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1 INTRODUCTION 
Le Conseil régional de Nouvelle Aquitaine souhaite chauffer et alimenter en eau chaude 
sanitaire le lycée «Val de Garonne» situé à l’Ouest de la ville de Marmande (47) par 
géothermie. Il envisage la création d’un doublet géothermique « basse énergie », via la 
réalisation d’un forage de prélèvement d’eau chaude et d’un forage de réinjection d’eau 
froide, avec pour objectif une puissance de 1 300 kW environ avec une seule PAC. Un 
système de refroidissement partiel est aussi envisagé (géocooling).  

Le Conseil Régional d’Aquitaine, par l’intermédiaire de son mandataire SEM 47 pour le 
département de Lot-et-Garonne, a confié au bureau d’études Marsac-Bernède HEH une 
mission spécifique de Maitrise d’œuvre pour la réalisation des forages et l’étude 
hydrogéologique préalable. Dans le cadre de cette étude, Marsac-Bernède HEH a sous-
traité la réalisation d’un modèle hydrodynamique au bureau d’études Eau Roche 
Environnement  afin d’évaluer l’impact hydrodynamique et thermique sur la ressource 
souterraine, complément nécessaire au dossier de l’ADEME sollicitée dans le cadre du 
« Fond chaleur ». 

Au droit du site localisé en zone urbaine à l’Ouest de Marmande, selon l’étude 
hydrogéologique préalable de faisabilité de Marsac-Bernède HEH, l’aquifère le plus 
favorable à ce projet géothermique est celui de l’Eocène inférieur et moyen. Au-dessus, 
l’aquifère des alluvions n’a pas la productivité suffisante et au-dessous celui du Crétacé 
supérieur est plus profond et capté pour l’eau potable dans les environs. 

Le modèle multi-couches, objet du présent rapport, a été réalisé sous FEFLOW version 7 en 
suivant plusieurs étapes : 

 Construction du modèle à partir d’un modèle conceptuel fonction des objectifs et 

d’une collecte et synthèse des données ; 

 Calage du modèle en hydrodynamique en poursuivant l’objectif 1) de représenter au 

mieux les piézométries moyennes des différents aquifères (permanent) et 2) de 

reproduire les évolutions piézométriques des chroniques disponibles dans les 

environs du projet (transitoire) ; 

 Enfin l’étape de simulation en premier lieu hydrodynamique, en introduisant dans le 

modèle le prélèvement et la réinjection, en second lieu thermique. 
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2 CONSTRUCTION ET CALAGE DU MODELE 

2.1 Le logiciel FEFLOW 7.0 

Le logiciel FEFLOW, développé par DHI au Danemark, est un des logiciels de modélisation les 
plus utilisés dans le monde. Il présente l’avantage d’un très large panel de fonctionnalités, 
permettant de modéliser en 2D comme en 3D, en milieu saturé comme non-saturé, en 
hydrodynamique comme en transport de masse et d’énergie (thermique).  

La représentation de l’espace par des nœuds de calcul donne au maillage, le plus souvent 
triangulaire (mais pas exclusivement), une grande souplesse et permet de modéliser des 
domaines complexes. 

Le logiciel FEFLOW a été utilisé dans le cas présent en combinaison avec ACCESS, EXCEL et 
QGIS pour la préparation des données, pour la modélisation puis pour l’exploitation des 
résultats. 

 

Figure 1 : Localisation du site et des forages profonds (>100 m) alentours sur carte IGN 1/25 000  [les flèches noires correspondent 
à la projection des ouvrages dans le modèle : prélèvement et piézomètre] 

  

Projet 
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2.2 Limites du modèle 

Le lycée Val-de-Garonne est localisé, en rive droite de la Garonne, à l’Ouest de Marmande, sur 
la moyenne terrasse à une cote de l’ordre de 30 m NGF (fig.1). 

Afin de s’affranchir au maximum des conditions aux limites, la zone modélisée a été étendue de 
part et d’autre du lycée de manière à représenter le substratum de la vallée de la Garonne dans 
les environs du lycée. In fine, le modèle correspond à un rectangle de 10.7 sur 6.75 km de coté 
(fig.1), en intégrant les principaux forages profonds du secteur.  

Dans ce rectangle le maillage a été construit en considérant [« supermesh »] les principales 
rivières (qui drainent les nappes) et les principaux points singuliers : piézomètres, doublet 
géothermique à tester (fig.1 et 2). Le maillage a été densifié dans le secteur du doublet 
géothermique. En moyenne, la distance entre 2 nœuds est de l’ordre de 300 m, affinée à 
environ 40 m au niveau du lycée (fig.2). 

 

Figure 2 : Maillage du modèle : en bleu rivières, en rouge le lycée 
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2.3 Géométrie : étude des contextes géologique et hydrogéologique 

Le cadre géologique et hydrogéologique a été précisé dans « l’étude hydrogéologique préalable 
de faisabilité » (MARSAC-BERNEDE HEH, 2017). Le lycée est situé sur les alluvions de la 
vallée de la Garonne (fig.3).qui contient une nappe mais au potentiel trop faible (productivité) 
pour répondre aux besoins du projet. De part et d’autre de la vallée affleurent les formations de 
la molasse tertiaire, accumulation détritique et carbonatée, produits du démantèlement de la 
chaine pyrénéenne et de milieux de dépôts littoraux ou lacustres. Ces formations molassiques, 
globalement peu perméables et peu aquifères, s’étendent de l’Eocène supérieur au Miocène. 
Au-dessous, non-affleurant dans cette région, on trouve des formations détritiques plus 
grossières de l’Eocène inférieur et moyen, puis les séries calcaires marins du Crétacé supérieur. 
Ces 2 successions renferment 2 aquifères d’extension régionale susceptibles de répondre aux 
besoins du lycée. 

  

Figure 3 : Limite du modèle (cadre noir) sur la carte géologique 1/50 000 (BRGM) avec les ouvrages de la BSS dans 
le secteur (points bleu avec cote de la base de l’ouvrage), les forages profonds (points violet avec cote atteinte), le 

lycée (en rouge) et les limites de la plaine alluviale (en vert).. 
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L’étude hydrogéologique préalable détermine donc une cible prioritaire qui correspond à 
l’aquifère des sables de l’Eocène inférieur et moyen. Le modèle a été orienté dans l’objectif de 
représenter au mieux cette nappe profonde et comporte 4 couches : 

 Les alluvions de la Garonne [aquifère] 

La molasse du Tertiaire (Eocène sup.->Oligocène) [semi-perméable à imperméable] 

Les sables de l’Eocène inférieur et moyen [aquifère] 

Les calcaires du Crétacé supérieur [aquifère] 

La particularité générale des terrasses alluviales dans le Bassin Aquitain c’est de s’emboiter les 
unes dans les autres, les terrasses les plus anciennes étant en position haute, les terrasses plus 
récentes les érodant et s’encastrant dans ces dernières. La plaine alluviale est donc marquée 
par des paliers d’altitude différente, limités entre eux par des talus. Entre 2 terrasses, le 
substratum molassique peut affleurer. D’une manière générale les matériaux des terrasses sont 
de plus en plus argileux avec l’âge de la terrasse. 

 

 

Figure 4 : Courbes isohypses de la base des alluvions avec cote en m NGF (en rouge),  en bleu foncé : ouvrages de la Banque de 
données du Sous-Sol [BSS] avec la cote NGF atteinte 
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Dans le secteur de Marmande, on trouve, en pied de coteaux de la rive droite, une moyenne 
terrasse [notée Fxb2 sur la carte géologique de Marmande] dont la base est à une cote un peu 
inférieure à 30 m NGF. Au niveau de Marmande elle passe latéralement, via un talus, à la basse 
terrasse [Fxc] dont la base est à une cote de l’ordre de 20 m NGF. L’axe de la vallée de la 
Garonne, jusqu’au coteau de la rive gauche, est occupé par la terrasse récente [Fyb]. D’un point 
de vue hydrogéologique, les aquifères de ces terrasses sont exploitées par une multitude de 
puits dont la profondeur (fig.4) donne une idée de la cote de base des alluvions. Pour les 
terrasses les plus anciennes, les plus argileuses, l’aquifère est peu productif. Dans l’axe de la 
vallée, la base de la terrasse récente (cote de base un peu inférieure à 10 m NGF), formée de 
sables grossiers à galets, est un meilleur aquifère d’autant plus qu’il est en relation directe avec 
la Garonne (et reçoit les pertes du canal du Midi). Il est exploité là (intensément) par de 
nombreux forages agricoles 

Globalement (et naturellement), les eaux souterraines des terrasses circulent des coteaux vers 
la Garonne. Toutefois, en pied de talus entre basse terrasse et alluvions récentes, de petits 
cours d’eau interceptent ces eaux souterraines. 

Dans le modèle, la géométrie de la couche des alluvions [] a été réalisée en s’appuyant 
principalement sur la profondeur des puits et sur les indications de la carte géologique et de sa 
notice (fig.4). 

La géologie plus profonde a été étudiée à travers les coupes géologiques des forages profonds 
(>100 m) du secteur (fig.1 et 3). Il s’agit d’ouvrages pour l’eau potable, l’irrigation ou les 
processus industriels, ou de sondages de reconnaissance géologique pour la recherche 
d’uranium. 

La figure 5 donne une image de la paléogéographie de la région de Marmande à l’Eocène 
supérieur, ce qui peut être extrapolé à la période des dépôts de la molasse (Eocène supérieur-
>Miocène). Le secteur était situé en zone principalement continentale marquée toutefois par 
quelques incursions marines. La sédimentation est majoritairement argileuse, à passées 
sableuses et calcaires repérables sur les coupes géologiques.  

Sous la molasse apparait une succession principalement sableuse plus ou moins grossière, à 
graviers, quartzeux, parfois feldspathique et micacée, d’une épaisseur totale très variable de 
quelques dizaines de mètres à plus de 150 m. L’analyse des coupes permet de reconnaître en 
règle générale un premier niveau sableux grossiers séparés d’un autre niveau sableux inférieur, 
plus épais, par des niveaux argileux rubéfiés, de couleur lie-de-vin ou verdâtre caractéristique, 
d’une épaisseur de l’ordre de 20 m. Ces 2 niveaux sableux forment l’aquifère de l’Eocène 
(inférieur et moyen) dont les figure 6 et 7 présentent les cartographies en isohypses du toit et du 
mur. A la base des sables grossiers on trouve localement, mais pas partout, un niveau d’argile 
bariolée, parfois associé à des lignites. Ce niveau discontinu sépare l’Eocène des calcaires du 
Crétacé supérieur sous-jacents. 

Plusieurs forages ont atteint le Crétacé supérieur formé par des calcaires blancs, plus ou moins 
crayeux, fossilifères, glauconieux, à silex. L’épaisseur moyenne du Crétacé supérieur est 
évaluée (notice de la carte géologique 853 de Marmande) à plus de 400 m. Du fait du peu de 
données disponibles sur le Crétacé dans le secteur de Marmande, une épaisseur uniforme de 
200 m a été affectée à cette couche aquifère à la base du modèle. 

Comme le montre la reconstitution paléogéographique de la figure 5, il se créé au Paléocène un 
vaste sillon qui s’ouvre vers le milieu marin au Nord-Ouest et se ferme dans le secteur de 
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Marmande (cf. notice de la carte géologique 853). Ce sillon se dessine aussi nettement sur les 
cartographies du toit et de la base de l’aquifère sableux éocène (fig.6 et 7). Il se développe entre 
la zone haute au Sud-Ouest qui prolonge l’anticlinal de Villagrains-Landiras et la flexure celti-
Aquitaine au Nord-Est qui conditionne la sédimentation de ces époques géologiques. 

 

Figure 5 : Situation paléogéographique de la région de Marmande à l’Eocène supérieur (notice de la carte géologique 1/50 000 de 
Marmande – éd. BRGM) 
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Figure 6  : Courbes isohypses du toit de l’aquifère de l’Eocène avec cote en m NGF (en rouge), en violet : forages profonds avec 
cote du toit des sables de l’Eocène, en bleu foncé : ouvrages de la BSS 

 



Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine – Projet de chauffage géothermique du lycée Val de Garonne à Marmande (47) - 
Modélisation de l’impact hydrodynamique et thermique 

 Rapport R 47010 / P-06-0549 
Mars 2018 9 

Figure 7 : Courbes isohypses du mur de l’aquifère de l’Eocène avec cote en m NGF (en rouge), en violet : forages profonds avec 
cote du mur des sables de l’Eocène, en bleu foncé : ouvrages de la BSS 

Il découle de ce travail préalable la géométrie 3D du modèle. En surface, le toit de la première 
couche (soit les alluvions, soit la molasse) correspond au MNT 75 m de l’IGN interpolé (fig.8).  

En résumé les caractéristiques du modèle sous FEFLOW 7.0 sont : 

 4 couches (Layers) et 5 surfaces (Slices) 

 1280 éléments (prismes) par couche et 688 nœuds par surface 

 Soit un total de 5160 éléments et 3440 nœuds 

 Au droit du lycée, une cote du toit de l’aquifère vers -110 m NGF (140 m de profondeur 

environ) et de son mur à -178 m NGF 

 Couvre une superficie de 71 km2 et représente un volume modélisé de l’ordre de 31 km3. 

 

 

 

Figure 8 :  Le modèle en 3D vu du Sud-Ouest dans l’axe de la vallée de la Garonne: les couleurs sont fonction de l’altitude 

 Alluvions 

 Molasse 
tertiaire 

 Aquifère 
éocène 

 Aquifère 
crétacé 
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Figure 9 : Coupe dans le modèle passant par le lycée 

2.4 Caractéristiques du modèle et conditions aux limites 

Le pas de temps 

Les nappes profondes (Eocène et Crétacé) sont caractérisées par la baisse constante de leur 
niveau piézométrique depuis plusieurs dizaines d’années sous l’effet des prélèvements, 
principalement pour l’eau potable. Les prélèvements dans ces nappes en Lot-et-Garonne étant 
assez faibles, c’est surtout l’impact des prélèvements en Gironde qui explique cette baisse. La 
nappe de l’Eocène est la principale ressource en eau de ce département, suivie par celles de 
l’Oligocène et du Crétacé. 

La nécessité de reconstituer cette baisse dans le modèle pour bien évaluer l’impact du projet 
géothermique a conduit à effectuer un calage hydrodynamique initialement sur les 30 dernières 
années, étendues par la suite à 40 années. 

Bien que l’unité de pas de temps soit la journée dans le modèle, la période de référence, dans 
laquelle sont rentrées les données (prélèvement, infiltration, flux sortant), est le mois. Ces 
données d’entrée dépendant du temps sont divisées par 30. 

 

-110 m NGF 

-178 m NGF 
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La recharge 

Une chronique mensuelle de recharge des nappes a été constituée à partir des données de 
pluie cumulée mensuelle sur 30 ans (01/01/1988->31/12/2017) et d’ETP de la station 
météorologique d’Agen (cf. Annexe 1). Cette chronique correspondant à 40% de la pluie efficace 
(hypothèse basée sur la répartition : 40% d’infiltration et 60% de ruissellement) a été rentrée 
dans le modèle. Pour les besoins du calage (inertie du modèle), 10 ans de plus ont été ajoutés 
en dupliquant la chronique 1988-1998 et en l’ajoutant pour représenter les années 1978/1988. 

Cette recharge a été introduite sur toute la surface du modèle, c’est-à-dire sur la surface de la 
couche 1 (alluvion) et sur la partie affleurante (coteaux) de la couche 2 (molasse). 

En ce qui concerne la station météorologique d’Agen, la pluviométrie annuelle moyenne est de 
716.2 mm (données METEOFRANCE pour la période 1981-2010), avec une répartition 
mensuelle assez équilibrée : 76.1 mm pour le mois de mai le plus pluvieux à 49.8 mm pour le 
mois de mars le plus sec. La température moyenne annuelle est de 13.4°C  [de 5.6°C en janvier 
en moyenne à 21.5 °C en juillet/août]. 

 

 

Figure 10 : Piézométries moyennes des nappes superficielles restituées par le modèle 
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Piézométrie moyenne des nappes et état initial 

Les piézométries restituées par le modèle, sans intégrer l’impact des prélèvements, donnent 
l’image d’une situation « naturelle » des nappes cohérente avec les chroniques piézométriques 
dont on dispose. Ces piézométries ont été utilisées pour servir d’état initial1 aux calculs. 

La piézométrie non-influencée moyenne de la nappe alluviale (fig.10) souligne le drainage par la 
Garonne. Le gradient est faible dans la terrasse récente, un peu plus important dans les 
terrasses basse et moyenne en rive droite. La nappe alluviale est fortement exploitée, en 
particulier pour l’irrigation, et ces prélèvements doivent modifier sensiblement, notamment en 
été, cette piézométrie de référence. 

Les piézométries des nappes de l’Eocène et du Crétacé supérieur sont assez similaires2 (fig.11 
et 12), mais en cohérence avec les chroniques qui suggèrent un état initial de la piézométrie 
entre +20 et +30 m NGF dans la région de Marmande. Ces piézométries dessinent un axe de 
drainage correspondant à la vallée de la Garonne et découlant de la géométrie du modèle et de 
la paléogéographie de la région au Tertiaire (existence d’un sillon (fluviatile) s’ouvrant sur 
l’océan). 

 

                                                
1
 Les calculs dans le modèle partent d’un état piézométrique initial 

2
 Soulignons qu’il n’a pas été introduit dans le modèle une éponte imperméable entre les 2 aquifères, le niveau argileux de la base 

de l’Eocène n’étant pas partout présent sur les coupes géologiques des forages et apparaissant donc discontinu. 
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Figure 11 : Piézométrie « naturelle » de la nappe de l’Eocène restituée par le modèle 

 

Figure 12 : Piézométrie « naturelle » de la nappe du Crétacé restituée par le modèle 

 

Les conditions aux limites du modèle 

Le parti pris a été de fixer un minimum de contraintes au modèle (fig.13). 

La base du modèle (donc de l’aquifère du Crétacé supérieur) est étanche (pas de venue d’eau). 

Un potentiel (constant dans le temps) correspondant approximativement aux cotes de la 
Garonne prises sur la carte IGN 1/25 000 a été imposé sur la surface de la première couche le 
long du tracé de la Garonne, de manière à drainer les nappes superficielles (alluvions récentes, 
terrasses anciennes, molasse). A noter toutefois que le fonctionnement hydrogéologique de ces 
nappes est assez indépendant de celui des 2 nappes profondes, du fait de l’épaisseur de l’écran 
molassique, même si les piézométries de ces dernières reflètent l’existence de transferts de 
pression. 

Afin d’intégrer dans le modèle l’impact des importants prélèvements de la Gironde des flux 
sortants ont été imposés dans le coin Nord-Ouest du modèle. L’objectif était de représenter au 
mieux la baisse piézométrique observée sur les chroniques des nappes de l’Eocène et du 
Crétacé. Ces flux sortants sont variables dans le temps, s’accroissant ou diminuant à chaque 
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pas de temps mensuel mais avec une pente différente se calquant sur la chronique la plus 
longue à l’Eocène disponible dans ce secteur : piézomètre [BSS002AGMX] de Marcellus situé à 
la périphérie Sud-Ouest du modèle avec des données depuis 1983. La chronique introduite, 
permettant de caler sur les historiques de mesures, correspond à des flux sortants journaliers 
(sur une surface d’environ 0.68 km2) de l’ordre de 30 000 m3 par jour pour la période 1978-2004 
(avec un maximum de l’ordre de 32 000 m3/jour en 2004) et se termine avec des flux autour de 
20 000 m3 par jour dans les années 2010. 

 

 

 

Figure 13 : Conditions aux limites du modèle (vue depuis le Nord-Ouest) 

Les prélèvements 

La nappe alluviale, principalement la terrasse récente de la basse plaine alluviale, est très 
exploitée pour l’irrigation. Dans l’agglomération de Marmande on trouve aussi une utilisation 

Potentiel imposé (cote 
de la Garonne) sur la 
surface 

Base du modèle 
étanche 

Chronique d’infiltration 

Flux sortants 
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industrielle de cette nappe et surtout en rive droite de la Garonne des puits de prélèvements 
pour l’eau potable. Ces prélèvements (difficilement comptabilisables) n’ont pas été pris en 
compte dans le modèle. Cette nappe a un fonctionnement très indépendant des nappes 
profondes, cibles de l’étude, en relation étroite avec le réseau hydrographique, en particulier la 
Garonne. 

Il n’y a pas de prélèvements dans la molasse du Tertiaire (ou marginalement à travers des puits 
qui peuvent capter une nappe locale). 

Les prélèvements aux nappes de l’Eocène et du Crétacé supérieur sont peu nombreux dans ce 
secteur et assez bien comptabilisés, les forages étant profonds (cf. fig.1). On comptabilise dans 
le périmètre du modèle ou dans la proximité immédiate (le prélèvement est alors pris en compte 
dans le modèle en projetant le point à l’intérieur de son périmètre) : 1 forage pour l’eau potable à 
la nappe de l’Eocène (Latapie à Ste-Bazeille) et 2 au Crétacé (Petit-Mayne à Marmande et Les 
Carbonnières à Virazeil, 1 forage industriel (rue Robert Creuset à Marmande) et 1 forage 
agricole (Les Batanères à St-Pardoux). Les chroniques de prélèvements ont été reconstituées 
mois par mois à partir des données annuelles 2003-2016 prises sur le site de l’Agence de l’eau 
Adour-Garonne, en se basant sur l’approche suivante : 

 Répartition mensuelle des prélèvements annuels de manière égalitaire (les chroniques 
mensuelles communiquées par Eau 47, avec peu de variation d’un mois à l’autre, 
montrent que cette approximation est réaliste), sur la période 2003-2016 ; 

 Pour la période 1978->2003, constitution d’une chronique mensuelle en dupliquant la 
chronique de l’année 2003 et en considérant l’année de réalisation de l’ouvrage ; 

 Pour l’année 2017 (non encore disponible sur le site de l’Agence) duplication de la 
chronique de l’année 2016. Cette chronique 2016 servira aussi de référence pour la 
période de simulation (2018->2048). 

Le tableau (fig.14) résume les caractéristiques des points et les prélèvements comptabilisés 
pour l’année 2016. Notons que les prélèvements agricoles et industriels sont très marginaux. 

 

Figure 14 : Caractéristiques des forages profonds pris en compte dans le modèle (en rouge : forage à la périphérie du modèle, 
projeté – fond jaune : ouvrage avec prélèvements – fond rouge : ouvrages géothermiques du projet) 

 

Le paramétrage du modèle 

Indice BSS Commune Lieu-dit X Y Z m NGF
Prof. 

(m/sol)

Position des 

crépines 

(m/sol)

Nappe 

captée
Usage

Débit max 

testé 

(m3/h)

Débit 

spéc. 

(m3/h/

m)

Transmis

sivité 

(m²/s)

An. 

création
Piézo

Prélvt 

2016 

(m3)

BSS002AGMX Marcel lus Muscat 467399 6381214 24.02 302 180 à  260 Eocène AEP 350 0.06 1983 oui

BSS002AGUS Ste Bazei l le Latapie Marchande 2 470870 6384500 28.12 351 194 à  265 Eocène AEP 252 8 0.014 1992 15108

BSS002AGUR Marmande Station de Pompage - Peti t Mayne 473229 6382343 21.71 522 223 à  285 Crétacé AEP 200 2 0.01 1991 oui 289244

BSS002AGUB Marmande Prisunic 474694 6381844 20 80 50 à  80 Eocène sup Industriel 6 1.8 1973

BSS002AHJX Virazei l Les  Carbonnières  Peyroui l le 478721 6381606 33 250 190 à  196 Crétacé AEP 163 8 1975 461786

BSS002AHHH Marmande Rue Robert Creuzet 474675 6383101 30 219 Eocène Industriel 1992 630

BSS003TMSO St-Pardoux-du-Breui l Les  batanères 479061 6379286 31 160 130 à  160 Eocène Agricole 60 0,002 2017 0

BSS002AHYY St-Pardoux-du-Breui l Les  batanères 478960 6379166 31 160 124 à  160 Eocène Agricole 60 2005 924

BSS002AHKD St-Pardoux-du-Breui l Cugnols 477913 6378724 26 142 132 à  142 Eocène Agricole 15 1990 oui

Pompage Marmande Lycée Est 474150 6382422 30 Eocène

Infi l tration Marmande Lycée Ouest 473884 6382585 30 Eocène
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Les paramètres hydrodynamiques (perméabilité, emmagasinement) rentrés dans le modèle 
découlent 1) de l’analyse hydrogéologique [il faut que les paramètres restent en cohérence avec 
la réalité et les mesures de terrain] et 2) de la phase de calage du modèle (cf. chapitre suivant). 
Ceux-ci sont résumés pour chaque couche dans le tableau de la figure 15. 

 

Figure 15 : Synthèse des valeurs de perméabilité et d’emmagasinement rentrées dans chaque couche du modèle après calage 

Compte-tenu des objectifs de cette modélisation (impact du pompage et de l’injection 
géothermique) il a été choisi de raisonner globalement sur des valeurs uniformes par couche ; 
dans la mesure aussi où nous n’avons pas de piézométrie synchrone fiable et que nous ne 
disposons que de 3 chroniques piézométriques seulement (2 à l’Eocène et 1 au Crétacé, cf. 
fig.14), très partielles, éloignées du lycée en ce qui concerne les piézomètres à l’Eocène. 

La perméabilité rentrée pour la couche aquifère de l’Eocène est cohérente avec les valeurs 
mesurées sur le terrain via les essais de pompage (cf. fig.14). Elle correspond à une 
transmissivité de 0.05 m2/s au droit du lycée (pour cette nappe, on a mesuré 0.03 m2/s à 
Lamothe-Landeron, 0.06 m2/s à Marcellus et 0.014 m2/s à Ste-Bazeille).  

Pour la couche 2 (molasse argileuse) la perméabilité rentrée correspond au droit du lycée à une 
transmissivité de l’ordre de 6.5 10-6 m2/s. Cette couche semi- à imperméable limite les transferts 
vers les aquifères profonds. 

La perméabilité verticale est 10 fois inférieure à la perméabilité horizontale. 

Les porosités et emmagasinements spécifiques (pour les nappes captives) sont relativement 
faibles. 

Le calage du modèle 

Le calage a nécessité plus d’une centaine de « runs ». En l’absence de cartes piézométriques, il 
s’est surtout attaché à reproduire le plus fidèlement possible les 3 chroniques disponibles (pour 
la nappe de l’Eocène, les 2 piézomètres sont à la périphérie du modèle). Comme nous l’avons 
souligné, la baisse piézométrique observée pour les nappes profondes, due aux prélèvements 
en Gironde, a été reconstituée en introduisant des flux sortants à la limite Nord-Ouest du 
modèle. La chronique de flux sortants a participé au calage du modèle. 

Les figures 16, 17 et 18 présentent les cartes piézométriques restituées par le modèle pour 
décembre 2017. Les figures 19, 20 et 21 comparent les chroniques piézométriques restituées 
avec les données des 3 piézomètres. 

Paramètres
Couche 1 Couche 2 Couche 3 Couche 4

Perméabilité horizontale 

Kx m/s
2 10-4 0,0005 10-4 7,5 10-4 6 10-4

Perméabilité horizontale 

Ky m/s
2 10-4 0,0005 10-4 7,5 10-4 6 10-4

Perméabilité verticale Kz 

m/s
0,2 10-4 0,00005 10-4 0,75 10-4 0,6 10-4

Porosité
0,01 0,001 0,03 0,01

Emmagasinement spéc.
0,0001 0,00002 0,00027 0,00007
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 Figure 16 : Piézométrie (en m NGF, équidistance : 5 m) de la nappe alluviale restituée par le modèle pour décembre 2017 (période 
de hautes eaux, pas de prélèvements dans les nappes superficielles) – en grisé : extension de l’aquifère alluvial dans le modèle 
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Figure 17 : Piézométrie (m NGF) restituée par le modèle pour la nappe de l’Eocène en décembre 2017 [flèche violette : position du 

lycée] 

 

Figure 18 : Piézométrie (m NGF) restituée par le modèle pour la nappe du Crétacé supérieur en décembre 2017 [flèche violette : 

position du lycée]3 

 

 
 

                                                
3 A noter que l’échancrure sur la courbe -10.75 m NGF correspond à l’impact du pompage sur le captage de Petit-Mayne 
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Figure 19 : Comparaison des chroniques de niveau mesuré et modélisé pour le piézomètre de Marcellus à la nappe de l’Eocène (la 
flèche violette indique la position du piézomètre dans le modèle [projeté]) 

 

Figure 20 : Comparaison des chroniques de niveau mesuré et modélisé pour le piézomètre de St-Pardoux-du-Breuil à la nappe de 
l’Eocène (la flèche violette indique la position du piézomètre dans le modèle [projeté]) 

 

 
 
 
 
 

Figure 21 : Comparaison des chroniques de niveau mesuré et modélisé pour le piézomètre de Petit-Mayne (à Marmande) à la nappe 
du Crétacé (la flèche violette indique la position du piézomètre dans le modèle) – agrandissement pour la période 01/01/2015-

>01/01/2018 en bas à gauche 
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3 LES SIMULATIONS DES IMPACTS 

3.1 Les simulations du doublet géothermique 

 

Figure 22 : Coupe dans le modèle 3D montrant la géométrie du modèle au niveau du doublet géothermique 

Pompage 
Injection 

Aquifère 
Eocène 
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Le doublet géothermique a été introduit dans le modèle avec une distance entre forages de 
l’ordre de 320 m. La figure 22 présente la géométrie du modèle au droit des ouvrages. 

L’aquifère de l’Eocène, cible géothermique du projet, fait de l’ordre de 70 m d’épaisseur au droit 
du lycée et serait composé de 2 parties sableuses séparées par un horizon argileux selon les 
différentes coupes géologiques disponibles dans le secteur de Marmande. 

Dans le modèle le doublet géothermique a été introduit en prolongeant de 30 ans (01/01/2018-
>01/01/2048) les chroniques. 

2 scénarios ont été simulés : le premier est un scénario moyen d’exploitation comme figurant 
dans l’étude hydrogéologique préalable de faisabilité de Marsac-Bernède HEH, le second 
correspond à un scénario plus affiné avec des variations mensuelles découlant des données du 
Maître d’Ouvrage. Ce dernier est basé sur une saison trentenaire affectée d’un coefficient de 
0.96 représentatif de la tendance actuelle. 

Le premier scénario, moyen, est basé sur les modalités suivantes : 

 Introduction d’un pompage et d’une injection [pour la période 2018->2048] selon les 
modalités de fonctionnement moyennes suivantes : 270 000 m3 prélevés entre le 1er 
novembre et le 20 mai (soit 1350 m3/jour pour les mois de novembre à avril et 900 
m3/jour pour le mois de mai), 24 000 m3 prélevés pour le refroidissement des locaux 
répartis entre juin et septembre (soit 400 m3/jour pour ces 2 mois), [le même volume est 
pompé et réinjecté] ; 

 Température de réinjection fixée à 10°C en hiver et 20°C en été (juin et septembre), la 
température du prélèvement étant donnée par le modèle ; 

 La chronique de prélèvements des forages profonds a été prolongée en dupliquant les 
prélèvements de l’année 2016 basés sur les déclarations à l’Agence de l’eau ; 

 La chronique de recharge des nappes [soit 40% de la pluie efficace] introduite sur la 
surface du modèle correspond à la duplication des 30 dernières années (1988->2018) ; 

 La chronique des flux sortants (coin Nord-Ouest du modèle) correspond à des flux fixes 
égaux aux flux introduits pour 2018 (calage), soit de l’ordre de 20 700 m3/j, considérant 
l’hypothèse d’une stabilisation des prélèvements en Gironde du fait de l’application du 
SAGE nappes profondes ; 

 En matière thermique, les conditions aux limites suivantes ont été imposées au modèle : 
température de 13.4 °C (moyenne annuelle à la station d’Agen) imposée à la surface du 
modèle (couche 1 [alluvions] et 2 [molasse]), flux thermique de 5616 J/jour/m2 
uniformément imposé à la base du modèle (fig.23). Cette condition de flux correspond au 
flux thermique terrestre et a été rentrée dans le modèle en négatif (flux entrant dans le 
modèle). Avec ces conditions, la température se stabilise (référence modèle : décembre 
2017) autour de 16°C en moyenne à la surface de la nappe de l’Eocène [Slice 3], autour 
de 19 °C à la surface de la nappe du Crétacé [Slice 4] et autour de 24°C à la base du 
modèle. 
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Par ailleurs des valeurs uniformes et identiques ont été rentrées dans les 4 couches en ce qui 
concerne le paramétrage thermique du modèle, à l’exception de la porosité « thermique » plus 
faible pour la couche 2 [molasse]. Le tableau de la figure 24 synthétise ce paramétrage. 

 

 

Figure 23 : Modèle avec les conditions thermiques initiales 

 

 

Figure 24 : Synthèse des paramètres thermiques rentrés dans les couches du modèle  

Paramètres Couche 1 Couche 2 Couche 3 Couche 4

Capacité thermique 

volumique du fluide
4,18 10+6 J/m3/°C 4,18 10+6 J/m3/°C 4,18 10+6 J/m3/°C 4,18 10+6 J/m3/°C

Capacité thermique 

volumique de la roche
2,5 10+6 J/m3/°C 2,5 10+6 J/m3/°C 2,5 10+6 J/m3/°C 2,5 10+6 J/m3/°C

Conductivité thermale du 

fluide
0,65 J/m/s/°C 0,65 J/m/s/°C 0,65 J/m/s/°C 0,65 J/m/s/°C

Conductivité thermale de la 

roche
1,5 J/m/s/°C 1,5 J/m/s/°C 1,5 J/m/s/°C 1,5 J/m/s/°C

Porosité (thermique) 0,3 0,01 0,3 0,3

Flux thermique : 5616 J/jour/m2 

Température

imposée : 

13.4°C 



Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine – Projet de chauffage géothermique du lycée Val de Garonne à Marmande (47) - 
Modélisation de l’impact hydrodynamique et thermique 

 Rapport R 47010 / P-06-0549 
Mars 2018 23 

Le second scénario, affiné, est basé sur les mêmes modalités mais en modulant les 
prélèvements et les températures d’injection selon un calendrier mensuel conformément au 
tableau ci-dessous. Dans ce cas, la température de l’eau prélevée est de 18°C pour le calcul 
des températures d’injection (le Maître d’Ouvrage a transmis des T moyens). Dans ce 
scénario, le volume prélevé et réinjecté par an est de 300 180 m3, un peu supérieur aux 
prélèvements (294 000 m3) du scénario « moyen ». 

 

Figure 25 : Données de prélèvement et température de l’injection pour le scénario affiné (rappel du scénario 1) 

 

3.2 Simulation d’un doublet géothermique à la nappe de l’Eocène : scénario 
moyen 

Impacts hydrodynamiques 

Les graphes des figures 26 et 27 présentent l’impact sur les niveaux de la nappe de l’Eocène au 
point de prélèvement et au point d’injection. Les valeurs sont indicatives et n’intègrent pas les 
pertes de charge liées à l’ouvrage. Il faut les lire comme un impact moyen lissé sur le niveau de 
la nappe. 

Selon le scénario (stabilisation des prélèvements aux nappes profondes en Gironde), avec des 
flux sortants imposés constants, le niveau de la nappe se stabiliserait entre -2 et -10 m NGF en 
fonction de la recharge ; rappelons que la recharge introduite entre 2018 et 2048 dans le modèle 
correspond à 40% de la pluie efficace calculée sur la période 1988-2018. Dans ce contexte, 
l’impact du prélèvement géothermique au forage de prélèvement serait au bout de 30 ans de 
mise en œuvre du projet au maximum de l’ordre du mètre en hiver et de l’ordre de 50 cm en été. 
Ces impacts fluctuent légèrement d’année en année en fonction de la recharge (transfert de 
pression essentiellement) ; on peut relever cependant un très faible effet cumulatif du 
prélèvement sur le long terme (très légère augmentation de l’impact sur la nappe). 

Le prélèvement a assez rapidement (en moins de 10 ans de fonctionnement du doublet) un 
impact (faible) sur le niveau de la nappe au point d’injection, annulant le bénéfice positif de cette 
dernière sur la nappe. Au bout de 30 ans d’exploitation le rabattement supplémentaire au point 
d’injection serait de l’ordre d’une cinquantaine de centimètres en hiver. 

Scénario 2 Scénario 1

Novembre 1320 1350 12°C

Décembre 1392 1350 11,5°C

Janvier 1560 1350 11°C

Février 1246 1350 11,8°C

Mars 1344 1350 12,2°C

Avril 1200 1350 14,2°C

Mai 1152 900 14,2°C Basé sur 20 jours de fonctionnement à 48 m3/h réparti sur 30 jours

Juin 432 400 19°C Basé sur 12 j de fonctionnement à 45 m3/h et un T de l'ordre de 1°C 

Septembre 360 400 19°C Basé sur 10 j de fonctionnement à 45 m3/h et un T de l'ordre de 1°C 

Débit prélevé en m3/j
Mois

Température 

d'injection
Commentaire
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La figure 28 présente l’état piézométrique de la nappe de l’Eocène au bout de 30 ans de mise 
en service du doublet géothermique comparé à l’état du niveau de la nappe sans doublet. 
Compte-tenu du caractère captif profond de l’aquifère l’impact du doublet se fait sentir assez loin 
du lycée. Il est de l’ordre de 50 cm (en fonction des années et au bout de 30 ans) à environ 1 km 
du site. La figure 29 présente l’impact du doublet géothermique sur le forage pour l’alimentation 
pour l’eau potable de Petit-Mayne situé à environ 800 m du lycée. Au bout de 30 ans, l’impact 
piézométrique maximal serait de l’ordre de 50 à 60 cm en fonction des années. 

 

Figure 26 : Impact du pompage géothermique simulé (scénario 1) sur la nappe de l’Eocène au point de prélèvement 

 

Figure 27 : Impact de l’injection d’eau froide en hiver (10°C) et d’eau chaude en été (20°C) simulée (scénario 1) sur les niveaux de la 
nappe de l’Eocène au point d’injection 
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Figure 28 : Impact du pompage géothermique et de l’injection (scénario 1) au bout de 30 ans d’exploitation (référence : décembre 
2047), équidistance des courbes (m NGF) : 10 cm, en gris piézométrie de référence hors doublet géothermique 

 

Figure 29 : Impact du doublet géothermique sur le forage AEP de Petit-Mayne (nappe du Crétacé supérieur) – flèche rouge : 
localisation du point sur la carte par rapport au champ captant  
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Impacts thermiques 

Les cartes de la figure 30 présentent l’évolution du panache thermique au toit de la nappe après 
1, 5, 10, 15, 20 et 30 ans d’exploitation du doublet géothermique. Les cartes de la figure 31 
présentent cette évolution à la base de l’aquifère. 

Il y a en effet un écart de température de près de 3°C entre le toit et la base de l’aquifère de 
l’Eocène (de 16 à un peu moins de 19°C). Dans le modèle, l’injection se fait principalement au 
toit de l’aquifère et se diffuse progressivement vers la base, d’où une extension du front « froid » 
plus rapide au toit qu’à la base de l’aquifère comme le montre les 2 cartes de la figure 32. Le 
front froid correspond là à une diminution de la température de l’ordre de 1°C (soit l’isotherme 
15°C au toit et 18°C à la base) ce qui est une convention plutôt défavorable. Rappelons que 
dans la réalité la position de l’injection se fera au droit des niveaux les plus productifs de 
l’aquifère. Elle dépend donc des résultats du (des) forage(s) d’essai. 

Le front « froid » devrait atteindre le forage de pompage au bout de 30 ans environ d’exploitation 
dans le cadre du fonctionnement du doublet du scénario 1. Toutefois l’impact thermique resterait 
faible sur le forage d’exploitation. Du fait du gradient hydraulique et du sens de circulation des 
eaux profondes le front froid se dirige principalement vers le Sud-Ouest du lycée. Au bout de 30 
ans, l’injection d’eau froide se ferait sentir à une distance de l’ordre de 350 m de l’ouvrage. On 
note même une très faible diminution (de l’ordre de quelques dixièmes de degrés) de la 
température du forage AEP de Petit-Mayne (au Crétacé supérieur). 

Le modèle restitue même une légère augmentation (de l’ordre du degré) de la température de 
l’eau prélevée sur 30 ans (fig.33), ce qui irait dans le sens d’une amélioration du rendement de 
l’installation. Cette augmentation découle des hypothèses considérées dans la modélisation et 
du calage du modèle, notamment une perméabilité très faible de la molasse qui limite les 
transferts d’eau venant de la surface. Il en résulte que le pompage appelle de plus en plus des 
eaux plus profondes venant de l’aquifère sous-jacent du Crétacé supérieur, ce qui se matérialise 
aussi par une élévation de la température de l’eau à la base de l’aquifère (de l’ordre de 3°C au 
bout de 30 ans, fig.33). Rappelons qu’il n’y a pas (dans le modèle) d’éponte imperméable entre 
l’aquifère de l’Eocène et celui du Crétacé. Il faut donc considérer cette évolution positive 
(hausse d’un degré de la température) comme incertaine et plutôt conclure à une stabilisation 
vraisemblable de la température au puits de pompage au bout de 30 ans d’exploitation. Là 
encore, les données de terrain permettront de préciser les caractéristiques de l’aquifère. 
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Décembre 2018 

Décembre 2017 
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Décembre 2027 

Décembre 2022 
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Décembre 2037 
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Figure 30 : Cartographies montrant l’évolution du panache thermique (valeurs en °C) depuis fin 2017 (état de référence) au bout 
d’un, 5, 10, 15, 20, 30 ans de fonctionnement du doublet (surface de la nappe), équidistance des courbes 1°C sauf pour l’état de 

référence (0.1°C) 

 
 

Décembre 2047 
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Décembre 2027 

Décembre 2019 
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Figure 31 : Cartographies montrant l’évolution du panache thermique (valeurs en °C) depuis fin 2017 (état de référence) au bout 
d’un, 10, 20 et 30 ans de fonctionnement du doublet (base de la nappe), équidistance des courbes 1°C 

Décembre 2037 

Décembre 2047 
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Figure 32 : Evolution du front thermque froid durant 30 ans d’exploitation du doublet : 

A gauche : au toit de l’aquifère de l’Eocène, isotherme 15°C après un an, 5, 10, 15, 20 et 30 ans d’exploitation 

A droite : à la base de l’aquifère, isotherme 18°C après 10, 20 et 30 ans d’exploitation  

 

Figure 33 : Evolution de la température de l’eau au forage de pompage durant 30 ans de fonctionnement du doublet géothermique 
au toit et à la base de l’aquifère de l’Eocène  
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3.3 Simulation2 d’un doublet géothermique à la nappe de l’Eocène : scénario 
affiné 

Impacts hydrodynamiques 

Le second scénario testé correspond à une répartition assez différente des prélèvements et 
injections dans l’année avec une hausse significative des prélèvements en décembre/janvier 
(+20% soit +252 m3/j), une baisse du même ordre entre février et avril, une augmentation de 
plus d’un tiers des volumes (+284 m3/j) à la fin du printemps (mai/juin). 

Comme le montrent les graphes des figures 34 et 35, qui comparent les 2 scénarios, cette 
répartition des prélèvements n’a pas d’impact les premières années mais aurait un impact de 
plus en plus positif sur le niveau de la nappe (ou le doublet aurait une incidence de moins en 
moins importante) au bout de 10 à 30 ans d’exploitation (de l’ordre de +1 m). 

En terme piézométrique, ce scénario serait plus favorable, se rapprochant de l’état de référence 
sans le doublet, malgré une légère augmentation du volume total annuel prélevé. Ce 
fonctionnement du doublet dans le second scénario vient contrebalancer l’incidence des 
variations pluviométriques saisonnières qui se concrétisent par une variation du niveau de la 
nappe, même profonde, visible sur les chroniques de mesures et correctement reproduit par le 
modèle (fig.19 à 21). 

 

Figure 34 : Impact piézométrique du pompage géothermique simulé sur la nappe de l’Eocène au point de prélèvement dans le cas 
du scénario 2 – comparaison des 2 scénarios 
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Figure 35 : Impact piézométrique du pompage géothermique simulé sur la nappe de l’Eocène au point d’injection dans le cas du 
scénario 2 – comparaison des 2 scénarios 

Impacts thermiques 

En matière d’impact thermique, le second scénario est là aussi plus favorable avec des 
températures d’injection plus élevées que dans le scénario moyen précédent (10°C). Au bout de 
30 ans de fonctionnement du doublet, la cartographie de l’isotherme 15°C est assez proche de 
celle du premier scénario ; en revanche, la température au point d’injection (12°C) est plus 
élevée (fig.36).  

Le déplacement du front froid se fait en direction du Sud-Ouest (fig.37) avec une vitesse 
légèrement moindre que dans le cas du premier scénario. Au bout de 30 ans de fonctionnement, 
la différence entre les 2 scénarios est cependant très faible en ce qui concerne l’incidence 
thermique. En effet, si les températures d’injection de l’eau sont plus élevées dans le second 
scénario, l’effet thermique est en partie compensé par des volumes injectés un peu plus 
importants (environ +15 000 m3/an).  
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Figure 36 : Cartographie du panache thermique au bout de 30 ans (décembre 2047) de fonctionnement du doublet dans le cas du 
scénario 2 

 

Figure 37 : Evolution du panache thermique, isotherme 15°C pris en référence, au bout de 1, 5, 10, 15, 20 et 30 ans de 
fonctionnement du doublet dans le cas du scénario 2 (toit de la nappe de l’Eocène) 
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4 CONCLUSION 
Ce modèle hydrogéologique de la vallée de la Garonne en limite nord du département de Lot-et-
Garonne (47) a été réalisé pour simuler l’impact du projet de doublet géothermique du lycée Val 

de Garonne à Marmande basé sur un objectif de puissance de 1 300 kW environ, avec une 
seule PAC et avec un fonctionnement en chauffage de novembre à mai et en 
refroidissement en juin et en septembre. 

L’étude hydrogéologique préalable identifie l’aquifère de l’Eocène (inférieur et moyen) comme 
pouvant potentiellement répondre à ces besoins : en matière de productivité et de thermique 
mais aussi d’un point de vue économique, l’aquifère de l’Eocène étant à une profondeur 
acceptable. Par ailleurs, celui-ci est peu exploité dans le secteur, le forage pour l’eau potable de 
Petit-Mayne le plus proche étant à la nappe du Crétacé supérieur. 

Le modèle a donc été construit de manière à tester un doublet à la nappe de l’Eocène et sa 
géométrie découle de la synthèse des coupes géologiques du secteur de Marmande. Afin de 
s’affranchir au mieux des conditions aux limites, importantes notamment dans le cas d’aquifères 
profonds captifs, les limites du modèle ont été repoussées à plus de 5 km du lycée dans la 
direction Est-Ouest et à plus de 3 km dans la direction Nord-Sud. Le maillage triangulaire est de 
l’ordre de 300 m de coté en moyenne affiné à environ 40 m au niveau du lycée. Il comporte 4 
couches : l’aquifère alluvial de la vallée de la Garonne dont la géométrie a été reconstituée à 
partir des nombreux ouvrages de la Banque de données du Sous-Sol, la molasse du Tertiaire 
(correspondant là aux formations de l’Eocène supérieur à l’Oligocène), l’aquifère de l’Eocène 
moyen et inférieur et à la base l’aquifère du Crétacé supérieur dont l’épaisseur a été fixée à 200 
m (soit de l’ordre de la moitié de l’épaisseur moyenne des formations du Crétacé selon la notice 
de la carte géologique). 

Le calage du modèle a nécessité plus de 100 « runs », la principale difficulté étant de 
reconstituer l’impact des prélèvements en nappes profondes (Eocène et Crétacé supérieur) de 
la Gironde responsables d’une baisse régulière des niveaux piézométriques comme le montre 
les chroniques disponibles. Cette baisse a pu être reconstituée (depuis 1978) en imposant au 
modèle des flux sortants dans son coin Nord-Ouest et aux nappes de l’Eocène et du Crétacé, 
stabilisés autour de 20 000 m3/jour depuis 2008. Les caractéristiques hydrodynamiques des 
différentes couches après la phase de calage sont cohérentes avec les quelques données 
disponibles dans le secteur (notamment la perméabilité) et avec les caractéristiques connues 
par ailleurs pour ces nappes. Soulignons que les paramètres introduits dans le modèle sont 
homogènes pour une couche, les rares données disponibles (pas de cartes piézométriques 
synchrones précises notamment) ne permettant pas de sectoriser ces paramètres. En surface, 
une chronique de pluie efficace, calculée à partir des données de la station d’Agen, a été 
introduite. 

Il en résulte un calage hydrodynamique très satisfaisant dans le secteur du lycée à travers la 
bonne reconstitution de la chronique à la nappe du Crétacé supérieur de Petit-Mayne. 

Au niveau thermique, afin de reconstituer le gradient géothermique, une température de 13.4 
°C, égale à la moyenne de la température annuelle enregistrée à la station d’Agen, a été 
imposée en surface (couche 1 [alluvions] et couche 2 [molasse]) et un flux de 5616 J/jour/m2, 
correspondant au flux terrestre, a été introduit à la base du modèle.  
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Le pas de temps de référence du modèle est le mois mais avec un pas de calcul d’une journée, 
l’unité temporelle dans le modèle étant le jour : flux et débit en m3/j (homogène sur un mois). Le 
calage a été fait sur 40 années, de 1978 à début 2018, avec des chroniques reconstituées à 
partir de données disponibles (station météorologique d’Agen, serveur de l’Agence de l’Eau 
Adour-Garonne pour les prélèvements). Le doublet a été simulé (en introduisant les modalités 
d’exploitation envisagées) sur une période de 30 ans à compter de janvier 2018. 2 scénarios ont 
été testés : le premier « moyen » correspondant à un prélèvement annuel de 294 000 m3 réparti 
d’une manière assez homogène, le second « affiné » avec une répartition des prélèvements (et 
injection) dans l’année communiquée par le Maître d’Ouvrage (correspondant à un prélèvement 
annuel un peu supérieur à 300 000 m3). Les 2 simulations sont notamment basées sur 
l’hypothèse d’une stabilisation des flux sortants au même niveau qu’actuellement, c’est-à-dire 
sur une stabilisation des prélèvements en Gironde en particulier. 

D’un point de vue piézométrique, du fait de la stabilisation des flux sortants le niveau 
piézométrique se stabiliserait également au droit du lycée entre -10 et -2 m NGF en fonction de 
la chronique pluviométrique (recharge). A noter que cette tendance à la stabilisation apparaît 
aussi sur les chroniques de mesures piézométriques disponibles dans cette zone, depuis 2008 
environ. 

Pour la simulation du fonctionnement du doublet de 2018 à 2048, la chronique de recharge 
calculée à partir des données de la station météorologique d’Agen (soit 40% de la pluie efficace) 
pour la période 1988/2018 a été dupliquée et appliquée dans le modèle. Cette chronique, avec 
des successions d’années humides alternant avec des années sèches, explique les fluctuations 
des nappes profondes notamment par transfert de pression. 

Dans ce contexte et dans le cas du scénario « moyen », l’impact piézométrique du doublet 
géothermique serait de l’ordre du mètre au bout de 30 ans d’exploitation sur le forage de 
pompage et de l’ordre de 50 cm sur le forage d’injection. Il serait également de l’ordre de 50 à 
60 cm sur le forage pour l’eau potable de Petit-Mayne situé à plus de 800 m à l’aval nappe du 
lycée. Le second scénario « affiné » aurait un impact piézométrique significativement plus faible 
au bout de 30 ans de fonctionnement. La répartition variable des prélèvements d’un mois sur 
l’autre, avec une hausse importante (plus du tiers) des prélèvements à la fin du printemps par 
rapport au premier scénario, viendrait contrebalancer les effets sur la nappe de l’Eocène des 
variations saisonnières. 

En matière thermique, les incidences des 2 scénarios sont très proches. Le front froid 
(=isotherme 15°C) atteindrait le forage de prélèvement au bout de la troisième décennie 
d’exploitation du doublet ; il s’étendrait progressivement plutôt vers le Sud-Ouest du lycée. La 
température au point de prélèvement resterait stable, voire pourrait légèrement augmentée par 
sollicitation de la nappe profonde du Crétacé supérieur. 

D’une manière générale les impacts des 2 scénarios testés pour le doublet géothermique sont 
faibles d’un point de vue piézométrique comme thermique. Le mode de fonctionnement du 
doublet, en particulier la répartition des prélèvements dans l’année, aurait une incidence. 

Cette modélisation est basée sur des hypothèses qui s’efforcent d’être le plus réalistes possibles 
mais le(s) forage(s) de reconnaissance devrait apporter des précisions qui pourraient permettre 
d’affiner ces résultats, notamment quant à la productivité et aux caractéristiques de l’aquifère de 
l’Eocène, sa géométrie et la position des venues d’eau permettant de préciser la position des 
crépines, la profondeur du prélèvement et de l’injection. En effet, du fait de l’épaisseur 



Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine – Projet de chauffage géothermique du lycée Val de Garonne à Marmande (47) - 
Modélisation de l’impact hydrodynamique et thermique 

 Rapport R 47010 / P-06-0549 
Mars 2018 40 

considérée dans le modèle pour l’aquifère de l’Eocène, il y a un différentiel de 2 à 3 °C de la 
température de l’eau entre le toit et le mur de l’aquifère. 

 

 



 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1 
 

Chronique de pluie efficace mensuelle calculée 
pour la période 1978->2018 à partir des données de 

la station météorologique d’Agen de 1988 à 2018 
  



 

  

 



 

  

Date Pluie eff. mm/j 

1978-01 28,32 

1978-01 11,69 

1978-03 13,65 

1978-04 2,90 

1978-05 20,16 

1978-06 0,00 

1978-07 0,00 

1978-08 0,00 

1978-08 0,00 

1978-10 0,00 

1978-10 0,00 

1978-12 5,65 

1978-12 3,97 

1979-01 33,32 

1979-03 0,00 

1979-04 13,00 

1979-05 0,00 

1979-06 0,00 

1979-07 0,00 

1979-08 0,00 

1979-08 0,00 

1979-09 0,00 

1979-10 12,83 

1979-11 0,00 

1979-12 14,32 

1980-01 27,11 

1980-02 0,00 

1980-03 0,00 

1980-04 0,00 

1980-05 0,00 

1980-06 0,00 

1980-07 0,00 

1980-08 0,00 

1980-09 26,00 

1980-10 19,37 

1980-11 15,16 

1980-12 6,87 

1981-01 8,93 

1981-02 0,00 

1981-03 0,00 

1981-04 0,00 

1981-05 0,00 

1981-06 0,00 

1981-07 0,00 

1981-08 9,30 

1981-09 0,00 

1981-10 30,80 

1981-11 3,97 

1981-12 8,16 

1982-01 0,00 

1982-02 0,00 

1982-03 0,00 

1982-04 0,00 

1982-05 30,87 

1982-06 0,00 

1982-07 0,00 

1982-08 0,00 

1982-09 39,35 

1982-10 23,63 

1982-11 17,03 

1982-12 0,00 

1983-01 0,00 

1983-02 0,00 

1983-03 8,63 

1983-04 0,00 

1983-05 0,00 

1983-06 0,00 

1983-07 0,00 

1983-08 12,10 

1983-09 21,68 

1983-10 8,27 

1983-11 37,68 

1983-12 25,74 

1984-01 20,39 

1984-02 0,00 

1984-03 11,30 

1984-04 0,00 

1984-05 0,00 

1984-06 0,00 

1984-07 0,00 

1984-08 6,70 

1984-09 14,29 

1984-10 7,97 

1984-11 19,03 

1984-12 25,81 

1985-01 19,93 

1985-02 0,00 

1985-03 0,00 

1985-04 0,00 

1985-05 0,00 

1985-06 0,00 

1985-07 0,00 

1985-08 0,73 

1985-09 0,00 

1985-10 11,87 

1985-11 36,65 

1985-12 22,97 

1986-01 9,34 

1986-02 0,00 

1986-03 0,00 

1986-04 0,00 

1986-05 0,00 

1986-06 0,00 

1986-07 0,00 

1986-08 9,37 

1986-09 0,00 

1986-10 48,43 

1986-11 13,42 

1986-12 10,35 

1987-01 0,00 

1987-02 0,00 

1987-03 0,00 

1987-04 8,61 

1987-05 0,00 

1987-06 0,00 

1987-07 0,00 

1987-08 0,00 

1987-09 0,00 

1987-10 26,27 

1987-11 29,52 

1987-12 9,90 

1988-01 0,00 



 

  

1988-02 28,32 

1988-03 11,69 

1988-04 13,65 

1988-05 2,90 

1988-06 20,16 

1988-07 0,00 

1988-08 0,00 

1988-09 0,00 

1988-10 0,00 

1988-11 0,00 

1988-12 0,00 

1989-01 5,65 

1989-02 3,97 

1989-03 33,32 

1989-04 0,00 

1989-05 13,00 

1989-06 0,00 

1989-07 0,00 

1989-08 0,00 

1989-09 0,00 

1989-10 0,00 

1989-11 0,00 

1989-12 12,83 

1990-01 0,00 

1990-02 14,32 

1990-03 27,11 

1990-04 0,00 

1990-05 0,00 

1990-06 0,00 

1990-07 0,00 

1990-08 0,00 

1990-09 0,00 

1990-10 0,00 

1990-11 26,00 

1990-12 19,37 

1991-01 15,16 

1991-02 6,87 

1991-03 8,93 

1991-04 0,00 

1991-05 0,00 

1991-06 0,00 

1991-07 0,00 

1991-08 0,00 

1991-09 0,00 

1991-10 9,30 

1991-11 0,00 

1991-12 30,80 

1992-01 3,97 

1992-02 8,16 

1992-03 0,00 

1992-04 0,00 

1992-05 0,00 

1992-06 0,00 

1992-07 30,87 

1992-08 0,00 

1992-09 0,00 

1992-10 0,00 

1992-11 39,35 

1992-12 23,63 

1993-01 17,03 

1993-02 0,00 

1993-03 0,00 

1993-04 0,00 

1993-05 8,63 

1993-06 0,00 

1993-07 0,00 

1993-08 0,00 

1993-09 0,00 

1993-10 12,10 

1993-11 21,68 

1993-12 8,27 

1994-01 37,68 

1994-02 25,74 

1994-03 20,39 

1994-04 0,00 

1994-05 11,30 

1994-06 0,00 

1994-07 0,00 

1994-08 0,00 

1994-09 0,00 

1994-10 6,70 

1994-11 14,29 

1994-12 7,97 

1995-01 19,03 

1995-02 25,81 

1995-03 19,93 

1995-04 0,00 

1995-05 0,00 

1995-06 0,00 

1995-07 0,00 

1995-08 0,00 

1995-09 0,00 

1995-10 0,73 

1995-11 0,00 

1995-12 11,87 

1996-01 36,65 

1996-02 22,97 

1996-03 9,34 

1996-04 0,00 

1996-05 0,00 

1996-06 0,00 

1996-07 0,00 

1996-08 0,00 

1996-09 0,00 

1996-10 9,37 

1996-11 0,00 

1996-12 48,43 

1997-01 13,42 

1997-02 10,35 

1997-03 0,00 

1997-04 0,00 

1997-05 0,00 

1997-06 8,61 

1997-07 0,00 

1997-08 0,00 

1997-09 0,00 

1997-10 0,00 

1997-11 0,00 

1997-12 26,27 

1998-01 29,52 

1998-02 9,90 

1998-03 0,00 

1998-04 0,00 



 

  

1998-05 31,50 

1998-06 0,00 

1998-07 0,00 

1998-08 0,00 

1998-09 0,00 

1998-10 10,00 

1998-11 21,87 

1998-12 20,07 

1999-01 6,10 

1999-02 6,65 

1999-03 7,86 

1999-04 1,23 

1999-05 0,00 

1999-06 0,00 

1999-07 0,00 

1999-08 0,00 

1999-09 0,00 

1999-10 6,30 

1999-11 3,84 

1999-12 11,13 

2000-01 25,52 

2000-02 0,00 

2000-03 9,24 

2000-04 0,00 

2000-05 4,43 

2000-06 0,00 

2000-07 0,00 

2000-08 0,00 

2000-09 0,00 

2000-10 0,00 

2000-11 8,29 

2000-12 52,67 

2001-01 9,48 

2001-02 15,68 

2001-03 0,00 

2001-04 12,77 

2001-05 13,73 

2001-06 0,00 

2001-07 0,00 

2001-08 0,00 

2001-09 0,00 

2001-10 0,00 

2001-11 0,00 

2001-12 1,60 

2002-01 2,42 

2002-02 1,42 

2002-03 8,14 

2002-04 0,00 

2002-05 0,00 

2002-06 0,00 

2002-07 0,00 

2002-08 0,00 

2002-09 0,00 

2002-10 0,00 

2002-11 3,48 

2002-12 18,90 

2003-01 12,94 

2003-02 15,55 

2003-03 4,25 

2003-04 0,00 

2003-05 0,00 

2003-06 0,00 

2003-07 0,00 

2003-08 0,00 

2003-09 0,00 

2003-10 0,00 

2003-11 11,55 

2003-12 13,03 

2004-01 16,19 

2004-02 43,77 

2004-03 0,76 

2004-04 1,35 

2004-05 5,70 

2004-06 0,00 

2004-07 0,00 

2004-08 0,00 

2004-09 0,00 

2004-10 0,00 

2004-11 17,29 

2004-12 1,73 

2005-01 14,23 

2005-02 6,06 

2005-03 0,00 

2005-04 0,00 

2005-05 0,00 

2005-06 0,00 

2005-07 0,00 

2005-08 0,00 

2005-09 0,00 

2005-10 0,00 

2005-11 0,00 

2005-12 4,57 

2006-01 13,39 

2006-02 3,06 

2006-03 4,25 

2006-04 12,94 

2006-05 0,00 

2006-06 0,00 

2006-07 0,00 

2006-08 0,00 

2006-09 0,00 

2006-10 12,80 

2006-11 0,00 

2006-12 6,70 

2007-01 4,61 

2007-02 2,74 

2007-03 24,64 

2007-04 0,00 

2007-05 0,00 

2007-06 0,00 

2007-07 0,00 

2007-08 0,00 

2007-09 0,00 

2007-10 0,00 

2007-11 0,00 

2007-12 0,00 

2008-01 11,10 

2008-02 17,10 

2008-03 0,00 

2008-04 2,74 

2008-05 1,87 

2008-06 2,03 

2008-07 0,00 



 

  

2008-08 0,00 

2008-09 0,00 

2008-10 0,00 

2008-11 7,68 

2008-12 20,03 

2009-01 15,61 

2009-02 22,19 

2009-03 0,00 

2009-04 0,00 

2009-05 20,97 

2009-06 0,00 

2009-07 0,00 

2009-08 0,00 

2009-09 0,00 

2009-10 0,00 

2009-11 1,03 

2009-12 28,27 

2010-01 14,58 

2010-02 16,10 

2010-03 5,43 

2010-04 0,00 

2010-05 0,00 

2010-06 0,00 

2010-07 0,00 

2010-08 0,00 

2010-09 0,00 

2010-10 0,00 

2010-11 8,45 

2010-12 16,83 

2011-01 8,26 

2011-02 4,29 

2011-03 8,93 

2011-04 0,00 

2011-05 0,00 

2011-06 0,00 

2011-07 0,00 

2011-08 0,00 

2011-09 0,00 

2011-10 0,00 

2011-11 0,00 

2011-12 4,10 

2012-01 24,77 

2012-02 8,84 

2012-03 0,00 

2012-04 0,00 

2012-05 22,13 

2012-06 0,00 

2012-07 0,00 

2012-08 0,00 

2012-09 0,00 

2012-10 0,00 

2012-11 0,00 

2012-12 10,73 

2013-01 25,71 

2013-02 40,81 

2013-03 10,46 

2013-04 6,10 

2013-05 0,00 

2013-06 10,84 

2013-07 0,00 

2013-08 0,00 

2013-09 0,00 

2013-10 0,00 

2013-11 0,00 

2013-12 24,13 

2014-01 12,94 

2014-02 29,00 

2014-03 20,68 

2014-04 0,45 

2014-05 0,00 

2014-06 0,00 

2014-07 0,00 

2014-08 0,00 

2014-09 0,00 

2014-10 0,00 

2014-11 0,00 

2014-12 23,43 

2015-01 3,94 

2015-02 7,35 

2015-03 14,36 

2015-04 0,00 

2015-05 0,00 

2015-06 0,00 

2015-07 0,00 

2015-08 0,00 

2015-09 0,00 

2015-10 0,00 

2015-11 1,19 

2015-12 7,57 

2016-01 0,00 

2016-01 38,29 

2016-03 11,62 

2016-04 0,00 

2016-05 0,00 

2016-05 0,00 

2016-07 0,00 

2016-07 0,00 

2016-08 0,00 

2016-09 0,00 

2016-10 0,00 

2016-11 19,87 

2016-12 0,16 

2017-01 2,97 

2017-03 12,04 

2017-03 9,71 

2017-05 0,00 

2017-05 0,00 

2017-06 0,00 

2017-07 0,00 

2017-08 0,00 

2017-09 0,00 

2017-10 0,00 

2017-11 26,27 

2017-12 29,52 

2018-01 9,90 

2018-02 0,00 

2018-03 0,00 

2018-04 31,50 

2018-05 0,00 

2018-07 0,00 

2018-07 0,00 

2018-08 0,00 

2018-10 10,00 



 

  

2018-11 21,87 

2018-12 20,07 

2019-01 6,10 

2019-02 6,65 

2019-03 7,86 

2019-04 1,23 

2019-05 0,00 

2019-06 0,00 

2019-07 0,00 

2019-08 0,00 

2019-09 0,00 

2019-10 6,30 

2019-11 3,84 

2019-12 11,13 

2020-01 25,52 

2020-02 0,00 

2020-03 9,24 

2020-04 0,00 

2020-05 4,43 

2020-06 0,00 

2020-07 0,00 

2020-08 0,00 

2020-09 0,00 

2020-10 0,00 

2020-11 8,29 

2020-12 52,67 

2021-01 9,48 

2021-02 15,68 

2021-03 0,00 

2021-04 12,77 

2021-05 13,73 

2021-06 0,00 

2021-07 0,00 

2021-08 0,00 

2021-09 0,00 

2021-10 0,00 

2021-11 0,00 

2021-12 1,60 

2022-01 2,42 

2022-02 1,42 

2022-03 8,14 

2022-04 0,00 

2022-05 0,00 

2022-06 0,00 

2022-07 0,00 

2022-08 0,00 

2022-09 0,00 

2022-10 0,00 

2022-11 3,48 

2022-12 18,90 

2023-01 12,94 

2023-02 15,55 

2023-03 4,25 

2023-04 0,00 

2023-05 0,00 

2023-06 0,00 

2023-07 0,00 

2023-08 0,00 

2023-09 0,00 

2023-10 0,00 

2023-11 11,55 

2023-12 13,03 

2024-01 16,19 

2024-02 43,77 

2024-03 0,76 

2024-04 1,35 

2024-05 5,70 

2024-06 0,00 

2024-07 0,00 

2024-08 0,00 

2024-09 0,00 

2024-10 0,00 

2024-11 17,29 

2024-12 1,73 

2025-01 14,23 

2025-02 6,06 

2025-03 0,00 

2025-04 0,00 

2025-05 0,00 

2025-06 0,00 

2025-07 0,00 

2025-08 0,00 

2025-09 0,00 

2025-10 0,00 

2025-11 0,00 

2025-12 4,57 

2026-01 13,39 

2026-02 3,06 

2026-03 4,25 

2026-04 12,94 

2026-05 0,00 

2026-06 0,00 

2026-07 0,00 

2026-08 0,00 

2026-09 0,00 

2026-10 12,80 

2026-11 0,00 

2026-12 6,70 

2027-01 4,61 

2027-02 2,74 

2027-03 24,64 

2027-04 0,00 

2027-05 0,00 

2027-06 0,00 

2027-07 0,00 

2027-08 0,00 

2027-09 0,00 

2027-10 0,00 

2027-11 0,00 

2027-12 0,00 

2028-01 11,10 

2028-02 17,10 

2028-03 0,00 

2028-05 2,74 

2028-05 1,87 

2028-07 2,03 

2028-08 0,00 

2028-08 0,00 

2028-10 0,00 

2028-11 0,00 

2028-12 7,68 

2029-01 20,03 

2029-02 15,61 



 

  

2029-03 22,19 

2029-04 0,00 

2029-05 0,00 

2029-06 20,97 

2029-07 0,00 

2029-08 0,00 

2029-09 0,00 

2029-10 0,00 

2029-11 0,00 

2029-12 1,03 

2030-01 28,27 

2030-02 14,58 

2030-03 16,10 

2030-04 5,43 

2030-05 0,00 

2030-06 0,00 

2030-07 0,00 

2030-08 0,00 

2030-09 0,00 

2030-10 0,00 

2030-11 0,00 

2030-12 8,45 

2031-01 16,83 

2031-02 8,26 

2031-03 4,29 

2031-04 8,93 

2031-05 0,00 

2031-06 0,00 

2031-07 0,00 

2031-08 0,00 

2031-09 0,00 

2031-10 0,00 

2031-11 0,00 

2031-12 0,00 

2032-01 4,10 

2032-02 24,77 

2032-03 8,84 

2032-04 0,00 

2032-05 0,00 

2032-06 22,13 

2032-07 0,00 

2032-08 0,00 

2032-09 0,00 

2032-10 0,00 

2032-11 0,00 

2032-12 0,00 

2033-01 10,73 

2033-02 25,71 

2033-03 40,81 

2033-04 10,46 

2033-05 6,10 

2033-06 0,00 

2033-07 10,84 

2033-08 0,00 

2033-09 0,00 

2033-10 0,00 

2033-11 0,00 

2033-12 0,00 

2034-01 24,13 

2034-02 12,94 

2034-03 29,00 

2034-04 20,68 

2034-05 0,45 

2034-06 0,00 

2034-07 0,00 

2034-08 0,00 

2034-09 0,00 

2034-10 0,00 

2034-11 0,00 

2034-12 0,00 

2035-01 23,43 

2035-02 3,94 

2035-03 7,35 

2035-04 14,36 

2035-05 0,00 

2035-06 0,00 

2035-07 0,00 

2035-08 0,00 

2035-09 0,00 

2035-10 0,00 

2035-11 0,00 

2035-12 1,19 

2036-01 7,57 

2036-02 0,00 

2036-03 38,29 

2036-04 11,62 

2036-05 0,00 

2036-06 0,00 

2036-07 0,00 

2036-08 0,00 

2036-09 0,00 

2036-10 0,00 

2036-11 0,00 

2036-12 0,00 

2037-01 19,87 

2037-02 0,16 

2037-03 2,97 

2037-04 12,04 

2037-05 9,71 

2037-06 0,00 

2037-07 0,00 

2037-08 0,00 

2037-09 0,00 

2037-10 0,00 

2037-11 0,00 

2037-12 0,00 

2038-01 4,00 

 
 


