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SYNTHESE  

 

La zone d’étude se situe entre Agen et Villeneuve-sur-Lot, sur le tronçon de la Route Nationale 21 dans 
le département du Lot-et-Garonne (47). Le linéaire étudié entre Monbalen et Saint-Antoine-de-Ficalba 
s’étend sur 2,15 km dans un contexte géologique de type karstique. Les calcaires et les formations 
molassiques en place présentent des indices de karstification. Des dépressions naturelles ainsi que des 
cavités sont observées sur le terrain. D’un point de vue géotechnique, des désordres de type 
effondrements, fontis ou tassements peuvent se produire du fait de la présence de cavités et 
d’hétérogénéités dû à ce contexte géologique. D’un point de vue hydrogéologique, les contraintes sont 
essentiellement dues à une pollution éventuelle dans le système karstique vulnérable.  

Une étude bibliographique a été réalisée dans un premier temps, puis des reconnaissances de terrain 
ont eu lieu (relevés géologiques, géomorphologiques et hydrogéologiques) afin de caractériser les 
indices karstiques en surface. La deuxième campagne de terrain avait pour objectif la localisation des 
points d’injection et de restitution des traçages artificiels. Les cavités naturelles ont été visitées afin 
d’observer des écoulements d’eau potentiels et de déterminer si elles pouvaient être des points de 
restitution. Des analyses cartographiques des photos aériennes ainsi que du modèle numérique de 
terrain ont été réalisées pour identifier les discontinuités géologiques. 

Un catalogue des indices karstiques est réalisé en fonction des visites de terrain ainsi que plusieurs 
cartes de synthèse à différentes échelles. Tout ceci permet d’observer les différents désordres 
identifiés. Les indices karstiques dans le secteur d’étude ont montré des évolutions depuis la carte 
informative de 2014 et les investigations de 2017. 

Afin d’évaluer la vulnérabilité et la protection de l’aquifère karstique au droit du projet, des traçages 
artificiels seront réalisés à l’automne 2021. Les écoulements en surface se font du sud-est vers le nord-
ouest en globalité. Il est alors nécessaire de comprendre les écoulements souterrains en réalisant des 
traçages artificiels. 

L’absence de battement de la nappe phréatique dans les 10 premiers mètres de profondeur ainsi que 
la présence d’une couverture argileuse sur toute la zone d’étude réduit le risque d’augmentations de 
mouvements de terrain rapides à l’échelle de temps humaine. À chaque évènement pluvieux, les 
argiles sont probablement lessivées et décolmatées, entrainant l’élargissement des effondrements de 
surface déjà présents. Une carte des aléas karstique est présentée en fonction de l’axe du futur tracé 
routier de la RN21. Certaines zones présentent un aléa karstique fort, mais globalement l’aléa est faible 
le long du tracé. 

Plusieurs préconisations peuvent être faites afin de limiter les désordres hydrogéologiques au sein des 
futurs bassins d’infiltrations le long du tracé. Le traitement des structures géologiques ouvertes 
(effondrements localisés) doit être réalisé. Afin d’éviter une concentration des écoulements d’eau en 
un seul point et la création d’effondrement, la gestion des eaux doit être assurée de telle sorte qu’une 
répartition équitable de l’eau puisse se faire sur toute la surface du bassin.  
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1. PREAMBULE 

 

La Route Nationale 21, RN-21, relie Limoges à Lourdes, est un axe routier majeur dans le sud-ouest de la 
France. Dans le Lot-et-Garonne, la RN-21 est un axe qui assure les échanges entre Agen et Villeneuve-sur-
Lot en drainant un trafic important et majoritairement local. Aux heures de pointes, sur certaines sections, 
le trafic est dense avec des conditions qui se détériorent.  

La DREAL Nouvelle Aquitaine, maitre d’ouvrage, souhaite aménager cet axe routier en améliorant la 
sécurité et le confort des usagers, fluidifier et fiabiliser les déplacements, améliorer le cadre de vie et la 
préservation de l’environnement et contribuer au développement local.  

L’opération s’étend sur un linéaire de 3,5km avec plusieurs sous-sections :  

- Sous-section 1 : aménagement en site neuf entre un nouveau giratoire au niveau de Monbalen et 
le giratoire des Garrostes à Saint-Antoine-de-Ficalba ; 

- Sous-section 2 : aménagement de la section comprise entre les PR51 et PR 52 ; 
- Sous-section 3 : aménagement d’un carrefour giratoire au sud de la déviation de La Croix-Blanche. 

Dans ce projet, la sous-section 1 « Déviation de la Croix-Blanche – Créneau de Monbalen » est étudié. La 
DREAL Nouvelle Aquitaine a confié à SETEC International la maitrise d’œuvre du projet. 

Le linéaire entre Monbalen et Saint-Antoine-de-Ficalba s’étend sur 2,15 km dans un contexte géologique 
de type karstique. Les calcaires et les formations molassiques en place présentent des indices de 
karstification. Des dépressions naturelles ainsi que des cavités sont observées sur le terrain. D’un point de 
vue géotechnique, des désordres de type effondrements, fontis ou tassements peuvent se produire du fait 
de la présence de cavités et d’hétérogénéités dû à ce contexte géologique. D’un point de vue 
hydrogéologique, les contraintes sont essentiellement dues à une pollution éventuelle dans le système 
karstique vulnérable.  

Les objectifs de cette étude sont d’améliorer la compréhension des contraintes d’aménagement du site 
dues à la présence de formations karstiques. Il est alors nécessaire de réaliser : 

- Une cartographie géomorphologique, structurale et hydrogéologique de la zone d’étude à 
plusieurs échelles ; 

- Un catalogue des indices karstiques : caractéristiques des dolines, des effondrements, des cavités, 
des talwegs etc…  

- Des campagnes de traçages artificiels afin de comprendre les écoulements souterrains ; 

 

Cette étude a été réalisée à la demande et pour le compte de : 

DREAL Nouvelle Aquitaine 

Maitre d’œuvre : SETEC International 

Par 

HydroPhy – Groupe Géolithe 

Ingénierie & études en hydrogéologie et hydrogéophysique 

181 Rue des Bécasses – 38920 CROLLES 

Responsable de la mission : 

Cécile Baudement 

Intervenants : 

Julian Vidal - Daniel Beleiu - Vincent Cappoen – Cécile Baudement 
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2. LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE  

 

La zone d’étude se situe entre Agen et Villeneuve-sur-Lot, sur le tronçon de la Route Nationale 21 dans le 
département du Lot-et-Garonne (47). Les communes de Monbalen, Castella et Saint-Antoine-de-Ficalba 
sont concernées (Figure 1). 

 

 

Figure 1 - Localisation de la zone d'étude (source : Plan IGN v2) 
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3. DONNEES DISPONIBLES 

 

La collecte des informations disponibles s’appuie sur :  

- Les cartes géologiques imprimées et harmonisées au 1/50000ème du BRGM (n°878 et n°879) ; 
- La banque de données du Sous-Sol (BSS) du BRGM (http://infoterre.brgm.fr/) ; 
- Des rapports du BRGM tels que le RP-54265-FR, les articles du SIGES Aquitaine etc… ; 
- Les données spatialisées telles que : IGN Scan25, IGN BDOrtho, RGE Alti 1m, données parcellaires 

de l’IGN ; 
- La base de données cavités et mouvements de terrain du portail Géorisques 

(http://www.georisques.gouv.fr/) ; 
- Les documents du CEREMA : étude géotechnique d’Avant-Projet « section Monbalen » - RN21 – 

Artère urbaine Agen/Villeneuve-sur-Lot, réalisée par le Cerema en novembre 2014 et étude 
géotechnique projet – Secteurs La Croix Blanche, St-Antoine-de-Ficalba et Monbalen, en 
février2017 ; 

- Les fichiers numériques tels que les profils en long sur l’axe RN21, le fond topographique de la zone 
d’étude, les profils géotechniques etc…  

  

http://infoterre.brgm.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
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4. METHODOLOGIE 

Cette étude se déroule en plusieurs parties.  

Etude bibliographie  

La première partie consiste à réaliser une étude bibliographique afin d’intégrer toutes les données 
disponibles. La collecte des données et des informations se fait auprès de Setec International, des 
propriétaires des parcelles concernées par le projet, ainsi qu’auprès des spéléologues du CDS47.  

Reconnaissances de terrain 

Concernant la deuxième partie de cette étude, des campagnes de terrain ont été réalisées. Les 
reconnaissances de terrain ont été réalisées en deux campagnes : 

- Première campagne : du 29 juin au 1er juillet 2021 ; 
- Deuxième campagne : du 2 au 4 aout 2021, avec la présence de trois spéléologues du CDS47. 

Ces deux campagnes ont été réalisées avec des objectifs différents. La première campagne consistait à des 
relevés géologiques, géomorphologiques et hydrogéologiques afin de caractériser les indices karstiques en 
surface. La deuxième campagne de terrain avait pour objectif la localisation des points d’injection et de 
restitution des traçages artificiels. Les cavités naturelles ont été visitées afin d’observer des écoulements 
d’eau potentiel et de déterminer si elles pouvaient être des points de restitution.  

Les propriétaires des terrains concernés par le nouveau tracé de la RN21 ont été contacté, nous les avons 
rencontrés sur place lors de la première et de la deuxième campagne.  

Analyses cartographiques 

En troisième partie, une analyse des données collectées a été réalisée.  

Tout d’abord une analyse de la zone d’étude a été réalisé par photo-aérienne. Les orthophotographies 
aériennes disponibles sur le site de l’IGN à une résolution de 20cm et ont été prise en 2017. Une 
cartographie des linéaments observés sur les ortho-photos est réalisée. Les linéaments sont des structures 
géologiques (discontinuités, failles, fractures, diaclases etc…) observés ici par photo aériennes. Le nombre 
ainsi que la longueur des linéaments sont évidemment dépendant de l’opérateur qui les relève.  

Puis une analyse de la zone d’étude par traitement du modèle numérique de terrain est réalisée. Le modèle 
numérique de terrain (MNT) disponible sur le site de l’IGN, le RGE ALTI 1m, est un modèle numérique de 
terrain maillé qui a pour vocation la description du relief français. Il décrit la forme et l’altitude de la surface 
du sol à grande échelle. Dans cette étude, il a été réalisé par des corrélations de photographies aériennes 
datant de 2017. Le but de cette analyse est de réaliser un traitement numérique sur le MNT afin d’identifier 
les dépressions naturelles. Les dolines de grand diamètre (plusieurs dizaines ou centaines de mètres) ne 
sont pas facilement observables sur le terrain, et ce traitement permet de les identifier. 

Le plugin SAGA sur le logiciel QGIS est utilisé pour l’analyse des dépressions naturelles. Il utilise l’algorithme 
de Wang and Liu (2006) pour identifier et combler les dépressions de surface sur les MNT. La méthode 
permet de préserver un gradient de pente minimum qui est une différence d’altitude entre les cellules.  
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5. CONTEXTE – ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

 

5.1. GENERAL 

Le projet d’aménagement de la section « Déviation de la Croix Blanche – Créneau de Monbalen » de la 
RN21 propose un tracé neuf en 2x2 voies au sein d’un plateau calcaire au niveau de la commune de 
Monbalen (Figure 2 tracé rouge).  

 

 

Figure 2 Localisation du projet et détails des aménagements 

 

Cette zone présente de nombreuses formes karstiques de surface. Les données à disposition ont été 
collectées dans le cadre des études PRO menées par le CEREMA et résultent de différentes méthodes 
d’investigation : prospection géophysique, sondages et diagraphies, explorations spéléologiques, 
cartographie des indices karstiques en surface. 

D’après les données antérieures, il est possible d’observer :  

- Un contrôle structural des eaux de surface et souterraines : au sein de la zone d’étude, un 
écoulement en direction du nord-ouest est observé ; au sud de la zone d’étude, les eaux s’écoulent 
en direction du sud et de la Garonne ; 

- Les indices karstiques majeurs sont relevés à l’ouest du futur tracé de la RN21 ; 
- Les formations géologiques sont subhorizontales ; 
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5.2. GEOLOGIE  

Le secteur d’étude se situe entre le Lot et la Garonne, au sein de formations géologiques d’âge Quaternaire 
à Miocène (Figure 3). La légende de la carte géologique est présentée en Annexe 1. 

 

 

Figure 3 Carte géologique harmonisée au 1/50000 de la région d’étude 

 

La morphologie du paysage est régie par de nombreuses collines ou buttes (régionalement appelées 
« serres »), découpées dans des sédiments tertiaires subhorizontaux constituant « le pays des serres ».  

Les terrains affleurants sont pratiquement tous sédimentaires et continentaux selon la notice de la carte 
géologique du BRGM n°878 de Villeneuve sur Lot. La sédimentation locale est de type fluvio-lacustre 
pouvant être interrompue par une transgression marine au Miocène inférieur. 

Les formations superficielles sont plus ou moins altérées et remaniées, avec des épaisseurs variables 
recouvrant le substratum calcaire ou marneux. 
  



 

Étude hydrogéologique et recensement des cavités naturelles 11 sur 36 
Aménagement de la RN21 – créneau de Monbalen

  

 

5.3. HYDROGEOLOGIE  

Les principaux aquifères régionaux dans la zone d’étude sont contenus dans les horizons profonds 
jurassiques, crétacés et tertiaires inférieurs. Les aquifères superficiels sont vulnérables aux pollutions de 
surface car il n’y a pas ou très peu de couverture imperméable les protégeant.  

Selon les notices géologiques de Villeneuve-sur-Lot, n°878, et Penne d’Agenais, n°879, les aquifères au sein 
des molasses peuvent être exploités par forage mais ils ne montrent que de faibles productivités (1 à 
5 m3/h). Ces aquifères ont un impluvium relativement peu étendu avec un temps de transit court. Ils sont 
vulnérables et particulièrement à une pollution par les nitrates.  

 

Les aquifères perchés dans les calcaires ne sont pas exploités par forage, mais des sources sortent à la base 
de ces calcaires, alimentant les cours d’eau comme le ruisseau du Fontirou. Ces sources peuvent atteindre 
des débits entre 10 et 50 m3/h. La vulnérabilité de ces aquifères est ici considérée comme très forte. 

 

5.4. KARSTOLOGIE 

Une carte informative a été réalisé en 2014 par le CEREMA permettant de localiser les indices karstiques.  

Les réseaux du Fontirou, de la doline de Piece Grande et de la perte des Ecossaises ont été visité par des 
spéléologues pour le compte du CEREMA en 2017. Ces visites ont permis d’établir des plans et des coupes 
des conduits karstiques disponible en Annexe 2. 

Des cheminées de plusieurs mètres de hauteurs sont observées dans les réseaux souterrains de Fontirou 
et de Pièce Grande. Ces indices peuvent conduire à l’effondrement des formations en place.  

 

Formations superficielles et couverture argileuse 

Des altérites sont présentes sur la zone d’étude de type limons et argiles à nodules calcaires. Ces altérites 
sont issues de l’altération des toits des calcaires, elles sont plus ou moins colluvionnées et se retrouvent 
en remplissage des cuvettes karstiques. 

La zone d’étude présente trois types de système karstique : 

- Un karst recouvert par des altérites pouvant avoir quelques mètres d’épaisseur, environ 2 ou 3 
mètres en moyenne ; 

- Un karst couvert par les molasses du Burdigalien, de 5 à 20m d’épaisseur ; 
- Très localement, vers la résurgence de Fontirou par exemple, le karst est sans couverture, cette 

zone est appelée « karst nu » 
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Formation calcaire 

Les calcaires blancs et gris de l’Agenais sont des calcaires lacustres de l’Aquitanien (Miocène). Ces 
formations sont le siège de processus de karstification (Grottes de Fontirou, résurgence de Fontirou etc…). 
Le système karstique est développé et constitue des aquifères perchés.  

Les failles et les fractures affectant les calcaires sont des discontinuités qui déterminent le développement 
préférentiel du système karstique.  

Au sein des cavités du système karstique, il existe des fractures verticales et des cheminées sub-verticales 
de diamètre métrique (Figure 4). 

 

 

Figure 4 Cheminée karstique dans la cavité de Pièce Grande - CDS 47 - CEREMA - 2017 

 

Indices karstologiques 

 

Dans le cadre des études géotechniques réalisées par le CEREMA, Avant-Projet en 2014 et Projet en 2016, 
une typologie des phénomènes connus sur le secteur a été définie :  

- Des zones d'affaissement marquées, de taille très variable (entonnoir métrique, doline 
d’affaissement plurimétrique et méga doline d’affaissement pluridécamétrique) ; 

- Des effondrements très localisés, de profondeur inférieure à 1 m et de moins de 3 m de diamètre ; 
- Des fosses d'effondrement très importantes, de profondeur supérieure à 5 m et de plus de 10 m 

de diamètre. 

 

Les dolines sont des dépressions naturelles fermées, de forme généralement circulaires et plus larges que 
profondes. Ces éléments indiquent un système karstique sous-jacent bien développé. Mais l’absence de 
dolines ne signifie pas l’absence de système karstique (Goldscheider and Drew, 2014). Les dolines sont des 
chemins d’infiltration préférentiels des eaux météoriques vers l’aquifère. Elles concentrent les 
écoulements superficiels et sont en partie responsable de la vulnérabilité des aquifères karstiques. Leurs 
caractéristiques, telles que leur remplissage, leur dimension et leur morphologie, sont des données 
primordiales dans l’étude des risques de pollution des aquifères karstiques.  
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Plusieurs types de dolines existent, selon la nature des sols, des cavités et des calcaires en place. Ces 
différents contextes engendrent des processus des formations spécifiques (Figure 5) :  

- Les dolines de dissolution : processus lent et progressif, terrain karstique sans couverture, 
morphologie en cuvette ou en entonnoir ;  

- Les dolines d’effondrement : effondrement instantané ou progressif du toit d’une cavité, ce sont 
souvent les formes très avancées des dolines de dissolution ; 

- Les dolines enfouies : recouvertes par une couverture meuble ;  
- Les dolines de subsidence : recouvertes par une couverture, l’eau emporte des éléments de la 

couverture dans les vides souterrains. Sans cohésion de la couverture, la doline est dite « de 
suffosion », avec une couverture plutôt argileuse et cohésive, la doline est dite « d’effondrement ». 

 

 

Figure 5 Classification des différents types de dolines se développant en contexte de roches solubles 
(Waltham et Fookes, 2003) 
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6. RECONNAISSANCES DE TERRAIN 

 

6.1. GEOLOGIE 

 

Les formations géologiques de la zone d’étude sont présentées sur la Figure 6 ci-dessous. 

 

Figure 6 Carte géologique harmonisée du BRGM au 1/50000 et localisation des trois coupes 
géologiques  

 

Les principales formations géologiques de la zone d’étude sont :  

- Fz : alluvions subactueles à actuelles indifférenciées  
- m2a : molasses du Burdigalien : argiles et silts carbonatés 
- m1-Cg : calcaires gris de l’Agenais : calcaire lacustre et palustre 
- g2-S : molasses de l’Agenais supérieur : grès tendres, argiles silteuses, carbonatés micacés 
- g1-S : molasses de l’Agenais inférieur : grès tendres, silts, argiles, carbonatés micacés 

 

Les cavités naturelles de Fontirou se situent au sein des calcaires de l’Agenais. Ceux-ci peuvent avoir une 
épaisseur de plus de 25 mètres selon les cartes et les notices géologiques (n°878 et 879). Des affleurements 
de ces formations sont visibles près de la source de Fontirou.  

Quelques failles sont relevées sur des affleurements et affectent les formations géologiques en place.  
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La couverture géologique recouvrant le substratum est de type altérite, argiles et limons principalement. 
Au sein de la zone d’étude, ces altérites des formations calcaires, sont généralement observées en 
remplissage dans des dépressions et en fond de talweg.  

Trois coupes géologiques en série sont réalisées (Figure 6 et Figure 7) afin d’observer l’épaisseur des 
formations géologiques et leur position au sein de la série stratigraphique.  

 

Figure 7 Coupes géologiques en série Ouest-Est sur la zone d’étude 

 

Ces coupes montrent que les formations géologiques sont subhorizontales ou avec un très léger pendage 
vers l’est. Les résurgences de Fontirou et Calonges se situent à l’interface des calcaires gris de l’Agenais et 
les molasses de l’Agenais supérieur selon la carte géologique harmonisée du BRGM. Ces molasses 
principalement composées de grès tendres et d’argiles sont des couches peu perméables dans cette zone. 
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6.2. HYDROLOGIE 

Lors des reconnaissances de terrain, aucun cours d’eau permanent n’est observé en surface. Seuls 
quelques talwegs en eau sont observés, mais ces écoulements sont temporaires. L’eau de surface ruisselle 
et s’infiltre rapidement au sein des formations calcaires.  

 

6.3. CATALOGUE DES INDICES KARSTIQUES 

 

Plusieurs indices karstiques sont observés lors des reconnaissances de terrain :  

- Des dépressions naturelles de types dolines ; 
- Des effondrements localisés, d’un ou deux mètres de diamètre et de profondeur faible (<1m) ; 
- Des fosses d’effondrement, de plusieurs dizaines de mètres de diamètre et de profondeur 

supérieure à 5 mètres. 

Tous les indices karstiques sont présentés dans le Catalogue des indices karstiques en Annexe 3 avec leurs 
caractéristiques. 

Tous les propriétaires rencontrés nous ont indiqué que les dolines et les effondrements ont évolué 
rapidement depuis les dernières visites du CEREMA en 2017. 
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7. ANALYSES CARTOGRAPHIQUES

7.1. ANALYSES PAR PHOTO AERIENNES 

Les linéaments observés présentent deux directions préférentielles : 

- N135-160°N
- N160-180°N

Ces linéaments observés correspondent à des fractures ou diaclases sans rejet notable et constituent un 
réseau dense en surface. Les linéaments observés en surface peuvent se retrouver en souterrain et 
favoriser les écoulements.  

Figure 8 Observations des linéaments par photo-aérienne (résolution de 20cm, 2017). Diagramme des 
directions des linéaments observés (n=97) 
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7.2. ANALYSES PAR TRAITEMENT DU MODELE NUMERIQUE DE TERRAIN 

Dépressions  

Le résultat du comblement numérique des dépressions naturelles est présenté sur la Figure 9 ci-dessous  

 

Figure 9 Modèle numérique de terrain (RGE Alti 1m IGN). Traitement numérique du MNT – Localisation 
des dépressions 

Ce traitement permet d’observer les dépressions ainsi les dolines qui ne sont pas facilement identifiable 
sur le terrain. Sur la Figure 9, les dépressions peuvent présentées des contours, ceci représente le fait que 
l’algorithme remplit plusieurs fois la dépression jusqu’à l’obtention d’une surface plane. 

Aux abords du nouveau tracé, il y a de nombreuses dépressions identifiées pouvant atteindre plusieurs 
centaines de mètres de long.  

 

7.1. CARTES DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

Une carte de synthèses à l’échelle 1/25000 est réalisée suivante sur la Figure 10. Le fond de carte est le 
plan SCAN25 de l’IGN. La légende géologique est disponible en Annexe 1. 

Plusieurs cavités naturelles et caves sont répertoriées selon la BDCavité du BRGM, mais aucune information 
n’est disponible sur leur développement et leur profondeur. Les réseaux karstiques visités lors des 
campagnes de terrain ne sont pas représentés sur la carte de synthèse au 1/25000. 
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Figure 10 Carte de synthèse des indices karstiques observés (échelle 1/25000) 


