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OBJET DU DOCUMENT 

La société GR3 envisage un nouveau site d’extraction de sables et graviers à proximité immédiate 
de la gravière déjà existante sur la commune de Marcellus (Lot-et-Garonne), dans la plaine 
alluviale de la Garonne.  

En vue de déposer les dossiers administratifs relatifs au projet d’exploitation, GR3 a sollicité 
l’équipe Eaux Souterraines d’ARTELIA pour renseigner le volet « hydrogéologie » du dossier de 
demande d’autorisation à exploiter (DDAE) au titre des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE).  

Cette étude hydrogéologique se divise en deux phases : 

 Phase 1 : un état initial du contexte géologique et hydrogéologique du site à partir des 
données disponibles et de la visite de terrain réalisée. A l’issue de cette phase, des 
recommandations pour le positionnement des matériaux destinés à la remise en état d’une 
part, et de berges laissées brutes pour favoriser la transparence hydrogéologique du projet 
d’autre part, ont été communiquées à l’exploitant. 

 Phase 2 : L’exploitant ayant intégré ces recommandations dans son projet 
d’aménagement, les impacts potentiels du projet de gravière sur les eaux souterraines ont 
été évalués. 

Le présent rapport contient l’ensemble de l’étude : il inclut le rapport de phase 1 remis en 2018 
ainsi que le rapport de phase 2. Il contient notamment les éléments demandés par le Schéma 
Départemental des Carrières (SDC) de Lot-et-Garonne pour l’exploitation d’une gravière en 
nappe :  

 les relations avec les nappes profondes (cf. chapitre 3.1) ; 

 la piézométrie et le sens d'écoulement de la nappe (cf. chapitre 3.2) ; 

 le battement de nappe (cf. chapitre 3.3) ; 

 les caractéristiques physico-chimiques de la nappe (cf. chapitre 3.5) ; 

 l'inventaire des points d'eau environnants, des captages d'eau potable environnants, avec 
présence ou non de périmètre de protection (cf. chapitre 3.6) ; 

 les risques de colmatage (cf. chapitre 7.2) ; 

 les risques de pollution extérieure par ruissellement (cf. chapitre 7.2) 

 fixer l'emplacement de piézomètres, si nécessaire, afin de surveiller le niveau de la nappe 
ainsi que la qualité des eaux (cf. chapitre 7.3). 

Le présent rapport permet également de répondre aux dispositions du SDAGE Adour Garonne qui 
stipule que les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs 
d’aménagement et de gestion des eaux correspondent notamment, « pour les masses d’eau 
souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de 
renouvellement de chacune d’entre elles (bon état quantitatif) ». 
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1. PRESENTATION DU SITE D’ETUDE 

1.1. CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION 

Le site d’extraction en projet se situe sur la commune de Marcellus, dans la plaine alluviale de la Garonne. Il 
s’étend au nord du site d’exploitation actuel. Il est entouré au sud par la route départementale RD116 et à 
l’ouest par la RD3, à l’est par le fossé du Gouard et au nord par le hameau de Lagaloche et le cours de la 
Garonne (figure 1). Un chemin rural d’axe SW-NE sépare le site en deux parties. 

 

Figure 1 : Localisation du site d’exploitation envisagé et de la gravière en cours d’exploitation  

Les terrains qui correspondent à la future zone d’extraction sont actuellement utilisés pour des activités de 
type agricole. 

1.2. MORPHOLOGIE ET HYDROGRAPHIE DU SITE 

La plaine alluviale actuelle de la Garonne présente ici une faible pente de l’ordre de 2 ‰ vers le nord, à une 
altitude de 18 m NGF environ.  

Au sud du site, s’élèvent les coteaux molassiques au pied desquels a été construit le canal latéral à la 
Garonne. 

Le réseau hydrographique local est constitué par (figure 1) : 

 au nord du site, un fossé qui draine les eaux vers l’ouest ainsi que la Garonne qui s’écoule vers le nord-
ouest, 

 au sud-ouest, le ruisseau de Baqueyron qui draine les coteaux molassiques et longe la route D3 avant 
d’obliquer vers l’ouest, 
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 au sein du projet, un fossé qui draine les eaux vers l’est, 

 à l’est du projet, le fossé du Gouard qui prend naissance dans la plaine alluviale.  

Les relations entre ces différents cours d’eau et la nappe alluviale seront présentées au chapitre 3. 

2. SYNTHESE GEOLOGIQUE 

Les données géologiques synthétisées ci-après sont issues de la carte géologique au 1/50 000 de la 
Banque du Sous-Sol (BSS-INFOTERRE) du BRGM, de l’étude régionale de la nappe alluviale de la Garonne 
réalisée en 2003 par le BRGM1, des coupes des sondages d’exploration réalisés par GR3 en janvier et 
novembre 2017, ainsi que de la visite de terrain réalisée par ARTELIA le 20 mars 2018. 

La zone du projet se situe dans la plaine alluviale de la Garonne constituée d’alluvions récentes déposées 
sur la molasse dite du Fronsadais (figures 2 et 3).  

Au sud du site, s’élèvent les coteaux molassiques couverts d’alluvions anciennes (composées de sables, 
graviers, galets dans une matrice argileuse). Elles sont séparées de la plaine alluviale par un talus 
molassique (figures 2 et 3). 

 

Figure 2 : Extrait de la carte géologique du secteur d’étude (Source : BRGM) 

                                                           
 

 

 

1 N. Pédron, J.P. Capdeville, P. Etcheverry (2003), Gestion des Eaux Souterraines en Région Aquitaine. 
Gestion intégrée des nappes alluviales – Etude de la nappe alluviale de la Garonne – Département de Lot-et-
Garonne – Module 5 – Année1 – BRGM/RP-52603-FR 
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Figure 3 : Coupe géologique du secteur d’étude issue de l’étude de la nappe alluviale de la Garonne du 
BRGM2 (voir tracé figure 2) 

 

Les sondages réalisés par GR3 (voir un exemple Figure 4) donnent accès à l’architecture des dépôts de la 
basse terrasse constituée par : 

 Un niveau inférieur, composé de graviers et galets pris dans une matrice sableuse, plus ou moins 
argileuses (de 3,5 à 8,5 m d’épaisseur) 

 Un niveau de granulométrie plus fine, hétérogène suivant les sondages réalisés, et constitué de 
sables plus ou moins argileux et/ou limoneux (de 0 à 4 m d’épaisseur) 

 Une couverture constituée de limons argileux (de 0,5 à 2 m d’épaisseur) correspondant aux alluvions 
actuelles de la Garonne. 

De manière générale, au droit du site, la molasse se trouve entre 7 et 12 mètres de profondeur. 

 

 
 

                                                           
 

 

 

2 Idem référence page 3 
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Figure 4 : Lithologie de la basse terrasse - Sondage ST03 réalisé sur la parcelle du projet (source : GR3) 
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3. SYNTHESE HYDROGEOLOGIQUE 

3.1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

3.1.1.  Aquifère superficiel 

Les alluvions de la basse terrasse que prévoit d’exploiter le projet de gravière contiennent une nappe libre et 
peu profonde (de 6 à 3 m sous le sol respectivement en saison sèche et en saison humide, et pouvant 
exceptionnellement remonter à -1 m lors d’épisodes pluvieux conséquents). Cette nappe circule sur un 
substratum faiblement perméable qui correspond au toit des formations molassiques.  

Les coteaux molassiques, à forte dominante argileuse, forment la limite sud de l’aquifère alluvial. 

Sur la carte piézométrique régionale de basses eaux établie par le BRGM (Figure 5), la forme des isopièzes, 
globalement parallèles à la Garonne, indique que les écoulements souterrains se font principalement des 
coteaux vers le cours de la Garonne, la nappe étant en connexion hydraulique avec la Garonne.  

 

Figure 5 : Carte piézométrique régionale proposée par le BRGM 

Ainsi, de manière générale, la nappe alluviale est alimentée latéralement par les hautes terrasses et les 
coteaux molassiques et drainée par la Garonne et les cours d’eau latéraux (Figure 6). 
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Figure 6 : Représentation schématique des zones d’alimentation en eau et des échanges nappe/rivière à 
proximité du projet 

La recharge de la nappe est également assurée par infiltration directe des eaux de pluies, et selon le 
colmatage de leur lit, par les rivières affluentes de la Garonne (rive gauche). 

 

D’après l’étude du BRGM de 2003, une alimentation de la nappe superficielle via le canal latéral à la 
Garonne peut également exister à la faveur de pertes de celui-ci. La localisation de ce canal, adossé aux 
coteaux molassiques, rend difficile la distinction entre l’alimentation provenant des coteaux et les pertes 
éventuelles du canal. Aucune instrumentation permettant de mesurer les débits n’est installée sur le canal. Il 
n’est donc pas possible d’évaluer à ce stade, même de façon approximative, les pertes linéaires du canal. 

L’étude de 2003 du BRGM indique que, du fait de sa composition lithologique (sables, graviers et galets), 
l’aquifère alluvial de la Garonne présente globalement une bonne perméabilité (transmissivité comprise entre 
1.10-2 et 8.10-2 m2/s dans les secteurs du projet). Cependant, l’hétérogénéité latérale des faciès fluviatiles au 
sein de l’aquifère peut entrainer des variations locales des paramètres hydrodynamiques. 

3.1.2.  Aquifères profonds 

La molasse est constituée de sables plus ou moins argileux qui forment un épais niveau imperméable et 
assure la déconnexion entre l’aquifère éocène situé à 180 m sous le projet et la nappe alluviale. 
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3.2. CARTE PIEZOMETRIQUE ISSUE DE LA CAMPAGNE PIEZOMETRIQUE 
SYNCHRONE DU 20 MARS 2018 

3.2.1.  Détails de la campagne de mesure 

Une campagne piézométrique synchrone consiste à prendre plusieurs mesures de niveaux d’eau 
souterraine et de surface dans un laps de restreint. De cette façon, il est possible d’interpréter une surface 
piézométrique autour du projet pour un moment précis et de caractériser ainsi le fonctionnement du système 
hydrogéologique local.  

Pour la présente étude, le recensement des points d’accès à la nappe a été réalisé à partir :  

 des puits recensés par la société GR3, 

 d’une recherche bibliographique dans la base de données « BSS Eaux », 

 d’une sélection des puits dans l’arrêté fixant le plan de répartition annuel des prélèvements3, 

 d’une visite de terrain réalisée le 20 mars 2018.  

Pendant la visite de terrain, le niveau d’eau a été mesuré au droit de 23 points localisés dans la plaine 
alluviale actuelle et de 2 points au sein des coteaux molassiques (P20 et P22). La Figure 7 présente 
l’implantation des points d’accès à la nappe qui ont été visités en période de hautes eaux, le 20 mars 2018.  

La majorité des points d’eau répertoriés correspondent à des puits utilisés à des fins agricoles.  

L’ouvrage P-ADES est un point de suivi ADES4. Cet ouvrage est fermé, nous ne l’avons pas mesuré le 
20 mars mais avons pu télécharger les mesures de niveau de nappe via la plateforme ADES. Ce niveau est 
donc intégré à la carte piézométrique présentée figure 8.  

 

                                                           
 

 

 

3 Arrêté inter-préfectoral n°47-2017-06-09-001 délivrant l’homologation du plan annuel de répartition 
« étiage » à l’organisme unique de gestion collective – Sous-bassin Garonne aval-Dropt. 
4 Un piézomètre ADES appartient au réseau national de surveillance en continu de la qualité et/ou des 
niveaux d’eau souterraine. 
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Figure 7 : Points de mesure du niveau d’eau souterraine et superficielle (mars 2018) 

 

Afin de compléter le réseau de mesures et en vue d’établir une carte piézométrique la plus réaliste possible, 
des mesures du niveau des eaux superficielles ont été réalisées en parallèle de la campagne 
piézométrique : 

 deux points de mesure du niveau de la Garonne (au pont de Couthures-sur-Garonne et au vieux pont 
de Marmande, distants de 6,4 km) ; 

 un niveau mesuré au droit du fossé du Gouard ; 

 un niveau mesuré au droit du canal latéral à la Garonne.  

L’ensemble des points de mesure a fait l’objet d’un nivellement précis par un géomètre, ce qui permet 
d’établir une carte piézométrique locale en cote absolue (m NGF). 



Etude hydrogéologique 

COMMUNES DE MARCELLUS ET COUTHURES-SUR-GARONNE – PROJET DE GRAVIERE AVEC ACCEPTATION DE MATERIAUX INERTES DANS LE CADRE DE LA REMISE EN ETAT 

 
 

10 / 40 

 

TABLEAU 1 : MESURES REALISEES LORS DE LA CAMPAGNE PIEZOMETRIQUE DU 20 MARS 2018 

Numéro 
Lieu-dit 

système RGF93-CC44 Profondeur 
puits/TN 

(m) 

Profondeur eau/TN 
20/03/2018 

(m) 

Altitude nappe  
20/03/2018  

(mNGF) 
Usage 

X Y 

P1 Petit Piis 1467787.53 3259630.91 8.5 4.28 14.88 Puits d'irrigation 

P2 Petit Piis 1467685.34 3259845.07 7.95 3.96 14.87 Puits d'irrigation 

P3 Lagaloche-Sud 1467935.91 3260008.79 6.3 2.45 14.77 Puits d'irrigation 

P4 Lagaloche 1467956.5 3260264.48 7.8 3.94 14.5 Puits d'irrigation 

P5 Fourcade 1467402.1 3260699.83 6.55 3.8 14.26 Puits d'irrigation 

P6 Rieusabathe 1467286.19 3260160.76 9.55 2.56 14.75 Puits d'irrigation 

P7 Sigueyron 1466702.77 3260267.32 7.95 2.74 14.67 Puits d'irrigation 

P8 Les Cornières 1466291.82 3260701.96 8 2.05 14.14 Puits d'irrigation non utilisé 

P9 Cantis 1465967.85 3259941.41 6.8 4.56 14.94 Puits d'irrigation 

P10 Pauquet 1466515.71 3259613.93 7.75 4.14 14.88 Puits domestique 

P11 Pauquet-Est 1466738.66 3259420.58 7.20 3.76 14.91 Puits d'irrigation 

P12 Buyet 1469123.8 3258230.01 8.00 4.32 16.07 Puits d'irrigation 

P13 Le Mirail 1468704.81 3258483.3 7.80 3.97 15.72 Puits d'irrigation 

P14 Au Gouard 1469131.25 3259330.23 8.00 6.07 15.46 Puits domestique 

P15 Le Pont du Marais 1468724.54 3259426.22 6.90 3.16 15.23 Puits d'irrigation 

P16 Lucmajou 1468250.87 3259381.13 7.98 3.23 15.05 Puits d'irrigation de l'exploitation en cours 

P18 Ruchau-Sud 1467594.44 3259413.66 8.00 3.43 15.02 Puits d'irrigation 

P19 Meylon 1467736.87 3259024.71 8.40 3.96 15.17 Puits d'irrigation 

P20 Campot 1467498.03 3258615.68 9.00 4.40 22.72 Puits domestique 

P21 Laguerre 1468690.81 3259888.54 7.95 4.20 14.88 Puits domestique 

P22 Navarre  n.m. n.m.  n.m. 3.90 ≈ 45.00 Puits domestique 

PZ1 Lengoi 1468244.95 3258637.47 9.00 4.03 15.17 Piézomètre PZ1 de surveillance amont de l'exploitation en cours 

PZ2 Petit Piis 1467820.07 3259473.97 11.36 3.62 14.94 Piézomètre PZ2 de surveillance aval de l'exploitation en cours 

PZ3 Lucmajou 1468089.50 3259450.13 9.35 4.13 14.84 Piézomètre PZ3 de surveillance aval de l'exploitation en cours 

PZ4 Lengoi 1468311.18 3258985.70 7.70 4.20 15.20 Ancien forage de l'exploitation en cours/piézomètre amont 

P-ADES Lagaloche  n.m. n.m.   n.m. n.m. 14.65 Puits de surveillance de nappe ADES 
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3.2.2.  Carte piézométrique 

A partir de ces mesures, il a été possible de créer une carte piézométrique de hautes eaux qui représente le 
système hydrogéologique5. L’interprétation des mesures de terrain s’appuie également sur la carte 
piézométrique régionale réalisée par le BRGM en 19726 (Figure 5).  

La carte piézométrique réalisée à partir des mesures du 20 mars 2018 (figure 8) est cohérente avec la carte 
régionale de l’étude du BRGM. Elle confirme l’alimentation de la nappe par les coteaux et son drainage par 
la Garonne.  

 

Figure 8 : Piézométrie interprétée au droit du projet en hautes eaux (mars 2018) 

 

Concernant le canal Latéral à la Garonne, la différence de niveau entre la nappe (22 ,72 mNGF au P21) et le 
canal (23,99 mNGF au point Canal) indique que ces deux entités sont a priori déconnectées, même si des 
fuites locales du canal vers la nappe ne sont pas exclues (fuites dont le volume serait négligeable par 
rapport à l’alimentation de la nappe par les coteaux). 

Le fossé du Gouard, en eau lors de la campagne piézométrique, est également déconnecté de la nappe. En 
effet, son niveau est situé 2 m au-dessus de la nappe 

La direction d’écoulement dans la plaine alluviale au droit du projet est orientée du sud-est vers le nord-
ouest avec un gradient moyen d’écoulement de l’ordre de 0,6 ‰.  

                                                           
 

 

 

5 Aucun pompage agricole n’était en fonctionnement lors de la campagne de mesure. 
6 Carte présentée dans l’étude BRGM de 2003, référence page 3. 
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L’influence du plan d’eau de l’exploitation actuelle est visible à l’amont du plan d’eau où l’on observe une 
baisse locale de la nappe, de l’ordre de 25 cm (isopièzes rapprochées vers l’amont). En aval du plan d’eau, 
l’influence n’est pas visible sur cette carte. En effet, le gradient relativement faible dans ce secteur est 
principalement imputable aux caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère (plus perméable en partie nord 
de la gravière actuelle et au droit du projet).  

Cette carte piézométrique sera utilisée comme référence pour le calage du modèle numérique. Ce dernier 
sera utilisé pour évaluer le comportement du système hydrogéologique au cours de l’exploitation et en 
situation d’aménagement final du site. 

3.3. VARIATIONS TEMPORELLES DU NIVEAU PIEZOMETRIQUE 

Le piézomètre ADES 08535X0019/P2 dit « station de pompage La Galoche » situé entre les deux parcelles 
du projet (point P26, Figure 7), dans les alluvions de la Garonne, présente une chronique de mesures depuis 
2003 comme le montre la figure ci-après. La fiche du piézomètre est présentée en Annexe 1. 

 

Figure 9 : Variations du niveau d’eau au droit de l’ouvrage ADES 08535X0019/P2 

Cette chronique montre que l’amplitude de battement de la nappe alluviale est généralement de l’ordre de 
3 m, sauf crues exceptionnelles de la Garonne, avec des périodes de hautes eaux entre les mois de janvier 
et juillet, et des périodes d’étiage habituellement à l’automne et en début d’hiver. 

Par ailleurs, la société GR3 mesure régulièrement depuis 2012 les niveaux piézométriques dans trois 
ouvrages autour de l’exploitation actuelle (PZ1 à PZ3) pour suivre le comportement de la nappe alluviale.  
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Figure 10 : Chroniques piézométriques au droit des ouvrages Pz1 à Pz3 (source : GR3) 

Les chroniques piézométriques présentées Figure 10, avec deux mesures par an, prises pendant la période 
d’avril 2017 à février 2017, sont cohérentes avec celles de l’ouvrage de La Galoche : un niveau d’eau dans 
la plaine présentant une amplitude de battement de l’ordre de 3,3 m.  

En tant qu’exutoire de la nappe, la Garonne en influence les niveaux piézométriques. En effet, le piézomètre 
PZ1, située à distance de la Garonne (1,5 km), montre des variations piézométriques plus faibles – de 
l’ordre de 2,5 m – que les variations observées de l’ordre de 3,3 m au droit de PZ1 et PZ2, situés plus près 
de la Garonne (environ 900 m). Pour la même période, la Garonne a quant à elle affiché un battement de 
l’ordre de 4 m. 

3.4. PRODUCTIVITE DES FORMATIONS GEOLOGIQUES 

D’après les études faites par le BRGM citées dans l’étude de 20037 dans le secteur, la productivité des puits 
dans la plaine alluviale de la Garonne est en général supérieure à 50 m3/h et peut même atteindre environ 
150 m3/h. La transmissivité des alluvions obtenue à partir des essais de pompages peut varier entre 10-4 
et 10-2 m2/s, selon le pourcentage de matrice limoneuse présente dans les dépôts. Leur coefficient 
d’emmagasinement est de l’ordre de 1 à 24 %. 

3.5. QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES  

GR3 a réalisé un suivi de qualité entre 2006 et 2015, avec deux échantillons prélevés par an au droit des 
ouvrages Pz1 à Pz3. Les paramètres analysés sont la température, le pH, la conductivité, l’oxygène dissous, 
la matière en suspension (MES), la demande chimique en oxygène (DCO), la présence des nitrates et 
l’indice d’hydrocarbures. Les résultats de ces analyses sont présentés en Annexe 2. 

D’après ces échantillons la nappe alluviale est caractérisée par : 

 un pH neutre entre 6,2 à 7,4 ; 

 une conductivité de l’ordre de 500 à 900 µS/cm ; 

 une DCO inférieure à 30 mg/L ; 

 une concentration en nitrates inférieure à 30 mg/L pour les ouvrages Pz1 et Pz3 et allant jusqu’à 
40 mg/L au droit du Pz2. L’ensemble de ces valeurs est en dessous de la limite de qualité pour les 
eaux destinées à la consommation humaine (50 mg/L).  

 un indice d’hydrocarbures systématiquement inférieur au seuil de détection (<0,1 mg/L). 

 

                                                           
 

 

 

7 Cf. références page 27 
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D’après ces résultats, la nappe alluviale présente une eau globalement de bonne qualité. 
Par ailleurs, le point de suivi ADES de la station de pompage La Galoche est aussi un point de suivi qualité 
avec 101 paramètres suivis. Pour le dernier prélèvement, daté du 09/05/2017, l’ensemble des paramètres 
mesuré montre des concentrations inférieures aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation 
humaine8. Les résultats de ces analyses sont également présentés en Annexe 2.     

3.6. USAGES DE L’EAU SOUTERRAINE 

Un recensement des captages d’eau à des fins agricoles, industrielles ou d’alimentation en eau potable 
(AEP) a été réalisé auprès des administrations compétentes : la chambre d’agriculture, l’Agence Régionale 
de la Santé (ARS), la Direction Départementale des Territoires (DDT), et la Direction Régionale de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL). 

L’eau de la nappe alluviale présente dans la zone d’étude est actuellement utilisée pour de l’irrigation. Seul 
le puits d’arrosage de la piste de la gravière GR3 en exploitation est considéré comme captage d’eau 
industrielle (avec une autorisation de prélèvement de 4 620 m3/an et 7,5 m3/h au maximum). 

Un captage AEP est situé au sud du site, à la base des coteaux molassiques. Cet ouvrage dit « Muscat » 
capte l’eau dans les formations Eocène de 192 à 265 m de profondeur. La présence de 190 m de molasse 
argileuse au dessus de l’aquifère capté rend impossible la connexion hydraulique entre la nappe 
superficielle et l’aquifère capté par le puits Muscat. 

 

Figure 11 : Périmètre de protection du captage « Muscat » 

Le projet se situe à 860 m en aval du périmètre de protection du captage AEP du « Muscat ». Ce périmètre 
de protection est réduit au seul périmètre de protection immédiat (document définissant le périmètre de 
protection présenté en annexe 3). 

                                                           
 

 

 

8 D’après l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à 

la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3,R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé 

publique - Chapitre limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des 

eaux conditionnées. 
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4. REGLEMENTATIONS ENVIRONNEMENTALES : SDAGE ET SAGE 

Les impacts environnementaux spécifiquement liés au niveau de nappe sont ici évoqués à titre 
d’information. Une étude spécifique est dédiée à l’évaluation des impacts environnementaux. 

Le projet se situe sur le territoire du SDAGE du bassin Adour-Garonne et plus particulièrement dans 
l’emprise du SAGE Vallée de la Garonne.  

Le SAGE Vallée de la Garonne est en cours d’élaboration. Son cadre stratégique, en accord avec le 
SDAGE, souligne notamment que : 

 « Le bon état quantitatif des nappes souterraines est également essentiel car ces dernières 
participent au soutien d’étiage des cours d’eau. Le maintien d’un niveau satisfaisant des nappes est 
également déterminant pour maintenir certaines zones humides et la richesse écologique 
associée. » 

 « Le principal support de la mise en œuvre du principe de non détérioration est l’application 
exemplaire de la séquence « éviter – réduire – compenser » par les projets d’aménagement et de 
développement territorial. » 

 

Figure 12 : Périmètre du SAGE vallée de la Garonne 
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Concernant le bon état quantitatif des nappes souterraines, le prélèvement d’eau pour l’arrosage des pistes 
de la gravière ainsi que l’évaporation au droit du plan d’eau constituent les « impacts quantitatifs » du projet 
sur la nappe. Toutefois, cette nappe alimentant la Garonne, les volumes ainsi perdus sont négligeables vis-
à-vis du débit du fleuve9.  

Concernant le principe de non détérioration, il pourra être mis en œuvre par l’application des prescriptions 
listées dans l’arrêté ministériel du 22/09/1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations 
de premier traitement des matériaux de carrière. 

 

5. CONSTRUCTION DU MODELE HYDROGEOLOGIQUE 

L'analyse de la bibliographie et des observations de terrain ont permis de comprendre le fonctionnement 
hydrogéologique du secteur. 

Pour évaluer les incidences du projet de gravière sur les eaux souterraines, un modèle d’écoulements 
souterrains a été construit, en définissant d’abord un modèle conceptuel (c’est-à-dire une schématisation du 
fonctionnement du système hydrogéologique) puis en l’intégrant dans un logiciel qui permet de résoudre les 
équations d’écoulements souterrains. 

5.1. MODELE CONCEPTUEL  

Un modèle conceptuel est une schématisation et une simplification du fonctionnement d’un système aquifère 
d’après les données disponibles (bibliographie, investigations de terrain, etc.). La robustesse du modèle 
numérique, c’est-à-dire sa capacité à reproduire (ou simuler) différents états de la nappe, dépend 
directement de la pertinence du modèle conceptuel. 

Un modèle conceptuel est défini par les éléments suivants : 

 Les écoulements pris en compte lors de la modélisation ; 

 L’extension du domaine modélisé (extension latérale et verticale) ; 

 Les caractéristiques hydrodynamiques (vis-à-vis des écoulements) des terrains du domaine 
modélisé ; 

 Les conditions hydrauliques prévalant aux limites du domaine modélisé. 

L’élaboration d’un modèle conceptuel résulte de la recherche d’un compromis entre la simplification des 
phénomènes observés et la précision nécessaire à la finalité du modèle. Ainsi, préalablement à l’élaboration 
d’un modèle numérique, plusieurs modèles conceptuels peuvent être envisagés. Le choix d’un modèle plutôt 
qu’un autre repose alors sur la cohérence des éléments qui le constituent, sur la caractérisation détaillée de 
ces éléments à partir des données disponibles et des objectifs du modèle. 

Enfin, le modèle conceptuel doit inclure les observations considérées comme représentatives, permettant de 
vérifier la pertinence du modèle numérique de façon à simuler correctement les phénomènes observés. 

                                                           
 

 

 

9 Les fossés ne sont pas alimentés par la nappe car ils en sont déconnectés. 
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5.1.1.  Extension latérale et conditions aux limites horizontales 

Les limites du modèle construit ici ont été définies à partir des limites naturelles comme suit : 

 la rive gauche de la Garonne constitue la limite du modèle au nord de la plaine alluviale.  Les 
échanges entre la nappe et le fleuve sont représentés par une limite de type « rivière » qui considère 
la différence de hauteur d’eau dans les deux milieux ainsi que le colmatage des berges ; 

 sur la terrasse alluviale, des limites amont et aval ont été définies parallèlement aux isopièzes de la 
nappe. Il s’agit de limites où la hauteur piézométrique est fixée (limite à « potentiel imposé ») ; 

 la bordure sud des alluvions a été considérée comme la limite sud du modèle. Les flux d’eau apporté 
à la nappe alluviale au travers de la molasse des coteaux sont représentés par un flux uniforme le 
long de la limite ; 

 les limites est et ouest sont perpendiculaires aux isopièzes : le flux y est nul. 

La carte suivante présente l’extension horizontale du modèle ainsi que les conditions aux limites (le maillage 
figuré sur cette carte sera détaillé au chapitre 5.2). 

 

Figure 13 : Extension horizontale du modèle, maillage et conditions aux limites 

5.1.2.  Extension verticale et conditions aux limites verticales 

Le système hydrogéologique local a été considéré comme un système à deux couches. La couche 
supérieure représente les alluvions au sein desquels la nappe s’écoule principalement. La molasse 
argileuse, peu perméable est figurée en dessous.  

La surface de contact avec le substratum molassique a été définie sur la base des sondages d’exploration 
réalisés par l’entreprise GR3 et les forages existants dans la base de données du BRGM. Une épaisseur 
moyenne de 7 m pour les alluvions graveleuses a été figurée au droit du projet. 
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La coupe du modèle présentée ci-après montre une couche supérieure de perméabilité variable (alluvions 
grossières) et une couche inférieure représentant la molasse (le maillage et les variations de couleurs-
perméabilités figurés sur cette coupe seront détaillés au chapitre 5.3). 

 

Figure 14 : Extension verticale du modèle et conditions aux limites verticales (recharge pluviométrique) 

5.1.2.1.  Recharge pluviométrique 

La recharge pluviométrique efficace retenue est de 12,5 mm/mois, uniformément répartie sur l’ensemble du 
modèle, en cohérence avec les valeurs disponibles dans la bibliographie et les conditions météorologiques 
ayant été observées dans le mois précédant la campagne piézométrique. 

5.1.2.2.  Prélèvements en nappe 

L’eau de la nappe alluviale présente dans la zone d’étude est actuellement utilisée pour de l’irrigation. Seul 
le puits d’arrosage de la piste de la gravière GR3 en exploitation est considéré comme captage d’eau 
industrielle (avec une autorisation de prélèvement de 4 620 m3/an et 7,5 m3/h au maximum).  

Au moment de la campagne piézométrique du 20 mars 2018, les puits n’étaient pas en pompage. Aucun 
pompage n’a donc été inclus dans le calage. 

5.2. CONSTRUCTION DU MODELE NUMERIQUE 

5.2.1.  Logiciel utilisé 

La méthode utilisée pour résoudre les équations d’écoulement est la méthode des éléments finis, via 
l’utilisation du logiciel Feflow (développé par DHI-Wasy). 

5.2.2.  Maillage 

Pour résoudre les équations d’écoulement, il est nécessaire de discrétiser l’espace et le temps. La 
discrétisation dans l’espace consiste à définir des zones élémentaires où les propriétés des terrains sont 
homogènes : ce sont les mailles du modèle. 

Le modèle numérique a été élaboré à l’aide du logiciel Feflow. Du fait de la résolution des équations 
d’écoulement par la méthode des éléments finis, Feflow génère un maillage triangulaire.  
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L’ensemble des figures géométriques nécessaires à la construction du modèle (limites latérales, rivières, 
structures géologiques particulières, points de pompages, etc.) et à son utilisation (points d’observation 
piézométrique) est intégré à la discrétisation spatiale. Ces éléments sont définis par des lignes ou des points 
dits « de contrainte » qui contraignent, par leur présence, la localisation, la taille et l’enchaînement des 
mailles. 

Le maillage horizontal ainsi obtenu est présenté en figures 13 et 14. Il est composé de 34 001 éléments 
triangulaires et de 25 747 nœuds de calculs par interface. 

5.3. CALAGE DU MODELE EN CONDITIONS DE HAUTES EAUX  

L’objectif principal du calage consiste à définir des paramètres caractérisant les propriétés du système 
aquifère cohérents avec le contexte hydrogéologique et qui permettent de représenter les écoulements 
observés, cela dans l’objectif de simuler ultérieurement les modifications de ces écoulements liés au projet.  

La démarche classique consiste à effectuer plusieurs itérations où l’on évalue pour chacune l’influence d’un 
ou plusieurs paramètres, pour obtenir in fine le jeu de paramètres le plus pertinent. 

L’objectif du calage en régime permanent est de reproduire de façon satisfaisante, par rapport aux objectifs 
de l’étude : 

 les directions d’écoulement, 

 les gradients de la nappe, 

 l’ordre de grandeur des cotes piézométriques. 
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5.3.1.  Carte piézométrique de référence et piézométrie simulée 

Le calage se fait par rapport à une carte piézométrique interprétée10. Dans ce cas, la carte piézométrique de 
référence a été réalisée avec les mesures prises le 20 mars 2018 (figure 8).  

 

Figure 15 : Comparaison des piézométries observées (bleu marine) et simulées (bleu clair) pour la période de 
hautes eaux (20/03/2018) 

Le calage a permis d’ajuster les paramètres du modèle (perméabilité et coefficient d’emmagasinement) en 
cohérence avec les données observées et de façon à reproduire correctement, au vu des objectifs du 
modèle et des données disponibles, le fonctionnement hydrogéologique de la zone modélisée.  

La piézométrie simulée reproduit correctement les gradients de nappe ainsi que les cotes piézométriques 
observées (seul 3 points montrent une différence de plus de 10 cm).  

Dès lors, il apparaît que le modèle peut être utilisé de manière pertinente pour simuler l’impact du projet en 
hautes eaux.  

5.3.2.  Paramètres hydrodynamiques 

La répartition des perméabilités résultant du calage du modèle est présentée en figue 16. 

Les alluvions sont représentées avec des perméabilités de 1.10-3 à 8.10-3 m/s en cohérence avec les 
données bibliographiques. 

                                                           
 

 

 

10 C’est-à-dire basée sur des observations 
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En bordure des coteaux, les alluvions sont classiquement moins perméables (ici 5.10-4 m/s). 

La perméabilité du plaquage de terres de découverte sur les berges de l’exploitation en cours est estimée à 
7.10-5 m/s. 

Pour les berges nues de l’exploitation en cours, il est considéré que la mise en suspension de fines lors de 
l’exploitation a un effet de colmatage partiel des berges, la perméabilité des terrains y est divisée par 2. 

Les plans d’eau sont intégrés comme un milieu à perméabilité quasi infinie. 

 

Figure 16 : Carte des perméabilités affectées au modèle 

Une perméabilité de 1.10-6 m/s est attribuée à la couche inférieure représentant la molasse. 

5.4. CALAGE DU MODELE EN CONDITIONS DE BASSES EAUX 

Afin de fiabiliser au maximum le modèle, et sur la base du modèle calé sur la piézométrie du 20 mars 2018, 
période de hautes eaux, un second calage en basses eaux a été réalisé.  

Pour cela, les niveaux piézométriques mesurés par GR3 et au droit du piézomètre ADES le 26 octobre 2015 
ont été pris pour référence. 

Les conditions aux limites ont été adaptées : 

 Le niveau de la Garonne à été estimé sur la base des données de la station VigiCrues de Marmande 
et de la station hydrométrique de la Garonne à Tonneins 

 Les flux en provenance des coteaux ainsi que la recharge pluviométrique ont été divisés par 2, la 
pluviométrie à Marmande dans le mois précédent le 26 octobre 2015 ayant été 2 fois plus faible que 
celle mesurée en mars 2018. 

L’aménagement de la gravière tel qu’il était en janvier 2016 a également été intégré au modèle. 
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La piézométrie résultant du calage en basses eaux ainsi que le détail de la géométrie du la gravière Sud en 
cours sont présentés en figure suivante. 

 

Figure 17 : Modélisation de la gravière en période de basses eaux (octobre 2015)  

Les niveaux de nappe sont correctement reproduits au droit du projet avec une différence maximale11 de 
20 cm.  

Le gradient de nappe à l’est de la gravière Sud est similaire à celui reporté par ailleurs dans la bibliographie. 

Dès lors, il apparaît que le modèle peut être utilisé de manière pertinente pour simuler l’impact du projet en 
basses eaux également (scénarios de basses et hautes eaux). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 

 

11 Au droit du piézomètre PZ1, au sud de la gravière en exploitation, le modèle ne parvient pas à reproduire le niveau 
piézométrique. Le fait que ce piézomètre soit situé dans une zone fortement réaménagée, à quelques mètres en amont 
de la gravière, quelques mètres en aval d’une bandes d’exploitation remblayée et dans un secteur où les isopièzes sont 
très rapprochées explique la différence de niveau entre l’observation et le calcul. 



Etude hydrogéologique 

COMMUNES DE MARCELLUS ET COUTHURES-SUR-GARONNE – PROJET DE GRAVIERE AVEC ACCEPTATION DE MATERIAUX INERTES DANS LE CADRE 

DE LA REMISE EN ETAT 

 
 

23 / 40 

 

6. SIMULATION DE L’INCIDENCE DU PROJET 

Les deux scénarios retenus pour évaluer l’incidence du projet sur les eaux souterraines sont les suivants : 

 Un état de référence correspondant à une exploitation terminée de la gravière Sud.  

 Un état final correspondant à une exploitation terminée de la gravière Nord. 

La simulation des deux scénarios choisis est réalisée en régime permanent afin d’évaluer l’impact des 
différents scénarios sur le système hydrogéologique à l’équilibre. 

6.1. SCENARIO DE REFERENCE 

Le scénario de référence permet de caractériser la piézométrie avant projet. Il considère l’exploitation et le 
réaménagement de la gravière Sud comme terminés. L’ensemble des berges sont plaquées avec matériel 
de découverte sauf 3 zones de 10 à 20 m de « transparence hydrogéologique » au droit desquelles les 
berges sont talutées dans la masse, conformément aux plans de GR3. 

Le scénario de référence a été simulé en hautes et basses eaux selon les conditions aux limites élaborées 
lors des phases de calage. 

Les piézométries hautes eaux et basses eaux du scénario de référence ainsi que le détail de l’aménagement 
de la gravière Sud sont présentés sur la figure suivante. Ces piézométries seront comparées à celles du 
scénario final correspondant à l’état réaménagé de la gravière Nord en projet. 
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Figure 18 : Scénario de référence en hautes eaux et basses eaux 

6.2. SCENARIO DE L’ETAT FINAL 

Ce scénario correspond à l’aménagement final de la gravière nord. Il intègre l’aménagement envisagé au 
stade actuel des études : le site serait exploité sur une épaisseur d’environ 5 à 12 mètres, jusqu’à atteindre 
les dépôts de type argileux de la molasse. 

L’aménagement final du projet est présenté en figure suivante. D’après les informations transmises par GR3, 
les remblais inertes seront positionnés du fond d’extraction jusqu’à au moins la cote moyenne du plan d’eau 
(13 mNGF). Ils seront ensuite surmontés par les matériaux de découverte.  

Afin que l’aménagement de la gravière ne constitue pas une barrière aux écoulements de la nappe, quatre 
zones de « transparence hydrogéologique » ont été préconisées par ARTELIA à l’issue de la phase 1. Ces 
zones sont situées en amont et en aval de chaque lac. Les berges y seront talutées dans la masse. 

 

 

Figure 19 : Projet d’aménagement schématique de la gravière Nord (GR3) 

Dans le modèle, comme pour la gravière Sud, le plaquage de matériaux de découverte est représenté par 
une perméabilité de 7.10-5 m/s. La valeur de perméabilité assignée aux remblais inertes (5.10-6 m/s) est 
minimisée afin d’évaluer l’incidence d’une manière sécuritaire. 

Les cartes piézométriques de hautes eaux et basses eaux correspondant au scénario final sont présentées 
en figure suivante.  
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Figure 20 : Scénario de l’état final réaménagé en hautes eaux et basses eaux 

Les cartes piézométriques du scénario d’aménagement final ne montrent pas de modification significative 
des sens d’écoulement. 
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6.2.1.  Détails des impacts en situations de hautes eaux 

Les modifications de niveaux induites par le projet en situation de hautes eaux, par rapport au scénario de 
référence, sont illustrées sur la figure suivante. 

 

Figure 21 : Hautes eaux - Incidence du projet dans son état final sur les niveaux des eaux souterraines 

6.2.1.1.  Eaux souterraines 

En hautes eaux, l’impact du projet se traduit par une remontée générale mais limitée de la nappe avec un 
maximum de 25 cm entre les deux gravières. Une baisse de la nappe de l’ordre de 5 cm est localisée en 
bordure nord du projet, ce qui est négligeable au regard du battement naturel de la nappe. 

6.2.1.2.  Eaux de surface 

D’après les résultats issus du modèle, la remontée de la nappe en lien avec le projet induirait une montée de 
niveau d’eau dans le lac de la gravière Sud de l’ordre de 25 cm.  

Pour une période de hautes eaux comparables à celle du 20 mars 2018, le niveau d’eau serait ainsi entre 
15,25 et 15,5 mNGF dans le lac sud. Il serait de 14,75 à 15,25 mNGF dans les lacs de la gravière en projet. 
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La remontée des niveaux imputables au projet ne conduit donc a priori pas à un risque de débordement des 
plans d’eau dont le niveau se situe en effet à plus d’1 m en dessous du sol lors des épisodes de hautes eaux 
exceptionnelles (voir chronique en figure 9). 

Les fossés sont situés dans des secteurs de remontée. Etant déconnectés de la nappe, ils ne seront pas 
impactés par ces variations. 

6.2.2.  Détails des impacts en situations de basses eaux 

Les modifications de niveaux induites par le projet en situation de basses eaux, par rapport au scénario de 
référence, sont illustrées sur la figure suivante. 

 

Figure 22 : Basses eaux - Incidence du projet dans son état final sur les niveaux des eaux souterraines 

6.2.2.1.  Eaux souterraines 

En période de basses eaux, une remontée générale du niveau de nappe est observée avec un maximum de 
25 cm entre les deux gravières.  

Une baisse du niveau de nappe est observée en aval du projet avec un maximum de -15 cm, ce qui n’est 
pas significatif au regard du battement naturel de la nappe. 
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6.2.2.2.  Eaux de surface 

D’après les résultats issus du modèle, la remontée de la nappe en lien avec le projet induirait une montée de 
niveau d’eau dans le lac de la gravière Sud de l’ordre de 25 cm.  

Pour une période de basses eaux comparables à celle 26 octobre 2015, le niveau d’eau serait entre 14 et 
14,25 mNGF dans le lac sud et de 13,25 à 13,5 mNGF dans le lac de la gravière en projet. 

7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

7.1. IMPACTS SUR LES ECOULEMENT SOUTERRAINS 

La construction, le calage et l’utilisation d’un modèle numérique d’écoulement des eaux souterraines ont 
permis de quantifier les variations de niveau de la nappe attendues en lien avec l’extraction de granulats et 
le réaménagement du projet de gravière. 

Il a été ainsi mis en évidence que l’impact du projet pourrait s’étendre sur un périmètre de l’ordre de 1 
à 2 km autour du projet, en induisant cependant des variations de niveaux de nappe relativement faibles au 
regard du battement naturel de la nappe (~25 cm de remontée maximale pour un battement pouvant 
atteindre régulièrement 3 m voire 5 m lors des épisodes de crues). 

Le niveau du lac de la gravière en cous d’exploitation serait également remonté de 25 cm environ (remontée 
trop faible pour provoquer le débordement du lac). 

En période de basses eaux, seuls les puits situés en aval du projet pourraient observer une baisse, 
cependant limitée (de l’ordre de 15 cm au maximum).  

En période de hautes eaux, la remontée de nappe induite par le projet serait de l’ordre de 25 cm au 
maximum. Au vu de la profondeur de la nappe (à ~3 m par rapport au terrain naturel en période de hautes 
eaux dans les secteurs où l’augmentation des niveaux est la plus importante), l’activité agricole ne sera a 
priori pas influencée par la remontée de nappe générée par le projet. 

7.2. IMPACTS SUR LES EAUX DE SURFACE 

D’après les résultats issus du modèle numérique, la remontée de la nappe en lien avec le projet induirait une 
montée de niveau d’eau dans le lac de la gravière sud de l’ordre de 25 cm.  

La remontée des niveaux imputables au projet ne conduirait ainsi pas à un risque de débordement des plans 
d’eau dont le niveau se situe a priori à plus d’1 m en dessous du sol lors des épisodes de hautes eaux 
exceptionnelles (voir chronique en figure 9). 

Les fossés sont situés dans un secteur de remontée de la nappe (0 à 20 cm). Etant déconnectés de la 
nappe, ils ne seront pas impactés par ces variations. 

7.3. VULNERABILITE DE LA NAPPE 

7.3.1.  Pollutions accidentelles 

Le creusement des terrains pendant la phase d’exploitation va accroître la surface d’affleurement de la 
nappe et de ce fait, augmenter sa vulnérabilité vis-à-vis de pollutions accidentelles en retirant la protection 
naturelle limoneuse.  

Bien qu’aucun captage d’eau potable ne se situe dans le rayon d’influence des extractions, il conviendra de 
veiller à ne pas mettre en contact les eaux souterraines avec des matériaux susceptibles de porter atteinte à 
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leur qualité (notamment fuites d’hydrocarbures issus des engins d’exploitation de la gravière ou acte de 
malveillance). Afin de ne pas entraîner d’effets dommageables sur les caractéristiques de la nappe alluviale, 
plusieurs mesures pour prévenir tout risque de défaillance devront être instaurées pour limiter l’impact des 
travaux sur la qualité des eaux souterraines. Ces mesures sont listées dans l’arrêté ministériel du 
22/09/1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des 
matériaux de carrière. 

7.3.2.  Turbidité 

L’exploitation des graves sous eau met en suspension les éléments fins de l’aquifère avec pour 
conséquence une augmentation de la turbidité de l’eau de nappe. Cependant, l’examen ici des coupes de 
terrain indique que les graves situées sous nappe sont relativement pauvres en éléments fins susceptibles 
de rester durablement en suspension et de colmater massivement l’aquifère en aval.  

7.4. SURVEILLANCE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DES EAUX SOUTERRAINES 

Un suivi hydrogéologique devra être poursuivi pendant la phase d’exploitation, et ce, pour chaque secteur, 
au droit d’un piézomètre à l’amont et deux à l’aval. Ce suivi inclura : 

 un relevé semestriel des niveaux d’eau (un en hautes eaux et l’autre en basses eaux) ; 

 des analyses de qualité semestrielles sur les paramètres suivants : DCO, DBO, MES, nitrates, pH, 
conductivité et hydrocarbures totaux (HCT), et ce afin de détecter toute évolution anormale de la 
chimie des eaux souterraines. 

Une synthèse annuelle des résultats pourrait être transmise aux Services de l’Etat. 

La carte suivante indique les emplacements préférentiels pour la mise en place de piézomètres de 
surveillance en amont et en aval du projet. Pour une représentation optimale des variations quantitatives et 
qualitatives de la nappe, les piézomètres devront être implantés le plus loin possible des plans d’eau et des 
remblais. 

 

Figure 23 : Emplacements préférentiels pour la mise en place de piézomètres de surveillance  
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ANNEXE 1 - FICHE DETAILLEE DU PUITS DE 
SUIVI ADES « LA GALOCHE »   
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ANNEXE 2 - DONNEES DE QUALITE DE L’EAU 
DE LA NAPPE ALLUVIALE AU DROIT DU 
PROJET 
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"La Galoche" Code national BSS : 08535X0020/F

Date prélèvement 09/05/2017 12:54

Date de l'analyse 16/05/2017 12:43

Laboratoire Départemental de l'Eau de la Haute-Garonne

Paramètre
Résultat de 

l'analyse
Unité

Norme : arrêté du 11 janvier 2007 

relatif aux limites et références 

de qualité des eaux brutes et des 

eaux destinées à la 

consommation humaine 

Cyanures libres 5 < seuil de quantification microgramme de cyanure par litre 50

Alachlore 0.02 < seuil de quantification microgramme par litre

Aldrine 0.005 < seuil de quantification microgramme par litre

Aminotriazole 0.1 < seuil de quantification microgramme par litre

Atrazine 0.01 < seuil de quantification microgramme par litre

Atrazine déséthyl 0.01 < seuil de quantification microgramme par litre

Atrazine déisopropyl 0.01 < seuil de quantification microgramme par litre

Bentazone 0.02 < seuil de quantification microgramme par litre

Chlortoluron 0.02 < seuil de quantification microgramme par litre

Diuron 0.02 < seuil de quantification microgramme par litre

Endosulfan bêta 0.01 < seuil de quantification microgramme par litre

Endrine 0.005 < seuil de quantification microgramme par litre

Hexachlorocyclohexane alpha 0.01 < seuil de quantification microgramme par litre

Hexachlorocyclohexane gamma 0.01 < seuil de quantification microgramme par litre

Isoproturon 0.02 < seuil de quantification microgramme par litre

Métolachlore total 0.01 < seuil de quantification microgramme par litre

Simazine 0.01 < seuil de quantification microgramme par litre

Terbuthylazine 0.02 < seuil de quantification microgramme par litre

Turbidité Formazine Néphélométrique 0.7 Domaine de validité nephelometric formazine unit

Température de l'Eau 20 Domaine de validité degré Celsius

Potentiel en Hydrogène (pH) 7.5 Domaine de validité unité pH

Conductivité à 25°C 476 Domaine de validité microSiemens par centimètre

Oxygène dissous 0.2 Domaine de validité milligramme d'oxygène par litre

Taux de saturation en oxygène 2 Domaine de validité pourcentage

Hydrogénocarbonates 264 Domaine de validité milligramme d'hydrogénocarbonate par litre

Carbonates 3 < seuil de quantification milligramme de carbonate par litre

Potentiel REDOX Domaine de validité

Ammonium 0.1 Domaine de validité milligramme d'ammonium par litre 0.1

Chlorures 22 Domaine de validité milligramme de chlore par litre 250

Sulfates 36 Domaine de validité milligramme de sulfate par litre 250

Nitrites 0.01 < seuil de quantification milligramme de nitrite par litre

Nitrates 0.2 < seuil de quantification milligramme de nitrate par litre

Silicates 16 Domaine de validité milligramme de silice par litre non mentionnés

Titre alcalimétrique (T.A.) 0.5 < seuil de quantification degré français

Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) 21.6 Domaine de validité degré français non mentionnés

Bore 97 Domaine de validité microgramme de bore par litre 1000

Potassium 4 Domaine de validité milligramme de potassium par litre non mentionnés

Arsenic 1 Domaine de validité microgramme d'arsenic par litre 10

Aluminium 20 < seuil de quantification microgramme d'aluminium par litre

Magnésium 21 Domaine de validité milligramme de magnésium par litre non mentionnés

Calcium 55 Domaine de validité milligramme de calcium par litre non mentionnés

Sodium 30 Domaine de validité milligramme de sodium par litre 200

Antimoine 0.1 < seuil de quantification microgramme d'antimoine par litre

Plomb 1 < seuil de quantification microgramme de plomb par litre

Zinc 7.49 Domaine de validité microgramme de zinc par litre 5000

Sélénium 1 < seuil de quantification microgramme de sélénium par litre

Nickel 1 < seuil de quantification microgramme de nickel par litre

Mercure 0.015 < seuil de quantification microgramme de mercure par litre

Cadmium 0.1 < seuil de quantification microgramme de cadmium par litre

Chrome 1 < seuil de quantification microgramme de chrome par litre

Cyanures totaux 5 < seuil de quantification microgramme de cyanure par litre

Cuivre 1.01 Domaine de validité microgramme de cuivre par litre 2000

Fer 93 Domaine de validité microgramme de fer par litre 200

Manganèse 2 Domaine de validité microgramme de manganèse par litre 50

Baryum 61 Domaine de validité microgramme de baryum par litre 1000

Chlore total 0.05 < seuil de quantification milligramme de dichlore par litre

Glyphosate 0.05 < seuil de quantification microgramme par litre

Dichloroaniline-3,4 0.02 < seuil de quantification microgramme par litre

Oxadixyl 0.01 < seuil de quantification microgramme par litre

Métazachlore 0.01 < seuil de quantification microgramme par litre

Hexazinone 0.01 < seuil de quantification microgramme par litre

Heptachlore époxyde exo cis 0.01 < seuil de quantification microgramme par litre

Métaldéhyde 0.1 < seuil de quantification microgramme par litre

Atrazine déisopropyl déséthyl 0.05 < seuil de quantification microgramme par litre

Simazine-hydroxy 0.01 < seuil de quantification microgramme par litre
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2-hydroxy atrazine 0.02 < seuil de quantification microgramme par litre

Carbone Organique 0.1 Domaine de validité milligramme de carbone par litre 10

Acétochlore 0.02 < seuil de quantification microgramme par litre

AMPA 0.05 < seuil de quantification microgramme par litre

1-(3,4-dichlorophenyl)-3-methyl-uree 0.02 < seuil de quantification microgramme par litre

3,4-dichlorophénylurée 0.05 < seuil de quantification microgramme par litre

4-isopropylaniline 0.05 < seuil de quantification microgramme par litre

2,6-diethylaniline 0.05 < seuil de quantification microgramme par litre

Terbuthylazine hydroxy 0.02 < seuil de quantification microgramme par litre

4-nonylphenols ramifiés 0.13 Domaine de validité microgramme par litre

Terbuthylazine désethyl 0.02 < seuil de quantification microgramme par litre

Desméthylisoproturon 0.01 < seuil de quantification microgramme par litre

Bisphenol A 0.05 < seuil de quantification microgramme par litre

Atrazine 2-hydroxy-desethyl 0.03 < seuil de quantification microgramme par litre

Atrazine déisopropyl-2-hydroxy 0.02 < seuil de quantification microgramme par litre

Acide perfluoro-octanoïque 100 < seuil de quantification nanogramme par litre

Desethylterbutylazine-2-hydroxy 0.01 < seuil de quantification microgramme par litre

Acide perfluoro-n-heptanoïque 0.1 < seuil de quantification microgramme par litre

Acide perfluoro-n-hexanoïque 0.1 < seuil de quantification microgramme par litre

Bromure 100 Domaine de validité microgramme par litre 10

Acide perfluorodecane sulfonique 0.5 < seuil de quantification microgramme par litre

Sulfonate de perfluorooctane 0.1 < seuil de quantification microgramme par litre

Di(2-ethylhexyl)phtalate 0.25 < seuil de quantification microgramme par litre

Tolyltriazole 0.1 < seuil de quantification microgramme par litre

Alachlor ESA 0.05 < seuil de quantification microgramme par litre

Perfluorohexanesulfonic acid 0.1 < seuil de quantification microgramme par litre

Metolachlor OXA 0.05 < seuil de quantification microgramme par litre

Metolachlor ESA 0.05 < seuil de quantification microgramme par litre

Alachlor OXA 0.05 < seuil de quantification microgramme par litre

Acetochlor ESA 0.05 < seuil de quantification microgramme par litre

Acetochlor OXA 0.05 < seuil de quantification microgramme par litre

Métazachlore OXA 0.05 < seuil de quantification microgramme par litre

Métazachlore ESA 0.05 < seuil de quantification microgramme par litre

Fluorure anion 1.1 Domaine de validité milligramme par litre 1.5

Benzotriazole 0.1 < seuil de quantification microgramme par litre

Acétochlore SAA 0.05 < seuil de quantification microgramme par litre
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Caractéristiques PZ1 PZ2 PZ3

Profondeur en m 9.5 9.7 9.8

Diamètre interne en mm 60 60 60

Cote de la tête en NGF 19.6 19.19 19.31

Niveau statique raccordé au NGF

Date mesure PZ1 PZ2 PZ3

04/07/2012 15.41 13.84 14.06

14/12/2012 14.74 13.27 13.41

30/08/2013 15.9 14.58 13.97

26/03/2014 17.3 16.59 16.61

24/10/2014 15.83 14.09 14.17

26/10/2015 15.07 13.37 13.52

04/04/2016 15.76 14.84 14.96

02/02/2017 15.02 13.59 13.76

Paramètre : pH

Date prélevèment PZ1 PZ2 PZ3

04/07/2012 7 7.2 7.3

14/12/2012 7.3 7.4

30/08/2013 7 7.35 7.35

26/03/2014 7.1 7.1 6.8

24/10/2014 6.8 7.3 6.2

26/10/2015 7 7.1 7.3

04/04/2016 6.8 6.9 6.7

04/04/2016 6.7 7.1 6.8

02/02/2017 6.9 7.1 7.4

Paramètre : DCO en mg(02)/l

Date prélevèment PZ1 PZ2 PZ3

04/07/2012 <30 <30 <30

14/12/2012 <30 <30 <30

30/08/2013 <30 <30 41

26/03/2014 <30 <30 <30

24/10/2014 <30 <30 <30

26/10/2015 <30 <30 <30

04/04/2016 <30 <30 <30

02/02/2017 <30 <30 <30

Paramètre : Conductivité en mS/cm

Date prélevèment PZ1 PZ2 PZ3

04/07/2012 487 724 568

14/12/2012 678 555

30/08/2013 792 656 689

26/03/2014 721 623 467

26/10/2015 810 825 640

04/04/2016 768 765 459

02/02/2017 887 665 531

Paramètre : NO3 en mg/l

Date prélevèment PZ1 PZ2 PZ3

04/07/2012 12.2 40.1 17.1

14/12/2012 18.1 34.2 13.6

30/08/2013 3.03 9.03 11.1

26/03/2014 2.57 9.57 7.43

24/10/2014 <0,06 9.82 1.69

26/10/2015 5.7 7.7 2.2

04/04/2016 8.84 37.1 18.3

02/02/2017 22.7 32.6 6.4

Paramètre : indice HC en mg/l

Date prélevèment PZ1 PZ2 PZ3

04/07/2012 <0,1 <0,1 <0,1

14/12/2012 <0,1 <0,1 <0,1

30/08/2013 <0,1 <0,1 <0,1

26/03/2014 <0,1 <0,1 <0,1

24/10/2014 <0,1 <0,1 <0,1

26/10/2015 <0,1 <0,1 <0,1

04/04/2016 <0,1 <0,1 <0,1

02/02/2017 <0,1 <0,1 <0,1
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