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8. INTERPRETATIONS HYDROGEOLOGIQUES ET ALEA KARSTIQUE  

 

Les calcaires de l’Agenais constituent un réservoir karstique développé. Les dolines et les effondrements 
localisés en surface contribuent à l’infiltration des eaux météoriques au sein de ce réservoir. Les 
résurgences de Fontirou et Calonges apparaissent à la base de bancs calcaires en contact avec des 
formations géologiques peu perméables.  

Toute la zone d’étude est affectée par des désordres hydrogéologiques. L’eau ne ruisselle pas sur les 
terrains mais elle s’infiltre très rapidement.  

Certains sondages réalisés en 2017 sont devenus des points d’infiltration préférentiels des eaux 
météoriques. À court terme, de quelques mois à quelques années, ces sondages non-consolidés peuvent 
devenir des dolines d’effondrement en favorisant le transfert de l’eau depuis la surface jusqu’aux vides 
présents à quelques mètres de profondeur. 

Les reconnaissances cartographiques ainsi que les sondages géotechniques ont montré des épaisseurs de 
couverture argileuse entre 1m et 3m.  

Les dolines décamétriques présentes sur la zone d’étude sont le résultat de processus de karstification très 
lent, de l’ordre de plusieurs milliers d’années. Ces phénomènes n’affectent pas le projet à l’échelle 
humaine. Les observations naturalistes ont mis en évidence des dolines de subsidence et d’effondrement.  

L’absence de battement de la nappe phréatique dans les 10 premiers mètres de profondeur ainsi que la 
présence d’une couverture argileuse plus ou moins épaisse sur toute la zone d’étude réduit le risque 
d’augmentations de mouvements de terrain rapides à l’échelle de temps humaine. Mais à chaque 
évènement pluvieux, les argiles sont probablement lessivées et décolmatées entrainant l’élargissement 
des effondrements de surface déjà présents. 

En sélectionnant une zone d’étude de 100 m de chaque côté de l’axe du projet, l’aléa karstique est 
caractérisé comme ceci :  

• Absence de risque : terrains non affectés par des discontinuités ; 

• Risque faible : formations calcaires fissurées, présence de dolines décimétriques, couverture 
épaisse ; 

• Risque fort : présence de cavités karstiques décimétriques à métriques, présence d’effondrements 
localisés, couverture peu épaisse ; 

• Risque très fort : cavités karstiques métriques à décimétriques fréquentes, interférences du projet 
et des réseaux karstiques souterrains. 

La Figure 11 présente les risques d’aléa karstiques en fonction de l’axe du futur tracé routier de la RN21. 

La vulnérabilité vis-à-vis d’une pollution de surface de chaque réseau souterrain sera caractérisée dans un 
second temps, avec des traçages artificiels. 
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Figure 11 Carte de synthèse au 1/10000 - Risque d'aléa karstique 
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9. FUTURE CAMPAGNE DE TRAÇAGES ARTIFICIELS 

 

Afin d’évaluer la vulnérabilité et la protection de l’aquifère karstique au droit du projet, des traçages 
artificiels vont être 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. 

Un traceur peut être soit naturel soit artificiel. Cela peut être une substance transportée par l’eau à l’état 
solide ou dissous (sel, colorant, corps en suspension, …), soit une propriété physique de l’eau (conductivité, 
température…) qui permet d’acquérir des informations sur les modalités de circulation des eaux 
souterraines (SIGES Aquitaine, BRGM).  

Un traçage artificiel consiste à injecter un traceur en un point et à observer et mesurer l’évolution de la 
concentration de ce traceur en un point de restitution de l’aquifère. Cela permet d’obtenir des directions 
préférentielles des écoulements souterrains et de déterminer des vitesses de transit. 

Les traceurs les plus fréquemment utilisés sont la fluorescéine, avec un seuil de détection faible et un bruit 
de fond naturel faible et peu variable, ou encore la sulforhodamine, le naphtionate ou l’amino G acide. 

Un traceur artificiel doit avoir une bonne stabilité chimique, physique et microbiologique, et être absent 
naturellement des eaux souterraines ou en très faible concentration. Ils doivent avoir une bonne solubilité 
et une bonne capacité de dispersion. Ces traceurs sont inoffensifs pour l’homme, la faune et la flore.  

Avant tout traçage, il est impératif de prévenir les collectivités locales, les associations de pêches, les 
exploitants de captage AEP, l’ARS, les municipalités, la préfecture, la gendarmerie...  

 

Matériels et méthodes 

L’objectif de ces traçages est de comprendre les écoulements souterrains au niveau du futur tracé de la 
déviation de la RN21.  

Les traçages artificiels seront réalisés avec deux traceurs fluorescents (exemple sur la Figure 12) à quelques 
jours d’intervalle (≈2 jours) et l’installation de plusieurs fluorimètres de terrain permettant de suivre le 
passage des traceurs.  

L’injection des traceurs, avec une quantité connue, se fera au niveau de points d’injection identifiés.  
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Figure 12 Exemples de traçages artificiels réalisés avec de la fluorescéine (à gauche) ou de la 
sulforhodamine (à droite) 

Les fluorimètres en location possèdent une télétransmission permettant d’observer les données à distance 
(Figure 13). 

 

 

Figure 13 Fluorimètres pour un suivi en forage à gauche, FL24, et pour un suivi en rivière à droite, FL30 
(Albilia SARL) 
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Points d’injection et de restitution préconisés 

Lors de la deuxième campagne de terrain, en aout 2021, l’objectif était d’identifier des points d’injection 
pour les traçages et de restitution potentiels. 

Deux points d’injection et quatre points de restitution sont proposés pour réaliser deux traçages artificiels 
(Figure 14) :  

➢ Injection  
➢ Le point 10 ou 11, sondage géotechnique avec un phénomène de soutirage ; 
➢ Le point 3, effondrement actif. 

▪ Restitution 
▪ Le point 39, la résurgence de Fontirou ; 
▪ Le point 37, la source de Calonges ; 
▪ À la confluence des deux ruisseaux issus des deux sources précédentes. 

Les points d’injection ont été choisis selon leur localisation, proche du futur tracé, et leur potentiel 
d’infiltration rapide des eaux. Les points de restitution ont été choisis selon la présence d’écoulement 
d’eau. Il est nécessaire d’avoir un écoulement permanent afin de s’assurer du potentiel passage du traceur. 

 

Des cuves d’eau seront nécessaires pour « pousser » le traceur et permettre une infiltration de l’eau 
rapidement au sein du système karstique. Les précipitations permettront ensuite d’accélérer le transit dans 
la zone de transfert de l’aquifère. 

 

 

Figure 14 Localisation des points d'injection et de restitution des futurs traçages artificiels (fond de 
carte Scan25 IGN) 
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10. PRECONISATIONS  

 

Les indices karstiques présentés dans le catalogue et présents sur la carte informative du CEREMA ont 
montré des évolutions depuis la carte informative de 2014 et les investigations de 2017. 

Les dolines et les fosses d’effondrement sont naturels et toujours connus par les riverains. Ceux-ci ont noté 
une évolution rapide autour des effondrements et des dolines dans le parc animalier. Certaines dolines ont 
subi des glissements de terrains agrandissant leur diamètre et leur zone d’influence.  

Les effondrements localisés, de faible diamètre (inférieur à 1m de diamètre), sont récents et peuvent 
apparaitre très rapidement. Certains sondages géotechniques réalisés dans les champs sont devenus des 
points d’infiltration préférentiels. Ces effondrements sont liés à la présence des forages en trou nu. Les 
eaux météoriques s’infiltrent à travers ces sondages en entrainant la couverture argileuse et provoquant 
des phénomènes de soutirage. Les propriétaires des parcelles nous indiquent qu’ils doivent régulièrement 
baliser et protéger ces effondrements. 

La prise en compte de leur évolution doit être effectuée lors des travaux du nouveau tracé de la RN21 afin 
d’éviter la dégradation des futures infrastructures et d’éviter les risques de contamination de l’aquifère.  

D’après les données récoltées lors de cette étude et les plans des travaux communiqués (version du 
21/06/2021), le secteur du créneau de Monbalen est particulièrement vulnérable au phénomène 
d’effondrements localisés comme illustré sur les Figure 15 et Erreur ! Source du renvoi introuvable.. Sur 
ces figures la position des bassins d’infiltration des eaux le long du nouveau tracé est reportée avec la 
position des indices karstiques observés. 

 

 

Figure 15 Localisation de bassins d'infiltration le long du nouveau tracé 

Il est ici démontré que les bassins se situent dans des zones potentiellement vulnérables à des 
effondrements ou des zones d’infiltration préférentiels des eaux. Ils sont positionnés près d’effondrements 
importants dus aux sondages géotechniques (point 10 et 11), ou alors près de linéaments et de dolines 
repérées par le traitement numérique du MNT.  

Plusieurs préconisations peuvent être faites afin de limiter les désordres hydrogéologiques au sein des 
futurs bassins.  
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Dans un premier temps, le traitement des structures géologiques ouvertes (effondrements localisés) doit 
être réalisé en plusieurs étapes :  

- Identification des limites de la structure géologique : cartographie, creusement pour mieux 
observer… ;  

- Remplissage de la cavité avec plusieurs types de matériau au moyen d’une stratification de blocs 
de taille décroissante du fond vers la surface : 

o  Des blocs en fond de comblement de taille suffisamment proche de celle de l’ouverture 
de l’effondrement afin de de limiter leur déplacement dans la cavité ; 

o Des blocs de taille plus petite (décimétrique) afin de conforter le blocage ; 
o Remplissage avec des matériaux de plus fine granulométrie de type grave  
o Mise en place d’un géotextile  

 

Figure 16 - Préconisation du traitement des structures géologiques 

 

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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ANNEXES  

 

ANNEXE 1 - LEGENDE DE LA CARTE GEOLOGIQUE HARMONISEE 

1/50000 DU DEPARTEMENT DU LOT ET GARONNE (47) 
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ANNEXE 2 – COUPES ET PLANS DES RESEAUX KARSTIQUES  
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Diagnostic souterrain de la doline-perte des Écossaises (visite du 29 juin 2017) 
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Diagnostic souterrain de la Cavité de Pièce Grande (visite du 29 juin 2017) 

                       
 

     Légende :                                                                                                            
      

Fracture        

        

 
              Vide de type fracture 
                                                       

 

 

 

 

               Vide de type galerie sub-circulaire 

 

 

 

 

 

Surface 

 

-  
 

- 

Surface 

 

 

Doline-perte 

(zone boisée) 

Zone d’entrée en fond de doline 

Galerie étroite stable (drain actif) 

Surface 

 

 

Nord120°E 

Cheminée karstique fermée 

Nord30°E 

Nord90°E 

Galerie stable épinoyée (drain actif ) 

Surface 

 

-  
 

- 

Surface 

 

-  
 

- 

Surface 

 

 

Surface 

 

 

Surface 

 

 

Surface 

 

-  
 

- 

Puits A dans fracture 

       A 

Salle N°1 

Salle N°3 

                Pertes 
 

            Exploration en cours 

Petite Salle haute avec 

fracture fermée 

Salle N°1 avec toit fermé 

(cheminées) 

Salle N°2 

Galerie stable épinoyée (drain actif) 

Cheminée en toit (hauteur ?) 

toit fermé (sur fracture) 

Salle N°3 avec toit plat stable 

Cheminée fermée 



 

Étude hydrogéologique et recensement des cavités naturelles Annexes 
Aménagement de la RN21 – créneau de Monbalen

  

 

ANNEXE 3 – CATALOGUE DES INDICES KARSTIQUES  

 
  



21- 476 C.BAUDEMENT – J.VIDAL 30 Juin 2021

DOSSIER N° OPERATEURS DATE DE VISITE

Réalisé par : 

Catalogue des indices 
karstiques

Commune : Monbalen

Route : RN21

Coordonnées GPS RGF93 / Lambert-93
X:  518045,0  Y : 6359795,0 Z : 200,1 m

Type d’indice : doline

Localisation Caractéristiques

Commentaires

Vue d’ensemble d’une doline pluri-
décimétrique au sein d’un champ de blé.

Observation difficile à réaliser, plantation 
de blé assez haute. 

Géologie & Hydrogéologie

Aquitanien inf. à sup. continental.
Calcaires blancs et gris de l'Agenais 
superposés (à l'est de la zone d'apparition 
des marnes à Ostrea Aginensis).

Terrain argileux en surface.

Pas d’indice d’infiltration d’eau.
Pas d’indice d’écoulement d’eau.

• Env. 90m de long par 70m de large
• Peu profonde

Point n°1
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DOSSIER N° OPERATEURS DATE DE VISITE

Réalisé par : 

Catalogue des indices 
karstiques

Commune : Monbalen

Route : RN21

Coordonnées GPS RGF93 / Lambert-93
X:  517786,3  Y : 6359702,5 Z : 202 m

Type d’indice : doline

Caractéristiques

Commentaires

Vue d’ensemble d’une doline décimétrique 
au sein d’un champ de maïs. 

Observation difficile à réaliser, plantation 
de maïs en cours.

Géologie & Hydrogéologie

Aquitanien inf. à sup. continental.
Calcaires blancs et gris de l'Agenais 
superposés (à l'est de la zone d'apparition 
des marnes à Ostrea Aginensis).

Terrain très argileux en surface.

Pas d’indice d’infiltration d’eau.
Pas d’indice d’écoulement d’eau.

• Environ 15m de diamètre
• Peu profonde

Point n°2Localisation
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DOSSIER N° OPERATEURS DATE DE VISITE

Réalisé par : 

Catalogue des indices 
karstiques

Commune : Monbalen

Route : RN21

Coordonnées GPS RGF93 / Lambert-93
X: 517900,5  Y : 6359699,7 Z : 202 m

Type d’indice : effondrement

Caractéristiques

Commentaires

L’effondrement a toujours été très large. 

Il y a maintenant 4 ou 5 ans, la 
propriétaire à surcreuser cet effondrement 
pour récupérer un peu de terre. 

D’après la propriétaire, toute l’eau de son 
terrain s’écoule vers la direction de 
l’effondrement et entraine les troncs 
d’arbres et autres végétaux. 

Géologie & Hydrogéologie

Aquitanien inf. à sup. continental.
Calcaires blancs et gris de l'Agenais 
superposés (à l'est de la zone d'apparition 
des marnes à Ostrea Aginensis).

Terrain argileux en surface.

Talweg en eau de direction N105° borde 
l’effondrement au nord à quelques mètres 
de distance.

• Environ 8 m de long par 6m de 
large.

• 3m de profondeur.

Point n°3Localisation
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DOSSIER N° OPERATEURS DATE DE VISITE

Réalisé par : 

Catalogue des indices 
karstiques

Commune : Monbalen

Route : RN21

Coordonnées GPS RGF93 / Lambert-93
X: 518005,8  Y : 6359732,0 Z : 199 m

Type d’indice : doline

Caractéristiques

Commentaires :

Vue d’ensemble d’une doline pluri-
décimétrique au sein d’un champ de maïs.

On observe un changement de végétation 
très marqué au sein du champ de maïs.

Géologie & Hydrogéologie

Aquitanien inf. à sup. continental.
Calcaires blancs et gris de l'Agenais 
superposés (à l'est de la zone d'apparition 
des marnes à Ostrea Aginensis).

Terrain argileux en surface.

Pas d’indice d’infiltration d’eau.
Pas d’indice d’écoulement d’eau.

• Environ 90m de long par 70m de 
large

• Peu profonde

Point n°4Localisation
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DOSSIER N° OPERATEURS DATE DE VISITE

Réalisé par : 

Catalogue des indices 
karstiques

Commune : Monbalen

Route : RN21

Coordonnées GPS RGF93 / Lambert-93
X:  518005,8  Y : 6359766,7 Z : 200,1 m

Type d’indice : effondrement

Caractéristiques

Commentaires

L’effondrement au sein du champ de maïs, 
rempli de cailloux par le propriétaire du 
champ certainement.

L’effondrement est situé à la limite du 
maïs et d’autres végétaux.

Géologie & Hydrogéologie

Aquitanien inf. à sup. continental.
Calcaires blancs et gris de l'Agenais 
superposés (à l'est de la zone d'apparition 
des marnes à Ostrea Aginensis).

Terrain argileux en surface.

Pas d’indice d’infiltration d’eau.
Pas d’indice d’écoulement d’eau.

• Environ 1,5m de long par 50cm 
de large

• Peu profond

Point n°5Localisation


