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Résumé 

 

Lafarge Granulats France a confié à Antea Group une étude hydrogéologique par 

modélisation de la appe d’eau supe fi ielle de la gio  de Mo tpouilla . L’o je tif est 
de ua tifie  l’i pa t de l’e te sio  de la g avi e e ista te et de p opose  des 
solutions permettant de limiter ces impacts. 

Antea Group a procédé :  

 da s u e p e i e tape, à l’a al se des do es e ista tes et acquises sur le 

terrain pou  o st ui e u  od le o eptuel du fo tio e e t de l’a uif e. 
Ce modèle conceptuel a permis de déterminer les caractéristiques 

h d od a i ues de l’a uif e et des gravières existantes ; 

 da s u e se o de tape, à la o st u tio  et au alage d’u  od le u i ue 
de nappe à partir des mesures de niveaux piézométriques réalisées en 

moyennes à hautes eaux (mai 2015) et en basses eaux (octobre 2015) et des 

informations mises à disposition par Lafarge Granulats France et la Chambre 

d’Ag i ultu e du Lot-et-Garonne ; 

 da s u e t oisi e tape, l’e ploitatio  de e od le ajust  afi  d’ value  
l’i pa t ua titatif de l’e te sio  des g avi es su  la appe alluviale à plusieurs 

tats d’e ploitatio  i te diai es jus u’à l’ tat fi al d’e ploitatio . 

Les principaux résultats sont les suivants : 

 les impacts piézométriques de l’e te sio  des g avi es su  la appe alluviale 
apparaissent très limités sur le pourtour des futurs lacs ; 

 le maintien d’ouve tu es da s les e lais su  la plupa t des lacs issus de 

l’e t a tio  est indispensable et permet de limiter significativement les impacts 

su  les iveau  d’eau de la appe. Leur position sont précisées sur le plan de la 

Figure 43 ; 

 nous recommandons le suivi régulier des piézomètres autour du site (mesures 

trimestrielles) ai si ue le suivi du iveau des pla s d’eau au e pas de 
temps. 

  



 Antea Group  

 Lafarge Granulats France 

Site de Montpouillan (47) – p ojet d’exte sio  et de odificatio  de 
l’exploitatio  – Etude hydrogéologique  

A80703/E 

 

4 

 

  



 Antea Group  

 Lafarge Granulats France 

Site de Montpouillan (47) – p ojet d’exte sio  et de odificatio  de 
l’exploitatio  – Etude hydrogéologique  

A80703/E 

 

5 

 

Sommaire 
1. CONTEXTE ET OBJECTIFS ......................................................................................................... 9 

1.1. CONTEXTE ................................................................................................................................. 9 
1.2. OBJECTIFS ............................................................................................................................... 11 
1.3. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET D’EXTENSION ................................................................. 11 

2. CONTEXTE HYDROLOGIQUE, GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE .................................... 14 

2.1. CONTEXTE HYDROLOGIQUE ......................................................................................................... 14 
2.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE ............................................................................................................. 15 

2.2.1. Généralités ................................................................................................................... 15 
2.2.2. Connaissances apportées par les piézomètres réalisés ................................................ 16 

2.3. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE ................................................................................................... 18 
2.3.1. Carte Piézométrique ..................................................................................................... 18 
2.3.2. Evolution piézométrique............................................................................................... 22 
2.3.3. Influence des crues de la Garonne sur les niveaux de la nappe ................................... 25 
2.3.4. Caractéristiques hydrodynamiques .............................................................................. 27 
2.3.5. Captage AEP et périmètres de protection .................................................................... 29 
2.3.6. Captages agricoles ....................................................................................................... 30 
2.3.7. Captage industriel ........................................................................................................ 30 

3. METHODOLOGIE ................................................................................................................... 32 

3.1. ETAPES DE LA MODELISATION ...................................................................................................... 32 
3.1.1. Modèle conceptuel détaillé .......................................................................................... 32 
3.1.2. Modélisation numérique .............................................................................................. 33 
3.1.3. Simulations prospectives .............................................................................................. 34 

3.2. OUTILS DE MODELISATION .......................................................................................................... 34 

4. MODELE CONCEPTUEL .......................................................................................................... 35 

4.1. GEOMETRIE DU MODELE ............................................................................................................ 35 
4.1.1. Aquifère et formation à modéliser ............................................................................... 35 
4.1.2. Extension horizontale ................................................................................................... 35 
4.1.3. Extension verticale ....................................................................................................... 37 

4.2. PIEZOMETRIE ........................................................................................................................... 38 
4.3. ENTREE ET SORTIE D’EAU ............................................................................................................ 40 

4.3.1. Description générale .................................................................................................... 40 
4.3.2. Evaluation de la recharge par infiltration .................................................................... 40 

. . . So tie d’eau ve s les cou s d’eau .................................................................................. 40 
4.4. CONDITIONS AUX LIMITES ........................................................................................................... 41 
4.5. CARACTERISTIQUES HYDRODYNAMIQUES ....................................................................................... 41 

4.5.1. Perméabilité ................................................................................................................. 41 
. . . Coefficie t d’e agasi e e t ................................................................................... 42 

4.6. PRELEVEMENTS DANS L’AQUIFERE ................................................................................................ 42 
4.6.1. Prélèvements AEP ......................................................................................................... 42 
4.6.2. Prélèvements de Lafarge Granulats France ................................................................. 42 
4.6.3. Prélèvements agricoles ................................................................................................ 43 

4.7. MAILLAGE PROPOSE .................................................................................................................. 45 
4.8. AJUSTEMENT DU MODELE EN REGIME PERMANENT .......................................................................... 45 

5. ETALONNAGE DU MODELE EN REGIME PERMANENT ........................................................... 46 



 Antea Group  

 Lafarge Granulats France 

Site de Montpouillan (47) – p ojet d’exte sio  et de odificatio  de 
l’exploitatio  – Etude hydrogéologique  

A80703/E 

 

6 

5.1. OBJECTIFS ET METHODE DE CALAGE .............................................................................................. 46 
5.2. TRAVAIL PAR ZONES .................................................................................................................. 46 

5.2.1. Zonage de la recharge pluviale .................................................................................... 46 
5.2.2. Zonage de la perméabilité ............................................................................................ 46 

5.3. RESULTATS DU CALAGE .............................................................................................................. 47 
5.3.1. Perméabilités ................................................................................................................ 47 
5.3.2. Comparaison des charges mesurées et simulées ......................................................... 48 

6. EXPLOITATION DU MODELE HYDRODYNAMIQUE : SIMULATIONS ........................................ 52 

6.1. HYPOTHESES DE TRAVAIL ............................................................................................................ 52 
6.2. ETAT INITIAL ............................................................................................................................ 53 
6.3. ETAT INTERMEDIAIRE : 2027 ...................................................................................................... 55 
6.4. ETAT INTERMEDIAIRE : 2028 ...................................................................................................... 59 
6.5. ETAT INTERMEDIAIRE : 2037 ...................................................................................................... 61 
6.6. ETAT FINAL .............................................................................................................................. 65 

6.6.1. Hautes eaux .................................................................................................................. 65 
6.6.2. Basses eaux .................................................................................................................. 69 

7. CONCLUSION ........................................................................................................................ 72 

 

 

Figures : 

Figure 1 : Localisation du site LGF – Carrière de Montpouillan .......................................... 9 

Figu e  : Lo alisatio  du se teu  d’ tude e p ise de la carte) du site actuel et du projet

 ........................................................................................................................................... 10 

Figure 3 : P i t es d’e ploitatio  et situatio  p vue fi   .................................... 12 

Figure 4 : P i t es d’e ploitatio  de a d s à l’auto isatio  et p visio  de l’ tat fi al
 ........................................................................................................................................... 13 

Figure 5 : H d og aphie de la zo e d’ tude ...................................................................... 14 

Figure 6 : Extrait des cartes géologiques au 1/50.000 (feuilles n°853) ............................. 16 

Figure 7 : Localisation des 5 piézomètres réalisés en mai 2015 (en rouge) et des 3 

piézomètres existant (en bleu). ........................................................................................ 17 

Figure 8 : Localisation des points de mesure piézométrique ........................................... 19 

Figure 9 : Carte piézométrique établie par le BRGM en 1981 (source : rapport 88-SGN-

213) ................................................................................................................................... 20 

Figure 10 : Carte piézométrique basée sur le levé des moyennes à hautes eaux de mai 

2015 .................................................................................................................................. 21 

Figure 11 : Carte piézométrique basée sur le levé des basses eau  d’o to e  ....... 22 

Figure 12 : Localisation du piézomètre ADES 08535X0019 .............................................. 23 

Figure 13 : Evolution du niveau piézométrique sur le piézomètre ADES 08535X0019 .... 24 

Figure 14 : Piézométries moyennes annuelles sur le piézomètre ADES 08535X0019 et 

comparaison avec les années 2014 et 2015 ..................................................................... 24 



 Antea Group  

 Lafarge Granulats France 

Site de Montpouillan (47) – p ojet d’exte sio  et de odificatio  de 
l’exploitatio  – Etude hydrogéologique  

A80703/E 

 

7 

Figure 15 : Cotes pi zo t i ues de l’a uif e alluvial da s le se teu  d’ tude et d it 
de la Garonne pris à Tonneins .......................................................................................... 26 

Figure 16 : I te p tatio  du po page d’essai su  P)  et P) is .................................... 28 

Figure 17 : I te p tatio  du po page d’essai su  P)  et P) is .................................... 28 

Figure 18 : Localisation du prélèvement AEP et de son périmètre de protection ............ 29 

Figure 19 : Localisation des points de prélèvements agricoles (source : Chambre de 

l’Ag i ultu e ................................................................................................................. 31 

Figure 20 : Emprise du modèle ......................................................................................... 36 

Figure 21 : Altimétrie du domaine modélisé (selon MNT IGN 25 m) en vert le site actuel 

et le projet ......................................................................................................................... 37 

Figure 22 : Carte du mur des sables et graviers en vert le site actuel et le projet ........... 38 

Figure 23 : Conditions aux limites du modèle ................................................................... 41 

Figure 24 : circuit de pompage et de retour des eaux industrielles du site LGF ............... 42 

Figure 25 : Localisation des prélèvements agricoles (vert) et de LGF (Marron) ............... 45 

Figure 26 : Zones de perméabilités affectées au modèle ................................................. 47 

Figure 27 : Co pa aiso  des ha ges esu es et si ul es su  l’ tat de o e es à 
hautes eaux ....................................................................................................................... 48 

Figure 28 : Carte piézométrique simulée (Hautes Eaux) résultant du calage du modèle . 49 

Figure 29 : Co pa aiso  des ha ges esu es et si ul es su  l’ tat de asses eau  ... 50 

Figure 30 : Carte piézométrique simulée (basses eaux) résultant du calage du modèle . 51 

Figure 31 : Situatio  de l’ tat i itial ....................................................................... 53 

Figure 32 : Piézométrie de hautes eaux simulée, état initial (2018) ................................ 54 

Figure 33 : Situation en 2027 ............................................................................................ 56 

Figure 34 : Diff e e de iveau e t e l’ tat e   et l’ tat i itial ............................... 57 

Figure 35 : Piézométrie de hautes eaux simulée en 2027 ................................................ 58 

Figure 36 : Situation en 2028 ............................................................................................ 59 

Figure 37 : Evolutio  du d it d’e hau e .......................................................................... 60 

Figure 38 : Cou es d’iso a atte e t de la appe au out d’un mois de pompage et 

sans réinjection dans un lac existant ................................................................................ 60 

Figure 39 : évolution de la cote piézométrique au point de mesure pt68 ....................... 61 

Figure 40 : Situation en 2037 ............................................................................................ 62 

Figure 41 : Diff e e de iveau e t e l’ tat e   et l’ tat i itial ............................... 63 

Figure 42 : Piézométrie de hautes eaux simulées en 2037 ............................................... 64 

Figure 43 : Situation finale (2045) ..................................................................................... 65 

Figure 44 : Diff e e de iveau e t e l’ tat fi al et l’ tat i itial hautes eau  .............. 67 



 Antea Group  

 Lafarge Granulats France 

Site de Montpouillan (47) – p ojet d’exte sio  et de odificatio  de 
l’exploitatio  – Etude hydrogéologique  

A80703/E 

 

8 

Figure 45 : Pi zo t ie si ul e de hautes eau  e  l’ tat fi al ........................................ 68 

Figure 46 : Différence de niveau e t e l’ tat fi al et l’ tat i itial – Basses eaux ............. 70 

Figure 47 : Piézométrie simulée - état final - basses eaux ................................................ 71 
 

 

Tableaux : 

Tableau 1 : Points de mesure pris en compte pour le calage du modèle ......................... 39 

Tableau 2 : S th se des e t es et so ties d’eau da s l’a uif e alluvial ...................... 40 

Tableau 3 : Liste des prélèvements agricoles ................................................................... 44 

Tableau 4 : Niveau d’eau des g avi es à l’ tat i itial  ........................................... 53 

Tableau 5 : Niveau d’eau des g avi es e   .............................................................. 56 

Tableau 6 : Niveau d’eau des g avi es e   .............................................................. 62 

Tableau 7 : Niveau d’eau des g avi es à l’ tat fi al ........................................................ 66 

Tableau 8 : I ide e de l’ tat fi al su  uel ues poi ts e  p iode de hautes eau  ..... 66 

Tableau 9 : Niveau d’eau des g avi es à l’ tat fi al – Basses eaux ................................. 69 

Tableau 10 : I ide e de l’ tat fi al su  uel ues poi ts e  p iode de asses eau  .... 70 

 

Annexes : 

Annexe A : Coupes des piézomètres réalisés en 2015 

Annexe B : Localisation des points de mesure utilisés 

Annexe C : Tableau des mesures des campagnes piézométriques 

 

 



 Antea Group  

 Lafarge Granulats France 

Site de Montpouillan (47) – p ojet d’exte sio  et de odificatio  de 
l’exploitatio  – Etude hydrogéologique  

A80703/E 

 

9 

1. Contexte et objectifs 

1.1. Contexte 

La société Lafarge Granulats France (appelé LGF dans la suite du document) prévoit 

l’ag a disse e t d’u e zo e d’e t a tio  de granulats localisée actuellement sur la 

commune de Montpouillan (47), dans la plaine alluviale de la Garonne (Figure 1). 

 

Figure 1 : Localisation du site LGF – Carrière de Montpouillan 

 

La zone d'étude (Figure 2), centrée sur le site de la carrière de Montpouillan est située 

entre le canal de Garonne au sud et la Garonne au nord.  

La gravière recoupe les alluvions de la Garonne (Quaternaire) qui reposent sur un 

substratum molassique imperméable (Oligocène). Ces alluvions abritent une nappe libre 

ui est e ploit e pa  de o eu  ouv ages ag i oles pou  l’i igatio . 
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Figure 2 : Lo alisatio  du se teu  d’ tude (emprise de la carte) du site actuel et du projet  

 

Sur les autres figures présentées plus après dans notre rapport, il faut noter que 

l’i stallatio  auto is e de t aite e t et de t a sit de at iau , ie  ue o  i luse 
da s la de a de de e ouvelle e t et d’e te sio , a t  i t g e à l’i t ieu  du 
périmètre actuel. 
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1.2. Objectifs  

Les objectifs de cette étude sont : 

 d fi i  l’i ide e ua titative du p ojet su  les iveau  pi zo t i ues de la 
nappe alluviale (sur les ressources en eau et leurs usages) ; 

 préciser les risques de débordement de nappe ; 

 ide tifie  les o t ai tes d’e ploitatio  de la arrière (nécessité d’e ave  la 
ouve tu e et de alise  des pistes d’e ploitatio  ho s d’eau  ; 

 p opose  des esu es o pe satoi es à ett e e  pla e pe da t l’e ploitatio . 

1.3. Principales caractéristiques du projet d’e te sio  

LGF a a tuelle e t l’auto isatio  d’e ploite  les sites situ s au  lieu -dits « Le Choix » et 

« Les Sables ». Fin 2018, l’e ploitatio  de es sites a ive a à so  te e. Cette situatio  
est représentée sur la Figure 3. Il s’agit d’u e odifi atio , e  ou s d’instruction, de 

l’ tat fi al i itiale e t p vu da s l’a t  d’e ploitatio . Cette odifi atio  a t  
effectuée suite à la décision du maintien du gazoduc entre les deux lacs « Sables Nord » 

et « Sables Sud ». Initialement, un seul lac « Les Sables » était prévu. 
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Figure 3 : Périmètres d’e ploitatio  et situation prévue fin 2018 

LGF souhaite d pose  u e de a de d’auto isatio  d’e te sio  de so  e ploitatio . Les 
p i t es suppl e tai es de a d s à l’auto isatio  so t p se t s sur la Figure 4. 

L’ tat fi al du site est gale e t ep se t . 
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Figure 4 : P i t es d’e ploitatio  de a d s à l’auto isatio  et p visio  de l’ tat fi al 



 Antea Group  

 Lafarge Granulats France 

Site de Montpouillan (47) – p ojet d’exte sio  et de odificatio  de 
l’exploitatio  – Etude hydrogéologique  

A80703/E 

 

14 

2. Contexte hydrologique, géologique et 

hydrogéologique 

2.1. Contexte hydrologique 

Le se teu  d’ tude est o  pa  le a al latéral à la Garonne au sud et la Garonne au 

nord.  

De o eu  ou s d’eau, p e es ou non, traversent e se teu . Les ou s d’eau les 
plus importants sont, d’Ouest en Est : le Sérac, l’Ava e, la Tisouenque et le Gauret qui 

t ave se t la pa tie est du se teu  d’ tude du sud ve s le o d (Figure 5). 

A ote  u’u e statio  de esu es des iveau  d’eau de la Ga o e est p se te au 

nord-est du se teu  d’ tude au niveau du pont sur la Garonne (voir Figure 5 ci-après). 

Les données sont disponibles sur le site VigieCrue sur 10 jours glissants. 

 

Figure 5 : H d og aphie de la zo e d’ tude 

 

Station 

Vigiecrue 
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2.2. Contexte géologique 

2.2.1. Généralités 

Le p ojet se situe da s la plai e d’alluvio s sa lo-graveleuses récentes de la Garonne.  

Le se teu  d’ tude est e ouve t pa  les a giles des Palus des basses terrasses de la 

Ga o e. Elles so t o stitu es d’a giles li o euses et de sa les a gileux grisâtres. 

L’ paisseu  de e e ouv e e t est de l’o d e de uel ues t es (entre 1 et 4 m dans 

le se teu  d’ tude . 

Les formations alluviales sous-jacentes sont composées de sables plus ou moins argileux 

et de graviers grossiers. Lors de la divagation de la ivi e, le d pôt des alluvio s e s’est 
pas fait uniformément de manière latérale et verticale. Ainsi, il est possible d’observer 

des changements latéraux de faciès, passant de graves grossières peu argileuses à sables 

fins voire des argiles sableuses. 

Cette formation est exploitée par LGF à Montpouillan.  

L’ paisseu  des alluvio s (hors couverture) est d’e vi o  4 à 5 mètres mais peut 

localement atteindre une dizaine de mètres. 

Sous les alluvions sont présents les dépôts de marnes et de molasses de l’Oligo e. Il 
s'agit d'a giles de tei te o e et de a es l g e e t g seuses d’o igi e o ti e tale 
p se tes su  plusieu s e tai es de t es d’ paisseu . 

Au sud du se teu  d’ tude se t ouve t les o e es te asses de la Ga o e. Il s’agit 
des alluvions du Pléistocène inférieur terminal constituées de sables plus ou moins 

argileux et de graviers et galets de quartz.  

Les fo atio s de l’Oligo e fa i s al ai e et fa i s palust e li o s et sa les  so t 
mises à l’affleu e e t au iveau des talus o da t les vall es de l’Ava e et du S a  au 
sud du se teu  d’ tude au iveau de es o e es te asses. 

Un extrait des cartes géologiques est présenté sur la Figure 6. 
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Figure 6 : Extrait des cartes géologiques au 1/50.000 (feuilles n°853) 

 

 

2.2.2. Connaissances apportées par les piézomètres réalisés 

3 piézomètres avaient déjà été mis en place par LGF (Pz 1, 2 et 3). 

5 piézomètres (Pz4, Pz5 et 5bis, Pz6 et 6bis) ont été réalisés dans le cadre de cette étude 

par l’e t ep ise SOLUM, sous-traitante d’A tea G oup. Ceu - i o t pe is l’a uisitio  
de données géologiques et hydrogéologiques supplémentaires à proximité du secteur 

d’ tude. Les oupes g ologi ue et te h i ue de es ouv ages so t p se t es e  annexe 

A. 

La position des ouvrages est donnée sur la Figure 7. 
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Figure 7 : Localisation des 5 piézomètres réalisés en mai 2015 (en rouge) et des 3 piézomètres 

existant (en bleu). 

 

Ces ouvrages captent la nappe alluviale globalement entre 2 et 8 m de profondeur. Au 

lieu-dit « Les Sables » et au moulin de Gaujac, deux ouvrages ont été implantés à 5 m de 

dista e l’u  de l’aut e. Ces ouv ages so t si ilai es, seuls les dia t es de fo age et 
d’ uipe e t diffèrent.  

Globalement, la géologie rencontrée est la suivante : 

 de 0 à 0,3 m : terre végétale ; 

 de 0,3 à 2 m : sable argileux ; 

 de 2 à 8 m : graves sableuses avec parfois quelques passages argileux ; 

 à partir de 8 m : a gile o pa te kaki des olasses de l’Oligo e. 
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2.3. Contexte hydrogéologique 

Les alluvions contiennent une nappe alluviale do t l’ oule e t est di ig  ve s la 

Garonne dans le secteur.  

Selon les observations faites sur place, les fossés et les ruisseaux jouxtant ou traversant 

le p ojet ’au aie t pas d’i te a tio  pa ti uli e ave  la appe d’eau supe fi ielle sa s 
ôle d’ali e tatio  de la appe pa  i filt atio  i de d ai a e de la appe . L’Ava e et 

la Tisouenque apparaitraient même en position perchée, sur le recouvrement limono-

argileux, par rapport à la nappe. 

Cette appe est ali e t e pa  l’i filt atio  des p ipitatio s su  la plai e alluviale et 
par des apports latéraux des plus hautes terrasses. Il est possible également que les 

fuites du Canal peuvent alimenter également et très diffusément cette nappe. 

2.3.1. Carte Piézométrique 

Antea Group a réalisé une campagne de mesures piézométriques en mai 2015 pendant 

la période des moyennes à hautes eaux. Lors de cette campagne, les iveau  d’eau de 
puits et forages privés captant la nappe superficielle ainsi ue de ou s d’eau o t t  
mesurés. Ces points ont également été nivelés par le géomètre de LGF. 

Les  pi zo t es alis s pou  les esoi s de l’ tude ai si ue les pi zo t es p se ts 
su  le site de la a i e o t gale e t fait l’o jet de esu es. 

Les données ainsi recueillies sont présentées dans le ta leau de l’Annexe C. 

La carte de la Figure 8 ci-dessous p se te l’e se le des poi ts esu s lo s des 
campagnes piézométriques de 2015. Une version en format A3 est présentée en 

Annexe B. 

Le rapport du BRGM 88-SGN-  p se te u e a te pi zo t i ue du se teu  d’ tude 
su  la ase de iveau  d’eau elev s e  o to e  (Figure 9). 
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Figure 8 : Localisation des points de mesure piézométrique 

 

Une carte piézométrique du niveau de moyennes à hautes eaux 2015 a ainsi pu être 

établie d’ap s les données récoltées sur le terrain. Celle-ci est présentée en Figure 10. 

Les courbes piézométriques sont plus ou moins parallèles à la Garonne. Celle-ci draine 

effectivement la nappe superficielle.  

Un dôme piézométrique est présent au sud-est de la zo e d’ tude au d ou h  de la 

vall e de l’Ava e. 

Les coteaux, dont la délimitation correspond globalement au tracé du canal Latéral de la 

Ga o e, se le t gale e t pa ti ipe  à l’ali e tatio  de la appe alluviale. 

Les cotes piézométriques sont globalement comprises entre 22 m NGF à l’a o t lieu-

dit Grand Mayne) et 15 m NGF (à proximité de la Garonne). Le niveau de la Garonne 

était à 14,8 m NGF au nord-est de la zo e d’ tude lo s de la a pag e de esu e. 

La profondeur du niveau piézométrique est comprise entre 1,5 m et 6 m par rapport au 

sol. 

La carte piézométrique de basses eaux 2015 a été réalisée sur la base de la campagne 

pi zo t i ue d’A tea G oup du  o to e . Elle est présentée en Figure 11. 

Glo ale e t, la appe a aiss  d’u  t e pa  appo t au  o e es à hautes eau  de 

ai . Quel ues puits s’e  t ouve t ass h s à l’ouest du se teu  d’ tude. 
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Les fossés so t se s, ai si ue l’Ava çot. 

La Tisoue ue et l’Ava e so t plus hautes e  o to e u’e  ai . Ce i peut 
s’e pli ue  pa  la fe etu e de pelles de régulation sur leur cours, permettant aux 

agriculteurs de mettre en eau certains fossés. 

 

Figure 9 : Carte piézométrique établie par le BRGM en 1981 (source : rapport 88-SGN-213) 
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Figure 10 : Carte piézométrique basée sur le levé des moyennes à hautes eaux de mai 2015 
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Figure 11 : Carte piézométrique basée sur le levé des asses eau  d’o to e  

 

2.3.2. Evolution piézométrique 

L’ volutio  pi zo t i ue de la appe supe fi ielle est appréciée à partir des données 

suivantes : 

 chroniques de données du piézomètre ADES (base de données du BRGM) 

08535X0019 situé en bordure de Garonne (Figure 12) au pas de temps journalier 

(Figure 13) ; 

 les mesures manuelles effectuées sur les piézomètres PZ1, PZ2 et PZ3 de LGF, 

tous les 6 mois entre 2007 et 2014 puis tous les mois à partir de janvier 2015 ; 

 le suivi pi zo t i ue su  P) is et P) is d’A tea G oup à l’aide de apteu s 
de niveaux à enregistrement, de début juin à début octobre 2015. 
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Les débits et niveaux de la Garonne ont été mis en parallèle des niveaux de la nappe : 

 niveau de la Garonne à Marmande, données récoltées ponctuellement pendant 

les deux périodes de campagne piézométrique sur le site VigieCrue (les données 

y sont conservées 10 jours) ; 

 débit de la Garonne à Tonneins, au pas de temps journalier. 

Ces données sont présentées sur le graphique de la Figure 15. 

 

 

Figure 12 : Localisation du piézomètre ADES 08535X0019 

 

Ces dix dernières années, la période de hautes eaux survient entre fin janvier et début 

juin et le plus souvent début mars (cf. Figure 13). Les basses eaux surviennent entre fin 

juillet et fin novembre, le plus souvent début septembre. 
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Figure 13 : Evolution du niveau piézométrique sur le piézomètre ADES 08535X0019 

 

D’ap s le g aphi ue de la Figure 14 ci-après, la piézométrie de 2014 se situait en hautes 

eaux annuelles tandis que celle de 2015 serait plutôt de moyennes eaux annuelles. 

 

 

Figure 14 : Piézométries moyennes annuelles sur le piézomètre ADES 08535X0019 et 

comparaison avec les années 2014 et 2015 
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2.3.3. Influence des crues de la Garonne sur les niveaux de la nappe 

Ce piézomètre est situé à proximité immédiate de la Garonne (à 300 m de la berge rive 

gauche), la cote au sol de l'ouvrage est à 18 m NGF. Sur la période d'observation, on 

constate que le niveau le plus haut a été atteint en janvier 2009 à 17,09 m NGF. Il n'a 

jamais débordé malgré les épisodes de crue de Garonne. 

La nappe alluviale rejoint la Garonne qui en constitue l'exutoire au travers de ses berges 

plus ou moins colmatées par les sédiments. 

En période de basses eaux, les charges hydrauliques respectives de la nappe et de la 

Garonne entrainent une sortie d'eau permanente de la nappe vers la Garonne. 

En période de crue de Garonne, la nappe est en général en hautes eaux du fait de la 

recharge naturelle par les pluies et l'eau de nappe s'écoule donc toujours vers la 

Garonne. 

Lors de crues importantes de la Garonne, sans débordement par-dessus les digues, la 

charge hydraulique de la Garonne peut devenir plus élevée que celle de la nappe à 

proximité immédiate. Le flux sortant de la nappe vers la Garonne peut alors en être 

ralenti. Cependant, la durée de ces épisodes n'entraine pas une réalimentation sensible 

de la nappe par la Garonne compte tenu du colmatage de berge qui estompe 

rapidement l'onde de crue dans la nappe. 
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Figure 15 : Cotes pi zo t i ues de l’a uif e alluvial da s le se teu  d’ tude et d it de la Ga o e p is à To ei s 
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2.3.4. Caractéristiques hydrodynamiques 

Da s la zo e d’ tude, l’a uif e supe fi iel est constitué de sables grossiers plus ou 

moins argileux. La transmissivité est comprise, théoriquement, entre 1.10-3 et  

5.10-2 m²/s, soit une perméabilité comprise entre 2.10-4 et 1.10-2 m/s, pour un aquifère 

ave    d’ paisseu  ouill  e vi o . 

Deux pompages d’essai de h o t t  alis s pa  A tea G oup d ut jui  , à 
18 m3/h environ, avec un suivi de la remontée pendant 2h. L’ paisseu  ouill e de 
l’a uif e est de l’o d e de  . 

 Pompage sur PZ5 – Observation sur PZ5bis (espacés de  , à l’aval des 
gravières : 

o Transmissivité : 1,4.10-2 m²/s ; 

o Perméabilité : 2,3 10-3 m/s ; 

o Une limite alimentée à environ 95 m des piézomètres a été mise en 

vide e. Cela peut o espo d e à l’Ava e dista e o l e  ou à 
l’appel d’u e zo e plus pe a le et p odu tive de l’a uif e à 
proximité. 

 Pompage sur PZ6 – Observation sur PZ6bis (espacés de  , à l’a o t des 

gravières : 

o Transmissivité : 8,15 10-3 m²/s ; 

o Perméabilité : 1,85 10-3 m/s. 

Les fiches de synthèse de ces interprétations sont présentées en figures suivantes. 

E  o lusio , l’a uif e se le plus pe a le au o d des g avi es u’au sud. 
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Figure 16 : I te p tatio  du po page d’essai su  P)  et P) is 

 

 

Figure 17 : I te p tatio  du po page d’essai su  PZ6 et PZ6bis 
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2.3.5. Captage AEP et périmètres de protection 

D’ap s les do es de l’ARS, seuls deu  aptages pou  l’ali e tatio  e  eau pota le 
sont présents da s la zo e d’ tude. Il s’agit des puits P  et P  alimentant Marmande à 

partir de la nappe alluviale et situés à proximité immédiate de la rive gauche de la 

Garonne. Le prélèvement annuel moyen est de 1 500 000 m3.  

Les périmètres de protection immédiate et rapprochée sont présentés en Figure 18. Il 

’  a pas de p i t e de p otection éloignée. Le p ojet d’e te sio  de LGF ne se situe 

pas da s es p i t es de p ote tio . Ils ’i pose t do  pas de o t ai tes 
particulières au projet. 

 

 

Figure 18 : Localisation du prélèvement AEP et de son périmètre de protection 
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2.3.6. Captages agricoles 

La Cha e d’Ag i ultu e du Lot et Ga o e a t a s is à LGF la liste des captages 

ag i oles e  appe ou e  ou s d’eau. Les volumes de prélèvement autorisés sont 

do s pa  saiso , pa tis su  l’hive , le p i te ps et l’ té (aucun prélèvement en 

nappe en automne). 

Le prélèvement moyen par ouvrage et par saison est de 9 100 m3, soit un total de 

788 000 m3 sur une année, tous les captages en nappe compris. 

La Figure 19 présente la carte des prélèveme ts ag i oles autou  de la zo e d’ tude. 

 

2.3.7. Captage industriel 

 

LGF p o de au p l ve e t d’eau de appe pa  po page da s u  assi  d’eau  
d a t es su  le site a tuel pou  le lavage des g aves et l’a osage ota e t. Les eau  
sont rejetées après usage (voir localisation sur la Figure 24) 

Le p l ve e t et a uel est d’e vi o   000 m3 ce qui représente 10 % des volumes 

circulants. 
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Figure 19 : Localisation des points de prélèvements agricoles (source : Cha e de l’Ag i ultu e 7  
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3. Méthodologie  

3.1. Etapes de la modélisation 

Un modèle hydrodynamique (modèle numérique de nappe) est un outil de calcul dont le 

but est de représenter le comportement hydrodynamique d'un aquifère et de réagir 

comme lui à des sollicitations extérieures (pompages par exemple). 

Un modèle doit donc avoir un comportement le plus proche possible de celui de 

l'aquifère, afin de tester et valider ou invalider diverses solutions techniques avant leur 

ise e  œuv e su  le te ai . C'est l'équivalent numérique d'un modèle réduit physique.  

La ise e  œuv e d'u  od le u i ue de appe essite l'utilisatio  de o e s de 
calcul par ordinateur. 

La démarche générale de modélisation proposée comporte trois grandes étapes : 

 l’i t g atio  et l’a al se d taill e des do es et des i fo atio s dispo i les, 
synthétisées par un paragraphe « modèle conceptuel détaillé » ; 

 la construction et le calage du « modèle numérique » bâti à partir du modèle 

conceptuel détaillé ; 

 son exploitation pour simuler les scénarios et le présent appo t de fi  d’ tude. 

 

3.1.1. Modèle conceptuel détaillé  

Le modèle conceptuel détaillé décrit avec précision le contexte hydrogéologique dans 

lequel se développent les transferts souterrains. Généralement accompagné de cartes, 

chro i ues d’ volutio  te po elle et ta leau  de do es, il synthétise les 

informations à intégrer dans le modèle de simulation qui en est une transcription 

numérique.  

Ce modèle conceptuel détaillé s’est appu  sur les données transmises par LGF ainsi que 

sur notre propre documentation, notamment : 

 inventaire des forages existants ; 

 coupes géologiques des forages existants ; 

 réalisation de 5 piézomètres ; 

 coupes géologiques des 5 piézomètres ; 

 tests de pompages sur les piézomètres réalisés ; 

 suivis piézométriques des piézomètres LGF et des nouveaux piézomètres 

réalisés dans le cadre de cette étude ; 

 données sur les sondages géologiques réalisés par LGF ; 

 une ancienne carte piézométrique du BRGM e t e su  le se teu  d’ tude ; 

 deux campagnes piézométriques réalisées par Antea Group en 2015 complétées 

par des mesures altimétriques ; 

 volumes prélevés par les forages agricoles (source : ha e de l’Ag i ultu e Lot 
et Garonne) ; 
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 do es de l’ARS o e a t les prélèvements AEP ; 

 données météorologiques ; 

 carte géologique de la France au 1/50.000. 

Dans le cadre de cette étape importante, nous analyserons les données pour nous 

pe ett e d’ ta li  : 

 l’ te due pertinente de la zone à modéliser ; 

 le nombre de couches à prendre en compte ; 

 les conditions aux limites (et le ôle des ou s d’eau  ; 

 la e ha ge de l’a uif e al ul de pluie effi a e, esti atio  du uisselle e t  ; 

 la cote du sol od le u i ue de l’IGN  ; 

 la ote du toit et du u  de l’a uif e t aite e t des données des forages 

disponibles) ; 

 la zonéographie des grands ensembles hydrogéologiquement homogènes 

pouvant servir de guide à la répartition des paramètres hydrodynamiques de 

l’a uif e ; 

 les paramètres hydrodynamiques disponibles et leur degré de pertinence 

(perméabilités et oeffi ie t d’e agasinement) ; 

 deux cartes piézométriques de l’a uif e jug es représentatives d’u  tat 
permanent de hautes eaux et de basses eaux ; 

 une sélection des points de contrôle en régime permanent (piézomètres, puits, 

ou s d’eau  ; 

 un état temporel des prélèvements sur le se teu  AEP, I igatio  … . 

3.1.2. Modélisation numérique  

L’ la o atio , puis l’utilisatio  d’u  od le u i ue, o po te t plusieu s phases 
successives : 

Co structio  d’u  aillage s’appu a t su  u e s ie de li ites ph si ues o tou s 
hydrogéologi ues  ou a tifi ielles lig es de ou a t, ou e d’ gale ha ge  et 
permettant de découper l'aquifère en éléments finis de forme parallélépipédique de 

taille variable, appelés mailles, dans lesquelles on considère que l'aquifère est 

homogène.  

Constitution des fichiers requis par le logiciel de simulation : fichiers généraux précisant 

les options de calcul retenues et fichiers de données affectant aux mailles ou zones du 

modèle les différents paramètres requis (géométriques, hydrogéologiques, 

hydrauliques). 

Contrôles de cohérence desti s à s’assu e  de la validit  du od le su  le pla  
numérique (bonne convergence des calculs), physique (résultats plausibles) et 

opératoire (bonne extension du modèle). 

Calage en régime hydraulique permanent pour obtenir une bonne adéquation entre les 

ha ges et les d its si ul s et o se v s pou  u  ou plusieu s gi es d’ oule e t 
stabilisé. Le gi e pe a e t est u  gi e d’ uili e. E  u  poi t do , la ha ge 
et le débit sont constants. Dans un tel régime, les entrées d’eau da s le od le so t 

gales au  so ties d’eau il ’  a i sto kage, i d sto kage . Au ou s de ette phase, il 
s’agit e  pa ti ulie  de d te i e , par approches progressives, la distribution spatiale 

des pe a ilit s. Cela s’effe tue e  o pa ant la piézométrie calculée par le modèle 
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sur des points de mesure représentatifs avec celle mesurée sur le terrain en cherchant à 

minimiser les écarts entre les deux. 

3.1.3. Simulations prospectives  

L’ valuatio  de l’i flue e du p ojet d’e te sio  de a i e su  les iveau  d’eau de la 
nappe est réalisée en fonction des données transmises par LGF. Ainsi, différents états de 

vie de la carrière sont simulés. 

3.2. Outils de modélisation 

Pour réaliser ces calculs, Antea Group utilise des outils spécifiques fonctionnant sur 

micro ordinateur. Il s'agit de la chaîne de calcul MARTHE (Modèle d'Aquifère par un 

maillage Rectangulaire en régime Transitoire pour le calcul Hydrodynamique des 

Ecoulements) développé par le BRGM. Les calculs sont réalisés selon la méthode des 

différences finies. 
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4. Modèle conceptuel  

4.1. Géométrie du modèle 

4.1.1. Aquifère et formation à modéliser 

Le modèle monocouche prendra e  o pte l’a uif e alluvial, constitué principalement 

de graves plus ou moins argileuses su o t es d’u  ho izo  dis o ti u de li o s 
d’ paisseu  va ia le jus u’à   pa  e d oit . Le substratum est représenté par les 

molasses imperméables. 

 

4.1.2. Extension horizontale 

L’e te sio  du od le est encadrée par les coordonnées suivantes, en Lambert 93 

(en m) : 

Xmin : 466 530   Xmax : 474 490  largeur = 7,96 km 

Ymin : 6 377 200  Ymax : 6 383 890 hauteur = 6,69 km 

 

Cette étendue est le rectangle englobant le domaine modélisé dans la suite du rapport. 

Cela représente une superficie de 53,25 km2, en rose sur la Figure 20. 

Le domaine modélisé est représenté en rouge sur la Figure 20. Afin de localiser la zone 

de projet de LGF, un rectangle vert est positionné sur les figures suivantes. 
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Figure 20 : Emprise du modèle 
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4.1.2.1. Le sol 

L’origine des données est le modèle numérique de terrain au pas de 25 m dont la 

précision est de +/- 1 m environ. Les relevés du géomètre de LGF effectués lors de la 

campagne piézométrique de mai 2015 ont également été pris en compte dans les 

données topographiques. 

La Figure 21 p se te l’alti t ie du do ai e od lis . 

 

Figure 21 : Altimétrie du domaine modélisé (selon MNT IGN 25 m) 

en vert le site actuel et le projet 

 

4.1.2.2. Extension horizontale des alluvions 

Les alluvions (horizon Fyb) recouvrent la totalité du domaine modélisé, comme illustré 

sur la Figure 20. 

4.1.3. Extension verticale 

La base (ou mur) des sables et graviers (correspondant au sommet du substratum) a été 

établie à partir de la compilation des données des sondages de LGF, concentrées sur le 

e t e et le o d de la zo e d’ tude, et des do es issues de la ase de do es du 
Sous-Sol (BSS) du BRGM. 

La carte de la Figure 22 présente les sultats de l’i te polatio  des épaisseurs des 

alluvions. 
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Les épaisseurs les plus importantes, de l’o d e de  à  , se trouvent au sud du 

se teu  d’ tude où u  app ofo disse e t des alluvio s a t  o se v  à pa ti  des 
sondages LGF. Su  l’e se le du se teu  d’ tude, les paisseu s va ie t de  à  . Le 
mur des alluvions « plonge » en direction de la Garonne, vers le nord. 

 

 

Figure 22 : Carte du mur des sables et graviers 

en vert le site actuel et le projet 

 

4.2. Piézométrie 

Pour le calage du modèle en régime permanent, nous chercherons à restituer les valeurs 

piézométriques mesurées lors des deux campagnes piézométriques : celle de hautes à 

moyennes eaux et celle de basses eaux. 

Les points retenus et leu s otes de iveau  d’eau sont présentés dans le Tableau 1. Il 

s’agit des poi ts de aptage de la appe d’eau, fo ages et puits, ai si ue les pla s d’eau 
des g avi es. Les ou s d’eau, la plupa t pe h s, ’o t a p io i pas de elatio  ave  la 

appe d’eau, à l’e eptio  de la Ga o e. 

Les esquisses piézométriques sur lesquelles le modèle est basé sont présentées et 

décrites au paragraphe 2.3.1. Les valeurs de tous les iveau  d’eau mesurés sont 

reportées sur ces cartes. 
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Nom Type ouvrage Z_sol_mNGF Niveau piézo mNGF_mai15 Niveau piézo mNGF_oct15 

pt50 Lac 
 

18.45 18.45 

pt51 Lac 
 

19.12 19.12 

pt53 Puits 21.12 19.73 18.51 

pt54 Puits 23.57 19.45 
 

pt55 Puits 21.88 19.21 18.02 

pt56 Puits 22.97 18.90 
 

pt59 Puits 
 

16.67 
 

pt60 Puits 20.51 16.61 15.51 

pt61 Puits 20.85 16.79 15.76 

pt62 Puits 21.07 18.53 17.53 

pt63 Puits 
 

18.18 
 

pt64 Lac 
 

18.39 
 

PZ4 Piézomètre 19.07 16.48 15.50 

pt68 Puits 19.14 16.57 15.65 

pt69 Puits 20.02 16.70 15.77 

PZ2 Piézomètre 20.10 17.24 16.29 

pt73 Puits 20.48 16.47 
 

pt74 Puits 19.63 16.91 15.97 

pt75 Puits 21.64 18.99 18.74 

PZ3 Piézomètre 20.94 17.88 17.25 

pt81 Puits 20.76 18.98 17.79 

pt83 Puits 20.84 19.21 17.79 

PZ1 Piézomètre 20.30 19.07 17.70 

pt88 Puits 23.13 21.90 21.35 

pt89 Puits 23.82 22.01 
 

pt90 Puits 19.80 14.80 
 

pt92 Puits 19.97 17.34 16.59 

pt94 Puits 19.58 15.88 14.70 

pt95 Puits 20.26 15.91 15.03 

pt97 Puits 23.31 17.26 16.56 

pt100 Puits 20.33 16.48 
 

pt102 Puits 20.66 15.49 14.44 

pt105 Puits 19.45 15.03 13.80 

pt107 Puits 19.27 16.06 15.11 

pt109 Puits 19.23 14.48 13.68 

pt110 Puits 19.94 15.09 
 

pt112 Puits 21.09 16.49 15.67 

PZ5 Piézomètre 18.64 16.58 15.69 

PZ5bis Piézomètre 18.62 16.58 15.68 

PZ6 Piézomètre 20.99 18.91 17.84 

PZ6bis Piézomètre 20.99 18.92 17.85 

Tableau 1 : Points de mesure pris en compte pour le calage du modèle 
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4.3. E t e et so tie d’eau 

4.3.1. Description générale 

Le Tableau 2 ci-ap s s th tise les diff e tes e t es et so ties d’eau possi les su  
l’a uif e alluvial modélisé. 

E t es d’eau So ties d’eau 

- infiltration des précipitations sur toute 

la su fa e d’affleu e e t  

- e t e d’eau pa  les li ites lat ales 
li ites d’e te sio  

- pas de drainance descendante vers la 

Molasse (substratum) considérée 

comme le mur imperméable 

- sortie vers la Garonne au travers des 

berges 

- pompages d’AEP, d’i igatio  et 
industriel (LGF) 

Tableau 2 : S th se des e t es et so ties d’eau da s l’a uif e alluvial 

4.3.2. Evaluation de la recharge par infiltration 

La e ha ge de l’a uif e est un pa a t e i po ta t pou  juge  de l’ uili e 
h d od a i ue de l’a uif e. 

L’ valuatio  de la pluie effi a e est faite à pa ti  des do es li atologi ues 
disponibles (précipitations et ETP : évapotranspiration potentielle). 

La carte des pluies efficaces moyennes de la France indique une valeur de 150 mm dans 

la gio  de la zo e d’ tude. Cette valeur a été choisie comme paramètre initial du 

modèle. Il pourra être modifié lors des phases de calage. 

4.3.3. So tie d’eau ve s les cou s d’eau 

Pou  l’ la o atio  du od le, les ou s d’eau t ave sa t la zo e d’ tude tels ue 
l’Ava e ou la Tisoue ue, ai si ue le a al de Ga o e so t o sid s o e ta t 
i d pe da ts de la appe d’eau soute ai e. Les esu es alis es lo s des deu  
ca pag es o t pe is de d o t e  ue es ou s d’eau so t e  positio  pe h e pa  
rapport à la nappe. Ils ne sont donc pas pris en compte dans la modélisation. 

La Ga o e o stitue u e so tie d’eau atu elle de l’a uif e alluvial. Co aissa t sa 
cote alti t i ue iveau d’eau  p ise, elle se a t ait e o e u e li ite i pos e 
dans le modèle. 
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4.4. Conditions aux limites 

Les conditions aux limites adoptées sont présentées sur la Figure 23. 

Les différentes limites proposées sont : 

 au nord, limite à charge imposée sur la Garonne ; 

 au sud, limite à flux imposée longeant le canal de Garonne et les coteaux ; 

 à l’est et à l’ouest, limites à flux nul. 

 

Figure 23 : Conditions aux limites du modèle 

4.5. Caractéristiques hydrodynamiques 

4.5.1. Perméabilité 

Les perméabilités initiales utilisées pour le calage du modèle sont les suivantes : 

 alluvions : 2.10-3 m/s 

 zones remblayées autour des lacs : 1.10-6 m/s ; 

 col atage des a ie s pla s d’eau : 6.10-4 m/s ; 

 colmatage des berges de la Garonne : 6.10-4 m/s ; 

Ces valeurs seront affinées lors des phases de calage du modèle 

  

Limite à charge imposée 
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4.5.2. Coefficie t d’e agasi e e t 
Le oeffi ie t d’e agasi e e t ’i te vie t ue lo s des al uls e  gi e t a sitoi e 
car ce paramètre régit les stockages et les désto kages d’eau. 

Pour la modélisation, nous considèrerons que la nappe alluviale est globalement libre et 

ous p e d o s u  oeffi ie t d’e agasinement de 0,05. 

4.6. P l ve e ts da s l’a uif e  

4.6.1. Prélèvements AEP 

Les prélèvements AEP sont effectués par les puits P3 et P4 de la commune de 

Marmande située au nord-est de la zo e d’ tude, tel ue p se t  au pa ag aphe 2.3.5. 

En moyenne, le prélèvement annuel total est de 1 500 000 m3/an. Une moyenne de 

170 m3/h a été prise en compte dans le modèle. 

4.6.2. Prélèvements de Lafarge Granulats France 

LGF p o de au p l ve e t d’eau de appe pa  po page da s u  assi  d’eau  
d a t es su  le site a tuel pou  le lavage des g aves et l’a osage ota e t. Les eau  
sont rejetées après usage dans un bassi  de d a tatio  puis ejoig e t le assi  d’eau  
décantées selon le schéma de la Figure 24 ci-après. 

 

Figure 24 : circuit de pompage et de retour des eaux industrielles du site LGF 

Le prélèvement net a uel est d’e vi o   000 m3 soit un débit moyen de 17 m3/h (8h 

par jour), ce qui représente 10 % des volumes circulants. 
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4.6.3. Prélèvements agricoles 

Pou  l’ valuatio  des p l ve e ts ag i oles e  appe, ous avo s utilisé les 

informations transmises par la Cha e d’Agriculture du Lot-et-Garonne. Ces données 

sont présentées au paragraphe 2.3.6. 

Au u  p l ve e t ag i ole ’a t  p is e  o pte pou  la p iode de asses eau  
considérées, puisque les mesures ont été effectuées e  o to e et u’au u  
p l ve e t ’a lieu à ette p iode da s la zo e d’ tude. 

Les prélèvements agricoles pris en compte en période de moyennes à hautes eaux, 

réalisés pendant le mois de mai, sont ceux indiqués pour la période du printemps dans 

les données de la Cha e d’Ag i ultu e du Lot-et-Garonne. Ils sont localisés sur la carte 

de la Figure 25. Les données saisonnières lissées sur 3 mois ont été rapportées à un mois 

et traduites en m3/h, comme indiqué dans le Tableau 3 suivant. 

Le volume annuel total autorisé est de 94 540 m3 su  les  ois d’i igatio  soit u  d it 
moyen de 65,6 m3/h sur cette période. 
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IdExterne_ NOM_DETENT VOLUME_AUT débit_moyen_en_m3h 

111 BARRIVIERA 3600 2.50 

113 BARRIVIERA 4500 3.13 

315 GAEC DE SICARD 4800 3.33 

400 EARL LA PHILIPPONE 1800 1.25 

526 SARL PEPINIERES CHAMBON 1800 1.25 

527 SARL PEPINIERES CHAMBON 1800 1.25 

2359 EARL DE PERICOT 1800 1.25 

2357 EARL DE PERICOT 2700 1.88 

2345 EARL LES CHEVREUILS 4800 3.33 

1035 EARL DE SIGALAS 4800 3.33 

422 GERGERES 4560 3.17 

423 GERGERES 7320 5.08 

1272 SCEA LA PHILIPPONE 900 0.63 

1273 SCEA LA PHILIPPONE 3900 2.71 

1271 SCEA LA PHILIPPONE 5100 3.54 

1480 EARL DES TROIS PALMIERS 3600 2.50 

1900 SARL PEPINIERES CHAMBON 5100 3.54 

1901 SARL PEPINIERES CHAMBON 5100 3.54 

1902 SARL PEPINIERES CHAMBON 2400 1.67 

2358 EARL DE PERICOT 7500 5.21 

2199 TOUTON 900 0.63 

1238 TOUTON 900 0.63 

2198 TOUTON 3600 2.50 

2758 SARL PEPINIERES CHAMBON 1950 1.35 

2931 EARL LE MARENSIN 1500 1.04 

2857 SCE DES VERGERS DE LALANNE 1350 0.94 

2858 SCE DES VERGERS DE LALANNE 1350 0.94 

2958 TOUTON 2100 1.46 

4004 EARL LE MARENSIN 3000 2.08 

Tableau 3 : Liste des prélèvements agricoles 
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Figure 25 : Localisation des prélèvements agricoles (vert) et de LGF (Marron) 

4.7. Maillage proposé 

Le maillage sera de 10 x 10 m. Cette taille est un bon compromis entre la précision des 

calculs et la de sit  de l’i fo atio  en entrée. 

4.8. Ajustement du modèle en régime permanent 

Le calage en régime permanent sera réalisé en premier lieu su  l’ tat piézométrique de 

o e es à hautes eau , p iode pe da t la uelle l’e jeu est le plus i po ta t du poi t 
de vue du projet. Ensuite, le calage est ajusté en fonction de la période de basses eaux. 

L’o je tif est de estitue , ave  le i i u  d’ a t, les ha ges su  les poi ts de 
mesures piézométriques retenus, en ajustant les recharges et les perméabilités. 
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5. Etalonnage du modèle en régime permanent 

5.1. Objectifs et méthode de calage  

La phase de calage hydraulique consiste en une estimation du jeu de paramètres 

hydrodynamiques (recharge, perméabilité et charges imposées aux limites) permettant 

de restituer au mieux les grandes tendances des écoulements et la « réactivité » de la 

nappe, telles ue l’o  peut les app he de  au vu des do es dispo i les.  

Ai si, l’o je tif p i ipal du alage est, dans un premier temps, de reproduire les charges 

mesurées en situation de moyennes à hautes eaux (mai 2015) au droit des points de 

mesure retenus p de e t. Le alage se a e suite ajust  e  fo tio  de l’ tat de 
basses eaux (octobre 2015). 

5.2. Travail par zones  

5.2.1. Zonage de la recharge pluviale  

Au u  zo age ’a t  effe tu  pou  la e ha ge pluviale, ette de i e a t  conservée 

ho og e su  l’e semble du modèle à 150 mm/an.  

5.2.2. Zonage de la perméabilité  

Le zonage de la perméabilité doit prendre en compte les contours des affleurements 

g ologi ues, l’h poth se sous-jacente étant que les mêmes formations géologiques 

seront affectées de la même valeur de perméabilité.  

Au sei  d’u e e fo atio  g ologi ue, les valeu s de pe a ilit  peuve t 
néanmoins varier mais doivent rester du même ordre de grandeur.  

Un des paramètres à modifier pour caler le modèle est donc la géométrie des 

différentes zones de perméabilité. 
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5.3. Résultats du calage 

5.3.1. Perméabilités 

Le zonage de perméabilités et les valeurs associées résultant du calage du modèle en 

régime permanent est le suivant : 

 alluvions : 2,5.10-3 m/s ; 

 alluvions en bordure de coteaux : 1,5.10-3 m/s ; 

 alluvions plus perméables à l’aval des g avi es, autou  de l’Ava e : 8.10-3 m/s ; 

 alluvions moins perméables au iveau de l’île Souilhago  : 1.10-3 m/s ; 

 colmatage des berges de la Garonne : 5.10-5 m/s ; 

 remblais anciens avec la découverte au niveau du Lac des Choix : 6.10-5 m/s ; 

 remblais récents avec la découverte au niveau des autres gravières : 6.10-4 

m/s (ils se colmateront dans le temps) ; 

 

Figure 26 : Zones de perméabilités affectées au modèle 

 

 

 

Remblais récents (non 

visibles à cette échelle) 

K = 6.10-4 m/s 

Remblais anciens 

Lac Choix 

K = 6.10-5 m/s 

Alluvions plus perméables 

K = 8.10-3 m/s 

Alluvions moins perméables 

Ile Souilhagon 

K = 1.10-3 m/s 

Alluvions 

K = 2,5.10-3 m/s 

Colmatage des berges de la 

Garonne 

K = 5.10-5 m/s 

Alluvions bord de coteaux 

K = 1,5.10-3 m/s 
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5.3.2. Comparaison des charges mesurées et simulées 

5.3.2.1. Moyennes à hautes eaux 

La Figure 27 illustre le calage du modèle hydrodynamique (comparaison entre les 

niveaux piézométriques calculés et observés).  

L’ a t o e  si ul  (valeur absolue) est de ± 0,13 m par appo t à l’e se le des 
mesures effectuées prises en compte dans le calage. Il est au maximum de 0,42 m. Le 

calage apparait donc satisfaisant. 

Les écarts mesures-calculs sont les suivants : 

 moins de 0,2 m pour 76% des points ; 

 moins de 0,5 m pour 100% des points. 

 

 

Figure 27 : Co pa aiso  des ha ges esu es et si ul es su  l’ tat de o e es à hautes 
eaux 

La carte piézométrique simulée résultant du calage du modèle hydrodynamique en 

moyennes à hautes eaux est présentée en Figure 28. 
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Figure 28 : Carte piézométrique simulée (Hautes Eaux) résultant du calage du modèle 
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5.3.2.2. Basses eaux 

La  Figure 29 illustre le calage du modèle hydrodynamique (comparaison entre les 

niveaux piézométriques calculés et observés).  

L’ a t o e  si ul  valeu  a solue  est de ± ,31  pa  appo t à l’e se le des 
mesures effectuées prises en compte dans le calage. Il est au maximum de 0,64 m. Le 

calage apparait donc moins satisfaisant u’e  o e es à hautes eau .  

Les écarts mesures-calculs sont les suivants : 

 moins de 0,2 m pour 24% des points ; 

 moins de 0,5 m pour 83% des points ; 

 moins de 0,7 m pour 100% des points. 

 

 

Figure 29 : Comparaison des cha ges esu es et si ul es su  l’ tat de asses eau  

 

La carte piézométrique simulée résultant du calage du modèle hydrodynamique en 

basses eaux est présentée en Figure 30.  
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Figure 30 : Carte piézométrique simulée (basses eaux) résultant du calage du modèle 
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6. Exploitation du modèle hydrodynamique : 

Simulations 

6.1. Hypothèses de travail 

La réalisation des simulations présentes dans ce chapitre implique les hypothèses 

suivantes : 

 la perméabilité utilisée pour l’e se le des e lais e tou a t les g avi es est 
de 5.10-5 m/s, soit une perméabilité cohérente avec celle établie pour un 

remblai ancien lors du calage. Cette valeur permettra de maximiser les impacts 

sur la nappe. Les matériaux utilisés sont ceux de la découverte (limons plus ou 

moins argileux) ; 

 la perméabilité utilisée pour les fines remblayant une partie du lac de Choix est 

de 1.10-5 m/s ; 

 des zones non remblayées larges de 50 m sont mises en place au niveau de la 

plupart des gravières et sont en co ta t di e t ave  l’a uif e. Celles-ci sont 

appelées « ouvertures » dans la suite de ce rapport ; 

 une cote de niveau maximal des lacs a été intégrée pour chaque gravière. Au-

delà de ette ote, le la  d o de da s u  ou s d’eau ou foss  et l’eau so t du 

modèle. Cette cote est appelée cote de surverse dans la suite du rapport. 

L’ tat à l’ho izo  18, soit à la fi  de l’e ploitatio  des zo es a tuelle e t auto is es, 
est p is o e f e e pou  l’e se le des si ulatio s.  

Les écarts ou différences de niveau entre cet état initial et les différents états 

postérieurs seront calculés dans la suite de ce rapport (négatif lorsque le niveau baisse 

et positif lorsque le niveau augmente). 

Pour chaque simulation, sont présentées : 

 une carte de situation illustrant la position des gravières, des remblais et des 

ouvertures ; 

 une carte des différences de niveaux entre l’ tat i itial et l’ tat si ul  ; 

 une carte piézométrique simulée ; 

 u  ta leau p se ta t le iveau des la s e ista ts l’a e si ul e. 

Après discussion avec LGF, seul l’ tat de hautes eau , le plus contraignant pour le projet, 

a été simulé ci-ap s sauf pou  l’ tat fi al, pou  le uel u e pi zo t ie de asses eau  a 
également été simulée. 
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6.2. Etat initial 

L’ tat i itial p is e  o pte est l’ tat à l’ho izon 2018, soit à la fi  de l’e ploitatio  des 
zones actuellement autorisées.  

Un des bassins du lac de Choix est entièrement remblayé de fines. Le remblaiement de 

la partie sud-ouest du lac des Sables Nord est effectué et une ouverture y est laissée.  

Au Sud, la gravière des Sables Sud est exploitée et le pourtour remblayé : 5 ouvertures, 

réparties sur toute la longueur de la gravière, au Sud et au Nord, y sont laissées. 

Le iveau d’eau du lac des Sables Sud passe au-dessus de la cote de surverse à 

19 m NGF. 

 

Figure 31 : Situatio  de l’ tat i itial 18) 

Désignation 
Cote de surverse 

projetée 

Niveau 

piézométrique 

mesuré en mai 

2015 (m/NGF) 

Calage hautes 

eaux 

Etat initial 

2018 

Lac Choix 18.00 18.39* 17.98 16.88 

Lac Sables Nord 19.00 18.45 18.52 18.81 

Lac Sables Sud 19.00     19.00 

* iveau esu é alo s ue le lac Choix ’a pas e co e de su ve se a é agée 

Tableau 4 : Niveau d’eau des g avi es à l’ tat i itial 18) 



 Antea Group  

 Lafarge Granulats France 

Site de Montpouillan (47) – p ojet d’exte sio  et de odificatio  de 
l’exploitatio  – Etude hydrogéologique  

A80703/E 

 

54 

 

 

Figure 32 : Piézométrie de hautes eaux simulée, état initial (2018) 

 

  



 Antea Group  

 Lafarge Granulats France 

Site de Montpouillan (47) – p ojet d’exte sio  et de odificatio  de 
l’exploitatio  – Etude hydrogéologique  

A80703/E 

 

55 

6.3. Etat intermédiaire : 2027 

En 2027, les gravières de Pré de Broc, Loustière et Barthe sont finies d’ t e exploitées. 

Leurs berges sont remblayées et des ouvertures y sont maintenues au niveau de 

Loustière, Barthe et Pré de Broc. La partie sud du lac de Choix commence à être 

remblayé de fines (Figure 33). 

A l’a o t h d auli ue des la s de P  de B o  et Lousti e u e l g e aisse des 
niveaux, de 20 à 40 cm, est constatée. Cette baisse est un peu plus a u e à l’a o t 
hydraulique du lac Barthe mais reste très localisée. 

Il est possible de constater un impact non négligeable du remblai projeté au sud du lac 

Choix sur le niveau de la nappe, avec une augmentation de niveau pouvant être 

supérieur à 1  ais ui este lo alis e su  le site d’e ploitatio . Pa  ailleu s, ette 
appa e e de fo te o t e vie t de l’ tat i itial pi zo t i ue ave  u  la  ui a aisse 
a tifi ielle e t l’altitude de f e e. 

A l’aval h d auli ue des t ois lacs et au Sud-Ouest du lac de Pré de Broc, une légère 

hausse des niveaux est constatée, également très localisée. 

En résumé, toutes ces hausses et baisses de niveaux restent localisées sur le pourtour 

immédiat des gravières et ne dépassent pas le périmètre autorisé dans la majorité des 

cas. 

Le iveau d’eau du la  des Sa les Sud passe au-dessus de la cote de surverse (19 m NGF) 

et les eaux sont envoyées vers le réseau superficiel. 

Compte tenu des informations dont nous disposons sur les côtes au sol, nous ne 

constatons aucun débordement de nappe au-dessus du sol. 

Les impacts liés à la création des lacs sont donc extrêmement faibles sur la 

piézométrie. 
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Figure 33 : Situation en 2027 

 

Désignation 

Cote de 

surverse 

projetée 

Niveau 

piézométrique 

mesuré en mai 

2015 (m/NGF) 

Calage hautes 

eaux 

Etat initial 

2018 
Etat 2027 

Lac Choix 18.00 18.39* 17.98 16.88 16.79 

Lac Sables Nord 19.00 18.45 18.52 18.81 18.82 

Lac Sables Sud 19.00     19.00 19.00 

Lac Loustière 19.00      17.21 

Lac Barthe 19.00      17.33 

* iveau esu é alo s ue le lac Choix ’a pas e co e de su ve se a é agée 

Tableau 5 : Niveau d’eau des g avi es e  27 
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Figure 34 : Différence de niveau entre l’ tat e  7 et l’ tat initial 
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Figure 35 : Piézométrie de hautes eaux simulée en 2027 
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6.4. Etat intermédiaire : 2028 

En 2028, l’e ploitatio  de la g avi e Me le o e e a. Les li o s de ouve tu e 
seront excavés sur un casier de 3 ha, présenté en jaune sur la carte de la Figure 36. Afin 

que les travaux de décapage de la couverture limono-argileuse puissent se dérouler, la 

nappe devra être abaissée à ,   sous la ase des li o s pe da t u e du e d’u  
mois. 

La base des limons se situe à environ 16,7 m NGF. La nappe devra être abaissée à une 

cote de 16,2 m NGF. 

 

Figure 36 : Situation en 2028 

Afin de donner une estimation du débit de pompage pour atteindre ce rabattement, une 

simulation a été réalisée en régime transitoire (considérant plusieurs pas de temps). 

L’ volutio  du d it à po pe  est p se t e su  la Figu e . Au d a rage, le débit est 

maximum à 80 m3/h en continu environ, puis il diminue rapidement atteignant 30 m3/h 

en continu sur les derniers jours. 
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Figure 37 : Evolutio  du d it d’e hau e 

L’i flue e du po page su  les iveau  de la appe est p se t e su  la a te de la 

Figure 38. Les iveau  aisse t d’e vi o  5 cm maximum aux abords du pompage et de 

10 cm au centre bourg de Gaujac. Ils ne sont pas très importants et dans tous les cas 

transitoires (durée d’u  mois par an environ). De plus, leu  ise e  œuv e est essai e 
seulement en période de très hautes eaux. 

 

Figure 38 : Cou es d’iso a atte e t de la appe au out d’u  ois de po page et sa s 
réinjection dans un lac existant 
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Pou  illust atio , l’ volutio  du iveau pi zo t i ue au poi t pt , situ  à p o i it  de 
la zone de pompage, est présentée en Figure 39. Le niveau baisse de 17 cm maximum. 

Au out d’u  ois d’a t du pompage, le niveau se situe à 3  du iveau d’ uili e. 

 

Figure 39 : évolution de la cote piézométrique au point de mesure pt68  

6.5. Etat intermédiaire : 2037 

En 2037, la gravière de Merle est fi ie d’ t e exploité et les berges sont remblayées. Des 

ouvertures y so t ai te ues à l’a o t et à l’aval pou  fa ilite  la i ulatio  de l’eau. La 

gravière Bartote est également e ploit e ais il ’est pas nécessaire de prévoir des 

ouvertures compte tenu de sa position centrale. Le comblement par des remblais fins se 

poursuit dans le lac de Choix. 

Les écarts de niveau sont très localisés sur le pourtour des gravières sauf au lac de Pré 

de Broc. Entre ce dernier et le canal latéral de la Garonne, une augmentation du niveau 

de la appe d’e vi o   cm est constatée. 

L’aug e tatio  de la su fa e de remblai fin au sud du lac induit une augmentation du 

niveau de la nappe pouvant être supérieur à 1 m au droit de la zone de remblais et sous 

le site d’e ploitatio . Pa  ailleu s, tout o e pou  l’ tat i te diai e de , ette 
appa e e de fo te o t e vie t de l’ tat i itial pi zo t i ue ave  u  la  ui a aisse 
a tifi ielle e t l’altitude de référence 

Le iveau d’eau du la  des Sa les Sud o ti ue à passe  au-dessus de la cote de surverse 

à 19 m NGF et les eaux sont envoyées vers le réseau superficiel. 

Compte tenu des informations dont nous disposons sur les côtes au sol, nous ne 

constatons aucun débordement de nappe au-dessus du sol. 

Les impacts des lacs restent très faibles sur la piézométrie. 
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Figure 40 : Situation en 2037 

Désignation 

Cote de 

surverse 

projetée 

Niveau 

piézométrique 

mesuré en mai 

2015 (m/NGF) 

Calage hautes 

eaux 

Etat initial 

2018 
Etat 2037 

Lac Choix 18.00 18.39* 17.98 16.88 17.70 

Lac Sables Nord 19.00 18.45 18.52 18.81 18.86 

Lac Sables Sud 19.00     19.00 19.00 

Lac Loustière 19.00      17.28 

Lac Bartote 18.50      17.32 

Lac Barthe 19.00      16.90 

Lac Merle 18.50      16.59 

* iveau esu é alo s ue le lac Choix ’a pas e co e de su ve se a é agée 

Tableau 6 : Niveau d’eau des g avi es e  37 
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Figure 41 : Différence de niveau entre l’ tat e  7 et l’ tat i itial 
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Figure 42 : Piézométrie de hautes eaux simulées en 2037 
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6.6. Etat final 

A l’ tat fi al, e  , la gravière de Pitosse est exploitée. Des ouvertures y sont 

ai te ues à l’a o t et à l’aval. 

 

Figure 43 : Situation finale (2045) 

6.6.1. Hautes eaux 

Le iveau d’eau du la  des Sa les Sud passe au-dessus de la cote de surverse 

(19 m NGF). 

Par ailleurs, compte tenu des informations dont nous disposons sur les côtes au sol, 

nous ne constatons aucun débordement de nappe au-dessus du sol. 

Les écarts de niveau sont principalement localisés sur le pourtour des gravières. 

Pou  su e , les i flue es pi zo t i ues si ul es à l’e t ieu  des g avi es e  
situation de hautes eaux sont les suivantes : 

 la baisse de niveau la plus notable reste limitée à une baisse du niveau 

piézométrique de l’o d e de  cm à l’ouest de P  de B o  et jus u’au a al 
(secteur Lamic) ; 

 sur les autres les secteurs, les simulations ne font pas ressortir de montée ou de 

baisse de niveau notable grâce aux colmatages des berges par les remblais 

limoneux. 
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La dista e d’effet pi zo t i ue va ie do  e t e, au maximum, quelques dizaines de 

mètres des berges pour la plupart des endroits et jus u’à 00 m sur le secteur indiqué 

ci-dessus et pour des valeurs au maximum de 20 cm d’i flue e. 

Désignation 

Cote de 

surverse 

projetée 

Niveau 

piézométrique 

mesuré en mai 

2015 (m/NGF) 

Calage hautes 

eaux 

Etat initial 

2018 
Etat final 

Lac Choix 18.00 18.39* 17.98 16.88 17.73 

Lac Sables Nord 19.00 18.45 18.52 18.81 18.86 

Lac Sables Sud 19.00     19.00 19.00 

Lac Pitosse 20.00      19.14 

Lac Loustière 19.00      17.38 

Lac Bartote 18.50      17.35 

Lac Barthe 19.00      16.92 

Lac Merle 18.50      16.62 

*niveau mesuré alors que le lac Choix ’a pas e co e de su ve se a é agée 

Tableau 7 : Niveau d’eau des g avi es à l’ tat fi al 

 

Dans le tableau suivant, nous avons calculé les incidences sur quelques puits au 

voisinage du site. 

Les valeurs des incidences sont :  

- des légères montées de niveau (valeurs positives) 

- des légères baisses de niveau (valeurs négatives) 

 

 

Tableau 8 : I ide e de l’ tat fi al su  uel ues poi ts e  p iode de hautes eau   

 

N°point Commune Lieu-dit

Profondeur de l'eau 

(m/sol) en hautes eaux 

(mesure de mai 2015)

Epaisseur d'eau en 

hautes eaux (m)

Incidence 

calculée (m)

Profondeur de 

l'eau (m/sol) avec 

incidence calculée

Lame d'eau 

avec incidence 

calculée (m)

pt53 Montpouillan Les Barthes 1.39 4.44 0.06 1.33 4.50

pt54 Montpouillan Pitosse 4.12 0.78 0.19 3.93 0.97

pt56 Montpouillan Lamic 4.07 3.63 0.37 3.70 4.00

pt62 Gaujac Maransin 2.54 4.80 0.08 2.46 4.88

pt97 Gaujac Cazemajou 6.05 1.35 0.05 6.00 1.40

pt60 Gaujac Le Broy 3.90 0.75 0.04 3.86 0.79

pt95 Gaujac Lassale 4.35 5.55 0.00 4.35 5.55

pt68 Gaujac Gaujac 2.57 1.14 0.05 2.52 1.19

pt73 Gaujac Frenciment 3.99 1.50 -0.12 4.11 1.38

pt74 Gaujac Au Luc 2.72 4.08 0.01 2.71 4.09

pt75 Gaujac Les Seigues 2.65 4.25 -0.05 2.70 4.20

pt94 Gaujac Sauteyron 3.70 - 0.00 3.70 -
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Figure 44 : Différence de niveau entre l’ tat fi al et l’ tat i itial (hautes eaux) 
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Figure 45 : Piézométrie si ul e de hautes eau  e  l’état final 
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6.6.2. Basses eaux 

Le iveau d’eau du la  des Sa les Sud est à la limite de la cote de surverse (19 m NGF). 

Par ailleurs, compte tenu des informations dont nous disposons sur les côtes au sol, 

nous ne constatons aucun débordement de nappe au-dessus du sol. 

Les écarts de niveau sont principalement localisés sur le pourtour des gravières. 

Pour résumer, les i flue es pi zo t i ues si ul es à l’e t ieu  des g avi es e  
situation de basses eaux sont les suivantes : 

 la hausse de niveau localisée e  p iode de hautes eau  à l’ouest de P  de B o  
et jus u’au a al se teu  La i  est légèrement plus étendue ve s l’ouest e  
p iode de asses eau . La dista e a i ale à l’ouest de l’i flue e du p ojet 
est d’e vi o  300 m. Cette hausse de iveau est de l’o d e de  à  cm (au 

plus proche de la gravière) ; 

 sur les autres les secteurs, les simulations ne font pas ressortir de montée ou de 

baisse de niveau notable grâce aux colmatages des berges par les remblais 

limoneux. 

La dista e d’effet pi zo t i ue va ie do  e t e, au maximum, quelques dizaines de 

mètres des berges pour la plupart des endroits et jus u’à 300 m sur le secteur indiqué 

ci-dessus et pour des valeurs au maximum comprise entre 20 et 40  d’i flue e. 

 

Désignation 

Cote de 

surverse 

projetée 

Calage basses 

eaux 
Etat Final BE 

Lac Choix 18.00 17.41 17.12 

Lac Sables Nord 19.00 16.83 18.79 

Lac Sables Sud 19.00   18.99 

Lac Pitosse 20.00   18.80 

Lac Loustière 19.00   16.62 

Lac Bartote 18.50   16.60 

Lac Barthe 19.00   15.98 

Lac Merle 18.50   15.53 

Tableau 9 : Niveau d’eau des g avi es à l’ tat fi al – Basses eaux 

 

Dans le tableau suivant, nous avons calculé les incidences sur quelques puits au 

voisinage du site. 

Les valeurs des incidences sont :  

- des légères montées de niveau (valeurs positives) 

- des légères baisses de niveau (valeurs négatives) 
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Tableau 10 : I ide e de l’ tat fi al su  uel ues poi ts e  p iode de asses eau  

 

 

Figure 46 : Différence de niveau entre l’ tat fi al et l’ tat i itial – Basses eaux 

 

 

 

 

N°point Commune Lieu-dit

Profondeur de l'eau 

(m/sol) en basses eaux 

(mesure de octobre 

2015)

Epaisseur d'eau en 

basses eaux (m)

Incidence 

calculée (m)

Profondeur de 

l'eau (m/sol) avec 

incidence calculée

Lame d'eau 

avec incidence 

calculée (m)

pt53 Montpouillan Les Barthes 2.61 3.22 0.05 2.66 3.27

pt54 Montpouillan Pitosse 4.90 0.00 0.18 5.08 0.18

pt56 Montpouillan Lanic Inaccessible à la mesure - 0.38 - -

pt62 Gaujac Maransin 3.54 3.80 0.08 3.62 3.88

pt97 Gaujac Cazemajou 6.75 0.65 0.05 6.80 0.70

pt60 Gaujac Le Broy 5.00 -0.35 0.03 5.03 -0.32

pt95 Gaujac Lassale 5.23 4.67 -0.02 5.21 4.65

pt68 Gaujac Gaujac 3.49 0.22 0.05 3.54 0.27

pt73 Gaujac Frenciment Non mesuré - -0.20 - -

pt74 Gaujac Au Luc 3.66 3.14 0.01 3.67 3.15

pt75 Gaujac Les Seigues 2.90 4.00 -0.06 2.84 3.94

pt94 Gaujac Sauteyron 4.88 - -0.01 4.87 -
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Figure 47 : Piézométrie simulée - état final - basses eaux 
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7. Conclusion 

Les résultats de l’ tude h d og ologi ue e e pa  A tea G oup sont les suivants : 

 Les ou s d’eau so t i d pe da ts de la appe d’eau soute ai e et ’o t pas 
d’i te a tio  ave  elle ; 

 Les impacts piézométriques de l’e te sio  des g avi es su  la appe alluviale 
apparaissent limités sous réserve de e pas e la e  e tai es zo es à l’aide 
des limons moins perméables que les graves du gisement. Dans tous les cas, les 

influences les plus notables restent limitées au pourtour immédiat des futurs 

lacs. Les positions de ces zones de berges non remblayées sont précisées sur le 

plan de la Figure 43. Toutes ces zones de berges laiss es e  l’ tat atu el 
mesurent 50 m de large pour des raisons pratiques de construction. 

 Avec ces dispositions, les i flue es pi zo t i ues si ul es à l’e t ieu  des 
g avi es e  l’ tat fi al peuve t t e su es de façon suivante : 

o la hausse de niveau la plus notable, bien que très modérée, est 

constatée à l’ouest du la  de P  de B o  se teu  La i  ave  u e 
augmentation de 20 cm sur une distance maximale de 300 m et 

atteignant localement 40 cm aux abords immédiats du lac. Cette hausse 

très ponctuelle est liée au f ei  à l’ oule e t onstitué par les 

e laie e ts des e ges, effet li it  pa  les zo es d’ouve tu es 
laissées dans les berges. En période de basses eaux, l’e te sio  de ette 
zone de montée des niveaux est légèrement plus étendue ; 

o sur les autres les secteurs, les simulations ne font pas ressortir de 

montée ou de baisse de niveau notable. C’est le as e  pa ti ulie s sous 
la ou g de Gauja  où il ’  a pas d’i ide e de l’e ploitatio  su  les 
niveaux de la nappe ; 

o il ’  au a pas d’ass he e ts i de d o de e t de puits. 

 La dista e d’effet pi zo t i ue va ie do  e t e au a i u  40 cm à 

quelques dizaines de mètres des berges pour la plupart des endroits et jus u’à 
20 cm à 300 m des berges sur le secteur indiqué ci-dessus. 

En conséquence, Antea Group recommande de maintenir des zones de berges non 

remblayées pa  des li o s su  les pla s d’eau laiss s pa  l’e ploitatio . Leur 

positionnement et leur largeur telles que simulées permettent de réduire au mieux les 

i pa ts su  les iveau  de la appe d’eau supe fi ielle au voisi age des pla s d’eau. 

Pou  ha u  des pla s d’eau, des su ve ses, do t les otes so t p is es 
précédemment, seront mises en place. En hautes eaux, celles-ci permettront de diriger 

le su plus d’eau de appe ve s le seau supe fi iel. Ces surverses sont destinées 

principalement à éviter des montées des niveaux dans le cas de phénomènes de 

recharges exceptionnelles. 

Enfin, nous recommandons le suivi régulier des piézomètres autour du site ainsi que des 

niveaux des lacs (mesures trimestrielles).   
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Observations sur l'utilisation du rapport 

Observation 1 

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un 

ensemble indissociable ; e  o s ue e, l’utilisatio  ui pou ait t e faite d’u e 
communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation 

au-delà des o iatio s d’A tea G oup ne sauraient engager la responsabilité de celle-ci. Il en 

est de e pou  u e ve tuelle utilisatio  à d’aut es fi s ue elles d fi ies pou  la présente 

prestation. 

 

Observation 2 

Il est appel  ue les sultats de la e o aissa e s’appuie t su  u  ha tillo age et ue e 
dispositif e pe et pas de leve  la totalit  des al as li s à l’h t og it  du ilieu atu el ou 
artificiel étudié. 

 

Observation 3 

La p estatio  a t  alis e à pa ti  d’i fo atio s e térieures non garanties par Antea Group ; sa 

responsabilité ne saurait être engagée en la matière. 
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Annexe A : 

Coupes des piézomètres réalisés en 2015 
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N° Ouvrage : PZ4 Type de foreuse : 305 Géo Entreprise Forage : Solum

Date début :04/05/2015 Réf. affaire : AQUP150040 Méthode Forage : Odex

Date Fin : 04/05/2015 Décrit par : Vérifié par :

X (L. 93) : 470254,2 m

Y (L. 93) : 6380674,2 m H repère : 0.51 m Dia. de fora. : 140 mm Prof. Fora. : 8.50 m

Z : 19.07 m NGF Niveau eau : 3.1 m Dia. d'équip. : 104 mm Prof. Equip. :8.10 m
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Niv. Piezo 

Coupe 

technique 
Commentaires 

P
ro

f 
(m

) 

Description 
Coupe  

lithologique 

Etude hydrogéologique - Lafarge Granulats - Site de Montpouillan (47) 

COUPTIF (Logiciel Antea Group version 2.4 - 06.2012)



N° Ouvrage : PZ5 Type de foreuse : 305 Géo Entreprise Forage : Solum

Date début :05/05/2015 Réf. affaire : AQUP150040 Méthode Forage : Odex

Date Fin : 05/05/2015 Décrit par : Vérifié par :

X (L. 93) : 470587,5 m

Y (L. 93) : 6380821,9 m H repère : 0.57 m Dia. de fora. : 140 mm Prof. Fora. : 8.50 m

Z : 9.  m NGF Niveau eau : 2.64 m Dia. d'équip. : 104 mm Prof. Equip. :8.05 m
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technique 
Commentaires 

P
ro

f 
(m

) 

Description 
Coupe  

lithologique 

Etude hydrogéologique - Lafarge Granulats - Site de Montpouillan (47) 

COUPTIF (Logiciel Antea Group version 2.4 - 06.2012)



N° Ouvrage : PZ5bis Type de foreuse : 305 Géo Entreprise Forage : Solum

Date début :05/05/2015 Réf. affaire : AQUP150040 Méthode Forage : Odex

Date Fin : 05/05/2015 Décrit par : Vérifié par :

X (L. 93) : 470584,6 m

Y (L. 93) : 6380820,9 m H repère : 0.58 m Dia. de fora. : 140 mm Prof. Fora. : 8.50 m

Z : 9.  m NGF Niveau eau : 2.62 m Dia. d'équip. : 104 mm Prof. Equip. :8.00 m
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technique 
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) 

Description 
Coupe  

lithologique 

Etude hydrogéologique - Lafarge Granulats - Site de Montpouillan (47) 

COUPTIF (Logiciel Antea Group version 2.4 - 06.2012)



N° Ouvrage : PZ6 Type de foreuse : 305 Géo Entreprise Forage : Solum

Date début :06/05/2015 Réf. affaire : AQUP150040 Méthode Forage : Odex

Date Fin : 06/05/2015 Décrit par : Vérifié par :

X (L. 93) : 470253,4 m

Y (L. 93) : 6379585,0 m H repère : 0.5 m Dia. de fora. : 140 mm Prof. Fora. : 8.50 m

Z : .  m NGF Niveau eau : 2.62 m Dia. d'équip. : 104 mm Prof. Equip. :8.05 m
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Description 
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Etude hydrogéologique - Lafarge Granulats - Site de Montpouillan (47) 

COUPTIF (Logiciel Antea Group version 2.4 - 06.2012)



N° Ouvrage : PZ6bis Type de foreuse : 305 Géo Entreprise Forage : Solum

Date début :06/05/2015 Réf. affaire : AQUP150040 Méthode Forage : Odex

Date Fin : 06/05/2015 Décrit par : Vérifié par :

X (L. 93) : 470256,3 m

Y (L. 93) : 6379584,5 m H repère : 0.47 m Dia. de fora. : 140 mm Prof. Fora. : 8.50 m

Z : 2 .  m NGF Niveau eau : 2.54 m Dia. d'équip. : 51 mm Prof. Equip. :8.05 m
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Description 
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lithologique 

Etude hydrogéologique - Lafarge Granulats - Site de Montpouillan (47) 

COUPTIF (Logiciel Antea Group version 2.4 - 06.2012)
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Localisation des points de mesure utilisés 
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Annexe C : 

Tableau des mesures des campagnes piézométriques 
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Nom 
Type 

ouvrage 

Profondeur 

ouvrage 

(m/rep) 

X (CC44) Y (CC44) 
Z sol 

mNGF 

Z repère 

mNGF 
repère Hrep (m) 

Niveau piézo 

m/rep_Mai15 

Cote piézo 

mNGF_mai15 

Niveau piézo 

mrep oct2015 

Cote piézo 

mNGF_oct15 

pt50 Lac  1470562.83 3257292.45 
 

18.45 fil d'eau 0 0.00 18.45 
non fait car pas 

de GPS  

pt51 Lac  1471314.59 3256999.38 
 

19.12 fil d'eau 0 0.00 19.12 
non fait car pas 

de GPS  

pt52 Canal  1470639.40 3256134.30 28.51 28.51 
Trottoir pont 

dessus canal 
0 4.5 24.01 4.5 24.012 

pt53 Puits 6 1470615.81 3256296.46 21.12 21.29 Dessus margelle 0.17 1.56 19.73 2.78 18.34 

pt54 Puits 5.9 1470144.37 3256492.33 23.57 24.57 Dessus margelle 1 5.12 19.45 sec 
 

pt55 Puits 6.3 1469977.46 3256802.44 21.88 22.96 Dessus margelle 1.08 3.75 19.21 4.94 16.94 

pt56 Puits 7.70 1469699.44 3257102.22 22.97 22.97 Dessus margelle 0.00 4.07 18.90 
Inaccessible à la 

mesure  

pt57 Canal  1469726.94 3256788.99 28.43 28.43 
Trottoir pont 

dessus canal 
0 4.41 24.02 4.42 24.006 

pt58 Cours d'eau  1469617.13 3257249.19 24.49 24.49 Dessus pont 0 3.30 21.19 3.3 21.191 

pt59 Puits 8.5 1470117.19 3258222.13 
 

20.72 Dessus margelle 
environ 

0.5 
4.05 16.67 

non mesuré car 

AEP  

pt60 Puits 5.3 1470116.79 3258226.49 20.51 21.16 Dessus margelle 0.65 4.55 16.61 5.65 14.862 

pt61 Puits 6.3 1470080.25 3257969.81 20.85 21.47 Dessus margelle 0.62 4.68 16.79 5.71 15.139 

pt62 Puits 7.6 1469744.20 3257498.20 21.07 21.33 Dessus margelle 0.26 2.80 18.53 3.8 17.271 

pt63 Puits 8.6 1469481.23 3257509.81 
 

22.42 Dessus margelle environ 1 4.24 18.18 absent 
 

pt64 Lac  1470457.62 3257350.01 
 

18.39 fil d'eau 0 0.00 18.39 
non fait car pas 

de GPS  

PZ4 Piézomètre 8.9 1470185.52 3258168.43 19.07 19.58 Piézo 4 tube métal 0.51 3.10 16.48 4.08 14.99 

pt67 Cours d'eau  1470387.53 3258346.07 21.15 21.15 Bord de pont 0 3.10 18.05 3.17 17.983 

pt68 Puits 4.4 1470668.78 3258340.79 19.14 19.83 Dessus margelle 0.69 3.26 16.57 4.18 14.955 

pt69 Puits 6.6 1470687.39 3258020.00 20.02 21.30 
dalle béton, 

margelle 
1.28 4.60 16.70 5.53 14.489 

pt70 Cours d'eau 0.00 1470584.69 3257901.10 21.73 21.73 Bord de pont 0.00 2.15 19.58 1.43 20.302 

PZ2 Piézomètre 6.7 1470530.97 3257914.18 20.10 20.94 PZ2 tube métal 0.84 3.70 17.24 4.65 15.45 
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Nom 
Type 

ouvrage 

Profondeur 

ouvrage 

(m/rep) 

X (CC44) Y (CC44) 
Z sol 

mNGF 

Z repère 

mNGF 
repère Hrep (m) 

Niveau piézo 

m/rep_Mai15 

Cote piézo 

mNGF_mai15 

Niveau piézo 

mrep oct2015 

Cote piézo 

mNGF_oct15 

pt73 Puits 5.7 1471261.88 3258280.56 20.48 20.67 Dessus puits 0.21 4.20 16.47 absent 
 

pt74 Puits 6.9 1471720.95 3258264.11 19.63 19.73 
dalle béton, 

margelle 
0.1 2.82 16.91 3.76 15.87 

pt75 Puits 6.90 1471766.09 3257070.59 21.64 21.64 Dessus margelle 
 

2.65 18.99 2.9 18.74 

pt76 Fossé  1471459.55 3257795.94 19.00 19.00 
Parapet béton 

fossé 
0 0.51 18.49 

Débordement du 

fossé  

pt77 Cours d'eau  1470887.82 3257534.51 22.87 23.59 Dessus muret pont 0.72 3.69 19.90 3.35 19.515 

PZ3 Piézomètre 6.9 1470933.49 3257472.84 20.94 21.44 PZ3 tube métal 0.50 3.56 17.88 4.19 16.746 

pt81 Puits  1470367.79 3257016.59 20.76 21.58 Dessus puits 0.82 2.60 18.98 3.79 16.965 

pt82 Canal  1470696.69 3256933.91 20.75 20.75 Dessus muret pont 0 1.53 19.22 sec 
 

pt83 Puits 6.90 1470895.47 3256792.67 20.84 20.84 sol 0.00 1.63 19.21 3.05 17.79 

PZ1 Piézomètre 6.40 1470915.65 3256811.60 20.30 21.05 PZ1 tube métal 0.75 1.98 19.07 3.35 16.951 

pt86 Canal  1471137.95 3255872.41 28.26 28.26 Dessus pont écluse 0 4.30 23.96 4.3 23.958 

pt87 Canal  1471187.90 3255843.10 26.69 26.69 
Dessus béton 

écluse 
0 0.39 26.30 0.38 26.309 

pt88 Puits  1471691.70 3255709.60 23.13 23.70 Dessus puits 0.57 1.80 21.90 2.35 20.78 

pt89 Puits  1471639.20 3255771.57 23.82 24.52 
Dessus muret pont 

"L'Avançot" 
0.7 2.51 22.01 sec 

 

pt90 Puits 8.00 1472826.56 3258947.34 19.80 19.80 sol 0.00 5.00 14.80 absent 
 

pt92 Puits 7.60 1472709.83 3258302.70 19.97 20.17 Dessus puits 0.20 2.83 17.34 3.58 16.389 

pt94 Puits  1472124.91 3258882.84 19.58 19.88 Dessus puits 0.30 4.00 15.88 5.18 14.4 

pt95 Puits 9.9 1470740.20 3258875.26 20.26 20.26 Sol abris 0 4.35 15.91 5.23 15.032 

pt97 Puits 8.00 1468777.08 3257819.81 23.31 23.91 Dessus puits 0.60 6.65 17.26 7.35 15.96 

pt98 Canal  1468475.94 3257957.20 28.42 28.42 Bord de pont 0 4.56 23.86 4.5 23.917 

pt100 Puits 7.20 1469123.87 3258403.04 20.33 21.56 Dessus puits 1.23 5.08 16.48 absent 
 

pt102 Puits 7.20 1469998.75 3258910.45 20.66 21.26 Dessus puits 0.60 5.77 15.49 6.82 13.84 
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Nom 
Type 

ouvrage 

Profondeur 

ouvrage 

(m/rep) 

X (CC44) Y (CC44) 
Z sol 

mNGF 

Z repère 

mNGF 
repère Hrep (m) 

Niveau piézo 

m/rep_Mai15 

Cote piézo 

mNGF_mai15 

Niveau piézo 

mrep oct2015 

Cote piézo 

mNGF_oct15 

pt103 Cours d'eau  1470239.86 3259200.65 18.82 18.82 Pont 0 3.77 15.05 3.78 15.04 

pt105 Puits 8.20 1469644.16 3259292.35 19.45 20.20 Dessus puits 0.75 5.17 15.03 6.4 13.05 

pt107 Puits 5.2 1468588.19 3258690.01 19.27 19.86 Dessus puits 0.59 3.80 16.06 4.75 14.52 

pt109 Puits 6.40 1468107.53 3259635.42 19.23 20.03 Dessus puits 0.80 5.55 14.48 6.35 12.88 

pt110 Puits 6.7 1467528.35 3259131.80 19.94 20.59 Dessus puits 0.65 5.50 15.09 sec 
 

pt111 Canal  1467481.84 3258712.47 26.42 26.42 Bord de pont 0 4.28 22.14 4.3 22.12 

pt112 Puits 6.3 1468210.96 3258275.08 21.09 21.72 Dessus puits 0.63 5.23 16.49 6.05 15.04 

PZ5 Piézomètre 8.90 1470518.60 3258316.65 18.64 19.22 Tube métal 0.57 2.64 16.58 3.53 15.11 

PZ5bis Piézomètre 8.90 1470515.70 3258315.64 18.62 19.20 Tube métal 0.58 2.62 16.58 3.52 15.1 

PZ6 Piézomètre 8.80 1470186.39 3257078.87 20.99 21.53 Tube métal 0.50 2.62 18.91 3.69 17.3 

PZ6bis Piézomètre 8.55 1470189.30 3257078.48 20.99 21.46 Tube métal 0.47 2.54 18.92 3.61 17.38 
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