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 Présentation de la demande 

1.1. Identification du demandeur 

 SARL Lucien Georgelin 

Adresse 
La prairie de Londres 
Virazeil (47) 

Représentant Monsieur Georgelin, Gérant 

1.2. Contexte du projet 

L’usine Georgelin de Virazeil est actuellement alimentée en eau par le réseau AEP (10 m3/h environ) 
et 5 puits de surface dans les alluvions du Manet (40 m3/h au total). Le réseau AEP est alimenté par le 
forage de Virazeil qui exploite l’aquifère du Crétacé. 
 
Ces deux ressources nécessitent un traitement des eaux brutes et apparaissent limitantes pour 
l’exploitation de l’usine (pics à 80 – 100 m3/h quelques heures et quelques jours par an) et d’éventuels 
projets d’extension. En effet, les puits de surface s’assèchent en période d’étiage quelques semaines 
à quelques mois par an et présentent une qualité d’eau insatisfaisante avec la présence de traces de 
pesticides. Le réseau AEP est limitant car sa configuration ne permet pas de répondre au besoin de 
pointe et ne couvre pas le débit moyen annuel. Ceci impose d’avoir un système de potabilisation de 
l’eau. 
 
Ces difficultés d’approvisionnement en eau entrainent des non-conformités de process principalement 
pour les produits autoclavés, le non-respect des cycles de refroidissement peut causer des 
problématiques de sécurité alimentaire. 

Afin de solutionner durablement cette problématique et de poursuivre le développement de l’usine, 
qui projette pour 2030 une production à 30 000 tonnes par an, la société a souhaité se doter d’une 
ressource en eau souterraine avec une qualité satisfaisante et un débit objectif ponctuel de 100 m3/h 
avec un volume annuel de 300 000 m3/an. 
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1.3. Situation géographique du projet 

Les figures suivantes rappellent les coordonnés géographiques et cadastrales du projet de forage 
(Figure 1 à Figure 5) : 
 

Tableau 1 : Localisation du forage (BSS004BBYW) 

Département Lot-et-Garonne (47) 

Commune Virazeil 

Section cadastrale 0C 

Parcelle cadastrale 430 

Coordonnées géographique (Lambert 93) 
X = 483 529 m 

Y = 6 383 112 m 

Altitude 44,65 m NGF 

 

 

Figure 1 : Localisation du forage sur fond IGN (échelle 1/25 000 - source : Géoportail) 

 

Nord Forage 
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Figure 2 : Localisation du forage en vue arienne (échelle 1/4 000 et 1/1 500 – Source : Géoportail) 

Forage 

Nord Forage 

Nord 

Photo 1 

Photo 2 
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Figure 3 : Photographie 1 de la tête de forage et de son environnement 

 
Figure 4 : Photographie 2 de la tête de forage et de son environnement 
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Figure 5 : Localisation du forage sur fond cadastral (source : Cadastre.gouv) 

Projet de forage 
Section 0C 

Parcelle 430 
 



 
 

SARL Lucien Georgelin, usine de Virazeil (47) – Mise en 

exploitation du nouveau forage à l’Eocène 

Porté à connaissance 

 

Rapport n°A111957 version D – janvier 2022 13 

 

1.4. Procédure cas par cas 

Une demande d’examen au cas par cas préalable a été réalisée et déposée le 8 octobre 2020 pour la 
présente étude. Cette demande d’examen a été réalisée pour les rubriques suivantes : 

• 17-d : dispositifs de captage des eaux souterraines en zone où des mesures permanentes de 
répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils, lorsque la capacité 
totale est supérieure ou égale à 8 m3/h ; 

• 27-a : forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 m. 

L’examen de la demande a conclu que le projet n’était pas soumis à étude d’impact (avis du 4 
décembre 2020 – Annexe 1). 

1.5. Procédure réglementaire 

 Code de l’environnement 

Le projet relève des rubriques suivantes de la nomenclature définie dans l’arrêté R214-1 du Code de 
l’Environnement (Tableau 2) : 

Tableau 2 : Rubrique de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du Code de l’Environnement pris en compte pour 
l’autorisation du prélèvement 

Rubrique Régime 

1.1.2.0 

Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un 
forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système 
aquifère, à l’exclusion des nappes d’accompagnements de 
cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout 
autre procédé, le volume total prélevé étant : 

1°) Supérieur ou égal à 200 000 m3/an => autorisation ; 

2°) Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 
200 000 m3/an => déclaration. 

Autorisation 
Volume annuel : 
300 000 m3/an 

1.3.1.0. 

A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une 
convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par 
l’article L 214-9 du code de l’environnement, ouvrages, 
installations, travaux permettant un prélèvement total 
d’eau dans une zone où des mesures permanentes de 
répartition quantitative instituées, notamment au titre de 
l’article L.211-2 du code de l’environnement, ont prévu 
l’abaissement des seuils : 

1°) Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h => 
autorisation ; 

2°) Dans les autres cas => déclaration. 

Autorisation 
Débit horaire : 

100 m3/h 
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 Code de la santé publique 
 
Le projet de mise en exploitation du futur forage sollicite aussi le classement en autorisation au titre 
de l’article L.1321-7 (autorisation de production et de distribution au public) du Code de la Santé 
Publique.  
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 Alimentation en eau potable 

2.1. Usage de l’eau 

L’usine Lucien Georgelin de Virazeil est actuellement alimentée en eau par le réseau AEP (10 m3/h 
environ) et 5 puits de surface dans les alluvions du Manet (40 m3/h au total). Le réseau AEP est alimenté 
par le forage de Virazeil qui exploite l’aquifère du Crétacé. 
 
L’eau est utilisée majoritairement pour deux usages : 

• La production, en tant qu’ingrédient des produits finis ; 

• Le nettoyage et lavage des zones et des équipements de production. 
 
Cet usage nécessite une qualité eau potable. 
 

 

Figure 6 : Localisation des forages de l'usine Lucien Georgelin 

Afin de stocker au maximum l’eau et de palier aux insuffisances des forages et du réseau, l’usine a mis 
en place une bâche tampon « eau brute » de 80 m3. Elle a également implanté en 2018 une bâche 
« eau traitée » de 200 m3 (Figure 6). 
 
La filière de traitement de l’eau est présentée en Annexe 2. Le traitement s’organise de la manière 

suivante :  

• amenée de l’eau de ville et de l’eau des forages vers une bâche de reprise des eaux brutes 

(80 m3) ; 

• élimination des particules en suspension via un filtre à sable ; 

• élimination des particules fines via un filtre à charbon (pesticides, etc.) ; 

• traitement de l’eau au chlore et adoucisseurs (lampe U.V.) ; 

• amenée de l’eau traitée vers une bâche de reprise (200 m3). 
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2.2. Evolution de la qualité de l’eau 

Les 5 forages, captant un aquifère superficiel, sont sensibles aux pollutions de surface du fait de la 
proximité des activités agricoles (épandage, pesticides). 
 
A la suite d’une analyse de l’eau de distribution réalisée le 23/04/2018 par l’ARS, le paramètre 
Métolachlore ESA (sous-produit de dégradation du métolachlore-herbicide) a été relevé à une valeur 
supérieure au seuil règlementaire (0,1 µg/L). 
 
L’analyse du 21 mai 2019 de l’ARS a également révélé la présence du paramètre Métazachlore ESA à 
une valeur de 0,22 µg/L. 
 
Bien que l’eau ne présente pas de risque pour la santé selon l’avis de l’ANSES (Instruction 
N°DGS/EA4/2010/424 du 9 décembre 2010), une surveillance renforcée a été préconisée par l’ARS 
pour ce paramètre. 
 
Les analyses qui ont suivi ont confirmé la présence du Métolachlore ESA à une teneur supérieure au 
seuil règlementaire. 

Tableau 3 : Analyse sur l’eau brute (source ARS via Lucien Georgelin) 

 

 

2.3. Politique d’économie d’eau 

Depuis une dizaine d’années, l’entreprise Lucien Georgelin trouve des solutions concrètes pour réduire 
la consommation d’eau dans son process industriel.  
 
Différentes actions ont d’ores et déjà été menées (Source : SAS Lucien Georgelin) : 
 

• Pour le refroidissement après mise en pot : acquisition d’un nouveau refroidisseur par tour 
aéroréfrigérée en circuit fermé : 38 000 m3/an d’économie d’eau.  

• Pour la fabrication de la pâte à tartiner : mise en place d’un groupe froid échangeur en circuit 
fermé d’eau glycolée : 38 400 m3/an d’économie d’eau.  

• Pour le système de nettoyage de la tuyauterie d’alimentation (bassines de cuisson et 
empoteuses) : recyclage des dernières eaux de rinçage : 15 000 m3/an d’économie d’eau.  

• Un projet est en cours pour la récupération de l’eau des autoclaves en phase de 
refroidissement : 3 000 m3/an d’économie d’eau potentielles. 
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2.4. Evolution de la consommation en eau 

En 14 ans, l’entreprise a multiplié par 4,6 ses volumes de production. Cette croissance s’est traduite 
par une augmentation de la consommation en eau de 72 % : eau puisée dans les 5 forages de l’usine 
et l’eau de ville.  
 
Dans le même temps, l’usage de l’eau a été optimisé puisque le ratio de l’eau consommée par kg de 
produit fabriqué a connu une diminution de 65 % entre 2008 et 2020 en passant de 26,67 à 9,61 L/kg. 
Cette optimisation permet de limiter les besoins en eau de l’usine malgré l’augmentation des volumes 
produits. Le Tableau 4 montre l’évolution des consommations d’eau de l’entreprise : 

Tableau 4 : Evolution de la consommation de l’eau de l’entreprise Georgelin 

 Eau de ville 
(m3) 

Eau puisée (m3) Production (kg) Litre d’eau par 
kg de produit 

fabriqué (l/kg) 

2020 15 000 114 452 13 464 679 9,61 

2019 23 543 111 738 12 297 668 11,00 

2018 20 045 124 480 13 090 997 11,04 

2017 20 643 111 771 9 325 837 14,19 

2016 15 447 109 816 8 884 526 14,09 

2015  106 355 7 755 280 13,71 

2014  107 507 7 840 744 13,71 

2013  103 280 7 621 890 13,55 

2012  93 670 6 373 872 14,70 

     

2008  84 220 3 158 400 26,67 

2007  78 656 3 026 160 25,99 

2006  75 000 2 932 300 25,58 
 
A l’horizon 2030, il est projeté un volume de production de 30 000 tonnes soit un besoin en eau 
d’environ 300 000 m3/an en prenant en compte le ratio de 2020. 
 
Au vu de l’évolution des besoins, la ressource actuelle ne sera pas suffisante d’autant plus que ces 
besoins sont concentrés en automne, ce qui correspond à une période de basses eaux où la 
disponibilité de la ressource superficielle est insuffisante. L’utilisation du nouveau forage à l’Eocène 
répondrait aux besoins de l’usine à l’horizon 2030. 
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 Caractérisation de la ressource 

3.1. Contexte géologique 

 Contexte géologique régional 

Le département du Lot-et-Garonne présente une grande diversité de formations géologiques. D’une 
manière générale, les terrains sont de plus en plus récents du Nord-Est vers le Sud-Ouest. Les couches 
géologiques tendent en effet à s’enfoncer vers le centre du Bassin Aquitain. 
 
Ainsi, au Nord-Est affleurent les terrains essentiellement calcaires du Jurassique et du Crétacé 
(Secondaire) puis les formations fluviatiles de l’Eocène. La partie centrale du département, selon une 
bande située au Nord-Est de la vallée de la Garonne, correspond à des terrains de type molasse, d’âge 
Oligocène à Miocène, où s’intercalent des calcaires lacustres dont la présence explique le paysage de 
plateaux et de buttes témoins. 
 
La commune de Virazeil est située sur la carte géologique au 1/50 000ème de Marmande.  
Dans le secteur de Marmande, les formations affleurantes sont toutes d’âge tertiaire. Le secteur est 
traversé d’Est en Ouest par la Garonne et ses dépôts associés de plaine alluviale.  
 
Deux coupes géologiques régionales ont été réalisées par le BRGM et recoupe le secteur de Marmande 
selon les axes Sud-Ouest Nord-Est et Nord-Ouest Sud-Est. Il s’agit des coupes n°3 et 9 présentées sur 
les figures 8 et 9. 
 
Ces coupes mettent en évidence la présence des réservoirs de l’Eocène, du Crétacé et du Jurassique 
sur le secteur de Marmande. Le réservoir de l’Eocène semble moins développé en comparaison aux 
autres. Le réservoir du Crétacé est rencontré entre 200 et 500 m de profondeur, celui du Jurassique à 
partir de 700 m de profondeur. 
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Figure 7 : Localisation des coupes géologiques et profil sismique (source : BRGM 2010) 
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Figure 8 : Coupe géologique schématique n°3 (orientée SO-NE) traversant le Marmandais, le Périgord Blanc et le Sarladais entre Bazas (33) et Cavagnac (46). Les formations du Crétacé 
apparaissent en vert et les formations du Jurassique en bleu 

Virazeil 
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Figure 9 : Coupe géologique schématique n°9 (orientée NO-SE) traversant l’Entre-Deux-Mers, le Marmandais, le Nord Agenais, le Quercy Blancet le sud du Causse de Limogne, entre 

Moulon (33) et Varen (46). Les formations du Crétacé apparaissent en vert et les formations du Jurassique en bleu. 

 

Virazeil 
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 Description lithologique 

La synthèse géologique du secteur d’étude peut être appréhendée à partir de la carte géologique au 
1/50 000ème de Marmande (n°853) et des informations issues de la BSS. Les principales coupes 
étudiées sont présentées en Annexe 3. Un extrait de la carte est présenté ci-dessous. 
 

 

Figure 10 : Extrait de la carte géologique de Marmande au 1/50 000ème (source : Infoterre) 

 
La succession lithologique des couches géologiques rencontrées est présentée à partir des terrains les 
plus récents aux plus anciens. Elle a été établie à partir des données recueillies sur les notices 
géologiques et les données des forages profonds existants sur le secteur d’étude : 
 
Le Quaternaire : 
 

• Les formations de versants CF, Fx, Fxb2, Fxc et CFD (1) : 
Colluvions (limons et argiles sableuses) postérieures au Riss en rive droite, en majeure partie 
plus anciennes en rive gauche (à partir du Pléistocène inférieur). Les formations de versants 
correspondent aux limons et argiles sableuses qui se sont accumulés au creux des incisions et 
thalwegs. 
 

• Les formations de basses terrasses (Fyb) : 
Correspondent aux argiles des palus : argiles limoneuses et sables argileux. Ces alluvions 
récentes argilo-sableuses ou limoneuses limitées à la plaine alluviale actuelle constituent les 
sols dits de palus. 

 
 

Usine Lucien Georgelin 
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Le Tertiaire : 

• La formation de Molasses du Fronsadais datée du Ludien au Rupélien composées d’argiles et 
sables grossiers rencontrés sur les forages de Marmande 2, le sondage de la commune de 
Seyches (BSS002AHZG) et le forage de la commune de Virazeil (BSS002AHJX) sont présents sur 
une épaisseur moyenne de 100 m. 

• Les sables inférieurs du Bordelais datés de l’Yprésien Supérieur composés de sables fins à 
grossiers parfois argileux. Ils ont été rencontrés sur les forages de Marmande 2, le forage de la 
commune de Seyches (BSS002AHZG) et le forage de la commune de Virazeil (BSS002AHJX) sur 
une épaisseur comprise entre 80 m (forage de Virazeil et Sèches) à 110 m (forage de 
Marmande 2). 
Cette formation est surmontée de la formation de Blaye composée de calcaires et marnes du 
Bartonien inférieur sur une épaisseur comprise entre 5 (Virazeil) et 25 m (Seyches). 

 
Le Crétacé : 

• Les calcaires du Crétacé plus ou moins fissurés ont été rencontrés entre 190 m (forage de 
Virazeil) et 270 m (forage de Marmande 2) de profondeur. Les formations du crétacé n’ont pas 
été reconnues sur le forage de Seyches qui atteint une profondeur de 240 m. Au droit du forage 
pétrolier de Caubon situé à environ 11 km au nord de la zone d’étude, les calcaires du Crétacé 
ont été rencontrés jusqu’à environ 630 m de profondeur. 

 
Le Jurassique : 
 
Les formations calcaires du Jurassique ont été reconnues au droit du forage pétrolier de Caubon à 
partir de 630 m de profondeur jusqu’à environ 1 500 m de profondeur. Il s’agit sur sa partie supérieure 
de calcaires plus ou moins marneux puis de calcaires dolomitiques à dolomies. 

 Aspects structuraux 

Les grandes prospections pétrolières et les recherches faites sur les réservoirs aquifères profonds ont 
révélé la présence d'accidents tectoniques divers discontinus et d'importance variable. Ils ont modulé 
la répartition spatiale des sédiments et ont affecté la géométrie des corps sédimentaires constituant 
cet ensemble dont seuls aujourd'hui affleurent les terrains les plus récents. Sous ces derniers terrains 
sont donc masqués presque complètement rides anticlinales, gouttières synclinales, dômes et 
dépressions. Au niveau de la carte Marmande, il convient de citer du Nord au Sud : 
 

• 1- Le synclinal du Dropt ; 

• 2- Le dôme de Caubon ; 

• 3- Le divercule synclinal de la Réole ; 

• 4- Le dôme de Bouglon. 
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Figure 11 : Schéma tectonique de la région de Marmande et de ses environs (source : Infoterre) 
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3.2. Contexte hydrogéologique 

Les ressources en eau souterraine dans la région de Virazeil peuvent être classées en deux catégories : 
 

• Les ressources de subsurface, ou peu profondes : 
o La nappe du Plio-Quaternaire contenue dans les formations fluviatiles correspond à la 

masse d’eau FG043 « Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de 
Piémont ». Disponible à faible profondeur cette ressource est actuellement captée par 
l’usine de Virazeil par l’intermédiaire de 5 puits. Elle est limitante en termes de débit 
(assèchement des puits quelques mois par an en période d’étiage) et présentent des 
problèmes de qualité d’eaux brutes nécessitant un traitement amont important (cf. 
2.2 du présent rapport).  

 

• Les ressources profondes : 
o La nappe de l’Eocène correspond à la masse d’eau FG071 « sables, graviers, galets et 

calcaires de l’Eocène nord AG ». Il s’agit d’un aquifère complexe, entrecoupé 
d’horizons plus ou moins argileux et plus ou moins continus. La productivité de cette 
nappe est fonction de l’épaisseur cumulée des sables et de leur perméabilité. Sur le 
forage de Marmande 2 l’épaisseur des sables rencontrée est relativement importante 
(environ 190 m) contrairement à celles rencontrée sur les forages de Marmande 1 (41 
m). Sur le forage de Virazeil qui exploite la nappe du Crétacé on note la présence de 
« sables grossiers » entre 121 et 138 m puis entre 158 et 175 m. On ne dispose pas 
d’indice sur leur productivité. Les débits obtenus au droit du forage de Marmande 2 
situé à plus de 12 km, dépassent les 240 m3/h. La qualité des eaux est bonne, aucun 
dépassement n’est constaté. Sa productivité à Virazeil est inconnue (avant la création 
du nouveau forage). 
Il s’agit d’une nappe moyennement vulnérable, protégée des pollutions de surface par 
des horizons argileux plus ou moins continus. 

 
o La nappe du Crétacé, la classification des masses d’eau distinguent les calcaires du 

sommet du Crétacé supérieur captif nord-aquitain (FG072) des calcaires et sables du 
Turonien coniacien captif nord-aquitain (FG073). La productivité de cet aquifère au 
droit de la zone d’étude est très variable, elle est fonction du degré de fissuration des 
calcaires. Ainsi, sur le forage de Marmande 2, les calcaires du crétacé supérieur ont 
été reconnus aux environs de 270 m de profondeur mais se sont avérés improductifs 
et ne présentaient aucun indice de karstification. En revanche, la nappe du Crétacé est 
exploitée sur la zone d’étude par 3 forages, le forage de Marmande 1, le forage de 
Virazeil et le forage de Gontaud de Nogaret (BSS002BDXZ).  
Au droit de ces forages, les calcaires ont été reconnus entre 154 (Gontaud de Nogaret) 
et 215 m de profondeur (Marmande 1). 
Les niveaux productifs sur les forages de Marmande 1 et Virazeil correspondent au 
sommet des calcaires du Crétacé au droit desquels d’importantes marques de 
karstifications sont à noter. Ainsi, seulement 6 m du réservoir sont captés au droit de 
Virazeil et les diagraphies de flux menées au droit de Marmande 1 ont montré que 
90% du débit de l’ouvrage provient de la zone comprise entre 224 et 225 m de 
profondeur. En revanche sur le forage de Gontaud, les diagraphies ont montré une 
homogénéité de la porosité des calcaires entre 188 et 215 m de profondeur puis en-
dessous de 280 m de profondeur. Le réservoir est exploité en trou nu. 
Les débits d’exploitation obtenus au droit de ces ouvrages sont compris entre 150 et 
200 m3/h.  
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Le réservoir du Crétacé est protégé de l’aquifère de l’Eocène par la présence d’un 
niveau argileux plus ou moins épais jouant le rôle d’éponte au droit des ouvrages 
étudiés. 
La qualité des eaux contenues dans cet aquifère est bonne, elle peut présenter 
localement des dépassements en fer, c’est le cas sur le forage de Gontaud avec des 
concentrations mesurées de l’ordre de 0,60 mg/l. 

 L’aquifère de l’Eocène 

3.2.1.1. Géométrie et piézométrie 

L’aquifère de l’Eocène est présent sur les départements de la Dordogne, du Lot et Garonne et en 
Gironde. L’alimentation directe des aquifères de l’Eocène moyen et inférieur est assurée par les zones 
d’affleurements présentes aux flancs de l’anticlinal de Jonzac au nord et aux vallées de la Double et du 
Landais, comprise entre la vallée de la Dordogne au sud et celle de la Dronne au nord. 

 
Le réseau hydrographique peut également jouer localement un rôle d’alimentation, par exemple la 
Dordogne alimente la nappe de l’Éocène inférieur à l’est de Bergerac, ou le Lot qui l’alimente à l’aval 
de Fumel. 
 
La nappe de l’Éocène, autrefois artésienne, est depuis longtemps largement sollicitée pour 
l’alimentation en eau potable de l’agglomération bordelaise. Du fait de l’importance stratégique de 
cette nappe, de nombreuses cartes piézométriques ont été dressées à partir des années 1950 afin, 
dans un premier temps, d’étudier les modalités de circulation (zones d’alimentation, exutoires, axes 
de drainage), et plus tard de surveiller l’évolution de la piézométrie induite par les prélèvements 
effectués sous Bordeaux. 

http://sigesaqi.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss1138
http://sigesaqi.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss22
http://sigesaqi.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss22
http://sigesaqi.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss51
http://sigesaqi.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss22
http://sigesaqi.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss1128
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Figure 12 : Evolution de la piézométrie de la nappe de l’Eocène dans le domaine nord aquitain 

 
3.2.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques et productivité 

Les caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère dans le secteur d’étude et sa productivité sont 
données à partir du forage de Marmande (situé à plus de 12 km de l’usine), seul ouvrage dans le 
secteur d’étude captant ce réservoir et possédant des mesures des caractéristiques hydrodynamiques. 
Sa localisation est présentée sur la Figure 13. Le tableau ci-dessous synthétise les données collectées. 

Tableau 5 : Forage à l’Eocène – Caractéristiques hydrodynamiques et données de productivité  

Commune Lieu-Dit N°BSS 
Année de 
pompage 

Débit 
(m3/h) 

Durée 
(h) 

Qs 
(m3/h/m) 

T (m²/s) 

Marmande 
Ste Bazeille – 
« Marmande 
2 » 

BSS002AGUS 1991 245 72 8,2 

Descente : 
1,4.10-2 
Remontée : 
1,6.10-2 
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Figure 13 : Localisation du forage de Marmande 2 

3.2.1.3. Qualité des eaux 

Les eaux issues de la nappe de l’Eocène ont été analysées sur le forage de Marmande 2. Aucune 
anomalie n’a été constatée, les eaux sont conformes aux limites et références de qualité fixées dans 
l’arrêté du 11 janvier 2007. La conductivité varie entre 400 à 500 µS/cm, les teneurs en sulfates sont 
de l’ordre de 30 à 40 mg/l et les concentrations en nitrates sont d’environ 1 mg/l. 

 

 L’aquifère du Crétacé 

3.2.2.1. Géométrie et piézométrie 

La piézométrie de la nappe du Crétacé a été réalisée par le BRGM en 2007 sur les périodes de hautes 
eaux et basses eaux. En raison d’un faible nombre d’ouvrage captant cet aquifère en Lot et Garonne la 
piézométrie de cette nappe n‘a pu être tracée jusqu’à Marmande. Du fait du caractère captif de 
l’aquifère, on observe peu de différence de piézométrie entre les hautes et basses eaux. L’écoulement 
s’effectue globalement vers l’ouest avec des zones d’alimentation situées à l’est et au nord du Lot-et-
Garonne. 

 

Marmande 2 Usine Lucien Georgelin 
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Figure 14 : Carte piézométrique de la nappe du Coniacien-Santonien, avril 2007 (Source : BRGM 2010) 

 

Usine Lucien Georgelin 
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Figure 15 : Carte piézométrique de la nappe du Coniacien-Santonien, octobre 2007 (Source : BRGM 2010) 

 
3.2.2.2. Caractéristiques hydrodynamiques et productivité 

Les caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère dans le secteur d’étude et sa productivité sont 
données à partir des ouvrages profonds recensés dans le secteur. La localisation de ces ouvrages est 
présentée sur la Figure 16. Le tableau ci-après synthétise les données collectées. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Usine Lucien Georgelin 
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Tableau 6 : Forages au Crétacé – Caractéristiques hydrodynamiques et données de productivité  

Commune Lieu-Dit N°BSS 
Année de 
pompage 

Débit 
(m3/h) 

Durée 
(h) 

Qs 
(m3/h/m) 

T (m²/s) 

Marmande Marmande 1 BSS002AGUR 1991 185 55 2,1 

Descente : 
2,09.10-2 

Remontée : 
8,06.10-3 

Virazeil 
Les 
carbonnières 
Peyrouille 

BSS002AHJX 1975 160 16h 8  

Gontaud de 
Nogaret 

Station de 
pompage F2 

BSS002BDYS 1990 215 50h 
Entre 7,4 

et 8 
4.10-3 

Fauguerolles Montregent BSS002BDMK 1977 150 23 1,8 6,1.10-3 

 

 
Figure 16 : Localisation des ouvrages captant l'aquifère du Crétacé 

3.2.2.3. Qualité des eaux 

Le faciès chimique des eaux issues des calcaires du Crétacé est de type bicarbonaté calcique. Les eaux 
issues des forages de Marmande 1 et Virazeil présentent des qualités d’eau différentes :  

• Au droit de Marmande 1, on observe des conductivités comprises entre 420 et 470 µS/cm, des 
teneurs en sulfates entre 27 à 29 mg/l, des chlorures autour de 18 mg/l et des concentrations 
en nitrates de l’ordre de 2 mg/l. La présence de fer n’a pas été détectée ; 

• Au droit du forage de Virazeil, la conductivité est comprise entre 220 et 290 µS/cm, la teneur 
en sulfate est de l’ordre de 13 mg/l et celles des chlorures de 12 mg/l, les concentrations en 
nitrates apparaissent autour de 1 mg/l et on note la présence de fer à une concentration de 
0,2 mg/l. 

 

BSS002AGUR 
BSS002AHJX 

BSS002BDYS 

BSS002BDMK 

Usine Lucien Georgelin 
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 Descriptif du forage à l’Eocène (BSS004BBYW) 

4.1. Caractéristiques de l’ouvrage 

La coupe géologique et technique du forage est présenté Figure 177. 

Tableau 7 : Caractéristique de l'ouvrage BSS004BBYW 

Numéro BSS BSS004BBYW 

Date de réalisation 15 juin 2021 

Coordonnées 
géographiques 
(Lambert 93) 

X (m) 483 529 

Y (m) 6 383 112 

Z (m NGF) 44,65 

Profondeur atteinte 197,0 m/sol 

Aquifère capté Sables de l’Eocène entre 149 m/sol et 194 m/sol 

Niveau piézométrique (en statique) 50,92 m/sol le 30/05/2021 

Equipement chambre de pompage 
De 0 à 149 m : tubage en Inox 304 L de diamètre 

12‘’3/4 (323,9 mm), épaisseur 9,53 mm 

Equipement colonne de production 

• De 136 à 137 m : tube porte crépine en Inox 
304 L de diamètre 8’’5/8 

• De 137 à 149 m : tube porte crépine en Inox 
304 L de diamètre 6’’5/8 

• De 149 à 194 m : crépine Inox de type fil 
enroulé 304 L en diamètre 6’’5/8, slot 0,75 mm 

• De 194 à 197 m : Tube plein de décantation 
en Inox 304 L de diamètre 6’’5/8 

Débit spécifique 7,9 m3/h/m à 100 m3/h pendant 72h 

Température et conductivité 18,4°C – 537 µS/cm (corrigé à 25°C) 

 
Lors de la phase de reconnaissance, les terrains ont été reconnus jusqu’au sommet du calcaire du 
Crétacé à 202 m. Sur demande de la DDTM, un bouchon de ciment a été réalisé de 202 à 197 m afin 
de ne pas capter le Crétacé et garder son isolation vis-à-vis de l’Eocène. 
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Figure 17 : Coupe géologique et technique du forage 
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4.2. Paramètres hydrodynamiques et paramètre d’exploitation 

A l’issue de son équipement définitif, le forage a fait l’objet : 

• D’un pompage d’essai par palier (4 paliers d’une heure non enchainés) afin de tester la 
productivité de l’ouvrage définitif ; 

• D’un pompage d’essai longue durée de 72 heures au débit de 100 m3/h avec analyse des 
paramètres physico-chimiques en fin de pompage destiné à caractériser la productivité et la 
qualité de la ressource captée. 

 Essai de pompage par palier 
Les essais par palier de débit croissant ont pour objectif de caractériser les ouvrages d’un point de vue 
hydraulique, soit : 
 

• De distinguer les différentes pertes de charges qui concernent les équipements des forages 
exploités et de préciser les effets pariétaux (effet Skin) qui sont relatifs à la formation aquifère 
en périphérie de l’ouvrage ; 

• De déterminer le débit critique de l’ouvrage. Ce débit critique est atteint lorsque la part du 
rabattement liée aux pertes de charges quadratiques est supérieure à la part du rabattement 
liée aux pertes de charges linéaires (Cf norme Afnor NF X10-999 août 2014) ; 

• D’évaluer le débit spécifique relatif de l’ouvrage qui est le rapport débit pompé / hauteur de 
rabattement. 

 
Le rabattement observé (Δ) lors du pompage dans un puits à un débit (Q) s’écrit : 

Δ = BQ + CQ2 

Le terme BQ représente la perte de charge linéaire, proportionnelle au débit, générée par l’écoulement 
laminaire dans l’aquifère au voisinage du forage. 

Le terme CQ2 représente les pertes de charges quadratiques, résultant de l’écoulement turbulent au 
passage des crépines et dans le tubage. 

Quatre paliers croissants de 1h (60, 80, 100 et 120 m3/h) enchainés ont été réalisés le 7 juin 2021. Les 
résultats sont présentés sur la Figure 18. 
 
Les éléments suivants ont pu être mis en évidence : 
 

• La productivité de l’ouvrage est très bonne. Celui-ci présente des débits spécifiques compris 
entre 10,8 m3/h/m (pour un débit de 60 m3/h) et 9,1 m3/h/m (pour un débit de 120 m3/h) ; 

• Les pertes de charge quadratiques sont faibles ; 

• Le débit critique n’est pas atteint au débit de 120 m3/h. 
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Figure 18 : Fiche d'interprétation du pompage par palier réalisé sur le forage 
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 Essai de pompage longue durée 

Cet essai a pour objectif d’évaluer les caractéristiques hydrodynamiques (transmissivité et 
emmagasinement) de l’aquifère capté. On rappelle que : 

• la transmissivité (T) caractérise l’aptitude de l’aquifère à faire transiter l’eau. C’est le produit 
de la perméabilité par l’épaisseur productive de l’aquifère. Elle s’exprime en m2/s ; 

• le coefficient d’emmagasinement (S) représente la capacité de l’aquifère à libérer l’eau qu’il 
stocke. Il est sans dimension. 

L’interprétation des mesures a été faite à l’aide du logiciel OUAIP développé par le BRGM. Les résultats, 
issus des données sont présentés ci-dessous. 

Les résultats obtenus à partir des mesures effectuées sont les suivantes : 
 

• Transmissivité (T) : 9,0.10-3 m²/s ; 

• Perméabilité (K) : 2,0.10-4 m/s (épaisseur productrice de 45 m) ; 
 

 

Figure 19 : Interprétation du pompage longue durée réalisé sur le forage (source : logiciel OUAIP) 

Les paramètres déterminés sont conformes aux paramètres régionaux et traduisent un aquifère 
productif. 

L’effet skin et le coefficient d’emmagasinent produisant les mêmes variations, il n’est pas possible de 
faire la part des choses entre ces deux paramètres. Il a donc été retenu une valeur conventionnelle 
pour le coefficient d’emmagasinement (5 10-5) et un effet skin allant dans le sens d’un colmatage, ceci 
pouvant correspondre à la hauteur limitée des zones productives par rapport à la hauteur totale du 
réservoir capté. 
 
Le débit spécifique de l’ouvrage est de 7,9 m3/h/m au bout de 72h de pompage à un débit de 100 m3/h. 
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4.3. Diagraphies de réception 

Les diagraphies de réception ont été réalisées par l’entreprise Hydro Assistance afin de contrôler l’état 
final de l’ouvrage d’exploitation créé. 
 
Le rapport complet est présenté en Annexe 4 et les principaux résultats sont repris ci-après :  

Inspection caméra :  
 

• chambre de pompage en inox propre et en bon état ; 

• tube porte crépine centré et massif de gravier visible dans l’espace annulaire ; 

• colonne de captage propre et en bon état. Le massif de gravier est visible dans la lumière des 
crépines. Pas de dépôt au fond de l’ouvrage. Pas d’arrivée de fine constatée au droit des 
crépines lors de l’inspection en dynamique. 

Diagraphies Conductivité-Température :  
 

• Minéralisation de l’eau et température stables ; 

• Absence de venues parasites. 

 
Micromoulinet :  
 

• Production sur toute la hauteur, mais production principale en fond de puits ; 

• production hétérogène : 
o 1ère arrivée d’eau entre 150,0 et 154,9 m avec 10,3% du débit total => vitesse d’entrée 

dans les crépines au droit de cette arrivée calculée à 0,46 cm/s (< 3 cm/s)  
o 2ème arrivée d’eau entre 157,1 et 158,7 m avec 27,1% du débit total => vitesse d’entrée 

dans les crépines au droit de cette arrivée calculée à 3,70 cm/s (> 3 cm/s) 
o 3ème arrivée d’eau entre 181,6 et 191,2 m avec 62,6% du débit total => vitesse d’entrée 

dans les crépines au droit de cette arrivée calculée à 1,39 cm/s (< 3 cm/s) 

 
Cimentation (CBL/VDL) :  
 

• Bonne à très bonne cimentation. 

4.4. Qualité des eaux du forage 

Des analyses de laboratoires ont été réalisées sur des prélèvements faits le 3 juin 2021 à la fin du 
pompage longue durée de 72h au débit de 100 m3/h. Ces analyses ont été complétées par un 
prélèvement le 28 octobre 2021, prélevé dans les mêmes conditions que le 3 juin 2021. Les résultats 
sont présentés en Annexe 5. 
 
Les points importants de cette analyse sont les suivants : 
 

• La température de l’eau du forage est d’environ 18,4 °C ; 

• La conductivité à 25 °C est de 537 µS/cm ; 

• Absence de bactérie coliformes, E. Coli et entérocoques intestinaux ; 

• Concentration en fluorures : 0,249 mg/l (limite de qualité 1,5 mg/l) ; 

• Concentration en fer : < 10 µg/l (référence de qualité 200 µg/l) ; 
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• Concentration en manganèse : 5,36 µg/l (référence de qualité 50 µg/l) ; 

• Equilibre calco-carbonique : eau à l’équilibre ; 

• Dureté de l’eau : 14,8°f => eau douce (<15°f) ; 

• Turbidité : 0,54 NFU ; 

• Absence de carbone organique total ; 

• Absence de pesticide ; 

• Absence de composés organiques divers (HAP, benzène…) ; 

• L’activité Alpha globale total étant de 0,131 Bq/l, soit supérieure à 0,1 Bq/l, la détermination 
de la Dose Indicative (DI) a été réalisée. Avec 0,0316 mSv/an, elle reste nettement inférieure 
à la limite fixée à 0,1 mSv/an. 

 
La Figure 20 présente le diagramme de Piper des eaux du forage.  
 

 

Figure 20 : Diagramme de Piper pour les eaux du forage 

 
Les eaux du forage présentent un faciès bicarbonaté calcique et magnésien. 
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 Recommandations pour l’exploitation du forage 

Le forage capte les sables de l’Eocène. Il a été développé jusqu’à 120 m3/h pour être utilisé à 100 m3/h. 
Tout dépassement excessif de ce débit de pompage risque d’entrainer des arrivées de fines. 
 
Aussi, afin d’éviter un sur-débit pouvant produire des fines en démarrage direct, il est prévu de 
mettre en place une pompe à démarrage progressif sur variation de vitesse. 
 
La demande d’autorisation du forage porte sur un débit maximal de 100 m3/h, soit 2 000 m3/j, pour 
300 000 m3/an. 

Pour un débit de 100 m3/h, le rabattement est de 12,81 m avec un niveau statique à 50,92 m/sol, soit 
un niveau dynamique vers 63,73 m/sol. 
 
En retenant un NPSH de 4 m et une marge de sécurité de 6 m correspondant à la longueur d’une 
colonne d’exhaure, la pompe pourra être placée à minima à 76 m/sol. 
 
En cas de non-utilisation de l’ouvrage durant une grande période avant son raccordement et sa mise 
en décharge, il est recommandé de mettre en décharge les eaux pompées durant au moins 24 h. 
 
Il sera vérifié la présence de bactéries revivifiables après cette mise en décharge, une désinfection 
de l’ouvrage pouvant s’avérer nécessaire. 
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 Etude environnementale du forage 

6.1. Environnement immédiat de l’ouvrage de captage 

Le nouveau forage de l’usine Lucien Georgelin de Virazeil est implanté sur la parcelle 430 de la 
section 0C du cadastre au sein de l’usine sur une surface bitumée. Cette zone, ne présente aucun 
stockage de matière dangereuse et ne servira pas de parking (pas de stationnement de véhicule). 

Actuellement le forage est fermé par une bride pleine vissé et étanche, sous un capot de protection 
cadenassé avec alarme anti-intrusion (contact sec au niveau de l’ouverture du capot de protection) et 
sous vidéo protection (Figure 21 à Figure 25). Il est rappelé que le forage est dans l’enceinte de l’usine 
qui est intégralement fermé par des clôtures de 2 m de haut et qui est sous vidéo surveillance. L’usine 
Lucien Georgelin, en tant qu’entreprise agro-alimentaire, respecte la méthodologie de food defence 
qui vise à sécuriser les chaines de production alimentaire et donc l’accès aux usines. 

 

Figure 21 : Photographies de l'environnement immédiat du forage (date 22/10/2021) 
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Figure 22 : Photographies de l'environnement immédiat du forage (date 22/10/2021) 

 
Figure 23 : Capot de protection du forage (date 22/10/2021) 
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Figure 24 : Double cadenas à code du capot de protection (date 22/10/2021) 

 
Figure 25 : Caméra de surveillance orienté vers le forage (date 22/10/2021) 

 
 
 

Caméra de surveillance 
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6.2. Environnement proche du forage 

 Réseau enterré 

Le plan des réseaux enterrés présents à proximité du forage montre le passage de réseau pluviale et 
d’un réseau d’eau usé à 35 m de la tête de puits (Figure 26). L’arrêté du 11 septembre 2003 demande 
à ce que les canalisations d’eau usée soit présente à plus de 35 m d’un captage. Il est indiqué dans ce 
même arrêté que « les distances mentionnées peuvent être réduites, sous réserve que les technologies 
utilisées ou les mesures de réalisation mises en œuvre procurent un niveau équivalent de protection 
des eaux souterraines ». Il est à noter que le captage est naturellement bien protégé ce qui va dans le 
sens d’une réduction du risque (Cf. partie 6.3 ci-après).  
 

 

Figure 26 : Plan du réseau à proximité du forage 

 Activité et stockage de l’usine 

Le plan ci-dessous (Figure 27) présente les activités des différents bâtiments de l’usine présents à 
proximité du forage. Il est à noter que les bâtiments existant (en jaune) ne présentent pas de stockage 
d’hydrocarbure, de produits chimiques ni de produit phytosanitaire. De manière général, aucun de ces 
stockages mentionnés précédemment n’est présent dans un rayon de 35 m autour du forage. 

La voie de circulation automobile (en sens unique et vitesse limitée) passe à 10 m du forage. Afin de 
protéger du risque de collision, il sera mis en place autour du forage, coté voie de circulation, des blocs 
stop. 

EU 

Nord 

5 m 
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Figure 27 : Plan du site et description des bâtiments (Source : BEXI) 

 Puits présent sur le site 

Sur le site de l’usine, il existe 7 puits captant la nappe superficielle à moins de 10 mètres de profondeur 
mais 5 puits sont en fonctionnement à l’heure actuelle pour l’alimentation en eau de l’usine (en bleu 
Figure 28). 
 

 

Figure 28 : Localisation des puits au Plio-Quaternaire du site 
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Ces ouvrages ne captent pas le même réservoir que le nouveau forage. Les deux réservoirs (Plio-
Quaternaire et Eocène) sont séparés par une éponte argileuse de 130 m d’épaisseur. Le maintien de 
ces ouvrages ne présente pas de risque vis-à-vis de la ressource Eocène. 

A terme, une fois le forage à l’Eocène autorisé, ces puits ne seront plus utilisés pour l’alimentation en 
eau de l’usine. Leur usage (au sept puits) sera réorienté vers l’alimentation des différents bassins de 
réserve incendie présent à proximité. L’objectif sera de maintenir les volumes de réserve en 
permanence sur l’année (sécurisation vis-à-vis du risque incendie). 
 

 Environnement éloigné 

La figure ci-dessous présente l’environnement autour du forage dans un rayon de 50 m et de 200 m. Il 
est possible de constater que, conformément à l’arrêté du 11 septembre 2003 : 

• Dans un rayon de 50 m (en orange Figure 29) : 
o L’occupation du sol à l’extérieur de l’usine ne correspond qu’à des prairies non 

concernées par de l’épandage de déjections animales, d’effluents d’élevage ou de 
boues issues de station de traitement ; 

o Il n’y aucun stockage d’hydrocarbures, de produits chimiques, de produits 
phytosanitaires ou autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eau 
souterraines. 

• Dans un rayon de 200 m (en bleu Figure 29) : 
o La présence d’une habitation ; 
o En termes d’occupation des sols, la présence de prairies (vert claire), de vignes (violet), 

de protéagineux (en orange) et de tournesol (en jaune) ; 
o L’absence de décharge et d’installation de stockage de déchets. 

Il est à noter la présence d’un élevage à 300 m à l’est du captage. Cet élevage est en dehors des 
périmètres de 50 et 200 m et n’est pas inclus dans la zone d’appel du forage (Cf. partie 7.1). 

 

Figure 29 : Activités autre que celles de l’usine dans un rayon de 50 m (en orange) et de 200 m (en bleu) autour du forage 
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6.3. Vulnérabilité du forage 

Le forage capte l’aquifère de l’Eocène entre 149 m et 194 m de profondeur. Les formations comprises 
entre la surface et la zone captée se composent d’argiles, rendant l’aquifère de l’Eocène captif. 

Associés à une bonne cimentation de l’espace annulaire du forage, les caractéristiques géologiques au 
droit du forage permettent d’assurer une protection efficace des pollutions de surface. La vulnérabilité 
du forage est donc faible dans la mesure où l’intégrité de la chambre de pompage est assurée (tube 
inox et cimentation).  

La diagraphie de réception de l’ouvrage a certifié la réalisation dans les règles de l’art de l’ouvrage. Il 
conviendra toutefois, en application de l’arrêté du 11/09/2003, de réaliser un diagnostic du forage 
tous les dix ans afin de s’assurer de sa non-dégradation dans le temps. 

6.4. Document d’urbanisme 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) du 15 octobre 2015 sur la commune de Virazeil stipule que la zone de 
la Prairie de Londres (secteur d’étude) est un espace où le développement économique et le commerce 
sont à favoriser. Le projet est donc en accord avec le PLU de 2015. Le PLU est présenté dans l’Annexe 6. 

6.5. Zone inondable 

D’après l’étude d’Artelia de 2012, l’ensemble de l’usine est implanté en zone inondable par des crues 
exceptionnelles (Figure 30). La zone d’implantation du forage est protégée par une digue. La cote de 
plus hautes eaux simulée au droit de la zone du forage a été déterminé à 45 m NGF soit +0,35 m au-
dessus du terrain naturel. Pour mémoire la tête de forage est à +0,50 m par rapport au sol soit 
45,15 m NGF. Cette côte d’inondation est à prendre en compte dans la protection du forage. 

 

Figure 30 : Carte des zones inondables le long du ruisseau du Manet (Source : rapport Artelia, 4312041, 2012) 

Forage 
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6.6. Mesure de protection et de surveillance de la quantité 

La tête de forage est équipée selon les préconisations suivantes :  

• Une dalle bétonnée conçue de manière à éloigner les eaux de la tête de forage. Cette margelle 
est de plus de 3 m² autour de la tête de forage et d’une hauteur de 0,30 m au-dessus du niveau 
du terrain naturel. Elle permettra également le support de la tête de forage (Figure 31).  

• La tête s'élève au moins à 0,2 m au-dessus de la chape en béton et est étanche. Un évent de 
50 cm (sommet à 45,65 m NGF) a été rajouté pour laisser une hauteur de sécurité vis-à-vis de 
la côte de crue maximal simulée à 45 m NGF (Figure 31). 

• Un capot de fermeture amovible en polyester, équipé de deux portes latérales, fermé à l’aide 
de deux cadenas, est boulonné à la chape béton. Il protège la tête de forage et ses 
équipements (Figure 33).  

• L’ouvrage est identifié par une plaque mentionnant ses références. 

• En dehors des périodes d'exploitation ou d'intervention, l'accès à l'intérieur du forage, sera 
interdit par un dispositif de sécurité (cadenas Figure 33 + alarme anti-intrusion Figure 32).  

• Un tube guide est installé afin de permettre de relever le niveau statique de la nappe au 
minimum par sonde électrique.  

• Une sonde de pression permet l’enregistrement des mesures de niveau (Figure 32).  

• Un compteur volumétrique, ainsi qu’un robinet permettant de réaliser des prélèvements d’eau 
brute sont installés (Figure 32). 

• L’ouvrage fera l’objet des diagnostics décennaux prévus par la réglementation. 

 

 
Figure 31 : Photographie de la tête de forage en cours d’équipement (date 20/07/2021) 

Event (cote : 45,65 m NGF) 
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Figure 32 : Photographie de la tête de forage en cours d’équipement (date 15/09/2021) 

 
Figure 33 : Photographie de la tête de forage en fin d’équipement (date du 22/10/2021) 

Clapet anti-retour 

Robinet de prélèvement 

Sonde de pression avec enregistreur 

Débitmètre Contact sec (alarme anti intrusion) 
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6.7. Mesure de protection et de la surveillance de la qualité 

La filière de traitement de l’eau du forage est présentée en Annexe 7. Le traitement s’organise de la 

manière suivante :  

• amenée de l’eau du forage vers une bâche de reprise des eaux brutes (80 m3) ; 

• traitement de l’eau au chlore et adoucisseurs (lampe U.V.) ; 

• amenée de l’eau traitée vers une bâche de reprise (200 m3). 

Au vu de la qualité de l’eau, le filtre à sable et le filtre à charbon ne sont plus nécessaire. 

Conformément à l’arrêté du 11 janvier 2007 et à ses annexes 1 et 2, et considérant que le débit 

journalier est de 821 m3/j (300 000 m3/an lissé sur 365 jours) dans une ressource souterraine, il est 

prévu la réalisation de : 

• 1 analyse de type RP tous les deux ans sur l’eau brute du forage ; 

• 3 analyses de type P1 et 1 analyse de type P2 par an sur le point de mise en production ; 

• 9 analyses de type D1 et 1 analyse de type D2 aux robinets normalement utilisés pour la 

consommation humaine. 

L’ensemble de ces analyses seront réalisées par un laboratoire accrédité COFRAQ et reconnu par 
l’ARS 47. Actuellement l’entreprise Lucien Georgelin possède un contrat avec le laboratoire LPL. 

Les résultats des analyses seront transmis à l’ARS 47. Cette transmission permettra à l’ARS d’être 
informé en cas de pollution de la ressource ou de la non-conformité de la qualité des eaux. 
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 Etude d’incidence du forage 

7.1. Incidence sur les eaux souterraines 

L'incidence de l'exploitation du forage sur la nappe captée a été calculée à l'aide du logiciel IMAGE, 
développé par Antea Group par application de la formule de Theis. Cette simulation est basée sur les 
hypothèses d’un milieu homogène, isotrope et d’extension infinie. Elle permet de calculer les 
rabattements induits sous l’action d’un pompage à une distance donnée. Les paramètres 
hydrodynamiques de la nappe ont été déterminés lors d’essais de pompage : 

• Transmissivité : 9.10-3 m2/s, 

• Coefficient d’emmagasinement : 5.10-5. 

La simulation a été réalisée pour un pompage au débit constant et continu de 34 m3/h (débit pour une 
utilisation continue du forage sur la base des 300 000 m3/an). Compte tenu des paramètres 
hydrodynamiques estimés auparavant, le tableau ci-après (Tableau 8) donne le rabattement induit à 
des distances données (1, 2, 5 et 10 km) du nouveau forage pour une durée d'exploitation continue de 
1 an, 5 ans et 10 ans. Les rabattements calculés à l'aide du logiciel IMAGE sont pessimistes car ils ne 
tiennent pas compte de la recharge naturelle de la nappe ou d'échanges verticaux (drainance). Le débit 
imposé suppose une utilisation continue de l'ouvrage à un débit constant (ce qui ne sera pas le cas). 
Les rabattements réels devraient donc être inférieurs aux valeurs indiquées. 

Distance (km) 
Rabattement pour 

une simulation sur 1 
an (m) 

Rabattement pour 
une simulation sur 

5 ans (m) 

Rabattement pour 
une simulation sur 

10 ans (m) 

0.5 0.9  1.0  1.1  

1 0.8  0.9  1.0  

2 0.7  0.8  0.9  

5 0.5  0.7  0.7  

10 0.40 0.54 0.60 

Tableau 8 : Incidence de l’exploitation du nouveau forage sur les niveaux d’eau de la nappe de l’Eocène pour un débit 
d’exploitation de 34 m3/h 

Les résultats de la simulation indiquent qu’un prélèvement permanent de 34 m3/h sur la nappe de 
l’Eocène induit des rabattements faibles (< 1m) et qui resteront sans conséquence sur la productivité 
des ouvrages situés dans un rayon de 10 km. On rappelle que le seul forage exploitant la nappe de 
l’Eocène dans le secteur se situe à 12 km de l’usine au niveau de la commune de Marmande. Les 
ouvrages recensés dans un rayon de 10 km autour de l’usine captent des nappes différentes telles que 
celle du Coniacien-Santonien (Crétacé). L’isolation des eaux captées par le forage, vis-à-vis de la nappe 
sous-jacente du Crétacé, est assurée par un bouchon de ciment. 

Cette simulation est simplifiée : elle donne un ordre de grandeur des rabattements induits. 

  



 
 

SARL Lucien Georgelin, usine de Virazeil (47) – Mise en 

exploitation du nouveau forage à l’Eocène 

Porté à connaissance 

 

Rapport n°A111957 version D – janvier 2022 51 

 

L’incidence de l’exploitation du forage a également été déterminée par la détermination de la zone 
d’appel et de temps de transfert. Pour cela, le logiciel ZAPPEL développé par le BRGM a été utilisé. Ce 
logiciel repose sur la méthode de Wyssling et permet l’estimation de l’emprise de la zone d’appel ainsi 
que des isochrones. Cette méthode repose sur les hypothèses suivantes : milieu homogène et infini, 
un puits unique dans un écoulement régional général.  

Ces conditions ne sont pas toutes réunies dans le cas présent (zone d’appel des autres forages alentour 
non prise en compte, écoulement régional variable, milieu hétérogène et limité). Les résultats, issues 
d’une modélisation simplifiée, ne sont donc que des estimations qui néanmoins donnent une bonne 
approche de l’extension de la zone d’appel et des différentes isochrones. Une caractérisation plus 
précise nécessiterait la réalisation d’un modèle géologique complet. 

Les paramètres pris en compte pour ce calcul sont les suivants : 

• Débit moyen interannuel : 34 m3/h (soit 300 000 m3/an) 

• Transmissivité T = 9.10-3 m2/s 

• Gradient i = 0,19% 

• Epaisseur du réservoir e = 45 m 

• porosité cinématique (estimée) = 1% 

Les résultats sont présentés dans le Tableau 9 sur la carte de la Figure 34. 

Isochrone Distance à l’amont (m) 

50 jours 294 

100 jours 497 

1 an 1 462 

Tableau 9 : Rayon des isochrones estimé par le logiciel ZAPPEL 

 
Figure 34 : Distance à l’amont des isochrones autour du nouveau forage pour un débit d'exploitation de 300 000 m3/an 
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7.2. Incidence sur les eaux superficielle 

Incidence quantitative :  

Localement, l’aquifère de l’Eocène n’est pas en relation avec les eaux superficielles, comme il a été 
démontré lors des essais de pompage, le prélèvement dans le forage n’aura pas d’incidence sur le 
régime des eaux superficielles.  

Incidence qualitative : 

N’étant pas en communication avec le milieu superficiel, le prélèvement dans le forage n’aura pas 
d’incidence qualitative sur le milieu.  

L’impact du forage sur la qualité des eaux superficielles ne pourra avoir lieu que lors de phase de 
diagnostic. Cet impact potentiel se caractérisera par le rejet dans le milieu superficiel d’eau pompée 
dans le forage lors de pompage d’essai par exemple.  

Lors d’opérations de diagnostic du forage, l’eau sera rejetée directement dans le réseau 
hydrographique. L’eau pompée par le forage étant compatible avec la production d’une eau destinée 
à la consommation humaine elle n’aura pas d’impact qualitatif. 

Il est à noter que ces phases de diagnostic sont peu fréquentes dans le temps (une fois tous les 10 ans). 

7.3. Incidence sur les zones d’intérêt écologique 

L’impact du forage sur les zones d’intérêt écologique est conditionné par l’impact de ce dernier sur les 
eaux superficielles auxquels les habitats et les espèces vivante (faune et flore) sont inféodés. Le 
nouveau forage n’aura donc pas d’incidence sur ces derniers car son exploitation n’a d’incidence que 
sur les nappes profondes et non sur les eaux superficielles. 
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 Compatibilité avec le SDAGE et les SAGEs 

8.1. SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 

Les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ont été élaborés pour chacun 
des 6 grands bassins hydrographiques français. Ils déterminent les orientations fondamentales d’une 
gestion équilibrée de la ressource en eau et les aménagements à réaliser pour les atteindre. 

L’ensemble des secteurs étudiés est inscrit dans le périmètre du SDAGE du bassin Adour-Garonne. Le 
SDAGE pour la période 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin le 1er décembre 2015.  

Le SDAGE Adour Garonne précise l’organisation et le rôle des acteurs, les modes de gestion et les 
dispositions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs qu’il fixe pour 
l’ensemble des milieux aquatiques, dont le bon état des eaux. 

Ce document est l'un des outils dont dispose chaque bassin hydrographique pour déployer sur son 
territoire une politique visant à assurer un bon état écologique des eaux d'ici à 2015 conformément 
aux objectifs fixés par la Directive Cadre Européenne sur l'Eau (DCE). 

Un programme de mesures (PDM) est associé au SDAGE. Il traduit ses dispositions sur le plan 
opérationnel en listant les actions à réaliser au niveau des territoires pour atteindre ces objectifs. 

Les principaux problèmes et enjeux identifiés lors de l’instruction de ce SDAGE sont :  

• une connaissance améliorée de la qualité des eaux ; 

• un état des eaux stable ; 

• une pression domestique qui se réduit mais des équipements à maintenir en bon 
fonctionnement ; 

• une pression industrielle ciblée ; 

• une pression liée aux nitrates et aux pesticides toujours forte ; 

• des perturbations hydromorphologiques toujours présentes ; 

• une pression de prélèvement toujours présente ; 

• un risque que les masses d’eau du bassin n’atteignent pas l’objectif 2021. 

Le nombre d’orientations et de dispositions a été réduit par rapport au précédent SDAGE (2009-2015) 
pour en faciliter l’utilisation. Ainsi, le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 s’est fixé 4 orientations 
fondamentales pour atteindre les objectifs de bon état établis par la DCE :  

• A – Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE ; 

• B – Réduire les pollutions ; 

• C – Améliorer la gestion quantitative ; 

• D – Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

Le futur forage prévu par la commune de Libourne est dans l’UHR Dordogne Atlantique d’après le PDM. 
Les principaux enjeux de cette UHR sont les suivants : 

• pollutions domestiques et industrielles, dont viti-vinicoles ; 

• pollutions diffuses en liens avec les grandes cultures ; 
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• gestion des étiages (maîtrise des prélèvements agricoles, problématique du bouchon vaseux) ; 

• protection des vasières et zones humides associés à l’estuaire de la Gironde ; 

• continuité écologique sur les axes à migrateurs.  

Le nouveau forage est conforme aux objectifs du SDAGE car il a pour but de sécuriser la ressource 
en eau de l’usine de production Sarl Lucien Georgelin et de limiter l’usage des forages quaternaires 
actuels soumis à des pollutions agricoles et déficitaires en période d’étiage. 

 Compatibilité avec le SAGE Vallée de la Garonne 

Parallèlement au SDAGE, le projet doit être compatible avec le SAGE « Vallée de la Garonne ».  

Le SAGE définit les volumes pouvant être prélevés dans les différents aquifères profonds de la Gironde. 
La commune de Virazeil est située dans le SAGE « Vallée de la Garonne ». 
 
Les principaux enjeux de ce SAGE sont les suivants :  
 

• réduire les déficits quantitatifs actuels et anticiper les impacts du changement climatique pour 
préserver la ressource en eau souterraine, superficiel, les milieux aquatiques et humides et 
concilier l’ensemble des usages ; 

• développer les politiques intégrées de gestion et de prévention du risque inondation et veiller 
à une cohérence amont/aval ; 

• améliorer la connaissance, réduire les pressions et leurs impacts sur la qualité de l’eau tout en 
préservant tous les usages ; 

• préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides de manière à 
préserver, les habitats, la biodiversité et les usages ; 

• favoriser le retour au fleuve, sa vallée, ses affluents et ses canaux pour vivre avec et le 
respecter (approche socio-économique, prix de l’eau, assurer un développement durable 
autour du fleuve) ; 

• améliorer la gouvernance pour mettre en œuvre le SAGE. 

 
Le nouveau forage captera l’Eocène car les ressources du Plio-Quaternaire sont de mauvaises 
qualités et le Crétacé est sujet à un moratoire du fait de son état dans le Lot-et-Garonne. 

 Compatibilité avec le moratoire pour les prélèvements en nappes 
profondes dans le Lot-et-Garonne 

Le moratoire est présenté en Annexe 8. Il est stipulé dans l’article 4 : 

« Sur l’ensemble du territoire départemental, toute nouvelle demande de prélèvement dans la nappe 
de l’Eocène devra contenir une notice d’incidence détaillé qui devra : 

• Démontrer l’impossibilité ou les risques qu’il y aurait à satisfaire le besoin à partir d’une autre 
ressource en eau 

• Evaluer l’impact du prélèvement envisagé sur l’équilibre globale de la nappe 

• Prouver que les impacts sur les usages alentours sont nuls 

• Présenter les mesures d’économie d’eau et de maitrise des consommations prévues. » 
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8.1.2.1. Démontrer l’impossibilité ou les risques qu’il y aurait à satisfaire le besoin 
à partir d’une autre ressource en eau 

Au droit du site, il existe trois ressources disponibles : 

• La nappe du Plio-Quaternaire qui présente des problèmes récurent de qualité (Cf.2.2) et des 
problèmes récurent de quantité (étiage ouvrage sec) ; 

• La nappe de l’Eocène, reconnue au droit du site par la création d’un forage, qui présente une 
bonne qualité et une productivité satisfaisante. Aucun ouvrage ne capte cette nappe pour 
l’eau potable (ou autres usages) dans un rayon de 12 km ; 

• La nappe du Crétacé, ressource en eau distribuée sur le site via le réseau AEP, qui est une 
ressource de bonne qualité et quantité mais qui présente une vulnérabilité plus importante 
que la nappe de l’Eocène. 

Dans ces conditions il est possible de dire que : 

• La nappe du Plio-Quaternaire présente un risque d’un point de vue sanitaire à cause de sa 
qualité d’eau et de la nature de sa pollution (pesticides difficiles à traiter). Elle ne permet 
également pas de satisfaire les besoins en eau à l’étiage ; 

• La nappe du Crétacé n’est pas utilisable car l’usage demandé par l’usine ne satisfait par les 
conditions de l’article 1 de l’arrêté. 

Dans ces conditions, seule la nappe de l’Eocène est capable de satisfaire les besoins de l’usine. 

8.1.2.2. Evaluer l’impact du prélèvement envisagé sur l’équilibre global de la 
nappe 

La DDT47 a sollicité l’avis de la CLE sur le projet de l’usine Lucien Georgelin concernant le projet de 
création de forage destiné à capter la ressource du Crétacé ou de l’Eocène. L’avis présenté en Annexe 9 
conclut sur le fait que rien ne s’oppose à sa réalisation pour ce qui relève de la gestion équilibrée et 
durable des nappes profondes du nord du Bassin aquitain sous réserve que son impact à l’échelle locale 
soit vérifié. L’estimation de l’impact du prélèvement dans le nouveau forage sur la nappe à l’échelle 
locale est présentée dans les parties 7.1 et 8.1.2.3. 
 
En considérant : 

• que dans un rayon de 12 km aucun ouvrage n’exploite la nappe de l’Eocène ; 

• qu’un prélèvement dans le forage de l’usine n’aura qu’un impact localisé en engendrant des 
rabattements faibles (rabattement < 1m dans un rayon de 10 km) qui resteront sans 
conséquence au-delà de ce périmètre pour la piézométrie de la nappe et son équilibre global ; 

• que le prélèvement ne modifiera pas le régime d’alimentation de la nappe puisque 
l’implantation du forage n’est pas localisée au niveau d’une zone d’alimentation de la nappe 
de l’Eocène comme expliqué dans la partie 3.2.1.1 du rapport ; 

• l’avis rendu par la CLE en août 2019. 
 
On peut estimer que le prélèvement dans la nappe de l’Eocène par le forage de l’usine de Lucien 
Georgelin n’est pas susceptible de bouleverser l’équilibre globale de la nappe et la gestion durable de 
celle-ci. 

Par ailleurs, l’usine de Lucien Georgelin est actuellement alimentée en partie par le réseau AEP lui-
même alimenté par la nappe du Crétacé via le forage de Virazeil. Un prélèvement dans la nappe de 
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l’Eocène permettra ainsi de soulager la pression sur la nappe du Crétacé pour laquelle une baisse 
piézométrique continue est observée depuis plusieurs dizaines d’années. 

8.1.2.3. Prouver que les impacts sur les usages alentours sont nuls 

Cf partie 7.1 du présent rapport. 

Le rabattement prévisionnel induit par l’exploitation du nouveau forage est faible (< 1 m) et le sera 
d’autant plus que l’on s’éloigne du forage. On rappelle que le seul ouvrage captant la nappe de l’Eocène 
dans le secteur se situe sur la commune de Marmande à 12 km de l’usine. Il s’agit de l’ouvrage 
BSS002AGUS. La perturbation sur cet ouvrage est très limitée (voir absent). 

Par ailleurs, la zone d’appel du forage de l’usine est directement dépendante de l’écoulement naturel 
de la nappe dont le gradient se dirige du Nord-Est vers le Sud-Ouest. Le forage BSS002AGUS étant 
localisé à l’Ouest de l’usine sur la commune de Marmande, celui-ci ne se situe pas dans la zone d’appel 
du nouveau forage. Les perturbations dues à un prélèvement sur le forage de l’usine semblent donc 
minimisées (Figure 35). 

 

Figure 35 : Localisation du forage de Marmande (BSS002AGUS) vis-à-vis de la zone d'appel du nouveau forage 

Aucune perturbation n’est à prévoir pour les nappes sus-jacentes et sous-jacentes dans la mesure où 
un soin a été porté sur l’isolation de la nappe de l’Eocène captée vis-à-vis des autres nappes.  
 
Concernant les nappes alluvionnaires sus-jacentes (Plio-Quaternaire) : 
Les formations comprises entre la surface et la zone captée se composent d’argiles, rendant l’aquifère 
de l’Eocène captif. Associés à une bonne cimentation de l’espace annulaire du forage, les 
caractéristiques géologiques au droit du forage permettent d’assurer une isolation efficace. 

Concernant la nappe sous-jacente du Turonien-Coniacien (Crétacé) : 
La reconnaissance des horizons Crétacés a été réalisée lors des travaux et un bouchon de ciment a été 
mis en place entre 197 et 202 m de profondeur afin d’assurer l’isolation des niveaux datant du Crétacé 
vis-à-vis des horizons captés. 

 

Forage de l’usine 
Lucien Georgelin 

Forage de Marmande 
BSS002AGUS Zone d’appel 
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8.1.2.4. Présenter les mesures d’économie d’eau et de maitrise des 
consommations prévues 

Cf. partie 2.3 et 2.4 du présent rapport. 

 Zone de répartition des eaux 

Une Zone de Répartition des Eaux (ZRE) est une zone comprenant des bassins, sous-bassins, systèmes 
aquifères ou fractions de ceux-ci caractérisés par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des 
ressources par rapport aux besoins. 

Les ZRE sont définies par l'article R.211-71 du Code de l'environnement et sont fixées par le préfet 
coordonnateur de bassin. L'arrêté pris par les préfets de département concernés traduit la ZRE en une 
liste de communes. Cet arrêté est le texte réglementaire fondateur de la ZRE. 

Dans une ZRE, les seuils d'autorisation et de déclarations des prélèvements dans les eaux superficielles 
comme dans les eaux souterraines sont abaissés. Ces dispositions sont destinées à permettre une 
meilleure maîtrise de la demande en eau, afin d'assurer au mieux la préservation des écosystèmes 
aquatiques et la conciliation des usages économiques de l'eau. Dans une ZRE, les prélèvements d'eau 
supérieurs à 8 m3/h sont soumis à autorisation et tous les autres sont soumis à déclaration. 
 
La commune de Virazeil est comprise dans une ZRE et le débit d’exploitation du forage sera supérieur 
à 8 m3/h. Le prélèvement d’eau sera donc soumis à autorisation. 

8.2. Périmètres de protection des captages AEP 

Le projet n’est pas situé dans aucun périmètre de protection de captage AEP. 
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 Avis de l’hydrogéologue Agréé 

Le 19 janvier 2022, Monsieur Claude ARMAND, hydrogéologue agréé, a émis un avis hydrogéologique 
concernant le forage à l’Eocène présent dans l’enceinte de l’usine Lucien Georgelin de Virazeil (47). 
Cet avis fait suite à sa visite sur site du 22 octobre 2021. 

Un avis favorable a été émis pour ce captage pour les besoins suivants : 

• Débit horaire maximum d’exploitation : 100 m3/h ; 

• Volume journalier : 2 000 m3/j pour 20h d’exploitation en période de pointe ; 

• Volume annuel prélevé dans la ressource : 300 000 m3/an. 
 
Cet avis favorable est valable sous réserve de la mise en application des prescriptions formulées par 
l’hydrogéologue agréé présentées ci-dessous. 
 

9.1. Prescription 1 

 

L’entreprise Lucien Georgelin s’engage à respecter les préconisations présentes dans l’arrêté du 
11 septembre 2003, à savoir la réalisation d’un diagnostic tous les 10 ans. Cette intervention 
comprendra : 

• Une inspection vidéo en statique et en dynamique sur l’ensemble de la hauteur du forage ; 

• La réalisation d’une diagraphie Température-Conductivité-Flux en statique et en dynamique ; 

• La réalisation de test de pompage par palier (4 paliers non enchainé d’une heure) ; 

• La réalisation d’un prélèvement de type RP pour analyse. 

Le compte rendu des opérations et les résultats seront transmis à l’administration. 

9.2. Prescription 2 

 

 
Il existe au niveau du site une vanne de sectionnement qui permet de déconnecter le réseau des puits 
de l’usine. Une fois l’autorisation obtenu pour le forage à l’Eocène, le réseau sera définitivement 
déconnecté de l’usine. Les puits serviront pour le maintien des réserves incendies. Un test de pompage 
d’une heure par an sera à minima réalisé pour s’assurer du bon fonctionnement des ouvrages. 
 
 
 

JB2421
Zone de texte
L’entreprise Lucien Georgelin indique qu’il n’y aura pas d’usage interne de cette eau et qu’elle sera uniquement utilisée pour la réserve incendie



 
 

SARL Lucien Georgelin, usine de Virazeil (47) – Mise en 

exploitation du nouveau forage à l’Eocène 

Porté à connaissance 

 

Rapport n°A111957 version D – janvier 2022 59 

 

9.3. Prescription 3 

 

La pompe est équipée d’un variateur de fréquence Schneider ATV71 permettant un démarrage 
progressif de la pompe. Ce variateur est présent dans l’armoire électrique du forage. 

Le site à commander une pompe de secours qui sera stockée verticalement. 
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Observations sur l’utilisation du rapport 

 

 
Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un 
ensemble indissociable. Les incertitudes ou les réserves qui seraient mentionnées dans la prise en 
compte des résultats et dans les conclusions font partie intégrante du rapport. 
 
En conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou d’une reproduction 
partielle de ce rapport et de ses annexes ainsi que toute interprétation au-delà des énonciations 
d’Antea Group ne sauraient engager la responsabilité de celui-ci. Il en est de même pour une 
éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies pour la présente prestation. 
 
Les résultats des prestations et des investigations s’appuient sur un échantillonnage ; ce dispositif ne 
permet pas de lever la totalité des aléas liés à l’hétérogénéité des milieux naturels ou artificiels étudiés. 
Par ailleurs, la prestation a été réalisée à partir d’informations extérieures non garanties par 
Antea Group ; sa responsabilité ne saurait être engagée en la matière. 
 
Antea Group s’est engagé à apporter tout le soin et la diligence nécessaire à l'exécution des prestations 
et s’est conformé aux usages de la profession. Antea Group conseille son Client avec pour objectif de 
l’éclairer au mieux. Cependant, le choix de la décision relève de la seule compétence de son Client. 
 
Le Client autorise Antea Group à le nommer pour une référence scientifique ou commerciale. A défaut, 
Antea Group s’entendra avec le Client pour définir les modalités de l’usage commercial ou scientifique 
de la référence. 
 
Ce rapport devient la propriété du Client après paiement intégral de la mission, son utilisation étant 
interdite jusqu’à ce paiement. A partir de ce moment, le Client devient libre d’utiliser le rapport et de 
le diffuser, sous réserve de respecter les limites d’utilisation décrites ci-dessus. 
 
Pour rappel, les conditions générales de vente ainsi que les informations de présentation 
d’Antea Group sont consultables sur : https://www.anteagroup.fr/fr/annexes 

 

 

 

 

 

 

https://www.anteagroup.fr/fr/annexes
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Annexe 1 : Décision relative au 

projet de création de forage pour 

l’alimentation en eau du site de 

l’usine de Virazeil relevant d’un 

examen au cas par cas 
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Annexe 2 : Synoptique de la filière 

de traitement de l’usine
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Année : 2020
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Annexe 3 : Coupes BSS étudiées 
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Annexe 4 : Rapport de réception de 

l’ouvrage et diagraphies réalisé par 

HydroAssistance 
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1.1	‐	 Motif	d'intervention	
 
RECEPTION DE L'OUVRAGE 

1.2	‐	 Dates	d'intervention	
 
21 AVRIL 2021 :    diagraphies différées 
05 MAI 2021 :    contrôle de verticalité et de déviation avant la pose des équipements 
10 MAI 2021 :    contrôle de cimentation de la chambre pompage (mesure CBL/VDL) 
10 ET 11 JUIN 2021 :  réception de l'ouvrage 

1.3	‐	 Objectifs	
 
 caractérisation de la lithologie des formations traversées 
 contrôle des équipements mis en place 
 contrôle de la cimentation annulaire des équipements de la chambre de pompage 
 caractérisation du fonctionnement hydrodynamique de l'ouvrage 

1.4	‐	 Investigations	réalisées	
 
 
Intervention du 05 mai 2021 

 Contrôle de géométrie 
Verticalité :         de 0.00 à 148.80 mètres 
Déviation :        de 16.50 à 148.80 mètres 

 
 
Intervention du 10 mai 2021 

 Contrôle de cimentation 

Mesure CBL/VDL :       de 2.30 à 144.30 mètres ‐ Tubes  12"3/4 

 
 
Intervention du 10 juin 2021 

 Examens endoscopiques 
(caméra télévisée numérique couleur multiplexée à tête orientable à visées axiale et radiale) 

Réalisé sans pompage :     de 0.00 à 197.50 mètres 
Réalisé en pompage :      de 136.00 à 191.50 mètres  (Q = 100 m3/h) 

 Pompage (réalisé par l'entreprise de forages) 
Pompe immergée :      diamètre 8" 
Installée à :         76.00 m/repère (base de la pompe) 
Débit pompé :      100.0 m3/h 
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 Diagraphies de production 

Diagraphies de production naturelle 
Température, conductivité, flux :   de 53.00 à 196.80 mètres 

Diagraphies de production en pompage  
Température, conductivité, flux :   de 88.00 à 196.80 mètres   (Q = 100 m3/h) 

1.5	‐	 Opérateur	
 
Philippe MANCEAU 
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2.1	‐	 Situation	géographique	
 

 

Département : 
Commune : 
Localisation : 
 
 
Référence cadastrale : 

Lot et Garonne (47) 
Virazeil 
usine Lucien Georgelin 
prairie de Londres 
 
section C ‐ parcelle 430 

2.2	‐	 Coordonnées	
 
Système de référence : Lambert 93 (en mètres) 
 
X =   483 529  Y =  6383 112 Z =  44.65 m NGF 
 

Carte IGN :  1738SB ‐ Marmande / Seyches   
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3.1	‐	 Identification	
 
Indice BRGM :     BSS004BBYW 
Dénomination :    forage "Georgelin" 
Date de création :  avril à juin 2021 (société Foradour) 
Profondeur théorique :  197.00 mètres 
Utilisation :     industrie agro‐alimentaire 

3.2	‐	 Photographies	du	site	
 

3.3	‐	 Origine	des	mesures	
 
Repère :    bride en acier inoxydable ‐ DN300 
Position :    + 0.49 m/sol 
 

 

3.4	‐	 Données	hydrogéologiques	
 
Aquifère capté :   sables de l'Eocène 
Niveau statique :  ‐ 51.52 m/repère (le 10/06/2021) 

3.5	‐	 Régime	d'exploitation	
 
Débit d'exploitation prévisionnel :   100 m3/h 
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4	‐	COUPES	TECHNIQUE	ET	GEOLOGIQUE	
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4.1	‐	 Coupe	technique	

4.1.1 D'après	les	documents	d'origine	

Le repère se situe au niveau du sol. 

 La foration 

‐ de 0.00 à 15.00 m :  diamètre 30" (762.0 mm)
‐ de 15.00 à 149.00 m : diamètre 17"1/2 (444.5 mm)
‐ de 149.00 à 197.00 m : diamètre 11"3/4 (298.4 mm)

 Les équipements 

‐ de 0.00 à 15.00 m :  tube de soutènement en acier, diamètre 24" (609.8 mm), espace 
annulaire cimenté 

‐ de 0.00 à 149.00 m : tube  en  acier  inoxydable  304L,  diamètre  12"3/4  (323.8 mm),
épaisseur 9.53 mm, espace annulaire cimenté (densité : 1.8) 

‐ de 136.00 à 137.00 m : tube  porte‐crépine  en  acier  inoxydable  304L,  diamètre  8"5/8

(219.1 mm),  espace  annulaire  gravillonné  (granulométrie 
1/2.5 mm) 

‐ de 137.00 à 149.00 m : tube  porte‐crépine  en  acier  inoxydable  304L,  diamètre  6"5/8

(168.3 mm),  épaisseur  3.4  mm,  espace  annulaire  gravillonné 
(granulométrie 1/2.5 mm) 

‐ de 149.00 à 194.00 m : crépines en acier inoxydable 304L, de type fil enroulé, diamètre 
6"5/8  (168.3  mm),  ouverture  0.75  mm,  espace  annulaire 
gravillonné (granulométrie 1/2.5 mm) 

‐ de 194.00 à 197.00 m : tube  de  décantation  en  acier  inoxydable  304L,  diamètre  6"5/8

(168.3 mm),  épaisseur  3.4  mm,  espace  annulaire  gravillonné 
(granulométrie 1/2.5 mm) 

4.1.2 D'après	les	investigations	

La coupe décrite ci‐dessous a été établie d'après l'examen endoscopique réalisé le 10 juin 2021. 
Le repère se situe au niveau de la bride de tête DN300 située à +0.49 m/sol. 
 
‐ de 0.00 à 136.00 m :  tube en acier inoxydable, diamètre 12"3/4  
‐ de 136.00 à 149.40 m :  tube  porte‐crépine  en  acier  inoxydable,  diamètre  6"5/8,  espace 

annulaire  gravillonné,  surmonté  d'un  cône  et  d'un  raccord  de 
libération, diamètre 8"5/8 

‐ de 149.40 à 194.50 m :  crépines en acier inoxydable, de type fil enroulé, diamètre 6"5/8, espace 
annulaire gravillonné 

‐ de 194.50 à 197.50 m :  tube  de  décantation  en  acier  inoxydable,  diamètre  6"5/8,  espace 
annulaire gravillonné 

4.2	‐	 Coupe	géologique	
 
 

Profondeurs  Lithologie  Stratigraphie 

0.00 ‐ 4.00 m  argile, présence de lignite à 3 mètres
Plio‐Quaternaire 

4.00 ‐ 18.00 m  sable moyen à fin, argileux

18.00 ‐ 21.00 m  argile ocre grise légèrement sableuse

Eocène 

21.00 ‐ 30.00 m  argile ocre 

30.00 ‐ 56.00 m  argile ocre plus ou moins sableuse

56.00 ‐ 59.00 m  argile bariolée (rouge, ocre, gris, blanc)

59.00 ‐ 64.00 m  argile ocre légèrement sableuse

64.00 ‐ 70.00 m  argile ocre plus ou moins sableuse
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Profondeurs  Lithologie  Stratigraphie 

70.00 ‐ 115.00 m  argile bariolée, présence de fragments calcaires

Eocène 

115.00 ‐ 118.00 m sable moyen très argileux

118.00 ‐ 124.00 m argile bariolée sableuse

124.00 ‐ 130.00 m sable moyen à grossier argileux

130.00 ‐ 149.00 m argile bariolée sableuse avec fragments calcaires

149.00 ‐ 155.00 m sable fin 

155.00 ‐ 160.00 m sable grossier 

160.00 ‐ 168.00 m sable fin à moyen, argileux

168.00 ‐ 176.00 m sable moyen à grossier

176.00 ‐ 183.00 m sable fin à moyen

183.00 ‐ 189.00 m sable fin à moyen, légèrement argileux

189.00 ‐ 192.00 m sable moyen à grossier

192.00 ‐ 197.00 m sable fin avec argile rouge

197.00 ‐ 202.00 m calcaire sableux, et argileux (présence d'argile rouge) Crétacé 
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5	‐	JOURNAL	DES	TRAVAUX	
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Dates  Heures  Opérations 

DIAGRAPHIES DIFFEREES

21/04/2021 

14h00 
Arrivée sur site
Mise en place du matériel 

14h45 Mesure gamma‐ray et mesures de résistivités 16" et 64" 
16h30 Repli du matériel
16h40 Départ du site

CONTROLE DE VERTICALITE ET DE DEVIATION AVANT LA MISE EN PLACE DES EQUIPEMENTS

05/05/2021 

07h30 
Arrivée sur site
Attente ‐ Fin de la remontée des tiges de foration 

08h35 Mise en place du matériel
08h45 Contrôle de verticalité et de déviation
09h20 Repli du matériel
09h45 Départ du site

CONTROLE DE CIMENTATION DE LA CHAMBRE DE POMPAGE 

10/05/2021 

08h00 
Arrivée sur site
Attente de l'entreprise de forages 

09h10 Mise en place du matériel

09h20 
Contrôle de cimentation de l'espace annulaire des équipements de la chambre de 
pompage de diamètre 12"3/4 (mesure CBL/VDL) 

10h15 Repli du matériel
10h25 Départ du site

RECEPTION DE L'OUVRAGE

10/06/2021 

14h00 Arrivée sur site
14h10 Mise en place du matériel
14h20 Examen endoscopique en régime statique
15h25 Mise en place d'une pompe de test 8" à 76.00 mètres 
16h05 Début du pompage au débit moyen de 100 m3/h
16h15 Examen endoscopique en régime dynamique de 136.00 à 191.50 mètres
16h40 Manutention de la pompe de test
18h00 Reprise du pompage au débit moyen de 100 m3/h

18h25 
Diagraphies  de  production  en  régime dynamique  (température,  conductivité  et 
flux) ‐ Pompage au débit moyen de 100 m3/h 

18h50 Retrait de la pompe de test
19h30 Repli du matériel
19h45 Départ du site

11/06/2021 

09h00 Arrivée sur site
09h10 Mise en place du matériel
09h25 Diagraphies de production naturelle (température, conductivité et flux)
09h50 Repli du matériel
10h10 Départ du site
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6	‐	EXAMEN	ENDOSCOPIQUE	
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Deux examens endoscopiques ont été réalisés :  
 

 un premier en régime statique, sur toute la hauteur de l'ouvrage, 
 un  second en  régime dynamique  (pompage  au débit moyen de 100 m3/h),  au droit  de  la  colonne  captante, 

jusqu'à la profondeur de 191.50 mètres où la visibilité a été constaté nulle. 

6.1	‐	 Chambre	de	pompage	
 
‐ de 0.00 à 136.00 m :  les  tubes en acier  inoxydable de diamètre 12"3/4 qui composent  la chambre de 

pompage ‐ assemblés par éléments de 6.00 mètres soudés bord à bord jusqu'à la 
profondeur de 96.00 mètres, puis par éléments de 12.00 mètres ‐ sont propres et 
dans un excellent état mécanique visuel. 
Seules de fines rayures superficielles sont localement visibles ainsi que des traces 
de chauffe des soudures externes des taquets de maintien mis en place lors de la 
descente des équipements. Ces traces de soudures sont visibles en dessous de 
chaque raccord soudé. 
 
Quelques  traces  de  frottements  sont  également  visibles  aux  alentours  de  la 
profondeur  de  112.70 mètres,  ainsi  qu'en  dessous  de  121.10  mètres  sous  le 
repère. 
 
L'inspection détaillée des raccords soudés n'a révélé aucune anomalie. 

6.2	‐	 Colonne	captante	
 
‐ à 136.00 m :  le sommet de la colonne captante est atteint. Il est matérialisé par  la présence 

d'un  raccord à  filetage  inversé  (plus communément appelé "tourne à gauche") 
d'environ 0.10 mètre. 
L'espace annulaire qui est plein est surmonté de sédiments fins et meubles. 
 

‐ de 136.10 à 137.30 m :  le sommet du tube porte‐crépine en acier inoxydable est matérialisé par un tube 
plein  de diamètre  8"5/8, équipé d'un  cône de  réduction 8"5/8x6"5/8  à  la  base  de 
0.10 mètre. 
 

‐ de 137.30 à 149.40 m :  cette seconde partie du tube porte‐crépine en acier inoxydable est de ce fait en 
diamètre 6"5/8. 
Les tubes sont propres et ne font apparaitre aucun désordre visuel. 
 
A noter que la colonne d'eau était relativement chargée de matières en suspension 
lors de l'examen endoscopique effectuée en régime statique. 
 

‐ à 149.40 m :  le raccord tube plein/crépines est atteint.
 

‐ de 149.40 à 194.50 m :  les  crépines  en  acier  inoxydable  de  diamètre  6"5/8  ‐  de  type  fil  enroulé ‐ sont 
propres. 
Les  ouvertures  qui  sont  parfaitement  dégagées  ont  permis  de  constater  la 
présence du massif de gravier mis en place à l'extrados. 
En  dessous  de  la  profondeur  de  174.50  mètres  environ,  des  dépôts  fins 
apparaissent au droit de certaines ouvertures. 
Ces dépôts sont plus nombreux en dessous de  la profondeur de 191.00 mètres 
sous le repère, sans pour autant obstruer les ouvertures. 
 

‐ de 194.50 à 197.50 m :  le tube de décantation en acier inoxydable est propre. 
La base de l'ouvrage recouverte de fins sédiments, a été atteinte à la profondeur 
de 197.50 mètres. 
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7.1	‐	 Diagraphies	de	production	

7.1.1 Diagraphies	de	production	en	pompage	

Elles ont été réalisées le 10 juin 2021 au débit moyen de 100 m3/h. 

 Profils physico-chimiques 

La linéarité des profils de température et de conductivité obtenus au droit des tubes pleins de 
la chambre de pompage et du tube porte‐crépine attestent de l'absence d'entrée d'eau parasite 
et de physico chimie contrastée au droit de cette partie des équipements. 
L'observation  des  profils  effectués  au  niveau  des  équipements  de  la  colonne  captante  et 
notamment  au  droit  de  la  zone  crépinée,  fait  apparaitre  une  légère  augmentation  de  la 
température avec  la profondeur, hormis entre  les profondeurs de 158.40 et 181.50 mètres 
correspondant à une zone non productive. 
Le profil  de  conductivité  se  caractérise par une  faible diminution de  la minéralisation de  la 
colonne d'eau au droit des zones productives. 
 
La minéralisation globale des eaux produites est peu élevée, avec une conductivité des eaux 
mélangées observée à l'exhaure qui est de l'ordre de 340 µS/cm (corrigée à 25°C). 
 
 
Après renouvellement d'un volume d'eau de 42 m3 à l'exhaure, le forage produit une eau dont 
les caractéristiques physico‐chimiques sont les suivantes : 
 
 au début des mesures, à 88.00 mètres : 

 température :  17.5°C 
 conductivité :  340 µS/cm  (corrigée à 25°C) 

 
 à la base des mesures, à 195.10 mètres : 

 température :  18.0°C 
 conductivité :  410 µS/cm  (corrigée à 25°C) 

 Mesures de flux 

La dépression d'environ 9.60 mètres  produite par 25 minutes de pompage  (au début de  la 
diagraphie) a permis de répartir la distribution des arrivées d'eau de la manière suivante : 
 

 5.5% du débit sont produits entre 150.00 et 154.60 mètres, 
 4.8% du débit sont produits entre 154.60 et 154.90 mètres, 
 27.1% du débit sont produits entre 157.10 et 158.70 mètres, 
 14.1% du débit sont produits entre 181.60 et 182.10 mètres, 
 2.4% du débit sont produits entre 182.10 et 185.60 mètres, 
 26.1% du débit sont produits entre 185.60 et 188.00 mètres, 
 5.8% du débit sont produits entre 188.00 et 189.70 mètres, 
 14.2% du débit sont produits entre 189.70 et 191.20 mètres. 

7.1.2 Diagraphies	de	production	naturelle	

Cette seconde série de mesures a été réalisée le 11 juin 2021, alors que l'ouvrage était au repos 
depuis un peu plus de 14 heures et qu'il avait retrouvé son niveau piézométrique de la veille. 
 
Dans  ces  conditions  hydrodynamiques,  les  profils  enregistrés,  et  notamment  la  thermographie, 
attestent de la présence d'un flux descendant, qui se produit depuis le sommet des crépines, vers la 
profondeur de 150.00 mètres environ pour se réinjecter aux alentours de 191.00 mètres sous  le 
repère. 
Au droit des équipements de la chambre de pompage, la colonne d'eau est en cours de rééquilibrage 
thermique avec les formations géologiques encaissantes. 
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Les caractéristiques moyennes de la colonne d'eau sont les suivantes : 
 
 au début des mesures, à 53.00 mètres : 

 température :    17.1°C 
 conductivité :    447 µS/cm  (corrigée à 25°C) 

 
 à la base des mesures, à 195.30 mètres : 

 température :    17.9°C 
 conductivité :    388² µS/cm  (corrigée à 25°C) 

7.2	‐	 Contrôle	de	cimentation	(Mesure	CBL/VDL)	
 
S'agissant d'une mesure acoustique, celle‐ci qui a été réalisée au droit de la partie immergée des équipements 
12"3/4 ‐ de diamètre interne 305 mm ‐ à savoir de 2.30 à 144.30 mètres de profondeur, alors que le forage était 
en boue, juste en amont de des opération de foration de la zone aquifère. A noter également que l'opération 
de cimentation de l'espace annulaire avait été réalisée environ 80 heures en amont de cette mesure CBL/VDL. 

7.2.1 Principe	de	la	mesure	

L'objectif de  la mesure CBL/VDL est d'évaluer  le degré d'isolation des réservoirs aquifères captés  
vis‐à‐vis des niveaux sus‐jacents situés en position plus superficielle, potentiellement producteurs 
et plus vulnérables à la pollution. 
 
Le  principe  de  mesure  de  la  qualité  d'une  cimentation  consiste  en  l'émission  d'une  pulsation 
acoustique générée par un émetteur, qui sera réceptionnée par deux récepteurs ‐ récepteurs CBL 
(RX1)  et  VDL  (RX2),  positionnés  respectivement  à  3Ft  (91  cm)  et  5Ft  (152  cm)  de  distance  de 
l'émetteur  ‐  après  avoir  été  modifiée  par  les  vitesses  de  propagation  des  signaux  au  sein  des 
différents milieux traversés, à savoir : 
 le fluide (eau, boue, gel…) compris entre la sonde et le tubage en acier (ou acier inoxydable), 
 l'état et la nature métallique du tubage (acier ou acier inoxydable), 
 les caractéristiques de la gangue de ciment présente à l'extrados des tubages métalliques, 
 la formation géologique encaissante. 

 
La mesure CBL/VDL permet d'enregistrer les paramètres suivants : 

 le temps de transit "TT_A" (en µs), qui correspond au temps de trajet de l'onde acoustique 
entre  la  sonde  et  les  tubes  de  la  chambre  de  pompage,  et  qui  permet  de  contrôler  les 
éventuels phénomènes de "bruits de fond" liés à l'excentration et aux mouvements de la 
sonde  dans  le  tubage.  Cette  mesure  permet  de  contrôler  la  fiabilité  de  la  mesure 
d'amplitude, 

 l'amplitude du signal enregistré "AMP3" (en mV), qui constitue la mesure CBL proprement 
dite, exprime la résonance du tubage. L'amplitude du signal de résonance enregistré traduit 
l'état de cohésion entre les tubes constituant la chambre de pompage et la gangue de ciment 
annulaire située à  l'extrados. Une faible amplitude traduira une faible résonance et donc 
une meilleure adhérence entre le tubage et la gangue de ciment, 

 l'enregistrement  du  spectre  sismique  "FW  5Ft"  (en  µs),  qui  constitue  la  mesure  VDL 
proprement dite, donne des informations sur la qualité du lien entre le tubage, la gangue de 
ciment et la formation géologique encaissante. Cette mesure permet notamment de mettre 
en évidence d'éventuels espaces micro‐annulaires de part‐et‐d'autre de la gangue de ciment 
(mauvaise adhérence avec  le tubage et/ou les formations géologiques), via  lesquels  l'eau 
peut potentiellement circuler librement et transiter vers les formations aquifères captées. 
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7.2.2 Paramètres	d'acquisition	

 

RX1 ‐ Gain  7 dB 

RX2 ‐ Gain  7 dB 

Gate start   355 µs 

Gate width  24 µs 

Vitesse de logging  5 m/mn 

 

7.2.3 Contrôle	de	la	mesure	et	du	centrage	de	la	sonde	

La  limite basse du profil du  temps de  transit enregistré, dont  la valeur est de  l'ordre de 358 µs, 
témoigne des bonnes conditions de centrage de la sonde de mesure. 
 
En  dessous  de  la  profondeur  de  46.60  mètres  essentiellement,  la  mesure  est  affectée  par  des 
phénomènes  de  sauts  de  cycle  (variations  brutales  du  temps  de  transit)  qui  se  produisent  en 
présence de basses amplitudes de résonance. Ces phénomènes expriment la très bonne liaison de 
la gangue de ciment avec la paroi externe du tubage, qui atténue fortement l'effet de résonance et 
limite les possibilités de mesures de l'amplitude du signal. 

7.2.4 Interprétation	des	résultats	

La mesure  CBL met  en  évidence  la  présence  d'une  gangue  de  ciment  quelque  peu  hétérogène 
verticalement mais qui reste néanmoins de bonne, voire très bonne cohésion avec les équipements 
de la chambre de pompage, caractérisée par les valeurs de résonance globalement faibles qui sont 
les suivantes : 
 
 de 2.30 à 15.00 m : amplitude moyenne de 20.0 mV cimentation entre 

tubes 
   
 de 15.00 à 24.00 m : amplitude moyenne de 15.8 mV

bonne cimentation  de 24.00 à 46.00 m : amplitude moyenne de 19.1 mV
 de 46.00 à 74.00 m : amplitude moyenne de 14.2 mV

   
 de 74.00 à 80.60 m : amplitude moyenne de 10.1 mV

très bonne 
cimentation 

 de 80.60 à 112.20 m : amplitude moyenne de 12.5 mV
 de 112.20 à 144.30 m : amplitude moyenne de 10.9 mV

 
A noter que la valeur de "free pipe", référence pour laquelle le tube résonne librement, est de 43 mV 
environ pour un diamètre de 12"3/4 (valeur extrapolée, non spécifiée par le constructeur dans cette 
gamme de diamètre de tube). 
 
Mesure VDL : la présence des ondes s'étant propagée dans le tubage et la formation, atteste d'un 
bon couplage tubage/ciment/formations, qui constitue un ensemble cohérent. 
Dans  le  détail,  jusqu'à  la  profondeur  de  15.00 mètres,  la  présence  du  tube  de  soutènement  de 
diamètre 24", situé à l'extrados sur les 15 premiers mètres, perturbe sensiblement la propagation 
des ondes, où on observe un aspect plus contrasté des rais sismiques. 
L'interprétation  de  la mesure  CBL/VDL  est  en  effet  adéquate  à  des  cas  où  la  gangue  de  ciment 
annulaire  évaluée  est  directement  rattachée  aux  formations  encaissantes  (configuration 
tubage/ciment/formations, sans tubages intermédiaires). 
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En dessous de la profondeur de 24.00 mètres environ, les ondes de tubages se voient estompées au 
profit des ondes de formations générant une atténuation du signal VDL qui traduit une bonne, voire 
très bonne cohésion tubage/ciment/formations. 

7.3	‐	 Contrôle	de	verticalité	et	de	déviation	
 
Cette mesure a été réalisée sur la hauteur totale du forage. Elle a permis de contrôler : 
 l'inclinaison ou "verticalité" de l'ouvrage sur sa hauteur totale (zone tubée et zone en trou nu), 
 la trajectoire réelle ou "déviation" de la zone en trou nu (environnement amagnétique : azimut non 

perturbé). 

7.3.1 Contrôle	de	verticalité	

Au droit de la partie supérieure de l'ouvrage, l'environnement magnétique généré par la nature en 
acier des tubes de soutènement de diamètre 24", n'a pas permis de réaliser  la mesure d'azimut. 
Seule la mesure de verticalité (inclinaison) est de ce fait représentée. 
Celle‐ci a permis de mesurer un angle d'inclinaison moyen de 0.69° entre le sommet du forage et la 
profondeur de 148.80 mètres. 
 
Dans le détail, la mesure de verticalité donne les résultats suivants : 
 

  Profondeur (m) Inclinaison moyenne (°)

Au droit des tubes en acier 0.00 ‐ 15.00 0.58 

Trou nu  15.00 ‐ 148.80 0.70 

7.3.2 Contrôle	de	déviation	

Cette  mesure,  qui  combine  à  la  fois  une  composante  d'orientation  (mesure  d'azimut)  et  une 
composante d'inclinaison (mesure de verticalité), n'a pu être réalisée que sur la partie de l'ouvrage 
située  en  dessous  de  la  profondeur  de  16.50 mètres  (profondeur maximale  de  perturbation  du 
champ magnétique enregistrée, due aux tubes de soutènement en acier). 
Cette mesure a notamment permis de contrôler  la  trajectoire  réelle de  l'ouvrage et sa déviation 
mesurée entre 16.50 et 148.80 mètres de profondeur. 
 
Il ressort de cette mesure que la colonne captante est orientée en direction de l'Ouest‐Nord‐Ouest, 
avec une déviation de 0.30 mètre mesurée entre 16.50 mètres et la profondeur de 148.80 mètres 
(base de la mesure), correspondant à un angle d'inclinaison de 0.13°. 
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8.1	‐	 Etat	structurel	
 
Le forage a été contrôlé conforme à la coupe technique annoncée. 
 
Les équipements de la chambre de pompage représentés par des tubes pleins en acier inoxydable de diamètre 
12"3/4 sont dans un excellent état mécanique visuel. Les parois sont propres. 
Les éléments de la colonne captante matérialisés par des tubes pleins et des crépines de type fil enroulé en 
acier inoxydable de diamètre 6"5/8 présentent également un très bon état structurel. Seuls quelques dépôts 
ont été observés au droit des ouvertures des crépines, en dessous de la profondeur de 174.50 mètres. 
La base de l'ouvrage a été observée à la profondeur de 197.50 mètres sous le repère. 
 
Le contrôle de cimentation de l'espace annulaire des tubes en acier inoxydable de la chambre de pompage 
(mesure CBL/VDL) a été effectué alors que l'ouvrage était en boue, environ 80 heures après la mise en place 
de la gangue de ciment par l'entreprise de forage. 
La mesure a mis en évidence la présence d'une gangue de ciment de qualité très satisfaisante, présentant une 
bonne, voire une très bonne cohésion tubage/ciment/formations. 
 
Le  contrôle  de  verticalité  effectué  sur  toute  la  hauteur  de  l'ouvrage  (alors  que  celui‐ci  était  dépourvu 
d'équipements, hormis le tube de soutènement de diamètre 24") a permis de mesurer un angle d'inclinaison 
moyen de l'ordre de 0.69° entre le sommet de l'ouvrage et la profondeur de 148.80 mètres. 
Le contrôle de déviation (mesure de verticalité, combinée à la mesure d'azimut) témoigne d'une déviation du 
trou nu de 0.30 mètre en direction de l'Ouest‐Nord‐Ouest, entre les profondeurs de 16.50 et 148.80 mètres, 
représentant un angle d'inclinaison moyen de l'ordre de 0.13°. 

8.2	‐	 Fonctionnement	hydrodynamique	
 
Le niveau piézométrique mesuré le 10 juin 2021 se situait à 51.52 mètres sous le repère pris au niveau de la 
bride en acier inoxydable DN300, située à 0.49 mètre au‐dessus du sol. 
 
Les diagraphies de production effectuées "au repos" de l'ouvrage (après un peu plus de 14 heures d'arrêt de 
pompage ‐ 1 heure de pompage au débit de 100 m3/h) ont révélé la présence d'un échange descendant qui 
se  produit  entre  le  sommet  des  crépines,  vers  la  profondeur  de  150.00  mètres,  pour  se  réinjecter  vers 
191.00 mètres environ. 
 
Les  diagraphies  de production  effectuées  au débit moyen de 100 m3/h  témoignent d'une  répartition  très 
hétérogène  des  arrivées  d'eau  avec  62.6%  du  débit  produits  entre  les  profondeurs  de  181.60 mètres  et 
191.20 mètres, soit sur moins de 22% de la surface crépinée disponible. 
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Commune : Virazeil (47)
Forage : "Georgelin"
 

.                                                                                                  DIAGRAPHIES DIFFEREES
Mesure gamma-ray - Résistivités 16" et 64" - Forage en boue                                                                                                                                              21 avril 2021

Metres Gamma-ray
(cps)0 100

Résistivité 16"
(ohm.m)0 200

Résistivité 64"
(ohm.m)0 200

.                 COUPE TECHNIQUE SCHEMATIQUE
Repère des mesures : sol
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DIAGRAPHIES DE PRODUCTION 

 

   



Commune : Virazeil (47)
Forage : "Georgelin"
 

.                                                                                                                                    DIAGRAPHIES DE PRODUCTION NATURELLE ET EN POMPAGE
Conductivité corrigée à 25°C - Pompage au débit moyen de 100 m3/h                                                                                                                                                                                                                                              10 & 11 juin 2021

.                   COUPE LITHOLOGIQUE Metres Temp. en pompage
(°C)15 19

Temp. naturelle
(°C)15 19

Cond. en pompage
(µS/cm)200 600

Cond. naturelle
(°C)200 600

Débit calc.
(Q=100 m3/h)-10 140

Débit calc. nat
(m3/h)-10 140

Débit interprété
(m3/h)-10 140

.        COUPE TECHNIQUE SCHEMATIQUE
Repère des mesures : bride DN300
Position du repère : + 0.49 m/sol

Argile, présence de lignite 
à 3 mètres

Sable argileux moyen à fin

Argile ocre grise légèrement 
sableuse

Argile ocre

Argile ocre plus ou moins 
sableuse

Argile bariolée (rouge, ocre, 
gris, blanc)

Argile ocre légèrement 
sableuse

Argile ocre plus ou moins 
sableuse

Argile bariolée, présence de 
fragments calcaires

Sable moyen très argileux

Argile sableuse bariolée

Sable argileux moyen à 
grossier

Argile sableuse bariolée avec 
fragments calcaires

Sable fin

Sable grossier

Sable argileux fin à moyen

Sable moyen à grossier

Sable fin à moyen

Sable fin à moyen, légèrement 
argileux

Sable moyen à grossier

Sable fin avec argile rouge

-4.

-18.

-21.

-30.

-56.

-59.

-64.

-70.

-115.

-118.

-124.

-130.

-149.

-155.

-160.

-168.

-176.

-183.

-189.

-192.

-197.

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

-100

-110

-120

-130

-140

-150

-160

-170

-180

-190

.   10.3%

.   27.1%

.   62.6%

1ère foration - diamètre 
30"

2ème foration - diamètre 
17"1/2

3ème foration - diamètre 
11"3/4

-15.

-149.

-197.5

Tube de soutènement cimenté 
- diamètre 24" en acier

Tube porte crépine 6"5/8 en 
acier inoxydable        
(diamètre 8"5/8 entre 136.00 
et 137.00 mètres)

Crépines 6"5/8             
en acier inoxydable        
de type fil enroulé        
ouverture 0.75 mm

Tube de décantation 6"5/8  
en acier inoxydable

-15.

-136.

-149.4

-194.5

-197.5

Chambre de pompage cimentée 
- diamètre 12"3/4          
en acier inoxydable        
épaisseur 9.53 mm

-149.

NS = - 51.52 m/repère

ND = - 61.17 m/repère      
(Q=100 m3/h)

Pompe de test

Massif Filtrant



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CONTROLE DE CIMENTATION (MESURE CBL/VDL) 

 

   



Commune : Virazeil (47)
Forage : "Georgelin"
 

.                                                                                                                                             CONTROLE DE CIMENTATION (Mesure CBL/VDL)

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   10 mai 2021

.                   COUPE LITHOLOGIQUE Metres FW 5ft
(ms).2 1.2

R
a

cc
o

rd
s 

e
n

tr
e

 t
u

b
e

s

TT_A
(µs)0 500

TT_Théorique
(µs)0 500

Amplitude
(mV)0 100

Free pipe
(mV)0 100

.        COUPE TECHNIQUE SCHEMATIQUE
Repère des mesures : sol
Forage en boue

Argile, présence de lignite à 
3 mètres

Sable argileux moyen à fin

Argile ocre grise légèrement 
sableuse

Argile ocre

Argile ocre plus ou moins 
sableuse

Argile bariolée (rouge, ocre, 
gris, blanc)

Argile ocre légèrement sableu-
se

Argile ocre plus ou moins 
sableuse

Argile bariolée, présence de 
fragments calcaires

Sable moyen très argileux

Argile sableuse bariolée

Sable argileux moyen à grossi-
er

Argile sableuse bariolée avec 
fragments calcaires

Sable fin

Sable grossier

Sable argileux fin à moyen

Sable moyen à grossier

Sable fin à moyen

Sable fin à moyen, légèrement 
argileux

Sable moyen à grossier

Sable fin avec argile rouge

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

-100

-110

-120

-130

-140

-150

-160

-170

-180

-190

Cimentat-
ion entre 
tubes

Bonne 
cimentat-
ion

Très bonne 
cimentat-
ion

1ère foration - diamètre 30"

2ème foration - diamètre 
17"1/2

3ème foration - diamètre 
8"1/2

-15.

-149.

-197.5

Tube de soutènement cimenté - 
diamètre 24" en acier

-15.

Chambre de pompage cimentée - 
diamètre 12"3/4              
en acier inoxydable          
épaisseur 9.53 mm

-149.



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CONTROLE DE VERTICALITE ET DE DEVIATION 

 

   



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrôle de verticalité de 0.00 à 148.80 mètres 

 
   



Département :

Commune :

Forage :

Profondeur atteinte :

Lot et Garonne (47)

Virazeil

"Georgelin"

202.00 mètres (reconnaissance)

COUPE TECHNIQUE SCHEMATIQUE
Depth

1m:990m

Inclinaison

0 8(°)

Indic. qualitatif Azimut

0 1000H

16.50

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

150.0

160.0

170.0

180.0

190.0

200.0

210 0

Forage 30"

Tube 24" en acier

Forage 17"1/2

Forage 8"1/2

15.00

150.00

202.00

Trou nu

Graviers

ENVIRONNEMENT MAGNETIQUE

ENVIRONNEMENT AMAGNETIQUE

Entre 0.00 et 148.80 mètres
Inclinaison moyenne = 0.69°

Hydro Assistance Ingénierie Mesure de verticalité



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrôle de déviation de 16.50 à 148.80 mètres 

 
   



Département :

Commune :

Forage :

Profondeur atteinte :

Lot et Garonne (47)

Virazeil

"Georgelin"

202.00 mètres

Mesure de déviation effectuée de 16.50* à 148.80 mètres (environnement amagnétique) ‐ CHAMBRE DE POMPAGE

* profondeur maximale de perturbation du champ magnétique

VUES 2D

VUE 3D

Déviation :               0.30 mètre [entre 16.50 et 148.80 mètres]
Inclinaison moy. :    0.13°
Direction :               ouest‐nord‐ouest

Hydro Assistance Ingénierie Mesure de déviation



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
EXAMEN ENDOSCOPIQUE 

 

 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

Quelques traces de fro ements 
sur la paroi 

2 1 Tube très propre 

Hydro Assistance Ingénierie  Examen endoscopique 

Chambre de pompage ‐ en acier inoxydable ‐ diamètre 12"3/4  1/2  

HYDRO ASSISTANCE INGENIERIE 
Examen endoscopique 

Commune : Virazeil (47)  Forage : "Georgelin" 

Date d'interven on : 10/06/2021 
 

Détail d’un raccord soudé  4 3 Tube très propre 

5 Tube très propre  Détail d’un raccord soudé  6 



7 

8 

9 

10 

11 

12 

Tube très propre  8 7 Tube très propre 

Hydro Assistance Ingénierie  Examen endoscopique 

Chambre de pompage ‐ en acier inoxydable ‐ diamètre 12"3/4  2/2  

HYDRO ASSISTANCE INGENIERIE 
Examen endoscopique 

Commune : Virazeil (47)  Forage : "Georgelin" 

Date d'interven on : 10/06/2021 
 

Tube très propre  10 9 Détail d’un raccord soudé 

11 Traces de fro ements sur la paroi  Tube très propre  12 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

Tube porte‐crépine très propre  2 1 
Sommet de la colonne captante 

Raccord de libéra on à filetage inversé 

Hydro Assistance Ingénierie  Examen endoscopique 

Colonne captante ‐ en acier inoxydable ‐ diamètre 8"5/8  1/1  

HYDRO ASSISTANCE INGENIERIE 
Examen endoscopique 

Commune : Virazeil (47)  Forage : "Georgelin" 

Date d'interven on : 10/06/2021 
 

Crépines très propres 
Massif filtrant visible à l'extrados 

4 3 
Crépines de type fil enroulé 

très propres 

5 Crépines propres 
Base de l'ouvrage 

a einte à 197.50 mètres 
6 



 
 

SARL Lucien Georgelin, usine de Virazeil (47) – Mise en 

exploitation du nouveau forage à l’Eocène 
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Annexe 5 : Rapport d’analyse 

chimique des eaux 
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RCS PAU 98 B 263  -  N° SIRET 418 814 059 00014  -   CODE APE 7120B
88, Rue des écoles - 64150 LAGOR Tel: 05-59-60-23-85 Fax: 05-59-60-74-42

Echantillon :

Prélèvement assuré par :

Demandeur de l'analyse :

Réception au laboratoire :

forage Lucien GEORGELIN

Le laboratoire (BARTHE Gaetan) le 28/10/2021 à 11:50

28/10/2021

Lieu de prélèvement :
VIRAZEIL

Nature de l'échantillon :
Eau souterraine

FORADOUR SAS

FORADOUR
FORADOUR SAS
FORADOUR SAS

Copie(s) des résultats à :

FORADOUR
LYONNET Philippe

ZA de lahouranne

MUGRON40250

N° de regroupement 233266

Responsabilité technique des analyses : 
Chimie de l'environnement : Isabelle DURAND - Michel ZUGARRAMURDI - Severine LAFFONT - Sylvain LUCAS

Prélèvements et mesures in situ : Gaetan BARTHE

Radioactivité : Isabelle LAFFONT

PARAMETRES RESULTAT METHODEUNITE

Conditions de prélèvement

(Log47) Prélèvement instantané Echantillonnage eaux 
souterraines

C* AFD T 90-523-3 / FD T 90-520 / NF 
EN ISO 19458

Traitement sur échantillon avant analyse

Préparation Filtration 0.45 µm. L

Préparation Méthode de détermination de 
la DBO5 dans les eaux pour 
les échantillons non dilués.

L

Minéralisation Digestion pour le Hg par un 
mélange KBr/KBrO3 
(MAM/MO4).

L

Date de mise en analyse : 29/10/2021

Extraction Extraction liquide/liquide par 
balancement (MAO/MO06 
GC/MS²)

L

Date de mise en analyse : 29/10/2021

HS-GC-MS (ISQ) Ajout d'étalons internes et 
injection de l'espace de tête 
après focalisation sur un piège 
(MAO/MO42)

L

Date de mise en analyse : 29/10/2021

  

Analyses bactériologiques

Spores bactéries ASR /100ml 0 C* STMNF EN 26461-2UFC/100 ml
Date de mise en analyse : 29/10/2021 à 08:10

Bactéries coliformes /100 ml 0 STMNF EN ISO 9308-1UFC/100 ml
Date de mise en analyse : 28/10/2021 à 18:10

Micro-organismes revivifiables à 22°C-68H ª 168 C* STMNF EN ISO 6222UFC/ml
Date de mise en analyse : 28/10/2021 à 18:10

ª Incubation à 22 +/- 2°C pendant 68 +/- 4h.

Micro-organismes revivifiables à 36°C-44H ª 114 C* STMNF EN ISO 6222UFC/ml
Date de mise en analyse : 28/10/2021 à 18:10

ª Incubation à 36 +/- 2°C pendant 44 +/- 4h.



N° de Dossier

N° Echantillon : 1

Page N°:

871396 

2/4

RCS PAU 98 B 263  -  N° SIRET 418 814 059 00014  -   CODE APE 7120B
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N° de regroupement 233266

PARAMETRES RESULTAT METHODEUNITE

BILAN IONIQUE ET MINERAL

Anions minéraux

Orthophosphates ª 0,027 C* LMI : CHR/MO17mg/l
Date de mise en analyse : 29/10/2021

Cations minéraux

Calcium 35,5 C* LNF EN ISO 11885mg/L
Date de mise en analyse : 29/10/2021

Magnésium 13,7 C* LNF EN ISO 11885mg/L
Date de mise en analyse : 29/10/2021

Métaux

Aluminium <5 C* LNF EN ISO 11885µg/l
Date de mise en analyse : 29/10/2021

Baryum 70,8 C* LNF EN ISO 11885µg/l
Date de mise en analyse : 29/10/2021

Chrome 0,541 C* LNF EN ISO 17294-2µg/l
Date de mise en analyse : 02/11/2021

Cuivre < 2 C* LNF EN ISO 11885µg/l
Date de mise en analyse : 29/10/2021

Mercure < 0,015 C* LNF EN ISO 17852µg/l
Date de mise en analyse : 29/10/2021

Plomb < 0,25 C* LNF EN ISO 17294-2µg/l
Date de mise en analyse : 02/11/2021

Zinc < 5 C* LNF EN ISO 11885µg/l
Date de mise en analyse : 29/10/2021

PARAMETRES GLOBAUX

Paramètres globaux

DBO5 0,7 C* LNF EN 1899-2mg O2/l
Date de mise en analyse : 29/10/2021

Matière en suspension ª <2 C* LNF EN 872mg/l
Date de mise en analyse : 29/10/2021

ª Filtre de marque GELMAN type A/E

pH d'équilibre ª 7,89 LNF EN ISO 10523
ª pH d'équilibre à la température d'échantillonnage  (par calcul)

DCO ST <5 C* LISO 15705mg O2/l
Date de mise en analyse : 28/10/2021

Titre alcalimétrique < 1 C* LNF EN ISO 9963-1°F
Date de mise en analyse : 29/10/2021

Titre alcalimétrique complet 15,5 C* LNF EN ISO 9963-1°F
Date de mise en analyse : 29/10/2021

Titre hydrotimétrique 14,5 C* LMI : MAM/MO01°F
Date de mise en analyse : 29/10/2021

Indices globaux

Cyanures totaux <10 C* LNF EN 14403-2µg CN/l
Date de mise en analyse : 02/11/2021

Détergents anioniques <0,05 C* LNF ISO 16265mg/l
Date de mise en analyse : 08/11/2021

Indice phénol ª < 0,01 C* LNF EN 14402mg/l
Date de mise en analyse : 04/11/2021

ª Ech. stabilisé (H3PO4/CuSO4)

Nitrates/50 + nitrites/3 <0,01 LCalculmg/l

Azote Kjeldahl < 0,5 C* LNF EN 25663mg N/l
Date de mise en analyse : 29/10/2021

COMPOSES ORGANIQUES DIVERS

Hydrocarbures Poly-Aromatiques (HPA)

Acénaphtène <0,005 C* LMI : MAO/MO06 en GC/MS²µg/l

Anthracène <0,005 C* LMI : MAO/MO06 en GC/MS²µg/l

Benzo(a)pyrène <0,002 C* LMI : MAO/MO06 en GC/MS²µg/l

Benzo(b)fluoranthène <0,005 C* LMI : MAO/MO06 en GC/MS²µg/l

Benzo(a)anthracène <0,005 C* LMI : MAO/MO06 en GC/MS²µg/l

Benzo(g,h,i)pérylène <0,005 C* LMI : MAO/MO06 en GC/MS²µg/l
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N° de regroupement 233266

PARAMETRES RESULTAT METHODEUNITE

Hydrocarbures Poly-Aromatiques (HPA) (suite)

Benzo(k)fluoranthène <0,005 C* LMI : MAO/MO06 en GC/MS²µg/l

Chrysène <0,005 C* LMI : MAO/MO06 en GC/MS²µg/l

Dibenzo(a,h)anthracène <0,005 C* LMI : MAO/MO06 en GC/MS²µg/l

Fluoranthène <0,005 C* LMI : MAO/MO06 en GC/MS²µg/l

Fluorène <0,005 C* LMI : MAO/MO06 en GC/MS²µg/l

Indéno(1,2,3)c,d-pyrène <0,005 C* LMI : MAO/MO06 en GC/MS²µg/l

Méthyl-2-fluoranthène <0,005 C* LMI : MAO/MO06 en GC/MS²µg/l

Méthyl-2-naphtalène <0,005 LMI : MAO/MO06 en GC/MS²µg/l

Naphtalène <0,02 C* LMI : MAO/MO06 en GC/MS²µg/l

Phénanthrène <0,01 C* LMI : MAO/MO06 en GC/MS²µg/l

Pyrène <0,005 C* LMI : MAO/MO06 en GC/MS²µg/l

Somme des HPA [4] < 0,02 LCalculµg/l

Somme des HPA < 0,102 LCalculµg/l

Organo-halogénés volatils

1,1,1-trichloroéthane <0,05 C* LMI: MAO/MO42 en GC-MS 
Headspace

µg/l

1,1,2,2-tétrachloroéthane <0,1 C* LMI: MAO/MO42 en GC-MS 
Headspace

µg/l

1,1,2-trichloroéthane <0,1 C* LMI: MAO/MO42 en GC-MS 
Headspace

µg/l

1,1-dichloroéthylène <0,1 C* LMI: MAO/MO42 en GC-MS 
Headspace

µg/l

1,2,3-trichlorobenzène <0,05 C* LMI: MAO/MO42 en GC-MS 
Headspace

µg/l

1,2,4-trichlorobenzène <0,05 C* LMI: MAO/MO42 en GC-MS 
Headspace

µg/l

1,2-dichlorobenzène <0,1 C* LMI: MAO/MO42 en GC-MS 
Headspace

µg/l

1,2-dichloroéthylène cis <0,1 C* LMI: MAO/MO42 en GC-MS 
Headspace

µg/l

1,2-dichloroéthylène(cis+trans) < 0,2 LMI: MAO/MO42 en GC-MS 
Headspace

µg/l

1,2-dichloroéthane <0,1 C* LMI: MAO/MO42 en GC-MS 
Headspace

µg/l

1,3,5-trichlorobenzène <0,05 C* LMI: MAO/MO42 en GC-MS 
Headspace

µg/l

1,3-dichlorobenzène <0,1 C* LMI: MAO/MO42 en GC-MS 
Headspace

µg/l

1,4-dichlorobenzène <0,1 C* LMI: MAO/MO42 en GC-MS 
Headspace

µg/l

1,2-dichloroéthylène trans <0,1 C* LMI: MAO/MO42 en GC-MS 
Headspace

µg/l

Dichlorométhane <5 C* LMI: MAO/MO42 en GC-MS 
Headspace

µg/l

Somme des COHV <7,2 LCalculµg/l

1,1,2,2-tétrachloroéthylène <0,5 C* LMI: MAO/MO42 en GC-MS 
Headspace

µg/l

Tétra+Trichloroéthylène LCalcul<0,6

tetrachloromethane <0,1 C* LMI: MAO/MO42 en GC-MS 
Headspace

µg/l

1,1,2-trichloroéthylène <0,1 C* LMI: MAO/MO42 en GC-MS 
Headspace

µg/l

Organo-volatils

Chloroprène <0,1 C* LMI: MAO/MO42 en GC-MS 
Headspace

µg/l
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N° de regroupement 233266

PARAMETRES RESULTAT METHODEUNITE

Produits organiques divers

2-chlorotoluène <0,1 C* LMI: MAO/MO42 en GC-MS 
Headspace

µg/l

3-chloropropène <0,5 C* LMI: MAO/MO42 en GC-MS 
Headspace

µg/l

3-chlorotoluène <0,1 C* LMI: MAO/MO42 en GC-MS 
Headspace

µg/l

4-chlorotoluène <0,1 C* LMI: MAO/MO42 en GC-MS 
Headspace

µg/l

Mesure de radioactivité

Activité Bêta du K40 0,0446 +/- 0,0022 C* TNF EN ISO 11885Bq/l

Activité tritium <6,29 C* TNF EN ISO 9698Bq/l
Date de comptage : 29/10/2021

DI N.M. TCirculaire N° DGS/EA4/2007/232 
du 13 juin 2007

mSv/an

Activité Alpha globale ª 0,131 +/- 0,038 C* TNF EN ISO 10704Bq/l
Date de comptage : 04/11/2021

ª (Concentration de l'échantillon réalisée par évap oration à 65°C)

Activité Bêta globale ª 0,164 +/- 0,032 C* TNF EN ISO 10704Bq/l
Date de comptage : 04/11/2021

ª (Concentration de l'échantillon réalisée par évap oration à 65°C)

Activité Bêta globale résiduelle 0,119 +/- 0,034 C* TCirculaire N° DGS/EA4/2007/232 
du 13 juin 2007

Bq/l

Les résultats du pH d'équilibre, TA, TAC et du calcul NO3/50+NO2/3 sont issus de l'échantillon 835129. D'après l'arrêté du 12 mai 2004, une 
activité Alpha Totale >0,1 Bq/l nécessite la détermination de la Dose Indicative (DI). Le respect de  ce seuil réglementaire ne tient pas compte de 
l'incertitude de mesure. Le résultat de mesure de radioactivité est exprimé par rapport à la limite de détection (LD) : si le résultat noté sur le rapport 
est < à la valeur de la LD, il faut l'interpréter < ou = LD ; sinon le résultat donne la valeur obtenue associée de son incertitude. Pour les paramètres de 
radioactivité, l'incertitude est donnée avec un facteur d'élargissement k = 2. Les risques Alpha et Beta sont pris égaux à 2.5%.    Le dossier n° 875159 
a été créé pour les analyses complémentaires permettant la détermination de la Dose Indicative (DI). 
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Chef de Service
à Lagor, le 22/11/2021
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Laboratoire  agréé par l’ASN pour les mesures de 
radioactivité de l’Environnement – portée disponible sur le 
site www.asn.fr

Agréé par le Ministère des Solidarités et de la Santé.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère 
de la transition écologique et solidaire dans les conditions de 
l’arrêté du 27 octobre 2011.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et avec l'autorisation du laboratoire.
L'accréditation de la section Essai du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses couvertes par 
l'accréditation  C*
MI : Méthode Interne
La portée des agréments et des accréditations, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.
Sites d'analyses : L pour Lagor,T pour Tarbes, A pour Agen, An pour Anglet, M pour Mérignac, ST pour les sous-traitances, STM pour 
sous-traitance Mont De Marsan

M. ZUGARRAMURDI
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Echantillon :

Prélèvement assuré par :

Demandeur de l'analyse :

Réception au laboratoire :

forage Lucien GEORGELIN - suite dossier 871396

Le laboratoire (BARTHE Gaetan) le 28/10/2021 à 11:50

28/10/2021

Lieu de prélèvement :
VIRAZEIL

Nature de l'échantillon :
Eau souterraine

FORADOUR SAS

FORADOUR
FORADOUR SAS
FORADOUR SAS

Copie(s) des résultats à :

FORADOUR
LYONNET Philippe

ZA de lahouranne

MUGRON40250

N° de regroupement 235076

Responsabilité technique des analyses : 
Prélèvements et mesures in situ : Gaetan BARTHE

Radioactivité : Isabelle LAFFONT

PARAMETRES RESULTAT METHODEUNITE

Conditions de prélèvement

(Log47) Prélèvement instantané Prélèvement réalisé par le 
laboratoire

C* AFD T 90-523-3 / FD T 90-520 / NF 
EN ISO 19458

Mesure de radioactivité

(ST) Activité Plomb 210 0,0070 +/- 0,0033 STNF EN ISO 10703
Date de comptage : 07/12/2021

(ST) Activité Polonium 210 0,0095 +/- 0,0019 STNF EN ISO 13161Bq/l
Date de comptage : 25/11/2021

(ST) Activité Radium 226 0,026 +/- 0,016 STNF ISO 13165-2Bq/l
Date de comptage : 14/01/2022

(ST) Activité Uranium 234 <0,0026 STNF EN ISO 17294-2Bq/l
Date de comptage : 23/11/2021

(ST) Activité Uranium 238 <0,0013 STNF EN ISO 17294-2Bq/l
Date de comptage : 23/12/2021

(ST) DI 0,0316 STCirculaire N° DGS/EA4/2007/232 
du 13 juin 2007

mSv/an

Date de comptage : 00/00/00

(ST) Activité Radium 228 0,029 +/- 0,005 STNF EN ISO 10703Bq/l
Date de comptage : 07/12/2021

(ST) Activité Uranium 235 <0,00006 STNF EN ISO 17294-2Bq/l
Date de comptage : 23/11/2021
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Agréé par le Ministère des Solidarités et de la Santé.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère 
de la transition écologique et solidaire dans les conditions de 
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Pôle 
Santé Environnement 

Service 
Service d’Analyses et de 
Métrologie de l’Environnement 

 
 

N° Chrono 
IRSN/PSE-ENV/SAME/2022 
 
Affaire suivie par C. Monferran 

Adresse Courrier 
31 rue de l’Écluse 
BP 40035 
78116 Le Vésinet Cedex 
France 
 
Tél. : +33 (0) 1 30 15 49 42 
Fax  : +33 (0) 1 30 15 37 50 
irsn.same@irsn.fr 
 

LABORATOIRE DES PYRÉNÉES ET DES LANDES 

Rue E. Aldrin 

Centre Kennedy 

65025 TARBES 

Le Vésinet, le 18 janvier 2022 

Objet  : Radioanalyses d’eau souterraine 

V. réf(s)  : Offre 120468 

N. réf(s)  : SAME_CMO_2022_194 

Madame, Monsieur, 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport d’essai relatif aux analyses 
réalisées sur le prélèvement d’eau référencé « 875159 – Foradour » transmis par vos 
soins. 

Les résultats obtenus sont à mettre en regard des valeurs figurant dans l’Arrêté du 
12 mai 2004, modifié par l’Arrêté du 09 décembre 2015, fixant les modalités de 
contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine. 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de ma considération 
distinguée. 

Maxime MORIN 
Chef du Service d’Analyses                                                   
et de Métrologie de l’Environnement 

 

 

 

 

P.J.: 1 Rapport d’essai 
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Rapport d'essai

Service d'analyses et de métrologie de l'environnement
31 rue de l'Ecluse BP 40035 - 78116 Le Vésinet Cedex FRANCE

Pôle Santé et Environnement
 

 

Tél. +33 (0)1 30 15 52 88
Fax +33 (0)1 30 15 37 50
irsn.same@irsn.fr

Le présent Rapport d'Essai ne concerne que les objets soumis à l'essai et tels qu'ils ont été reçus.

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole (*).

La reproduction de ce Rapport d'Essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Nom du client : Laboratoires des Pyrénées et des Landes

Adresse : Rue E. Aldrin

Centre Kennedy
65025 Tarbes 

Mesure de radioactivité dans un échantillon d'eau souterraine

Identifiant échantillon Date de 
prélèvement

Date de 
réception

Date de 
référence 
du résultat

Résultat UnitéUc±Analyte SD / LQ

Les incertitudes sont calculées avec un facteur d'élargissement k égal à 2. 
Les risques alpha et bêta sont pris égaux à 2,5 %.
Les résultats significatifs disposant d’une incertitude sont arrondis selon la règle du Laboratoire National Henri Becquerel (référence LNHB/2004-13).
Lorsque la mesure est réalisée avec une méthode radiamétrique, le seuil de décision (SD) est rendu. Pour les autres techniques de mesure, la limite de 
quantification (LQ) est rendue.

SAME_CMO_2022_194

Nature

La responsabilité du SAME ne peut pas être engagée sur les données fournies par le client (sur le Rapport d'Essai: le nom et l'adresse du 
client, la date de prélèvement et, si stipulés, l'identifiant client, la nature et la fraction de l'échantillon).

(mesuré le)

NF EN ISO 10703 : 2016 (gamma - eau)Méthode de référence :

28-10-2021 19-11-2021Eau souterraineS21EDC43-74E1

875159

0,0070 0,0033 0,007 Bq/lPb-210  * 07-12-2021
(07-12-2021)

0,029 0,005 0,0041 Bq/lRa-228  * 07-12-2021
(07-12-2021)

NF EN ISO 13165-2 : 2020 (226Ra - eau - émanométrie)Méthode de référence :

28-10-2021 19-11-2021S21EDC43-74E7

0,026 0,016 0,006 Bq/lRa-226  * 14-01-2022
(14-01-2022)

NF EN ISO 17294-2 : 2016 (Uiso - eau - ICP-MS)Méthode de référence :

28-10-2021 19-11-2021S21EDC43-74E10

0,10 0,10 µg/lU <* 23-11-2021
(23-11-2021)

2,6 2,6 mBq/lU-234 <* 23-11-2021
(23-11-2021)

0,06 0,06 mBq/lU-235 <* 23-11-2021
(23-11-2021)

1,3 1,3 mBq/lU-238 <* 23-11-2021
(23-11-2021)

Siège social: 31, av. de la Division Leclerc 92260 Fontenay-aux-roses FRANCE. Standard +33 (0)1 58 35 88 88 / RCS Nanterre B 440 546 018

Ce document est la propriété de l'IRSN et ne peut pas être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

1/2SAME-VES/ESS/FRM-23

Indice : 6

N°

Compte tenu du dépassement du délai maximal recommandé par la norme ISO 5667-3 entre le prélèvement et l'analyse, le laboratoire émet une réserve sur la représentativité du 
résultat obtenu au regard du milieu à caractériser pour ces échantillons S21EDC43-74E7. L'activité en Po-210 est exprimée à la date de dépôt sur le disque. Lorsque l'activité 
mesurée en uranium par ICP-MS n'est pas une valeur significative assortie de son incertitude, elle est exprimée sous la forme '<' à la limite de quantification (LQ) mesurée par 
échantillon et pour chaque analyte considéré.

Eau souterraine

Eau souterraine

875159

875159
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Pôle Santé et Environnement
 

 

Tél. +33 (0)1 30 15 52 88
Fax +33 (0)1 30 15 37 50
irsn.same@irsn.fr

Le présent Rapport d'Essai ne concerne que les objets soumis à l'essai et tels qu'ils ont été reçus.

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole (*).

La reproduction de ce Rapport d'Essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Nom du client : Laboratoires des Pyrénées et des Landes

Adresse : Rue E. Aldrin

Centre Kennedy
65025 Tarbes 

Mesure de radioactivité dans un échantillon d'eau souterraine

Identifiant échantillon Date de 
prélèvement

Date de 
réception

Date de 
référence 
du résultat

Résultat UnitéUc±Analyte SD / LQ

Les incertitudes sont calculées avec un facteur d'élargissement k égal à 2. 
Les risques alpha et bêta sont pris égaux à 2,5 %.
Les résultats significatifs disposant d’une incertitude sont arrondis selon la règle du Laboratoire National Henri Becquerel (référence LNHB/2004-13).
Lorsque la mesure est réalisée avec une méthode radiamétrique, le seuil de décision (SD) est rendu. Pour les autres techniques de mesure, la limite de 
quantification (LQ) est rendue.

SAME_CMO_2022_194

Nature

La responsabilité du SAME ne peut pas être engagée sur les données fournies par le client (sur le Rapport d'Essai: le nom et l'adresse du 
client, la date de prélèvement et, si stipulés, l'identifiant client, la nature et la fraction de l'échantillon).

(mesuré le)

NF EN ISO 13161 : 2020 (210Po - eau - spectro. alpha)Méthode de référence :

28-10-2021 19-11-2021S21EDC43-74E4

0,0095 0,0019 0,0007 Bq/lPo-210  * 24-11-2021
(25-11-2021)

DI selon circulaire N° DGS/EA4/2007/232 du 13 juin 2007Méthode de référence :

28-10-2021 19-11-2021S21EDC43-74E10

0,0316 mSv/anDI  * 18-01-2022
(18-01-2022)

Nom et fonction du signataire 18/01/2022Date d'émission du rapport

Siège social: 31, av. de la Division Leclerc 92260 Fontenay-aux-roses FRANCE. Standard +33 (0)1 58 35 88 88 / RCS Nanterre B 440 546 018

Ce document est la propriété de l'IRSN et ne peut pas être communiqué ou reproduit sans son autorisation.
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Indice : 6

N°

Compte tenu du dépassement du délai maximal recommandé par la norme ISO 5667-3 entre le prélèvement et l'analyse, le laboratoire émet une réserve sur la représentativité du 
résultat obtenu au regard du milieu à caractériser pour ces échantillons S21EDC43-74E7. L'activité en Po-210 est exprimée à la date de dépôt sur le disque. Lorsque l'activité 
mesurée en uranium par ICP-MS n'est pas une valeur significative assortie de son incertitude, elle est exprimée sous la forme '<' à la limite de quantification (LQ) mesurée par 
échantillon et pour chaque analyte considéré.
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Département du Lot et Garonne 

SARL LUCIEN GEORGELIN 

Commune de VIRAZEIL 

----------- 

 

 

 

 

 

AVIS HYDROGEOLOGIQUE POUR LA MISE EN EXPLOITATION DU FORAGE 

« EOCENE » A VIRAZEIL (47) 

Forage N° BSS004BBYW 

 

par 

 

 

C. ARMAND 

 Hydrogéologue agréé en matière d'eau et d'hygiène publique  

pour le département du Lot et Garonne 

 

 

 

 
 

 
Forage « Eocène L. GEORGELIN » dans son abri de protection 

 

 

Gradignan, janvier 2022 

Forage Georgelin Eocène 
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CONTEXTE DE L'INTERVENTION 
 
Le présent rapport fait suite à la proposition de Monsieur le l'Hydrogéologue Coordonnateur pour le 

département du Lot et Garonne suivie par la désignation datée du 9 juin 2021 émanant de l’Agence 

Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine, Délégation départementale du Lot et Garonne à Agen. 

 

 

La SARL Lucien Georgelin produit des confitures, pâtes à tartiner, bombons, et autres produits agro-

alimentaires ; elle est astreinte à utiliser une eau de qualité potable (EDCH : Eau Destinée à la 

Consommation Humaine).  

 

L’alimentation en eau de l’usine Georgelin de Virazeil est actuellement assurée par : 

- le réseau public d’alimentation en eau potable (AEP) avec une capacité limitée à 10 m3/h environ de 

par sa configuration et son diamètre. L’eau du réseau provient du forage de Virazeil qui exploite la 

nappe profonde du Crétacé. 

- 5 puits de surface dans les alluvions d’accompagnement du Manet – ruisseau qui traverse le site de 

l’usine - pour un total de 40 m3/h  

 

Ces deux ressources nécessitent un traitement des eaux brutes et sont limitantes pour l’exploitation de 

l’usine dont les besoins connaissent des pointes de consommation de 80 – 100 m3/h quelques heures et 

quelques jours par an en raison de la forte composante saisonnière de l’activité.  

Des projets d’extension du site nécessitent également un complément de fourniture d’eau.  

 

Les puits de surface sont très dépendants des précipitations ; ils s’assèchent durant plusieurs semaines en 

période d’étiage en été et en automne, et délivrent une eau présentant des teneurs très significatives en 

produits phytosanitaires ce qui implique de disposer d’une chaine complexe de potabilisation de l’eau. 

 

Le forage de reconnaissance « Eocène » étant déjà réalisé, et implanté dans l’enceinte des installations de 

production Lucien Georgelin, il s'agit d’établir un avis d'hydrogéologue agréé en vue de sa mise en 

exploitation pour l’alimentation de l’usine avec production d’eau de qualité EDCH (Eau Destinée à la 

Consommation Humaine).  

 

Un dossier technique préparatoire rassemblé par la SARL GEORGELIN comportait les principaux 

éléments nécessaires à l'intervention sur le terrain; il convient de s'y reporter pour disposer dans le détail des 

informations recueillies : 

 

- SARL Lucien Georgelin, usine de Virazeil (47) – Mise en exploitation du nouveau forage à l’Eocène. 

Rapport de Porté à Connaissance. ANTEA GROUP rapport n°A111957/version C – octobre 2021 

- Des compléments concernant les analyses chimiques ont été ensuite apportés par ANTEA, à la fois 

suite à ma visite sur site, et jusqu’en janvier 2022 sur demande de l’ARS, en particulier concernant les 

paramètres de radioactivité de l’eau du forage. La dernière version du rapport ANTEA est cotée « D » 

 

La visite de terrain s'est déroulée le 22 octobre 2021 en présence de : 

 

- Monsieur Patrick GEORGELIN Directeur du site 

- Monsieur Julien BODINIET Ingénieur hydrogéologue ANTEA Group  

 

Les différents débits et volumes sollicités pour l’autorisation d’exploitation sont les suivants : 
 

- Débit maximum horaire d’exploitation : 100 m3/h 

- Volume journalier : 2000 m3/j pour 20h d’exploitation en période de pointe,  

- Volume annuel prélevé dans la ressource: 300 000 m3/an. 
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1. SITUATION DU CAPTAGE 
 

Le forage est situé à environ 8 km à l’Est de Marmande dans la partie Est de la commune de Virazeil, proche 

du hameau de Saint Pierre de Londres, au lieu-dit « Prairie de Londres ».  
 

Le captage est situé sur la parcelle n° 0430 (Section OC) du cadastre de VIRAZEIL.  

 

Coordonnées géographiques (système Lambert 93) : 

X = 483 529 m    Y = 6 383 112 m  Altitude au sol : 44,65 m NGF 

 

L’accès se fait à partir de Marmande, par la D 933 et le chemin rural de Londres sur lequel donne le portail 

d’accès au site. 
 

  

 
Figure 1. Situation du forage sur extraits de carte (ANTEA) 

VIRAZEIL 

Forage Eocène L. Georgelin  
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Figure 2. Situation du forage sur extrait cadastral (DGFIP-ANTEA) 
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Figure 3. Situation du forage sur photographie aérienne (Géoportail) 

 

Le forage Eocène est placé dans la partie nord-est du site industriel, dans une zone revêtue d’enrobé qui 

servait au stockage de différents matériels, comme visible sur la photographie aérienne.  

Depuis la réalisation du forage de reconnaissance, cette zone a été entièrement dégagée et une citerne-

tampon hors sol de stockage d’eau potabilisée de 200 m3 a été installée. 

 

 
Figure 4. Environnement du forage sur le site de l’usine 

Forage Georgelin Eocène 

Fge Eocène 

Regard assainissement 

Eaux Pluviales 

Citerne de stockage 200m3 eau traitée 
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2. HISTORIQUE RESUME ET CADRE REGLEMENTAIRE   
 

L’usine Lucien Georgelin de Virazeil est actuellement alimentée en eau à concurrence de 40 m3/h au total 

par 5 puits superficiels dans les alluvions du ruisseau du Manet qui longe le site, et un complément est 

assuré à hauteur de 10 m3/h environ par le réseau public d’alimentation en eau potable provenant du forage 

de Virazeil qui capte l’aquifère profond du Crétacé. 

 

Les puits superficiels délivrent une eau de dureté très élevée et faisant l’objet de contaminations fréquentes 

par des produits phytosanitaires.  

 

La demande d’autorisation de mise en exploitation du forage à l’Eocène est destinée à résoudre ces 

difficultés et à faire face à l’évolution des besoins liée à l’augmentation de l’activité du site. 

 

Le projet a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas déposée le 8 octobre 2020 pour les 

rubriques suivantes : 

• 17-d : dispositifs de captage des eaux souterraines en ZRE zone où des mesures permanentes de répartition 

quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils, lorsque la capacité totale est supérieure ou égale à 

8 m3/h ; 

• 27-a : forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 m. 

L’examen de la demande par l’administration a conclu que le projet n’était pas soumis à étude d’impact 

(avis du 4 décembre 2020 – Annexe 1). 

 

 Au titre du Code de l’environnement, le projet relève des rubriques suivantes de la nomenclature 

définie dans l’arrêté R214-1 du Code de l’Environnement : 

 
 

 Au titre du Code de la Santé Publique le projet de mise en exploitation du forage Eocène relève 

du régime de l’autorisation au titre de l’article L.1321-7 (autorisation de production et de 

distribution au public). 
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3. COUPES GEOLOGIQUE ET TECHNIQUE DU FORAGE  
 

3.1. Forage 
 

Le forage de reconnaissance BSS004BBYW a atteint une profondeur maximale de 202 m pour reconnaître 

le sommet du calcaire du Crétacé. Sur demande de la DDTM, un bouchon de ciment a été réalisé de 202 m à 

197 m afin de ne pas capter le Crétacé et garder l’isolation de cette nappe vis-à-vis de l’Eocène.  

 

La cote d’équipement finale du forage est donc de 197 de profondeur/sol.  

 

La fiche résumée des caractéristiques du forage est la suivante (ANTEA) : 
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Figure 5. Coupes géologique et technique du forage Eocène BSS004BBYW Lucien Georgelin (ANTEA) 
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3.2. Diagraphies de réception 
 

Elles ont été réalisées par Hydro Assistance pour contrôler l’état final de l’ouvrage ; les résultats résumés 

sont les suivants : 

  

Inspection caméra :  
 

• chambre de pompage en inox propre et en bon état ;  

• tube porte crépine centré et massif de gravier visible dans l’espace annulaire ;  

• colonne de captage propre et en bon état, massif de gravier visible dans la lumière des crépines. Pas 

de dépôt au fond de l’ouvrage. Pas d’arrivée de fines constatée au droit des crépines lors de l’inspection en 

pompage.  

 

Diagraphies Conductivité-Température le 20 juin 2021 :  
 

• Minéralisation de l’eau et température stables ;  

• Absence de venues parasites.  

 

Après renouvellement d'un volume d'eau de 42 m3 à l'exhaure, le forage produit une eau dont les 

caractéristiques physico‐chimiques sont les suivantes :  
 

- au début des mesures, à 88.00 mètres :  

 

- à la base des mesures, à 195.10 mètres :  

 

 

Micromoulinet (flowmètre) :  
 

En pompage à 100 m3/h : 
 

• Production sur toute la hauteur, mais production principale en fond de forage ;  

• Localement, sur 1,6m, léger dépassement de la vitesse recommandée d’entrée de l’eau dans les 

crépines (3cm/s max) :  

o 1ère arrivée d’eau entre 150,0 et 154,9 m avec 10,3% du débit total => vitesse d’entrée dans les 

crépines au droit de cette arrivée calculée à 0,46 cm/s (< 3 cm/s)  

o 2ème arrivée d’eau entre 157,1 et 158,7 m avec 27,1% du débit total => vitesse d’entrée dans 

les crépines au droit de cette arrivée calculée à 3,70 cm/s (> 3 cm/s)  

o 3ème arrivée d’eau entre 181,6 et 191,2 m avec 62,6% du débit total => vitesse d’entrée dans 

les crépines au droit de cette arrivée calculée à 1,39 cm/s (< 3 cm/s)  

 

En statique : 
 

Après repos d’un peu plus de 14 heures et retour au niveau piézométrique de la veille. Les profils 

enregistrés, et notamment la thermographie, montrent un flux descendant, depuis le sommet des crépines (à 

la profondeur de 150.00 mètres environ), qui se réinjecte aux alentours de 190.50 m/sol. 

 

Cimentation (diagraphie CBL/VDL) :  
 

• Bonne à très bonne cimentation.  
 

Contrôle de déviation : 
 

La déviation de la colonne de tubages est orientée en direction de l'Ouest‐Nord‐Ouest, avec une déviation de 

0.30 mètre mesurée entre les profondeurs de 16.50 mètres et 148.80 mètres (base de la mesure), soit un angle 

d'inclinaison tout à fait correct de 0.13°. 
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3.3. Tête de forage et abri  
 

 
Figure 6. Equipements de tête du forage Eocène (15 septembre 2021) Antéagroup 

 

Lors de ma visite le 22/10/21 le forage « Eocène » était doté d’un abri calorifugé en composites avec 

ouverture latérale fermée à clef munie d’un contact sec anti-intrusion avec alarme. L’ensemble repose sur 

une dalle béton de dimensions 4m x 2,2m x 0,3m dont la surface est largement supérieure au minimum de 

3m² requis par l’arrêté du 11/09/2003.  

 

La bride de tête de forage est surélevée de 0,5m par rapport au sol ce qui est conforme aux 

recommandations. 

 

Les équipements de tête de forage en inox comprennent : presse-étoupes pour les câbles électriques de 

puissance de la pompe, le câble de sonde électrique de niveau avec enregistreur, filtre sur la prise d’air 

rehaussée contre les inondations (évent à 45,65mNGF), tube-guide de sonde manuelle, robinet métallique de 

prélèvement.   
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Figure 7. Equipements de tête du forage Eocène (octobre 2021) 

 

 

Figure 8. Détail d’équipements de tête du forage Eocène et caméra de surveillance du site vue depuis le forage. 

 

L’environnement immédiat correspond à une aire asphaltée étanche qui était utilisée pour le stockage de 

matériels et le stationnement de véhicules légers.  

 

Le drainage est assuré par une légère pente débouchant sur des grilles du réseau d’eaux pluviales du site à 

une distance de 30m environ, dont le débouché est vers le sud en aval du site industriel. 
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.  

Figure 9. Environnement immédiat du forage Eocène. Protection contre les Eaux Pluviales. 
 

Un réseau d’eau pluviale passe à environ 35m de l’abri de forage. 

 

Il n’y a pas de signe visible d’inondabilité du site, le ruisseau du Manet a été dévié pour contourner le site 

par l’Est et un merlon d’une hauteur de 0,8m a été mis en place pour former une ceinture contre les 

inondations, le long de la clôture de l’usine. 

 

La protection du forage est complétée par une clôture périphérique de l’ensemble du site d’une hauteur de 

2m assortie d’un portail avec contrôle d’accès par digicode. Enfin, le site est sous vidéo-surveillance. 

 

Grille-avaloir 

du réseau EP 

Clôture 2m avec 

merlon anti-
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4. CARACTERISTIQUES HYDRODYNAMIQUES ET PARAMETRES D’EXPLOITATION  
 

Le forage présente un niveau statique à 51,58m/repère à +0,5m/sol soit 51,08m/sol ou -5,43mNGF 

 

4.1. Pompages et caractéristiques hydrodynamiques 
 

Les pompages d’essais ont comporté : 

 

 Pompage par paliers  

 

Quatre paliers de 1h de pompage séparés par des remontées du niveau de 1h ont été réalisés pour déterminer 

le débit spécifique à chaque palier, et calculer les pertes de charge linéaires et quadratiques, ainsi que les 

effets pariétaux (liés à l’aquifère dans la périphérie immédiate du forage).  

La courbe caractéristique qui en résulte permet de fixer le débit critique de l’ouvrage, à ne pas dépasser en 

exploitation. Il correspond au débit à partir duquel la part du rabattement liée aux pertes de charges 

quadratiques devient supérieure à la part du rabattement liée aux pertes de charges linéaires. 

 

Les paliers de débit croissant suivants ont été réalisés le 7 juin 2021 : 64, 82, 102, 120 m3/h 

 

Le rabattement observé (Δ) lors du pompage dans un puits à un débit (Q) suit l’équation : Δ = BQ + CQ2  
 
BQ : perte de charge linéaire, proportionnelle au débit, générée par l’écoulement laminaire dans l’aquifère 

au voisinage du forage.  

CQ² : pertes de charges quadratiques, liées à l’écoulement turbulent au passage des crépines et dans le 

tubage.  

 

Les conclusions de l’essai par paliers sont les suivantes :  
 

 La productivité de l’ouvrage est très bonne avec des débits spécifiques compris entre 10,8 m3/h/m 

(pour un débit de 60 m3/h) et 9,1 m3/h/m (pour un débit de 120 m3/h) ;  

 Les pertes de charge quadratiques sont faibles ;  

 Le débit critique n’est pas atteint au débit de 120 m3/h.  

 

 Pompage longue durée  
 

Un pompage continu de 72h au débit de 100 m3/h (futur débit d’exploitation) a été réalisé pour évaluer les 

caractéristiques hydrodynamiques (transmissivité et emmagasinement) de l’aquifère capté :  
 

• • Transmissivité (T) : 9,0.10-3 m²/s ;  

• • Perméabilité (K) : 2,0.10-4 m/s (épaisseur productrice de 45 m) ;  

 

La transmissivité (T) caractérise l’aptitude de l’aquifère à faire transiter l’eau. C’est le produit de la 

perméabilité par l’épaisseur productive de l’aquifère. Elle s’exprime en m2/s ;  

La perméabilité (K) correspond à la transmissivité divisée par l’épaisseur de l’aquifère, ici prise égale à 45m 

Le coefficient d’emmagasinement (S) représente la capacité de l’aquifère à libérer l’eau qu’il stocke. Il est 

sans dimension. En l’absence de piézomètre il est déterminé par calage informatique, dans le cas du forage 

Eocène  : 10-5 ce qui correspond à une nappe captive. 
 

Le débit spécifique de l’ouvrage est de 7,9 m3/h/m au bout de 72h de pompage à un débit de 100 m3/h  
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Figure 10. Pompage d’essai par paliers de débit croissant. Courbes caractéristiques (ANTEAgroup) 
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Figure 11. Pompage d’essai de longue durée à 100 m3/h. Courbe d’évolution du niveau et calage (ANTEA) 

 

4.2. Equipement d'exhaure  
 

Le forage de reconnaissance Eocène n’était – lors de ma visite le 22/10/21 - pas doté d’équipement de 

pompage définitif. Une installation provisoire a été mis en place pour les essais et les prélèvements 

d’échantillons en vue d’analyses physicochimiques. 

 

 

En fonction des pompages d’essais réalisés jusqu’à 120 m3/h le débit maximal d’autorisation demandé de 

100 m3/h devrait pouvoir être adopté sans problème.  

 

Pour un débit continu de 100 m3/h pendant 72h, l’essai a montré que le rabattement est de 12,81 m avec un 

niveau statique à 50,92 m/sol, soit un niveau dynamique vers 63,73 m/sol. 

 

ANTEA indique qu’en retenant un NPSH de 4 m et une marge de sécurité de 6 m correspondant à la 

longueur d’une colonne d’exhaure, la pompe pourra être placée à minima à 76 m/sol. 

 

 

Pour éviter un sur-débit pouvant produire des fines en démarrage direct, il est prévu de mettre en 

place une pompe à démarrage progressif grâce à un variateur électronique de vitesse.  

 

Il est prévu qu’une pompe immergée de secours soit stockée sur le site pour éviter toute interruption 

de production d’eau. 
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4  CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 
 

4.1. Cadre géologique synthétique 
 

Le forage « Eocène Lucien Georgelin » est situé sur la carte géologique au 1/50 000ème de Marmande.  
 
Les formations affleurantes sont d’âge tertiaire (coteaux et collines) à quaternaire (plaines alluviales de la 
Garonne et de ses affluents).  
 

 
Figure 12. Localisation des coupes géologiques et profil sismique (source : BRGM 2010) 
 
Le rapport de « porter à connaissance » d’ ANTEA comporte deux coupes géologiques régionales réalisées 

par le BRGM selon des axes Sud-Ouest Nord-Est et Nord-Ouest Sud-Est, qui illustrent le contexte 

hydrogéologique du secteur. 

 

Les réservoirs de l’Eocène (en jaune pâle), du Crétacé (en vert clair) et du Jurassique (en bleu) sont ainsi 

mis en évidence autour de Marmande. Le réservoir de l’Eocène est peu épais, comparativement aux 

réservoirs du Crétacé - rencontré entre 200 et 500 m de profondeur, et celui du Jurassique à partir de 700 m 

de profondeur. 
 

Forage Eocène 

L. Georgelin 

Coupes géologiques figurées 
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Figure 13. Coupes schématiques SO–NE entre Bazas et Salignac-Eyvigues et NO-SE entre Moulon et Varen. Doc. BRGM 2008  

 
Figure 14. Extrait de la carte géologique 1/50 000 Marmande. BRGM  

Forage Eocène L. Georgelin 

Forage Eocène L. Georgelin 

Forage Eocène L. Georgelin 

Marmande 
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La synthèse de la succession lithologique des couches présentes dans le secteur de Virazeil est la suivante, à 

partir des terrains les plus récents, aux plus anciens :  

 

Quaternaire :  

• Formations de versants CF, Fx, Fxb2, Fxc et CFD (1) :  

Colluvions (limons et argiles sableuses) correspondant aux limons et argiles sableuses qui se sont accumulés 

au creux des incisions et thalwegs.  

 

• Formations de basses terrasses (Fyb) :  

Correspondent aux argiles des palus : argiles limoneuses et sables argileux. Ces alluvions récentes argilo-

sableuses ou limoneuses limitées aux plaines alluviales de la Garonne et de ses affluents. Les 5 puits 

superficiels du site Georgelin captent cette formation (alluvions du ruisseau du Manet).   

 

Tertiaire :  

• Formation des Molasses du Fronsadais datée du Ludien au Rupélien composées d’argiles avec 

niveaux de sables grossiers rencontrés sur les forages de Marmande 2, le sondage de la commune de 

Seyches (BSS002AHZG) et le forage de la commune de Virazeil (BSS002AHJX). Elle présente une 

épaisseur moyenne de 100 m.  

• Sables inférieurs du Bordelais datés de l’Yprésien Supérieur composés de sables fins à grossiers 

parfois argileux. Ils ont été rencontrés sur les forages de Marmande 2, le forage de la commune de Seyches 

(BSS002AHZG) et le forage de la commune de Virazeil (BSS002AHJX) sur une épaisseur comprise entre 

80 m (forage de Virazeil et Sèches) à 110 m (forage de Marmande 2). Le forage profond « Eocène » du 

site Georgelin capte cette formation des Sables de l’Eocène entre 150 et 194m, soit sur 44 m environ 

d’épaisseur. 

 

Crétacé :  

• Calcaires du Crétacé supérieur plus ou moins fissurés ont été rencontrés à partir de 197 m (forage de 

L. Georgelin) et 270 m (forage de Marmande 2) de profondeur. Au droit du forage pétrolier de Caubon situé 

à environ 11 km au nord de la zone d’étude, les calcaires du Crétacé ont été rencontrés jusqu’à environ 630 

m de profondeur.  

 

Jurassique :  

• Les calcaires du Jurassique ont été reconnus au droit du forage pétrolier de Caubon à partir de 630 m 

de profondeur jusqu’à environ 1 500 m de profondeur. Il s’agit sur sa partie supérieure de calcaires plus ou 

moins marneux puis de calcaires dolomitiques et de dolomies. 

 

 

4.2. Contexte hydrogéologique  
 
Les ressources en eau souterraine intéressant le projet dans la région de Virazeil peuvent être classées en 

deux catégories :  

• Les ressources de subsurface, ou superficielles :  

La nappe libre du Plio-Quaternaire contenue dans les formations alluviales disponible à faible 

profondeur. Ce type de ressource est actuellement capté par l’usine Georgelin de Virazeil par l’intermédiaire 

de 5 puits associés à une chaîne de traitement physicochimique très complète.  

Elle est très vulnérable, limitante en termes de débit (assèchement des puits quelques mois par an en période 

d’étiage) et présente des problèmes de qualité d’eaux brutes nécessitant un traitement important de 

potabilisation (dureté, contamination aux phytosanitaires…).  

 

• Les ressources profondes :  

La nappe de l’Eocène correspond à la masse d’eau FG071 « sables, graviers, galets et calcaires de l’Eocène 

nord AG ». Il s’agit d’un aquifère complexe, entrecoupé d’horizons plus ou moins argileux et plus ou moins 

continus. La productivité de cette nappe est variable, fonction de l’épaisseur cumulée des sables et de leur 
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perméabilité. Sur le forage de Marmande 2 l’épaisseur des sables rencontrée est relativement importante 

(environ 190 m) contrairement à celles rencontrée sur les forages de Marmande 1 (41 m).  

 

Sur le forage de Virazeil qui exploite la nappe du Crétacé on note la présence de « sables grossiers » entre 

121 et 138 m puis entre 158 et 175 m. Sa productivité est bonne dans le forage « Eocène L. Georgelin » 

avec un débit spécifique à 72h et à 100m3/h de 8 m3/h/m environ.  

 

La nappe de l’Eocène est peu vulnérable, protégée des pollutions de surface le recouvrement argileux 

molassique qui représente 130m d’épaisseur cumulée au forage Eocène L. Georgelin.  

 

La nappe du Crétacé, est séparée de celle de l’Eocène par la présence d’un niveau argileux plus ou moins 

épais jouant le rôle d’éponte au droit des ouvrages étudiés.  

 

La productivité très variable dans ce secteur, elle est fonction du degré de fissuration des calcaires : au 

forage de Marmande 2, les calcaires du crétacé supérieur ont été reconnus aux environs de 270 m de 

profondeur mais se sont avérés improductifs. En revanche, sur la zone d’étude 3 forages exploitent cette 

nappe : Marmande 1, Virazeil et le forage de Gontaud de Nogaret et des calcaires sont karstifiés ont été 

reconnus entre 154 (Gontaud de Nogaret) et 215 m de profondeur (Marmande 1).  

 

Les niveaux productifs sur les forages de Marmande 1 et Virazeil correspondent au sommet des calcaires 

avec des débits d’exploitation compris entre 150 et 200 m3/h.  

 

4.3. Direction d’écoulement de la nappe Eocène et évolution de son niveau 
 

 

Localement, l’écoulement de la nappe est orienté de l’Est vers l’Ouest sous l’influence de l’axe de 

drainage de la Garonne et des prélèvements intenses de l’agglomération bordelaise. 

 

 

Par rapport à la carte piézométrique 2008 de la nappe Eocène, sur laquelle le niveau dans le forage 

« L. Georgelin » se situait à environ + 2mNGF, la nappe a subi une baisse de plus de 8m soit 

environ 0,6m/an, ce qui est cohérent avec les prévisions du SAGE Nappes Profondes de Gironde et 

les simulations du BRGM. Elle résulte du développement du cône de rabattement lié à 

l’agglomération bordelaise en direction du sud-est. Le phénomène va se poursuivre en raison de 

la très forte inertie de la nappe.  

 

La très forte inertie de la nappe fait que cette baisse du niveau a lieu malgré le début de mise en œuvre 

des mesures d’économie définies dans le SAGE « Nappes Profondes » pour la nappe de l’Eocène. 

 

En limite du département de la Gironde et du Lot et Garonne, à l’Est de Bazas, la baisse du niveau 

s’est faite à un rythme plus élevé, de 0,7m/an.  
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Figure 15. Piézométrie de la nappe de l’Eocène Inf à Moy en 2008 (BRGM SAGE Etat des lieux 2010) 

 

 

4.4. Incidence de l’exploitation du forage Eocène « Lucien Georgelin » 

 
Pour évaluer l’incidence d’une exploitation sur la nappe captée ANTEA Group a effectué une simulation 

avec un prélèvement annuel de 300 000 m3 supposé fait de manière continue (soit 34m3/h de débit fictif 

continu) et par application de la formule de Theis (logiciel IMAGE) supposant un milieu homogène, 

isotrope et d’extension infinie, et une nappe captive (sans recharge naturelle ou échanges verticaux 

(drainance) ce qui est très pessimiste).  

 

Les paramètres hydrodynamiques de la nappe pris en compte ont été déterminés lors de l’essai de pompage 

de longue durée du forage :  

Transmissivité : 9.10-3 m2/s,  

Coefficient d’emmagasinement : 5.10-5.  

 

Au terme d’exploitation continue de 0.5, 1, 5 et 10 ans. Les rabattements indicatifs calculés par ANTEA 

Group à l’aide du logiciel IMAGE à une distance donnée sont les suivants : 

Fge Eocène 

L. Georgelin 

Directions d’écoulement 

de la nappe 

+10m 

+5m 

-6,3mNGF 
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On constate que l’incidence de l’exploitation du forage sur les ouvrages du secteur sera minime sachant 

que le plus proche forage captant la nappe captive de l’Eocène est à Marmande à 12km du site L. Georgelin. 

 

En principe aucun impact pénalisant du forage L. Georgelin n’est à prévoir sur les autres ouvrages 

captant l’aquifère Eocène dans ce secteur, pour un prélèvement annuel de 300 000 m3.  

 
ANTEA a également été déterminé l’incidence de l’exploitation du forage au moyen de la zone d’appel de 

l’ouvrage et du temps de transfert jusqu’au forage (isochrones). Le logiciel ZAPPEL du BRGM a été utilisé, 

basé sur la méthode de Wyssling. Là aussi la méthode suppos un milieu homogène et infini, un forage 

unique dans un écoulement régional général.  

 

Ces conditions ne sont pas toutes réunies dans le cas présent (zone d’appel des autres forages alentour non 

prise en compte, écoulement régional variable, milieu hétérogène et limité). Les résultats, issus d’une 

simulation analytique simplifiée, ne sont donc que des estimations qui néanmoins donnent une bonne 

approche de l’extension de la zone d’appel et des différentes isochrones. Une caractérisation plus précise 

nécessiterait la réalisation d’un modèle hydrogéologique complet.  

 

Les paramètres pris en compte pour ce calcul sont les suivants :  

• Débit moyen interannuel (= débit fictif continu) : 34 m3/h (soit 300 000 m3/an)  

• Transmissivité T = 9.10-3 m2/s  

• Gradient d’écoulement de la nappe i = 0,19%  

• Epaisseur du réservoir e = 45 m  

• Porosité cinématique (estimée) = 1%  
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Figure 16. Représentation de la zone d’appel et des isochrones autour du nouveau forage pour un débit 

d'exploitation de 300 000 m3/an (ANTEA) 

 

La zone d’appel est étroite et intéresse un secteur non urbanisé, exempt de forages captant la nappe Eocène. 

Les isochrones ont une extension réduite avec moins de 100m pour l’isochrone 100 jours et seulement 300m 

pour celle de 50 jours. 

 

4.5. Incidence sur les eaux superficielles et les milieux naturels, compatibilité 

SDAGE et SAGEs 
 

 Incidence  

 

Compte tenu de sa profondeur et de l’isolation de la nappe Eocène, qui est captive dans ce secteur sous plus 

de 100m de formations argileuses, le nouveau forage L. Georgelin n’aura aucune incidence sur les eaux 

superficielles et les milieux naturels. Cet aspect est détaillé dans l’étude préalable menée par ANTEA 

Group. 

 

Le nouveau forage L. Georgelin est conforme aux objectifs du SDAGE car il a pour but de sécuriser la 

ressource en eau de l’usine de production Sarl Lucien Georgelin et de limiter l’usage des forages 

quaternaires actuels soumis à des pollutions agricoles et qui sont déficitaires en période d’étiage. 

 

De même le projet est compatible avec le SAGE « Vallée de la Garonne » et le moratoire de prélèvements en 

nappes profondes en Lot et Garonne, ainsi qu’exposé dans l’étude préalable d’ANTEA Group. 

 

Fge Eocène 

L. Georgelin 
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5. ENVIRONNEMENT DU FORAGE 
 

5.1. Environnement proche 
 

 Réseaux enterrés  

 

Un réseau pluviale doté d’une grille-avaloir, et un réseau d’eau usée passent à 35 m de la tête de forage. 

L’arrêté du 11 septembre 2003 demande à ce que les canalisations d’eau usée soient à plus de 35 m d’un 

captage, mais que « les distances mentionnées peuvent être réduites, sous réserve que les technologies 

utilisées ou les mesures de réalisation mises en œuvre procurent un niveau équivalent de protection des eaux 

souterraines ».  

C’est le cas car l’environnement immédiat du forage est imperméabilisé (cour asphaltée), la tête de forage 

est étanche et l’ouvrage bénéficie d’une bonne protection naturelle du fait du recouvrement argileux de 

130m d’épaisseur et de la cimentation sous pression des tubages. 

 

 Stockages proches et activité de l’usine  

 

Les bâtiments existants à proximité du forage ne présentent pas de stockage de produits qui puisse amener 

une pollution du forage « Eocène » dans un rayon de 35m au moins : hydrocarbures, produits chimiques et 

phytosanitaires etc.  

La circulation automobile (en sens unique et à vitesse limitée) passe à 10 m du forage. Afin de protéger les 

superstructures du forage du risque de collision, il sera mis en place autour du forage, coté voie de 

circulation, des « Blocs-Stop » en béton. 

 

 
Figure 17. Plan du site et usage des bâtiments. En rose et bleu foncé : extensions en cours. En jaune :existant. 

(SARL L. Georgelin) 
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L’usine dispose d’une station d’épuration interne, située à plus de 100m au sud, en aval hydraulique, avec des 

lagunes de finition en limite sud-est du site, à plus de 250m du forage « Eocène ». Ces équipements ne 

présentent pas de risque particulier pour le forage profond. 

 

 Puits superficiels de prélèvement d’eau et environnement proche 

 

Sur le site de l’usine, il existe 7 puits captant la nappe superficielle des alluvions du ruisseau du Manet à moins 

de 10 mètres de profondeur, mais 5 puits sont en fonctionnement à l’heure actuelle pour assurer une grande part 

de l’alimentation en eau de l’usine. Ces puits étaient agréés pour la fourniture d’eau de qualité potable (EDCH) 

pour l’usage agro-alimentaire à l’intérieur de l’usine. Les deux autres puits servent à la réserve incendie. 

 

Le projet consiste à substituer l’utilisation de l’eau produite par ces puits par l’eau produite par le nouveau 

forage profond « Eocène ».. 

 

 
Figure 18. Puits superficiels présents sur le site de l’usine. En bleu : puits actifs pour la production d’eau « EDCH ». 

 

Il n’y a aucun risque de communication entre l’aquifère superficiel capté par les puits et l’aquifère profond 

capté par le forage « Eocène » car ils sont séparés par un ensemble argileux de 130 m d’épaisseur.  

 

Une fois le forage « Eocène » autorisé, ces puits ne seront plus utilisés pour l’alimentation en eau de l’usine. 

Ces sept puits seront consacrés au maintien en permanence du niveau des différents bassins de réserve 

incendie présents sur le site – dans un but de sécurisation vis-à-vis du risque incendie - ainsi qu’à des usages 

ne nécessitant pas une eau ayant la qualité EDCH.  

 

5.2. Environnement rapproché 
 

Dans un rayon de quelques centaines de mètres, l’occupation du sol à l’extérieur de l’usine est constitué par 

des prairies, des cultures de protéagineux et de tournesol et accessoirement de vigne en surfaces réduites. Il 

n’y a pas d’épandage de déjections animales, d’effluents d’élevage ou de boues issues de station 

d’épuration. 
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Il n’y aucun stockage d’hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosanitaires ou autres produits 

susceptibles d’altérer la qualité des eau souterraines. 

 

A l’Est du forage, il y a une habitation isolée à une centaine de mètres et un élevage à 300 m à l’Est du 

captage en dehors de la zone d’appel du forage 

 

Aucune installation potentiellement polluante telle que décharge, installation de stockage de déchets, 

station-service etc, n’est présente dans un rayon de 200 m au moins autour du forage Eocène. 

 

 
Figure 19. Activités autres que celles de l’usine dans un rayon de 50 m (orange) et de 200 m (bleu) autour 

du forage. ANTEAgroup 

 

Enfin, le site n’est concerné par aucun périmètre de protection de forage d’eau potable public. 

Directions d’écoulement 

de la nappe 
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6. CARACTERISTIQUES HYDROCHIMIQUES DE L'EAU 
 

6.1. Qualité de l’eau brute 
 

Sur la base des prélèvements du 3 juin 2021 (voir en annexe n°1) 
 

Prélèvement réalisé en fin du pompage longue durée de 72h au débit de 100 m3 /h. Résultats détaillés en 

annexe au présent rapport. 
 

La température de l’eau du forage est d’environ 18,4 °C, conforme à sa profondeur. Le pH est de 7,7 et le 

taux d’oxygène dissous est de 5,4 mg/l. Le calcul de l’équilibre calco-carbonique montre que l’eau est à 

l’équilibre. 

 

 Faciès 

L’eau du forage « Eocène » a un faciès bicarbonaté calcique et magnésien légèrement sodique, à 

minéralisation modérée (conductivité de l’ordre de 500µS/cm à 25°C). 

 
Figure 20. Diagramme de Piper de l’eau brute du forage. Echantillon du 03/06/21. ANTEAgroup 
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 Nitrates, Nitrites 

Il n’y a pas de nitrates ni de nitrites en teneur détectable, malgré le contexte d’activité agricole en amont 

proche ; cela du fait de la très bonne protection de l’aquifère sableux de l’Eocène dans ce secteur.  

 

En fonction des données qui m’ont été communiquées : 

 

 Fer et Manganèse 

Le fer est en  teneur < 10 µg/l (référence de qualité 200 µg/l) ; la concentration en manganèse est très faible 5,36 µg/l 

(référence de qualité 50 µg/l) ce qui ne nécessite aucun traitement. 

 

 Métaux lourds, polluants industriels, produits minéraux (arsenic, phosphore, fluor, 

sélénium…)  

Ils sont tous en dessous des seuils analytiques, ou en très faible quantité, conforme au bruit de fond des eaux 

souterraines. Fluorures : 0,249 mg/l (limite de qualité 1,5 mg/l) 

 

 Produits phytosanitaires  

Ils sont tous en dessous des seuils analytiques 

 

 Bactériologie 

La bactériologie est conforme. Absence de bactérie coliformes, E. Coli et entérocoques intestinaux. 

 
 

Analyse complémentaire sur la base des prélèvements du 28/10/2021 (voir en annexe n°2) 
 

Sur demande de l’ARS, une analyse complémentaire de certains paramètres a été réalisée le 28/10/2021 car 

l’entreprise agroalimentaire L. Georgelin utilise un captage à un débit supérieur à 3m3/j. La méthodologie et 

les paramètres supplémentaires à réaliser ont été validés avec l’ARS. 

 

Le prélèvement de l’échantillon a été effectué dans les mêmes conditions que celui de juin 2021 à savoir à la 

fin d’un pompage de 72h à 100 m3/h. 

 

L’ensemble des paramètres sont conformes en tout point à une eau à usage alimentaire l’exception de 

l’activité Alpha Totale (0,131 +/- 0,038 Bq/l) pour un seuil réglementaire à 0,1 Bq/l.  

 

Bien que l’on soit dans la marge d’incertitude, des compléments d’analyses ont été nécessaires pour 

caractériser au mieux l’origine et l’incidence de cette radioactivité par la détermination de la Dose 

Indicative (DI).  

 

En effet, le laboratoire d’analyse précise que : 

«  d’après l'arrêté du 12 mai 2004, une activité Alpha Totale >0,1 Bq/l nécessite la détermination de la 

Dose Indicative (DI). Le respect de ce seuil réglementaire ne tient pas compte de l'incertitude de mesure. Le 

résultat de mesure de radioactivité est exprimé par rapport à la limite de détection (LD) : si le résultat noté 

sur le rapport est < à la valeur de la LD, il faut l'interpréter < ou = LD ; sinon le résultat donne la valeur 

obtenue associée de son incertitude. Pour les paramètres de radioactivité, l'incertitude est donnée avec un 

facteur d'élargissement k = 2. Les risques Alpha et Beta sont pris égaux à 2.5% ». 
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Détermination de la Dose Indicative (DI) prélèvement du 28/10/2021 (voir en annexe n°3) 
 

La détermination de la Dose Indicative (DI) a été réalisée, avec réception des résultats le 19/01/2022 : 

Sa valeur de 0,0316 mSv/an, reste nettement inférieure à la limite fixée à 0,1 mSv/an.  

 

6.2. Filière de traitement et analyses de suivi 
 

La filière de traitement de l’eau du forage profond « Eocène » a été simplifiée par rapport à l’installation 

initiale qui traitait les eaux des puits superficiels..  

 

Grâce à la bonne qualité de l’eau du forage « Eocène », le filtre à sable et le filtre à charbon qui étaient 

présents dans la chaine de traitements des puits superficiels ne sont plus nécessaire.  

 

Le synoptique de cette filière apparaît dans la figure ci-après ; elle comporte les éléments suivants : 

 

- une bâche tampon d’eau brute de 80 m3  

- une pompe de reprise de 51m3/h sous 6,5b de pression  

- une pré-désinfection par lampe UV 

- une séparation en une ligne n°1 « TH zéro » avec adoucisseur, filtres, puis désinfection au chlore ; 

- une ligne n°2 avec désinfection au chlore, mélange ajustable avec la ligne « TH zéro » et stockage 

dans une bâche « eau potable » 200m3 pour les usages « TH8 et lavage mains ». Reprise via 3 

pompes de 75m3/h sous 5b de pression. 

- Une ligne n°3 « Eau brute » avec désinfection au chlore pour les usages de lavage et l’alimentation 

de chaudières via un adoucisseur spécifique. 
 

Conformément à l’arrêté du 11 janvier 2007 et à ses annexes 1 et 2, et considérant que le débit journalier est 

de 821 m3/j (300 000 m3/an lissé sur 365 jours) dans une ressource souterraine, il est prévu la réalisation de :  

 

• 1 analyse de type RP tous les deux ans sur l’eau brute du forage ;  

• 3 analyses de type P1 et 1 analyse de type P2 par an sur le point de mise en production ;  

• 9 analyses de type D1 et 1 analyse de type D2 aux robinets normalement utilisés pour la consommation 

humaine.  

 

Ces analyses seront réalisées par un laboratoire accrédité COFRAQ et reconnu par l’ARS 47, qui recevra 

copie des analyses. NB : actuellement l’entreprise Lucien Georgelin a un contrat avec le laboratoire LPL.  

 

La transmission des analyses permettra à l’ARS d’être aussitôt informée en cas de pollution de la ressource 

ou de la non-conformité de la qualité des eaux. 
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Figure 21. Synoptique de la chaîne de traitement actuelle de l’eau du forage profond « Eocène ». L. Georgelin et 

Antéagroup 
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6 AVIS D’HYDROGEOLOGUE AGREE 
 
S’agissant d’un ouvrage privé délivrant une Eau Destinée à la Consommation Humaine (EDCH), il 

n’est pas défini de périmètres de protection au sens des ouvrages publics, mais des « Mesures de 

Protection » destinées à : 

- prémunir la ressource en eau d’une contamination accidentelle,  

- montrer que l’exploitant du captage maîtrise l’environnement nécessaire à la préservation de sa 

ressource, en cohérence avec la vulnérabilité naturelle de l’ouvrage de captage.  

 

 Qualité de l’eau, traitement, stockages 

 

L’eau du forage « Eocène » a un faciès bicarbonaté calcique et magnésien légèrement sodique à 

minéralisation modérée (conductivité de l’ordre de 500µS/cm à 25°C) 

 

Le traitement de l’eau brute est adapté à un usage dans l’industrie alimentaire, et notamment des 

besoins en eau très adoucie (TH0 et TH8) à destination des chaudières utilisées en différents points du 

site. 

 

Il y a donc différentes « lignes » après pré-désinfection par lampe UV : ligne n°1 « TH zéro » avec 

adoucisseur, filtres, puis désinfection au chlore ; une ligne n°2 avec désinfection au chlore, mélange 

ajustable avec la ligne « TH zéro » et stockage dans une bâche « eau potable » 200m3 pour les usages « TH8 

et lavage mains » ; une ligne n°3 « Eau brute » avec désinfection au chlore pour les usages de lavage et 

l’alimentation de chaudières via un adoucisseur spécifique. 

 

Les stockages sur le site comprennent une bâche-tampon d’eau brute de 80 m3 et une bâche « eau 

potable » de 200m3. 

 

Les analyses disponibles montrent que tous les paramètres sont conformes en tout point à une eau à 

usage alimentaire. Un doute subsistait concernant l’activité Alpha Totale (0,131 +/- 0,038 Bq/l) pour 

un seuil réglementaire à 0,1 Bq/l.  

 

Bien que l’on soit dans la marge d’incertitude, des compléments d’analyses ont été réalisés pour caractériser 

au mieux l’origine et l’incidence de cette radioactivité par la détermination de la Dose Indicative.   

 

La détermination de la Dose Indicative (DI) a été réalisée par l’IRSN « Pyrénées-Landes » de Tarbes, avec 

réception des résultats le 19/01/2022 : 

 

La valeur de 0,0316 mSv/an de la Dose Indicative, reste nettement inférieure à la limite fixée à 0,1 

mSv/an.  

 

 Protection de la ressource et de l’ouvrage, protection contre les actes de malveillance 

 

La coupe du forage « Eocène L. Georgelin » montre que la nappe Eocène est captive et protégée par 

130m d’épaisseur de formations argileuses. Cette bonne protection est confirmée par les données 

analytiques de l’eau, exempte de polluants industriels ou agricoles, alors de la nappe superficielle est 

contaminée par les produits phytosanitaires et nécessite un traitement de potabilisation lourd et 

complexe. 

 

Le forage dispose de cimentations des tubages réalisées sous-pression, ce qui garantit leur 

complétude. Par ailleurs, une diagraphie CBL de réception a été réalisée confirmant la bonne qualité 

de la cimentation des tubages au terrain et la bonne adhérence ciment-tubages. 

 



SARL Lucien GEORGELIN 

AVIS HYDROGEOLOGIQUE POUR LA MISE EN EXPLOITATION DU FORAGE « EOCENE » A VIRAZEIL (40) 

 

C. ARMAND Janvier 2022                                                                                                                                                  32 

La protection de la tête de forage comprend les équipements suivants, constatés lors de ma visite sur site du 

22 octobre 2021 :  

• Dalle bétonnée pour éloigner les eaux de surface de la tête de forage. Cette dalle de plus de 3 m² 

(2,2m x 4m x 0,3m épaisseur au-dessus du sol) supporte la tête de forage et ses équipements ainsi qu’un 

abri.  

• Abri amovible en polyester calorifugé, équipé de deux portes latérales, fermées à l’aide de deux 

cadenas, est boulonné à la chape béton. Il protège la tête de forage et ses équipements.  

• L’ouvrage est identifié par une plaque mentionnant ses références.  

• L'accès à l'intérieur de l’abri de forage, est interdit par un dispositif de sécurité (cadenas plus contact 

d’alarme anti-intrusion et caméra couvrant la zone). L’accès et réservé au seul personnel autorisé. 

• L’accès aux locaux de commande des bâches de stockage 80 m3 et 200 m3 se fait via des locaux sous 

alarme. 

• La bride de tête de forage en acier inoxydable est à 0,2 m au-dessus de la dalle en béton. Elle est à la 

cote +45,15mNGF, est étanche et dotée de presse-étoupes pour tous ses orifices. Un évent de 50 cm 

(sommet à +45,65 m NGF) assure une hauteur de sécurité vis-à-vis de la côte de crue maximale simulée par 

Artélia à +45 m NGF.  

• Tube guide installé pour mesurer le niveau de la nappe si nécessaire par sonde électrique manuelle.  

• Sonde de pression permet l’enregistrement des mesures de niveau.  

• Compteur volumétrique permettant le suivi des volumes prélevés,  

• Un robinet stérilisable permet de réaliser des prélèvements d’eau brute en vue d’analyse.  

 

  
Figure 22. Equipements de tête du forage Eocène (octobre 2021) 

 

Prescription : l’ouvrage fera l’objet des diagnostics décennaux par caméra vidéo et autres investigations, 

prévus par la réglementation. Les données analytiques et d’exploitation seront archivées et tenues à la 

disposition de l’administration. 

 

 Disponibilité de la ressource, interférences 

 

L’autorisation de prélèvement demandée dans la nappe des sables de l’Eocène représente 300 000 m3/an, 

soit un débit fictif continu de 34,25 m3/h. 

 

Il faut noter qu’une part de ce débit (environ 10 m3/h) était prélevée dans la nappe des calcaires du Crétacé 

via le réseau public d’alimentation en eau potable, sur laquelle un moratoire a été instauré concernant de 
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nouveaux captages, en raison d’une baisse de niveau inquiétante. Un prélèvement dans la nappe de l’Eocène 

permettra ainsi de soulager la pression sur la nappe du Crétacé. 

 

Par rapport à la carte piézométrique 2008 de la nappe Eocène, sur laquelle le niveau dans le secteur de 

l’usine « L. Georgelin » se situait à environ + 2mNGF, la nappe a subi une baisse de plus de 8m soit 

environ 0,6m/an, ce qui est cohérent avec les prévisions du SAGE Nappes Profondes de Gironde et les 

simulations du BRGM. Cette baisse résulte du développement du cône de rabattement lié à 

l’agglomération bordelaise en direction du sud-est. Le phénomène va se poursuivre en raison de la 

très forte inertie de la nappe.  

 

Cette baisse du niveau a eu lieu malgré les mesures d’économie définie dans le SAGE « Nappes Profondes » 

et en cours de mise en œuvre, visant à un retour à l’équilibre. A noter qu’en limite du département de la 

Gironde et du Lot et Garonne, à l’Est de Bazas, la baisse du niveau s’est faite à un rythme plus élevé, de 

0,7m/an.  

 

On peut estimer que le prélèvement dans la nappe de l’Eocène par le forage de l’usine de Lucien Georgelin 

n’affectera pas de manière sensible l’équilibre général de la nappe Eocène et sa gestion durable.  

 

Le rabattement prévisionnel induit par l’exploitation du nouveau forage est faible et dimine avec 

l’éloignement du forage. Le seul ouvrage captant la nappe de l’Eocène dans le secteur se situe sur la 

commune de Marmande à 12 km de l’usine. Il s’agit de l’ouvrage BSS002AGUS. La perturbation sur cet 

ouvrage sera très limitée, largement inférieure à 0,6m sur la base d’une hypothèse maximaliste de 10 ans de 

pompage continu sans réalimentation de la nappe. De plus, le forage BSS002AGUS étant localisé à l’Ouest 

de l’usine sur la commune de Marmande, celui-ci ne se situe pas dans la zone d’appel du nouveau forage.  
 

 

Figure 23. Forage captant l’Eocène le plus proche du forage L. Georgelin. Zone d’appel. 

 

Le projet n’est situé dans aucun périmètre de protection de captage AEP. 

 

Grâce à la bonne isolation procurée par les formations argileuses comprises entre la surface et la zone captée 

aucune perturbation de la nappe alluviale superficielle n’est à attendre. 

 

La bonne cimentation des espaces annulaires du forage et le bouchon de ciment mis en place entre 197 et 

202 m de profondeur devrait assurer l’isolation des niveaux datant du Crétacé vis-à-vis des horizons captés. 
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 Devenir des anciens puits alluviaux 
 

Prescription : les anciens puits qui captaient cette ressource superficielle seront maintenus en condition, 

mais devront déconnectés de la chaîne de potabilisation ; ils seront destinés au maintien des réserves 

incendie et à certains usages internes à l’usine, qui ne demandent pas d’eau de qualité potable. 

 

 Zone inondable 

 

L’ensemble de l’usine est implanté en zone inondable par des crues exceptionnelles du ruisseau du Manet 

(étude d’Artelia 2012). La zone d’implantation du forage est protégée par une digue.  

 

La cote de plus hautes eaux au droit de la zone du forage a été simulée par Artélia à +45 m NGF soit +0,35 

m au-dessus du terrain naturel. Pour mémoire la bride de tête de forage est à +0,50 m par rapport au sol 

soit +45,15 mNGF, et il existe un évent de 50 cm (sommet à +45,65 m NGF) assure une hauteur de 

sécurité supplémentaire vis-à-vis de la côte de crue maximale simulée. 

 

 
Figure 24. Extension de la zone inondable liée au Manet. Artélia. 

 

 Conditions d’exploitation du forage « Eocène L. Georgelin » 

 

Le forage Eocène a été développé jusqu’à 120 m3/h pour être utilisé à 100 m3/h. Tout dépassement excessif 

de ce débit de pompage risque d’entrainer des arrivées de fines.  

 

Les essais ont montré que pour un débit de 100 m3/h, le rabattement est de 12,81 m avec un niveau statique à 

50,92 m/sol, soit un niveau dynamique vers 63,73 m/sol en pompage de longue durée. Rappelons que la 

chambre de pompage est présente jusqu’à 136m/sol ce qui laisse une marge importante. 

 

En retenant un NPSH de 4 m et une marge de sécurité de 6 m correspondant à la longueur d’une 

colonne d’exhaure, la pompe pourra être placée à minima à 76 m/sol. Cette cote devra bien entendu 

s’adapter à l’évolution du niveau général de la nappe Eocène dans ce secteur.  
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Prescription : la pompe d’exploitation devra être dotée d’un démarreur électronique ou d’un variateur, pour 

éviter la mise en vitesse trop rapide de l’eau au démarrage, qui serait préjudiciable à la stabilité du massif 

filtrant et de l’aquifère à proximité des crépines.  

Compte tenu de l’importance de la fourniture d’eau pour le fonctionnement de l’usine, il est recommandé de 

disposer d’une pompe immergée de rechange sur site. 

 

 

Pour toutes les raisons exposées dans le présent avis, je considère que l’usine L. Georgelin 

maitrise l’environnement de son forage profond « Eocène ».  

 

Des mesures adéquates de protection et de contrôle du forage et de la ressource captée sont mises en 

œuvre, aussi : 

 

Je donne un avis favorable à l’exploitation du forage dans les conditions détaillées ci-dessous :  
 

- Débit maximum horaire d’exploitation : 100 m3/h 

- Volume journalier : 2000 m3/j pour 20h d’exploitation en période de pointe,  

- Volume annuel prélevé dans la ressource: 300 000 m3/an. 

 
 

Le respect des prescriptions, réglementations et recommandations détaillées dans le présent avis 

permettra d’assurer au mieux la préservation de cette ressource, en l’état actuel des connaissances et 

compte tenu des contraintes de terrain et des documents qui m’ont été communiqués.   

 

        Gradignan, le 19 janvier 2022 

         C. ARMAND  Hydrogéologue agréé 
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ANNEXE 1 : Analyse de l’eau du forage. Prélèvement du 03/06/21  
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Prélèvement du 03/06/2021 : 
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ANNEXE 2 :  

Complément d’analyse forage Eocène L. Georgelin du 28/10/2021 
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ANNEXE 2 :  

Complément d’analyse forage Eocène L. Georgelin du 28/10/2021  
 

Radioanalyses 
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