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Région Auvergne-Rhône-Alpes

FICHE DE SYNTHESE

CE0101 – SOURCE DE LENT (01)
INFORMATIONS GENERALES

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Formations fluvio-glaciaires de Lent
Code Entité V2 : 151A2A
Code Masse d’eau : FRDG177
Type : Fluvio-glaciaires et/ou glaciaires
Nappe libre

Code ouvrage : gr473
Code BSS : 06516X0024/211A
Commune / Code INSEE : LENT / 01211
Département : AIN (01)
Sensibilité : Nitrates et Pesticides
Surface de l’AAC : 1550 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 250 à 300 m ≈ 270 m NGF
Température de recharge : 12°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 01/02/18
Degré de confiance : Faible
Régime de nappe : HE
Age moyen : 15 à 20 ans
Date : 14/08/18
Degré de confiance : Faible
Régime de nappe : BE
Age moyen : 15 à 20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 15 à 20 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 5 à 20 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système avec facteur de retard
(Type 2)

Etude hydrogéologique pour la définition du BAC du captage de Lent (01). Rapports
ANTEA de phase 1 – Synthèse bibliographique 89602B d'octobre 2017, de phase 2 –
Résultats des investigations et proposition de BAC 91171/A de novembre 2017 et de
phase 3 – Etude de vulnérabilité 92895A de mars 2018

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Les sources de Lent, principale ressource de la ville de Bourg-en-Bresse, sont constituées d’une galerie drainante et de 3 captages répartis sur une longueur de 390 m situés en rive droite de la Veyle. Ces sources sont le trop-plein
d’un niveau aquifère sablo-graveleux morainique situé au-dessus de la nappe profonde du Pliocène. Le débit moyen intercepté par les captages de source est de 280 m3/h en moyenne, ce qui représente entre 40 et 50% de
l’estimation de la production totale de la ligne de sources dans ce secteur (150 à 200 l/s). L’aquifère est alimenté par les pluies sur son impluvium et par la nappe profonde des cailloutis du Pliocène sur la bordure Est de l’aquifère
qui correspond à la forêt du Prince. A l’Ouest, l’aquifère est en relation avec les alluvions de la Veyle qui constituent l’exutoire de la nappe en aval de Lent. La Veyle est déconnectée de la nappe dans sa partie amont mais pas
dans sa partie aval. Au droit du champ captant, la rivière peut participer de façon minoritaire à l’alimentation des sources et fragiliser la qualité bactériologique de la ressource. La nappe s’écoule globalement du Sud vers le Nord.
Au niveau du champ captant, les sens d’écoulement s’infléchissent vers le Nord-Ouest. La nappe est généralement libre mais elle peut être légèrement en charge localement dans les secteurs où il a été identifié une nappe de
versant superficielle en surplomb de celle des sources. L’épaisseur de nappe se réduit au niveau de Dompierre-sur-Veyle. L’aquifère bénéfice d’une couverture superficielle de nature grossière et d’épaisseur très variable. Des
secteurs où la couverture est peu épaisse (< 5 m) ont été mis en évidence.
Les teneurs en nitrates ont fortement augmenté entre 1971 (<10 mg/l) et 1995 pour atteindre des valeurs proches de 40 mg/l. Depuis 2010, on constate une baisse lente et régulière (< 40 mg/l) des concentrations. Les pesticides
sont présents à l’état de traces (< 0,1 µg/l).

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr472 – PUITS DE MASSIEUX N°1 PORT MASSON (01)
INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr472
Code BSS : 06746X0089/P00768
Commune / Code INSEE : MASSIEUX / 01238
Département : AIN (01)
Sensibilité : Nitrates et Pesticides
Surface de l’AAC : 5 256 ha

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Alluvions de la Saône entre
Ambérieux et Caluire-et-Cuire
Code Entité V2 : 540X
Code Masse d’eau : FRDG361
Type : Alluvions récentes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 170 à 300 m ≈ 235 m NGF
Température de recharge : 14°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 07/02/18
Degré de confiance :
Régime de nappe : HE
Age moyen : Pas de résultat
Date : 07/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : < 10 ans
Temps de résidence moyen des eaux : < 10 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 4 à 9 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de
retard aux abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

*Délimitation et définition du fonctionnement du bassin d’alimentation des captages de
Massieux – Rapport final – CPGF HORIZON de mai 2011

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
La zone de captage est composée de 3 puits implantés dans la plaine alluviale de la Saône. Le bassin d’alimentation s’étend sur le plateau des Dombes entaillé par la vallée du Grand Rieu. Les puits captent la nappe
d’accompagnement de la Saône contenue dans alluvions sablo-graveleuses déposées par la Saône et par le Grand Rieu. Ces formations sont recouvertes par une couverture argilo-limoneuse de 1 à 5 m d’épaisseur. Le substratum
sous-alluvial correspond aux formations mio-pliocènes de nature argileuse à sableuse. La nappe s’écoule en direction de la Saône qui constitue son exutoire. Elle est alimentée par les précipitations sur son impluvium, par la
nappe des cailloutis de la Dombes et par la Saône en période de crue ou part soutirage des puits. D’après la modélisation hydrodynamique, la participation de la Saône à l’alimentation des puits est estimée à environ 20% en
régime de pompage moyen. Le Grand Rieu serait colmaté et n’alimenterait pas la nappe. La nappe est libre et elle est située entre 4 et 9 m de profondeur au droit de la plaine alluviale.
Les teneurs en nitrates varient entre 1 et 22 mg/l sans évolution notable depuis 1998. Les plus faibles concentrations illustrent les périodes où les apports de la Saône sont dominants. La sommes des concentrations en pesticides
a baissé entre 1998 et 2005 passant de 0.25 à moins de 0,1 µg/l. Depuis 2015, on observe une augmentation des concentrations dont la dernière qui atteint 0,5 µg/l.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr473 – PUITS P2 DE PERONNAS (01)
INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr473
Code BSS : 06512X0023/289A
Commune / Code INSEE : PERONNAS / 01289
Département : AIN (01)
Sensibilité : Nitrates et Pesticides
Surface de l’AAC : 3954 ha

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Formations plio-quaternaires de la
Dombes
Code Entité V2 : 151A2
Code Masse d’eau : FRDG177
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe libre à captive

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 245 à 290 m ≈ 265 m NGF
Température de recharge : 12°C

Modèle choisi : Piston

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 01/02/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 15 - 20 ans
Date : 14/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 15 - 20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 15 à 20 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 5 à 20 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système avec facteur de retard
(Type 2)

Délimitation du bassin d’alimentation et définition de la vulnérabilité intrinsèque des
captages de Péronnas (01) - Rapport ANTEA 58997C de 2011.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le champ captant de Péronnas, exploité par la ville de Bourg-en-Bresse, est constitué de 4 forages de 31,5 à 40 m de profondeur. Ces ouvrages captent la nappe du pliocène (puissance 33 m) appelée cailloutis de la Dombes en
position sous-morainique. La nappe profonde est isolée de la nappe superficielle par les marnes du Pliocène et les terrains récents quand ils sont présents. Suivant les secteurs, l’épaisseur de l’éponte peut être très variable (nulle
à une quinzaine de mètre). Le bassin d’alimentation de la nappe est situé plus au Sud, au niveau de Chalamont où les cailloutis affleurent mais aussi au droit des vallées de la Reyssouze et de la Veyle. La nappe est captive au droit
du cordon morainique de la forêt de Seillon et de la Rena, libre sous les vallées de la Reyssouze et de la Veyle. L’écoulement général de cette nappe est orienté en direction du Nord et du Nord-Ouest avec un exutoire au niveau
de la partie aval de la vallée de la Veyle. La modélisation confirme qu’il y a bien des échanges entre les deux nappes, échanges qui peuvent être soit descendants (de la nappe superficielle vers la nappe profonde) mais aussi
ascendants dans la partie amont du bassin d’alimentation. A l’intérieur de l’AAC des puits de Péronnas, la part de l’alimentation superficielle vers la nappe profonde (en régime de pompage maximum, 667 m 3/h) représenterait
environ 30 % du débit des puits (185 m3/h). Il a été montré qu’une réduction de moitié des apports en nitrates sur les zones les plus vulnérables (Alleyriat et Saix) amènerait à une réduction de moitié des teneurs en nitrates sur
les forages après une période estimée entre 10 et 20 ans.
Les concentrations en nitrates sur les forages sont comprises entre 25 et 35 mg/l avec des cycles de variations annuels et pluriannuels. Les pesticides sont présents à l’état de traces (< 0,1 µg/l).

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr475 – PUITS DE BALAN
INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr475
Code BSS : 06991X0179/S2
Commune / Code INSEE : BALAN / 01027
Département : AIN (01)
Sensibilité : Nitrates et Pesticides
Surface de l’AAC : 7 908 ha

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Alluvions en rive droite du Rhône et du
canal de Miribel entre la confluence de l'Ain et Miribel
Code Entité V2 : 152A2
Code Masse d’eau : FRDG326
Type : Alluvions récentes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 105 à 300 m ≈ 200 m NGF
Température de recharge : 13°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 26/02/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 10 à 15 ans
Date : 08/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : > 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 10 à 15 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 3 à 4 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de retard
aux abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

*Etude des bassins d’alimentation des captages de Thil et de Balan – Rapport final
(D32270_BAC_Thil-Balan_RF)
*http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/prio_synthese/gr475.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le puits de Balan est implanté dans les alluvions récentes du Rhône. Celles-ci reposent sur des formations fluvio-glaciaires localement argileuses. Le substratum est formé par les marnes bleues. L'aquifère est composé en grande
partie de sable moyen à grossier et 50 % de graviers et galets. Les alluvions sont recouvertes d’une couche irrégulière de limons argileux, constituant une couche de protection pour l’aquifère. Le niveau statique de l’eau se situe vers
3 m de profondeur au droit du puits de Balan. La nappe s’écoule de l’Est-Nord-Est vers l’Ouest-Sud-Ouest ; les rivières principales sont en connexion avec l’aquifère. Le Rhône alimente probablement la nappe en amont du barrage
de Jons, tandis que le canal de Miribel joue un rôle de drain. L’aquifère est alimenté par les eaux météoriques et les apports de versants.
Les teneurs moyennes annuelles en nitrates varient entre 28 et 41 mg/l, la tendance semble être à la baisse depuis 2014. Les concentrations en pesticides sont aussi à la baisse depuis 2010 ; elles restent toutefois élevées avec des
teneurs en déséthyl-atrazine qui dépassent ponctuellement 0,1 µg/l.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr476 – SOURCE LES TROIS FONTAINES
INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr476
Code BSS : 06746X0076/105A
Commune / Code INSEE : CIVRIEUX / 01105
Département : AIN (01)
Sensibilité : Nitrates et Pesticides
Surface de l’AAC : 207 ha

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Formations plio-quaternaires de la
Dombes
Code Entité V2 : 151A2
Code Masse d’eau : FRDG177
Type : Fluvio-glaciaires et/ou glaciaires
Nappe Libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 235 à 295 m ≈ 265 m NGF
Température de recharge : 12°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 07/02/18
Degré de confiance : MOYEN Régime de nappe : HE
Age moyen : 25 à 30 ans
Date : 07/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 25 à 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 25 à 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 4 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne/ non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de
retard aux abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

* Rapport Final – Délimitation et définition du fonctionnement du Bassin d’Alimentation
du Captage de Civrieux (D32045_Civrieux_Rapport_Final)

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
La zone de captage de Civrieux est située à la limite des communes de Massieux et de Civrieux, dans la vallée du Grand Rieu qui entaille la Côtière. Elle est composée d’une galerie drainante, d’une source, d’un puits, d’un puisard
et d’un contre-puisard. Le prélèvement est réalisé dans la galerie drainante dont le débit est voisin de 40 m3/h. La zone de captage de Civrieux est implantée sur les alluvions récentes du Grand Rieu reposant elles-mêmes sur un
cône de déjection torrentiel et sur des formations glaciaires (dépôts morainiques). Sous la couverture limoneuse et morainique, les cailloutis et sables ferrugineux de la Dombes sont présents et alimentent le cône de déjection
torrentiel. Les sources de Civrieux (galerie drainante et source isolée) émergent au droit des formations du cône de déjection fluvio-glaciaire qui sont alimentées par les pluies sur l’impluvium et par la nappe des cailloutis de la
Dombes (aquifère sous-jacent). La couverture protectrice est de nature sablo-limoneuse sur 0,5 à 1,5 m d’épaisseur. En partie amont du bassin versant, la nappe des cailloutis est mieux protégée où elle devient captive sous une
couverture argileuse.
Les concentrations en nitrates sont constantes et varient peu depuis les années 2000. Elles sont entre 28 et 32 mg/L. Les pesticides sont présents à l’état de traces à l’exception des deux dernières analyses qui montrent des
concentrations de 1,5 et 1,6 µg/l sur la somme des pesticides supérieures à la limite de qualité (> 0,5 µg/l).

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

Gr575 – PUITS DE THIL (01)
INFORMATIONS GENERALES

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Alluvions en rive droite du Rhône et
du canal de Miribel entre la confluence de l'Ain et Miribel
Code Entité V2 : 152A2
Code Masse d’eau : FRDG326
Type : Alluvions récentes
Nappe libre

Code ouvrage : gr575
Code BSS : 06984D0003/F
Commune / Code INSEE : THIL / 01418
Département : AIN (01)
Sensibilité : Nitrates et Pesticides
Surface de l’AAC : 9 107 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 180 à 300 m ≈ 240 m NGF
Température de recharge : 13°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 20/02/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 08/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : < 10 ans
Temps de résidence moyen des eaux : < 10 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 6 et 8m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de
retard aux abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

*Etude des bassins d’alimentation des captages de Thil et de Balan – Rapport final
(D32270_BAC_Thil-Balan_RF)
*http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/prio_synthese/gr575.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le puits de Thil capte les alluvions récentes du Rhône. Les alluvions sont constituées d’un mélange de sables, graviers et galets à dominante très sableuse. Ces alluvions sont localement surmontées par une couverture de limons
argileux d’épaisseur comprise entre 1 et 2 m. Le substratum de l’aquifère est constitué de marnes bleues. La nappe s’écoule de l’Est-nord-Est vers l’Ouest-Sud-Ouest ; les rivières principales sont en connexion avec l’aquifère. Le
Rhône alimente probablement la nappe en amont du barrage de Jons, tandis que le canal de Miribel joue un rôle de drain. L’aquifère est alimenté par les eaux météoriques et les apports de versants.
Les teneurs moyennes annuelles en nitrates varient entre 1,6 et 51 mg/l. La tendance semble être à la baisse depuis 2006 avec des concentrations entre 30 et 35 mg/l. On constate une hausse des teneurs moyennes en pesticides
depuis 2014 avec des concentrations en déséthyl-atrazine qui dépassent la limite de potabilité par substance individualisée (0,1 µg/).

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE2603 – PUITS DES REYNIERES (26)
INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : CE2603
Code BSS : 08663X0050/P
Commune / Code INSEE : BONLIEU SUR ROUBION / 26052
Département : DROME (26)
Sensibilité : Nitrates
Surface de l’AAC : 3936 ha

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Alluvions de la Plaine de Valdaine
Code Entité V2 : 369
Code Masse d’eau : FRDG327
Type : Alluvions anciennes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 140 à 660 m ≈ 400 m NGF
Température de recharge : 12,5°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 12/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 10 à 15 ans
Date : 16/07/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 15 à 20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 10 à 15 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 0 à 5 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Mauvaise / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte laissant présager une
réaction rapide face aux actions entreprises aux abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire
d’alimentation (Type 3)

*Fiche DVD entité : 369 – Alluvions de la Plaine de la Valdaine
*http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le Puits de Reynières capte la nappe contenue dans les alluvions de la Plaine de la Valdaine. Ces alluvions reposent dans la partie orientale de la plaine sur des formations d’âge Crétacé (Aptien). La nappe est vulnérable avec la
présence de tourbe en surface sur 0,4 m puis des matériaux drainants grossiers. C’est une nappe à surface libre, les sens d’écoulement sont orientés de l’Est vers l’Ouest, parallèlement au cours d’eau de Roubion. La recharge de la
nappe se fait principalement par les précipitations qui s’infiltrent sur l’impluvium et par les apports des versants (sources du Synclinal de Dieulefit). L’équilibre avec la rivière s’effectue par recharge ou par drainance en fonction des
périodes. Il est possible qu’elle participe à l’alimentation du captage (soutirage).
Le forage présente des concentrations en nitrates comprises entre 10 et 55 mg/l. La chronique montre des cycles de variations des concentrations moyennes annuelles qui s’étalent sur plusieurs années (environ 5 ans). On constate
dernièrement une baisse des concentrations depuis 2014 passant de 55 à 10/15 mg/l. Les concentrations en pesticides sont plus faibles. On constate toutefois un pic sur la dernière analyse (le 12 mars 2018) à 0,47 µg/l sur la somme
des pesticides.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE2604 – SOURCE SAINT MAURICE (26)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : CE2604
Code BSS : 08902X0014/HY
Commune / Code INSEE : CHAMTEMERLE LES GRIGAN / 26073
Département : DRÔME (26)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 161 ha

Entité hydrogéologique : Formations molassiques du BasDauphiné
Code Entité V2 : PAC04A
Code Masse d’eau : FRDG218
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe libre et captif ou semi-captif

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 200 à 350 m ≈ 275 m NGF
Température de recharge : 12,5°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 02/03/17
Degré de confiance : Bon
Régime de nappe : HE
Age moyen : 25 - 30 ans
Date : 01/08/17
Degré de confiance : Bon
Régime de nappe : BE
Age moyen : 25 - 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 25 à 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée :
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Mauvaise / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système inertiel laissant présager une recharge
lente de la nappe (Type 4)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
* Fiche DVD entité : PAC04A – Molasse miocène du Comtat Venaissin
*http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
La source Saint Maurice est implantée en pied de coteau et elle sourd de la molasse miocène. Il s’agit de dépôts détritiques constitués de lentilles sableuses altérant verticalement et latéralement avec des horizons marneux ou
argileux. La structure de l’aquifère est multicouche ou lenticulaire avec des perméabilités plutôt modestes compensées par la forte épaisseur de la formation. L’aire d’alimentation est supposée s’étendre sur le plateau au sud. La
nappe est alimentée par les pluies qui s’infiltrent sur son impluvium.
Les concentrations en nitrates sont comprises entre 15 et 20 mg/l avec une légère tendance à la hausse. Les teneurs en pesticides ont atteint un maximum en 2014 avec un pic de concentration sur la somme des pesticides supérieur
à la limite de qualité (0,5 µg/l). Depuis, les concentrations sont plus faibles, elles sont voisines de 0,1 µg/l pour la somme des pesticides détectés.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE2605 – FORAGE LE JAS (26)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : CE2605
Code BSS : 08908X0005/S
Commune / Code INSEE : SAINT MAURICE SUR EYGUES / 26317
Département : DRÔME (26)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 139 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions de l’Aigues et du Lez
Code Entité V2 : PAC01A1
Code Masse d’eau : FRDG352
Type : Alluvions récentes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 185 à 360 m ≈ 270 m NGF
Température de recharge : 13°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 15/03/18
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : HE
Age moyen : 10 - 15 ans
Date : 06/07/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 10 - 15 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 10 à 15 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 0,5 à 2 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Mauvaise / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte laissant présager une réaction
rapide face aux actions entreprises aux abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
* Fiche DVD entité : PAC01A1 – Alluvions de l’Aigues et du Lez
*http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le forage Le Jas capte la nappe contenue dans les alluvions de l’Aigues. La vallée de l’Aigues est constituée d’alluvions sablo-graveleuses recouvertes d’une couche de limon d’épaisseur variable. On peut distinguer les alluvions
récentes formant la basse plaine et les alluvions plus anciennes sur les terrasses latérales. Le substratum serait formé de marnes plus ou moins sableuses et de sables molassiques globalement peu perméables comparés aux
formations alluviales. La profondeur de la nappe est comprise entre 0,5 et 2 m. Le toit de la nappe suit la topographie et l’écoulement général se fait du nord-est vers le sud-ouest, suivant la direction de l’Aigues qui est l’exutoire de
la nappe. La nappe est alimentée par les précipitations sur son impluvium, par les apports latéraux et Apar l’Aigues (soutient d’étiage, période de crue ou la faveur d’ouvrage).
Les concentrations en nitrates ont baissé entre 2001 et 2005 passant de 30 à 15 mg/l. Depuis, elles sont stables entre 10 et 15 mg/l. Les teneurs en pesticides sont plus préoccupantes avec des dépassements récurrents de la limite
de qualité par substance individualisée (0,1 µg/l) en déséthyl atrazine. La somme des pesticides est également élevée sans dépassement de la limite de qualité (0,5 µg/l).

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE2606 – FORAGE GRAND GRANGE
INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : CE2606
Code BSS : 08911X0013/P
Commune / Code INSEE : ST PANTALEON LES VIGNES / 26322
Département : DROME (26)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 1150 ha

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Formations molassiques du Bas
Dauphiné
Code Entité V2 : PAC04A
Code Masse d’eau : FRDG218
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe captive

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 1180 à 340 m ≈ 750 m NGF
Température de recharge : 13,5°C

Modèle choisi : Piston

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 14/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 25 à 30 ans
Date : 04/07/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 25 à 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 25 à 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : inconnue
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : mauvaise / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système inertiel laissant présager une
recharge lente de la nappe (Type 4)

*Fiche DVD entité : PAC04A – Molasse miocène du Comtat Venaissin
*http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captagesprioritaires/prio_donnees_brutes/CE2606.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le Forage Grand-Grange, d’une profondeur de 115 m, capte l’aquifère molassique miocène du Comtat Venaissin représenté ici par les sables et grès de Valréas. Il s’agit de dépôts détritiques constitués de lentilles sableuses altérant
verticalement et latéralement avec des horizons marneux ou argileux. La structure de l’aquifère est multicouche ou lenticulaire avec des perméabilités plutôt modestes compensées par la forte épaisseur de la formation. La nappe
s’écoule du Nord-Est vers le Sud-Ouest, parallèlement au cours d’eau le Rieumau. La nappe est alimentée par les pluies qui s’infiltrent sur son impluvium et par drainance des nappes alluviales sus-jacentes, en l’occurrence une
possible participation de la petite nappe alluviale du Rieumau.
Les concentrations en nitrates sont stables entre 6 et 8 mg/l, on relève la présence de pesticides avec des pics sur la somme des pesticides pouvant atteindre 0,4 µg/l. Il s’agit essentiellement d’atrazine déséthyl déïsopropyl qui
dépassent la limite de qualité par substance individualisée (0,1 µg/l).

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE2607 – PUITS LES COMBEAUX – PUITS B (26)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : CE2607
Code BSS : 08183X0193/P
Commune / Code INSEE : BOURG LES VALENCE / 26058
Département : DRÔME (26)
Sensibilité : Nitrates
Surface de l’AAC : 362 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions anciennes des basses
terrasses entre la Confluence de l’Isère et de la Drôme
Code Entité V2 : 154B1
Code Masse d’eau : FRDG381
Type : Alluvions anciennes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 120 à 190 m ≈ 155 m NGF
Température de recharge : 14°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 21/03/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : HE
Age moyen : 10-15 ans
Date : 11/07/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 15-20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 10 à 15 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 5 à 10 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Mauvaise / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
*Fiche DVD entité 154B1 – Alluvions anciennes des basses terrasses entre la
Confluence de l’Isère et de la Drôme
*http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le puits Les Combeaux capte la nappe contenue dans les alluvions anciennes, organisées en terrasses et bordant la plaine orientale du Rhône. Elles sont constituées par des matériaux grossiers (cailloutis et galets arrondis d’origine
calcaire ou cristalline) enrobés dans une matrice sableuse. La couverture est a priori constituée de matériaux drainants. Le substratum correspond à la molasse miocène. La recharge de la nappe se fait principalement par les
précipitations et potentiellement par la molasse sous-jacente. L’exutoire de la nappe est le Rhône. Lors de l’exploitation des 4 puits le Rhône peut avoir un rôle de recharge de la nappe. La nappe est libre et elle est située entre 5 et
10 m de profondeur.
Les concentrations en nitrates sont proches voir supérieures au seuil de qualité (50 mg/l) depuis 2010. On constate une baisse des concentrations entre 2013 et 2017 passant de 57 à 19 mg/l. Depuis, les concentrations sont en
hausses (34,7 mg/l en 2018). Les pesticides sont présents à l’état de traces (< 0,1 µg/l).

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr477 – SOURCE CHAFFOIX
INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr477
Code BSS : 08428X0003/HY
Commune / Code INSEE : AUTICHAMP / 26021
Département : DROME (26)
Sensibilité : Nitrates
Surface de l’AAC : 190 ha

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Formations molassiques du BasDauphiné
Code Entité V2 : MIO3
Code Masse d’eau : FRDG248
Type : Formations sablo-gréseuses et sablo-argileuses
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 300 à 382 m ≈ 340 m NGF
Température de recharge : 11,5°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 12/03/18
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : HE
Age moyen : 25 à 30 ans
Date : 17/07/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : BE
Age moyen : 20 à 25 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 20 à 25 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 1 à 3 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système avec facteur de retard (Type
2)

*Avis sur la proposition de délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Chaffoix –
BRGM/RP-56997-FR, BRGM, Janvier 2009
*Etude de la propagation des nitrates sur le bassin molassique d’Autichamp (Drôme),
Rapport de stage, Idées Eaux, Septembre 2006
*http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/prio_synthese/gr477.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le captage de Chaffoix se situe dans les formations molassiques du Burdigalien et de l’Helvétien. Les formations rencontrées sur les premiers mètres sont constituées de sables limoneux secs, qui deviennent plus marneux jusqu’à
environ 3 m de profondeur. A partir de 3 m de profondeur, les couches de grès du Burdigalien constituent l’aquifère et sont présentes jusqu’à environ 8m. Le substratum est composé des marnes rouges de l’Oligocène.
L’écoulement des eaux souterraines s’effectue du sud-ouest vers le nord-est en direction du cours d’eau de Villeneuve. La principale source d’alimentation des eaux souterraines sur le secteur d’étude correspond aux apports d’eau
de pluie dont la distribution se fait au niveau du dôme piézométrique au droit d’Autichamp. Le débit moyen de la source de Chaffoix est estimé à 7,5 m 3/h avec une variabilité inter-saisonnière allant de 5 m3/h en été à 10,3 m3/h en
hiver. La production annuelle de la source est ainsi estimée à 65 700 m3.
Les concentrations moyennes annuelles en nitrates sont comprises entre 52 et 75 mg/l entre 1998 et 2018, avec une hausse des concentrations depuis 2014. Les concentrations moyennes annuelles en pesticides sont en baisse
depuis 2005 pour atteindre des valeurs nulles en 2018.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr478 – JAS DES SEIGNEURS 3
INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr478
Code BSS : 08901X0064/D
Commune / Code INSEE : LES GRANGES GONTARDES / 26145
Département : DROME (26)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 708 ha

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Alluvions des hautes terrasses de
Donzère - Les Granges-Contardes
Code Entité V2 : 155
Code Masse d’eau : FRDG382
Type : Alluvions anciennes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 105 à 370 m ≈ 240 m NGF
Température de recharge : 13,5°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 13/03/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : HE
Age moyen : 20 à 25 ans
Date : 02/07/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 15 à 20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 20 à 25 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Epaisseur de la zone non saturée : 7 m, probablement plus sur le plateau
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Mauvaise / Oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard
(Type 1)

Diagnostics des pratiques phytosanitaires des viticulteurs sur le périmètre
d’alimentation du captage « Le Jas des Seigneurs » - Chambre d’Agriculture de la
Drôme 2008 et 2010

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le captage est implanté dans un talweg appelé la Combe d’Ossel qui entaille le plateau des Chirouzes. L’ossature de ce plateau est constituée a priori par les formations du Crétacé (Sables glauconieux de l’Albien), recouvert par
des formations superficielles grossières. L’ouvrage serait constitué d’un drain situé vers 7,5 m de profondeur. Un forage réalisé à proximité a rencontré la nappe à 7 m de profondeur. Au regard du contexte, il est probable que le
captage Jas des seigneurs 3 capte soit la nappe contenue dans les colluvions de bas de pente soit la nappe contenue dans les sables Albien. Le bassin d’alimentation de cet ouvrage s’étend sur le plateau. La nappe est alimentée
par les pluies qui tombent sur l’impluvium. Le plateau est recouvert par des sols très caillouteux (galets roulés), limono-sableux très propice à l’infiltration.
La qualité de l’eau montre des concentrations en nitrates comprises entre 10 et 20 mg/l. Les concentrations en pesticides sont très élevées, supérieures à 0,5 µg/l depuis 2007 avec un pic qui a atteint 2,95 µg/l en 2013. Les
concentrations ont baissé de 2013 à 2015, la tendance depuis semble être à nouveau à la hausse.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr479 – FORAGE LES COULEURES (26)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES

Entité hydrogéologique : Alluvions anciennes de la plaine de
Valence
Code Entité V2 : 154A
Code Masse d’eau : FRDG146
Type : Alluvions anciennes
Nappe libre

Code ouvrage : gr479
Code BSS : 08183X0245/F
Commune / Code INSEE : VALENCE / 26362
Département : DRÔME (26)
Sensibilité : Pesticides et nitrates
Surface de l’AAC : 14 088 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 148 à 1302 m ≈ 318 m NGF
Température de recharge : 12,7°C

Modèle choisi : Piston

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 21/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 20-25 ans
Date : 11/07/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 20-25 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 20 à 25 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 22 à 23 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte laissant présager une réaction
rapide face aux actions entreprises aux abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
*Etude hydrogéologique du Bassin d’Alimentation du Captage des Couleures à
Valence (26). Phase 1 et 2 : Etude hydrogéologique du bassin versant
souterrain – Délimitation du BAC. Idées EAUX de Octobre 2011.
*http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le captage des Couleures capte la nappe contenue dans les alluvions de la Plaine de Valence et de l’Ancienne Isère. Les alluvions sont grossières, constituées de sables, graviers, galets et limons, reposant sur le substratum
molassique. La couverture est également grossière à matrice argileuse. La nappe est caractérisée par un gradient hydraulique relativement faible témoignant d’une bonne perméabilité. La nappe alluviale est en partie alimentée par
le flux en provenance de la nappe de la molasse. Le substratum est situé vers 53 m de profondeur, avec un niveau statique vers 22 m de profondeur, l’épaisseur d’alluvions mouillés est de 31 m. Le sens d’écoulement de la nappe est
orienté en direction de l’Ouest entre le massif du Vercors et le Rhône. La nappe est libre.
Les teneurs en nitrates sont comprises entre 37 et 56 mg/l. On observe une légère tendance à la baisse depuis 2015 passant de 56 à 42 mg/l. Les teneurs en pesticides montrent depuis 2013 des dépassements réguliers du seuil de
qualité (0,1 µg/l). Les plus fortes concentrations ont été observées en 2014 avec des dépassements de la limite de potabilité (0,5 µg/l) sur la somme des pesticides.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr480 – FORAGE DE L’ILE QUATERNAIRE (26)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES

Entité hydrogéologique : Alluvions fluvio-glaciaire de la plaine
de Bièvre-Valloire
Code Entité V2 : 152K
Code Masse d’eau : FRDG303
Type : Fluvio-glaciaire et/ou glaciaire
Nappe libre

Code ouvrage : gr480
Code BSS : 07704X0082/F
Commune / Code INSEE : MANTHES / 26172
Département : DRÔME (26)
Sensibilité : Pesticides et nitrates
Surface de l’AAC : 1 451 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 235 à 280 m ≈ 255 m NGF
Température de recharge : 12,5°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 21/03/18
Degré de confiance : Faible
Régime de nappe : HE
Age moyen : < 10 ans
Date : 02/07/18
Degré de confiance :
Régime de nappe : BE
Age moyen : Pas de résultat
Temps de résidence moyen des eaux : < 10 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 5 à 7 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
*Etude hydrogéologique du bassin d’alimentation des captages de l’Ile et Montanay.
Phase 1 et 2 : étude hydrogéologique, réalisation des étude complémentaires et
délimitation des bassins d’alimentation. Idées EAUX – mars 2014.
*http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le forage de l’Ile Quaternaire, qui prélève un débit maximal de 120 m3/h, est situé dans les alluvions fluvio-glaciaire de la Bièvre Liers Valloire, reposant sur un substratum molassique situé à environ 22 m de profondeur. Les alluvions
sont constituées en surface de graviers grossiers dans une matrice argileuse. La nappe des alluvions forme une grande gouttière d’environ 650 km², qui représente une entaille dans les formations molassiques (sables plus ou moins
grésifiés et conglomérats). Le substratum molassique (peu perméable par rapport aux alluvions) est entaillé de profondes vallées fossiles qui constituent autant de chenaux d’écoulements préférentiels pour les eaux souterraines. Le
sens d’écoulement de la nappe est orienté en direction de l’Ouest. La nappe est libre. Les alluvions ont une bonne perméabilité. L’épaisseur d’alluvions mouillées est comprise entre 5 et 22 m de profondeur (toit de la molasse). La
nappe est alimentée par les précipitations qui s’infiltrent sur son impluvium, par les apports de la molasse et par les apports indirects de la Galaure qui se perd en totalité dans la molasse.
La concentration en nitrates fluctuent entre 16 et 52 mg/l. Depuis 2014, on constate une tendance à la basse passant de 52 à 31 mg/l. dans les eaux est en baisse depuis 2014. Les teneurs en pesticides sont élevées avec des
dépassements ponctuels de la limite de qualité sur la somme des pesticides (0,5 µg/l) et plus fréquents de la limite de qualité par substance individualisée (0,1 µg/l). La tendance semble à la baisse sur la déséthyl-atrazine.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr481 – FORAGE LES JABELINS 2 (26)
INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr481
Code BSS : 07948X0001/F
Commune / Code INSEE : ROMANS SUR ISERE / 26281
Département : DROME (26)
Sensibilité : Nitrate
Surface de l’AAC : 3 609 ha

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Alluvions anciennes des terrasses de
l'Isère
Code Entité V2 : 152M
Code Masse d’eau : FRDG147
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 165 à 500 m ≈ 330 m NGF
Température de recharge : 14,5°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : Non prélevé
Degré de confiance :
Régime de nappe : HE
Age moyen : Non prélevé
Date : 04/07/2018
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : < 10 ans
Temps de résidence moyen des eaux : Inférieur à 10 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 20 m au droit de l’ouvrage
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de retard
aux abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
* Etude hydrogéologique du bassin d’alimentation des captages Tricot, Etournelles et
Jabelins, Juillet 2015, Idées Eaux
*Captage des Jabelins – Diagnostic territorial des pressions agricoles (DTPA),
Chambre d’agriculture de la Drôme, décembre 2010
*Fiche DVD entité : 152M – Alluvions anciennes des terrasses de l’Isère
*http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
D’après la coupe géologique et technique disponible en BSS, le captage des Jabelins d’une profondeur de 40 m capte l‘aquifère molassique du miocène entre 30 et 40 m de profondeur constitué de grès dur à grains fins. La molasse
est recouverte par les alluvions des terrasses de Romans d’une épaisseur de 30 m. La couverture limono-argileuse et sableuse est peu épaisse (2 m). La profondeur de la nappe au droit du forage est située vers 20 m de profondeur.
Le forage capte donc deux nappes : la nappe profonde de la molasse et la nappe alluviale par soutirage. L’aquifère de la molasse est alimentée par les précipitations qui s’infiltrent sur les plateaux de Chambaran et de Thivolet. Les
eaux circulent très lentement dans cet aquifère. La nappe alluviale est quant à elle alimentée par les précipitations qui tombent sur l’impluvium, par les apports de versant issues de la molasse, par les pertes du cours d’eau La
Savasse à la traversée de la plaine, ainsi que par l’aquifère molassique par une drainance ascendante dans la partie orientale de la plaine.
Les concentrations en nitrates sont en légère baisse depuis 2001 passant de 39 à 24 mg/l. Des cycles de variations pluriannuels semblent se dégager. Les teneurs en pesticides restent inférieures à 0,1 µg/l.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr482 – PUITS DES TROMPARANTS (26)
INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : GR482
Code BSS : 08187X0162/P
Commune / Code INSEE : BEAUMONT LES VALENCE / 26037
Département : DRÔME (26)
Sensibilité : Nitrates et Pesticides
Surface de l’AAC : 7 205 ha

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Alluvions anciennes de la plaine de
Valence
Code Entité V2 : 154A
Code Masse d’eau : FRDG146
Type : Alluvions anciennes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 138 à 1 015 m ≈ 580 m NGF
Température de recharge : 14,5°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 08/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 10 à 15 ans
Date : 10/07/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 20 à 25 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 15 à 20 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 6 à 8 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte laissant présager une
réaction rapide face aux actions entreprises aux abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire
d’alimentation (Type 3)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
* Etude hydrogéologique du bassin d’alimentation du captage des Tromparants à
Beaumont-les-Valence. Phase 1 et 2 : Etude hydrogéologique du bassin versant
souterrain – Délimitation du BAC, Idées Eaux, Octobre 2011
*http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le Puits des Tromparants capte les alluvions anciennes de la plaine de Valence. Ces alluvions sont le siège d’une nappe à surface libre, située vers 8 m de profondeur en période d’étiage et puissante d’environ 7 m. L’aquifère
dispose en surface d’une couche protectrice composée de limons sableux d’environ 1 m d’épaisseur. Cette couverture n’est pas de nature à protéger efficacement la nappe. Le substratum molassique est identifié à 14,8 m de
profondeur. Le sens d’écoulement des eaux souterraines est orienté de l’est vers l’ouest. La nappe est alimentée par les précipitations qui tombent sur son impluvium et par les apports de la molasse au niveau de l’étranglement
des Fontaines qui met en charge l’aquifère molassique. Il est également possible que les pertes sur la Véore et l’Ecoutay participent à l’alimentation de la nappe alluviale.
Les concentrations en nitrates montrent une tendance à la baisse depuis 2014, passant de 45 mg/l à 27 mg/l en 2018. Les concentrations en pesticides ont également baissé depuis 2010 passant de 0,4 µg/l à environ 0,1 µg/l sur la
somme des pesticides.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr576 – Galerie de la Tour (26)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr576
Code BSS : 08663X0123/D
Commune / Code INSEE : LA BATIE ROLLAND / 26031
Département : DRÔME (26)
Sensibilité : Pesticides et nitrates
Surface de l’AAC : 2 828 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions de la Plaine de la
Valdaine
Code Entité V2 : 369
Code Masse d’eau : FRDG327
Type : Alluvions anciennes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 150 à 300 m ≈ 215 m NGF
Température de recharge : 12,5°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 12/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 16/07/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : > 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : > 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 1 à 5 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
*Captage de la Tour – Phase 1 et 2 – Etude bibliographique et délimitation du
Bassin d’Alimentation de Captage. Idées EAUX de Janvier 2014.
*http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le captage de la Galerie de la Tour est implanté dans la Plaine de la Valdaine. Le captage capte la nappe contenue dans les formations quaternaires alluviales torrentielles et fluviatiles, peu épaisses (5 à 20 m) qui s’étendent sur la
plaine. Les terrains de couverture sont drainants et n’assurent pas une bonne protection de la nappe. Les alluvions reposent sur les marnes bleues du Crétacé (Aptien) constituent un mur imperméable. La morphologie du
substratum marneux influence directement les écoulements dans le bassin du Morgon-Vermenon. La nappe est à surface libre et elle est située entre 1 à 5 m de profondeur. Le sens d’écoulement de la nappe est orienté de l’Est vers
l’Ouest. Au droit du captage, le drainage par les galeries du captage ne semble pas induire de réalimentation directe, les eaux du cours d’eau ont donc tendance à s’écouler majoritairement vers l’aval. A l’aval du captage, les deux
rivières drainent fortement les nappes d’accompagnement, drainage que l’on observe également depuis l’amont sur le Jabron. Le captage serait donc alimenté par les précipitations qui s’infiltrent sur son impluvium et par les eaux
de ruissellement sur les massifs calcaires situés à l’Est.
Les teneurs en nitrates sont relativement stables autour de 30 mg/l. Les pesticides sont détectés à des concentrations inférieures à 0,37 µg/l sur la somme des pesticides depuis 2013, avec des valeurs de 0,03 µg/L (12 mars 2018) et
0,11 µg/L (31 mai 2018) sur les deux dernières mesures.
Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr577 – SOURCE LES ECANCIERES (26)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES

Entité hydrogéologique : Alluvions anciennes des terrasses
de l’Isère
Code Entité V2 : 152M
Code Masse d’eau : FRDG147
Type : Alluvions anciennes
Nappe libre

Code ouvrage : gr578
Code BSS : 07956X0037/D
Commune / Code INSEE : EYMEUX / 26129
Département : DRÔME (26)
Sensibilité : Pesticides et nitrates
Surface de l’AAC : 1 632 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 198 à 1010 m ≈ 580 m NGF
Température de recharge : 13°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 06/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 15-20 ans
Date : 04/07/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : BE
Age moyen : 15-20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 15 à 20 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 0 à 35 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte laissant présager une réaction
rapide face aux actions entreprises aux abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
*Etude hydrogéologique du Bassin d’Alimentation du captage de l’Ecancière et
Etablissement du dossier préparatoire à la visite de l’hydrogéologue agréé. Phase 1 :
Etude hydrogéologique du bassin versant souterrain et proposition d’études
complémentaires. Idées EAUX de Juin 2012.
*http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
La source des Ecancières est une source qui émerge des alluvions fluviatiles de l’Isère constituées par des sables, graviers, galets et limons. Les terrains sont grossiers en surface. Ces alluvions reposent sur un substratum molassique
La nappe contenue dans les alluvions fluviatiles de l’Isère présente, sur la plaine de l’Ecancière, un niveau d’eau proche de 35m de profondeur. Les alluvions reposent sur un substratum molassique situé vers 38-39m de profondeur
ce qui laisse une tranche d’eau saturée faible de l’ordre de 3-4m d’épaisseur. Le sens d’écoulement de la nappe est orienté en direction de l’Ouest. La nappe est alimentée par les précipitations qui s’infiltrent sur son impluvium et
probablement par le biais de l’aquifère de la molasse.
Les concentrations en nitrates sont en baisse depuis 1997, qui auparavant présentait des teneurs de 80 mg/l. Depuis 2014, on constate une baisse régulière des concentrations moyennes annuelles de 46 à 33 mg/l.
Les pesticides (atrazine et bentazone), montrent un pic en 1995 puis une baisse jusqu’en 2010 avec un pic sur la somme des pesticides à 0,98 µg/l en décembre 2009. Depuis 2011, les teneurs sur la somme des pesticides oscillent
entre des valeurs inférieures à 0,1 et 0,49 µg/l, avec des dépassements réguliers des 0,1 µg/L par substance.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr578 – PUITS LES TEPPES BON REPOS (26)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr578
Code BSS : 07702X0003/F
Commune / Code INSEE : SAINT RAMBERT D’ALBON / 26325
Département : DRÔME (26)
Sensibilité : Pesticides et nitrates
Surface de l’AAC : 1 740 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions fluvio-glaciaire de la
plaine de Bièvre-Valloire
Code Entité V2 : 152K
Code Masse d’eau : FRDG303
Type : Fluvio-glaciaire et/ou glaciaire
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 177 à 248 m ≈ 215 m NGF
Température de recharge : 12,7°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 01/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 15 à 20 ans
Date : 02/07/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 10 à 15 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 10 à 15 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : entre 5 et 50 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
*Etude hydrogéologique du bassin d’alimentation du captage AEP de Teppes –
Bon repos – Phases 1 et 2 – Synthèse bibliographique et délimitation du Bassin
d’Alimentation. Idées EAUX. Avril 2015.
*Etude hydrogéologique du bassin d’alimentation du captage AEP de Teppes –
Bon repos – Phase 3 – Définition de la vulnérabilité intrinsèque. Idées EAUX.
Juin 2016.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le Puits des Teppes Bon Repos est situé dans la vallée de Bièvre-Valloire. Celui-ci capte la nappe des alluvions fluvio-glaciaires, formation de sables et graviers perméables saturées en moyenne à l’étiage sur une épaisse de 10m,
reposant sur un substratum molassique rencontré vers 17 m de profondeur. Une absence de couverture argileuse est mise en évidence au droit du champ captant. Le sens d’écoulement de la nappe est globalement orienté du
Nord-est vers le sud-ouest. L’alimentation de la nappe est assurée par les précipitations qui s’infiltrent sur son impluvium, par les apports de versants, par les apports de la molasse (drainance verticale) et par les apports des
cours d’eau les Collières et de l’Oron.
Les concentrations en nitrates sont en baisse depuis 2014 passant de 43 à 32 mg/l. Les concentrations sur la somme des pesticides semblent être en hausse depuis 2013 avec des concentrations maximales qui sont proches de
0,25 µg/l.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr579 – PUITS DE MONTANAY-BARDELIERES (26)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr579
Code BSS : 07704X0033/PUITS
Commune / Code INSEE : LAPEYROUSE MORNAY / 26155
Département : DRÔME (26)
Sensibilité : Pesticides et nitrates
Surface de l’AAC : 1 451 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions fluvio-glaciaire de la plaine
de Bièvre-Valloire
Code Entité V2 : 152K
Code Masse d’eau : FRDG303
Type : Fluvio-glaciaire et/ou glaciaire
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6

Hypothèses
Altitude de recharge : 235 à 280 m ≈ 255 m NGF
Température de recharge : 12,5°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 21/03/2018
Degré de confiance : Faible
Régime de nappe : HE
Age moyen : 10 à 15 ans
Date : 02/07/2018
Degré de confiance : Faible
Régime de nappe : BE
Age moyen : < 10 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 10 à 15 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 1 à 3 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
*Etude hydrogéologique du bassin d’alimentation des captages de l’Ile et Montanay.
Phase 1 et 2 : étude hydrogéologique, réalisation des études complémentaires et
délimitation des bassins d’alimentation. Idées EAUX – mars 2014.
*http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le puits de Montenay – Bardelières délivre en pompage 60 m3/h et capte les alluvions de la Bièvre Liers Valloire. Ce sont des alluvions fluvio-glaciaires reposant sur un substratum molassique. La nappe des alluvions forme une
grande gouttière d’environ 650 km², qui représente une entaille dans les formations molassiques (sables plus ou moins grésifiés et conglomérats). Le substratum molassique (peu perméable par rapport aux alluvions) est
entaillé de profondes vallées fossiles qui constituent autant de chenaux d’écoulement préférentiel pour les eaux souterraines. La nappe est très perméable mais présente, par endroit, des lentilles argileuses modifiant les
caractéristiques hydrodynamiques. Au niveau du puits, une couche argileuse comprise entre 1 et 4 m est présente. La perméabilité associée à la porosité relativement faible entraine des vitesses de transfert en nappe très élevées
rendant la ressource vulnérable. Le sens d’écoulement de la nappe est de l’Est vers l’Ouest. La nappe est alimentée par les précipitations qui s’infiltrent sur son impluvium, par les apports de la molasse et par les apports indirects de
la Galaure qui se perd en totalité dans la molasse.
Les concentrations en nitrates semblent être en baisse depuis 2013 passant de 41 à 32,5 mg/l. Pour ce qui est des pesticides, les concentrations semblent être en hausse depuis 2014 avec des pics de concentrations sur la somme
des pesticides pouvant atteindre presque 0,25 µg/l.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr580 – PUITS DES PRES NOUVEAUX (26)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES

Entité hydrogéologique : Alluvions fluvio-glaciaires de la plaine
de Bièvre-Valloire
Code Entité V2 : 152K
Code Masse d’eau : FRDG303
Type : Fluvio-glaciaire et/ou glaciaire
Nappe libre

Code ouvrage : gr580
Code BSS : 07706X0091/S1
Commune / Code INSEE : ALBON / 26002
Département : DROME (26)
Sensibilité : Nitrates et Pesticides
Surface de l’AAC : 5 926 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6

Hypothèses
Altitude de recharge : 151 à 423 m ≈ 287 m NGF
Température de recharge : 13,3°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 26/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 20 à 25 ans
Date : 02/07/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 20 à 25 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 20 à 25 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 23 m au droit du captage
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système avec facteur de retard (Type
2)

*Captage prioritaire des Prés Nouveaux, Diagnostic Territorial des Pratiques
Agricoles, Septembre 2011, Chambre d’agriculture Drôme
* Etude hydrogéologique complémentaire visant à définir l’aire d’alimentation et la
vulnérabilité du captage, Décembre 2010, Idées eaux
*http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le captage de Prés Nouveaux capte les alluvions fluvio-glaciaires de la partie Sud de la nappe de Bièvre Valloire. Celui-ci est situé à l’aval des bassins versants de 2 cours d’eau, l’Argentelle et le Bancel, qui confluent pour rejoindre le
Rhône. Le Rhône est considéré comme le niveau de base des eaux souterraines sur le secteur. Une couche superficielle argilo-limoneuse est présente de manière hétérogène en surface, jusqu’à 4m de profondeur au droit du
captage. Les alluvions non saturées attribuées à la formation des alluvions du Rhône viennent en recouvrement des matériaux plus grossiers de la terrasse fluvio-glaciaire aquifère. Le substratum (argiles bleues du pliocènes) de la
nappe présente un surcreusement au droit du captage, avec des profondeurs de 15 m à l’Ouest d’Albon et de 43 m au droit de l’ouvrage. Au droit du captage la nappe s’écoule selon la direction nord-nord-est / sud-sud-ouest. La
nappe est alimentée par les précipitations qui s’infiltrent sur son impluvium et par les pertes des cours d’eau.
Les concentrations en nitrates ont augmenté entre 2009 et 2015 (23 à 43 mg/l) et sont à la baisse depuis 2015 (32,8 mg/l en 2018). Les concentrations sur la somme des pesticides sont élevées entre 2005 et 2012, avec un pic à 0,95
µg/l en 2009. Depuis 2013, elles n’excèdent pas 0,25 µg/l.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr649 – FORAGE LE TRICOT (26)
INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr649
Code BSS : 07955X0004/F
Commune / Code INSEE : ROMANS SUR ISERE / 26100
Département : DROME (26)
Sensibilité : Nitrates
Surface de l’AAC : 5 781 ha

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Alluvions anciennes des terrasses de
l'Isère
Code Entité V2 : 152M
Code Masse d’eau : FRDG147
Type : Alluvions anciennes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6

Hypothèses
Altitude de recharge : 169 à 559 m ≈ 360 m NGF
Température de recharge : 14,5°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 20/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : < 10 ans
Date : 04/07/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 15 à 20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : < 10 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : environ 20 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de retard
aux abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

* Etude hydrogéologique du bassin d’alimentation des captages Tricot, Etournelles et
Jabelins, Phases 1a, 1b et 1c, Juin 2012, Idées Eaux
*http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le captage Le Tricot capte la nappe contenue dans les alluvions quaternaires fluviatiles de l’Isère. La majorité de la zone de plaine à l’est de Romans-sur-Isère est caractérisée par des sols sablo-argileux où limoneux profonds. Le
substratum correspond aux formations molassiques miocènes siège d’une nappe d’importance régionale. L’aquifère alluvial et lié étroitement à l’aquifère molassique avec des zones où les alluvions sont sèches et où le niveau
statique se situe dans la molasse et des zones de surcreusement, siège de la nappe alluviale, où la molasse est en charge sous les alluvions. La nappe a donc une alimentation multiple via les précipitations qui s’infiltrent sur son
impluvium, via les apports de la molasse estimés à 30% de l’alimentation (apports latéraux et ascendants). Le cours d’eau la Joyeuse ne participerait pas à l’alimentation de la nappe.
Les concentrations en nitrates sont à la baisse depuis 2015 avec des teneurs passant de 38 à 21,8 mg/l. Les concentrations en pesticides sont inférieures à 0,1 µg/l avec un pic ponctuel de concentrations total en pesticides à 0,18
µg/L en juin 2013.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr650 – PUITS DES ETOURNELLES (26)
INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr650
Code BSS : 07955X0029/P
Commune / Code INSEE : ROMANS SUR ISERE / 26100
Département : DROME (26)
Sensibilité : Nitrates
Surface de l’AAC : 1 804 ha

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Alluvions anciennes des terrasses de
l'Isère
Code Entité V2 : 152M
Code Masse d’eau : FRDG147
Type : Alluvions anciennes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6

Hypothèses
Altitude de recharge : 158 à 297 m ≈ 230 m NGF
Température de recharge : 14,5°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 20-21/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 04/07/2018
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : résultats non exploitables
Temps de résidence moyen des eaux : > 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : environ 20 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / Non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de retard
aux abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

* Etude hydrogéologique du bassin d’alimentation des captages Tricot, Etournelles et
Jabelins, Phases 1a, 1b et 1c, Juin 2012, Idées Eaux
*http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le captage des Etournelles capte la nappe contenue dans les alluvions quaternaires fluviatiles de l’Isère. La majorité de la zone de plaine à l’est de Romans-sur-Isère est caractérisée par des sols sablo-argileux où limoneux profonds.
Le substratum correspond aux formations molassiques miocènes siège d’une nappe d’importance régionale. L’aquifère alluvial et lié étroitement à l’aquifère molassique avec des zones où les alluvions sont sèches et où le niveau
statique se situe dans la molasse et des zones de surcreusement, siège de la nappe alluviale, où la molasse est en charge sous les alluvions. La nappe a donc une alimentation multiple via les précipitations qui s’infiltrent sur son
impluvium, via les apports de la molasse estimés à 30% de l’alimentation (apports latéraux et ascendants).
Les concentrations en nitrates sont à la baisse depuis 2015 avec des teneurs passant de 29 à 20,4 mg/l. Les concentrations en pesticides sont inférieures à 0,1 µg/l avec des valeurs ponctuellement supérieures ne dépassant pas les
0,22 µg/L en total des pesticides.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE3801 – FORAGE DE CHASELLE (38)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : CE3801
Code BSS : 06996X0104/F
Commune / Code INSEE : TIGNIEU JAMAYZIEU / 38507
Département : ISERE (38)
Sensibilité : Nitrates et Pesticides
Surface de l’AAC : 1 083 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions de la Bourbre et
du Catelan
Code Entité V2 : 152H
Code Masse d’eau : FRDG340
Type : Fluvio-glaciaires et/ou glaciaires
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 205 à 415 m ≈ 310 m NGF
Température de recharge : 12°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 22/02/18
Degré de confiance : Faible
Régime de nappe : HE
Age moyen : 20 à 25 ans
Date : 21/08/18
Degré de confiance : Faible
Régime de nappe : BE
Age moyen : 15 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 20 à 25 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 6 à 7 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : mauvaise / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
*Fiche DVD entité 152H – Alluvions de la Bourbre et du Catelan
*http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le forage de Chaselle est situé dans les alluvions de la Bourbre à environ 450 m de la rivière. La vallée de la Bourbre correspond à une vaste dépression plate, comblée de matériaux fluviatiles et fluvio-glaciaires hétérogènes. Le
substratum au droit du forage correspond à des argiles bleues qui ont été recoupées entre 19,5 et 56 m de profondeur. Les alluvions sont constituées en surface de sables argileux sur 2 m puis d’alluvions grossières (galets, graviers
et sables) jusqu’à 19,5 m de profondeur. La nappe s’écoule du sud-est vers le nord-ouest, elle est drainée par la Bourbre en période de hautes eaux. L’alimentation principale de la nappe correspond vraisemblablement aux
précipitations qui s’infiltrent sur la plaine mais il est possible qu’en période de basses eaux, la Bourbre soutienne l’alimentation de la nappe. Un haut fond molassique a été mis en évidence par géophysique au sud-est marqué par
une augmentation du gradient hydraulique. Il est également possible que la molasse participe aussi à l’alimentation de la nappe dans ce secteur. Les fluctuations du niveau de l’eau sont de l’ordre de 0,5 à 1,5 m, le niveau
piézométrique est situé vers 6 m de profondeur/sol.
Les teneurs en nitrates au forage de Chaselle varient entre 6 et 93 mg/l entre 2010 et 2018, variations qui s’observent sur de brèves périodes. Les faibles concentrations sont probablement liées à l’effet de dilution de la Bourbre.
Les teneurs en pesticides total sont à la hausse depuis 2015 avec des valeurs oscillant autour de 0,1 µg/l. On retrouve encore des traces de déséthylatrazine deïsopropyl à des concentrations proches de la limite réglementaire de
qualité (0,1 µg/l).
Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE3802 – PUITS LE CHARLAN (38)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES

Entité hydrogéologique : Formations molassiques du
Bas-Dauphiné
Code Entité V2 : MIO3
Code Masse d’eau : FRDG248
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe Libre et captive ou semi-captive

Code ouvrage : CE3802
Code BSS : 07238X0057/P
Commune / Code INSEE : RUY-MONTCEAU / 38348
Département : ISERE (38)
Sensibilité : Nitrates
Surface de l’AAC : 194 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 325 à 455 m ≈ 390 m NGF
Température de recharge : 12°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 27/03/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : HE
Age moyen : 20-25 ans
Date : 30/07/18
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : BE
Age moyen : 25-30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 20 à 25 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Epaisseur de la zone non saturée :
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : faible / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de retard aux
abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

*Fiche DVD entité : MIO3 – Formations molassiques du Bas-Dauphiné
*http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le Puits le Charlan est situé dans les formations détritiques miocènes du bassin du Bas-Dauphiné. Bien que très hétérogènes et de caractéristiques très variables, les dépôts molassiques forment un réservoir quasiment continu. Ce
domaine aquifère est encore peu connu car les forages sont peu nombreux. Les valeurs de perméabilité (de l’ordre de 10-4 à 10-5 m/s) ainsi que les débits d’exploitation de la nappe sont faibles. Cependant, les réserves sont très
importantes de par l’épaisseur de ce réservoir. La nappe est le plus souvent libre ou localement captive sous des niveaux supérieurs argileux. La surface piézométrique épouse assez bien la topographie. Les profondeurs de cette
nappe sont très variables en fonction du relief : de l’affleurement aux émergences, elles peuvent dépasser 50 mètres dans les collines et à l’amont des vallées. Par ailleurs, elle doit jouer un rôle important, mais mal connu, dans le
soutien des débits d’étiage des rivières et des nappes des dépôts quaternaires. La recharge de la nappe se fait principalement par les précipitations et par drainance des nappes superficielles.
Les concentrations en nitrates sont en hausse continue et régulière, passant de 30 mg/l en 1998 à 52 mg/l en 2018. Les pesticides sont présents à l’état de traces (< 0,1 µg/l).

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE3803 – SOURCE DES LECHERES (38)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : CE3803
Code BSS : 07237X0098/P
Commune / Code INSEE : LES EPARRES / 38156
Département : ISERE (38)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 157 ha

Entité hydrogéologique : Formations molassiques du
Bas-Dauphiné
Code Entité V2 : MIO3
Code Masse d’eau : FRDG248
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe libre et captif

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 385 à 500 m ≈ 445 m NGF
Température de recharge : 10°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 27/03/18
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : HE
Age moyen : 20 à 25 ans
Date : 12/07/18
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : BE
Age moyen : 25 à 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 25 à 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Epaisseur de la zone non saturée :
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Mauvaise / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de retard aux
abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

*Fiche DVD entité : MIO3 – Formations molassiques du Bas-Dauphiné
*http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captagesprioritaires/prio_donnees_brutes/CE2606.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
La source des Léchères émerge des formations détritiques miocènes du bassin du Bas-Dauphiné. Bien que très hétérogènes et de caractéristiques très variables, les dépôts molassiques forment un réservoir quasiment continu. Ce
domaine aquifère est encore peu connu car les forages sont peu nombreux. Les valeurs de perméabilité (de l’ordre de 10-4 à 10-5 m/s) ainsi que les débits d’exploitation de la nappe sont faibles. Cependant, les réserves sont très
importantes de par l’épaisseur de ce réservoir. La nappe est le plus souvent libre ou localement captive sous des niveaux supérieurs argileux. La surface piézométrique épouse assez bien la topographie. Les profondeurs de cette
nappe sont très variables en fonction du relief : de l’affleurement aux émergences, elles peuvent dépasser 50 mètres dans les collines et à l’amont des vallées. Par ailleurs, elle doit jouer un rôle important, mais mal connu, dans le
soutien des débits d’étiage des rivières et des nappes des dépôts quaternaires. La recharge de la nappe se fait principalement par les précipitations et par drainance des nappes superficielles.
Les concentrations en nitrates sont stables depuis 1998 entre 30 et 35 mg/l. Les pesticides sont présents à l’état de traces (< 0,1 µg/l).

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE3804 – SOURCE AILLAT (38)
INFORMATIONS GENERALES

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Placages quaternaires
discontinus du Bas-Dauphiné
Code Entité V2 : 152S
Code Masse d’eau : FRDG350
Type : Fluvio-glaciaires et/ou glaciaires
Nappe libre

Code ouvrage : CE3804
Code BSS : 07236X0035/HY
Commune / Code INSEE : FOUR / 38172
Département : ISERE (38)
Sensibilité : Pesticides et nitrates
Surface de l’AAC : 129 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 460 à 525 ≈ 495 m NGF
Température de recharge : 10°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 19/02/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : HE
Age moyen : 20-25 ans
Date : 10/08/18
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : BE
Age moyen : 15-20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 20-25 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée :
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : mauvaise / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système avec facteur de retard (Type 2)

*Fiche DVD entité : 152S – Placages quaternaires discontinus du Bas-Dauphiné
*http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/milieux-aquatiques/eauxsouterraines/mdosout2015/index.php?action=detail&detail=entite&code=152S

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
La Source Aillat est située dans l’embouchure d’un petit talweg en tête du bassin versant du ruisseau le Bivet. La source émerge des placages morainiques hétérogènes constitués de sables et graviers dans une matrice argileuse.
Le substratum correspond, a priori, à des argiles bleues du Miocène (forage implanté à environ 1 km à l’est). La nappe est vraisemblablement alimentée uniquement par les précipitations qui s’infiltrent sur son impluvium.
Les concentrations en nitrates sont relativement stables autour de 40 mg/l. Les concentrations en pesticides ont fortement augmenté en 2017 avec des concentrations sur la somme des pesticides de l’ordre de 1,3 µg/l.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE3805 – FORAGE DU POULET (38)
INFORMATIONS GENERALES

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Formations molassiques du
Bas-Dauphiné
Code Entité V2 : MIO3
Code Masse d’eau : FRDG248
Type : Conglomérat et alluvions anciennes
Nappe libre et captif ou semi-captif

Code ouvrage : CE3805
Code BSS : 07712X0019/F
Commune / Code INSEE : VIRIVILLE / 38561
Département : ISERE (38)
Sensibilité : Nitrates et Pesticides
Surface de l’AAC : 229 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 325 à 525 m ≈ 425 m NGF
Température de recharge : 12,5°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 16/03/18
Degré de confiance : Faible
Régime de nappe : HE
Age moyen : 15-20 ans
Date : 02/07/18
Degré de confiance : Faible
Régime de nappe : BE
Age moyen : < 10 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 15 à 20 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 15 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : faible / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système avec facteur de retard (Type 2)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
*Fiche DVD entité MIO3 – Formations molassiques du Bas-Dauphiné
*http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html
*http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=BSS001WNNR

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le forage du Poulet est implanté dans un cône de déjection débouchant sur le couloir würmien de la Bièvre. Il capte la nappe contenue dans les alluvions torrentielles de fond de vallée. Ces alluvions sont constituées de sables et de
cailloutis reposant sur un substratum argileux situé au droit du forage à 27 m de profondeur. Les terrains en surface sont argileux sur 5 m d’épaisseur. La nappe au droit du forage est située à 15 m de profondeur. L’alimentation de
la nappe est vraisemblablement assurée par les précipitations sur son impluvium et par les apports de versant.
Les teneurs en nitrates sont comprises entre 30 et 50 mg/l, avec une tendance à la baisse depuis 2013. Les concentrations en pesticides ont atteint, entre 1998 et 2002, un maximum de 0,25 µg/l sur la somme des pesticides. Elles
ont ensuite baissé entre 2005 et 2015, et l’on constate à nouveau une hausse des concentrations ces dernières années avec des valeurs de 0,15 µg/l sur la somme des pesticides.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE3806 – PUITS ETANGS ET PRE GUILLAUD (38)
INFORMATIONS GENERALES

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Placage quaternaire
discontinus du Bas-Dauphiné
Code Entité V2 : 152S
Code Masse d’eau : FRDG350
Type : Fluvio-glaciaires et/ou glaciaires
Nappe libre

Code ouvrage : CE3806
Code BSS : 07237X0080/P
Commune / Code INSEE : CHEZENEUVE / 38102
Département : ISERE (38)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 107 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 470 à 525 m NGF≈ 500 m NGF
Température de recharge : 10°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 19/02/18
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : HE
Age moyen : 20-25 ans
Date : 10/08/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : BE
Age moyen : 20-25 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 20-25 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Epaisseur de la zone non saturée :
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Mauvaise / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système avec facteur de retard (Type 2)

*Fiche DVD entité : 152S – Placages quaternaires discontinus du Bas-Dauphiné
*http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/milieux-aquatiques/eauxsouterraines/mdosout2015/index.php?action=detail&detail=entite&code=152S

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le Puits Etangs et Pré Guillaud semble être un groupe de sources qui sont captées au pied d’une rupture de pente, dans la partie amont du bassin versant du ruisseau des Riveaux. Ces ouvrages captent la nappe contenue dans les
placages morainiques hétérogènes qui reposent sur un substratum constitué, a priori, par les argiles bleues du Miocène (forage implanté à environ 1 km au nord). Les alluvions sont constituées de graviers dans une matrice
argileuse. La nappe est vraisemblablement alimentée uniquement par les précipitations qui s’infiltrent sur son impluvium.
Les concentrations en nitrates ont tendance à augmenter entre 1998 et 2009 passant de 16 à 31 mg/l. Depuis la tendance est à la baisse avec une concentration de 18 mg/l en 2017. Les concentrations en atrazine entre 2006 et 2016
étaient toujours supérieures à 0,1 µg/l. Depuis 2016, on constate une légère baisse des teneurs en atrazine compensée par la détection de ses dérivés et de nouveaux pesticides, ce qui se traduit par une augmentation de la somme
des pesticides détectées, sans toutefois dépasser la valeur de 0,5 µg/l.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr483 – FORAGE DES CHIROUZES (38)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr483
Code BSS : 07953X0006/S
Commune / Code INSEE :
SAINT-ROMANS / 38453
Département : SAÔNE-ET-LOIRE (71)
Sensibilité : Pesticides et nitrates
Surface de l’AAC : 436 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions anciennes des
terrasses de l'Isère
Code Entité V2 : 152M
Code Masse d’eau : FRDG147
Type : Alluvions anciennes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 210 à 385 m NGF ≈ 300 m NGF
Température de recharge : 13°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 21/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 15 à 20 ans
Date : 13/07/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 10 à 15 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 10 à 15 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Epaisseur de la zone non saturée : 8 à 10 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Moyenne / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

*Avis de l’hydrogéologue agréé sur le captage des Chirouzes à Saint-Romans,
Jérôme Biju-Duval, 5 février 2009.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le forage des Chirouzes est situé au niveau de la terrasse de Saint-Romans en rive gauche de l’Isère, et capte la nappe contenue dans les formations alluviales de l’Isère correspondant à des sables et graviers d’origine fluviatile. La
terrasse de Saint-Romans ne présente pas de couverture de surface. Le substratum des alluvions correspond aux molasses miocènes de nature gréseuse. La perméabilité de la nappe est de l’ordre de 2.10-3 m/s. Le niveau
piézométrique de la nappe au forage est situé entre 8 et 10 m de profondeur/sol. Son alimentation provient de l’infiltration des précipitations sur la terrasse et du ruissellement en provenance des coteaux molassiques situés
immédiatement à l’amont. L’écoulement général de la nappe est orientée d’Est en Ouest. A noter que la nappe n’a aucune relation avec l’Isère.
Les teneurs en nitrates au forage les Chirouzes sont de l’ordre de 30 mg/l, ce qui est inférieur au seuil de qualité. Ces teneurs sont en baisse depuis 2012 avec des valeurs de 51 mg/l en novembre 2011 et des valeurs de 33 mg/l en
mai 2018. Les teneurs totales en pesticide sont constamment inférieures au seuil de qualité. On note cependant des teneurs ponctuellement supérieures au seuil de qualité par substances individualisées pour certains pesticides
(atrazine déséthyl, glyphosate).

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr484 – FORAGE DU MOULIN GOLLEY (38)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr484
Code BSS : 07702X0179/HY
Commune / Code INSEE : AGNIN / 38003
Département : ISERE (38)
Sensibilité : Nitrates
Surface de l’AAC : 1503 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions fluvio-glaciaires de la
plaine de Bièvre-Valloire
Code Entité V2 : 152K
Code Masse d’eau : FRDG303
Type : Fluvio-glaciaires et/ou glaciaires
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : ≈ 300 m NGF
Température de recharge : 13,5°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : Non prélevé
Degré de confiance :
Régime de nappe : HE
Age moyen :
Date : 02/07/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 20 à 25 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 20 à 25 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Epaisseur de la zone non saturée : 4 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Faible / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système avec facteur de retard (Type 2)

*Captage du Golley, Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
de l’Isère, Jérôme Biju-Duval, 9 février 2009.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le captage du Moulin Golley comporte trois ouvrages : une galerie de captage des émergences naturelles, un puits de 5,30 m et un forage de 12 m de profondeur. Le captage du Moulin Golley capte la nappe alluviale du plateau du
Lambroz contenue dans des formations sablo-graveleuses de perméabilité élevée (5,3.10-3 m/s) et d’épaisseur pouvant atteindre 30 m. Le substratum des formations alluviales correspond à la molasse du Miocène, dont la
topographie peut s’avérer variable. Le plateau du Lambroz est entaillé d’un talweg profond par le ruisseau du Lambroz, dans lequel on note la présence permanente d’eau seulement à partir des sources du Moulin Golley. En partie
amont, le ruisseau est le plus souvent à sec, sauf en cas de fortes pluies. L’alimentation de la nappe s’effectue par l’infiltration des précipitations sur les alluvions, par les apports latéraux des versants molassiques et éventuellement
par les apports profonds issus de la molasse sous-jacente. Les sens d’écoulements de la nappe sont orientés ENE-OSO. Le forage a touché la molasse à 12 m de profondeur. Les formations les plus perméables ont été recoupées à
partir de 4,50 m de profondeur. La nappe est située à environ 4 m de profondeur. La couverture sur le plateau est constituée d’argile rouge avec quelques graviers.
Les teneurs en nitrates oscillaient entre 40 et 50 mg/l entre 1998 et 2005. Depuis 2007, elles oscillent entre 30 et 40 mg/l. Les teneurs en pesticides sont élevées et peuvent atteindre 0,4µg/l sur la somme des pesticides. On constate
une baisse des concentrations en déséthyl-atrazine depuis 2014.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr484 – PUITS DU MOULIN GOLLEY (38)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr484
Code BSS : 07702X0142/F
Commune / Code INSEE : AGNIN / 38003
Département : ISERE (38)
Sensibilité : Nitrates
Surface de l’AAC : 1503 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions fluvio-glaciaires de la
plaine de Bièvre-Valloire
Code Entité V2 : 152K
Code Masse d’eau : FRDG303
Type : Fluvio-glaciaires et/ou glaciaires
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : ≈ 300 m NGF
Température de recharge : 13,5°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 26/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 20-25 ans
Date : 02/07/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 20-25 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 20 à 25 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Epaisseur de la zone non saturée : 4 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Faible / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système avec facteur de retard (Type 2)

*Captage du Golley, Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
de l’Isère, Jérôme Biju-Duval, 9 février 2009.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le captage du Moulin Golley comporte trois ouvrages : une galerie de captage des émergences naturelles, un puits de 5,30 m et un forage de 12 m de profondeur. Le captage du Moulin Golley capte la nappe alluviale du plateau du
Lambroz contenue dans des formations sablo-graveleuses de perméabilité élevée (5,3.10-3 m/s) et d’épaisseur pouvant atteindre 30 m. Le substratum des formations alluviales correspond à la molasse du Miocène, dont la
topographie peut s’avérer variable. Le plateau du Lambroz est entaillé d’un talweg profond par le ruisseau du Lambroz, dans lequel on note la présence permanente d’eau seulement à partir des sources du Moulin Golley. En partie
amont, le ruisseau est le plus souvent à sec, sauf en cas de fortes pluies. L’alimentation de la nappe s’effectue par l’infiltration des précipitations sur les alluvions, par les apports latéraux des versants molassiques et éventuellement
par les apports profonds issus de la molasse sous-jacente. Les sens d’écoulements de la nappe sont orientés ENE-OSO. La nappe est située à environ 4 m de profondeur. La couverture sur le plateau est constituée d’argile rouge avec
quelques graviers.
Les teneurs en nitrates oscillaient entre 40 et 50 mg/l entre 1998 et 2005. Depuis 2007, elles oscillent entre 30 et 40 mg/l. Les teneurs en pesticides sont élevées et peuvent atteindre 0,4µg/l sur la somme des pesticides. On constate
une baisse des concentrations en déséthyl-atrazine depuis 2014.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr485 – FORAGE DE FARAMANS (38)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr485
Code BSS : 07476X0017/F
Commune / Code INSEE : FARAMANS / 38161
Département : ISERE (38)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 13263 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions fluvio-glaciaires de la
plaine de Bièvre-Valloire
Code Entité V2 : 152K
Code Masse d’eau : FRDG303
Type : Fluvio-glaciaires et/ou glaciaires
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 360 à 675 m ≈ 520 m NGF
Température de recharge : 12°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 19/03/18
Degré de confiance : Faible
Régime de nappe : HE
Age moyen : < 10 ans
Date : 02/07/18
Degré de confiance : Faible
Régime de nappe : BE
Age moyen : 15-20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 15 à 20 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Epaisseur de la zone non saturée : 60 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de retard aux
abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

*Rapport Biju-Duval de 2009

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le forage de Faramans est situé dans la plaine du Suzon, ancienne vallée glaciaire allongée d’Est en Ouest. Le forage capte la nappe alluviale contenue dans les formations fluvio-glaciaires quaternaires, de nature sableuse, argileuse
et contenant des galets. Le sens d’écoulement de la nappe est orienté du Nord-Est vers le Sud-Ouest. Le niveau piézométrique au forage est situé à 60 m de profondeur. Il n’est pas certain que l’ouvrage ait atteint le substratum
molassique à 83 m de profondeur. La couverture superficielle au droit de la plaine est constituée de limons argileux. L’alimentation de la nappe se réalise principalement par l’infiltration des précipitations sur les alluvions et par les
apports provenant des versants molassiques. Des apports par la molasse sous-jacente peuvent également participer à l’alimentation de l’aquifère.
Le forage de Faramans présente des concentrations en nitrates comprises entre 25 et 35 mg/l, avec une tendance à la baisse depuis 2013 passant de 34 à 24 mg/l en 2018. Les concentrations en pesticides sont également élevées
avec des concentrations sur la somme des pesticides pouvant atteindre ponctuellement 0,32 µg/l et des concentrations en déséthyl atrazine oscillant autour de 0,1 µg/l. La tendance semble également être à la baisse depuis 2013
sur les dérivés des triazines.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr486 – PUITS SEYEZ ET DONIS (38)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr486
Code BSS : 07476X0018/P
Commune / Code INSEE : ORNACIEUX / 38284
Département : ISERE (38)
Sensibilité : Nitrates
Surface de l’AAC : 10427 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions fluvio-glaciaires
de la plaine de Bièvre-Valloire
Code Entité V2 : 152K
Code Masse d’eau : FRDG303
Type : Fluvio-glaciaires et/ou glaciaires
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 385 à 700 m ≈ 545 m NGF
Température de recharge : 12°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 19/03/18
Degré de confiance : Faible
Régime de nappe : HE
Age moyen : 15-20 ans
Date : 02/07/18
Degré de confiance : Faible
Régime de nappe : BE
Age moyen : <10 ans
Temps de résidence moyen des eaux : < 10 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 1,5 à 5 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de retard aux
abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
*Avis de l’hydrogéologue agréé, Captage de Seyez et Donis et captage du
Ronjay, Jérôme Biju-Duval, 21 avril 2009.
*Proposition de modification des délimitations de l’AAC et de la ZAP du
captage prioritaire, Jérôme Biju-Duval, 27 novembre 2013.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le puits Seyez et Donis est situé dans la plaine du Liers, ancienne vallée glaciaire allongée d’Est en Ouest. Le puits capte la nappe alluviale contenue dans les formations fluvio-glaciaires quaternaires, de nature sableuse, argileuse
et contenant des galets. Le sens d’écoulement de la nappe est orienté du Nord-Est vers le Sud-Ouest. La perméabilité de la nappe est élevée, elle est de l’ordre de 8.10-3 m/s. Le niveau piézométrique moyen de la nappe varie
entre 1,5 et 2 m/sol. En étiage, il peut s’abaisser jusqu’à 5 m de profondeur. Au droit du puits, les alluvions perméables sont recouvertes par 4,85 m d’épaisseur de limons et graviers argileux. Le substratum des alluvions fluvioglaciaires correspond aux molasses miocènes qui constituent le socle de la région. L’alimentation de la nappe se réalise principalement par l’infiltration des précipitations sur les alluvions et par les apports provenant des versants
molassiques. Des apports par la molasse sous-jacente peuvent également participer à l’alimentation de l’aquifère.
Le puits Seyez et Donis présente des teneurs en nitrates en baisse depuis 2013 passant 47 à 32 mg/l. Les dernières analyses sont plus élevées (38 mg/l). Concernant les pesticides, le puits présente des teneurs en pesticides total
de l’ordre de 0,1 µg/l en l’absence d’analyse du Métholachlore ESA avant 2017, les valeurs atteignent ensuite 0,88 µg/l en 2018 due à la présence de métachlore ESA en grande quantité (0,31 à 0,74 µg/l). Les valeurs en déséthyl
atrazine sont quant à elles proche du seuil de qualité de 0,1 µg/l depuis 2012.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr487 – PUITS LAFAYETTE (38)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr487
Code BSS : 07235X0011/F
Commune / Code INSEE :
ST GEORGES D’ESPERANCHE / 38389
Département : ISERE (38)
Sensibilité : Pesticides et nitrates
Surface de l’AAC : 1358 ha

Entité hydrogéologique : Formations fluvio-glaciaires du
Bas-Dauphiné - Véga et Sévenne
Code Entité V2 : 152O
Code Masse d’eau : FRDG319
Type : Fluvio-glaciaires et ou glaciaires
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 290 à 390 m ≈ 340 m NGF
Température de recharge : 12,5°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 12/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 05/07/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 25 - 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 25 à 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 35 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : faible / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte laissant présager une
réaction rapide face aux actions entreprises aux abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation
(Type 3)

*Avis de l’hydrogéologue agréé, Captage de Lafayette sur la commune de St
Georges d’Espéranche, Jérôme Biju-Duval, 24 avril 2009.
*Diagnostic Territorial des Pressions Agricoles, Captage de Lafayette à St
Georges d’Espéranche, Compte-rendu, Chambre d’Agriculture de l’Isère, 2015.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
La nappe exploitée au droit du captage de Lafayette correspond à la partie amont de l’aquifère de la vallée de la Véga, constitué de dépôts fluvio-glaciaires (graves sableuses assez grossières). Le forage de Lafayette de 56 m de
profondeur n’a pas atteint le substratum molassique. L’ordre de perméabilité de la nappe est de 3.10-3 m/s. Les écoulements souterrains se font selon une direction nord-est/sud-ouest. L’amplitude du niveau piézométrique au droit
du forage est de l’ordre de 6,5 m. L’alimentation de l’aquifère se fait par les eaux météoriques, des apports des coteaux et un drainage du substratum molassique.
Les concentrations en nitrates mesurées au droit du puits entre 1998 et 2014 sont comprises entre 45 et 50 m/l avec des périodes à 35 mg/l. Depuis 2014, la tendance est à la baisse des concentrations avec des valeurs de l’ordre de
30 mg/l en 2018. Les concentrations en pesticides sont quant à elles en hausse depuis 2016 avec des valeurs sur la somme des pesticides qui atteignent ponctuellement la limite de qualité (0,5 µg/l). Ces concentrations importantes
à partir de 2017 sont essentiellement due aux concentrations en Metolachlor ESA (de l’ordre de 0,13 à 0,36 µg/l) et alachlor ESA (atteignant ponctuellement 0,16 µg/l).

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr488 – FORAGE DE LAYAT (38)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr488
Code BSS : 07482X0026/F
Commune / Code INSEE : VIRIEU / 38560
Département : ISERE (38)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 110 ha

Entité hydrogéologique : Placages quaternaires
discontinus du Bas-Dauphiné
Code Entité V2 : 152S
Code Masse d’eau : FRDG350
Type : Fluvio-glaciaires et/ ou glaciaires
Nappe libre et captive ou semi-captive

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 605 à 680 m ≈ 640 m NGF
Température de recharge : 10°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 28/02/18
Degré de confiance : Faible
Régime de nappe : HE
Age moyen : 25 - 30 ans
Date : 20/08/18
Degré de confiance : Bon
Régime de nappe : BE
Age moyen : 20 - 25 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 20-25 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée :
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Faible / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
*Avis d’hydrogéologue agréé sur les captages Frêne, Barril, Vittoz et Layat,
Jérôme Biju-Duval, 15 mai 2009.
*Compte-rendu du diagnostic des risques de pollutions sur les captages de
Layat, Frêne, Barril et Vittoz, Chambre d’Agriculture de l’Isère, 2011.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Les captages de Layat sont au nombre de trois. Deux sources émergent des formations superficielles quaternaires, de type moraine et une source est issue de la molasse miocène, à faciès conglomératique dans ce secteur. La
molasse miocène correspond au substratum et forme les principaux reliefs de la région. Elle est principalement recouverte par des formations glaciaires, correspondant à des moraines quaternaires, d’épaisseur variée et de
constitution lithologique hétérogène : graviers, galets, sables et argiles. Ces formations superficielles constituent de petits aquifères de versant, pouvant également alimenter la molasse. L’alimentation des moraines et de la
molasse provient essentiellement des précipitations sur les affleurements et de l’infiltration à travers les moraines. Le débit moyen cumulé des ouvrages de Layat est de l’ordre de 5,4 l/s.
Les teneurs en nitrates ont baissé en 2014 passant de 30 mg/l à 12 mg/l, depuis elles sont stables. Les suivis en pesticides montrent surtout la présence de déséthyl-atrazine à des concentrations proches de 0,1 µg/l. La somme
des pesticides est de l’ordre de 0,1 à 0,4 µg/l avec une légère hausse depuis début 2018 due à l’analyse de nouvelles molécules (Metolachlor ESA de l’ordre de 0,15 µg/l et Metazachlor sulfonic acid de l’ordre de 0,3 µg/l).

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr488 – SOURCES DE VITTOZ FRENE BARRIL (38)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr488
Code BSS : 07481X0038/560G
Commune / Code INSEE : VIRIEU / 38560
Département : ISERE (38)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 110 ha

Entité hydrogéologique : Placages quaternaires
discontinus du Bas-Dauphiné
Code Entité V2 : 152S
Code Masse d’eau : FRDG350
Type : Fluvio-glaciaires et/ ou glaciaires
Nappe libre et captive ou semi-captive

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 670 à 760 m ≈ 710 m NGF
Modèle choisi : Mélange
Température de recharge : 10°C
Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 28/02/18
Degré de confiance : Bon
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 20/08/18
Degré de confiance : Bon
Régime de nappe : BE
Age moyen : 10 - 15 ans
Temps de résidence moyen des eaux : Supérieur à 30 ans en Hautes Eaux et 10-15 ans en Basses Eaux (ce temps de résidence
doit être modulé par la réactivité de l’aquifère) – Influence du mélange des 3 sources dont les proportions varient en
fonction du régime de la nappe ?

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Epaisseur de la zone non saturée :
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système avec facteur de retard (Type 2)

*Avis d’hydrogéologue agréé sur les captages Frêne, Barril, Vittoz et Layat,
Jérôme Biju-Duval, 15 mai 2009. *Compte-rendu du diagnostic des risques de
pollutions sur les captages de Layat, Frêne, Barril et Vittoz, Chambre
d’Agriculture de l’Isère, 2011.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Les trois sources, Vittoz, Frêne et Barril, émergent des formations fluvio-glaciaires quaternaires, de type moraines, d’épaisseur variée et de constitution lithologique hétérogène : graviers, galets, sables et argiles. Au niveau des
sources, les moraines se sont déposées en une longue bande comblant un sillon perché façonné dans la molasse, parallèlement à la vallée de la Bourbre. Ces formations superficielles constituent de petits aquifères de versant. Le
substratum des moraines correspond à la molasse miocène, représentée principalement par son faciès conglomératique peu perméable. L’alimentation des sources provient essentiellement des précipitations, ainsi que des apports
par les coteaux molassiques sud-est. Le débit moyen des trois sources cumulées est de 8,6 l/s et le débit en situation d’étiage est de 7,7 l/s.
Concernant la qualité de l’eau des trois sources (eaux mélangées), les teneurs en nitrates relevées ont une tendance à la décroissance et sont de l’ordre de 15 mg/l. Par ailleurs, le captage présente des teneurs en total pesticide et
par substances inférieures aux limites de qualité, depuis 2011, début du suivi de la qualité de l’eau de l’ouvrage.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr489 – FORAGE F2 VIE DE NANTOIN (38)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr489
Code BSS : 07477X0017/S2
Commune / Code INSEE : LE MOTTIER / 38267
Département : ISERE (38)
Sensibilité : Pesticides et nitrates
Surface de l’AAC : 6832 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions fluvio-glaciaires de la
plaine de Bièvre-Valloire
Code Entité V2 : 152K
Code Masse d’eau : FRDG303
Type : Fluvio-glaciaires et/ou glaciaires
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 460 à 700 m ≈ 580 m NGF
Température de recharge : 10,5°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 19/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 10-15 ans
Date : 02/07/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 15-20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 10 à 15 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 17 à 34 m/sol
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de retard aux
abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
*Avis d’hydrogéologue agréé, captage de La Vie de Nantoin, Jérôme BijuDuval, 16 mars 2009.
*Diagnostic des pratiques agricoles, Captage Vie de Nantoin sur la commune
de Le Mottier, compte-rendu, Chambre d’Agriculture de l’Isère, 2014.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le forage F2 de La Vie de Nantoin est situé dans la plaine du Liers, ancienne vallée glaciaire orientée Est-Ouest. Le forage capte la nappe contenue dans les formations alluviales fluvio-glaciaires quaternaires, de nature sableuse,
graveleuse et contenant des galets, généralement bien lavées mais avec localement des niveaux plus sableux ou argileux. Leur perméabilité est de 2,8.10-3 m/s. Le secteur du captage montre une grande fluctuation du niveau
piézométrique de la nappe, avec des fluctuations de niveau comprises entre 17 et 34 m/sol selon les situations d’étiage et de hautes eaux. La nappe s’écoule selon une direction NE-SW. Le substratum des formations fluvio-glaciaires
correspond à la molasse Miocène qui constitue le socle régional. La molasse est rarement présente à l’affleurement sur le bassin d’alimentation et est généralement recouverte par des moraines argileuses quaternaires. L’aquifère
alluvial est principalement alimenté par les précipitations et par les apports de deux vallons : le couloir de Champier et du ruisseau d’Eydoche, soit par apport souterrain direct, soit par infiltration totale des ruisseaux dans la plaine.
La molasse sous-jacente peut également participer à son alimentation.
L’eau du forage présente des teneurs en nitrates de l’ordre de 30 à 57 mg/l, en baisse depuis 2013.Les teneurs en pesticides constamment supérieures à la limite de qualité par substances individualisées pour l’atrazine et le
métolachore. Les dernières analyses montrent des concentrations de 1 µg/l sur la somme des pesticides, essentiellement du métolachore ESA.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr490 – PUITS DU BRACHET (38)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr490
Code BSS : 07235X0006/P
Commune / Code INSEE : DIEMOZ / 38144
Département : ISERE (38)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 315 ha

Entité hydrogéologique : Formations fluvio-glaciaires du
Bas-Dauphiné - Véga et Sévenne
Code Entité V2 : 152O
Code Masse d’eau : FRDG319
Type : Fluvio-glaciaires et/ou glaciaires
Nappe libre et captive ou semi-captive

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 358 à 457 m ≈ 410 m NGF
Température de recharge : 11°C

Modèle choisi : Piston

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 12/03/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 05/07/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 25-30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : > 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Epaisseur de la zone non saturée : 1 à 3,5 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système avec facteur de retard (Type 2)

*Avis de l’hydrogéologue agréé, Captage du Brachet sur la commune de
Diémoz, Jérôme Biju-Duval, 13 mai 2009. *Diagnostic Territorial des Pressions
Agricoles, Captage du Brachet à Diémoz, Compte-rendu, Chambre
d’Agriculture de l’Isère, 2015.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le puits du Brachet se situe dans la zone des collines molassiques du Bas-Dauphiné qui constituent le substratum de la région. Les molasses sont rarement à l’affleurement et généralement elles sont recouvertes par des moraines et
par des alluvions fluvio-glaciaires quaternaires que l’on retrouve au sein du bassin d’alimentation du puits. Le puits capte la nappe contenue dans les niveaux sableux et sablo-graveleux des alluvions fluvio-glaciaires quaternaires. La
cote piézométrique de la nappe est située entre 1 et 3,5 m/sol au puits du Brachet. Au droit du puits, les alluvions sont recouvertes par 2,50 m d’argiles sableuses peu perméables. L’alimentation de l’aquifère se fait par l’infiltration
des précipitations sur les alluvions, ainsi que par le drainage des versants molassiques à couverture morainique. Le sens d’écoulement de la nappe est orienté du nord-est vers le sud-ouest.
Concernant la qualité de l’eau, les teneurs en nitrates au puits du Brachet sont de l’ordre de 25 à 35 mg/l, sans tendance nette. Les pesticides sont présents avec des concentrations inférieures à la limite de qualité pour le total
pesticides et ponctuellement supérieures à la limite de qualité pour certaines substances (dimétachlore, métachlore).

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr581 – FORAGE LES BIESSES (38)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr581
Code BSS : 07714X0055/F2
Commune / Code INSEE : SAINT ETIENNE SAINT GEOIRS / 38384
Département : ISERE (38)
Sensibilité : Nitrates et Pesticides
Surface de l’AAC : 7 756 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions fluvio-glaciaires de la
plaine de Bièvre-Valloire
Code Entité V2 : 152K
Code Masse d’eau : FRDG303
Type : Fluvio-glaciaires et/ou glaciaires
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 390 à 755 m ≈ 575 m NGF
Température de recharge : 10,5°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 19/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 02/07/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : > 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : > 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 32.5 à 41 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de retard aux
abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
*Fiche DVD entité 152K – Alluvions fluvio-glaciaires de la Plaine de Bièvre-Valloire
*http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html
*Proposition de délimitation de l’aire d’alimentation du captage des Biesses (ou de la
Plaine), Proposition initiale de zone d’action prioritaire par l’hydrogéologue agréé,
Jérôme Biju-Duval, 17 mai 2013.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le forage des Biesses capte la partie amont de la nappe de Bièvre-Valloire, qui correspond à des formations alluviales fluvio-glaciaires, de nature sableuse, graveleuse, argileuse et contenant des galets. Dans la partie amont de la
Bièvre, l’épaisseur alluviale est importante et la présence d’horizons argileux donne lieu à plusieurs aquifères superposés. La perméabilité des alluvions productives est de l’ordre de 4.10-3 m/s. Les fluctuations du niveau de l’eau au
forage sont importantes, le niveau piézométrique est situé entre 32,5 et 41 m de profondeur/sol en situations de hautes eaux et d’étiage. L’écoulement de la nappe est orienté d’Est en Ouest. Le substratum des formations fluvioglaciaires correspond aux molasses miocènes, qui constituent le socle de la région et forment les principaux reliefs. Dans le secteur du forage des Biesses, il correspond à des conglomérats reconnus très peu perméables, ce qui limite
les échanges verticaux avec la nappe alluviale. La nappe est principalement alimentée par l’infiltration des précipitations sur les alluvions et par les apports des versants molassiques.
Les teneurs en nitrates au forage des Biesses sont comprises entre 35 et 55 mg/l, en baisse depuis 2014. Les teneurs en pesticides restaient proches de la limite de qualité par substance individualisée avant 2017. Les analyses
postérieures à 2017 concernent davantage de molécules et montrent de fortes concentrations en métolachlor ESA avec des dépassements des limites de qualité par substance individualisée et sur la somme des pesticides.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr582 – PUITS MORELLON (38)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr582
Code BSS : 07231X0011/P
Commune / Code INSEE : Grenay / 38184
Département : ISERE (38)
Sensibilité : Nitrates
Surface de l’AAC : 260 ha (estimation)

Entité hydrogéologique : Alluvions de la Bourbre et
du Catelan
Code Entité V2 : 152H
Code Masse d’eau : FRDG340
Type : Fluvio-glaciaires et/ou glaciaires
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 220 à 300 m ≈ 260 m NGF
Température de recharge : 12°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 19/02/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 25-30 ans
Date : 29/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 20-25 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 20 à 25 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 12 à 30 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : moyenne / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système avec facteur de retard (Type 2)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
*Appui à la définition de l’aire d’alimentation et à la protection du captage de
Morellon à Grenay (38). Analyses des connaissances hydrogéologiques –
Rapport CEREMA Centre Est - Août 2017

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le puits de Morellon à Grenay, d’une profondeur de 18 m, capte les alluvions fluvio-glaciaires de la Bourbre constituées de sables et graviers plus ou moins argileux. La couverture de surface est constituée de limons argilosableux sur 4 m d’épaisseur. Le substratum correspond à la molasse qui contient une nappe en charge. Le puits est implanté au pied du bourg de Grenay qui correspond à une colline morainique. De nombreuses sources sont
recensées dans ce secteur qui émergent d’une nappe de versant peu productive. La nappe qui s’écoule globalement en direction de l’Est est alimentée par les précipitations sur son impluvium, par les apports de la nappe de
versant et par la molasse. Il est vraisemblable que l’AAC du puits s’étende en direction du sud-ouest sur le plateau d’Heyrieux. La nappe est relativement profonde dans la plaine (12 à 15 m) et sur la colline molassique (environ 30
m). La nappe de versant est quant à elle pseudo-affleurante.
Les teneurs en nitrates sont élevées avec une tendance à la hausse passant de 35 mg /l en 1998 à 48 mg/l en 2015. Depuis, on constate une légère baisse des concentrations. Attention toutefois car la collectivité achète de l’eau
au SAN et le mélange se fait directement dans le puits (achat représente 50% du débit en étiage). Rien n’est indiqué dans la fiche de prélèvement à ce sujet. Les pesticides sont présents à l’état de traces et ne dépassent que
rarement les limites de qualité.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr583 – FORAGE LES BAINS (38)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr583
Code BSS : 07721X0010/F
Commune / Code INSEE : BEAUCROISSANT / 38030
Département : ISERE (38)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 235 ha (estimation)

Entité hydrogéologique : Alluvions de la Fure, de la
Morge, de Chantabot et des Rivoires
Code Entité V2 : 152X2
Code Masse d’eau : FRDG350
Type : Fluvio-glaciaires et/ou glaciaires
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 430 à 450 m ≈ 440 m NGF
Température de recharge : 11,5°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 15/02/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 20/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : > 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : Supérieur à 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Epaisseur de la zone non saturée : 6 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : faible / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

*Fiche DVD entité : 152X2 – Alluvions de la Fure, de l’Ainan, de la Morge, de
Chantabot et des Rivoires
*http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/prio_synthese/gr583.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le forage Les Bains est localisé dans les alluvions de la Fure, de la Morge, de Chantabot et des Rivoires. Ces alluvions sont caractérisées par des sables et graviers d’une épaisseur d’environ 15 m. Les alluvions reposent sur un
substratum argileux jaune. Le forage est situé dans la nappe d’accompagnement de la Fure (cours d’eau à Est du forage). La recharge de la nappe s’effectue principalement par La Fure, les précipitations et par infiltrations des
eaux de sources drainant les terrasses d’Apprieu au Nord du Forage. La couverture est drainante, peu épaisse laissant présager des vitesses d’infiltration rapides de la recharge de la nappe.
Les concentrations en nitrates sont élevées comprises entre 40 et 25 mg/l avec une tendance à la baisse depuis 2012. Les concentrations en pesticides ont également une tendance à la baisse depuis les années 2000 à l’exception
des dernières analyses à la hausse. Les concentrations sont voisines de 0,1 µg/l.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr584 – PUITS DE SAINT ROMAIN (38)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr584
Code BSS : 07474X0005/P
Commune / Code INSEE : BIOL / (38044)
Département : ISERE (38)
Sensibilité : Pesticides et nitrates
Surface de l’AAC : 157 ha

Entité hydrogéologique : Placages quaternaires
discontinus du Bas-Dauphiné
Code Entité V2 : 152S
Code Masse d’eau : FRDG350
Type : Fluvio-glaciaires et/ou glaciaires
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 575 à 690 m ≈ 633 m NGF
Température de recharge : 11°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 15/02/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : HE
Age moyen : 20-25 ans
Date : 20/08/18
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : BE
Age moyen : 10-15 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 20 à 25 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 2,5 à 7 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : mauvaise / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système avec facteur de retard (Type 2)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
*Avis de l’hydrogéologue agréé, Puits de Biol Saint Romain, Jérôme Biju-Duval,
06 janvier 2012.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le puits Saint Romain capte la nappe contenue dans les formations fluvio-glaciaires perméables du bassin de Saint Romain, de nature sableuse, graveleuse et argileuse. Le niveau de la nappe est très variable : il varie en moyenne
entre 2,5 et 7 m/sol au puits. Le substratum des alluvions est formé par la molasse gréseuse du Miocène, qui constitue l’ossature de la région. Le puits Saint Romain ne l’a pas recoupé et la molasse constitue les coteaux nordouest du bassin d’alimentation. Elle est majoritairement recouverte par des moraines quaternaires. L’aquifère alluvial est principalement alimenté par les précipitations. La molasse peut également participer à l’alimentation de
l’aquifère par ruissellement ou par des apports sous-jacents.
Le puits Saint Romain présente des teneurs en nitrates à la baisse depuis 2010 passant de 47 à environ 25 mg/l en 2017 avec des variations annuelles. Les teneurs en pesticides sont également à la baisse avec des teneurs proches
à la limite de qualité par substance individualisée.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr585 – SOURCE MELON
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr585
Code BSS : 07712X0014/S
Commune / Code INSEE : THODURE / 38505
Département : ISERE (38)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 546 ha

Entité hydrogéologique : Formations molassiques du
Bas-Dauphiné
Code Entité V2 : MIO3
Code Masse d’eau : FRDG248
Type : Sables plus ou moins argileux et conglomérats
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 437 à 573 m ≈ 505 m NGF
Température de recharge : 11,5°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 16/03/18
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : HE
Age moyen : 20-25 ans
Date : 04/07/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : BE
Age moyen : > 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : Supérieur à 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : environ 2,5 m au captage
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Faible / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de retard aux
abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

*Communes de Marcilloles et Thodure, Captages Michel et Melon, Définition
d’une zone d’étude pour un diagnostic sur les pratiques agricoles, J. BijuDuval, Décembre 2004
*Démarche de protection de l’eau potable Captages Melon et Michel de
Marcilloles, Réunion de rendu du diagnostic des pratiques agricoles, Terre et
Eau Isère, Avril 2008

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
La source Melon fait partie d’un ensemble de sources, implantées sur une ligne de front d’un peu plus d’un kilomètre, qui émergent des moraines et des colluvions caillouteuses recouvrant la molasse miocène également aquifère
dans ce secteur. Les formations superficielles sont composées de limons anciens et d’altérites des plateaux. La nappe est alimentée par les précipitations qui s’infiltrent sur son impluvium et vraisemblablement par les apports de la
molasse sous-jacente et par les pertes du ruisseau de Regrimay ainsi que par une petite dérivation artificielle de ce dernier constituant le canal du Moulin. Le débit moyen de la source Melon est de 78 l/min et son débit d’étiage est
de 48 l/min.
Les concentrations en nitrates entre 1997 et 2005 étaient stables autour de 23,5 mg/l. Les teneurs en pesticides dépassaient régulièrement 0,1 µg/l pour l’atrazine et la déséthyl-atrazine.
Les suivis de l’agence regroupent le mélange des sources Melon et Michel Marcilloles : les concentrations en nitrates sont en baisse depuis 2008 passant de 30 à 8 mg/L en 2018. Les concentrations en pesticides ont également
baissé depuis 2006 avec des teneurs par substance individualisée inférieures à 0,1 µg/l.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr585 – SOURCE MICHEL MARCILLOLES
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr585
Code BSS : 07712X0013/HY
Commune / Code INSEE : THODURE / 38505
Département : ISERE (38)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 546 ha

Entité hydrogéologique : Formations molassiques du
Bas-Dauphiné
Code Entité V2 : MIO3
Code Masse d’eau : FRDG248
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe semi-captive à captive

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 437 à 573 m ≈ 505 m NGF
Température de recharge : 11,5°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 16/03/18
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : HE
Age moyen : 10-15 ans
Date : 04/07/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : BE
Age moyen : > 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : Supérieur à 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : environ 3 m au captage
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Faible / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de retard aux
abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

*Communes de Marcilloles et Thodure, Captages Michel et Melon, Définition
d’une zone d’étude pour un diagnostic sur les pratiques agricoles, J. BijuDuval, Décembre 2004
*Démarche de protection de l’eau potable Captages Melon et Michel de
Marcilloles, Réunion de rendu du diagnostic des pratiques agricoles, Terre et
Eau Isère, Avril 2008

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
La source Michel fait partie d’un ensemble de sources, implantées sur une ligne de front d’un peu plus d’un kilomètre, qui émergent des moraines et des colluvions caillouteuses recouvrant la molasse miocène également aquifère
dans ce secteur. Les formations superficielles sont composées de limons anciens et d’altérites des plateaux. La nappe est alimentée par les précipitations qui s’infiltrent sur son impluvium et vraisemblablement par les apports de la
molasse sous-jacente et par les pertes du ruisseau de Regrimay ainsi que par une petite dérivation artificielle de ce dernier constituant le canal du Moulin. Le débit moyen de la source Michel est de 1,3 l/s et son débit d’étiage est de
0,8 l/s.
Les concentrations en nitrates entre 1997 et 2005 ont augmenté passant de 10 à 20 mg/l à 20 à 30 mg/l. Les teneurs en pesticides étaient également fortes (0,15 à 0,30 µg/l) en atrazine et déséthyl-atrazine.
Les suivis de l’agence regroupent le mélange des sources Melon et Michel Marcilloles : les concentrations en nitrates sont en baisse depuis 2008 passant de 30 à 8 mg/L en 2018. Les concentrations en pesticides ont également
baissé depuis 2006 avec des teneurs par substance individualisée inférieures à 0,1 µg/l.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr586 – SOURCE REYTEBERT (DURAND) (38)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr586
Code BSS : 07481X0029/147B29
Commune / Code INSEE : DOISSIN / 38147
Département : ISERE (38)
Sensibilité : Pesticides et nitrates
Surface de l’AAC : 97 ha

Entité hydrogéologique : Placages quaternaires
discontinus du Bas-Dauphiné
Code Entité V2 : 152S
Code Masse d’eau : FRDG350
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 580 à 629 m ≈ 605 m NGF
Température de recharge : 10,5°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 26/02/18
Degré de confiance : Moyen
Régime de nappe : HE
Age moyen : 10 à 15 ans
Date : 20/08/18
Degré de confiance : Bon
Régime de nappe : BE
Age moyen : 15 à 20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 15 à 20 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée :
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système avec facteur de retard (Type 2)

*AAC, Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Reytebert,
Commune de Doissin, Jérôme Biju-Duval, 2014.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
La source Reytebert fait partie d’un ensemble de six émergences localisées sur les hauteurs du vallon de Reytebert. Elle émerge des molasses conglomératiques du Miocène, présentant des niveaux gréso-sableux ou à graviers et
correspondant au socle de la région. Cette formation est peu perméable sauf en zones de fissuration. La molasse est principalement alimentée par l’infiltration des précipitations sur les zones à l’affleurement. Elle est néanmoins en
partie recouverte par des moraines quaternaires sur les versants de talweg et sur le plateau. Ces dernières sont par nature hétérogènes et elles constituent la couverture protectrice de l’aquifère. Les niveaux morainiques les plus
grossiers ont également une capacité d’emmagasinement et peuvent être le siège de petites nappes de versant pouvant alimenter la molasse et donc indirectement la source.
L’écoulement suit la ligne de plus grande pente, orientée SE-NW. Le débit des six sources est de l’ordre de 17 m3/h en période d’étiage (octobre 1990) et le débit de la source Reytebert avant travaux pour captage était de l’ordre de
1 m3/h. La ressource est plus vulnérable sur le plateau (faible pente, absence de couverture) et où la molasse affleure, que sur le reste de l’AAC.
Les teneurs en nitrates sont comprises entre 30 et 45 mg/l. Les pesticides sont détectés avec des teneurs supérieures au seuil de qualité par substances individualisées (atrazine, métolachlor) et pour la somme des pesticides.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr587 – CAPTAGE DE SAGNES (38)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr587
Code BSS : 08211X0030/P
Commune / Code INSEE :
NANTES EN RATIER / 38273
Département : ISERE (38)
Sensibilité : Nitrates
Surface de l’AAC : 668 ha

Entité hydrogéologique : Formations sédimentaires
du bassin versant du Drac
Code Entité V2 : E17B
Code Masse d’eau : FRDG407
Type : Fluvio-glaciaires et/ou glaciaires
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 840 à 1315 m ≈ 1115 m NGF
Température de recharge : 10°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 21/02/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 03/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 15-20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : Supérieur à 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 2 à 4 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : faible / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système avec facteur de retard (Type 2)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
*Observations hydrogéologiques sur le captage de la source Sagnes, Infoterre,
Jérôme Biju-Duval, 3 avril 1997.
*Rapport géologique sur la situation sanitaire des captages d’eau potable de la
commune de Nantes en Rattier, Jean Sarrot-Reynauld, 21 mai 1988.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
La source de Sagnes émerge d’un étagement de moraines et de terrasses correspondant à des phases successives de retrait de l’ancien glacier de la Bonne et dont la disposition est susceptible de favoriser l’existence de plusieurs
niveaux aquifères, plus ou moins isolés les uns des autres par des formations plus argileuses. Ces formations reposent sur un substratum de calcaires et de marnes du Lias. Le débit moyen de la source est de 1 l/s et son débit
d’étiage est de l’ordre de 0,5 l/s. Cette source est vraisemblablement alimentée par les précipitations sur son impluvium.
Les concentrations moyennes annuelles en nitrates au droit de la source de Sagnes sont comprises entre 40 et 50 mg/l depuis 2005, avec une légère augmentation jusqu’en 2012 et une légère diminution jusqu’en 2018.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr587 – PUITS DE CREUX (38)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr587
Code BSS : 08211X0031/P
Commune / Code INSEE :
NANTES EN RATIER / 38273
Département : ISERE (38)
Sensibilité : Nitrates
Surface de l’AAC : 668 ha

Entité hydrogéologique : Formations sédimentaires du
bassin versant du Drac
Code Entité V2 : E17B
Code Masse d’eau : FRDG407
Type : Fluvio-glaciaires et/ou glaciaires
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 935 à 1315 m ≈ 1115 m NGF
Température de recharge : 10°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 21/02/18
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : HE
Age moyen : 20-25 ans
Date : 03/08/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : BE
Age moyen : 10-15 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 10-15 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Epaisseur de la zone non saturée :
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : mauvaise / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système avec facteur de retard (Type 2)

*Observations hydrogéologiques sur le captage de la source Sagnes, Infoterre,
Jérôme Biju-Duval, 3 avril 1997.
*Rapport géologique sur la situation sanitaire des captages d’eau potable de la
commune de Nantes en Rattier, Jean Sarrot-Reynauld, 21 mai 1988.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
La source du Creux de Roizon est implantée au rebord sud d’une vaste plaine en forme de gouttière remplie de dépôts glaciaires et interglaciaires qui s’appuient sur les schistes et calcaires marneux du Lias supérieur. Il semble que
les eaux captées proviennent d’écoulements issus de fractures dans les assises du Lias qui diffusent dans les formations quaternaires. Les eaux sont en effet plus fortement minéralisées que la source de Sagnes, ce qui indiquerait
des temps de transfert élevés dans les fissures et diaclases du Lias puis à travers les moraines. La source a vraisemblablement une alimentation mixte par les précipitations et les apports de versants.
Les concentrations en nitrates sont comprises entre 17 et 131 mg/l (en mars 2010), avec des valeurs oscillant autour de 30 mg/l. Aucune analyse sur les pesticides n’est disponible.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr588 – PUITS DE SERMERIEU (38)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr588
Code BSS : 07241X0014/483D
Commune / Code INSEE :
SERMERIEU / 38483
Département : ISERE (38)
Sensibilité : Nitrates
Surface de l’AAC : 428 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions de la Bourbre et du
Catelan
Code Entité V2 : 152H
Code Masse d’eau : FRDG340
Type : Alluvions récentes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 240 à 370 m ≈ 305 m NGF
Température de recharge : 11,5°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 13/0/18
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 09/08/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : BE
Age moyen : 25-30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 25- 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Epaisseur de la zone non saturée : 1 à 3 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : faible / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

*Proposition de délimitation de l’aire d’alimentation, proposition de zone
d’action prioritaire par l’hydrogéologue agréé, Jérôme Biju-Duval, 18
septembre 2013.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le puits de Sermérieu est situé dans le vallon des Lèchères et capte la nappe alluviale contenue dans des alluvions de nature sablo-graveleuses et pouvant atteindre une douzaine de mètres d’épaisseur. Le puits recoupe en effet la
totalité des alluvions. Les alluvions peuvent être recouvertes par une couverture limoneuse, argileuse, ou localement tourbeuse, de faible épaisseur, en particulier au centre de la vallée. Au forage, les alluvions sont recouvertes par
1,20 m d’argiles jaunes très sablonneuses. Le substratum correspond aux calcaires du Kimméridgien. La nappe s’écoule selon une direction SE-NO. Les variations piézométriques sont modérées, avec des niveaux de nappe compris
entre 1,2 m de profondeur/sol pour les très hautes eaux et 3,2 m de profondeur/sol lors d’étiages sévères. La nappe est drainée par le ruisseau du Culet. Elle est principalement alimentée par l’infiltration des précipitations et par
des apports latéraux en provenance des coteaux (calcaires). La molasse sous-jacente peut participer à l’alimentation du captage pour une faible part.
Les teneurs en nitrates au puits de Sermérieu sont de l’ordre de 15 mg/l et ont diminué de manière importante depuis 2012 où les teneurs étaient proches des limites de qualité (50 mg/l). Concernant les pesticides, les teneurs en
pesticide total sont très faibles et on peut noter la présence d’atrazine et de glyphosate à l’état de trace.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr589 – FORAGE LE SIRAN (38)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr589
Code BSS : 07472X0002/S1
Commune / Code INSEE :
ST-JEAN-DE-BOURNAY / 38399
Département : ISERE (38)
Sensibilité : Pesticides et nitrates
Surface de l’AAC : 3306 ha

Entité hydrogéologique : Formations fluvio-glaciaires du
Bas-Dauphiné - Gère et Vésonne
Code Entité V2 : 152P
Code Masse d’eau : FRDG319
Type : alluvions fluvio-glaciaires
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 370 à 570 m ≈ 470 m NGF
Température de recharge : 11,5°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 07/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 20-25 ans
Date : 04/07/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 20-25 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 20-25 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Epaisseur de la zone non saturée : 10 à 15 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de retard aux
abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

*Délimitation de l’Aire d’Alimentation des captages, Proposition initiale de
zone d’action prioritaire – Captages de Carloz et Siran, Jérôme Biju-Duval, 31
janvier 2014.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le forage Siran est situé dans la plaine de la Bielle, qui correspond à une ancienne vallée glaciaire, orientée est-ouest. Après le retrait des glaciers, la plaine a été comblée par des alluvions fluvio-glaciaires constituées de galets,
graviers et sables plus ou moins argileux. Le forage Siran exploite les alluvions anciennes à dominante sableuses et peu argileuses, sièges d’une nappe libre. L’ouvrage traverse l’intégralité de la couche alluviale et s’arrête au toit du
substratum molassique (sables gréseux miocènes). Le niveau piézométrique moyen de la nappe est situé à environ 12 m de profondeur et peut varier de plusieurs mètres entre les situations d’étiage et de hautes eaux. Le sens
d’écoulement de la nappe est orienté d’Est en Ouest. L’aquifère alluvial est principalement alimenté par les précipitations. La région du forage Siran correspond à une zone d’infiltration préférentielle des eaux vers la nappe
molassique, ainsi les molasses n’alimentent pas l’aquifère alluvial dans ce secteur. Le lit du ruisseau de la Bielle étant colmaté, il n’est pas en relation avec la nappe. D’autre part, les alluvions anciennes sont recouvertes au niveau du
forage Siran par une couche de graviers argileux à galets de 0,7 m d’épaisseur, mais qui ne constitue pas une bonne protection vis-à-vis des pollutions de surface.
Concernant la qualité de la ressource, des teneurs en nitrates à des concentrations comprises entre 30 et 45 mg/l sont relevées depuis 1998. La tendance des concentrations en nitrates est à la baisse depuis 2009. On note
également des teneurs en pesticides sous le seuil de qualité par substances individualisées depuis 2011. Le total pesticide ne dépasse pas le seuil de qualité.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr590 – FORAGE LE CARLOZ (38)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr590
Code BSS : 07472X0017/P2
Commune / Code INSEE :
ST-JEAN-DE-BOURNAY / 38399
Département : ISERE (38)
Sensibilité : Pesticides et nitrates
Surface de l’AAC : 2282 ha

Entité hydrogéologique : Formations fluvio-glaciaires du
Bas-Dauphiné - Véga et Sévenne
Code Entité V2 : 152O
Code Masse d’eau : FRDG319
Type : alluvions fluvio-glaciaires et/ou glacières
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 369 à 617 m ≈ 490 m NGF
Température de recharge : 12°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 07/03/18
Degré de confiance : Faible
Régime de nappe : HE
Age moyen : 20 à 25 ans
Date : 04/07/18
Degré de confiance : Faible
Régime de nappe : BE
Age moyen : > 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 20 à 25 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 19 à 24 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de retard aux
abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
*Délimitation de l’Aire d’Alimentation des captages, Proposition initiale de
zone d’action prioritaire – Captages de Carloz et Siran, Jérôme Biju-Duval, 31
janvier 2014.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le forage Le Carloz capte la nappe contenue dans les alluvions fluvio-glaciaires qui reposent sur un substratum molassique recoupé à 35 m de profondeur. Les alluvions sont sablo-graveleuses à matrice argileuse jusqu’à 22 m de
profondeur. Au-delà, les alluvions sont des sables et graviers propres plus perméables. Le niveau de la nappe est situé entre 19 et 24 m de profondeur. Des campagnes de prélèvements ont montré une contamination généralisée de
ce secteur vis-à-vis des nitrates et une forte variabilité inter-saisonnière. La nappe s’écoule parallèlement à la plaine alluviale de l’est vers l’ouest. La nappe est alimentée par les précipitations et par les apports de versant recouvert
par des formations morainiques peu perméables. La molasse sous-jacente participe à l’alimentation de la nappe.
Les teneurs en nitrates montrent une tendance à la baisse depuis 2009 passant de 50 à 32 mg/l. Les concentrations en pesticides total sont également élevées : elles pouvaient dépasser 0,5 µg/l en 2008. La tendance en pesticides
est à la hausse depuis 2015 avec des dépassements réguliers du seuil par substance individualisée, notamment concernant le métolachlor ESA et l’atrazine déséthyl déïsopropyl.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

Gr653 – Forage Jassoux 1 (42)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : Gr653
Code BSS : 07465X0098/CPT
Commune / Code INSEE : SAINT MICHEL SUR RHONE / 42265
Département : LOIRE (42)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 596 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions en rive droite du
Rhône d'Irigny à la confluence de la Cance
Code Entité V2 : 603E
Code Masse d’eau : FRDG395
Type : Alluvions récentes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 145 à 360 m NGF≈ 250 m NGF
Température de recharge : 13°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 22/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 20-25 ans
Date : 09/07/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : > 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 20 à 25 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 2 à 5 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de retard aux
abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
* Etude hydrogéologique de définition de l’aire d’alimentation des 8 captages
AEP de la vallée du Rhône – Canton de Pélussin – Phase 1 et 2, septembre
2012, Sciences Environnement

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL

Le forage Jassoux 1 est situé en rive droite du Rhône et capte les formations alluvionnaires. Ces alluvions sont constituées de petits galets et de graviers calcaires à matrice sableuse. Les perméabilités dans les alluvions varient de
1.10-5 à 4.10-3 m/s. La nappe est libre à semi-captive. Une couverture argilo-sableuse est présente en surface sur 1 à 2m. La puissance de la nappe est de 15-20 m. Le substratum de la nappe est constitué d’argiles bleues.
L’écoulement global de la nappe s’effectue du nord-ouest vers le sud-est. L’alimentation de la nappe se fait par le Rhône, le contre canal, les précipitations et par les apports du versant.
Au droit de la Plaine Nord du Canton de Pélussin, les concentrations en nitrates ont une tendance à la baisse depuis 2004 et présentent des valeurs de l’ordre de 6 mg/l. Les concentrations en pesticides sont inférieures à 0,1 µg/l.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

Gr654 – Forage Roche de l’île (42)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES

Entité hydrogéologique : Alluvions en rive droite du
Rhône d'Irigny à la confluence de la Cance
Code Entité V2 : 603E
Code Masse d’eau : FRDG395
Type : Alluvions récentes
Nappe libre

Code ouvrage : Gr654
Code BSS : 07465X0137/CPT
Commune / Code INSEE : CHAVANAY / 42056
Département : LOIRE (42)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 269 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 140 à 300 m NGF≈ 220 m NGF
Température de recharge : 13°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 22/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 09/07/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : Résultat non exploitable
Temps de résidence moyen des eaux : Supérieur à 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 2 à 5 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de retard aux
abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
* Etude hydrogéologique de définition de l’aire d’alimentation des 8 captages
AEP de la vallée du Rhône – Canton de Pélussin – Phase 1 et 2, septembre
2012, Sciences Environnement

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL

Le forage Roche de l’île est situé en rive droite du Rhône et capte les formations alluvionnaires. Ces alluvions sont constituées de petits galets et de graviers calcaires à matrice sableuse. Les perméabilités dans les alluvions varient de
1.10-5 à 4.10-3 m/s. La nappe est libre à semi-captive. Une couverture argilo-sableuse est présente en surface sur 1 à 2m. La puissance de la nappe est de 15-20 m. Le substratum est constitué d’argiles bleues. L’écoulement global de
la nappe s’effectue d’ouest en est. L’alimentation de la nappe se fait par le Rhône, le contre canal, les précipitations et par les apports du versant.
Au droit de la Plaine Sud du Canton de Pélussin, les concentrations en nitrates dans les eaux souterraines sont de l’ordre de 5 mg/l en 2017. Les concentrations en pesticides sont inférieures à 0,1 µg/l.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr498 – PUITS DE BEAUREGARD (69)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES

Code ouvrage : gr498
Code BSS : 06741X0008/692A
Commune / Code INSEE : VILLEFRANCHE SUR
SAÔNE / 69264
Département : RHONE (69)
Sensibilité : Nitrates et Pesticides
Surface de l’AAC : 3 388 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions de la Saône du
seuil calcaire de Tournus à Ambérieux
Code Entité V2 : 151X
Code Masse d’eau : FRDG361
Type : Alluvions récentes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6

Hypothèses
Altitude de recharge : 170 à 870 m ≈ 410 m NGF
Température de recharge : 13°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 05/02/18
Degré de confiance : Faible
Régime de nappe : HE
Age moyen : < 10 ans
Date : 30/08/18
Degré de confiance : Faible
Régime de nappe : BE
Age moyen : > 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : < 10 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 4 à 10 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système avec facteur de retard (Type 2)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Délimitation et définition du fonctionnement du bassin d’alimentation des
captages de la CAVIL – Rapport de synthèse – CPGF HORIZON de juillet 2011

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le champ captant de Beauregard est composé de 14 puits et forages implantés dans la plaine alluviale de la Saône à environ 100 m de la berge rive droite. Le prélèvement est réalisé dans la bâche d’eau brute. Les puits captent
principalement la nappe d’accompagnement de la Saône mais certains forages atteignent la formation sableuse du Pliocène (Sables de Trévoux). La nappe est alimentée par les pluies sur la plaine et par les apports des versants
(terrasse d’alluvions anciennes, formations cristallines et calcaires). La nappe est généralement drainée par la Saône qui est son exutoire (sens d’écoulement orienté est-ouest). En période de hautes eaux, la Saône peut alimenter
la nappe et le sens d’écoulement peut s’inverser temporairement. Il a été estimé qu’au régime d’exploitation actuel (12500 m3/j), la Saône participait à hauteur de 15% à l’alimentation des puits. La nappe est située à environ 4 à
6 m de profondeur dans la plaine et à environ 10 m de profondeur en limite de versant. Elle est généralement libre mais peut être localement semi-captive. La nappe bénéficie d’une couverture à dominante argileuse (3 à 6 m)
qui peut être localement sableuse. Sur le versant, l’épaisseur de couverture peut atteindre 10 m.
Les concentrations en nitrates sur le mélange d’eau brute oscillent entre 45 et moins de 10 mg/l, avec une période de forte hausse entre 1976 (20 mg/l) et les années 1995 (pic de 45 mg/l). Depuis, les concentrations sont
essentiellement comprises entre 15 et 30 mg/l. Ces fluctuations reflètent probablement la variation de la participation de la Saône à l’alimentation des puits. Il existe également de fortes variations de concentrations suivant les
puits, les plus impactés étant ceux qui captent la nappe alluviale. Le même phénomène est observé pour les pesticides. La ressource montre également un impact de la zone industrielle avec des traces tri et tétrachloroéthylène.
Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr499 – FORAGE GRANDE BORDIERE N°2 (69)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr499
Code BSS : 06745X0040/P.2
Commune / Code INSEE : AMBERIEUX / 69005
Département : RHONE (69)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 11 220 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions de la Saône entre
Ambérieux et Caluire-et-Cuire
Code Entité V2 : 540X
Code Masse d’eau : FRDG361
Type : Alluvions récentes
Nappe semi-captive

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 170 à 600 m ≈ 385 m NGF
Température de recharge : 13°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 05/02/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 07/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : > 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : Supérieur à 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 3 à 4 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système avec facteur de retard (Type 2)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ETUDE DE DELIMITATION DES AIRES D’ALIMENTATION DES CAPTAGES DU
SMEP SAONE-TURDINE (69) - PHASES 1 à 4

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le forage appartient au champ captant des Bordières constitué de 13 ouvrages dont 9 sont actuellement exploités. Le prélèvement est réalisé au puits. Ce dernier est un de ceux qui est le plus éloigné de la Saône et son débit
d’exploitation est le plus faible (40 m3/h). Le champ captant est implanté dans la plaine alluviale de la Saône et il capte la nappe d’accompagnement de la rivière. L’aquifère est composé d’un mélange de sables, graviers et parfois
galets d’une épaisseur comprise entre 5 et 15 m. La couverture superficielle est limono-argileuse de 3 à 4,5 m d’épaisseur, plus épaisse en bordure de Saône rendant la nappe semi-captive. Ailleurs la nappe est libre avec des sens
d’écoulements orientés vers la Saône, exutoire naturel de la nappe. Le substratum correspond aux sables argileux du Pliocène qui participent pour une faible part à l’alimentation de l’aquifère. La nappe est donc alimentée pour
partie par les pluies sur l’impluvium de la plaine, les apports de versants (calcaires du Jurassique) et le Pliocène. La Saône peut participer à son alimentation en période de crue et par effet de soutirage des puits ainsi que
l’Azergues dans sa partie amont. Le bilan des flux de la modélisation, pour une production moyenne, donne 40% d’apport de la Saône, 15% de l’Azergues et 45% des versants.
Les concentrations en nitrates sont faibles (<10 mg/l) mais la ressource montre la présence de pesticides avec des valeurs supérieures à la limite de qualité sur la somme des pesticides (> 0,5 µg/l).

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr499 – PUITS PRE AUX ILES (69)
INFORMATIONS GENERALES

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Alluvions de la Saône entre
Ambérieux et Caluire-et-Cuire
Code Entité V2 : 540X
Code Masse d’eau : FRDG361
Type : Alluvions récentes
Nappe semi-captive

Code ouvrage : gr499
Code BSS : 06746X0054/S1
Commune / Code INSEE : QUINCIEUX / 69163
Département : RHONE (69)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 11 220 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 170 à 600 m ≈ 385 m NGF
Température de recharge : 13°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 28/02/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 10-15 ans
Date : 07/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 15-20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 10 à 15 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : de l’ordre de 5 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système avec facteur de retard (Type 2)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
*ETUDE DE DELIMITATION DES AIRES D’ALIMENTATION DES CAPTAGES DU
SMEP SAONE-TURDINE (69) - PHASES 1 à 4

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le forage appartient au champ captant des Prés-aux-îles constitué de 7 ouvrages disposés parallèlement à la Saône. Son débit d’exploitation est de l’ordre de 170 m3/h. Le champ captant est implanté dans la plaine alluviale de la
Saône et il capte la nappe d’accompagnement de la rivière. L’aquifère est composé d’un mélange de sables, graviers et parfois galets d’une épaisseur comprise entre 5 et 15 m. La couverture superficielle est limono-argileuse de 3
à 4,5 m d’épaisseur, plus épaisse en bordure de Saône rendant la nappe semi-captive. Les sens d’écoulements sont orientés vers la Saône, exutoire naturel de la nappe. Le substratum correspond aux sables argileux du Pliocène
qui participent pour une faible part à l’alimentation de l’aquifère. La nappe est alimentée par les apports de versants, le bassin de l’Azergues et la Saône.
Les concentrations en nitrates varient entre 15 et 27 mg/l et semblent augmenter légèrement depuis 2016. Les concentrations totales en pesticides restent en deçà de 0,5 µg/l amis semblent également augmenter légèrement
depuis 2016.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

Gr500 – Ardières F5 (69)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr500
Code BSS : 06505X0078/F5
Commune / Code INSEE : SAINT JEAN D’ARDIERES / 69211
Département : RHONE (69)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 15 556 ha

Entité hydrogéologique : Formations argilo-sableuses du
Plio-quaternaire ancien du Val de Saône
Code Entité V2 : PLIO1
Code Masse d’eau : FRDG225
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe captive

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : entre 180 et 945 m NGF ≈ 560 m NGF
Température de recharge : 12°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 06/02/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 30/08/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : BE
Age moyen : > 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : Supérieur à 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Epaisseur de la zone non saturée : 13 à 15 m (toit de l’aquifère au captage)
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système inertiel laissant présager
une recharge lente de la nappe (Type 4)

*Délimitation et définition du fonctionnement du bassin d’alimentation des captages
de Belleville (69), CPGF Horizon, Mai 2010

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le forage F5, profond de 78 m, capte la nappe profonde des sables du Pliocène en bordure de la plaine alluviale de la Saône et au pied des Monts du Beaujolais. Les formations géologiques sont composées de Sables de Trévoux et
de graviers, sables et galets. Deux aquifères alluvionnaires (alluvions de l’Ardières et alluvions anciennes de la Saône) séparés par des horizons argileux surmontent la nappe du Pliocène au droit de la zone de captage. La nappe
profonde du Pliocène repose sur les marnes bleues de Bresse. Les niveaux argileux séparant les 3 nappes ne sont pas continus sur l’ensemble de la plaine. Des zones de mélange avec les eaux superficielles (en provenance de la
rivière Ardières ou des nappes des terrasses) sont mises en évidence. Dans certains secteurs localisés, les alluvions de l’Ardières reposent directement sur le Pliocène permettant des échanges. En amont, les zones de fractures du
massif cristallin constituent des zones d’infiltration privilégiées.
L’eau pompée est bicarbonatée-calcique, basique, faiblement minéralisée et douce. Les teneurs en nitrates sont faibles (inférieures à 10 mg/L) avec une légère tendance à la hausse. La présence de phytosanitaires est
régulièrement détectée en teneurs significatives dans les eaux captées (dépassements ponctuels par substance individualisée) avec une tendance à la baisse ces dernières années. La présence de tétrachloroéthylène est
également mise en évidence. La forte conductivité des eaux laisse supposer un temps de séjour important dans l’aquifère du Pliocène.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

Gr501 – Puits d’Azieu Saint-Exupéry P1 (69)
INFORMATIONS GENERALES

Code ouvrage : gr501
Code BSS : 06995X0137/P2
Commune / Code INSEE : Genas / 69277
Département : RHONE (69)
Sensibilité : Nitrates et Pesticides
Surface de l’AAC : 1 256 ha

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Formations fluvio-glaciaires du couloir
de Meyzieu
Code Entité V2 : 152C
Code Masse d’eau : FRDG334
Type : Fluvio-glaciaires et/ou glaciaires
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6

Hypothèses
Altitude de recharge : 220 à 280 m NGF ≈ 250 m NGF
Température de recharge : 13,0°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 09/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 06/09/18
Degré de confiance :
Régime de nappe : BE
Age moyen : Non exploitable
Temps de résidence moyen des eaux : Supérieur à 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : Estimée à 30 m sur le couloir de Meyzieu
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

* Détermination des bassins d’alimentation des captages AEP situés sur le territoire du
SAGE de l’Est Lyonnais – Rapport Final, Grand Lyon Communauté urbaine, Direction de
l’Eau, Janvier 2009
* Diagnostic agricole approfondi de l’Est lyonnais et propositions d’actions pour réduire
les pressions d’origine agricole (ou assimilées) sur les milieux aquatiques (eaux
souterraines et superficielles), Conseil Général du Rhône, Mai 2011

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le puits d’Azieu capte les alluvions fluvio-glaciaires du couloir de Meyzieu. Les écoulements souterrains s’effectuent du Sud-Est vers le Nord-Ouest. La nappe est alimentée par les pluies qui tombent sur le bassin d'alimentation et sur
les affleurements morainiques. Du fait d’une bonne perméabilité des terrains de surface, le couloir fluvio-glaciaire se caractérise par une forte aptitude à l’infiltration. Il en résulte un niveau de vulnérabilité de la nappe élevé.
La qualité de l’eau souterraine au droit du puits d’Azieu est définie comme étant moyenne vis-à-vis des paramètres nitrates dont les concentrations sont stables aux alentours de 50 mg/l. Les teneurs en pesticides sont faibles.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr502 – Puits Azieu (69)
INFORMATIONS GENERALES

Code ouvrage : gr502
Code BSS : 06995C0266/F
Commune / Code INSEE : Genas / 69277
Département : RHONE (69)
Sensibilité : Nitrates et Pesticides
Surface de l’AAC : 1 804 ha

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Formations fluvio-glaciaires du couloir
de Meyzieu
Code Entité V2 : 152C
Code Masse d’eau : FRDG334
Type : Fluvio-glaciaires et/ou glaciaires
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6

Hypothèses
Altitude de recharge : 220 à 310 m NGF soit ≈ 260 m NGF
Température de recharge : 13°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 05/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : < 10 ans
Date : 17/09/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : < 10 ans
Temps de résidence moyen des eaux : Inférieur à 10 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : Estimée à 30 m sur le couloir de Meyzieu
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
* Détermination des bassins d’alimentation des captages AEP situés sur le territoire du
SAGE de l’Est Lyonnais – Rapport Final, Grand Lyon Communauté urbaine, Direction de
l’Eau, Janvier 2009
* Diagnostic agricole approfondi de l’Est lyonnais et propositions d’actions pour réduire
les pressions d’origine agricole (ou assimilées) sur les milieux aquatiques (eaux
souterraines et superficielles), Conseil Général du Rhône, Mai 2011

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le puits d’Azieu capte les alluvions fluvio-glaciaires du couloir de Meyzieu. L’épaisseur des alluvions est de 35 à 40 m. Les écoulements souterrains s’effectuent du Sud - Sud-Est vers le Nord - Nord-Ouest. L’alimentation de la nappe
est assurée par les pluies qui tombent sur les formations fluvio-glaciaires et morainiques. Du fait d’une bonne perméabilité des terrains de surface, le couloir fluvio-glaciaire se caractérise par une forte aptitude à l’infiltration. Il en
résulte un niveau de vulnérabilité de la nappe élevé.
La qualité de l’eau souterraine au droit du puits AEP d’Azieu est définie comme étant moyenne vis-à-vis des paramètres nitrates dont les concentrations sont souvent supérieures à 50 mg/L. La somme des pesticides est
ponctuellement supérieure à 0,5 µg/l.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr591 – Puits des Romanettes (69)
INFORMATIONS GENERALES

Code ouvrage : gr591
Code BSS : 07223C0089/S
Commune / Code INSEE : Corbas / 69273
Département : RHONE (69)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 615 ha

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Formations fluvio-glaciaires du couloir
d’Heyrieux
Code Entité V2 : 152E
Code Masse d’eau : FRDG334
Type : Fluvio-glaciaires et/ou glaciaires
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6

Hypothèses
Altitude de recharge : 190 à 240 m NGF soit ≈ 215 m NGF
Température de recharge : 14°C

Modèle choisi : Exponentiel ou Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : Pas de résultat
Degré de confiance :
Régime de nappe : HE
Date : Point écarté
Degré de confiance :
Régime de nappe : BE
Temps de résidence moyen des eaux : Pas de résultat exploitable

Age moyen :
Age moyen :

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : Estimée entre 10 et 40 m sur le couloir d’Heyrieux
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type
1)

* Détermination des bassins d’alimentation des captages AEP situés sur le territoire du
SAGE de l’Est Lyonnais – Rapport Final, Grand Lyon Communauté urbaine, Direction de
l’Eau, Janvier 2009
* Diagnostic agricole approfondi de l’Est lyonnais et propositions d’actions pour réduire
les pressions d’origine agricole (ou assimilées) sur les milieux aquatiques (eaux
souterraines et superficielles), Conseil Général du Rhône, Mai 2011

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le puits des Romanettes capte les alluvions fluvio-glaciaires du couloir d’Heyrieux sur la commune de Corbas. Le volume de prélèvement maximal autorisé est de 4 000 m3/j. Le gradient local de la nappe est estimé à 1,5‰. La
perméabilité de la nappe est de 2.10-2 m/s et le coefficient d’emmagasinement de 1%. Les écoulements souterrains s’effectuent selon une direction du Nord-Est vers le Sud-Ouest. Le bassin d’alimentation du captage s’étend jusqu’à
la colline morainique de Saint-Priest. La nappe est alimentée par les précipitations sur son impluvium. Du fait d’une bonne perméabilité des terrains de surface, le couloir fluvio-glaciaire se caractérise par une forte aptitude à
l’infiltration. Il en résulte un niveau de vulnérabilité de la nappe élevé.
Les concentrations en nitrates sont relativement stables entre 30 et 40 mg/l. Les teneurs en pesticides sont généralement inférieures à 0,1 µg/l sauf quelques pics ponctuels pouvant dépasser la limite de qualité par substance
individualisée (< 0,1 µg/l).

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

Gr592 – Forage Sous la Roche (69)
INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr592
Code BSS : 07224X0015/F3
Commune / Code INSEE : Mions / 69283
Département : RHONE (69)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 226 ha

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Formations fluvio-glaciaires du couloir
d’Heyrieux
Code Entité V2 : 152E
Code Masse d’eau : FRDG334
Type : Fluvio-glaciaires et/ou glaciaires
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 225 à 250 m NGF soit ≈ 240 m NGF
Température de recharge : 12,5°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 06/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 17/09/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : > 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : Supérieur à 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : Estimée entre 10 et 40 m sur le couloir d’Heyrieux, 20 m au droit du forage.
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type
1)

* Détermination des bassins d’alimentation des captages AEP situés sur le territoire du
SAGE de l’Est Lyonnais – Rapport Final, Grand Lyon Communauté urbaine, Direction de
l’Eau, Janvier 2009
* Diagnostic agricole approfondi de l’Est lyonnais et propositions d’actions pour réduire
les pressions d’origine agricole (ou assimilées) sur les milieux aquatiques (eaux
souterraines et superficielles), Conseil Général du Rhône, Mai 2011

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le forage Sous la Roche capte les alluvions fluvio-glaciaires du couloir d’Heyrieux sur la commune de Mions. Le volume de prélèvement maximal autorisé est de 1 000 m3/j. Les écoulements souterrains s’effectuent de l’Est vers
l’Ouest. La nappe est alimentée principalement par les pluies qui tombent au droit des affleurements fluvio-glaciaires. Le bassin d’alimentation atteint l’affleurement molassique vers l’Est.
La qualité de l’eau souterraine au droit du forage Sous la Roche est définie comme étant moyenne vis-à-vis des paramètres nitrates (les concentrations baisses depuis 2013 passant de 50 à 25 mg/l), et pesticides (dégradation de la
qualité liée à la présence de Métolochlore et/ou Métazachlore).

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

Gr593 – FORAGE LE RECULON (69)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr593
Code BSS : 07232X0004/F
Commune / Code INSEE : Colombier Saugnieu / 69299
Département : RHONE (69)
Sensibilité : Nitrates et Pesticides
Surface de l’AAC : 718 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions de la Bourbre et du
Catelan
Code Entité V2 : 152H
Code Masse d’eau : FRDG340
Type : Fluvio-glaciaires et/ou glaciaires
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 205 à 295 m NGF ≈ 250 m NGF
Température de recharge : 13°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 19/02/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 20-25 ans
Date : 29/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 20-25 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 20 à 25 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 2 à 3 m proche du puits, 15 à 20 m dans la partie amont de l’AAC
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

* Etude hydrogéologique et élaboration d’un dossier technique pour une demande
d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine – Captage le
Reculon. Etude ANTEA GROUP 2013/2015

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le puits capte la nappe contenue dans les alluvions fluvio-glaciaires, en rive gauche de la Bourbre, dont le substratum correspond à la molasse. La nappe est libre avec des sens d’écoulement globalement orientés du versant vers
la Bourbre (de l’ouest vers l’est), la rivière correspond à l’exutoire de la nappe. En période d’étiage, la Bourbre soutient l’alimentation de la nappe. La nappe est principalement exposée aux apports en nitrates. Les teneurs en
nitrates sont élevées et comprises entre 20 et 80 mg/l. Les apports de la Bourbre contribuent à diluer les concentrations en nitrates. La ressource est vulnérable avec l’absence de couverture argileuse en surface. Dans la basse
plaine, la nappe est proche de la surface (2 à 3 m). Dans la partie haute de la plaine, la nappe est plus profonde (15 à 20 m).
Le bilan d’alimentation du puits déduit de la modélisation (étude BAC) donne une estimation de 60 à 75% des apports provenant de la nappe alluviale, 20 à 40% des apports provenant de la Bourbre et environ 5% de la molasse
quel que soit le régime de la nappe.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr594 – SOURCE LE CHATEAU (69)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES

Entité hydrogéologique : Calcaires jurassiques et triasiques
et formations oligocènes en rive droite de la Saône entre
Thoissy et Lozanne
Code Entité V2 : 540E
Code Masse d’eau : FRDG503
Type : Calcaires karstifiés et fissurés
Nappe libre

Code ouvrage : gr594
Code BSS : 06974X0025/HY
Commune / Code INSEE : Chessy / 69056
Département : RHONE (69)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 511 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 250 à 370 m NGF ≈ 335 m NGF
Température de recharge : 12°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 06/02/2018
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : HE
Age moyen : 25-30 ans
Date : 09/08/2018
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : BE
Age moyen : 15-20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 20 à 25 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée :
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard
(Type 1)

Etude de délimitation et de vulnérabilité de l’aire d’alimentation du captage –
Rapport de synthèse de décembre 2011 – CPGF Horizon

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
La source de Chessy est située en pied de versant septentrional de la vallée de l’Azergues. La source émerge dans des éboulis de falaise, sur le versant d’un plateau à ossature calcaire d’âge bajocien. Le plateau est recouvert par
des formations quaternaires (cailloutis calcaires, galets de grès, colluvions, conglomérats calcaires et de marnes de quelques mètres à 35 m) masquant une structure sous-jacente très fracturée. La source est une résurgence de
l’aquifère karstique des calcaires aaléniens – bajociens reposant sur les marnes toarciennes. Il existe des nappes perchées sur le plateau qui participent à l’alimentation de la source dont certaines sont en relation avec les eaux
superficielles. Des traçages ont mis en évidence des relations hydrauliques avec des vitesses de circulations comprises entre 50 et 70 m/h. Le débit de la source est compris entre 19 et 25 m3/h.
Les concentrations en nitrates sont voisines de 32 à 33 mg/l et on observe une dégradation de la qualité de l’eau vis-à-vis des pesticides avec une tendance à la hausse depuis 2007 : les concentrations sur la somme des pesticides
étaient inférieures à 0,5 µg/l en 2007, elles sont voisines de 1,2 µg/l en 2017.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

Gr595 – Forage de Chassieu Chemin de l’Afrique (69)
INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr595
Code BSS : 06988X0047/S
Commune / Code INSEE : Chassieu / 69271
Département : RHONE (69)
Sensibilité : Nitrates et Pesticides
Surface de l’AAC : 847 ha

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Formations fluvio-glaciaires du couloir
de Décines-Chassieu
Code Entité V2 : 152D
Code Masse d’eau : FRDG334
Type : Fluvio-glaciaires et/ou glaciaires
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 205 à 225 m NGF soit ≈ 215 m NGF
Température de recharge : 12,5°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 14/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 15-20 ans
Date : 17/09/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 15-20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 15 à 20 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : Estimée de 15 à 20 m sur le couloir de Décines
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type
1)

* Détermination des bassins d’alimentation des captages AEP situés sur le territoire du
SAGE de l’Est Lyonnais – Rapport Final, Grand Lyon Communauté urbaine, Direction de
l’Eau, Janvier 2009
* Diagnostic agricole approfondi de l’Est lyonnais et propositions d’actions pour réduire
les pressions d’origine agricole (ou assimilées) sur les milieux aquatiques (eaux
souterraines et superficielles), Conseil Général du Rhône, Mai 2011

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le forage de Chassieu Chemin de l’Afrique capte les alluvions fluvio-glaciaires du couloir de Décines. Le débit de prélèvement maximum autorisé est de 4 320 m3/j. Au droit du captage les écoulements souterrains s’effectuent du
Sud-Est vers le Nord-Ouest. Le bassin d’alimentation du forage s’étend jusqu’à la butte morainique de Saint-Bonnet-de-Mure. L’alimentation en eau de la nappe est assurée par les pluies au droit des affleurements fluvio-glaciaires.
Du fait d’une bonne perméabilité des terrains de surface, le couloir fluvio-glaciaire se caractérise par une forte aptitude à l’infiltration. Il en résulte un niveau de vulnérabilité de la nappe élevé.
La qualité de l’eau souterraine au droit du forage de Chassieu est définie comme étant moyenne vis-à-vis des paramètres nitrates, les concentrations sont aux alentours de 50 mg/L en baisse lente et régulière depuis 2015. On
constate une forte augmentation des teneurs en pesticides depuis 2015 avec des dépassements ponctuels de la limite de qualité par substance individualisée (0,1 µg/l).

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

Gr596 – Puits n°2 La Garenne (69)
INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr596
Code BSS : 06988B0223/N.2
Commune / Code INSEE : MEYZIEU / 69282
Département : RHONE (69)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 4 992 ha

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Alluvions de l'île de Miribel-Jonage
Code Entité V2 : 152B2
Code Masse d’eau : FRDG338
Type : Alluvions récentes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 180 à 280 m NGF soit ≈ 240 m NGF
Température de recharge : 14°C

Modèle choisi :

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : Aucun résultat
Degré de confiance :
Régime de nappe : HE
Date : Pont écarté
Degré de confiance :
Régime de nappe : BE
Temps de résidence moyen des eaux : Pas de résultat exploitable

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 2 à 30 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

Age moyen :
Age moyen :

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
* Détermination des bassins d’alimentation des captages AEP situés sur le territoire du
SAGE de l’Est Lyonnais – Rapport Final, Grand Lyon Communauté urbaine, Direction de
l’Eau, Janvier 2009
* Diagnostic agricole approfondi de l’Est lyonnais et propositions d’actions pour réduire
les pressions d’origine agricole (ou assimilées) sur les milieux aquatiques (eaux
souterraines et superficielles), Conseil Général du Rhône, Mai 2011

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le captage de la Garenne est situé en rive droite immédiate du canal de Jonage. Il capte la nappe d’accompagnement du Rhône contenue dans les alluvions fluviatiles modernes de l’île de Miribel-Jonage. Cette nappe accueille les
écoulements souterrains du couloir de Meyzieu et pour une faible part les eaux d’infiltration du canal de Jonage et du Grand Large, ainsi qu’une partie des écoulements du couloir de Décines et éventuellement des eaux superficielles
ruisselant au droit des collines morainiques.
Les concentrations en nitrates sont comprises entre 17 et38 mg/l, la tendance semble être à la baisse depuis 2016. Les teneurs en pesticides sont supérieures à la limite de qualité par substance individualisée pour le paramètre
Métolachlor ESA (0.05 à 0.,9 µg/l).
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Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr597 – FORAGE LE DIVIN (69)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr597
Code BSS : 06745X0099/F
Commune / Code INSEE : ANSE / 69009
Département : RHONE (69)
Sensibilité : Nitrates et Pesticides
Surface de l’AAC : 349 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions de l'Azergues et de la
Brévenne
Code Entité V2 : 540X3
Code Masse d’eau : FRDG397
Type : Alluvions récentes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 175 à 890 m NGF ≈ 530 m NGF
Température de recharge : 13°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 05/02/2018
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 07/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : > 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : > 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 2 à 4 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

ETUDE DE DELIMITATION DES AIRES D’ALIMENTATION DES CAPTAGES DU SMEP
SAONE-TURDINE (69) - PHASES 1 à 4

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le forage Le Divin est situé au sud du bourg de Anse, en rive gauche de l'Azergues. Il capte les alluvions de l’Azergues, constituées de sables, graviers et galets. Le versant beaujolais, situé en bordure ouest et constitué de calcaires
du jurassique, alimente la nappe des alluvions. L'Azergues participe également à l'alimentation de la nappe des alluvions dans le secteur du captage du Divin. Le bilan d'alimentation déduit du modèle hydrodynamique indique que
les apports de versant sont majoritaires (75%), le reste provenant d'apports de l'Azergues et éventuellement pour une faible part des sables Pliocène. L’Azergues draine les alluvions dans sa partie amont et participe à
l’alimentation de la nappe au niveau de Anse, secteur où est localisé le forage du Divin. La nappe est peu profonde (2 à 4 m) et elle est libre. Dans le secteur de l’Azergues, la couverture est peu épaisse (< 2 m) et plutôt de nature
sableuse. La ressource montre des contaminations en pesticides liées au mauvais état qualitatif des eaux de l’Azergues et de ses affluents et au contexte d’occupation des sols. Les teneurs en nitrates ont augmenté de 25 à 41,5
mg/l entre 1998 et 2009. Depuis, les concentrations oscillent entre 20 et 30 mg/l avec tendance à la hausse depuis 2015.taire de 50 mg/l. Les teneurs en pesticides ont nettement baissé entre 2000 et 2010. La tendance est à
nouveau à la hausse depuis 2010 avec des concentrations qui dépassent la limite de potabilités sur la somme des pesticides (0,5 µg/l).
.
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Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

Gr598 – Forage Ferme Pitiot (69)
INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr598
Code BSS : 07223X0069/S
Commune / Code INSEE : Corbas / 69273
Département : RHONE (69)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 1021 ha

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Formations fluvio-glaciaires du couloir
d’Heyrieux
Code Entité V2 : 152E
Code Masse d’eau : FRDG334
Type : Fluvio-glaciaires et/ou glaciaires
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 200 à 270 m NGF soit ≈ 235 m NGF
Température de recharge : 14°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 05/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : Non exploitable
Date : 17/09/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : < 10 ans
Temps de résidence moyen des eaux : Inférieur à 10 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : Estimée entre 10 et 40 m sur le couloir d’Heyrieux
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type
1)

* Détermination des bassins d’alimentation des captages AEP situés sur le territoire du
SAGE de l’Est Lyonnais – Rapport Final, Grand Lyon Communauté urbaine, Direction de
l’Eau, Janvier 2009
* Diagnostic agricole approfondi de l’Est lyonnais et propositions d’actions pour réduire
les pressions d’origine agricole (ou assimilées) sur les milieux aquatiques (eaux
souterraines et superficielles), Conseil Général du Rhône, Mai 2011

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le forage de la ferme Pitiot capte les alluvions fluvio-glaciaires du couloir d’Heyrieux sur la commune de Corbas. Le volume de prélèvement maximal autorisé est de 15 000 m3/j. Les écoulements souterrains s’effectuent selon une
direction globale de l’Est vers l’Ouest. Le bassin d’alimentation du forage s’étend jusqu’à la colline morainique de Mions dont il englobe une grande partie. L’alimentation de la nappe est assurée par les pluies qui tombent au droit
des affleurements fluvio-glaciaires et morainiques. Du fait d’une bonne perméabilité des terrains de surface, le couloir fluvio-glaciaire se caractérise par une forte aptitude à l’infiltration. Il en résulte un niveau de vulnérabilité de la
nappe élevé.
La qualité de l’eau souterraine au droit du forage de la ferme Pitiot est définie comme étant moyenne vis-à-vis des paramètres nitrates, les concentrations sont stables entre 35 et 40 mg/L. On constate une augmentation des
concentrations en pesticides ces dernières années sans toutefois dépasser les limites de qualité.
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Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr503 – SOURCE THOLOU (73)
INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr503
Code BSS : 07251X0014/CPT
Commune / Code INSEE : LA CHAPELLE ST MARTIN / 73078
Département : SAVOIE (73)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 146 ha

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Formations molassiques et variées de
l’avant pays savoyard
Code Entité V2 : 542
Code Masse d’eau : FRDG511
Type : Fluvio-glaciaire et/ou glaciaire
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 405 à 640 m ≈ 520 m NGF
Température de recharge : 11,5°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 09/03/18
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : HE
Age moyen : 20 à 25 ans
Date : 18/07/18
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : BE
Age moyen : 20 à 25 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 20 à 25 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée :
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type
1)

*Diagnostic territorial des pressions d’origine agricole (problématique pesticides). Phase 1
Etat des connaissances Définition d’une méthodologie. SEM Agriculture Environnement.
Janvier 2012
*http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
La source est située en aval de la Cluse de la Balme, correspondant à la gorge par laquelle le Rhône perce la barrière du Chainon de la Montagne de Parves. Celle-ci est localisée dans un contexte géologique constitué par le synclinal
molassique de Yenne-Novalaise. La source de Tholou constitue une résurgence de la nappe s’écoulant au sein d’alluvions fluvio-glaciaires pouvant atteindre une épaisseur de 10 m. L’alimentation de la nappe se fait par les apports
issus des versants calcaires et molassique ainsi que par les précipitations. Au droit du captage de Tholou, la couverture superficielle est peu épaisse (30 à 40 cm). Les terrains sont sablo-limono-argileux à limono-sableux-argileux avec
pour moitié la présence de graviers.
Les concentrations en nitrates sont comprises entre 13 et 17 mg/l. Les teneurs en pesticides sont proches de 0,1 µg/l pour la déséthyl-atrazine avec une tendance à la baisse. Du glyphosate est également détecté dont un pic
supérieur à 0,1 µg/l.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr504 – PUITS DES RIVES (73)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr504
Code BSS : 07248X0023/CPT
Commune / Code INSEE : ST MAURICE DE ROTHERENS / 73260
Département : SAVOIE (73)
Sensibilité : Nitrates
Surface de l’AAC : 275 ha

Entité hydrogéologique : Calcaires jurassiques et crétacés des
chaînons jurassiens du Mont Tournier, de la montagne du Ratz
et de l'anticlinal de Poliénas
Code Entité V2 : E4E
Code Masse d’eau : FRDG511
Type : Fluvio-glaciaire et/ou glaciaire
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 700 à 875 m ≈ 790 m NGF
Température de recharge : 9°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 09/03/18
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : HE
Age moyen : 20 à 25 ans
Date : 18/07/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : BE
Age moyen : 20 à 25 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 20 à 25 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée :
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : mauvaise / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type
1)

*Diagnostic territorial des pressions d’origine agricole (problématique nitrate). Phase 1 Etat
des connaissances. Définition d’une méthodologie. SEM Agriculture Environnement. Mai
2012
*http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le puits, de 5 m de profondeur, capte vraisemblablement la nappe contenue dans les alluvions fluvio-glaciaires qui affleurent dans le talweg et qui est à l’origine d’un petit cours d’eau non pérenne à l’ouest du captage. Ces alluvions
d’origine glaciaire reposent sur les calcaires du crétacé qui constituent le massif de Nattage à l’est et dont le pendage pseudo-tabulaire est orienté vers le l’est. Cette nappe de versant est probablement alimentée par les
précipitations qui tombent sur son impluvium et par les apports des calcaires. La couche de couverture est composée de terrains limono-sablo-argileux à limono-argilo-sableux, avec la présence d’argile de plus en plus importante en
profondeur.

Les teneurs en nitrates ont fortement baissé passant de 25 mg/l en 2004 à 1 mg/l depuis 2017. Il n’y a pas de trace de pesticides.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE7402 – SOURCE PALAISU (74)
INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : CE7402
Code BSS : 06777X0025/S231B
Commune / Code INSEE : SAINT EUSEBE / 74231
Département : HAUTE-SAVOIE (74)
Sensibilité : Nitrates
Surface de l’AAC : 34 ha

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Formations glaciaires et
molassiques de l’Albanais et du Bas-Chablais
Code Entité V2 : 542B
Code Masse d’eau : FRDG511
Type : Fluvio-glaciaires et/ou glaciaires
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 590 à 685 m ≈ 640 m NGF
Température de recharge : 11°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 14/03/18
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : HE
Age moyen : 15 à 20 ans
Date : 18/07/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : BE
Age moyen : 20 à 25 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 20 à 25 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée :
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : mauvaise / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système avec facteur de retard
(Type 2)

*Fiche DVD entité : 542B – Formations glaciaires et molassiques de l’Albanais et du Bas
Chablais
* http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
La Source Palaisu est localisée dans les moraines argileuses de l’Albanais et du Bas-Chablais. Ce sont des moraines de fond argilo-caillouteuses, datant des glaciations rissienne et würmienne et recouvrant de manière discontinue
l’ensemble de la région dont le soubassement correspond au miocène. Ces dépôts compacts, faits d’argiles à blocaux et mis en place lors des passages successifs des glaciers, sont localisés principalement dans l’axe des zones
dépressionnaires synclinales. La moraine recèle de petites nappes au sein de ses passées graveleuses ou en surface dans les zones lessivées. Ces aquifères locaux, souvent perchés, très sensibles aux étiages, sont souvent
responsables de la création de zones humides. Souvent proche de la surface, ils sont alimentés par les eaux pluviales et sont donc vulnérables. Les débits captés restent faibles et les ressources sont très limitées.
Les concentrations en nitrates ont augmenté de 27 à 51 mg/l entre 2003 et 2011. Depuis, les concentrations sont à la baisse avec une concentration moyenne de 39 mg/l en 2018. Les teneurs en pesticides sont inférieures à
0,1 µg/l.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE7403 – SOURCE DU LAVOIR (74)
INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : CE7403
Code BSS : 06773X0027/S168A
Commune / Code INSEE : MARLIOZ / 74168
Département : HAUTE-SAVOIE (74)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 22 ha

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Formations glaciaires et
molassiques de l’Albanais et du Bas-Chablais
Code Entité V2 : 542B
Code Masse d’eau : FRDG511
Type : Fluvio-glaciaires et/ou glaciaires
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 560 à 598 m ≈ 580 m NGF
Température de recharge : 10,5°C

Modèle choisi : Piston

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 14/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : < 10 ans
Date : 17/07/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : < 10 ans
Temps de résidence moyen des eaux : < 10 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée :
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : mauvaise / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système avec facteur de retard
(Type 2)

*Fiche DVD entité : 542B – Formations glaciaires et molassiques de l’Albanais et du Bas
Chablais
* http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
La Source du Lavoir est localisée dans les moraines argileuses de l’Albanais et du Bas-Chablais. Ce sont des moraines de fond argilo-caillouteuses, datant des glaciations rissienne et würmienne et recouvrant de manière
discontinue l’ensemble de la région dont le soubassement correspond au miocène. Ces dépôts compacts, faits d’argiles à blocaux et mis en place lors des passages successifs des glaciers, sont localisés principalement dans l’axe
des zones dépressionnaires synclinales. La moraine recèle de petites nappes au sein de ses passées graveleuses ou en surface dans les zones lessivées. Ces aquifères locaux, souvent perchés, très sensibles aux étiages, sont
souvent responsables de la création de zones humides. Souvent proche de la surface, ils sont alimentés par les eaux pluviales et sont donc vulnérables. Les débits captés restent faibles et les ressources sont très limitées.
Les concentrations moyennes en nitrates sont comprises entre 10 et 20 mg/l. Les teneurs en pesticides sont plus élevées, systématiquement supérieures à 0,1 µg/l pour le dichlorobenzamide et ponctuellement supérieure à la
limite de qualité sur la somme des pesticides.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr505 – FORAGE SOUS CHEMIGUET (74)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr505
Code BSS : 06776X0009/F274B
Commune / Code INSEE : VAL DE FIER / 74274
Département : HAUTE-SAVOIE (74)
Sensibilité : Nitrates
Surface de l’AAC : 190 ha

Entité hydrogéologique : Formations glaciaires et molassiques de
l’Albanais et du Bas-Chablais
Code Entité V2 : 542B
Code Masse d’eau : FRDG511
Type : Fluvio-glaciaires et/ou glaciaires
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 315 à 480 m ≈ 400 m NGF
Température de recharge : 12°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 14/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 15 à 20 ans
Date : 18/07/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 15 à 20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 15 à 20 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 5 à 7 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : mauvaise / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte laissant présager une
réaction rapide face aux actions entreprises aux abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation
(Type 3)

*Fiche DVD entité : 542B – Formations glaciaires et molassiques de l’Albanais et du Bas
Chablais
* http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html
* Etude du potentiel et de la vulnérabilité de l’aquifère de Sous Chemiguet. Régie
départementale d’Assistance. Septembre 2009.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le forage Sous Chemiguet est localisé dans les formations fluvio-glaciaires d’une vingtaine de mètres d’épaisseur qui reposent sur un substratum molassique argileux très peu perméable. Les formations aquifères sont constituées
par des dépôts glaciaires composés de sables, graviers et galets en proportions variables et comportant des niveaux plus ou moins agglomérés et parfois argileux. Le niveau d’eau au droit du puits est situé entre 5 et 7 m de
profondeur. La nappe s’écoule en direction du Nord-Ouest et suit le cours d’eau du Fier. La recharge de la nappe se fait par les précipitations sur son impluvium.
Les concentrations en nitrates sont comprises entre 13 et 47 mg/l entre 1998 et 2007. Depuis 2014, les concentrations oscillent entre 17 et 34 mg/l. Il n’y a pas de pesticides.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

Région Occitanie

FICHE DE SYNTHESE

CE1101 – PUITS ROUGE – MOUSSOLENS N°5 (11)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES

Entité hydrogéologique : Alluvions récentes de l'Aude en
aval d'Olonzac
Code Entité V2 : 337A
Code Masse d’eau : FRDG368
Type : Alluvions récentes
Nappe libre à semi-captive

Code ouvrage : CE1101
Code BSS : 10396X0081/MOUS5
Commune / Code INSEE : MOUSSAN / 11258
Département : Aude (11)
Sensibilité : Pesticide
Surface de l’AAC : 234 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 10 à 55 m ≈ 30 m NGF
Température de recharge : 15,5°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 16/02/18
Degré de confiance : MOYEN Régime de nappe : HE
Age moyen : 25 à 30 ans
Date : 22/08/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : BE
Age moyen : > 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : > 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 5 à 12 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système avec facteur de retard
(Type 2)

Etude d’aire d’alimentation du champ captant de Moussoulens à Moussan – Phases
1 et 2 – Etude hydrogéologique du bassin versant souterrain – Délimitation du BAC –
Octobre 2016 – Archambault Conseil / Eau & Environnement

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Ce captage de 19 m de profondeur capte les alluvions récentes de l'Aude. La nappe repose sur des marnes miocènes. Il est fait état au droit de l’ouvrage d’un recouvrement limoneux sur 5 m d’épaisseur sur 1,5 m de sables. Le
substratum argileux est rencontré à 17,5 m de profondeur. Il existe un paléochenal de l’Aude avec deux zones d’approfondissement des alluvions, observées au droit du champ captant et au niveau du forage SADE de Cuxac
d’Aude. La nappe est alimentée pour partie par les précipitations sur l’impluvium et principalement par l’Aude dont le niveau de gravier est directement en contact avec le cours d’eau au niveau de la boucle de Moussoulens. La
faible pluie efficace dans la zone d’étude conforte l’idée que l’Aude participe en majeure partie à la réalimentation de la nappe. Dans le secteur, la nappe des alluvions est drainée par l’Aude qui en conditionne sa recharge vers les
zones de vidanges. Elle s’écoule ainsi depuis l’Aude, soit du nord-ouest vers le sud-est. Les vitesses de transit sont importantes. Sur l’ensemble du bassin versant hydrogéologique du captage AEP considéré, la nappe des alluvions
est une nappe libre à semi-captive suivant le positionnement dans un ancien chenal ou non et suivant la position de la couverture imperméable.
Les concentrations en nitrates mesurées entre 1997 et 2017 varient entre 1 et 22 mg/l. La concentration totale en pesticides fluctue entre 0 et 0,4 µg/l avec une forte variabilité. Le seuil réglementaire de concentration par
pesticide est dépassé en 1997 et en 2005.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr284 – PUITS LA JOURRE NEUVE (11)
INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr284
Code BSS : 10388X0010/111111
Commune / Code INSEE : CANET / 11067
Département : Aude (11)
Sensibilité : Nitrates et Pesticides
Surface de l’AAC : 531 ha

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Alluvions récentes de l'Aude en
aval d'Olonzac
Code Entité V2 : 337A
Code Masse d’eau : FRDG367
Type : Alluvions récentes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 25 à 35 m ≈ 30 m NGF
Température de recharge : 15,5°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 21/03/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : HE
Age moyen : 10 à 15 ans
Date : 23/08/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : BE
Age moyen : 10 à 15 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 10 à 15 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 2 à 5 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

*Etude du bassin d’alimentation du captage du puits communal de Canet d’Aude –
Rapport final – Hydriad Eau & Environnement – Février 2011
*Commune de Canet D’Aude (11) – Diagnostic territorial sur le bassin d’alimentation
du captage communal (DTPA) - Envilys

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Ce captage de 5 m de profondeur capte les alluvions récentes de l'Aude. Les alluvions sont constituées d’une couverture de limons à sables très fins sur une épaisseur de 0 à 1,5 m surmontant une épaisseur de graves souvent
propres et sableuses à graviers et galets, épaisse de 3,5 à 5 m. Le substratum est formé de marnes miocènes. L’épaisseur de l’aquifère varie entre 4 et 7 m. Il contient une nappe libre. La surface de la nappe se rencontre entre 2 et
5 mètres de profondeur et présente une battance de 0,5 à 1 m. L’origine de la recharge de la nappe est multiple : précipitations, irrigation, fuite du canal d’irrigation, nappe d’accompagnement de l’Aude, de l’Orbieu et de la
Jourre. Parmi celles-ci, l’irrigation contribuerait de façon importante à la recharge de la nappe. De ce fait, les hautes eaux de la nappe se situent en juillet-aout, mois où l’irrigation est intense, et les basses eaux en fin d’hiver,
avant remise en eau des canaux. L’écoulement régional est globalement parallèle au cours de l’Aude mais présente au droit de Canet une inflexion en direction du nord-est indiquant un drainage de la nappe par l’Aude.
Les concentrations en nitrates mesurées entre 1978 et 2017 varient entre 6 et 49 mg/l, elles ont stagné entre 5 et 15 mg/l entre 2007 et 2016. Depuis 2016, on constate une tendance à la hausse des concentrations de 6 à
28 mg/l. Les pesticides sont suivis depuis 2004. Le total des pesticides fluctue entre 0 et 0,4 µg/l avec une forte variabilité et une tendance à la baisse depuis 2012. Le seuil réglementaire par substance individualisée (0,1 µg/l) est
régulièrement dépassé.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr286 – PUITS COMMUNAL DARRE L’HORT
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr286
Code BSS : 10386X0006/111111
Commune / Code INSEE : LA REDORTE / 11190
Département : AUDE (11)
Sensibilité : Nitrates et Pesticides
Surface de l’AAC : 11 631 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions récentes de l'Argent
Double
Code Entité V2 : 337F
Code Masse d’eau : FRDG367
Type : Alluvions récentes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 55 à 1015 m ≈ 535 m NGF
Température de recharge : 12,5°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 19/02/18
Degré de confiance : MOYEN Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 30/08/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : BE
Age moyen : 10 à 15 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 10 à 15 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 3 à 6 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de
retard aux abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

Etude de délimitation du bassin d’alimentation du puits communal « Darre l’Hort »
Phase 1 - Mai 2010
Phase 2 - Délimitation du BAC – Novembre 2010
Phase 3 – Cartographie de la vulnérabilité – Février 2011
CALLIGEE

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Profond de 9 m, le puits de Darre l’Hort capte les alluvions de l’Argent Double. La nappe est à porosité d’interstices, libre et continue sur l’ensemble de la plaine alluviale. Le puits est ancré dans un substratum molassique et
gréseux constituant la molasse de Carcassonne. Ce substratum imperméable est épais de plusieurs dizaines de mètres et présente par endroits des bancs gréseux. Les limites latérales sont physiques et liées à l’affleurement de
ces bancs molassiques au nord et au sud. La zone aquifère alimentant le captage présente une épaisseur moyenne de 6 m de graves sableuses reposant sur la molasse imperméable. L’alimentation du captage provient en quasitotalité d’un drainage naturel provenant de l’Argent Double (95% du volume annuel pompé) avec des temps de transfert rivière-puits évalués à 7 jours en condition hydrologique moyenne et de 4 jours en période de crue. Dans
ces conditions, le bassin versant de l’Argent Double est un acteur majeur dans l’alimentation du captage communal. Ce cours d’eau draine la nappe en période de basses eaux. Le reste de l’alimentation est associé à un effet
capacitif de la nappe et à une alimentation accessoire par les eaux du ruisseau de l’Aiguille, notamment en situation critique d’assec ou d’étiage sévère. La nappe alluviale captée est recouverte de 1 à 2 mètres de limons
d’inondation. Cette couverture présente une épaisseur inférieure à 1 m dans le secteur médian de l’aire d’alimentation du captage et une texture plus perméable (moins argileuse) dans le secteur aval. Au niveau de la jonction
avec la plaine de l’Aude (au sud-est), ce sont les alluvions anciennes enchâssées dans les molasses qui imposent une limite imperméable.
Les concentrations en nitrates fluctuent entre 2 et 7 mg/l. La concentration totale en pesticides est inférieure ou égale à 0,1 μg/l excepté en 2004 avec un pic à 0,5 μg/l. Cette même année enregistre un dépassement du seuil
réglementaire de concentration par pesticide avec une teneur à 0,3 μg/l. Un dépassement plus important (0,5 μg/l) est constaté en 2006.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr287 – FORAGE L’AMAYET VIGNE
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES

Entité hydrogéologique : Formations oligo-mio-pliocènes
entre l'Aude et la Berre
Code Entité V2 : 557C6
Code Masse d’eau : FRDG530
Type : Alluvions récentes
Nappe captive

Code ouvrage : gr287
Code BSS : 10616X0058/F2
Commune / Code INSEE : SIGEAN / 11379
Département : AUDE (11)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 1538 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 10 à 190 m ≈ 90 m NGF
Température de recharge : 15,5°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 19/02/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : HE
Age moyen : 10 à 15 ans
Date : 23/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 10 à 15 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 10 à 15 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 0,5 à 8 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de
retard aux abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

Etude du bassin d’alimentation des captages communaux de Sigean – Rapport final –
Hydriad Eau & Environnement – Août 2011

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Ce forage de 23 m de profondeur capte la nappe de l’ancien lit de la Berre. Cet ancien lit est encaissé entre les reliefs oligo-miocènes correspondant aux affleurements du substratum composé d’une alternance de petits bancs
calcaires et de marnes avec des faciès intermédiaires et du gypses sur plusieurs centaines de mètres d’épaisseur. Ce substratum est rencontré à moins de 25 mètres de profondeur au cœur de la paléo-vallée. Le remplissage
alluvial sus-jacent est composé de graviers, sables, limons et argiles qui se sont mis en place de façon complexe. Ce milieu aquifère est considéré homogène en grand et hétérogène dans le détail. L’aquifère alluvial s’allonge d’est
en ouest sur une bande de 6 km de long sur 600 m de large pour une superficie d’environ 3,6 km². La nappe est alimentée par des pertes de la Berre à l’aval de Portel-des-Corbières, par l’infiltration des eaux de pluie sur la plaine
alluviale et par le ruissellement des eaux depuis les reliefs bordiers. L’écoulement est globalement orienté du nord-ouest vers le sud-est, suivant le tracé de la paléo-vallée. Le sol est développé sur environ 30 cm à 2 m
d’épaisseur sur l’ensemble de la paléo-vallée. Au-dessus des formations de sables et graviers qui composent la vallée alluviale se développe communément un sol composé de formations limoneuses plus ou moins sableuses ou
plus ou moins argileuses. Sur les zones recouvertes par les terrasses alluviales sur les parties latérales de la paléo-vallée se développe généralement un sol composé également de formations limoneuses plus ou moins sableuses
ou plus ou moins argileuses.
Les concentrations en nitrates fluctuent entre 4 et 8 mg/l. Les pesticides sont suivis depuis 2004. La concentration totale en pesticides fluctue entre 0 et 0,2 μg/l. Un dépassement du seuil réglementaire de concentration par
pesticide est constaté en 2015 (0,2 μg/l).

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr601 – PUITS LAGARIGUE
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr601
Code BSS : 10117X0210/GARRIG
Commune / Code INSEE : LABECEDE LAURAGAIS / 11181
Département : AUDE (11)
Sensibilité : Nitrates
Surface de l’AAC : 58 ha

Entité hydrogéologique : Formations cristallines et
métamorphiques dans le bassin versant du Fresquel
Code Entité V2 : 558A2A
Code Masse d’eau : FRDG603
Type : Aquifères multicouches
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 345 à 410 m ≈ 375 m NGF
Température de recharge : 11,5°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 21/02/18
Degré de confiance : MOYEN Régime de nappe : HE
Age moyen : 15 à 20 ans
Date : 29/08/18
Degré de confiance : MOYEN Régime de nappe : BE
Age moyen : 20 à 25 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 15 à 20 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée :
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard
(Type 1)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Etude de l’aire d’alimentation du captage communal – Diagnostic territorial et
programme d’actions
Phase 1 – Etude hydrogéologique du bassin versant souterrain
Phase 2 – Investigations complémentaires et délimitation de l’AAC
Phase 3 – Cartographie de la vulnérabilité
InVivo AgroSolutions - 2012

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Profond de 6,5 m, ce captage capte une source dans les formations de socle en zone axiale de la montagne Noire dans le bassin versant de l’Aude. Le captage est localisé au niveau d’une zone de contact entre des terrains du
groupe de Saint-Pons-Cabardès (micaschistes et quartzites, Cambro-Ordovicien probable) et des terrains de l’Eocène-Ilerdien moyen-Cuisien (faciès fluviatiles, graviers, sables quartzeux, limons rouges). La source est alimentée
par les précipitations sur son impluvium. D’après les analyses chimiques des eaux, il semble que l’origine majeure de l’eau de la source « LaGarrigue » soit en provenance de la masse d’eau du socle, masse d’eau superficielle,
logée dans la partie altérée du socle. Le temps de réponse de la nappe à la pluviométrie est évalué à un mois.
Suivies depuis 2004, les concentrations en nitrates fluctuent entre 22 et 40 mg/l avec un effet saisonnier très marqué et bien visible sur la chronique 2012-2015. Suivies depuis 2004 (3 analyses), les teneurs en pesticides sont
quasiment nulles.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr602 – PUITS NOUVEAU OUVEILLAN (11)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr602
Code BSS : 10395X0049/P2
Commune / Code INSEE : SALLELES D AUDE / 11369
Département : Aude (11)
Sensibilité : Nitrates et Pesticides
Surface de l’AAC : 1553 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions récentes de la Cesse
Code Entité V2 : 337D
Code Masse d’eau : FRDG367
Type : Alluvions anciennes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 15 à 55 m ≈ 35 m NGF
Température de recharge : 15,5°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 16/02/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 20 à 25 ans
Date : 22/08/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : BE
Age moyen : 20 à 25 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 20 à 25 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 1,5 à 20 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de
retard aux abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

Etude de délimitation du bassin d’alimentation du puits de Granel – Phase 1 Etude
hydrogéologique / Phase 2 Modélisation et délimitation du BAC / Phase 3
Cartographie de la vulnérabilité – CALLIGEE – 2011 - 2012

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Ce captage de 4,4 m de profondeur capte des alluvions anciennes du Wurm (Fy) dans le bassin versant de la Cesse. Le puits est probablement implanté dans un paléochenal d’orientation NO-SE (axe d’écoulement préférentiel). A
partir de 1 mètre de profondeur, l’horizon géologique présente des graves dans une matrice limono-sableuse. Le substratum molassique est ensuite atteint à partir de 4 m de profondeur. Les alluvions de la moyenne terrasses de
la Cesse s’étendent sur un secteur assez vaste entre Ouveillan et Sallèles-d’Aude. A l’Ouest, ces alluvions sont au contact avec les alluvions récentes bordant la Cesse. A l’Est, les remontés du substratum molassique forment les
reliefs du secteur. Ces formations ont un caractère de roches indurées, peu perméables. Au Nord, les alluvions sont en contact avec des alluvions anciennes. Ces dernières s’étendent vers le nord-ouest sur la grande plaine
comprise entre Argeliers, Mirepeisset et Bizes-Minervois. Les pluies efficaces assurent la recharge de la nappe, ainsi que les alluvions anciennes. Les cours d’eau tels que la Cesse et le Rec-Audié ont tendance à drainer la nappe.
Les canaux de navigation tels le Canal du Midi et le canal de Jonction participent de façon significative à l’alimentation de la nappe. Le réseau d’irrigation de Pézétis et le trou de Brille permettent de soutenir les niveaux d’étiages.
Le sens d’écoulement général de la nappe se fait du nord-ouest vers le sud-est. La couverture est peu épaisse (1 m au plus) et plutôt limoneuse avec de nombreuses graves de taille centimétrique à décimétrique. Sur le Puech, la
couverture est peu épaisse mais argileuse, ce qui favorise le ruissèlement.
Les concentrations en nitrates mesurées entre 1998 et 2017 varient entre 15 et 40 mg/l, les dernières analyses montrent de faibles concentrations (4,6 mg/l, effet de dilution de la Cesse ?). Les pesticides sont suivis depuis 2002.
La concentration totale en pesticides fluctue entre 0 et 0,1 µg/l avec une tendance à la hausse. Le seuil réglementaire de concentration par pesticide est dépassé en 2010.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr603 – PUITS DE LA TUILERIE (11)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES

Entité hydrogéologique : Alluvions récentes de l'Aude en
amont d'Olonzac
Code Entité V2 : 337B
Code Masse d’eau : FRDG367
Type : Alluvions récentes
Nappe libre

Code ouvrage : gr603
Code BSS : 10387X0016/111111
Commune / Code INSEE : HOMPS / 11172
Département : Aude (11)
Sensibilité : Nitrates et Pesticides
Surface de l’AAC : 53 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 40 à 50 m ≈ 45 m NGF
Température de recharge : 15,5°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 19/02/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 23/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 20 à 25 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 20 à 25 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 1,5 à 3 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de
retard aux abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

Etude de l’aire d’alimentation du captage communal – Diagnostic territorial et
programme d’actions – Phase 1 Etude hydrogéologique du bassin versant souterrain
/ Phase 2 Délimitation de l’Aire d’Alimentation du Captage / Phase 3 Evaluation de
la vulnérabilité de l’aire d’alimentation – Terrasol / HYDRIAD – Juillet 2013

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Ce captage de 4 m de profondeur capte les alluvions quaternaires de l'Aude. Ces alluvions graveleuses et caillouteuses reposent sur le substrat éocène considéré imperméable en grand (Molasse de Carcassonne). Toutes les autres
unités géologiques sont des formations alluviales qui peuvent être le siège d’écoulements souterrains. L’aquifère alluvial est constitué au droit du captage d’une couche de matériel grossier (galets, gravier et sable) de quelques
mètres d’épaisseur, parfois surmonté d’un recouvrement de limons. L’épaisseur de l’aquifère est évalué à 3m. L’Aude est l’exutoire de la nappe, comme l’atteste quelques petites sources en bordure du fleuve, dont la plus
importante est la source située à proximité du captage. En très hautes eaux et particulièrement durant les crues, l’Aude peut alimenter la nappe directement au droit du secteur. La molasse peut aussi participer à l’alimentation
de la nappe. La direction d’écoulement de la nappe au niveau du captage est Nord-Ouest - Sud-Est. La plupart des sols de la plaine sont profonds et à dominante de limons sableux, hormis pour les parcelles situées
immédiatement au nord du captage où le contenu en galets et graviers est plus important. Dans ce secteur, la recharge serait donc plus importante et réciproquement la nappe serait plus vulnérable aux pollutions de surface.
Les concentrations en nitrates ont tendance à augmenter et sont comprises entre 10 et 40 mg/l. Les pesticides sont suivis depuis 2004. La concentration totale en pesticides a tendance à baisser depuis 2011 passant en-dessous
de 0,1 µg/l.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr604 – PUITS GAYRAUD
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr604
Code BSS : 10377X0018/F
Commune / Code INSEE : VILLEMOUSTAUSSOU/ 11429
Département : AUDE (11)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 2819 ha

Entité hydrogéologique : Formations cristallines et
métamorphiques dans le bassin versant du Fresquel
Code Entité V2 : 561B
Code Masse d’eau : FRDG530
Type : Alluvions anciennes
Nappe semi-captive

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 100 à 475 m ≈ 250 m NGF
Température de recharge : 15°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 20/02/18
Degré de confiance : MOYEN Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 30/08/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : BE
Age moyen : 20-25 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 20 à 25 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 0 à 9 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de
retard aux abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Etude de l’aire d’alimentation du captage de Gayraud (Villemoustaussou) – Rapport
final des Phases 1 à 3 (aspects hydrogéologiques) – HYDRIAD ENVIRONNEMENT /
Cabinet TERRA SOL - 2013

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Profond de 6 m, ce captage est implanté dans des alluvions anciennes en rive gauche du ruisseau du Trapel. Cet aquifère libre correspond à un milieu continu à porosité d’interstices. La zone saturée est principalement composée
de sables au niveau des terrasses. Le cordon alluvial est quant à lui composé de graviers. Dans la partie sud-ouest de l’aire d’alimentation du captage, il s’agit de colluvions de la mollasse de Carcassonne composée principalement
de marne et de sable. L’écoulement dans le secteur nord présente une direction générale du nord vers le sud (voire du nord-est vers le sud-ouest) puis du nord-ouest vers le sud-est. Une alimentation de la nappe par le coteau,
au sud du ruisseau, est mise en évidence par la piézométrie. L’aquifère est très perméable dans la partie sud et présente une perméabilité plus faible au nord. Les terrasses anciennes (partie nord de la zone) seraient donc moins
perméables que les terrasses plus récentes (partie sud de la zone). La nappe serait semi-captive. La couverture est composée de limons fins plus ou moins argileux. La recharge de la nappe au droit du captage se fait par la pluie et
les éventuels apports depuis la molasse. La rivière contribue à l’alimentation de la nappe si le niveau dans la rivière est supérieur à celui de la nappe (et vice versa). Une partie de l’eau contribuant à l’alimentation du captage
proviendrait du ruisseau du Trapel.
Suivies depuis 2004, les concentrations en nitrates fluctuent entre 6 et 23 mg/l. Suivies depuis 2004 (12 analyses), la concentration totale en pesticides varie de 0 à 0,3 μg/l et le seuil réglementaire de teneur par pesticide est
dépassé en 2010 uniquement.
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Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE3001 – FORAGE LAFFONT F2 (30)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES

Entité hydrogéologique : Grès, calcaires et marnes du Crétacé
moyen et supérieur dans le bassin versant de la basse Cèze
Code Entité V2 : 549E1
Code Masse d’eau : FRDG518
Type : Aquifère multicouche
Nappe captive

Code ouvrage : CE3001
Code BSS : 09132X0043/F1
Commune / Code INSEE : CORNILLON / 30096
Département : GARD (30)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 235 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 127 à 285 m ≈ 205 m NGF
Température de recharge : 13°C.

Modèle choisi : Piston

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 01/02/18
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 01/08/18
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : BE
Age moyen : > 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : Supérieur à 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 80 m (toit aquifère), NS en charge à 1,5 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système inertiel laissant présager
une recharge lente de la nappe (Type 4)

Présence de pesticides dans l’eau du captage Laffont « Sous la forêt » à Cornillon –
Etudes hydrogéologique de définition du bassin d’alimentation du captage – Rapport
final – 2013 - Artésie

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le captage Laffont F2, profond de 100 m et situé à 15 m du forage F1, exploite la nappe des formations sableuses du Turonien au sein d’un petit bassin sédimentaire (synclinal perché) d’environ 6 km² situé au Nord de la commune.
Le Turonien constitue un aquifère multicouche complexe associé à une succession de niveaux plus ou moins perméables et soumis à des déformations tectoniques non négligeables (plis et fractures). La formation aquifère
exploitée par ce forage est constituée d’un niveau perméable de « sables gris grossiers » épais de 16 à 19 m, rencontré à partir de 80 m de profondeur au droit des forages et remontant sur les bords sud et nord du synclinal. Dans
la coupe des forages, cet horizon de sables se trouve intercalé entre un horizon de recouvrement très peu perméable d’environ 30 m d’épaisseur composé d’argiles et de marnes gréseuses, et un substratum peu perméable
constitué de calcaires argileux et de marnes. Le caractère très stratifié et variable des faciès rencontrés dans ce bassin sédimentaire incite à la plus grande prudence quant à l’homogénéité et à la continuité du niveau de sable
aquifère exploité. Au centre du bassin, la nappe est captive sous son recouvrement argilo-marno-gréseux et donc relativement protégée. Au-dessus de la couverture peu perméable se trouvent de nombreux niveaux gréso-sableux
intercalés entre des niveaux plus argileux recelant un ou plusieurs aquifères secondaires superficiels qui donnent naissance à des sources exploitées par un certain nombre de forages domestiques. La nappe captée par F1 et F2 est
exclusivement alimentée par les précipitations, préférentiellement sur les bords du bassin où le recouvrement peu perméable se trouve érodé. Entre 2000 et 2013, une baisse de 8 m du niveau statique de la nappe est constatée
sur F2, présupposant une surexploitation de la nappe.
Suivies depuis 2006, les teneurs en nitrates sont faibles et fluctuent entre 3 à 6 mg/l. Les pesticides sont recherchés depuis 2006 sur ce forage. Le seuil réglementaire (0,5 µg/l) sur la somme des pesticides a été dépassé dans les
années 2011 et 2012. Nous n’avons pas d’analyses plus récentes.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE3002 – SOURCE DES CELETTES NORD (30)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : CE3002
Code BSS : 09134X0225/CELETE
Commune / Code INSEE : SAINT GERVAIS / 30256
Département : GARD (30)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 243 ha

Entité hydrogéologique : Grès, calcaires et marnes du Crétacé
moyen et supérieur dans le bassin versant de la basse Cèze
Code Entité V2 : 549E1
Code Masse d’eau : FRDG518
Type : Aquifère multicouche
Nappe libre et captive

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 185 à 250 m ≈ 215 m NGF
Température de recharge : 12,0°C.

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 01/02/18
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : HE
Age moyen : 15 à 20 ans
Date : 01/08/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : BE
Age moyen : 15 à 20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 15 à 20 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : Non connue
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard
(Type 1).

Commune de Saint-Gervais (30) – Présence de pesticides dans la source des Celetes
Sud – Etude hydrogéologique de définition du bassin d’alimentation de la source –
Rapport final – Mars 2014 – Rapport R-1304 - Artésie
Etude agro-environnementale pour le captage des Célettes Sud prioritaire au titre du
SDAGE Rhône Méditerranée Corse - Diagnostic agro-environnemental - Novembre
2014 - Alliance Environnement

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Les sources des Célettes (Nord et Sud) se trouvent au cœur d’un bassin sédimentaire synclinal formé au Crétacé supérieur et affectant les formations gréso-calcaires, à intercalations plus ou moins argileuses, du Turonien au
Coniacien. L’axe de cette structure est globalement orienté Est-Ouest, avec un faible pendage vers l’Ouest et passe non loin du captage. Les formations calcaires et gréso-calcaires sont affectées d’un réseau de fissures et de
fractures. La porosité créée par ce réseau de fractures, ajoutée dans certains secteurs à une porosité liée à la matrice granulaire des grès, contient une nappe souterraine qui alimente un certain nombre de sources présentes au
fond des vallées, dont les sources des Célettes. La présence de niveaux plus argileux induit un possible cloisonnement vertical de l’aquifère, notamment au droit du hameau des Célettes où une nappe locale perchée est identifiée.
Il s’agit donc d’un aquifère fracturé et multicouches. Cet aquifère est principalement alimenté par les infiltrations des précipitations locales au droit du bassin synclinal perché. Le bassin d’alimentation de cette nappe est
localement délimité par les principales vallées du secteur. Le débit cumulé de l’ensemble des sources du vallon des Célettes est voisin de 2,1 l/s en étiage et est estimé à 3,8 l/s en moyenne.
La source de la Célette Nord est abandonnée depuis 2010 en raison de problèmes bactériologiques et d’un débit d’étiage trop faible (Artésie, 2014). L’aire d’alimentation de ce point est caractérisée par la présence d’une
proportion non négligeable de parcelles de vignes (environ 30% de la surface). Depuis plusieurs années, les deux sources des Célettes font l’objet de dépassements persistants en termes de teneurs en pesticides. Suivies depuis
1998, les teneurs en nitrates à la Célette Nord fluctuent entre 15 et 28 mg/l avec une tendance à la baisse. Suivi depuis 2008 à la source Nord, le seuil réglementaire du total pesticides est constamment dépassé avec une tendance
à la baisse (max à 4,7 µg/l en 2008, fluctue autour de 0,7 µg/l depuis 2015).

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE3003 – FORAGE DE RIEUTORT (30)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : CE3003
Code BSS : 09136X0015/F1
Commune / Code INSEE : ST MARCEL DE CAREIRET / 30282
Département : GARD (30)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 603 ha

Entité hydrogéologique : Grès, calcaires et marnes du Crétacé
moyen et supérieur dans le bassin versant de la basse Cèze
Code Entité V2 : 549E1
Code Masse d’eau : FRDG518
Type : Aquifère multicouche
Nappe captive

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 230 à 265 m ≈ 250 m NGF
Température de recharge : 14,5°C

Modèle choisi : Piston

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 01/02/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 02/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 25-30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : > 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée :
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : moyenne / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système inertiel laissant présager
une recharge lente de la nappe (Type 4).

Rapport géologique sur les possibilités de captage d’eau potable pour la commune de
Saint Marcel de Careiret - R. Plégat - Géologue agréé - 1981
Fiche descriptive entité hydrogéologique 549E1 : Grès, calcaires et marnes du Crétacé
moyen et supérieur dans le bassin versant de la basse Cèze – BRGM / Agence de l’Eau

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Profond de 100 m, le forage de Rieutort capte les sables et grés du Cénomanien et du Turonien. Dans ce secteur, les terrains d’âge crétacé sont ployés en forme de gouttière qui s’élargit fortement vers l’est tandis que vers l’ouest
les couches se redressent. Saint Marcel de Careiret se trouve entre ces deux régions, vers le centre du pli. Ces couches comportent plusieurs niveaux perméables qui renferment des nappes captives. Un des niveaux est un sable
parfois légèrement cimenté qui, protégé par la couche plus dure (grés) qui le surmonte, forme un assez haut talus dans lequel ont été creusées des cavités de 10 à 15 m de long et de plusieurs mètres de haut et de large qui valent
à ce niveau le nom de « nappe des sables à caves ». Cet excellent aquifère passe probablement à plus de 100 m au-dessous de la Fontaine Basse. Le forage de Rieutort capte donc une nappe sableuse ou gréseuse dans un contexte
multicouches. Les marnes de l’Albien représentent le substratum de l’entité. La nappe serait principalement alimentée par les pluies.
Suivies depuis 1998 sur ce forage, les teneurs en nitrates ont une tendance générale à la baisse (37 mg/l en 1998, environ 12 mg/l depuis 2015). La somme des pesticides est quasi constamment supérieure au seuil réglementaire
(0,5 µg/l) avec des teneurs fluctuantes entre 0,3 et 1,5 µg/l et une légère tendance à la baisse depuis 2008.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE3004 – PUITS CLAVELET P2 (30)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : CE3004
Code BSS : 09145X0229/P2
Commune / Code INSEE : LAUDUN L’ARDOISE / 30141
Département : GARD (30)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 198 ha (estimation)

Entité hydrogéologique : Alluvions de la basse vallée de la
Cèze, de la Cèze dans le secteur de St Ambroix et alluvions
de la Tave
Code Entité V2 : 327F
Code Masse d’eau : FRDG383
Type : Alluvions récentes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 30 à 270 m ≈ 150 m NGF
Température de recharge : 14°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 26/02/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 02/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : > 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : > 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 4 à 6 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : faible / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1).

SIAEP de la Basse Tave – Champ captant de Clavelet – Détermination des périmètres
de protection – J.L. Reille - 1998

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le puits Clavelet P2, profond de 14 m, est implanté sur une terrasse alluviale récente du système fluviatile Rhône-Cèze-Tave. Ce puits exploite la nappe alluviale d’accompagnement de la Cèze et de la Tave, dont la confluence est
située un peu au nord du champ captant. L’aquifère a une épaisseur d’une dizaine de mètres dont 2 ou 3 mètres de limons superficiels. Il s’agit d’un aquifère à surface libre dans lequel la partie fortement transmissive du magasin
est constituée par les sédiments sablo-graveleux des niveaux inférieurs. Le substratum de l’aquifère est constitué par les marnes du Pliocène marin (faciès « plaisancien »). La couverture est limono-sableuse, en conséquence peu
protectrice pour la nappe. La profondeur moyenne de la surface piézométrique est comprise entre 4 et 6 m avec un battement de la nappe d’ordre métrique entre basses et hautes eaux. Les essais de pompage réalisés sur cet
ouvrage attestent qu’il n’y a pas de réalimentation directe et rapide par la Cèze et la Tave malgré la proximité de ces cours d’eau (berges et fonds localement colmatés ou n’atteignant pas la partie transmissive de la nappe captée).
L’alimentation de la nappe par infiltration des eaux pluviales est négligeable comparé à celle induite par le Rhône et ses affluents. Les cartes piézométriques mettent en évidence que la Tave et le Rhône ont tendance à alimenter la
nappe par l’amont alors que la Cèze la draine, notamment en aval de la confluence. La direction des écoulements souterrains suit approximativement la direction d’écoulements des cours d’eau.
Les concentrations en nitrates ont tendance à baisser depuis 1998 passant de 15 mg/l à moins de 10 mg/l. La concentration totale en pesticides ne dépasse pas le seuil de qualité (0,5 µg/l) mais dépasse ponctuellement le seuil par
substance individualisée (0,1 µg/l).

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE3005 – FORAGE D’ATTUECH (30)
INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : CE3005
Code BSS : 09381X0069/AEP
Commune / Code INSEE : MASSILLARGUES ATTUECH / 30162
Département : GARD (30)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC estimée : 1068 ha

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Alluvions quaternaires du Gardon
d'Anduze
Code Entité V2 : 366B
Code Masse d’eau : FRDG322
Type : Alluvions anciennes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 122 à 271 m ≈ 200 m NGF
Température de recharge : 13,5°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 06/02/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : HE
Age moyen : 15 à 20 ans
Date : 06/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 15 à 20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 15 à 20 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 2 à 8 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : moyenne / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

Massillargues-Attuech - Captage du puits syndical d’Attuech - Expertise de
l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique – Détermination des
périmètres de protection – J.L. Reille – 1998

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le forage d’Attuech, profond de 12 m, capte les alluvions du Gardon qui regroupent principalement des formations récentes. La partie productive est essentiellement constituée par des graves sableuses à porosité d’interstices et
de perméabilité moyenne relativement élevée. Le dernier mètre d’alluvions correspond à un dépôt grossier de graves de fond de chenal, vraisemblablement pauvre en matrice sableuse et constituant de ce fait une zone de forte
perméabilité. La nappe captée est considérée libre et superficielle. Au droit de l’ouvrage, la nappe est surmontée par 1,5 m de limons superficiels. Le substratum est constitué par des marnes de l’Oligocène. L’épaisseur de la
formation alluviale au niveau de l’ouvrage est d’environ 12 m. Le niveau statique en basses eaux s’établit le plus souvent au-dessous de 8 m de profondeur et de 2 à 3 m en hautes eaux. L’alimentation de la nappe se fait par
infiltration directe des eaux pluviales dans la plaine, par le Gardon et par les coteaux situés à l’ouest et au sud-ouest de l’ouvrage. L’écoulement se fait principalement dans une direction voisine de celle du cours du Gardon (d’ouest
en est).
Suivies depuis 1998, les concentrations en nitrates ont baissé de 8 mg/l en 2002 à 3 mg/l en 2017. On constate la même tendance à la baisse pour les pesticides.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE3006 – PUITS DE CARDET (30)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES

Entité hydrogéologique : Alluvions quaternaires du Moyen
Gardon
Code Entité V2 : 366C
Code Masse d’eau : FRDG322
Type : Alluvions anciennes
Nappe libre

Code ouvrage : CE3006
Code BSS : 09382X0021/CARDE
Commune / Code INSEE : CARDET / 30068
Département : GARD (30)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 462 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 108 à 176 m ≈ 140 m NGF
Température de recharge : 14°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 06/02/18
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 06/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 20-25 ans
Temps de résidence moyen des eaux : > 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 4 à 7 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1).

•

Détermination des périmètres de protection du puits de Cardet – Rapport
définitif – Mission d’hydrogéologue agréé – Philippe Crochet - 2011

•

PUITS DE CARDET - Étude hydrogéologique - Recherche de l’origine des
pollutions diffuses - BERGA SUD - 2012

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le puits de Cardet, profond de 11 m, capte les alluvions anciennes sablo-graveleuses qui constituent la bordure du lit majeur du Gardon. Compte tenu de leurs fortes similitudes lithologiques et hydrodynamiques, alluvions
récentes et anciennes sont localement confondues au sein d’une même entité hydrogéologique (alluvions quaternaires du Gardon d'Anduze). A proximité du captage, les alluvions ont une épaisseur d’environ 10 m en intégrant la
couverture limoneuse d’environ 2 m d’épaisseur. Elles se présentent sous la forme de sables grossiers et de graviers centimétriques. Il existe également des galets mais ceux-ci sont rares en profondeur. Le substratum est
localement constitué par les marnes bleues du Valanginien qui constituent par ailleurs la limite sud de l’aquifère. Le niveau de la nappe fluctue localement entre 4 et 7 m de profondeur. L’alimentation de la nappe se fait
principalement sur la plaine alluviale par infiltration des eaux pluviales, secondairement par infiltration après ruissellement sur les marnes valanginiennes, dans une moindre mesure par le Gardon à l’amont ainsi que par les
alluvions récentes à l’amont de Cardet. L’écoulement de cette nappe se fait principalement d’Ouest en Est, parallèlement au cours du Gardon, avec une légère composante WSW-ENE en période de basses eaux. Le gradient
hydraulique est de l’ordre de 1 ‰ et les vitesses de transfert sont de l’ordre de 15 à 20 m/j.
Suivies depuis 1998, les concentrations en nitrates étaient proches de 20 mg/l jusqu’en 2006, elles ont baissé depuis pour atteindre 10 mg/l (une valeur de 55 mg/l, erreur ?). Les plus fortes concentrations en pesticides ont été
observées en 2004 (somme des pesticides de 0,8 µg/l). Dans les années 2008 à 2012, la concentration sur la somme des pesticides a varié entre 0,1 et 0,55 µg/l. Depuis 2012, les concentrations ont baissé et ne dépassent pas 0,5
µg/l.
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Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE3007 – FORAGE F1 NOUVEAU DES ROQUANTES (30)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES

Entité hydrogéologique : Molasses, marnes et calcaires du
Crétacé supérieur au Miocène du bassin d'Uzès
Code Entité V2 : 556C3
Code Masse d’eau : FRDG220
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe captive

Code ouvrage : CE3007
Code BSS : 09392X0008/F
Commune / Code INSEE : ST SIFFRET / 30299
Département : GARD (30)
Sensibilité : Nitrates
Surface de l’AAC : 1890 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 90 à 260 m ≈ 110 m NGF
Température de recharge : 13,5°C

Modèle choisi : Piston

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 05/02/18
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 03/08/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : BE
Age moyen : > 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : Supérieur à 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 22 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : moyenne / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système avec facteur de retard nappe
(Type 2).

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Rapport d’expertise de l’hydrogéologue agréé – Périmètres de protection – Forage
d’AEP des Roquantes – J.M. Ginesty – 2001

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le forage F1 Nouveau des Roquantes, profond de 73 m, capte l’aquifère de la molasse du Burdigalien. Cet aquifère contient une nappe en charge sous une couverture de marnes comprise entre 17 et 22 m. L’aquifère captif du
Burdigalien est reconnu entre 20 et 70 m de profondeur avec un niveau statique de la nappe à 1,5 m sous le sol. L’aquifère est alimenté par les eaux météoriques sur les zones d’affleurement de la molasse.

Suivies depuis 2003, les concentrations en nitrates fluctuent entre 25 et 53 mg/l en fonction des périodes de l’année. Les concentrations totales en pesticides étaient inférieures à 0,5 µg/l avant 2015. Après 2015, on constate
plusieurs dépassements de la limite de qualité avec des pics à 0,2 µg/l.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE3008 – Puits des Peyrouse (30)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : CE3008
Code BSS : 09652X0152/F
Commune / Code INSEE : MARGUERITTES / 30156
Département : GARD (30)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 3875 ha (AAC principale + secondaire)

Entité hydrogéologique : Alluvions quaternaires et
villafranchiennes de la Vistrenque
Code Entité V2 : 150A
Code Masse d’eau : FRDG101
Type : Alluvions anciennes
Nappe libre ou captive

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 70 m NGF
Température de recharge : 15,5°C

Modèle choisi : Aucun résultat

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 20/03/18
Degré de confiance :
Régime de nappe : HE
Date : 05/07/18
Degré de confiance :
Régime de nappe : BE
Temps de résidence moyen des eaux : Aucun résultat

Age moyen : Aucun résultat
Age moyen : Aucun résultat

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Epaisseur de la zone non saturée : 1,5 à 4,5 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard
(Type 1)

* Etude de délimitation du bassin d’alimentation du captage de Peyrouse de la
commune de Marguerittes et Caractérisation de sa vulnérabilité aux pollutions
diffuses – Hydriad - 2015

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Ce forage profond de 26 m sollicite l’aquifère des cailloutis villafranchiens au voisinage du secteur des Garrigues et de la faille de Nîmes. Au droit du captage, les cailloutis villafranchiens n’affleurent pas et sont recouverts par les
limons de piedmont qui, dans l’aire d’alimentation du captage, présentent globalement une épaisseur de 10 à 18 m. Les alluvions anciennes villafranchiennes sont constituées de galets, sables et graviers. L’aquifère est donc de
type poreux. Il s’agit par ailleurs d’un milieu continu pouvant présenter des variations latérales de faciès aboutissant à une relative disparité des valeurs hydrodynamiques de l’aquifère. Les marnes du Plaisancien constituent le
substratum de cette nappe. Dans le secteur du captage de Peyrouse l’aquifère est libre à captif avec un contexte semi-captif démontré par essais par pompage. La nappe présente localement une épaisseur de l’ordre de 17 m avec
une profondeur de nappe fluctuant entre 1,5 et 4,5 m ainsi qu’une forte baisse envisageable en période de sécheresse et du fait de l’exploitation importante de cette nappe (fluctuation de l’ordre de 7 m). Les vitesses
d’écoulement des eaux seraient comprises entre 100 et 200 m/an. Le captage est alimenté par les eaux de pluie, les calcaires des garrigues nîmoises au Nord et dans une moindre mesure par les formations des Costières au Sud.
Les eaux s’écoulent localement de l’Est-Nord-Est vers l’Ouest-Sud-Ouest avec un gradient de 2 à 10 ‰.
Suivies depuis 1998, les concentrations en nitrates présentent une tendance à la baisse et fluctuent autour de 30 mg/l depuis 2013. Le seuil réglementaire n’est jamais dépassé. Les pesticides sont décelés depuis 2004. Le total des
pesticides est régulièrement au-dessus du seuil (maximum mesuré de 1 µg/l en 2009) avec une forte variation saisonnière et un taux qui se maintient autour de 0,2 µg/l depuis 2014. Le seuil de qualité par pesticide est très
régulièrement dépassé.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE3009 – Puits de Pazac (ou de Sernhac) (30)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES

Entité hydrogéologique : Alluvions quaternaires et
villafranchiennes de la Vistrenque
Code Entité V2 : 150A
Code Masse d’eau : FRDG101
Type : Alluvions anciennes
Nappe libre à semi-captive

Code ouvrage : CE3009
Code BSS : 09653X0133/P
Commune / Code INSEE : LEDENON / 30145
Département : GARD (30)
Sensibilité : Nitrates et Pesticides
Surface de l’AAC : 552 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 69 m à 200 m ≈ 135 m NGF
Température de recharge : 15,5°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 20/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 10 à 15 ans
Date : 04/07/18
Degré de confiance : MOYEN Régime de nappe : BE
Age moyen : 25 à 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 25 à 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Epaisseur de la zone non saturée : 5 à 7 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard
(Type 1)

* Etude de délimitation du bassin d’alimentation du captage de Pazac (ou de Sernhac)
de la commune de Marguerittes et caractérisation de sa vulnérabilité aux pollutions
diffuses - Hydriad - 2015

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Ce forage profond de 6,5 m sollicite l’aquifère des cailloutis villafranchiens au voisinage du secteur des Garrigues et de la faille de Nîmes. Au droit du captage, les cailloutis villafranchiens affleurent. La formation aquifère
représentée par la formation sédimentaire des alluvions anciennes villafranchiennes est constituée de galets, sables et graviers. L’aquifère est donc de type poreux. Il s’agit par ailleurs d’un milieu continu pouvant présenter des
variations latérales de faciès aboutissant à une relative disparité des valeurs hydrodynamiques de l’aquifère. Le substratum est principalement constitué par des marnes et argiles du Plaisancien. Dans le secteur du captage de
Pazac, l’aquifère est considéré libre du fait de l’absence de couverture limoneuse. La couche indurée de taparas (horizon de galets et graviers plus ou moins cimentés) présente à la base du sol pourraient mettre localement la
nappe en captivité. La nappe présente localement une épaisseur de 10 m. La profondeur de nappe fluctue autour de 5 m en hautes eaux avec un battement de l’ordre de 2 m. Le captage peut être alimenté par les eaux de pluie,
notamment dans les secteurs à couverture limoneuse peu épaisse, et par les eaux de ruissellement issues des Garrigues. L’aquifère des calcaires hauteriviens situés au Nord semble pouvoir contribuer à l’alimentation de la nappe
de la Vistrenque, mais l’influence des eaux calcaires semble moins importante que sur le captage de La Tombe situé dans le même secteur. La piézométrie du secteur montre que le captage de Pazac se situe au niveau d’un dôme
piézométrique. Les lignes d’écoulement semblent montrer un apport d’eau venant des garrigues et des Costières. Les eaux s’écoulent vers le sud-ouest et le nord-est avec un gradient de 0,6 ‰.
Suivies depuis 1998, les concentrations en nitrates fluctuent autour de 35 mg/l, traduisant des teneurs en dessous du seuil réglementaire. Le seuil est atteint une fois en 2010. Les pesticides sont décelés depuis 2001. Le total de
pesticides n’est pas dépassé depuis 2005 et fluctue autour de 0,1 µg/l depuis 2015. Le seuil de qualité par pesticide est dépassé depuis 2010 avec des valeurs proches du seuil total pesticides pour certaines substance (0,4 µg/l
mesuré en 2017).

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE3010 – Puits des Banlènes (30)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES

Entité hydrogéologique : Alluvions quaternaires et
villafranchiennes de la Vistrenque
Code Entité V2 : 150A
Code Masse d’eau : FRDG101
Type : Alluvions anciennes
Nappe libre ou captive

Code ouvrage : CE3010
Code BSS : 09914X0039/P
Commune / Code INSEE : VAUVERT / 30341
Département : GARD (30)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 815 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 12 m à 40 m ≈ 25 m NGF
Température de recharge : 14°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 20/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 10 à 15 ans
Date : 05/07/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 15 à 20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 15 à 20 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Epaisseur de la zone non saturée : 5 à 20 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système avec facteur de retard
(Type 2)

* Etudes pour la mise en place d’une stratégie pérenne pour la protection de la
ressource en eau sur les champs captants de la commune de Vauvert / InVivo
AgroSolutions / 2012

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Ce forage profond de 18 m capte le système aquifère de la Vistrenque et des Costières. Les cailloutis villafranchiens forment un aquifère continu ayant localement une épaisseur de 15 à 20 m selon la répartition des chenaux
fluviatiles. L’essentiel de l’alimentation en eau de la nappe des cailloutis villafranchiens provient de la pluie et de manière secondaire de la nappe des calcaires des Garrigues et de la nappe des cailloutis affleurant sur les Costières.
Le substratum est constitué par des marnes du Plaisancien. Des sables astiens, également aquifères mais dans une bien moindre mesure que les cailloutis, sont présents de manière sporadique entre le substratum et les cailloutis
villafranchiens. La présence en surface d’1 à 4 mètres de couverture constituée par les limons du Vistre engendre une configuration de nappe libre ou captive à l’échelle de l’aire d’alimentation de ce captage. Le Vistre a localement
tendance à drainer la nappe. Ce drainage est non linéaire étant donné le colmatage irrégulier du lit. Ce colmatage est présent au niveau des captages de Vauvert. Des apports par le canal fuyard de BRL sont plausibles. La nappe
s’écoule de l’est vers l’ouest. Dans l’aire d’alimentation de ce captage, le niveau de la nappe fluctue entre 5 et 20 m de profondeur.
Les concentrations en nitrates suivies depuis 2003 fluctuent entre 18 et 28 mg/l. Les pesticides sont décelés depuis 2008. Le total des pesticides est en dessous du seuil de qualité (maximum mesuré 0,3 µg/l en 2008). Le seuil de
qualité par pesticide est dépassé en 2008 et 2012.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE3011 – PUITS DES CASTAGNOTTES (30)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : CE3011
Code BSS : 09922X0228/S
Commune / Code INSEE : SAINT GILLES / 30258
Département : GARD (30)
Sensibilité : Nitrates et Pesticides
Surface de l’AAC : 861 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions du Rhône entre
Beaucaire-Tarascon au Nord et Saint Gilles au Sud
Code Entité V2 : PAC04G1
Code Masse d’eau : FRDG323
Type : Alluvions récentes
Nappe libre à semi-captive

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 11 à 107 m ≈ 60 m NGF
Température de recharge : 16°C

Modèle choisi : Piston

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 20/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 25 à 30 ans
Date : 05/07/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : > 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : > 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 1,5 à 20 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de
retard aux abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3).

* Etude de délimitation du bassin d'alimentation du captage des Castagnottes
(commune de Saint-Gilles) et caractérisation de sa vulnérabilité aux pollutions
diffuses - HYDRIAD EAU & ENVIRONNEMENT- Février 2015

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Profond de 16 m, ce captage exploite l’aquifère des alluvions du Rhône qui se développe dans les alluvions les plus récentes (Holocène) du Rhône. Ces alluvions sont constituées de galets et sables fluviatiles. L’aquifère présente
localement une épaisseur de 10 m et un niveau statique en hautes eaux à 1,5 m sous le sol. La recharge de cette nappe s’effectue par les précipitations, par l’infiltration des eaux des canaux d’irrigation, par le Rhône et
potentiellement par des terrains pléistocènes (formations des Costières) à l’ouest du captage. A l’ouest, les alluvions anciennes des Costières constituent une limite peu perméable. Au nord, la nappe s’étend jusqu’aux formations
tertiaires des Côtes du Rhône, aux formations du Rhône ainsi qu’aux alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues. Ces limites nord constituent des limites à condition de potentiel (alimentation par la Durance et le Rhône).
L’écoulement de la nappe s’effectue globalement du nord vers le sud avec une composante NO-SE du fait des apports par les Costières à l’ouest. La nappe est libre sur sa partie nord et devient captive vers le sud. Des limons plus ou
moins imperméables y recouvrent en effet l’aquifère et permettent donc une protection contre d’éventuelles pollutions superficielles.
Suivies depuis 2001, les concentrations en nitrates se maintiennent autour de 40 mg/l. Les pesticides sont aussi suivis depuis 2001. Le total des pesticides atteint régulièrement la limite de seuil réglementaire de 2004 à 2013. Depuis
2013, le seuil n’est pas dépassé, excepté en 2017, année qui enregistre la plus haute concentration mesurée sur ce captage (1,7 µg/l). Le seuil réglementaire de teneur par pesticide est régulièrement dépassé depuis 2004.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr288 – FORAGE DU CAILAR (30)
INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr288
Code BSS : 09914X0266/F
Commune / Code INSEE : LE CAILAR / 30059
Département : GARD (30)
Sensibilité : Pesticides et nitrates
Surface de l’AAC : 430 ha

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Alluvions quaternaires et
villafranchiennes de la Vistrenque
Code Entité V2 : 150A
Code Masse d’eau : FRDG101
Type : Alluvions anciennes
Nappe libre ou captive

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 5 m à 14 m ≈ 10 m NGF
Température de recharge : 14,5°C

Modèle choisi : Exponentiel (pas de résultat Mélange)

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 09/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 06/07/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : > 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : supérieur à 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Epaisseur de la zone non saturée : 3 à 4 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système avec facteur de retard
(Type 2)

* ETUDE DE PROTECTION DU CAPTAGE D’EAU POTABLE CONTRE LES POLLUTIONS
DIFFUSES / Cabinet TERRA SOL
*Notes techniques R30-2008-10- 17C - Octobre 2009 / BUREAU d’EXPERTISE ALAIN
PAPPALARDO

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Ce forage profond de 10 m capte le système aquifère de la Vistrenque et des Costières. Les cailloutis villafranchiens forment un aquifère continu ayant localement une épaisseur de 15 à 20 m selon la répartition des chenaux
fluviatiles. Les cailloutis reposent localement sur les sables astiens, également aquifères mais dans une bien moindre mesure et présents de manière sporadique à l’échelle de l’aquifère. Le substratum est principalement constitué
par des marnes du Plaisancien qui permettent une isolation efficace avec les aquifères sous-jacents des calcaires miocènes, crétacés et jurassiques. La présence en surface d’1 à 4 mètres de couverture constituée par les limons du
Vistre et du Vidourle rend la nappe captive localement. La nappe est libre dans le secteur nord de l’aire d’alimentation du captage du fait de l’affleurement des cailloutis. Au niveau de l’ouvrage, il n’y a pas de relation avec le
Rhôny. Ce cours d’eau peut néanmoins potentiellement alimenter la nappe via le secteur nord de l’aire d’alimentation où affleurent les cailloutis. Les eaux météoriques alimentent également cette nappe qui s’écoule localement
du nord vers le sud avec une légère composante NW/SE et un gradient de charge hydrodynamique faible à très faible. Ce gradient est considérablement moins élevé dans le secteur nord-ouest de l’aire d’alimentation. Dans l’aire
d’alimentation de ce captage, le niveau de la nappe fluctue entre 3 et 4 m de profondeur.
Suivies depuis 1998, les concentrations en nitrates augmentent jusqu’à dépasser constamment le seuil réglementaire à partir de 2006 puis stagne autour de 60 mg/l à partir de 2012. Les pesticides sont décelés depuis 2004. Le
total des pesticides est en dessous du seuil de qualité (maximum mesuré 0,4 µg/l en 2008) et présente une légère tendance à la baisse depuis 2010. Le seuil de qualité par pesticide est régulièrement dépassé de 2004 à 2013, et se
maintient au niveau du seuil sans le dépasser depuis 2014.
Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr289 – Puits Mas de Clerc (30)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES

Entité hydrogéologique : Alluvions quaternaires et
villafranchiennes de la Vistrenque
Code Entité V2 : 150A
Code Masse d’eau : FRDG101
Type : Alluvions anciennes
Nappe libre

Code ouvrage : gr289
Code BSS : 09914X0039/P
Commune / Code INSEE : REDESSAN / 30211
Département : GARD (30)
Sensibilité : Nitrates et Pesticides
Surface de l’AAC : 525 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 60 m à 73 m ≈ 65 m NGF
Température de recharge : 15°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 06/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 04/07/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 25-30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : > 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Epaisseur de la zone non saturée : 0 à 1,5 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne connaissance
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard
(Type 1).

* Etude agro-environnementale pour les captages prioritaires du Grenelle de
l'Environnement – Rapport provisoire – Etat d’avancement – Mars 2010 / Asconit
Consultant
* Fiche d’entité hydrogéologique 150A, BRGM / Agence de l’Eau

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Ce forage profond de 14 m capte le système aquifère de la Vistrenque et des Costières. Les cailloutis villafranchiens forment un aquifère continu ayant localement une épaisseur d’environ 13 m. L’essentiel de l’alimentation en eau
de la nappe des cailloutis provient de la pluie et de manière secondaire de la nappe des calcaires des Garrigues et de la nappe des cailloutis affleurant sur les Costières. Le substratum est constitué par des marnes du Plaisancien.
Des sables astiens, également aquifères mais dans une bien moindre mesure que les cailloutis, sont présents de manière sporadique entre le substratum et les cailloutis. Dans le bassin d’alimentation de ce forage, la couverture
limoneuse est peu épaisse (1 m) voir inexistante, conférant un contexte de nappe libre, ce qui a été confirmé par des essais de pompage. La nappe s’écoule localement du nord-nord-est vers le sud-sud-ouest avec un gradient
hydraulique de 5 ‰. La nappe est peu profonde dans l’aire d’alimentation du forage (1,5 m au niveau de l’ouvrage, subaffleurant en amont).
Suivies depuis 1998, les concentrations en nitrates passent en dessous du seuil réglementaire à partir de 2007 et fluctuent autour de 30 mg/L depuis 2015. Les pesticides sont décelés depuis 2004. Le total des pesticides est en
dessous du seuil de qualité (maximum mesuré 0,4 µg/l en 2011) et marqué par une forte saisonnalité. Le seuil de qualité par pesticide dépasse régulièrement le seuil réglementaire avant 2015, se maintient au niveau du seuil entre
2015 et 2017 puis se maintient sous le seuil depuis 2017.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr290 – PUITS CAREYRASSE P3 (30)
INFORMATIONS GENERALES

AQUIFERE

Code ouvrage : gr290
Code BSS : 09655X0241/F2
Commune / Code INSEE : CAISSARGUES / 30060
Département : GARD (30)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 503 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions quaternaires et
villafranchiennes de la Vistrenque
Code Entité V2 : 150A
Code Masse d’eau : FRDG101
Type : Alluvions anciennes
Nappe libre ou captive

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 30 à 95 m ≈ 60 m NGF
Température de recharge : 15,5°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 07/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 10 à 15 ans
Date : 04/07/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 10 à 15 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 10 à 15 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 1 à 3 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système avec facteur de retard
(Type 2)

* Etude agro-environnementale pour les captages prioritaires du Grenelle de
l'Environnement – Rapport provisoire – Etat d’avancement – Mars 2010 / Asconit
Consultant
* Fiche d’entité hydrogéologique 150A, BRGM / Agence de l’Eau

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le puits P3, profond de 25 m et faisant parti du champ captant de Carreyrasse, exploite l'aquifère des cailloutis villafranchiens (nappe de la Vistrenque). Les alluvions sont partiellement recouvertes par une fine couverture de
limons récents qui assurent localement, du fait de leur faible perméabilité, la captivité de la nappe en hautes eaux tandis que la nappe est libre à l’étiage. Cette couverture limoneuse est disparate du fait de l’affleurement des
alluvions villafranchiens sur plus de 30 % de l’aire d’alimentation du captage. La nappe des cailloutis repose localement sur les sables argileux de l'Astien qui en constituent le substratum. Les niveaux de l’Astien sont présents de
manière discontinue. A une plus large échelle, ces formations reposent sur les argiles et marnes du Plaisancien qui constituent le substratum de la nappe de la Vistrenque. L’alimentation de la nappe des cailloutis se fait par les
précipitations sur la zone d’impluvium non recouverte par les limons, par l’aquifère karstique de l’Hauterivien supérieur au nord et par l’aquifère poreux des Costières principalement entre Garons et Beaucaire. L’épaisseur de
cet aquifère varie de 17 à 20 m. A l’échelle de son aire d’alimentation le niveau de la nappe captée fluctue entre 1 et 3 m de profondeur. La nappe s’écoule localement de l’est-sud-est vers l’ouest-nord-ouest, depuis les
Costières en direction du Vistre. Des apports par le canal des Costières (canal BRL), qui s’écoule au sud de l’aire d’alimentation, sont supposés.
Depuis 1997 les concentrations en nitrates ne font que diminuer. Les teneurs en 1997 étaient élevées (52 mg/L) et supérieures au seuil réglementaire. Les teneurs ont tendance à se stabiliser vers 25 mg/L depuis 2010. Les
pesticides sont décelés depuis 1997. Le total des pesticides est au-dessous du seuil de qualité et fluctue en fonction des saisons entre 0 et 0,3 µg/l. Le seuil de qualité par pesticide est dépassé de 2008 à 2014.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr291 – PUITS DES BAISSES (30)
INFORMATIONS GENERALES

AQUIFERE

Code ouvrage : gr291
Code BSS : 09913X0094/P1
Commune / Code INSEE : AIMARGUES / 30006
Département : GARD (30)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 999 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions quaternaires et
villafranchiennes de la Vistrenque
Code Entité V2 : 150A
Code Masse d’eau : FRDG101
Type : Alluvions anciennes
Nappe libre ou captive

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 6 à 18 m ≈ 10 m NGF
Température de recharge : 14,5°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 08/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 15 à 20 ans
Date : 18/09/17
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 15 à 20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 15 à 20 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 3 à 5 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Pas d’information.
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système avec facteur de retard (Type 2)

* Plan de prévention et d’actions - Champs captant Eau potable - Pollutions diffuses
et ponctuelles – Rapport final, Cabinet TERRA SOL
* Fiche d’entité hydrogéologique 150A, BRGM / Agence de l’Eau

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le puits des Baisses, profond de 15 m, exploite les cailloutis du Villafranchien qui sont recouverts par des alluvions quaternaires de nature argilo-limoneuse. Cet aquifère est par nature hétérogène (galets et sables graveleux) et
caractérisé par une géométrie en chenaux fluviatiles. Les cailloutis ont une épaisseur d’environ 15 à 20 m en moyenne. Le toit est donné par l’interface alluvions quaternaires/cailloutis villafranchiens. La couverture, épaisse de 0 à
14 m, confère à la nappe un caractère captif ou libre dans l’aire d’alimentation du captage. Le substratum est donné par l’interface avec les argiles plaisanciennes avec des intercalations sporadiques de sables astiens. Le
substratum est marneux au nord de la faille de Nîmes et argileux au sud. La nappe est alimentée par un apport des calcaires Hauterivien en amont de la faille de Nîmes (implicitement il s’agirait d’une drainance verticale). La
contribution des précipitations est considérée faible du fait de la couverture argilo-limoneuse. Il n’y a pas d’échange significatif avec le Vidourle qui longe la bordure ouest de l’aire d’alimentation de ce captage. Le niveau de la
nappe fluctue localement entre 3 et 5 m de profondeur dans l’aire d’alimentation du captage. La nappe s’écoule principalement vers le sud à sud-est.
En 1998, date des premières mesures, la teneur en nitrates était de 31 mg/l. Depuis cette date ces concentrations ne font que diminuer et se stabilisent depuis 2016 (25 mg/l). Le total des pesticides est au-dessous du seuil de
qualité (excepté en 2013 et 2014, valeur maximale supérieure à 0,8 µg/l). Le seuil de qualité par pesticide a été régulièrement dépassé entre 2005 et 2013 et ne l’a plus été depuis 2013.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr292 – SOURCE LA SAUZETTE (30)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr292
Code BSS : 09656X0107/S
Commune / Code INSEE : BELLEGARDE / 30034
Département : GARD (30)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 1 063 ha

Entité hydrogéologique : Formations villafranchiennes des
Costières entre Vauvert et St Gilles
Code Entité V2 : 150c
Code Masse d’eau : FRDG101
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 50 à 72 m ≈ 60 m NGF
Température de recharge : 15,5°C

Modèle choisi : Piston

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 06/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 20 à 25 ans
Date : 09/07/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 20 à 25 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 20 à 25 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 3 à 5 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard
(Type 1)

* Rapport hydrogéologique - Etude sur la délimitation du bassin d’alimentation des
captages A.E.P. – Commune de Bellegarde – BERGASUD – Novembre 2010

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Cette source capte l’aquifère poreux et à surface libre contenu dans les formations détritiques de la Costière, ou cailloutis villafranchiens, constitués de sables, graviers et galets altérés sur quelques mètres. Le substratum des graves
alluvionnaires, constitué par l’écran marneux et argileux imperméable du Plaisancien, épouse globalement la morphologie de surface. Des surcreusements correspondant à des paléo-vallées d’orientation différente de la vallée
principale compliquent la structure et créent des variations importantes d’épaisseur des cailloutis villafranchiens.
Les écoulements sont globalement axés du Nord vers le Sud avec une composante Nord-Ouest plus à l’amont. La piézométrie montre une profondeur de nappe de 3 à 5 m par rapport à la surface du sol et une variation annuelle de
l’aquifère de l’ordre de 1 à 1,50 mètre, hors précipitations exceptionnelles. L’épaisseur d’alluvions noyées est estimée à 4 m. Le recouvrement de l’aquifère des cailloutis villafranchiens par les limons sableux est faible voire absent.
L’alimentation de l’aquifère est effectuée principalement par les pluies sur la Costières, et par infiltration après ruissellement sur les limons loessiques, ainsi que via une part attribuée à l’irrigation depuis le réseau BRL. Le débit de la
zone d’émergence des sources captées de Sauzette est évalué à 100 à 120 m3/h.
Suivies depuis 2002 sur cette source, les concentrations en nitrates sont assez élevées et augmentent (de 25-30 mg/l entre 2002 et 2004 à 35-52 mg/l de 2015 à 2017 avec dépassement du seuil réglementaire à 3 reprises en 2015).
Suivi depuis 2004, le total des pesticides varie de 0 à 0,4 μg/l (valeurs en dessous du seuil réglementaire) avec une forte variabilité saisonnière. Le seuil réglementaire de concentration par pesticide est dépassé de 2009 à 2011 et
tend à diminuer depuis 2013.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr293 – PUITS MAS GIRARD CAMBON (30)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr293
Code BSS : 09921X0029/CAMBON
Commune / Code INSEE : SAINT GILLES / 30258
Département : GARD (30)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 471 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions quaternaires et
villafranchiennes à l'Ouest de St Gilles
Code Entité V2 : 150d
Code Masse d’eau : FRDG101
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 3 à 23 m ≈ 15 m NGF
Température de recharge : 16,5°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 20/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 20 à 25 ans
Date : 05/07/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : BE
Age moyen : > 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : > 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 2 à 9 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard
(Type 1).

* Etude agro-environnementale pour les captages prioritaires du Grenelle de
l’Environnement – Rapport provisoire - Etat d’avancement – Mars 2010 – Asconit
Consultants

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Profond de 30 m, ce puits capte l’aquifère poreux et à surface libre contenu dans l’aquifère des cailloutis villafranchiens, constitués de sables, graviers et galets. Cet aquifère présente localement une épaisseur de 25 m. Deux forages
plus profonds réalisés sur le site du Mas Cambon ont permis de reconnaitre localement un second aquifère dit des sables de l’Astien de l’ordre de 100 m d’épaisseur qui n'est séparé des cailloutis Villafranchiens que par 2 m
d'argiles jaunes. D’après la carte géologique du secteur, la couverture limoneuse et lœssique est absente sur la majorité de l’aire d’alimentation de ce puits. L’alimentation se fait principalement par les précipitations sur la zone
d’impluvium non recouverte par les limons, par l’aquifère karstique de l’Hauterivien supérieur au nord et par l’aquifère poreux des Costières principalement entre Garons et Beaucaire. La nappe s’écoule localement du nord vers le
sud.
Suivies depuis 1998, les concentrations en nitrates fluctuent entre 30 et 40 mg/l avec 2 pics supérieurs à 40 mg/l et inférieurs au seuil réglementaire enregistrés en 2003 et 2009. Les pesticides sont suivis depuis 2004. Le total des
pesticides fluctue entre 0 et 0,3 µg/l (aucun dépassement du seuil réglementaire) avec une forte variabilité saisonnière. Le seuil de qualité par pesticide est dépassé en 2010-2011, atteint le seuil en 2014 et demeure en dessous les
autres années.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr294 – PUITS DES CANAUX (30)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr294
Code BSS : 09656X0091/S
Commune / Code INSEE : BOUILLARGUES / 30047
Département : GARD (30)
Sensibilité : Pesticide et Nitrates
Surface de l’AAC : 733 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions quaternaires et
villafranchiennes de la Vistrenque
Code Entité V2 : 150A
Code Masse d’eau : FRDG101
Type : Alluvions anciennes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 38 à 82 m ≈ 60 m NGF
Température de recharge : 15,5°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 07/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 20 à 25 ans
Date : 04/07/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 15 à 20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 20 à 25 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Epaisseur de la zone non saturée : 2 à 7 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard
(Type 1).

* Etude agro-environnementale pour les captages prioritaires du Grenelle de
l'Environnement – Rapport provisoire – Etat d’avancement – Mars 2010 / Asconit
Consultant
* Fiche d’entité hydrogéologique 150A, BRGM / Agence de l’Eau

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le puits des Canaux à Bouillargues, profond de 16 m, exploite l’aquifère des cailloutis villafranchiens, formation détritique d’origine alluviale constituée de galets, de sables et de graviers souvent rubéfiés et parfois sous couverture
limoneuse. D’après les pompages d’essais, la nappe est libre au niveau de l’ouvrage. La couverture des alluvions quaternaires est limitée voire inexistante sur l’aire d’alimentation de cet ouvrage. Le substratum est essentiellement
constitué par les marnes du Plaisancien. L’épaisseur de l’aquifère est de 14 m et son sens d’écoulement est localement orienté du nord-est vers le sud-ouest. A l’échelle de l’aire d’alimentation du puits, le niveau de la nappe des
cailloutis fluctue entre 2 et 7 m de profondeur. L’alimentation de la nappe des cailloutis se fait principalement par les précipitations sur la zone d’impluvium non recouverte par les limons, par l’aquifère karstique de l’Hauterivien
supérieur au nord et par l’aquifère poreux des Costières principalement entre Garons et Beaucaire.
Depuis 2000 les concentrations en nitrates augmentent, passant de 40 mg/l en 2000 à 59 mg/l en 2017. Le dépassement du seuil réglementaire est constaté depuis 2015 pour ce paramètre. Les pesticides sont décelés depuis 2004.
Le total des pesticides est en dessous du seuil de qualité (maximum mesuré 0,2 µg/l en 2010). Le seuil de qualité par pesticide a été dépassé une seule fois en 2004.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr295 – PUITS VIEILLES FONTAINE F2 (30)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES

Entité hydrogéologique : Alluvions quaternaires et
villafranchiennes de la Vistrenque
Code Entité V2 : 150A
Code Masse d’eau : FRDG101
Type : Alluvions anciennes
Nappe libre ou captive

Code ouvrage : gr295
Code BSS : 09656X0137/FONTAI
Commune / Code INSEE : MANDUEL / 30155
Département : GARD (30)
Sensibilité : Pesticides et Nitrates
Surface de l’AAC : 281 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 55 m à 73 m ≈ 65 m NGF
Température de recharge : 16°C

Modèle choisi : Piston

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 06/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 20 - 25 ans
Date : 04/07/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : < 10 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 20 à 25 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 2 à 8 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard
(Type 1)

* Etude agro-environnementale pour les captages prioritaires du Grenelle de
l'Environnement – Rapport provisoire – Etat d’avancement – Mars 2010 / Asconit
Consultant
* Fiche d’entité hydrogéologique 150A, BRGM / Agence de l’Eau

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le captage des Vieilles Fontaines à Manduel, profond de 10 m, exploite l'aquifère des cailloutis villafranchiens, formations détritiques d'origine alluviale constituées de galets, de sables et de graviers souvent rubéfiés, parfois sous
couverture limoneuse. Ces dépôts reposent sur un substratum essentiellement constitué par les marnes plaisanciennes. A une échelle plus large, les niveaux de l’Astien sont présents de manière discontinue et peuvent présenter
une matrice sableuse pouvant héberger des nappes de faible extension. Le substratum des cailloutis est, à grande échelle, ainsi représenté par les argiles du Plaisancien. Très rapidement, dans le secteur du captage, la couverture
limoneuse et lœssique disparaît, permettant l'affleurement des alluvions. La nappe est semi-captive au niveau du captage (démontré par pompage, sachant que la couverture est de 2 m au niveau du champ captant) et libre plus en
amont du fait de l’affleurement des alluvions dans certains secteurs de l’aire d’alimentation du captage. L’épaisseur de l’aquifère est localement d’environ 6 m. A l’échelle de l’aire d’alimentation du captage, le niveau de la nappe
fluctue entre 2 et 8 m de profondeur. La nappe s’écoule localement du sud-est vers le nord-ouest. L’alimentation de l’aquifère se fait principalement par les précipitations sur la zone d’impluvium non recouverte par les limons, par
l’aquifère karstique de l’Hauterivien supérieur au nord et par l’aquifère poreux des Costières principalement entre Garons et Beaucaire.
Suivies depuis 1998, les concentrations en nitrates fluctuent entre 28 et 56 mg/l avec une tendance générale à la baisse depuis 2014. Les pesticides sont décelés depuis 2004. Le total des pesticides est en dessous du seuil de
qualité (maximum mesuré 0,5 µg/l en 2014). Le seuil de qualité par pesticide n’a pas été dépassé depuis 2015.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr606 – FORAGE DURCY (30)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr606
Code BSS : 09382X0038/F
Commune / Code INSEE : CARDET / 30068
Département : GARD (30)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 240 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions quaternaires du Gardon
d'Anduze
Code Entité V2 : 366B
Code Masse d’eau : FRDG322
Type : Alluvions anciennes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 105 à 130 m ≈ 120 m NGF
Température de recharge : 13°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 06/02/18
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : HE
Age moyen : 10 à 15 ans
Date : 06/08/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : BE
Age moyen : 15 à 20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 15 à 20 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 4 à 7 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard
(Type 1).

Détermination des périmètres de protection du puits Durcy – Rapport définitif –
Mission d’hydrogéologue agréé – Philippe Crochet - 2011

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le forage de Durcy, profond de 9 m, capte les alluvions anciennes sablo-graveleuses qui constituent la bordure du lit majeur du Gardon. Compte tenu de leurs fortes similitudes lithologiques et hydrodynamiques, alluvions récentes
et anciennes sont localement confondues au sein d’une même entité hydrogéologique (alluvions quaternaires du Gardon d'Anduze). A proximité du captage, les alluvions ont une épaisseur d’environ 10 m en intégrant la
couverture limoneuse d’environ 2 m d’épaisseur. Elles se présentent sous la forme de sables grossiers et de graviers centimétriques. Il existe également des galets mais ceux-ci sont rares en profondeur. Le substratum est
localement constitué par les marnes bleues du Valanginien qui constituent par ailleurs la limite sud de l’aquifère. Le niveau de la nappe fluctue localement entre 4 et 7 m de profondeur. L’alimentation de la nappe se fait
principalement sur la plaine alluviale par infiltration des eaux pluviales, secondairement par infiltration après ruissellement sur les marnes valanginiennes, dans une moindre mesure par le Gardon à l’amont ainsi que par les
alluvions récentes à l’amont de Cardet. L’écoulement de cette nappe se fait principalement d’Ouest en Est, parallèlement au cours du Gardon.
Suivies depuis 1998, les concentrations en nitrates fluctuent entre 10 et 22 mg/L avec une tendance à la baisse depuis 2007. La somme des concentrations en pesticides a dépassé la limite (0,5 µg/l) de qualité en 2001 (1 µg/l).
Depuis, les concentrations ont baissé et elles restent inférieures à 0,5 µg/l.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr607 – FORAGE LES HERPS (30)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES

Entité hydrogéologique : Molasses, marnes et calcaires du
Crétacé supérieur au Miocène du bassin d'Uzès
Code Entité V2 : 556C3
Code Masse d’eau : FRDG220
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe captive

Code ouvrage : gr607
Code BSS : 09393X0036/HERPS
Commune / Code INSEE : POUZILHAC / 30207
Département : GARD (30)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 511 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 185 à 245 m ≈ 215 m NGF
Température de recharge : 13°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 26/02/18
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 02/08/18
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : BE
Age moyen : > 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : > 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 72,5 m au droit du captage
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : moyenne / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action Point d’eau représentatif d’un système inertiel laissant présager une
recharge lente de la nappe (Type 4).

•

Avis de l’hydrogéologue agréé – Rapport final – Forage des Herps – Commune
de Pouzilhac – 2016 – Mr Perrissol

•

Rapport hydrogéologique – Etude de l’origine des pesticides dans les eaux de
forages AEP - 2012 – BERGA SUD

•

Détermination des périmètres de protection du forage de Combien – Avis
préliminaire – 2008 – Yvon Ballue

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le forage Les Herps est situé à l’extrémité orientale du synclinal de la Capelle-et-Masmolene – Pouzilhac orienté ONO/ESE. Profond de 150 m, il capte l’aquifère des sables et grès du Cénomanien inférieur dans un compartiment
tectoniquement isolé du reste du synclinal. Dans ce compartiment, l’aquifère a pour substratum les marnes de l’Aptien et pour couverture, sur une grande partie de sa surface, les marnes du Cénomanien moyen (72 m) conférant
un caractère captif. La nappe captée ne parait pas être en relation avec l’aquifère des calcaires barrémiens à faciès urgonien sous-jacents. Le niveau de l’aquifère des Herps ne varie que de quelques mètres entre les hautes et
basses eaux, ce qui indique que sa vidange naturelle est très limitée. La nappe captée est en relation avec l’aquifère des alluvions-colluvions quaternaires qui le recouvrent. Cette relation se fait très certainement par un contact
direct entre les alluvions-colluvions et les sables et grès en limite nord du compartiment. L’alimentation de la nappe captée se fait donc uniquement à partir des alluvions-colluvions, soit par drainance au travers des grés et marnes
du Cénomanien moyen – supérieur, soit de manière prédominante dans la zone de contact direct entre les alluvions-colluvions et les sables et grès cénomaniens. Contrairement au forage de Combien, le forage des Herps réagit aux
évènements pluvieux environ 2 jours après l’épisode, confirmant la connexion avec la nappe de surface. L’ensemble des ouvrages du secteur atteignant l’aquifère des sables du Cénomanien inférieur permettent de déterminer un
sens des écoulements vers l’Ouest et un exutoire naturel probable en liaison directe avec l’Alzon.
Les concentrations en nitrates sont passées de 20 à 27 mg/l avec une légère tendance à la hausse depuis 2002. Sur les pesticides, on constate une baisse des concentrations totales en pesticides depuis 2007 passant de 1,2 µg/l
(somme des pesticides) à 0,35 µg/l en 2016.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr608 – FORAGE COMBIEN (30)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES

Entité hydrogéologique : Molasses, marnes et calcaires du
Crétacé supérieur au Miocène du bassin d'Uzès
Code Entité V2 : 556C3
Code Masse d’eau : FRDG220
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe captive

Code ouvrage : gr608
Code BSS : 09393X0021/AEP
Commune / Code INSEE : POUZILHAC / 30207
Département : GARD (30)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 511 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 185 à 245 m ≈ 215 m NGF
Température de recharge : 13°C

Modèle choisi : Piston

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 26/02/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 02/08/18
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : BE
Age moyen : > 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : > 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 55 m au droit du captage
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : moyenne / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système inertiel laissant présager une
recharge lente de la nappe (Type 4).

•
•
•

Avis de l’hydrogéologue agréé – Rapport final – Forage des Herps – Commune
de Pouzilhac – 12 septembre 2016 – Mr Perrissol
Rapport hydrogéologique – Etude de l’origine des pesticides dans les eaux de
forages AEP - 2012 – BERGA SUD
Détermination des périmètres de protection du forage de Combien – Avis
préliminaire – 2008 – Yvon Ballue

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le forage Combien est situé à l’extrémité orientale du synclinal de la Capelle-et-Masmolene – Pouzilhac orienté ONO/ESE, et sur le flanc nord de ce synclinal. Profond de 88 m, cet ouvrage capte l’aquifère des sables et grès du
Cénomanien inférieur dans un compartiment tectoniquement isolé du reste du synclinal. L’aquifère capté a pour substratum les marnes de l’Aptien. Les suivis piézométriques ont montré que le forage Combien, contrairement au
forage des Herps, ne réagit pas aux évènements pluvieux. Ce constat suggère que l’alimentation de la nappe est vraisemblablement assurée principalement par infiltration des eaux météoritiques au droit des affleurements de
l’aquifère bien développés sur le flanc nord de la structure synclinale. La part de drainance au droit des dépôts limoneux superficiels et des argiles plus ou moins sableuses déposées au toit des sables et grés est vraisemblablement
faible et/ou très lente. L’ensemble des ouvrages du secteur atteignant l’aquifère des sables du Cénomanien inférieur permettent de déterminer un sens des écoulements vers l’Ouest et un exutoire naturel probable en liaison
directe avec l’Alzon.
Les concentrations en nitrates sont passées de 17 à 35 mg/l entre 1998 et 2007. Depuis 2007, on constate une légère baisse des teneurs (27 mg/l en 2017). Les concentrations en pesticides sont élevées et systématiquement
supérieures à 0,5 µg/l sur la somme des pesticides recherchés avec un pic à 5,9 µg/l en 2014.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr610 – PUITS DE LEZAN (30)
INFORMATIONS GENERALES

AQUIFERE

Code ouvrage : gr610
Code BSS : 09382X0042/ESSAI
Commune / Code INSEE : LEZAN / 30147
Département : GARD (30)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 804 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions quaternaires du Gardon
d'Anduze
Code Entité V2 : 366B
Code Masse d’eau : FRDG322
Type : Alluvions anciennes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 109 à 176 m ≈ 145 m NGF
Température de recharge : 14,5°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 05/02/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : < 10 ans
Date : 03/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 10-15 ans
Temps de résidence moyen des eaux : < 10 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 4,5 à 9,5 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard
(Type 1).

•

RAPPORT HYDROGÉOLOGIQUE - Détermination du bassin d’alimentation du
captage du puits du stade - BERGA SUD - 2012

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le puits de Lézan, profond de 9,5 m, capte les alluvions anciennes sablo-graveleuses qui constituent la bordure du lit majeur du Gardon. Ces alluvions forment un ensemble globalement homogène de cailloutis roulés
décimétriques, englobés dans une matrice sablo-argileuse et recouvert d’une couverture limono-sableuse à limono-argileuse de maximum 1,5 m d’épaisseur, voire localement inexistante du fait de la présence de remblais au droit
de l’ouvrage. Il n’y a donc pas de véritable couverture et la nappe est considérée à surface libre. La profondeur de la nappe est d’environ 7 m avec une battance de l’ordre du mètre, une épaisseur aquifère évaluée à 8,5 m et une
épaisseur saturée de 2 à 3 m. Le substratum est constitué par des marnes de l’Oligocène. L’alimentation se fait principalement sur la plaine alluviale par infiltration directe des eaux. Il n’y a pas de réalimentation directe par le
Gardon qui peut néanmoins participer à l’alimentation de la nappe. L’écoulement se fait principalement dans le sens de la vallée, d’ouest en est, parallèlement au Gardon, avec selon le régime hydrologique et pluviométrique
existant, des écoulements du sud-ouest vers le nord-est. Le gradient hydraulique est de l’ordre de 1 ‰ et les vitesses de transfert de 1 à 20 m/j.
Suivies depuis 1998, les concentrations en nitrates mesurées dans ce puits fluctuent entre 6 et 21 mg/l. On constate une légère tendance à la hausse des concentrations. Les pesticides sont décelés depuis 2004. La concentration
de la somme des pesticides est parfois au-dessus de la limite de qualité (0,5 µg/l) et la tendance des concentrations semble être à la baisse depuis 2009.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE3401 – Forage de Vauguières F2 (34)
INFORMATIONS GENERALES

AQUIFERE

Code ouvrage : CE3401
Code BSS : 09908X0201/P
Commune / Code INSEE : MAUGUIO / 34154
Département : HERAULT (34)
Sensibilité : Nitrates et Pesticides
Surface de l’AAC : 297 ha (estimation)

Entité hydrogéologique : Alluvions quaternaires et
villafranchiennes entre le Vidourle et le Lez
Code Entité V2 : 328E1
Code Masse d’eau : FRDG102
Type : Alluvions anciennes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : entre 5 et 55 m NGF ≈ 30 m NGF
Température de recharge : 16,0°C

Modèle choisi : Piston

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 22/02/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 20 à 25 ans
Date : 09/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 10 à 15 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 15 - 20 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : Non connue
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : faible / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de
retard aux abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

* Etude hydrogéologique pour la délimitation des bassins d'alimentation de captages
A.E.P. de la plaine de Mauguio et Etude agro-environnementale - Programme contre
les pollutions diffuses - Rapport hydrogéologique – BERGA SUD

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Situé dans le bassin versant de l’Etang de l’Or, le forage de Vauguières F2, profond de 12 m, capte la nappe des cailloutis du villafranchien. Les formations alluviales du Villafranchien sont constituées de cailloutis enrobés dans une
matrice de sable jaune fluviatile constituant parfois des lentilles. Il s’agit d’une formation à la lithologie et à la granulométrie très hétérogène. Le toit de l’aquifère présente une large gamme de faciès lithologiques, allant de
l’éboulis de blocs au faciès limoneux. Le substratum de l’aquifère est constitué soit par les marnes très épaisses du Plaisancien ou les sables astiens, soit par les calcaires jurassiques dans le nord du secteur (Castelnau-le-Lez).
L’alimentation se fait par infiltration directe des eaux météoriques. Une alimentation latérale du fait du contact direct au nord avec les calcaires jurassiques est envisageable. L’écoulement général de la nappe se fait du nord-ouest
vers le sud-est.
Les concentrations en nitrates fluctuent entre 10 et 55 mg/L avec une tendance à la hausse. Les pesticides sont décelés depuis 2001. Les concentrations en pesticides sont faibles (< 0,1 µg/l).

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE3402 – Forage des Benouides (34)
INFORMATIONS GENERALES

AQUIFERE

Code ouvrage : CE3402
Code BSS : 09912X0266/BENOUI
Commune / Code INSEE : VALLERGUES / 34321
Département : HERAULT (34)
Sensibilité : Nitrates et Pesticides
Surface de l’AAC : 441 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions quaternaires et
villafranchiennes entre le Vidourle et le Lez
Code Entité V2 : 328E1
Code Masse d’eau : FRDG102
Type : Alluvions anciennes
Nappe libre et captive ou semi-captive

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : entre 15 et 40 m NGF ≈ 30 m NGF
Température de recharge : 16°C

Modèle choisi : Piston

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 22/02/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 15-20 ans
Date : 31/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 15-20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 15 à 20 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 5 à 6 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de
retard aux abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

* Etude hydrogéologique pour la délimitation des bassins d'alimentation de captages
A.E.P. de la plaine de Mauguio et Etude agro-environnementale - Programme contre
les pollutions diffuses - Rapport hydrogéologique – BERGA SUD
* Fiche d’entité hydrogéologique 328E1, BRGM - Agence de l’Eau
* Réduction de l’apport azoté dans les Aires d’Alimentation des Captages AEP de la
plaine de Mauguio. Approche par modélisation BICHE - Rapport final BRGM/RP59917-FR - mai 2011

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Situé dans le bassin versant de l’Etang de l’Or, le forage des Bénouides, profond de 25 m, capte la nappe des cailloutis du villafranchien. L’aire d’alimentation de ce captage comprend dans sa moitié sud une zone de plaine littorale
(plaine de Mauguio-Lunel) d’altitude inférieure à 20 m et sur sa moitié nord de légers reliefs calcaires (garrigues montpelliéraines). Les formations alluviales du Villafranchien sont constituées de cailloutis enrobés dans une matrice
de sable jaune fluviatile constituant parfois des lentilles. Il s’agit d’une formation à la lithologie et à la granulométrie très hétérogène. Le toit de l’aquifère est constitué du recouvrement holocène semi perméable. Cette
couverture s’épaissie et devient plus argileuse vers le sud, réduisant probablement les infiltrations. Le substratum de l’aquifère est constitué soit par les marnes très épaisses du Plaisancien ou les sables astiens, soit par les
calcaires jurassiques dans le nord du secteur (Saint Brès). L’alimentation se fait d’une part par infiltration directe des eaux météoriques à travers le recouvrement holocène, d’autre part par alimentation latérale du fait du contact
direct, au nord, avec les calcaires jurassiques sur une bande d’environ 100 m de large, avec une contribution respective des eaux pluviales et des calcaires estimée à 50%. Le Bérange en hautes eaux peut participer à l’alimentation
de la nappe. Dans l’aire d’alimentation de ce captage, le niveau de la nappe fluctue entre 5 et 6 m de profondeur. L’écoulement se fait du nord-ouest vers le sud-est.
Les concentrations en nitrates fluctuent entre 16 et 49 mg/L avec une tendance à la hausse. Les pesticides sont décelés depuis 2010. Les pesticides sont présents et peuvent atteindre la limite de qualité par substance individuelle
(0,1 µg/l).

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE3403 – Forage Château d’Eau Est (34)
INFORMATIONS GENERALES

AQUIFERE

Code ouvrage : CE3403
Code BSS : 10148X0014/AEP
Commune / Code INSEE : PUIMISSON / 34223
Département : HERAULT (34)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 7268 ha

Entité hydrogéologique : Molasses, calcaires, grès et marnes
tertiaires du bassin versant de l'Orb
Code Entité V2 : 557C4
Code Masse d’eau : FRDG510
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe captive

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : entre 95 et 555 m NGF soit ≈ 325 m NGF
Température de recharge : 17°C

Modèle choisi : Piston

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 14/02/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 20/08/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : BE
Age moyen : > 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : Supérieur à 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : environ 50 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Moyenne / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action Point d’eau représentatif d’un système inertiel laissant présager
une recharge lente de la nappe (Type 4)

Délimitation des aires d’alimentation des captages de la vallée du Libron (34) –
Rapport de synthèse des phases 1, 2 et 3 – ANTEA GROUP – Novembre 2013
Mission d’hydrogéologue agréé – Département de l’Hérault – Détermination des
périmètres de protection du forage du Château d’Eau – Commune de Puimisson –
Rapport définitif – Novembre 2006 – P. Crochet
Diagnostic des pratiques agricoles sur le bassin d’alimentation des captages de la
vallée du Libron – Rapport Phase 2 – Envilys – Mars 2015

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le forage de Puimisson de 95 m de profondeur capte la nappe du miocène. Cet aquifère se caractérise par une forte hétérogénéité constituée de marnes, de calcaire argileux et de conglomérats à forte proportion d’argiles. Il
existe également des lentilles aquifères graveleuses ou sableuses, isolées et mal réalimentées. Les niveaux producteurs sont généralement recoupés entre 50 et 70 m de profondeur et contiennent une nappe en charge sous les
argiles. Les formations aquifères captées par ce forage semblent correspondre à une nappe captive, discontinue et d’extension réduite sans relations avec les autres niveaux aquifères.
Les concentrations en nitrates fluctuent entre 5 et 52 mg/l avec 3 pics (60 à 140 mg/l) relevés en 2015-2016. Les variations sont généralement comprises entre 20 et 50 mg/l et laissent supposer un phénomène de remobilisation.
Les pesticides sont suivis depuis 2001. Les concentrations en pesticides sont moins fluctuantes à l’exception d’une période en 2012 avec deux analyses > 0,5 µg/l.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE3404 – Puits de Bassan (34)
INFORMATIONS GENERALES

AQUIFERE

Code ouvrage : CE3404
Code BSS : 10148X0021/BASSAN
Commune / Code INSEE : LIEURAN LES BEZIERS / 34139
Département : HERAULT (34)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 7268 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions récentes du Libron
Code Entité V2 : 335
Code Masse d’eau : FRDG316
Type : Alluvions récentes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : entre 66 et 500 m NGF soit ≈ 285 m NGF
Température de recharge : 15,5°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : Non prélevé
Degré de confiance :
Régime de nappe :
Age moyen :
Date : Non prélevé
Degré de confiance :
Régime de nappe :
Age moyen :
Temps de résidence moyen des eaux : Non prélevé, forage abandonné et prélèvement impossible

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 3 à 5 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de
retard aux abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

*Délimitation des aires d’alimentation des captages de la vallée du Libron (34)
*Rapport de synthèse des phases 1, 2 et 3 – ANTEA GROUP – Novembre 2013

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Ce puits, aussi nommé captage bord du Libron « Rousset » ou captage de Rousset et profond de 10 m, capte les alluvions récentes du Libron. Les alluvions présentent une puissance de 10 à 15 m et une extension latérale
atteignant par endroit 500 m. Ils constituent un milieu poreux abritant une nappe d’accompagnement à surface libre en relation directe avec le Libron. Le substratum correspond aux formations mio-pliocènes qui présentent dans
la plaine du Libron une lithologie hétérogène (conglomérats, marnes et molasses) et qui contiennent également des nappes d’eau souterraine sans échange démontré avec la nappe des alluvions récentes du Libron. La couverture
est composée d’une couche d’épaisseur supérieure à 1 m à texture limono-sablo-argileuse. Les terrasses anciennes présentent par endroit une nappe perchée qui n’a que très peu de relation avec la nappe des alluvions récentes.
Les campagnes piézométriques antérieures attestent que la nappe captée par le captage de Rousset alimente la rivière, présente un sens général d’écoulement du nord vers le sud avec une composante est-ouest, du coteau vers
le Libron en pompage. Les fluctuations du niveau de la nappe sont solidaires aux variations de niveau du fleuve avec une atténuation de leur amplitude et un déphasage dans le temps (moins de 24h en période de crue).
L’infiltration des eaux pluviales sur la plaine et les nombreux échanges existants avec le réseau hydraulique superficiel (ruisseaux, fossés) participent aussi à l’alimentation de la nappe des alluvions récentes qui présente de plus un
renouvellement très rapide, de l’ordre d’une vingtaine de jour. L’aire d’alimentation du captage correspond au bassin versant du Libron en amont du forage.
Les concentrations en nitrates sont relevées au puits depuis 1998 et fluctuent entre 0,5 et 17 mg/L sans présenter de tendance particulière. Les pesticides sont décelés depuis 1998. Le total des pesticides fluctue entre 0 et 0,4 μg/l
avec des pics élevés (valeur maximale de 1,5 μg/l) et au-delà du seuil réglementaires décelés en 2004, 2007 et 2009. Le seuil de qualité par pesticide est dépassé ou au niveau du seuil de 2001 à 2010 et sous le seuil depuis 2010.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE3405 – FORAGE F4 (34)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES

Entité hydrogéologique : Marnes et calcaires du Crétacé au
Pliocène du Bas Languedoc dans le bassin versant de
l'Hérault
Code Entité V2 : 557C2
Code Masse d’eau : FRDG510
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe captive à semi-captive

Code ouvrage : CE3405
Code BSS : 10155X0107/F4
Commune / Code INSEE : SERVIAN / 34300
Département : HERAULT (34)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 3260 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 35 et 215 m NGF ≈ 125 m NGF
Température de recharge : 15,5°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 13/02/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 21/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : > 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : Supérieur à 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 6 à 10 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Moyenne / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système inertiel laissant présager
une recharge lente de la nappe (Type 4)

Avis de l’hydrogéologue agréé – 2005 – A. Pappallardo
Avis Complémentaire de l’hydrogéologue agréé – 2006 – A. Pappallardo
ARS du Languedoc-Roussillon – Rapport de présentation – 2012
Arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique – 2012
Fiche de synthèse Lisa V2 557C2 – Agence de l’Eau / BRGM
Réalisation du forage d’exploitation F4 de l’Usine à Eau – 2008 – Cabinet d’Etudes
Hydrogéologiques

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Ce captage profond de 44 m exploite le système aquifère à porosité d’interstices des formations sablo-graveleuses du Pliocène continental. Ce complexe détritique est recouvert par les alluvions limono-graveleuses de la Thongue.
Les faciès graveleux présentent une très forte variabilité avec parfois un aspect lenticulaire ou biseauté des niveaux grossiers ou argileux. Cette configuration justifie un contexte d’aquifère multicouches plus ou moins
individualisées au niveau hydraulique. L’aquifère profond capté par F4 est considéré captif à semi-captif avec une recharge provenant de manière diffuse des infiltrations météoriques et par drainance verticale à travers les
formations sus-jacentes. Au droit du forage, l’aquifère Pliocène est toutefois isolé de l’aquifère alluvial par 7 m d’argile. Le Pliocène continental repose en discordance sur des marnes grises attribuées au Miocène et parfois à
l’infra-Pliocène. Les marnes Miocène, très argileuses, sont représentatives du substratum local de l’aquifère capté par F4. Les pompages mettent en évidence une interconnexion entre la nappe captée par F4 et celle captée par le
forage de la Marseillette (Pliocène marin à faciès sableux). Le captage F4 ne bénéficie pas de périmètre de protection éloignée.
Les concentrations en nitrates et en pesticides sont relevées au forage depuis 2010 avec une tendance à la hausse observée pour les teneurs en nitrates qui passent de 20 mg/l en 2010 à 30-40 mg/l en 2016-2017. La
concentration totale en pesticides passe de 0,1 μg/l en 2010 à 0,4 μg/l à partir de 2015 avec un pic à 1,1 μg/l enregistré en 2014 (valeur supérieure au seuil réglementaire). Le seuil de qualité par pesticide est dépassé de 2013 à
2016.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE3406 – Forage Flès Nord F2 (34)
INFORMATIONS GENERALES

AQUIFERE

Code ouvrage : CE3406
Code BSS : 10163X0158/F2
Commune / Code INSEE : VILLENEUVE LES MAGUELONES /
34337
Département : HERAULT (34)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 6957 ha

Entité hydrogéologique : Calcaires jurassiques du secteur
Mosson
Code Entité V2 : 143E
Code Masse d’eau : FRDG158
Type : Calcaires karstifiés et fissurés
Nappe captive à semi-captive

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : entre 15 et 110 m NGF ≈ 60 m NGF
Température de recharge : 15°C

Modèle choisi : Piston

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 26/02/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 25-30 ans
Date : 28/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 25-30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 25 à 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : Non connue
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
*ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE POUR LA PROTECTION DE L’AIRE D’ALIMENTATION DU
CAPTAGE DU FLÈS DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE LÈS MAGUELONE - Phase 3 du
Volet 1 : cartographie de la vulnérabilité – Juin 2015 – Berga Sud
*Périmètres de protection des captages du Flès – Expertise de l’hydrogéologue agréé
en matière d’hygiène publique – F. Touet – Mai 1996

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Cet ouvrage est implanté à la limite orientale séparant les derniers affleurements calcaires du massif de la Gardiole (calcaires et marno-calcaires du Jurassique supérieur) des dépôts mio-pliocènes et quaternaires de la plaine
littorale de Villeneuve-lès-Maguelone/Lattes. Ce captage (109 m de profondeur) sollicite un aquifère karstique (calcaires et dolomies jurassiques) semi-profond après avoir recoupé les dépôts pliocènes sur quelques mètres. Les
formations mio-pliocènes participent, par drainance, à l’alimentation de l’aquifère karstique capté. Les forts débits de l’ouvrage sont liés à la présence de zones faillées. L'écoulement souterrain est orienté du Nord-Ouest vers la
plaine littorale avec des circulations rapides au droit du système karstique sollicité. Le substratum reconnu est très tectonisé (structure en grabbens) et d’origine jurassique. L’aire d’alimentation du captage recoupe le système
karstique du massif de la Gardiole et les terrains sédimentaires mio-pliocènes du bassin de Montbazin-Gigean. La zone Sud de l’aire alimente l’aquifère par infiltration directe des eaux météoriques tandis que la zone Nord
l’alimente après ruissellement sur le bassin versant de la Mosson, dans la plaine de Montbazin-Gigean et sur le bassin versant du Rieucoulon, notamment via des pertes. Des traçages réalisés en 1990 mettent en évidence
l’absence de communication du captage avec la Mosson. De par sa nature karstique, la zone est vulnérable aux pollutions avec un risque néanmoins minimisé par l’aspect relativement profond des écoulements, le caractère captif
à semi-captif de l’aquifère lié en partie au colmatage des fissures de surface. Le suivi des captages de Flès met en évidence la proximité du biseau salé, ce qui rend inenvisageable l’augmentation des prélèvements.
Les concentrations en nitrates sont relevées au forage depuis 1998 et fluctuent entre 17 et 26 mg/l sans tendance notable. Les pesticides sont assez régulièrement suivis depuis 2004. La concentration totale en pesticides fluctue
entre 0 à 0,2 μg/l. Le seuil réglementaire de qualité par pesticide n’est pas dépassé.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE3407 – FORAGE DE CANET PD3 (34)
INFORMATIONS GENERALES

AQUIFERE

Code ouvrage : CE3407
Code BSS : 10148X0012/F
Commune / Code INSEE : PUISSALICON / 34224
Département : HERAULT (34)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 5705 ha

Entité hydrogéologique : Molasses, calcaires, grès et marnes
tertiaires du bassin versant du Libron
Code Entité V2 : 557C3
Code Masse d’eau : FRDG510
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe captive

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : entre 90 et 500 m NGF soit ≈ 295 m NGF
Température de recharge : 14°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 14/02/18
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : HE
Age moyen : 20 - 25 ans
Date : 20/08/15
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : BE
Age moyen : 25 - 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 25 à 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : toit de l’aquifère à environ 45 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Moyenne / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système inertiel laissant présager
une recharge lente de la nappe (Type 4)

Délimitation des aires d’alimentation des captages de la vallée du Libron (34) –
Rapport de synthèse des phases 1, 2 et 3 – ANTEA GROUP – Novembre 2013
Arrêté préfectoral de DUP, 1986
Expertise de l’Hydrogéologue Agréé en matière d’hygiène publique, R. Plegat, 1985
Fiche Code Entité V2 557C3 – Agence de l’Eau / BRGM

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Ce forage de 70 m de profondeur exploite les grés et conglomérats marins de l’Helvétien (Miocène moyen) entre 45 et 70 m de profondeur. Les lentilles sableuses, interstratifiées dans la molasse miocène très hétérogène et peu
perméable, peuvent être aquifères, localement artésiennes, mais de débits modestes du fait de leur discontinuité. Le forage de Canet PD3 est artésien. La molasse miocène est localement recouverte par les alluvions du Libron
sous couvert limoneux qui renferment une nappe superficielle à surface libre. L’alimentation de la nappe de la molasse captée par ce forage se fait de manière diffuse par infiltration météorique en surface et par drainance
verticale depuis les alluvions (flux très limité). L’aire d’alimentation de ce captage correspond au bassin versant du Libron en amont du forage.
Les concentrations en nitrates sont comprises entre 8 et 16 mg/L sans évolution notable. Les concentrations en pesticides semblent avoir fortement baissé avec des concentrations totales supérieures à 0,5 µg/l entre 2000 et
2003. Les dernières analyses sont nettement en-dessous de cette limite. Ce constat peut toutefois être faussé par la quasi l’absence d’analyse entre 2004 et 2015 (1 seule analyse sur cette période).

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr296 – FORAGE RIEUX F2 (34)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES

Entité hydrogéologique : Marnes et calcaires du Crétacé au
Pliocène du Bas Languedoc dans le bassin versant de
l'Hérault
Code Entité V2 : 557C2
Code Masse d’eau : FRDG510
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe libre

Code ouvrage : gr296
Code BSS : 10153X0031/F
Commune / Code INSEE : PAULHAN / 34194
Département : HERAULT (34)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 208 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : entre 45 et 100 m NGF soit ≈ 70 m NGF
Température de recharge : 16°C

Modèle choisi : Piston

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 13/02/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : HE
Age moyen : 25 - 30 ans
Date : 16/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 25 - 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 25 - 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : Non connue
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Moyenne / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système inertiel laissant présager
une recharge lente de la nappe (Type 4)

Schéma Directeur AEP Volet « Pesticides » - Mairie de Paulhan – Présentation du
programme d’actions - Envilys – 2007
Enquête géologique réglementaire relative à l’établissement des périmètres de
protection des forages AEP – C. Sauvel – Hydrogéologue agréé – BRGM – 1983
Additif au rapport n°34/194 A 09 041 du 22 juin 2009 – Détermination des relations
entre les eaux du Rieu et de l’aquifère miocène – Octobre 2010 – Berga Sud

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Ce captage profond de 63 m exploite un massif de grés sableux et conglomératique développé jusqu’à 55 à 60 m de profondeur dans les formations molassiques du Miocène de faciès très variables et localement surmontées
d’alluvions. Les formations miocènes et alluviales sont en continuité hydraulique. Des phénomènes de drainance descendante favorisent la recharge de l’aquifère miocène. Les pompages d’essai sur ce captage justifient un
contexte de nappe libre sans limite d’alimentation identifiée. Le bassin versant du Rieu, cours d’eau temporaire situé au nord-ouest du captage, constitue un milieu très favorable aux écoulements de surface du fait des dépôt
miocènes principalement argileux et de la pluviométrie importante et brutale caractéristique des zones méditerranéennes. Le Rieu se perd de façon échelonnée depuis un secteur situé entre 40 et 250 m en amont immédiat du
captage (perte de Rieu). Des essais de traçage et l’observation des affleurements ne laissent pas présager la présence d’une zone d’infiltration préférentielle (perte franche) le long du lit du Rieu en amont du captage si ce n’est au
niveau des alluvions récentes superficielles. L’aire d’alimentation du captage et son périmètre de protection éloignée se superposent au bassin versant hydrologique du Rieu. Les écoulements surfaciques et souterrains dans l’aire
d’alimentation du captage se font principalement du nord-ouest vers le sud-est. Une extension du banc de grès capté qui se poursuit vers le sud-ouest est intégrée à l’aire d’alimentation. L’apport d’affleurements situés plus à l’est
du captage, sous les alluvions de du fleuve (l’Hérault) est suspectée. Il est donc envisageable que l’ensemble des affleurements miocènes (m2a) participe à l’alimentation du captage. Au droit du forage, la couverture argileuse est
présente sur 9 m d’épaisseur. Suivies depuis 1998, les concentrations en nitrates fluctuent entre 17 et 27 mg/l avec une tendance à la hausse. La concentration totale en pesticides a considérablement augmenté, passant de 0 μg/l
en 1998 à 1,3 μg/l en 2016 avec dépassement régulier du seuil réglementaire de 2003 à 2009, et permanent depuis 2009. Le seuil de qualité par pesticide est dépassé sur quasiment toutes les années de suivi réalisé depuis 2003.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr297 – PUITS BOYNE (34)
INFORMATIONS GENERALES

AQUIFERE

Code ouvrage : gr297
Code BSS : 10153X0061/BOYNE
Commune / Code INSEE : CAZOULS D’HERAULT (34068)
Département : HERAULT (34)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 269 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions de l'Hérault entre le Pont
du Diable et la mer
Code Entité V2 : 334b2
Code Masse d’eau : FRDG311
Type : Alluvions récentes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 15 à 25 m ≈ 20 m NGF
Température de recharge : 13°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 13/02/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : HE
Age moyen : 10 - 15 ans
Date : 17/08/18
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : BE
Age moyen : 25 -30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 10 à 15 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Epaisseur de la zone non saturée : 1,5 à 4,5 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard
(Type 1)

Etude de la pollution par les produits phytosanitaire sur les puits Boyne et Herault –
Etapes 1 et 2 : Synthèse hydrogéologique – Syndicat Intercommunal des eaux de la
vallée de l’Hérault - « Missions pesticides » : hydrogéologie – Version du 16/10/2010

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Ce puits de 11 m de profondeur capte les alluvions quaternaires des formations alluviales de l’Hérault. La nappe captée est à surface libre et constituée d’un ensemble argilo-sableux et graveleux à perméabilité élevée. La
puissance de cet aquifère n’excède pas une dizaine de mètres et repose directement sur le substratum des marnes bleues miocènes. D’après l’étude AAC, l’alimentation de la nappe est essentiellement soutenue par l’Hérault
depuis l’amont par un paléochenal quasiment parallèle à la direction du cours d’eau de la Boyne. L’Hérault et La Boyne au niveau de la confluence sont en position drainante (exutoire de la nappe). La couverture protectrice de la
nappe serait de nature limoneuse sur une épaisseur de l’ordre de 4 m.
Les teneurs en nitrates varient entre 1 à 5 mg/l sans évolution notable. Les pesticides sont présents à l’état de traces avec de rares pics atteignant la limite de qualité par substance individualisée (0,1 µg/l). Une analyse en 1998 a
montré une concentration totale supérieure à la limite de qualité (> 0,5 µg/l).

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr299 – PUITS LIMBARDIE P1S (34)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr299
Code BSS : 10147X0075/LIMBAR
Commune / Code INSEE : MURVIEL LES BEZIERS / 34178
Département : HERAULT (34)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 4467 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions de l'Orb entre Reals et la mer
Code Entité V2 : 336A
Code Masse d’eau : FRDG316
Type : Alluvions récentes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : entre 25 et 375 m NGF soit ≈ 200 m NGF
Température de recharge : 15°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 14/02/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : HE
Age moyen : 20-25 ans
Date : 20/08/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : BE
Age moyen : 10-15 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 20 à 25 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 4 à 7 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de
retard aux abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

Elaboration d’une stratégie de protection des captages AEP et des milieux aquatiques
contre les pollutions diffuses – Murviel-lès-Béziers – Saint Génies de Fontedit –
Diagnostic de l’aire d’alimentation – Document final – Envilys / Berga Sud Septembre 2008

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Ce captage profond de 14 m situé 700 m en aval de la confluence de l’Orb et du Rieutort capte l’aquifère des alluvions récentes de l’Orb. La nappe des alluvions récentes est principalement alimentée par l’Orb et ses affluents avec
un petit apport direct des précipitations et dans une moindre mesure par les écoulements des terrasses anciennes qui bordent les alluvions récentes. L’Orb et ses affluents présentent un régime d’écoulement typiquement
méditerranéen, avec des crues très importantes et des débits d’étiage proches de zéro. Les paramètres hydrodynamiques mis en évidence par essais de pompage au puits de Limbardie P1S révèlent une forte perméabilité et un
contexte de nappe libre. Le substratum miocène présente des surcreusements, témoins d’anciens lits mineurs remplis d’alluvions torrentielles très grossières qui constituent des drains à forte transmissivité reliant la nappe et la
rivière. La piézométrie de la nappe captée varie de deux mètres environ au cours d’une saison hydrologique. Les écoulements souterrains au droit des alluvions récentes sont, dans la zone d’influence du puits, orientés est-nordest à ouest-sud-ouest, parallèlement au cours de l’Orb. L’aire d’alimentation de ce captage est étendue à l’ensemble du secteur d’affleurement des alluvions récentes, essentiellement à l’amont des captages. Cette zone est
alimentée par les précipitations et les infiltrations à partir des berges de l’Orb. Cette alimentation est effective principalement entre le château de Mus et le ruisseau du Rieutort. Il faut y ajouter les apports liés au Rieutort et à ses
contributaires lorsqu’il est en eau. La couverture à l’échelle de l’aire d’alimentation de ce captage est très hétérogène du fait de la variabilité des terrains affleurants qui présentent une proportion conséquente de terrains
perméables.
Suivies depuis 2006, les concentrations en nitrates fluctuent entre 3 et 17 mg/l avec une légère tendance à la baisse ces dernières années. Les pesticides sont suivis depuis 1998. La concentration totale en pesticides présente une
forte variabilité, fluctuant entre 0 à 0,5 μg/l. Une tendance à la baisse semble se dégager.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr300 – Forage Salinas Les Piles F1 (34)
INFORMATIONS GENERALES

AQUIFERE

Code ouvrage : gr300
Code BSS : 09915X0199/SALINA
Commune / Code INSEE : MAUGUIO / 34154
Département : HERAULT (34)
Sensibilité : Nitrates et Pesticides
Surface de l’AAC : 1453 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions quaternaires et
villafranchiennes entre le Vidourle et le Lez
Code Entité V2 : 328E1
Code Masse d’eau : FRDG102
Type : Alluvions anciennes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : entre 5 et 45 m NGF ≈ 25 m NGF
Température de recharge : 16°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 22/02/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 30/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 15- 20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 15 à 20 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 5 à 7 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système avec facteur de retard (Type 2)

* Etude hydrogéologique pour la délimitation des bassins d'alimentation de captages
A.E.P. de la plaine de Mauguio et Etude agro-environnementale - Programme contre
les pollutions diffuses - Rapport hydrogéologique – BERGA SUD
* Fiche d’entité hydrogéologique 328E1, BRGM - Agence de l’Eau
* Réduction de l’apport azoté dans les Aires d’Alimentation des Captages AEP de la
plaine de Mauguio. Approche par modélisation BICHE - Rapport final BRGM/RP59917-FR - mai 2011

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Situé dans le bassin versant de l’Etang de l’Or, au niveau du champ captant des Piles, le forage Salinas F1, profond de 40 m, capte la nappe des cailloutis du villafranchien. L’aire d’alimentation de ce captage comprend au sud, sur
80% de sa superficie, une zone de plaine littorale (plaine de Mauguio-Lunel) d’altitude inférieure à 30 m qui déborde au nord sur de légers reliefs calcaires (garrigues montpelliéraines) qui occupent 20 % de sa superficie. Les
formations alluviales du Villafranchien sont constituées de cailloutis enrobés dans une matrice de sable jaune fluviatile constituant parfois des lentilles. Il s’agit d’une formation à la lithologie et à la granulométrie très hétérogène.
Le toit de l’aquifère est constitué du recouvrement holocène semi-perméable. Cette couverture s’épaissie et devient plus argileuse vers le sud, réduisant probablement les infiltrations. Le substratum de l’aquifère est constitué soit
par les marnes très épaisses du Plaisancien ou les sables astiens, soit par les calcaires jurassiques dans le nord du secteur (Saint Brès). L’alimentation se fait d’une part par infiltration directe des eaux météoriques à travers le
recouvrement holocène, d’autre part par alimentation latérale du fait du contact direct au nord avec les calcaires jurassiques sur une bande d’environ 100 m de large, avec une contribution respective des eaux pluviales et des
calcaires estimée à 50 %. Le Bérange grâce à deux points de pertes dans le burdgalien et les calcaires peut dans certaines conditions participer à l’alimentation de l’aquifère, mais les volumes partagés sont très faibles. Le niveau de
la nappe dans l’aire d’alimentation de ce captage fluctue entre 5 et 7 m de profondeur. L’écoulement général de la nappe se fait du nord-ouest vers le sud-est.
Les concentrations en nitrates fluctuent entre 35 et 44 mg/L sans évolution notable dans le temps. La concentration totale en pesticides est relativement fluctuante entre 0 et 0,35 µg/l. Des dépassements de la limite de qualité
par substance individualisés (0,1 µg/l) sont constatés.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr301 – Forage Vincent F4 (34)
INFORMATIONS GENERALES

AQUIFERE

Code ouvrage : gr301
Code BSS : 09915X0198/VINCEN
Commune / Code INSEE : MAUGUIO / 34154
Département : HERAULT (34)
Sensibilité : Nitrates et Pesticides
Surface de l’AAC : 1453 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions quaternaires et
villafranchiennes entre le Vidourle et le Lez
Code Entité V2 : 328E1
Code Masse d’eau : FRDG102
Type : Alluvions anciennes
Nappe libre et captive ou semi-captive

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : entre 10 et 60 m NGF soit ≈ 35 m NGF
Température de recharge : 16,0°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : Non prélevé
Degré de confiance :
Régime de nappe :
Age moyen :
Date : Non prélevé
Degré de confiance :
Régime de nappe :
Age moyen :
Temps de résidence moyen des eaux : < 10 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 5 à 7 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système avec facteur de retard (Type 2)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
* Etude hydrogéologique pour la délimitation des bassins d'alimentation de captages
A.E.P. de la plaine de Mauguio et Etude agro-environnementale - Programme contre
les pollutions diffuses - Rapport hydrogéologique – BERGA SUD
* Fiche d’entité hydrogéologique 328E1, BRGM / Agence de l’Eau
* Réduction de l’apport azoté dans les Aires d’Alimentation des Captages AEP de la
plaine de Mauguio. Approche par modélisation BICHE - Rapport final BRGM/RP59917-FR - mai 2011

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Situé sur le bassin versant de l’Etang de l’Or, au niveau du champ captant des Treize Caïres, le forage Vincent F4, profond de 25 m, capte la nappe des cailloutis du villafranchien. L’aire d’alimentation de ce captage comprend dans
sa partie sud, sur 80 % de sa superficie, une zone de plaine littorale (plaine de Mauguio-Lunel) d’altitude inférieure à 30 m qui déborde au nord sur de légers reliefs calcaires (garrigues montpelliéraines). Les formations alluviales
du Villafranchien sont constituées de cailloutis enrobés dans une matrice de sable jaune fluviatile constituant parfois des lentilles. Il s’agit d’une formation à la lithologie et à la granulométrie très hétérogène. Le toit de l’aquifère
est constitué du recouvrement holocène semi-perméable. Cette couverture s’épaissie et devient plus argileuse vers le sud, réduisant probablement les infiltrations. Le substratum de l’aquifère est constitué soit par les marnes très
épaisses du Plaisancien ou par les sables astiens, soit par les calcaires jurassiques dans le nord du secteur (Saint Brès). L’alimentation se fait d’une part par infiltration directe des eaux météoriques à travers le recouvrement
holocène, d’autre part par alimentation latérale du fait du contact direct au nord avec les calcaires jurassiques sur une bande d’environ 100 m de large, avec une contribution respective des calcaires et des eaux pluviales estimée
à 50%. Le Bérange en hautes eaux peut participer à l’alimentation de l’aquifère. Le niveau de la nappe dans l’aire d’alimentation du captage fluctue entre 5 et 7 m de profondeur. L’écoulement général de la nappe se fait du nordouest vers le sud-est. Le prélèvement AEP des Treize Caïres impacte fortement la piézométrie locale.
Des concentrations en nitrates sont relevées au niveau du forage depuis 2001 et fluctuent entre 32 et 53 mg/L avec une baisse constatée depuis 2006. Les pesticides sont décelés depuis 2002. Le total des pesticides demeure audessous du seuil de qualité. Le seuil de qualité par pesticides a été dépassé uniquement en 2003.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr302 – Puits Aumède (34)
INFORMATIONS GENERALES

AQUIFERE

Code ouvrage : gr302
Code BSS : 09897X0031/PCOM
Commune / Code INSEE : LE POUGET (34210)
Département : HERAULT (34)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 306 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions anciennes de l'Hérault
entre le Pont du Diable et la mer
Code Entité V2 : 334B1
Code Masse d’eau : FRDG311
Type : Alluvions anciennes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 35 à 105 m ≈ 70 m NGF
Température de recharge : 15°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 12/02/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 20 à 25 ans
Date : 28/08/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : BE
Age moyen : 15 à 20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 15 à 20 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 3 à 10 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de
retard aux abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

Etude des bassins d’alimentation des captages du Pouget – Délimitation des AAC et
cartographie de la vulnérabilité – SAFEGE – Novembre 2013

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Ce puits de 8 m de profondeur est implanté dans les alluvions récentes de l’Hérault qui sont localement de nature sableuse avec une composante plus ou moins argileuse, et qui reposent sur un substratum miocène composé
d’alternance de marnes bleues et de sables et grès calcaires coquillers. Le substratum remonte rapidement à l’Est du puits. Au niveau du champ captant, l’aquifère est recouvert par 3 à 4 m de limons sableux. Les caractéristiques
hydrogéologiques locales sont bonnes et les temps de transfert rapides. La nappe captée est en condition de nappe libre. Les mesures piézométriques mettent en évidence la présence de deux aquifères aux environs de
l’ouvrage, un aquifère superficiel constitué par les alluvions de l’Hérault, et en relation avec ce dernier, et un aquifère plus profond, en charge sous les marnes miocènes, constitué par les sables coquillers du même âge. Ces deux
aquifères sont connectés aux environs du puits, où les sables sont directement au contact des alluvions. L’alimentation de l’ouvrage provient pour 40% de l’Hérault et pour 60% du versant à l’Est du captage constitué par des
terrasses plus anciennes et des formations miocènes peu perméables (bassin versant du ruisseau de l’Aumède). Le niveau statique de la nappe au droit du puits fluctue entre 3 et 6 m de profondeur par rapport au terrain naturel.
L’Hérault constitue le niveau de base de l’aquifère. Il peut drainer la nappe en basses eaux ou l’alimenter lors d’épisodes de crue. La nappe s’écoule localement vers l’Ouest, du versant Est vers l’Hérault.
Les teneurs en nitrates fluctuent entre 5 et 15 mg/l avec une variabilité saisonnière, sans évolution notable depuis 1998. La somme des concentrations en pesticides reste inférieure à la limite de qualité (0,5 µg/l) avec des
concentrations totales de l’ordre de 0,3 µg/l.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr303 – Forage de Berange F2 (34)
INFORMATIONS GENERALES

AQUIFERE

Code ouvrage : gr303
Code BSS : 09911X0280/F
Commune / Code INSEE : Saint Genies des Mourgues / 34256
Département : HERAULT (34)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 2513 ha

Entité hydrogéologique : Calcaires, marnes et molasses
crétacés, eocènes, oligocènes et miocènes des bassins de
Castries et de Sommières
Code Entité V2 : 556B
Code Masse d’eau : FRDG223
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe captive à semi-captive

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : entre 58 et 212 m NGF ≈ 120 m NGF
Température de recharge : 15°C

Modèle choisi : Piston

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 22/02/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 25 à 30 ans
Date : 08/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 25 à 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 25 à 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : Non connue
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système inertiel laissant présager
une recharge lente de la nappe (Type 4)

Etude de protection de l’aire d’alimentation des captages Guarrigues – Basses à
Sussargues et Berange à Saint Genies des Mourgues – Rapport Provisoire 1 - Juillet
2013 – BET Eau et Geoenvironnement / ALIZE ENVIRONNEMENT
Etude de protection de l’aire d’alimentation des captages Guarrigues – Basses à
Sussargues et Berange à Saint Genies des Mourgues – Phase 2.2 - Eau et
Geoenvironnement

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Profond de 146 m, le forage de Berange F2 capte l’aquifère des molasses du Burdigalien inférieur. Les molasses burdigaliennes comblent une cuvette synclinale à faibles pendages qui s’allonge sur un axe NNE-SSO. Cette structure
est limitée à l’est par la faille de Fontmagne et à l’ouest par la faille de Peillou. La molasse du Burdigalien fait jusqu’à une centaine de mètres d’épaisseur au centre du synclinal. Cet aquifère poreux peut être localement karstifié
comme c’est le cas au niveau de la faille de Fontmagne. Le substratum est représenté par les calcaires de l’Eocène et du Lutécien. Le contexte est captif à semi-captif selon la lithologie du toit de la nappe (écran marneux du
Burdigalien moyen ou partie supérieure peu perméable du Burdigalien inférieur). L’exploitation du Burdigalien inférieur entraine une drainance des formations superficielles du Burdigalien supérieur et un assèchement de
certaines sources issues de cet aquifère en période sèche. L’aquifère du Burdigalien inférieur est alimenté par infiltration des eaux pluviales et par infiltration directe (présence de pertes) ou indirecte du ruissellement sur les
affleurements peu perméables. Les aquifères carbonatés latéraux (Crétacé et Lutécien) peuvent potentiellement participer à l’alimentation du Burdigalien inférieur, ainsi que les aquifères carbonatés sous-jacents (Crétacé et
Eocène) et sus-jacents (Burdigalien supérieur) par drainance. Les directions d’écoulement sont variables selon le régime hydrologique et le régime d’exploitation de la nappe.
Les teneurs en nitrates sur ce forage se maintiennent aux alentours de 12-15 mg/l avec quelques baisses ponctuelles (1 à 7 mg/l). La concentration totale en pesticides tend à augmenter (0 à 0,4 µg/l) sans dépasser le seuil
réglementaire et présente une très forte variabilité. La concentration par pesticide présente la même tendance et dépasse dans quasiment 100% des cas le seuil réglementaire depuis 2008.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr304 – Forage F1 Garrigues Basses (34)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr304
Code BSS : 09911X0275/GARBAS
Commune / Code INSEE : SUSSARGUES / 34307
Département : HERAULT (34)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 2513 ha

Entité hydrogéologique : Calcaires, marnes et molasses
crétacés, eocènes, oligocènes et miocènes des bassins de
Castries et de Sommières
Code Entité V2 : 556B
Code Masse d’eau : FRDG223
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe captive à semi-captive

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : entre 60 et 210 m NGF ≈ 120 m NGF
Température de recharge : 15°C

Modèle choisi : Piston

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 22/02/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 10/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 20-25 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 20 à 25 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : Non connue
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système inertiel laissant présager
une recharge lente de la nappe (Type 4)

Etude de protection de l’aire d’alimentation des captages Guarrigues – Basses à
Sussargues et Berange à Saint Genies des Mourgues – Rapport Provisoire 1 - Juillet
2013 – BET Eau et Geoenvironnement / ALIZE ENVIRONNEMENT
Etude de protection de l’aire d’alimentation des captages Guarrigues – Basses à
Sussargues et Berange à Saint Genies des Mourgues – Phase 2.2 - Eau et
Geoenvironnement

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Profond de 150 m, le forage F1 Garigues Basses, ou forage de Sussargues, capte l’aquifère des molasses du Burdigalien inférieur. Les molasses burdigaliennes comblent une cuvette synclinale à faibles pendages qui s’allonge sur un
axe NNE-SSO. Cette structure est limitée à l’est par la faille de Fontmagne et à l’ouest par la faille de Peillou. La molasse du Burdigalien inférieur est présente jusqu’à une centaine de mètres d’épaisseur au centre du synclinal. Cet
aquifère poreux peut être localement karstifié comme c’est le cas au niveau de la faille de Fontmagne. Le substratum est représenté par les calcaires de l’Eocène et du Lutécien. Le contexte est captif à semi-captif selon la
lithologie du toit de la nappe (écran marneux du Burdigalien moyen ou partie supérieure peu perméable du Burdigalien inférieur). L’exploitation du Burdigalien inférieur entraine une drainance des formations superficielles du
Burdigalien supérieur et un assèchement de certaines sources issues de cet aquifère en période sèche. L’aquifère du Burdigalien inférieur est alimenté par infiltration des eaux pluviales et par infiltration directe (présence de
pertes) ou indirecte du ruissellement sur les affleurements peu perméables. Les aquifères carbonatés latéraux (Crétacé et Lutécien) peuvent potentiellement participer à l’alimentation du Burdigalien inférieur, ainsi que les
aquifères carbonatés sous-jacents (Crétacé et Eocène) et sus-jacents (Burdigalien supérieur) par drainance. Les directions d’écoulement sont variables selon le régime hydrologique et le régime d’exploitation de la nappe.
Les teneurs en nitrates sur ce forage varient entre 10 et 20 mg/l. La concentration totale en pesticides tend à augmenter avec des dépassements réguliers du seuil depuis 2011 (dont un pic supérieur à 1 µg/l en 2014) et une
variabilité saisonnière. Le seuil réglementaire de qualité par pesticide est dépassé dans quasiment 100% des cas depuis 2011.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr305– FORAGE FICHOUX NORD (34)
INFORMATIONS GENERALES

AQUIFERE

Code ouvrage : gr305
Code BSS : 10392X0026/F-NORD
Commune / Code INSEE : PUISSERGUIER (34225)
Département : HERAULT (34)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 1036 ha

Entité hydrogéologique : Calcaires et marnes du Trias à
l'Eocène de l'Arc de St-Chinian
Code Entité V2 : 557E
Code Masse d’eau : FRDG411
Type : Calcaires karstifiés et fissurés
Nappe captive

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 125 à 215 m ≈ 170 m NGF
Température de recharge : 15,5°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 15/02/18
Degré de confiance : MOYEN Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 22/08/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : BE
Age moyen : > 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : Supérieur à 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 5 à 44 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système inertiel laissant présager
une recharge lente de la nappe (Type 4)

Etude de délimitation des bassins d’alimentation des captages de Fichoux, Manière et
Manière Sud – Délimitation du bassin d’alimentation du captage – Phases 1- 2010
Etude de délimitation des bassins d’alimentation des captages de Fichoux, Manière et
Manière Sud – Délimitation du bassin d’alimentation du captage – Phases 2 - 2010

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Ce forage de 126 m de profondeur recoupe entre 80 et 100 m des niveaux de calcaires fissurés et de conglomérats attribués à l’Eocène moyen (Thanétien et base du Sparnacien inférieur). Les niveaux très fracturés fournissent un
débit d’environ 40 m3/h. Le forage traverse des formations de marnes rouges qui confèrent un caractère captif à l’aquifère. Le niveau s’établit à quelques mètres sous la surface du sol en période d’étiage. Le réservoir aquifère est
alimenté directement par des zones d’infiltration préférentielle, localisées sur les affleurements de calcaires éocènes, et indirectement par un réseau de fissures et fractures OSO-ENE associé à des plis de même direction. Ces
fissures sont collectées par des failles NNO-SSE qui assurent l’écoulement vers le captage. La fracturation localement importante qui affecte le Sparnacien inférieur, la présence de nombreuses intercalations carbonatées en son
sein et la porosité non négligeable de la formation impliquent que cette assise doit être considérée comme semi-perméable. Des remontées d’eaux profondes (estimées d’âge Jurassique) peuvent potentiellement participer à
l’alimentation du réservoir et expliquer la température relativement élevée de l’eau du réservoir. L’aire d’alimentation de ce captage est délimitée au Sud par la faille de Creissan, au Nord par la structure anticlinale séparant les
deux synclinaux de Manière et de Piquetalen, à l’Ouest par le Lirou et à l’Est par la faille de Millau mettant en contact les calcaires Eocène et les marnes du Maastrichtien. Le bassin versant du ruisseau de Fichoux en amont des
pertes identifiées par traçage, les périmètres de protection établis et le secteur exploité par les forages de Manière sont intégrés à leur aire d’alimentation.
Suivies depuis 1998, les teneurs en nitrates fluctuent autour de 10 mg/l. Les pesticides sont suivis depuis 2005 sur ce captage. La concentration totale en pesticides est faible (0 à 0,2 µg/l). Le seuil par pesticide est dépassé en
2012 et 2015.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr305 – FORAGE MANIERE (34)
INFORMATIONS GENERALES

AQUIFERE

Code ouvrage : gr305
Code BSS : 10146X0012/MANIER
Commune / Code INSEE : PUISSERGUIER (34225)
Département : HERAULT (34)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 282 ha

Entité hydrogéologique : Calcaires et marnes du Trias à
l'Eocène de l'Arc de St-Chinian
Code Entité V2 : 557E
Code Masse d’eau : FRDG411
Type : Calcaires karstifiés et fissurés
Nappe captive

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 120 à 200 m ≈ 160 m NGF
Température de recharge : 15,5°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 15/02/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : HE
Age moyen : 20 à 25 ans
Date : 22/08/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : BE
Age moyen : 20 à 25 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 20 à 25 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 3 à 60 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système inertiel laissant présager
une recharge lente de la nappe (Type 4)

Etude de délimitation des bassins d’alimentation des captages de Fichoux, Manière et
Manière Sud – Délimitation du bassin d’alimentation du captage – Phases 1- 2010
Etude de délimitation des bassins d’alimentation des captages de Fichoux, Manière et
Manière Sud – Délimitation du bassin d’alimentation du captage – Phases 2 - 2010

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le forage de Manière Nord, de 133 m de profondeur, exploite le réservoir carbonaté des calcaires de l’Eocène moyen (Thanétien) situé entre 120 et 130 m de profondeur. L’aquifère capté par ce forage est captif, compris entre
les formations sous-jacentes peu perméables du Vitrollien (conglomérats) constituant le substratum du réservoir et les formations sus-jacentes du Miocène et de l’Eocène Moyen constituant le toit de l’aquifère. L’alimentation du
réservoir capté se fait d’une part par écoulement souterrain à travers un réseau complexe de drainage de type karstique au sein des calcaires de l’Eocène, d’autre part par drainance à travers les couches du Sparnacien via un
réseau de fractures et de fissures, ainsi que par remontée d’eau profonde à travers la faille de Manière pouvant expliquer la température légèrement élevée des eaux captées. La drainance peut être accentuée par la mise en
relation artificielle effectuée lors de la réalisation des forages d’eau privés ou publics. Le réservoir capté est délimité au Sud par la structure anticlinale séparant les deux synclinaux de Manière et de Piquetalen, à l’Ouest par le
Lirou et, au Nord et à l’Est par les failles de Manière et de Millau mettant en contact les calcaires Eocène et les marnes du Maastrichtien.
Suivies depuis 2002, les teneurs en nitrates fluctuent autour de 10 mg/l avec 2 pics autour de 20-25 mg/l constatés en 2014 et 2017. Les pesticides sont suivis depuis 2004 sur ce captage. La concentration totale en pesticides
fluctue entre 0 et 0,4 µg/l de 2004 à 2010 puis augmente à partir de 2010 pour fluctuer entre 0,1 et 0,9 µg/l avec dépassement très fréquent du seuil réglementaire et une forte variabilité. Le seuil réglementaire de qualité par
pesticide est dépassé tous les ans excepté en 2006, 2007, 2009 et 2010 avec une tendance générale à la hausse.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr306 – Forage de Fenouillet (34)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr306
Code BSS : 09641X0032/FENOUI
Commune / Code INSEE : VACQUIERES / 34318
Département : HERAULT (34)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 632 ha

Entité hydrogéologique : Calcaires et marnes du Jurassique moyen
au Berriasien du compartiment oriental de la source du Lez
Code Entité V2 : 142B
Code Masse d’eau : FRDG113
Type : Calcaires karstifiés et fissurés
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 90 à 200 m NGF ≈ 145 m NGF
Température de recharge : 14,5°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 22/02/18
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : HE
Age moyen : 10-15 ans
Date : 06/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 15-20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 10 à 15 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 0 à 57 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard
(Type 1)

Avis d’hydrogéologue agréé du 10 janvier 2007 – J.L. Reille n°AEPC 34 2005026

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Profond de 100 m, ce forage exploite les calcaires bioclastiques du Crétacé inférieur qui constituent le magasin d’un aquifère à surface libre dont le substratum imperméable correspond aux formations marneuses du Valenginien.
Cet aquifère est fissuré et karstifié avec présence de conduits karstiques. Il possède plusieurs exutoires de débordement généralement temporaires situés préférentiellement en fond de thalwegs et qui peuvent inversement
fonctionner comme des zones d’infiltration des eaux de ruissellement. Les premières fissures ouvertes productives recoupées par ce forage sont localisées à 40 m de profondeur. L’observation du rabattement met en évidence
que l’aquifère exploité se comporte comme un double réservoir composé d’un réservoir relativement large et d’un autre plus étroit. La recharge est particulièrement importante lors des pluies de fin d’été - début d’automne. La
variation annuelle du niveau de la nappe au niveau de l’ouvrage est très importante, passant de 57 m de profondeur en basses eaux à des épisodes de débordement lorsque le karst est en charge. La recharge est strictement liée
aux précipitations locales sur les affleurements des calcaires mésozoïques qui constituent l’ossature des collines avoisinantes. Ce bassin versant d’alimentation est situé principalement au sud du captage. L’infiltration des eaux
pluviales est à la fois directe et indirecte (ruissellement sur les marnes peu perméables avant infiltration dans les calcaires). L’impluvium de l’aquifère exploité est compartimenté du fait de la configuration du secteur en horsts de
calcaires hauteriviens hydrauliquement isolés des zones adjacentes par des niveaux argileux au contact des failles bordières. Un essai de traçage a mis en évidence une liaison très faible entre le captage et la rivière le Brestalou.
Les teneurs en nitrates sur ce forage varient entre 3 et 13 mg/l jusqu’en 2016 puis entre 5 et 30 mg/l à partir de 2016 avec une forte variation saisonnière. La concentration totale en pesticides dépasse le seuil réglementaire à 4
reprises (1998, 1999, 2004, 2012) et, mise à part ces dépassements, fluctue depuis 2005 entre 0,2 et 0,4 µg/l avec une tendance générale à la baisse. Le seuil réglementaire de qualité par pesticide est dépassé de 1998 à 2014.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr307 – Forage Le Bourgigou (34)
INFORMATIONS GENERALES

AQUIFERE

Code ouvrage : gr307
Code BSS : 09912X0239/P
Commune / Code INSEE : LANSARGUES / 34127
Département : HERAULT (34)
Sensibilité : Nitrates et Pesticides
Surface de l’AAC : 602 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions quaternaires et
villafranchiennes entre le Vidourle et le Lez
Code Entité V2 : 328E1
Code Masse d’eau : FRDG102
Type : Alluvions anciennes
Nappe libre et captive ou semi-captive

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : entre 10 et 45 m NGF ≈ 25 m NGF
Température de recharge : 16°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 22/02/18
Degré de confiance :
Régime de nappe : HE
Age moyen : Non exploitable
Date : 30/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 10-15 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 10 à 15 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 3,5 à 7,5 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de
retard aux abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

* Etude hydrogéologique pour la délimitation des bassins d'alimentation de captages
A.E.P. de la plaine de Mauguio et Etude agro-environnementale - Programme contre
les pollutions diffuses - Rapport hydrogéologique - BERGA SUD
* Fiche d’entité hydrogéologique 328E1, BRGM - Agence de l’Eau
* Réduction de l’apport azoté dans les Aires d’Alimentation des Captages AEP de la
plaine de Mauguio. Approche par modélisation BICHE - Rapport final BRGM/RP59917-FR - mai 2011

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Situé dans le bassin versant de l’Etang de l’Or, le forage de Bourgigou, profond de 10 m, capte la nappe des cailloutis du villafranchien. L’aire d’alimentation de ce captage comprend sur environ deux tiers de sa superficie une zone
de plaine littorale (plaine de Mauguio-Lunel) d’altitude inférieure à 20 m qui déborde vers le nord sur de légers reliefs calcaires (garrigues montpelliéraines) qui représentent un tiers de sa superficie. Les formations alluviales du
Villafranchien sont constituées de cailloutis enrobés dans une matrice de sable jaune fluviatile constituant parfois des lentilles. Il s’agit d’une formation à la lithologie et à la granulométrie très hétérogène. Le toit de l’aquifère est
constitué du recouvrement holocène semi-perméable. Cette couverture s’épaissie et devient plus argileuse vers le sud, réduisant probablement les infiltrations. Le substratum de l’aquifère est constitué soit par les marnes très
épaisses du Plaisancien ou les sables astiens, soit par les calcaires jurassiques dans le nord du secteur (Saint Brès). L’alimentation se fait d’une part par infiltration directe des eaux météoriques à travers le recouvrement holocène,
d’autre part par alimentation latérale du fait du contact direct au nord avec les calcaires jurassiques sur une bande d’environ 100 m de large, avec une contribution respective des eaux pluviales et des calcaires estimée à 50 %. Le
niveau de la nappe dans l’aire d’alimentation de ce captage fluctue entre 3,5 et 7,5 m de profondeur. L’écoulement général de la nappe se fait du nord-ouest vers le sud-est.
Les concentrations en nitrates fluctuent entre 19 et 98 mg/L, elles ont augmenté en 2003 passant de 38 à 58 mg/l. Entre 2009 et 2014, les concentrations sont voisines de 70 mg/l. La tendance est à la baisse depuis 2015. La
concentration totale en pesticides a augmenté en 2008, elle dépasse ponctuellement la limite de qualité (0,5µg/l). Le seuil par substance individualisé (0,1 µg/l) est souvent dépassé.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr307 – Forage Gastade (34)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr307
Code BSS : 09916X0087/AEP
Commune / Code INSEE : CANDILLARGUES / 34050
Département : HERAULT (34)
Sensibilité : Nitrates et Pesticides
Surface de l’AAC : 1736 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions quaternaires et
villafranchiennes entre le Vidourle et le Lez
Code Entité V2 : 328E1
Code Masse d’eau : FRDG102
Type : Alluvions anciennes
Nappe libre et captive ou semi-captive

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : entre 5 et 45 m NGF soit ≈ 25 m NGF
Température de recharge : 15°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 22/02/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 30/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : Supérieur à 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 5 à 8 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de
retard aux abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

* Etude hydrogéologique pour la délimitation des bassins d'alimentation de captages
A.E.P. de la plaine de Mauguio et Etude agro-environnementale - Programme contre
les pollutions diffuses - Rapport hydrogéologique – BERGA SUD
* Fiche d’entité hydrogéologique 328E1, BRGM / Agence de l’Eau
* Réduction de l’apport azoté dans les Aires d’Alimentation des Captages AEP de la
plaine de Mauguio. Approche par modélisation BICHE - Rapport final BRGM/RP59917-FR - mai 2011

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Situé dans le bassin versant de l’Etang de l’Or, le forage de Gastade, profond de 33 m, capte la nappe la nappe des cailloutis du villafranchien. L’aire d’alimentation de ce captage comprend sur environ deux tiers de sa superficie
une zone de plaine littorale (plaine de Mauguio-Lunel) d’altitude inférieure à 20 m qui déborde vers le nord sur de légers reliefs calcaires (garrigues montpelliéraines) qui représentent un tiers de sa superficie. Les formations
alluviales du Villafranchien sont constituées de cailloutis enrobés dans une matrice de sable jaune fluviatile constituant parfois des lentilles. Il s’agit d’une formation à la lithologie et à la granulométrie très hétérogène. Le toit de
l’aquifère est constitué du recouvrement holocène semi-perméable. Cette couverture s’épaissie et devient plus argileuse vers le sud, réduisant probablement les infiltrations. Le substratum de l’aquifère est constitué soit par les
marnes très épaisses du Plaisancien ou les sables astiens, soit par les calcaires jurassiques dans le nord du secteur (Saint Brès). L’alimentation se fait d’une part par infiltration directe des eaux météoriques à travers le
recouvrement holocène, d’autre part par alimentation latérale du fait du contact direct au nord avec les calcaires jurassiques sur une bande d’environ 100 m de large, avec une contribution respective estimée à 50%. Le Bérange
en hautes eaux peut participer à l’alimentation de l’aquifère. Le niveau de la nappe dans l’aire d’alimentation de ce captage fluctue entre 5 et 8 m de profondeur. L’écoulement général de la nappe se fait du nord-ouest vers le sudest.
Les concentrations en nitrates fluctuent entre 34 et 50 mg/L avec une légère hausse constatée depuis 2001. La concentration totale en pesticides demeure au-dessous du seuil de qualité avec une légère tendance à la hausse
constatée depuis 2008. Le seuil de qualité par pesticide a déjà été dépassé, notamment en 2015.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr308 – Source Dardaillon (34)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES

Entité hydrogéologique : Calcaires, marnes et molasses
crétacés, eocènes, oligocènes et miocènes des bassins de
Castries et de Sommières
Code Entité V2 : 556B
Code Masse d’eau : FRDG223
Type : Alluvions récentes
Nappe libre

Code ouvrage : gr308
Code BSS : 09912X0089/SO
Commune / Code INSEE : VERARGUES / 34330
Département : HERAULT (34)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 102 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : entre 45 et 64 m NGF soit ≈ 55 m NGF
Température de recharge : 14,5°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 08/02/2018
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 07/08/2018
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : BE
Age moyen : > 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : Supérieur à 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 1 à 8 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne/ non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de
retard aux abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3).

Élaboration d'une stratégie de protection des captages AEP contre les pollutions
diffuses - Source du Dardaillon - Etapes 1 & 2 : Connaissance de la nappe captée et de
l'état de la pollution – Mars 2011 – ENTECH Ingénieurs Conseils

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
La source du Dardaillon se situe au bas d'une dépression en forme d'entonnoir développée en grande partie au sein des formations marno-conglomératiques oligocènes et bordée par des marnes, des conglomérats et des
calcaires éocènes. Elle émerge au sein des dépôts détritiques quaternaires longeant le ruisseau de Dardaillon. Il s’agit d’une source de débordement d'un aquifère libre et superficiel, de type "hypodermique", constitué par les
dépôts superficiels et reposant sur un substratum argileux imperméable qui a pour parements les formations éocènes. Elle est alimentée par les eaux météoriques. La source est captée par le captage du Dardaillon depuis
l'antiquité via une galerie drainante. Son débit à l'étiage avoisine 3 m3/h et le débit moyen est de 6 m3/h. La source a tari en 1967. La nappe présente une épaisseur saturée de l’ordre de 4 m. L'écoulement se fait suivant l’axe de
développement des formations superficielles, suivant une direction générale NO-SE à NS. La vitesse réelle d'écoulement est de l'ordre de 17 m/j. L'aire d'alimentation du captage correspond au périmètre de protection
rapprochée.
Les concentrations en nitrates montrent une tendance à la baisse régulière depuis fin 2009 passant de 32 mg/l à 21 mg/l en 2017. La tendance à la baisse est également visible pour les pesticides, même si elle est moins nette,
avec de fortes concentrations sur la somme des pesticides de l’ordre de 1,2 µg/l en 2013, elles sont encore à 0,67 µg/l en 2017 (> à la limite de qualité qui est de 0,5 µg/l).

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr309 – FORAGE ROUJALS (34)
INFORMATIONS GENERALES

AQUIFERE

Code ouvrage : gr309
Code BSS : 09897X0045/F2
Commune / Code INSEE : CEYRAS (34076)
Département : HERAULT (34)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 66 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions anciennes de l'Hérault et
de la Lergue
Code Entité V2 : 334T
Code Masse d’eau : FRDG311
Type : Alluvions récentes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 65 à 85 m ≈ 75 m NGF
Température de recharge : 15°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 12/02/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : HE
Age moyen : < 10 ans
Date : 16/08/18
Degré de confiance : FAIBLE Régime de nappe : BE
Age moyen : < 10 ans
Temps de résidence moyen des eaux : < 10 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 6 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système avec facteur de retard
(Type 2)

Etude des bassins versants des captages de Cambou et Roujals à Ceyras – Volet 1 :
bassins d’alimentation des captages – Novembre 2011 – ALIZEE ENVIRONNEMENT

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Ce forage de 19 m de profondeur est implanté dans les alluvions anciennes de la haute terrasse de la Lergue. Ces formations sont de nature graveleuse à matrice limono-sableuse avec altération pédologique ancienne dans la
partie superficielle. La nappe captée est à surface libre et affleure sur une surface d’environ 60 ha. L'épaisseur moyenne des alluvions est de l'ordre de la dizaine de mètres. La couche aquifère, bien délimitée à l'est et à l'ouest
par son substratum marneux d’âge Miocène, se présente comme un ancien cône de déjection d'alluvions quaternaires épandues sur une paléo-dépression miocène dont les versants se resserrent au niveau du Roujals. Le niveau
piézométrique à l’ouvrage est à 6 m sous le sol avec une baisse constatée depuis la construction de l’autoroute. L'aquifère est en situation perchée par rapport à la Lergue : les marnes de base l'isolent hydrauliquement du cours
d'eau qui ne participe donc pas à sa réalimentation. Cette réalimentation se fait par infiltration des eaux météoriques au niveau des affleurements de la terrasse ancienne. La perméabilité des sols évaluée par tests est moyenne à
bonne et suggère de ce fait une faible protection de la nappe sous-jacente des pollutions de surface (couverture limono-sableuse). Les écoulements souterrains s’effectuent selon une direction nord-est/sud-ouest selon des
trajectoires diffuses. En régime non influencé, l'exutoire naturel des eaux souterraines se situe au niveau du village : ce sont les sources alimentant l’ancien moulin et le lavoir, qui tarissent lors de prélèvements importants. Le
système aquifère est caractérisé par une certaine inertie vis-à-vis de la recharge sur les pourtours de la dépression qui sont probablement des zones de transfert rapide.
Les teneurs en nitrates présentent une tendance à la hausse soit environ 20 mg/l de 1998 à 2009 et 30 mg/l de 2009 à 2017 avec des pics à 40-50 mg/l et une variabilité saisonnière. Les pesticides sont aussi suivis depuis 1998. La
concentration de la somme des pesticides suit la même tendance que les nitrates avec des teneurs inférieures à 0,3 µg/l de 1998 à 2011 qui passent entre 2011 et 2017 de 0,2 à 0,5 µg/l avec une variabilité saisonnière et des pics
au-dessus du seuil réglementaire (valeur maximale de 1 µg/l mesurée en 2014). Le seuil réglementaire de qualité par pesticide est dépassé à 3 reprises de 1998 à 2011. A partir de 2011 ce seuil est dépassé sur la totalité des
relevés.
Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE6601 – Forage F1 Les Vignes (66)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES

Entité hydrogéologique Formations cristallines et
métamorphiques (schistes, granites) du bassin versant de
l'AglyCode
Entité V2 : 620A7
Code Masse d’eau : FRDG615
Type : Aquifères de socle
Nappe libre

Code ouvrage : CE6601
Code BSS : 10894X0038/VIGNES
Commune / Code INSEE : FELLUNS/ 66076
Département : PYRENEES ORIENTALES (66)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 92 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : entre 355 et 555 m NGF soit ≈ 450m NGF
Température de recharge : 14,5°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 13/03/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : HE
Age moyen : 10 à 15 ans
Date : 10/07/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : BE
Age moyen : 10 à 15 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 10 à 15 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 15 à 30 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de
retard aux abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

*Etude de l’aire d’alimentation du captage F1 « des Vignes » et de sa vulnérabilité aux
pollutions diffuses – 28 décembre 2012 – Hydriad Eau & Environnement

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Ce forage de 101 m de profondeur prend place sur un massif cristallin (formations gneissiques), à proximité immédiate de la faille Nord-Pyrénéenne. Cette fracturation et l’altération des gneiss permettent l’existence de l’aquifère
exploité. La coupe lithologique du forage indique un empilement de niveaux durs et imperméables alternant avec des horizons fracturés et pourvoyeurs d’eau. Des fractures sont recoupées jusqu'à plus de 80 m de profondeur.
Les gneiss sont recouverts de colluvions (éboulis de blocs granitiques). L’épaisseur de ces dépôts augmente ordinairement de l’amont vers l’aval. Les éboulis sont plus grossiers que les arènes et semblent plus propices à une
infiltration rapide de l’eau. Toutefois, le dépôt de résidus argileux est localement possible, entrainant la formation de lentilles argileuses moins perméables. Il est envisageable que le substratum imperméable, à la faveur de la
fracturation et d’une altération différentielle, prenne la forme de cuvette où l’eau et ses polluants pourraient se stocker.
Les flux d’eau arrivant de l’amont sont canalisés dans les thalwegs des Canarillos et de Cabirat. L’écoulement se fait du nord-nord-est vers le sud-sud-ouest. L’aire d’alimentation de ce captage se juxtapose en grande partie avec
son Périmètre de Protection Eloignée.
Les concentrations mesurées en nitrates au forage sont de l’ordre de 8 mg/l. Les concentrations en pesticides sont élevées avec des dépassements fréquents de la limite de qualité par substance individualisée (0,1 µg/l) pour les
dérivés de l’atrazine. La somme des pesticides oscille entre 0,12 et 0,66 µg/l entre 2009 et 2018. Le seuil de qualité pour la somme des pesticides (0,5 µg/l) est dépassé sur 3 résultats d’analyses (en 2009, 2010 et 2013). Cette
concentration est inférieure à 0,45 µg/l depuis mai 2017.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr311 – Forage de Cases de Pène (66)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr311
Code BSS : 10903X0026/PENE
Commune / Code INSEE : CASES DE PENE/ 66041
Département : PYRENEES ORIENTALES (66)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 1921 ha

Entité hydrogéologique : Calcaires jurassico-crétacés des
Corbières (Système karstique des Corbières d'Opoul et de la
structure du Bas Agly)
Code Entité V2 : 145A1
Code Masse d’eau : FRDG155
Type : Calcaires karstifiés et fissurés
Nappe Libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : entre 80 et 345 m NGF soit ≈ 205 m NGF
Température de recharge : 17°C

Modèle choisi : Piston

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 12/03/18
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : HE
Age moyen : 25 à 30 ans
Date : 10/07/18
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : BE
Age moyen : 25 à 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 25 à 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée :
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard
(Type 1)

Etude diagnostic de la pollution du forage de Notre Dame de Pène par les produits
phytosanitaires et élaboration d'un plan d'actions – Commune de Cases de Pène –
Envylis SAFEGE - Avril 2012
Avis d’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène public – Rapport final modificatif –
Forage Notre Dame de Pene – Avril 2012

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Profond de 90 m et situé sur le flanc sud du synclinal du Bas-Agly, le forage de Cases de Pène exploite un aquifère karstique essentiellement développé dans les calcaires d’âge kimméridgien à bédoulien inférieur, redressés, qui
forment un étroit chaînon (environ 1 km de large) s’étirant d’Estagel à l’ouest au col de Baixas à l’est (soit une dizaine de kilomètres) dans l’unité sud du bas Agly. Ce karst est encaissé dans des formations imperméables qui sont
au sud les marnes du Lias supérieur et la remontée du socle hercynien, et au nord les séries à dominante marneuses dont l’âge va du Bédoulien supérieur à l’Albien inclus. A relativement faible profondeur, ce karst est tronqué par
le chevauchement qui le met en contact avec les marnes albiennes constituant son mur « imperméable ». Il n’a pas de couverture. Ce karst apparaît donc indépendant des systèmes karstiques de l’unité nord. Il est alimenté par les
pluies et par les pertes du torrent de la Grave. Une alimentation par des pertes de l’Agly et du Verdouble est avérée. Il intègre une vidange dans le Pliocène à l’extrémité orientale du chainon constitué par les formations calcaires
du synclinal. L’aire d’alimentation du captage intègre le bassin versant du torrent de la Grave, les calcaires karstiques du flanc sud du synclinal de Bas Agly et le bassin versant de l’Agly. Le niveau statique fluctue entre 0 et 33 m de
profondeur au sein de l’ouvrage et la nappe captée est en configuration de nappe libre.
Suivies depuis 2005, les teneurs en nitrates fluctuent entre 5 et 8 mg/l sans présenter de tendance particulière. Les pesticides sont suivis depuis 2004. Le total des pesticides fluctue entre 0 et 0,5 μg/l avec une saisonnalité très
marquée. Le seuil de qualité par pesticide est dépassé de 2008 à 2014.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr312 – Forage du Val Auger (66)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr312
Code BSS : 11013X0002/F
Commune / Code INSEE : Banyuls sur Mer / 66016
Département : PYRENEES ORIENTALES (66)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 3857 ha

Entité hydrogéologique : Schistes et quartzites du bassin versant
de la Côte Vermeille
Code Entité V2 : 620A1B
Code Masse d’eau : FRDG617
Type : Alluvions anciennes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : entre 50 et 500 m NGF soit ≈ 275 m NGF
Température de recharge : 14°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 19/03/2018
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : HE
Age moyen : 15-20 ans
Date : 17/07/2018
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : BE
Age moyen : 10-15 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 10 à 15 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 0 à 4,5 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard
(Type 1)

* Bassin d’alimentation et contexte hydrogéologique du captage du Val Auger,
Banyuls-sur-Mer (66) - Rapport final - BRGM/RP-56516-FR - Septembre 2008

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Ce forage de 12 m de profondeur capte les alluvions de la Baillaury. Ces alluvions sont liées à l’érosion des formations schisteuses encaissantes. Les épaisseurs d’alluvions ne dépassent pas la quinzaine de mètres et sont en
moyenne comprises entre 2 et 8 m. Le socle schisteux sous-jacent constitue le substratum. La nappe alluviale de la Baillaury est directement en relation avec le cours d’eau qui draine l’ensemble du ruissellement sur le bassin
versant et alimente ainsi les alluvions en période de pluies. Des limites latérales étanches formées par le substratum schisteux ont été mises en évidence par la piézométrie. L’exploitation du forage provoque une baisse de niveau
qui fait qu’une grande partie de la nappe passe sous le niveau de la mer. La baisse du niveau piézométrique sous le niveau de la mer et l’intrusion d’eau saline dans la nappe alluviale peut exister lorsque la recharge hivernale
précédente est déficitaire. Des analyses isotopiques sur le strontium confirment que le pôle marin ne perturbe pas les eaux de la nappe alluviale et que celles-ci sont le produit du mélange des eaux de ruissellement du bassin
versant et de celles apportées directement par la pluie.
Suivies depuis 1998, les concentrations en nitrates fluctuent entre 1 et 10 mg/l avec une variabilité saisonnière. Les pesticides sont suivis depuis 1998. Le total des pesticides dépasse fortement et régulièrement le seuil
réglementaire de 1999 à 2005 (0,1 et 3,7 μg/l) et demeure sous le seuil à partir de 2005. Le seuil réglementaire de qualité par pesticide est dépassé de 1999 à 2005 et en 2007 avec une tendance à la baisse depuis cette même
année. Les fortes teneurs en pesticides mesurées dans la Baillaury contribuent de manière prépondérante à la présence de pesticides dans la nappe.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr313 – Puits d’Estagel (66)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES

Entité hydrogéologique : Calcaires jurassico-crétacés des
Corbières (Système karstique des Corbières d'Opoul et de la
structure du Bas Agly)
Code Entité V2 : 145A1
Code Masse d’eau : FRDG155
Type : Alluvions anciennes
Nappe Libre

Code ouvrage : gr313
Code BSS : 10902X0002/S
Commune / Code INSEE : ESTAGEL / 66071
Département : PYRENEES ORIENTALES (66)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 279 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : entre 75 et 215 m NGF soit ≈ 145 m NGF
Température de recharge : 15°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 12/03/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : HE
Age moyen : 10-15 ans
Date : 11/07/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : BE
Age moyen : 10-15 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 10 à 15 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 2 à 13 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
SIVU DE LATOUR-DE-FRANCE / MONTNER - Etude bibliographique des captages P1
et P2 à Latour-de-France et des captages P1 et F2 Bis à Estagel - Délimitation du
bassin d’alimentation des captages et caractérisation de sa vulnérabilité aux
pollutions diffuses - Rapport de phase 1 – ENGEO – Janvier 2011
Etudes captages prioritaires Latour de France-Montner et Estagel - Délimitation des
bassins d’alimentation des captages et définition de la vulnérabilité intrinsèque de
l’aquifère - PHASE 2 : Définition de la vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère au droit
des bassins d’alimentation des captages – Idées Eaux / Envilys – Mars 2015

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le puits d’Estagel (aussi nommé P1 Château d’Eau) fait 9 m de profondeur et il capte la nappe contenue dans les alluvions anciennes d’âge würmien. Les alluvions captées sont composées de graviers, de galets et de blocs. La
nappe des alluvions constitue un système aquifère continu, libre, à porosité d’interstices et en relation directe avec les eaux superficielles de l’Agly. La nappe alluviale qui se développe sur 1 à 1,5 kms de large entre Latour-deFrance et Estagel, sur la rive droite de l’Agly, est alimentée directement par son impluvium, par le ruissellement depuis les versants peu perméables de l’Ordovicien au sud de la plaine, par les crues de l’Agly, et par le canal
d’arrosage dit « Canal de la Plaine » et ses chevelus secondaires qui sillonnent la plaine. Le niveau de la nappe captée est tributaire du niveau de l’Agly et de son régime d’écoulement. Le substratum des calcaires du Lias et du
Jurassique contribue potentiellement à l’alimentation de la nappe alluviale captée à Estagel. Les écoulements de la nappe se font du sud-ouest vers le nord-est, parallèlement à la rive droite de l’Agly. La vitesse effective de la
nappe au droit du puits est de 9 m/j. La couverture est caillouteuse et peu profonde sur les coteaux, sablo-caillouteuse et profonde à moyennement profonde dans la partie nord de l’aire d’alimentation du puits. Les sols sont
limono-sableux à limono-argilo-sableux au niveau du captage.
Suivies depuis 2006, les teneurs en nitrates fluctuent entre 1 et 6 mg/l sans présenter de tendance particulière. Les pesticides sont suivis depuis 2006. Le total des pesticides fluctue entre 0 et 0,5 μg/l avec une forte saisonnalité et
une tendance à la baisse observée depuis 2014 (0 à 0,2 μg/l). Le seuil de qualité par pesticide est dépassé chaque année de 2008 à 2014, excepté en 2011.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr314 – Puits P1 Point de l’Heinrich (66)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr314
Code BSS : 10902X0005/PUITS1
Commune / Code INSEE : LATOUR DE FRANCE / 66096
Département : PYRENEES ORIENTALES (66)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 763 ha

Entité hydrogéologique : Calcaires jurassico-crétacés des
Corbières (Système karstique des Corbières d'Opoul et de la
structure du Bas Agly)
Code Entité V2 : 145A1
Code Masse d’eau : FRDG155
Type : Alluvions anciennes
Nappe Libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : entre 80 et 500 m NGF soit ≈ 290 m NGF
Température de recharge : 15°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 12/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 25 à 30 ans
Date : 11/07/18
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : BE
Age moyen : 10 à 15 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 10 à 15 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 1 à 5 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
*SIVU DE LATOUR-DE-FRANCE / MONTNER - Etude bibliographique des captages P1
et P2 à Latour-de-France et des captages P1 et F2 Bis à Estagel - Délimitation du
bassin d’alimentation des captages et caractérisation de sa vulnérabilité aux
pollutions diffuses - Rapport de phase 1 – ENGEO – Janvier 2011
*Etudes captages prioritaires Latour de France-Montner et Estagel - Délimitation
des bassins d’alimentation des captages et définition de la vulnérabilité intrinsèque
de l’aquifère - PHASE 2 : Définition de la vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère au
droit des bassins d’alimentation des captages – Idées Eaux / Envilys – Mars 2015

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Profond de 5 m, ce puits est relié à un système de drains dans les alluvions actuelles de l’Agly composées de sables et de graviers. Ces alluvions constituent un système aquifère continu, libre, à porosité d’interstices et en relation
directe avec les eaux superficielles de l’Agly. La nappe alluviale qui se développe sur 1 à 1,5 km de large entre Latour-de-France et Estagel, sur la rive droite de l’Agly, est alimentée directement par son impluvium, par le
ruissellement depuis les reliefs au sud de la plaine, par les crues de l’Agly, et par le canal d’arrosage dit « Canal de la Plaine » et ses chevelus secondaires qui sillonnent la plaine. Ce canal prélève directement les eaux de l’Agly en
amont du village de Latour-de-France au niveau d’un seuil de l’Agly localisé sur le territoire de Planèzes. Le niveau de la nappe captée est tributaire du niveau de l’Agly et de son régime d’écoulement. L’écoulement de la nappe
dans la zone de captage se fait de l’ouest vers l’est, parallèlement à la rive droite de l’Agly. La couverture est caillouteuse et peu profonde sur les coteaux, sablo-caillouteuse et profonde à moyennement profonde dans la partie
nord de l’aire d’alimentation du puits. Les sols sont limono-sableux à limono-argilo-sableux au niveau du captage.
On dispose de peu d’analyses en nitrates et pesticides sur le puits P1 ; les concentrations en nitrates sont faibles (2,3 à 5,6 mg/l) et les teneurs en pesticides sont inférieures à 0,1 µg/l.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr314 – Puits P2 Le Bosc (66)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr314
Code BSS : 10902X0006/PUITS2
Commune / Code INSEE : LATOUR DE FRANCE / 66096
Département : PYRENEES ORIENTALES (66)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 763 ha

Entité hydrogéologique : Calcaires jurassico-crétacés des
Corbières (Système karstique des Corbières d'Opoul et de la
structure du Bas Agly)
Code Entité V2 : 145A1
Code Masse d’eau : FRDG155
Type : Alluvions récentes
Nappe Libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : entre 80 et 500 m NGF soit ≈ 290 m NGF
Température de recharge : 15°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 12/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 11/07/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 25-30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 25 à 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 1 à 5 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

*SIVU DE LATOUR-DE-FRANCE / MONTNER - Etude bibliographique des captages P1
et P2 à Latour-de-France et des captages P1 et F2 Bis à Estagel - Délimitation du
bassin d’alimentation des captages et caractérisation de sa vulnérabilité aux
pollutions diffuses - Rapport de phase 1 – ENGEO – Janvier 2011
*Etudes captages prioritaires Latour de France-Montner et Estagel - Délimitation des
bassins d’alimentation des captages et définition de la vulnérabilité intrinsèque de
l’aquifère - PHASE 2 : Définition de la vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère au droit
des bassins d’alimentation des captages – Idées Eaux / Envilys – Mars 2015

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Ce puits de 9,5 m de profondeur capte la nappe contenue dans les alluvions anciennes d’âge würmien. Les terrains aquifères recoupés par le puits sont composés de sables, de graviers, d’argiles et de galets. Ces alluvions
constituent un système aquifère continu, libre, à porosité d’interstices et en relation directe avec les eaux superficielles de l’Agly. La nappe alluviale qui se développe sur 1 à 1,5 kms de large entre Latour-de-France et Estagel, sur
la rive droite de l’Agly, est alimentée directement par son impluvium, par le ruissellement depuis les reliefs au sud de la plaine, par les crues de l’Agly, et par le canal d’arrosage dit « Canal de la Plaine » et ses chevelus secondaires
qui sillonnent la plaine. Le canal de la Plaine prélève directement les eaux de l’Agly en amont du village de Latour-de-France au niveau d’un seuil de l’Agly localisé sur le territoire de Planèzes. Le niveau de la nappe est tributaire du
niveau de l’Agly et de son régime d’écoulement. L’écoulement de la nappe au niveau du captage se fait du sud-ouest vers le nord-est, parallèlement à la rive droite de l’Agly. La vitesse effective de la nappe au droit du puits est de
9 m/j. La couverture est caillouteuse et peu profonde sur les coteaux, sablo-caillouteuse et profonde à moyennement profonde dans la partie nord de l’aire d’alimentation du captage. Les sols sont limono-sableux à limono-argilosableux au niveau du captage.
Les teneurs en nitrates fluctuent entre 1,5 et 7 mg/l. Les concentrations en pesticides n’excèdent pas la limite de qualité par substance individualisée (0,1 µg/l).

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr315 – Forage du stade F4 (66)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr315
Code BSS : 10904X0099/F4
Commune / Code INSEE : ESPIRA DE L’AGLY / 66069
Département : PYRENEES ORIENTALES (66)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 2091 ha

Entité hydrogéologique : Sables et argiles pliocènes du
Roussillon
Code Entité V2 : 225
Code Masse d’eau : FRDG243
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe captive

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : entre 35 et 345 m NGF soit ≈ 190 m NGF
Température de recharge : 17°C

Modèle choisi : Piston

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 12/03/2018
Degré de confiance :
Régime de nappe : HE
Age moyen : Aucun résultat
Date : 11/07/2018
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : < 10 ans
Temps de résidence moyen des eaux : < 10 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 15 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne/ non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de
retard aux abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

*Commune d’Espira de l’Agly (66) – Etude de délimitation du bassin d’alimentation du
captages F4 dit du stade – Cartographie de la vulnérabilité vis-à-vis des pollutions
diffuses – 2012
Phase 1 : Etat des lieux
Phase 1-2 : Etudes complémentaires
*Communes d’Espira de l’Agly - Etude diagnostic de la pollution du captage d’Espira
de l’Agly (F4) par les produits phytosanitaires et élaboration d'un plan d'actions Février 2013

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Ce captage profond de 139 m capte l’aquifère pliocène localement recouvert par des alluvions quaternaires. L’aquifère pliocène est un aquifère multicouche constitué de succession de niveaux d’argiles, argiles sableuses, sables et
graviers. Le toit du pliocène est présent à 15 m de profondeur au droit de l’ouvrage. Le débit d’alimentation de l’ouvrage se ferait en grande partie à la base de sa cimentation, entre 40 et 62 m de profondeur, au niveau des sables
moyens et grossiers du Pliocène. Les marnes gréseuses noires atteintes à partir 90 m de profondeur constituent le substratum de l’aquifère qui peut néanmoins être aquifère lorsque celui-ci est fortement fracturé. Les paramètres
hydrodynamiques révélés lors des essais de pompage sur F4 mettent en évidence une configuration de nappe captive. La piézométrie de la nappe captée et les analyses isotopiques semblent indiquer une alimentation des
formations Pliocènes exploitées par ce forage par des eaux d’origine karstique, issues du massif constituant le versant sud du synclinal de l’Agly. Ces formations karstiques sont alimentées par les pertes du torrent de la Grave, de
l’Agly et du Verdouble. La nappe captée s’écoule du sud-ouest vers le nord-est, c'est-à-dire des coteaux jurassiques/crétacés vers l’Agly qui constitue un drainage de la nappe.
Suivies depuis 1998 (7 analyses), les concentrations en nitrates fluctuent entre 0 et 5 mg/l. Les pesticides sont suivis depuis 2004 (8 analyses). Le total des pesticides fluctue entre 0,1 et 0,5 μg/l (teneurs à 0,5 μg/l en mars 2013).
Le seuil de qualité par substance individualisée (0,1 µg/l) est dépassé pour la déséthyl-atrazine en 2013 et en 2018.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr612 – Forage de Milleroles (66)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES

Entité hydrogéologique : Sables et argiles pliocènes du
Roussillon
Code Entité V2 : 225
Code Masse d’eau : FRDG243
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe captive

Code ouvrage : gr612
Code BSS : 10971X0194/MILLER
Commune / Code INSEE : BAGES / 66011
Département : PYRENEES ORIENTALES (66)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 927 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : entre 35 et 125 m NGF soit ≈ 80 m NGF
Température de recharge : 17°C

Modèle choisi : Piston

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 14/03/2018
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 25 à 30 ans
Date : 17/07/2018
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : BE
Age moyen : 10 à 15 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 10 à 15 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 10 à 30 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système avec facteur de retard (Type 2)

Etude de l’aire d’alimentation du captage F2-Milleroles de Bages (66) et de sa
vulnérabilité aux pollutions diffuses – Rapport de Phase 1 : Délimitation de l’aire
d’alimentation du captage et évaluation de la vulnérabilité - Terra Sol & Hydriad
Environnement – Septembre 2013

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Ce forage de 75 m de profondeur, rebouché jusqu’à 50 m, capte l’aquifère plio-quaternaire de la plaine du Roussillon. Le niveau productif capté se situe dans les sables pliocènes à 23 m de profondeur. Ce bassin versant prend
place sur les formations pliocènes. Sa limite ouest jouxte les formations quaternaires actuelles et les terrasses alluviales du Réart, cours d’eau temporaire de la partie centrale de la plaine du Roussillon. La nappe pliocène captée
par ce forage est présente sur la totalité de la plaine (850 km²) mais affleure sur environ 300 km², en grande partie entre la vallée de la Têt et du Tech. L’épaisseur des niveaux potentiellement productifs (pliocène continental et
pliocène marin sableux) augmente d’ouest en est (100 m aux environ de Millas et plus de 200 m sur la bordure côtière). L’aquifère pliocène est caractérisé par sa constitution de sables, graviers, argiles et marnes caractéristique
d’un aquifère continu à porosité d’interstices, son caractère captif, une direction principale d’écoulement WSW-ENE, sa grande productivité liée aux horizons sableux, et son alimentation par infiltration directe des eaux
météoriques sur les zones d’affleurement perméables ou par drainance depuis les nappes quaternaires (ce qui n’est pas le cas au droit de Milleroles). Cet aquifère est limité au nord par les formations karstiques des Corbières, à
l’ouest et au sud par les massifs cristallins et métamorphiques de la zone axiale pyrénéenne que sont le massif de Millas, les Aspres et les Albères et à l’est par la mer Méditerranée. Le substratum miocène est considéré
imperméable ou peu perméable. Le niveau piézométrique est proche de la surface topographique.
Suivies depuis 1998, les concentrations en nitrates fluctuent entre 18 et 25 mg/l. Les concentrations moyennes annuelles en pesticides semblent être en augmentation depuis 2011 avec des valeurs qui dépassent 0,5 µg/l en 2017
sur la somme des pesticides.
Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr613 – Forage F2 Rec Del Molli (66)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr613
Code BSS : 10964X0156/F
Commune / Code INSEE : POLLESTRES / 66144
Département : PYRENEES ORIENTALES (66)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 286 ha

Entité hydrogéologique : Sables et argiles pliocènes du
Roussillon
Code Entité V2 : 225
Code Masse d’eau : FRDG243
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe captive

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : entre 45 et 65 m NGF soit ≈ 60 m NGF
Température de recharge : 17°C

Modèle choisi : Piston

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 14/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 10 à 15 ans
Date : 18/07/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 25 à 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 25 à 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 10 à 18 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système inertiel laissant présager une
recharge lente de la nappe (Type 4)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Diagnostic de la pollution de la nappe du Pliocène par des pesticides – Rapport de
phase 1 – Volet hydrogéologique de phase 2 – SAFEGE Ingénieurs Conseils – Octobre
2010
Avis du BRGM sur le rapport SAFEGE « Diagnostic de la pollution de la nappe du
Piocène par des pesticides – volet hydrogéologique de phase 2 » - Rapport final – Juin
2011
Diagnostic de la pollution de la nappe du Pliocène par des pesticides – Quantification
de la vulnérabilité intrinsèque de l’AAC – SAFEGE Ingénieurs Conseils – Février 2012

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Ce forage de 57 m de profondeur capte l’aquifère du Pliocène. L’ouvrage s’inscrit dans le complexe plio-quaternaire avec des alternances d’argiles plus ou moins sableuses et de sables jaunes plus ou moins fins ou grossiers
(Pliocène continental) qui reposent sur des argiles bleues et des sables coquillés (début du Pliocène marin). Le niveau productif se situe dans des niveaux sableux entre 35 et 50 m de profondeur correspondant à la base du
Pliocène continental. L’aquifère pliocène est caractérisé par sa constitution de sables, graviers, argiles et marnes, son caractère captif et multicouches, sa grande productivité liée aux horizons sableux, et son alimentation par
infiltration directe des eaux météoriques sur les zones d’affleurement perméables ou par drainance depuis les nappes quaternaires. La direction principale d’écoulement est localement de l’ouest vers l’est. Une grande partie du
secteur laisse apparaître le Pliocène continental à l’affleurement. Les formations du Pliocène continental sont essentiellement argileuses et relativement épaisses au-dessus des niveaux perméables plus sableux captés. Ces
épaisseurs argileuses assurent une couverture des horizons sableux. Les périodes de hautes eaux se situent entre avril et mai/juin (non influencées par l’irrigation dans ce secteur) et les basses eaux en décembre. La variation
interannuelle du niveau piézométrique est de l’ordre de 1m avec une variation maximale de 3,7 m.
Suivies depuis 1998, les concentrations en nitrates fluctuent entre 8 et 16 mg/l. Les concentrations totales en pesticides sont comprises entre 0,06 et 0,37 µg/l depuis 2005.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr615 – Forage F4 Garoufe (66)
INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr615
Code BSS : 10915X0315/F4
Commune / Code INSEE : PIA / 66141
Département : PYRENEES ORIENTALES (66)
Sensibilité : Nitrates et Pesticides
Surface de l’AAC : 279 ha

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Sables et argiles pliocènes du
Roussillon
Code Entité V2 : 225
Code Masse d’eau : FRDG243
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe captive

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : entre 20 et 50 m NGF soit ≈ 35 m NGF
Modèle choisi : Piston
Température de recharge : 16,5°C
Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 15/03/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 15-20 ans
Date : Prélèvement impossible
Degré de confiance :
Régime de nappe : BE
Age moyen :
Temps de résidence moyen des eaux : 15 à 20 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : de l’ordre de 70 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Moyenne / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système inertiel laissant présager
une recharge lente de la nappe (Type 4)

*Avis sanitaire définitif – Alimentation en eau potable de la commune de Pia – Forage
F4 – Régularisation administrative Département des Pyrénées Orientales – Expertise
de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique – Juillet 1997
*Fiche BD LISA Version 2 – Entité hydrogéologique 225 – Sables et argiles pliocènes
du Roussillon – Agence de l’Eau & BRGM

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Ce forage de 91 m de profondeur, prolongé en reconnaissance jusqu’à 120 m de profondeur, capte l’aquifère du Pliocène moyen entre 71 et 86 m de profondeur. Cet aquifère est profond, captif, à porosité d’interstices et
multicouches. Il est constitué de succession de niveaux d’argiles, argiles sableuses, sables et graviers. Le sens général de l’écoulement de cet aquifère se fait vers l’Est. Le niveau statique est situé à 20 m de profondeur sous le sol
en juin 1991, en charge sous les argiles. L’aquifère pliocène peut être recouvert par des alluvions quaternaires. La nappe superficielle des alluvions, comprise entre 2,5 et 11 m de profondeur est isolée de l’aquifère capté par ce
forage par une cinquantaine de mètres d’argile, entrecoupée de quelques niveaux sableux. Seule une communication artificielle par l’intermédiaire de forages vétustes ou mal réalisés situés dans le rayon d’influence est possible.
Les concentrations en nitrates varient entre 40 et 57 mg/l entre 1998 et 2011. Après 2001, elles augmentent jusqu’à 67 mg/l avant de baisser à 21 mg/l en 2016 puis de remonter et de varier entre 60 et 76 mg/l jusqu’en 2018.
Les concentrations sur la somme des pesticides semblent augmenter régulièrement depuis 2008 sans toutefois dépasser 0,5 µg/l.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

FICHE DE SYNTHESE

CE401 – SOURCE RIAYE (04)
INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : CE0401
Code BSS : 09424X0019/HY
Commune / Code INSEE : SAUMANE / 04201
Département : ALPES DE HAUTE PROVENCE (04)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 890 ha (estimation)

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Calcaires urgoniens du plateau de
Vaucluse et de la montagne du Lure
Code Entité V2 : PAC06F
Code Masse d’eau : FRDG130
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 870 à 1 465 m ≈ 1 170 m
Température de recharge : 10°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 12/02/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : HE
Age moyen : 15 à 20 ans
Date : 03/08/18
Degré de confiance : MOYEN Régime de nappe : BE
Age moyen : 20 à 25 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 15 à 20 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée :
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : faible / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
La source Riaye est implantée au pied du plateau de Vaucluse et de la Montagne de la Lure. Les terrains à l’affleurement sont constitués par des alluvions qui reposent sur les grès de l’Albien (sables glauconieux et grès)
recouvrant le soubassement constitué par les calcaires Bédoulien (karstifiés et facturés). La source émerge à priori des alluvions et/ou des grès. Elle est vraisemblablement alimentée par les précipitations qui tombent sur le
bassin versant topographique (AAC supposée) et par l’aquifère karstique du Crétacé de façon permanent et/ou épisodique lorsque ce dernier est en charge.
Les concentrations en nitrates sont très variables (<5 à 25 mg/l). Les concentrations totales en pesticides semblent être à la baisse depuis 2009 : une analyse supérieure à 0,5 µg/l en 2009, depuis les concentrations totales sont
inférieures à 0,1 µg/l.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE0402 – SOURCE DE LA GRANDE FONTAINE (04)
INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : CE0402
Code BSS : 09684X0029/HY
Commune / Code INSEE : VILLEMUS / 04241
Département : ALPES DE HAUTE PROVENCE (04)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 114 ha

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Formations variées à dominante
tertiaire de la basse et moyenne vallée de la Durance
Code Entité V2 : PAC04D
Code Masse d’eau : FRDG534
Type : Calcaires-dolomies-craies non karstifiés
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 560 à 770 m ≈ 665 m NGF
Température de recharge : 11,5°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 14/02/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 07/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 10 à 15 ans
Temps de résidence moyen des eaux : > 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Epaisseur de la zone non saturée :
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Moyenne / Oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système avec facteur de retard (Type 2)

*Fiche DVD entité : PAC04D – Formations variées à dominante tertiaire de la basse et
moyenne vallée de la Durance
*http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
La source est située dans les formations variées à dominante tertiaire de la basse et moyenne vallée de la Durance. Ces formations constituent l’entité Oligocène qui est formé par une alternance de marnes sableuses et de
calcaires. Ces formations, dont l’épaisseur peut atteindre plus de 1000 m, constituent un vaste bassin qui s'étend depuis Apt jusqu'à Peyruis, et sont également présents en basse Durance.
L’aquifère alimentant la source présente une perméabilité très faible (10-9 m/s), les niveaux calcaires possèdent une perméabilité de fissures ou de fractures intéressante. Quelques sources et forages captent l’eau présente au
sein de ces calcaires, mais leurs débits restent néanmoins assez faibles (de l’ordre de 5 à 10 m3/j). L’aquifère de l’Oligocène repose vraisemblablement sur les formations éocènes et albiennes peu perméables qui l’isolent des
calcaires crétacés sous-jacents. Localement, des échanges entre ces calcaires et la nappe oligocène peuvent toutefois se produire à la faveur de contacts plus perméables. La Durance constitue le principal exutoire des eaux
souterraines de cet aquifère. Elle peut également alimenter l’aquifère selon les périodes de l’année, et selon les secteurs.
Les concentrations en nitrates sont en baisse depuis 2006, avec des valeurs moyennes de l’ordre de 18 mg/l en 2018. Les concentrations en pesticides sont proches de 0,1 µg/l sans évolution notable.
Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE0403 – SOURCE DE LA BOUSCOLE (04)
INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : CE0403
Code BSS : 09696X0033/HY
Commune / Code INSEE : GREOUX LES BAINS (04)
Département : ALPES DE HAUTE PROVENCE (04)
Sensibilité : Nitrates et Pesticide
Surface de l’AAC : 5 767 ha

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Conglomérats du plateau de
Valensole
Code Entité V2 : PAC04C
Code Masse d’eau : FRDG209
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 381 à 706 m ≈ 544 m NGF
Température de recharge : 13.9°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 08/02/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : HE
Age moyen : 20 à 25 ans
Date : 08/08/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : BE
Age moyen : 10 à 15 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 10 à 25 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Epaisseur de la zone non saturée :
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : moyenne / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

*Rapport final ; Projet COMETE : Compréhension des Mécanismes de Transfert des
produits phytosanitaire au sein de la masse d’eau des conglomérats du plateau de
Valensole (FRDG209)
*http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le contexte d’émergence de cette source de bas de versant est complexe. Au drainage naturel des conglomérats de Valensole en rive droite s’ajoute le drainage de la nappe alluviale par le biais de puits et de drains connectés à
un puits de collecte. Les suivis hydrodynamiques sont réalisés dans le puits de collecte des deux types d’eau, en aval de la source et des autres puits qui drainent la nappe alluviale. Le comportement hydrodynamique de ce point
d’eau est très inertiel, ce qui pourrait traduire l’influence en hautes eaux des apports des formations de Valensole. Il n’est cependant pas possible de connaître le débit de cette source, et encore moins la contribution de la nappe
alluviale aux écoulements selon les conditions hydrogéologiques. En basses eaux, la participation de la nappe alluviale serait plus importante. Le contour de l’impluvium combine l’aire de recharge par infiltration sur les
conglomérats de Valensole en rive droite et dans les alluvions de fond de vallée en amont du puits de collecte (308 ha), et l’aire de recharge par ruissellement issue du bassin versant topographique du ruisseau qui contribue à
l’alimentation de la nappe alluviale (57.8 km²).
Les teneurs en nitrates ont augmenté depuis 1998 passant de 30 mg/l à environ 60 mg/l en 2014. Depuis, la tendance est à une légère baisse avec des concentrations proches de 40 mg/l en 2017. Les concentrations en pesticides
sont faibles sur la somme des pesticides, les concentrations par substances individualisées sont proches de 0,1 µg/l sans évolution notable.
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Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr458 – PUITS HIPPODROME
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr458
Code BSS : 09436X0118/F
Commune / Code INSEE : ORAISON / 04143
Département : ALPES DE HAUTE PROVENCE (04)
Sensibilité : Nitrates et Pesticides
Surface de l’AAC : 293 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions récentes de la Moyenne
Durance
Code Entité V2 : PAC02C
Code Masse d’eau : FRDG357
Type : Alluvions récentes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 345 à 640 m ≈ 490 m NGF
Température de recharge : 13,5°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 07/02/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 06/08/18
Degré de confiance : MOYEN Régime de nappe : BE
Age moyen : 10 – 15 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 10 à 15 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Epaisseur de la zone non saturée : 2 à 3 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard
(Type 1)

*Rapport : Oraison captage de l’hippodrome, mise en place d’une démarche de
restitution de la qualité des eaux – SAFEGE (MRS D 1533 1 4)
*http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/prio_synthese/gr458.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
L’entité correspond à la plaine alluviale de la Durance, qui s’étend entre les cluses de Sisteron et de Mirabeau. Elle est encadrée par le plateau de Valensole à l’Est, les contreforts de la montagne de Lure et le bassin de
Forcalquier à l’Ouest. Les alluvions de la plaine sont grossières, peu argileuses à forte perméabilité. La nappe est libre. Le niveau piézométrique est assez peu profond (<3 m/TN). La couverture superficielle peu épaisse à nulle
n’offre pas une protection fiable. La piézométrie de la plaine alluviale est orientée du Nord-Est au Sud-Ouest. Cette orientation marque un apport de versant, avéré mais non dominant, depuis le versant Est de la formation de
Valensole. En aval de la RD4b, les courbes isopièzes semblent montrer l’absence d’influence du canal qui est perché par rapport à la nappe. Le puits est alimenté par la pluviométrie sur son impluvium (alluvions récentes et
terrasse d’alluvions anciennes) et par les conglomérats de Valensole (apports de versant et drainance du substratum).
Les concentrations en nitrates oscillent entre 20 et plus de 50 mg/l suivant les années avec des variations ponctuelles. Depuis 2010, il semble se dégager une tendance à la baisse avec des concentrations passant de 50 à 30 mg/l.
Les pesticides étaient présents à l’état de traces entre 2002 et 2014. Depuis 2015, on observe une tendance à la hausse avec une dernière analyse supérieure à 0,5 µg/l sur la somme des pesticides.
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Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr459 – SOURCE DE JEANCHIER (04)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr459
Code BSS : 09438X0009/SOU
Commune / Code INSEE : ENTREVENNES / 04077
Département : ALPES DE HAUTE PROVENCE (04)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 8 ha

Entité hydrogéologique : Formations détritiques
mio-pliocènes du bassin de Digne - Valensole
Code Entité V2 : PAC04C
Code Masse d’eau : FRDG209
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 640 à 685 m ≈ 663 m NGF
Température de recharge : 12,6°C

Modèle choisi : Piston

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 08/02/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : Prélèvement impossible
Degré de confiance :
Régime de nappe : BE
Age moyen :
Temps de résidence moyen des eaux : > 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée :
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système avec facteur de retard (Type 2)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
*Projet COMET : Compréhension des Mécanisme de TransfErt des produits
phytosanitaire au sein de la masse d’eau souterraine des conglomérats du Plateau
de Valensole (FRDG209). Rapport final. BRGM/RP-65591-FR de Mars 2016
* http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
La source de Jeanchier est localisée dans la formation géologique des conglomérats de Valensole constituée d’une alternance de marnes, argiles, grès, sables et conglomérats lenticulaires, les niveaux les plus grossiers
correspondant au passage d’anciens chenaux de rivières et les matériaux argileux à des débordements avec transport lointain des matières en suspension. L’entité forme un plateau traversé par plusieurs cours d’eau d’orientation
nord-est – sud-ouest : Bléone, Rancure, Asse, Colostre, Auvestre et Verdon. La source de Jeanchier est un exutoire de versant qui se situe à la limite d’un affleurement moins marneux. La fonction de transfert associée à la source est
caractérisée par sa relation pluie / débit très étalée, avec un temps de réponse de plus d’un mois et une longueur de réponse impulsionnelle d’au moins 6 mois. En période de recharge, il y a une augmentation de la minéralisation.
Le sens d’écoulement de la nappe est orienté vers le Sud-Ouest. La source présente un débit moyen annuel de 0,9 l/s.
Les concentrations en nitrates sont en augmentation depuis 2000 passant de 20 à 36 mg/l. Les pesticides sont également décelés avec des concentrations supérieures à la limite de qualité par substance individualisée (0,1 µg/l) pour
le dichlorobenzamide.
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Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr459 – SOURCE DE LIEBAUD (04)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr459
Code BSS : 09438X0003/SOU
Commune / Code INSEE : ENTREVENNES / 04077
Département : ALPES DE HAUTE PROVENCE (04)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 7 ha

Entité hydrogéologique : Formations détritiques miopliocènes du bassin de Digne - Valensole
Code Entité V2 : PAC04C
Code Masse d’eau : FRDG209
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 650 à 690 m ≈ 670 m NGF
Température de recharge : 13°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 08/02/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : HE
Age moyen : 10 à 15 ans
Date : 21/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 10 à 15 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 10 à 15 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée :
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système avec facteur de retard (Type 2)

*Projet COMET : Compréhension des Mécanisme de TransfErt des produits
phytosanitaire au sein de la masse d’eau souterraine des conglomérats du Plateau
de Valensole (FRDG209). Rapport final. BRGM/RP-65591-FR de Mars 2016
* http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
La source de Liebaud sourd des conglomérats de Valensole constituée d’une alternance de marnes, argiles, grès, sables et conglomérats lenticulaires, les niveaux les plus grossiers correspondant au passage d’anciens chenaux
de rivières et les matériaux argileux à des débordements avec transport lointain des matières en suspension. L’entité forme un plateau traversé par plusieurs cours d’eau d’orientation nord-est – sud-ouest : Bléone, Rancure,
Asse, Colostre, Auvestre et Verdon. La source de Liebaud est un exutoire de versant qui se situe à la limite d’un affleurement moins marneux. La fonction de transfert associée à la source est caractérisée par sa relation pluie /
débit très étalée, avec un temps de réponse de plus d’un mois et une longueur de réponse impulsionnelle d’au moins 6 mois. En période de recharge, il y a une augmentation de la minéralisation. Le sens d’écoulement de la
nappe est orienté vers le Sud-Ouest. La source présente un débit moyen annuel de 0,7 l/s.
Les concentrations en nitrates ont augmenté de 20 à 36 mg/l entre 2000 et 2015, depuis les concentrations stagnent où elles sont en légère diminution. Les pesticides sont également présents avec une tendance en hausse sur
la somme des pesticides. Les pics de concentrations dépassent la limite de qualité par substance individuelle (0,1 µg/l) et sont proches de la limite de qualité sur la somme des pesticides (0,5 µg/l).

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr461 – SOURCE RAVIN DE RESCLAUX (04)
INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr461
Code BSS : 09438X0011/SOU
Commune / Code INSEE : SAINT JEANNET / 04181
Département : Alpes de haute de Provence (04)
Sensibilité : Nitrates – pesticide
Surface de l’AAC : 11 ha

AQUIFERE
Entité hydrogéologique : Formations détritiques mio-pliocènes
du bassin de Digne - Valensole
Code Entité V2 : PAC04C
Code Masse d’eau : FRDG209
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 780 à 860 m ≈ 820 m NGF
Température de recharge : 11°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 21/02/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : HE
Age moyen : 25 à 30 ans
Date : 21/08/18
Degré de confiance : MOYEN Régime de nappe : BE
Age moyen : 15 à 20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 25 à 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée :
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : moyenne
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard
(Type 1)

*Projet COMETE : Compréhension des Mécanismes de TransfErt des produits
phytosanitaires au sein de la masse d’eau des conglomérats du plateau de Valensole
(FRDG209) – Rapport final (MRS D 1028-2016_rapport_BRGMSCP_COMETE) ;
*http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/prio_synthese/gr461.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
L’entité hydrogéologique des conglomérats de Valensole est constituée d’une alternance de marnes, argiles, grès, sables et conglomérats lenticulaires, les niveaux les plus grossiers correspondant au passage d’anciens chenaux de rivières et les
matériaux argileux à des débordements avec transport lointain des matières en suspension. L’entité forme un plateau traversé par plusieurs cours d’eau d’orientation nord-est – sud-ouest : Bléone, Rancure, Asse, Colostre, Auvestre et Verdon.
Les sédiments qui constituent l’entité de Valensole ont une porosité médiocre, les circulations s’effectuent à travers les grés fissurés et les poudingues lorsque ceux-ci sont peu cimentés. Des circulations d’eau peuvent toutefois s’effectuer au sein des
conglomérats à matrice sablo-limoneuse relativement peu consolidés (ou conglomérats fracturés), mais aussi par l’intermédiaire de chenaux ou de drains sableux. La perméabilité intrinsèque des formations est souvent faible. Des sources apparaissent
au contact de niveaux marneux, et constituent les exutoires de petites nappes perchées. Les vallées hydrographiques qui entaillent les plateaux d’Entrevennes et de Valensole, sont le siège de petits aquifères alluviaux. Ces nappes sont constituées par
des formations issues du démantèlement des conglomérats : cailloutis, limons, argiles. Elles présentent une extension latérale très limitée et sont peu puissantes (dizaine de mètres au maximum) et sont alimentées par les cours d’eau et les apports
latéraux issus des versants. Le point d’émergence se situe au contact des conglomérats de Valensole et des limons quaternaires déposés dans le fond du ravin. La position de la source correspond donc au point bas d’affleurement des conglomérats
dans le ravin. L’écoulement souterrain plus en aval est limité localement par les alluvions quaternaires, et plus généralement quelques centaines de mètres plus bas par l’affleurement des marnes rouges d’Ajonc. Les concentrations en nitrates sont
croissantes de 2000 à 2007, passant de 17 à 35 mg/l puis décroissantes jusqu’à 2018 (21 mg/l). Les teneurs en pesticides ont fortement baissé entre 2007 et 2018. La limite de qualité par substance individualisée (0,1 µg/l) est toutefois encore
régulièrement dépassée.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr462 – SOURCE DE L’ABADIE (04)
INFORMATIONS GENERALES

AQUIFERE

Code ouvrage : gr462
Code BSS : 09431X0015/HY
Commune / Code INSEE : ST-ETIENNE LES ORGUES /
04178
Département : ALPES DE HAUTE PROVENCE (04)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 1 573 ha

Entité hydrogéologique : Formations variées à dominante
tertiaire de la basse et moyenne vallée de la Durance
Code Entité V2 : PAC04D
Code Masse d’eau : FRDG354
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 725 à 1700 m NGF ≈ 1215 m NGF
Température de recharge : 12°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 09/02/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 15-20 ans
Date : 02/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 15-20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 15 à 20 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée :
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
* Etude du bassin d’alimentation des captages des sources de l’Abadie-Pigeonnier,
Marquise et Tondu, septembre 2011, SAFEGE

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
La commune de Saint Etienne les Orgues se trouve dans le bassin d’Apt-Forcalquier, au pied de la Montagne de Lure. Le bassin d’Apt – Forcalquier correspond à une vaste dépression orientée est-ouest, limitée au nord par les
Monts de Vaucluse et au sud par le Luberon et à l’est par la Durance. Il s’agit en fait d’un vaste synclinal dont la base est constituée de formations du Secondaire (Crétacé) et comblé par des dépôts ultérieurs du Tertiaire. Sur le flanc
Sud de la Montagne de Lure, le sous bassement correspond aux calcaires Bédoulien à pendage sud-est qui sont recouverts par des marnes et grès glaucaunieux de l’Albien. Ces derniers sont recouverts par des dépôts détritiques
calcaires desquels émerge la source de l’Abadie (débit 4 à 12 m3/h). Cet aquifère poreux reposant sur les marnes albiennes serait alimenté principalement par les précipitations et par l’infiltration des cours d’eau. Les apports depuis
l’épikarst en amont seraient très limités. Les écoulements sont globalement orientés du nord vers sud. L’aquifère ne bénéficie pas d’une couverture protectrice efficace.
Les concentrations en nitrates sur la source de L’Abadie sont voisines de 15 mg/l. La présence de pesticides est également détectée sur la ressource avec un pic de pesticides total de 0,6 µg/l en janvier 2012, due notamment à des
concentrations importantes en bromacil. Néanmoins, les analyses réalisées ultérieurement tendent à montrer une réduction de la contamination depuis 2014 avec des concentrations en pesticides total inférieures à 0,1 µg/l.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr462 – SOURCE DU TONDU (04)
INFORMATIONS GENERALES

AQUIFERE

Code ouvrage : gr462
Code BSS : 09431X0007/SC
Commune / Code INSEE : ST-ETIENNE LES ORGUES /
04178
Département : ALPES DE HAUTE PROVENCE (04)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 1 573 ha

Entité hydrogéologique : Formations variées à dominante
tertiaire de la basse et moyenne vallée de la Durance
Code Entité V2 : PAC04D
Code Masse d’eau : FRDG354
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 725 à 1700 m NGF ≈ 1215 m NGF
Température de recharge : 12°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 09/02/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : HE
Age moyen : 15-20 ans
Date : 02/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 15-20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 15 à 20 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée :
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
* Etude du bassin d’alimentation des captages des sources de l’Abadie-Pigeonnier,
Marquise et Tondu, septembre 2011, SAFEGE

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
La commune de Saint Etienne les Orgues se trouve dans le bassin d’Apt-Forcalquier, au pied de la Montagne de Lure. Le bassin d’Apt – Forcalquier correspond à une vaste dépression orientée est-ouest, limitée au nord par les
Monts de Vaucluse et au sud par le Luberon et à l’est par la Durance. Il s’agit en fait d’un vaste synclinal dont la base est constituée de formations du Secondaire (Crétacé) et comblé par des dépôts ultérieurs du Tertiaire. Sur le flanc
Sud de la Montagne de Lure, le sous bassement correspond aux calcaires Bédoulien à pendage sud-est qui sont recouverts par des marnes et grès glaucaunieux de l’Albien. Ces derniers sont recouverts par des dépôts détritiques
calcaires desquels émerge la source du Tondu (débit 4 à 12 m3/h). Cet aquifère poreux reposant sur les marnes albiennes serait alimenté principalement par les précipitations et par l’infiltration des cours d’eau. Les apports depuis
l’épikarst en amont seraient très limités. Les écoulements sont globalement orientés du nord vers sud. L’aquifère ne bénéficie pas d’une couverture protectrice efficace.
Les concentrations en nitrates sont voisines de 15 mg/l entre 1998 et 2018. La concentration totale en pesticides présente un pic de 0,32 µg/l en 2007. Depuis 2008 les concentrations en substances individuelles de pesticides sont
inférieures à 0,1 µg/l. Un phénomène de remobilisation est observé lors des épisodes pluvieux.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr616 – PUITS DE L’AUVESTRE
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr616
Code BSS : 09698X0012/F
Commune / Code INSEE : RIEZ / 04166
Département : ALPES DE HAUTE PROVENCE (04)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 2 954 ha

Entité hydrogéologique : Formations détritiques mio-pliocènes
du bassin de Digne - Valensole
Code Entité V2 : PAC04C
Code Masse d’eau : FRDG209
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe libre à captif

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 535 à 1364 m ≈ 950 m NGF
Température de recharge : 12°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 05/02/18
Degré de confiance : MOYEN Régime de nappe : HE
Age moyen : 10 à 15 ans
Date : 09/08/18
Degré de confiance : MOYEN Régime de nappe : BE
Age moyen : 10 à 15 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 10 à 15 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Epaisseur de la zone non saturée : 4 et 5 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : moyenne / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard
(Type 1)

*Projet COMETE : Compréhension des Mécanisme de TransfErt des produits
phytosanitaire au sein de la masse d’eau souterraine des conglomérats du Plateau de
Valensole (FRDG209). Rapport final. BRGM/RP-65591-FR de Mars 2016
* http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le Puits de l’Auvestre est localisé dans la nappe alluviale, influencé également par la nappe sous-jacente des conglomérats de Valensole. L’analyse de la piézométrie traduit un comportement captif en basses eaux, tandis que les
hautes eaux paraissent influencées par le comportement de la nappe alluviale (libre). L’analyse de la corrélation pluie/débit indique une réponse rapide aux précipitations (1 à 2 jours), la longueur de la réponse impulsionnelle est
de l’ordre du mois. La composante plus profonde issue du drainage des formations de Valensole par les alluvions sus-jacentes permet de proposer sous la forme d’un contour incertain une contribution du versant à l’Est du
captage, en accord avec la direction des paléo-chenaux. Les contours des impluviums ont été prolongés d’une centaine de mètres en aval hydraulique pour tenir compte de la zone d’appel liée à l’exploitation du captage. Le sens
d’écoulement de la nappe est orienté en direction du Sud-Ouest. Le niveau d’eau est compris entre 4 et 5 m de profondeur. Ce captage est alimenté par les précipitations sur l’impluvium, éventuellement par le cours d’eau et par
les conglomérats de Valensole (alimentation latérale et/ou drainance). La contribution des différentes alimentations va dépendre des conditions hydrologiques.
Les concentrations sont comprises entre 9 et 16 mg/l avec une légère tendance à la hausse. On observe de petites variations annuelles pouvant correspondre aux variations saisonnières. Les concentrations sur la somme des
pesticides sont ponctuellement supérieures à la limite de qualité (0,5 µg/l). La tendance est à la baisse depuis 2009 à l’exception de l’année 2014. Depuis 2009, le 2 6 Dichlorobenzamide est très régulièrement supérieur à
0,1 µg/l.
Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr617 – FORAGE DE L’AUVESTRE (04)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr617
Code BSS : 09701X0016/P
Commune / Code INSEE : PUIMOISSON / 04157
Département : ALPES DE HAUTE PROVENCE (04)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 2 009 ha

Entité hydrogéologique : Formations détritiques
mio-pliocènes du bassin de Digne - Valensole
Code Entité V2 : PAC04C
Code Masse d’eau : FRDG209
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe libre à captive

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 620 à 1525 m NGF ≈ 760 m NGF
Température de recharge : 12,5°C

Modèle choisi : Piston

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 06/02/18
Degré de confiance : Faible
Régime de nappe : HE
Age moyen : 20-25 ans
Date : 09/08/18
Degré de confiance : Faible
Régime de nappe : BE
Age moyen : 20-25 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 20 à 25 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 2 à 4 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : moyenne / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
*Projet COMETE : Compréhension des Mécanisme de TransfErt des produits
phytosanitaire au sein de la masse d’eau souterraine des conglomérats du Plateau
de Valensole (FRDG209). Rapport final. BRGM/RP-65591-FR de Mars 2016
* http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le forage de l’Auvestre, d’une profondeur de 12,5 m de profondeur, capte la nappe alluviale de l’Auvestre et les conglomérats de Valensole de la nappe sous-jacente. L’analyse de la piézométrie traduit un comportement captif en
basses eaux, tandis que les hautes eaux paraissent influencées par le comportement de la nappe alluviale (libre). L’analyse de la corrélation pluie/débit indique une réponse rapide aux précipitations (1 à 2 jours), la longueur de la
réponse impulsionnelle est de l’ordre du mois. Le sens d’écoulement de la nappe est orienté en direction du Sud-Ouest. Le niveau d’eau est compris entre 2 et 4 m/sol. Ce captage est alimenté par les précipitations sur l’impluvium,
éventuellement par le cours d’eau et par les conglomérats de Valensole (alimentation latérale et/ou drainance). La contribution des différentes alimentations va dépendre des conditions hydrologiques.
Les concentrations en nitrates sont comprises entre 12 et 52 mg/l depuis 2008. Concernant les concentrations en pesticides, depuis 2015, les valeurs sont très régulièrement inférieures au seuil de potabilité avec
exceptionnellement des pics pouvant atteindre 0,17 µg/l.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr618 – FORAGE DE RIAILLE (04)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr618
Code BSS : 09705X0036/F
Commune / Code INSEE : ROUMOULES / 04172
Département : ALPES DE HAUTE PROVENCE (04)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 1 044 ha

Entité hydrogéologique : Formations détritiques
mio-pliocènes du bassin de Digne - Valensole
Code Entité V2 : PAC04C
Code Masse d’eau : FRDG209
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe libre à captive

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 600 à 880 m NGF ≈ 730 m NGF
Température de recharge : 12°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 06/02/18
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : HE
Age moyen : 15 à 20 ans
Date : 09/08/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : BE
Age moyen : 20 à 25 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 20 à 25 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 10 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : moyenne / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
*Projet COMETE : Compréhension des Mécanisme de TransfErt des produits
phytosanitaire au sein de la masse d’eau souterraine des conglomérats du Plateau
de Valensole (FRDG209). Rapport final. BRGM/RP-65591-FR de Mars 2016
* http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le forage de Riaille est localisé dans la formation géologique des conglomérats de Valensole constituée d’une alternance de marnes, argiles, grès, sables et conglomérats lenticulaires. Les niveaux les plus grossiers correspondant au
passage d’anciens chenaux de rivières et les matériaux argileux à des débordements avec transport lointain des matières en suspension. L’entité forme un plateau traversé par plusieurs cours d’eau d’orientation nord-est – sudouest : Bléone, Rancure, Asse, Colostre, Auvestre et Verdon. Au niveau du forage, les conglomérats sont au contact en surface de formations alluviales contenant une nappe pouvant participer à l’alimentation des conglomérats. Le
forage recoupe jusqu’à 100 m de profondeur plusieurs niveaux productifs séparés par des formations argileuses, les eaux captées proviennent d’un mélange entre plusieurs horizons aquifères des conglomérats de Valensole. Les
suivis hydrodynamiques montrent une évolution rapide du niveau piézométrique associée à une faible évolution saisonnière de la température lors des épisodes de recharge. L’analyse de la corrélation pluie / débit indique une
réponse rapide (1 à 2 jours) aux précipitations et la longueur de la réponse impulsionnelle est de l’ordre du mois. La zone de recharge est relativement éloignée du point d’eau.
Le forage s’inscrit dans le projet COMETE (Compréhension des Mécanisme de TransfErt des produits phytosanitaire au sein de la masse d’eau souterraine des conglomérats du Plateau de Valensole) qui a commencé en janvier 2014.
Des concentrations en nitrates sont relevées au niveau du forage, en légère augmentation depuis 2007 mais en-dessous du seuil de qualité (50 mg/l). Les pesticides sont également décelés depuis 2007 et depuis 2014 les teneurs
sont au-dessus du seuil de qualité (0,1 µg/l). Le forage a fait l’objet d’une datation des eaux par gaz dissous CFC et SF6 par le BRGM en 2014. La datation proposait un âge des eaux compris entre 5 et 10 ans. Le modèle défini était
supposé exponentiel.
Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr618 – SOURCE MICHEL (04)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr618
Code BSS : 09705X0029/HY
Commune / Code INSEE : ROUMOULES / 04172
Département : ALPES DE HAUTE PROVENCE (04)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 7,5 ha

Entité hydrogéologique : Formations détritiques
mio-pliocènes du bassin de Digne - Valensole
Code Entité V2 : PAC04C
Code Masse d’eau : FRDG209
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 655 à 665 ≈ 660 m NGF
Température de recharge : 12°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 21/02/18
Degré de confiance : Moyen
Régime de nappe : HE
Age moyen : 15 - 20 ans
Date : 09/08/18
Degré de confiance : Bon
Régime de nappe : BE
Age moyen : > 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : > 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée :
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : moyenne / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
*Projet COMET : Compréhension des Mécanisme de TransfErt des produits
phytosanitaire au sein de la masse d’eau souterraine des conglomérats du Plateau
de Valensole (FRDG209). Rapport final. BRGM/RP-65591-FR de Mars 2016
* http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
La source Michel est localisée dans la formation géologique des conglomérats de Valensole constituée d’une alternance de marnes, argiles, grès, sables et conglomérats lenticulaires, les niveaux les plus grossiers correspondant au
passage d’anciens chenaux de rivières et les matériaux argileux à des débordements avec transport lointain des matières en suspension. L’entité forme un plateau traversé par plusieurs cours d’eau d’orientation nord-est – sudouest : Bléone, Rancure, Asse, Colostre, Auvestre et Verdon. La source Michel est un exutoire de versant qui se situe à la limite d’un affleurement limoneux. La fonction de transfert associée à la source est caractérisée par sa
relation pluie / débit qui présente une dynamique rapide, avec une réponse brutale et immédiate aux fortes précipitations, associée à une réponse plus lente. En période de recharge, il y a une augmentation de la minéralisation. La
source présente un débit moyen annuel de 0,3 l/s.
Des concentrations en nitrates sont relevés au niveau de la source, en augmentation constante depuis 2000 et au-dessus du seuil de qualité (50 mg/l) depuis 2011. Les pesticides sont également décelés et depuis 2011 les teneurs
sont au-dessus du seuil de qualité (0,1 µg/l).

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

Gr619 – FORAGE DU RIOU (04)
INFORMATIONS GENERALES

AQUIFERE

Code ouvrage : gr619
Code BSS : 09424X0032/F
Commune / Code INSEE : ONGLES / 04141
Département : ALPES DE HAUTE PROVENCE (04)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 1 234 ha

Entité hydrogéologique : Formations variées à dominante
tertiaire de la basse et moyenne vallée de la Durance
Code Entité V2 : PAC04D
Code Masse d’eau : FRDG354
Type : Calcaires karstifiés et fissurés
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 595 à 1300 m NGF ≈ 650 m NGF
Température de recharge : 12°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 09/02/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 20-25 ans
Date : 03/08/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : BE
Age moyen : 25 - 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 25 à 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 1 à 6,5 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
* Etude pour la reconquête et le maintien de la qualité de l’eau des points de
captage (source et forage du Riou). Phase 1 : étude de l’aire d’alimentation des
captages et de sa vulnérabilité intrinsèque – Hydriad Eau et Environnement – 5
novembre 2016

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
La commune d’Ongles se situe au pied du versant Sud de la Montagne de Lure. Les terrains géologiques de la commune appartiennent à l’auréole de formations crétacées bordant les plateaux calcaires du Massif de Vaucluse. La
bordure du plateau et découpée en lanière par des accidentes N20°. Dans chaque compartiment, les séries plongent vers le Sud-Est. Les captages se trouvent au Sud-Ouest d’Ongles en bordure du Riou, entre le Lauvas et les
Verdets. Le soubassement est constitué par les calcaires Bédoulien (karstifiés et facturés) recouverts par les grès de l’Albien (sables glauconieux et grès) puis par les alluvions du Riou (cailloutis, sables et limons). Le forage du Riou
capte les grès de l’Albien et les calcaires Bédoulien alimentés par les précipitations dans le bassin versant du Riou. L’alimentation des calcaires serait à priori majoritaire se caractérisant par des vitesses de circulation rapides
drainant les eaux sur un grand bassin versant.
Les concentrations en nitrates oscillent entre 22 et 5 mg/l entre 1998 et 2018. La concentration sur la somme des pesticides montre des valeurs oscillantes entre 0,6 et 5,8 µg/l entre 2007 et 2018. Ces concentrations sont
essentiellement dues au 2 6 Dichlorobenzamide. Les autres molécules analysées présentent des concentrations inférieures à 0,1 µg/l.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

Gr619 – SOURCE LE RIOU (04)
INFORMATIONS GENERALES

AQUIFERE

Code ouvrage : gr619
Code BSS : 09424X0017/HY
Commune / Code INSEE : ONGLES / 04141
Département : ALPES DE HAUTE PROVENCE (04)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 1 234 ha

Entité hydrogéologique : Formations variées à dominante
tertiaire de la basse et moyenne vallée de la Durance
Code Entité V2 : PAC04D
Code Masse d’eau : FRDG354
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 595 à 1300 m NGF ≈ 650 m NGF
Température de recharge : 12°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 09/02/18
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : 03/08/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : BE
Age moyen : 15 à 20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 15 à 20 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 1 à 6,5 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
* Etude pour la reconquête et le maintien de la qualité de l’eau des points de
captage (source et forage du Riou). Phase 1 : étude de l’aire d’alimentation des
captages et de sa vulnérabilité intrinsèque – Hydriad Eau et Environnement – 5
novembre 2016

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
La commune d’Ongles se situe au pied du versant Sud de la Montagne de Lure. Les terrains géologiques de la commune appartiennent à l’auréole de formations crétacées bordant les plateaux calcaires du Massif de Vaucluse. La
bordure du plateau et découpée en lanière par des accidentes N20°. Dans chaque compartiment, les séries plongent vers le Sud-Est. Les captages se trouvent au Sud-Ouest d’Ongles en bordure du Riou, entre le Lauvas et les
Verdets. Le soubassement est constitué par les calcaires Bédoulien (karstifiés et facturés) recouverts par les grès de l’Albien (sables glauconieux et grès) puis par les alluvions du Riou (cailloutis, sables et limons). La source de Riou
serait une émergence des alluvions du Riou et des formations gréseuses. Cet aquifère serait alimenté par les précipitations et épisodiquement par les calcaires lorsque ceux-ci sont en charge (source de débordement), expliquant
aussi la variabilité de la qualité de l’eau.
Les concentrations en nitrates oscillent régulièrement entre 0,7 et 15,7 mg/l entre 2010 et 2018. La concentration sur la somme des pesticides montre des valeurs ponctuellement très supérieures à 0,5 µg/l jusqu’en 2011 et en
2017. Après 2011, les concentrations ont bien baissé et restent en-deçà de 0,5 µg/l. Les concentrations par substance individuelle de pesticide sont inférieures à 0,1 µg/l depuis 2008 excepté pour le 2 6 Dichlorobenzamide
présentant des pics ponctuels pouvant atteindre 2,5 µg/l.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

Gr620 – SOURCE LES CLOTS (04)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr620
Code BSS : 09423X0044/HY
Commune / Code INSEE : MONTSALIER / 04132
Département : ALPES DE HAUTE PROVENCE (04)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 102 ha

Entité hydrogéologique : Calcaires urgoniens du
plateau de Vaucluse et de la Montagne de Lure
Code Entité V2 : PAC06F
Code Masse d’eau : FRDG130
Type : calcaires fissurés et karstifiés
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 710 à 930 m ≈ 820 m NGF
Température de recharge : 10°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 13/02/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : HE
Age moyen : 15-20 ans
Date : 03/08/18
Degré de confiance : MOYEN
Régime de nappe : BE
Age moyen : 15-20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 15-20 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée :
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
*Rapport de phase 1 : étude hydrogéologique et délimitation de l’AAC de InVivo
AgroSolutions du 18/01/2013.
*Rapport de phase 1 : caractérisation de la vulnérabilité de l’AAC de InVivo
AgroSolutions du 22/01/2013.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
La source Les Clots est localisée dans la formation géologique des calcaires urgoniens du plateau de Vaucluse et de la Montagne de la Lure, constituée de la base au sommet de niveaux de calcarénites fines à silex devenant grossiers
au sommet, de calcaires à rudistes et de calcaires bioclastiques supérieurs. En partie est de l’AAC, les calcaires sont recouverts par des formations quaternaires correspondant à des colluvions à éléments calcaires mêlés à des
résidus de décalcification et à des éboulis, alors qu’en partie ouest les calcaires sont à l’affleurement. La source Les Clots est une source karstique, marquée par un faciès bicarbonaté calcique. L’analyse des rapports Mg/Ca montre
que le temps de résidence des eaux de la source dans les calcaires est assez court, démontrant ainsi l’effet tampon des formations de surface qui peuvent participer à son alimentation. La recharge de l’aquifère se fait
principalement par l’infiltration des précipitations. Aucun traçage n’est recensé. Le débit de la source n’est pas connu non plus. L’étude de délimitation de l’AAC estime son débit entre 0,8 et 1,1 m3/h à partir des données relatives à
la consommation en eau potable de la commune.
Concernant les données sur la qualité de l’eau, des concentrations en nitrates sont relevées au niveau de la source, en augmentation entre 1999 et 2011 (25 mg/l), puis en diminution jusqu’en 2017 (16 mg/l). D’autre part, la
présence de dichlorobenzamide est relevée depuis 2007, avec une tendance à la baisse et des teneurs passant sous le seuil de qualité à partir de 2016 (0,1 µg/l). Les tendances sont à la baisse sur la somme des pesticides
recherchés.
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entre 0,8 et 1,1 m3/h à partir des données relatives à la consommation en eau potable de la commune.

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr621 – SOURCE FONT DE SAVE (04)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr621
Code BSS : 09424X0016/HY
Commune / Code INSEE : LARDIERS / 04101
Département : ALPES DE HAUTE PROVENCE (04)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 2 015 ha

Entité hydrogéologique : Calcaires du Crétacé inférieur des
Monts de Vaucluse et de la montagne du Lubéron
Code Entité V2 : PAC06F
Code Masse d’eau : FRDG130
Type : Calcaires karstifiés et fissurés
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 800 à 1 700 m ≈ 1 250 m
Température de recharge : 10°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 09/02/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : HE
Age moyen : 15 à 20 ans
Date : 03/08/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : BE
Age moyen : 15 à 20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 15 à 20 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée :
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

*Rapport de phase 1 : étude hydrogéologique et délimitation de l’AAC de
InVivo AgroSolutions du 18/01/2013.
*Rapport de phase 1 : caractérisation de la vulnérabilité de l’AAC de InVivo
AgroSolutions du 22/01/2013.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
La source de Font de Save est localisée dans la formation géologique des calcaires urgoniens du plateau de Vaucluse et de la Montagne de la Lure, constituée de la base au sommet de niveaux de calcarénites fines à silex
devenant grossiers au sommet, de calcaires à rudistes et de calcaires bioclastiques supérieurs. Dans l’environnement proche et en amont de la source, les calcaires sont recouverts par des formations quaternaires correspondant
à des cônes de déjection et à des alluvions anciennes. Sur la partie amont de l’AAC, les calcaires sont à l’affleurement. La source de Font de Save est une source karstique de versant située le long du cours d’eau du Ravin du Riou.
L’analyse des rapports Mg/Ca montre que le temps de résidence des eaux au sein des calcaires est assez court, démontrant ainsi l’effet tampon des colluvions (cône de déjection) qui peuvent participer à l’alimentation de la
source. La recharge de l’aquifère se fait principalement par l’infiltration des précipitations. Aucun traçage n’est recensé. Le débit de la source n’est pas connu non plus. L’étude de délimitation de l’AAC estime son débit entre 1,3
et 1,7 m3/h à partir des données relatives à la consommation en eau potable de la commune.
Les concentrations en nitrates sont faibles (< 5 mg/l en légère baisse depuis 2014 (8 à 2 mg/l). Les concentrations en pesticides sont également à la baisse depuis 2008 passant de 1,75 µg/l à 0,05 µg/l en 2016 sur la somme des
pesticides.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE8301 – PUITS DES NOYERS (83)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : CE8301
Code BSS : 10641X0560/F
Commune / Code INSEE : LE CASTELLET / 83035
Département : VAR (83)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 19 ha

Entité hydrogéologique : Grès et marnes du crétacés
supérieur du bassin du Beausset
Code Entité V2 : PAC05C
Code Masse d’eau : FRDG168
Type : Calcaires karstifiés et fissurés
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 85 à 105 m NGF ≈ 95 m NGF
Température de recharge : 14,5°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 22/03/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : HE
Age moyen : 15 à 20 ans
Date : 26/07/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 15 à 20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 15 à 20 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée :
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : Mauvaise / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
*Fiche DVD entité PAC05C – Grès et marnes du crétacés supérieur du bassin du Beausset
* http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le Puits du Noyer capte les grès et les calcaires marneux du crétacé supérieur du bassin du Beausset. Il s’agit des formations les plus récentes du bassin qui sont constituées par une alternance de grès, d’argiles gréseuses, de
marnes sableuses et plus localement de calcaires. Le puits capte une nappe karstique qui s’est développée au sein de bancs calcaires. Cette nappe est vraisemblablement alimentée par les précipitations sur son impluvium.
Les concentrations en nitrates varient suivant les années entre 20 mg/l et moins de 5 mg/l. Les concentrations en pesticides semblent être à la baisse depuis 2009 ; on trouve principalement du déséthyl-terbuméthon à des
concentrations supérieures à la limite de qualité par substance individualisée.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

CE8302– PUITS PERE ETERNEL (83)

AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES

Entité hydrogéologique : alluvions récentes du
Gapeau
Code Entité V2 : PAC03B
Code Masse d’eau : FRDG343
Type : alluvions récentes
Nappe libre

Code ouvrage : CE8302
Code BSS : 10651X0292/F
Commune / Code INSEE : HYERES / 83069
Département : VAR (83)
Sensibilité : Nitrates
Surface de l’AAC : 824 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 5 à 185 m NGF≈ 95 m NGF
Température de recharge : 16°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 27/03/18
Degré de confiance : Faible
Régime de nappe : ME
Age moyen : > 30 ans
Date : 30/07/18
Degré de confiance : Moyen
Régime de nappe : BE
Age moyen : 15 à 20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 15 à 20 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 2 à 5 m/sol au forage et sur le BAC
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de retard aux
abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
*Etude des alluvions du Gapeau, et des alluvions et formations du Muschelkalk de la
plaine de l’Eygoutier, rapport de phase 2, janvier 2014, Grontmij Environnement et
Infrastructures, Rivages Environnement
*Fiche de l’entité hydrogéologique PAC03B.
* http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le forage du Père Eternel capte la nappe contenue dans les alluvions récentes du Gapeau, composées d’alternances de limons, sables, graviers, galets et argiles. L’épaisseur des alluvions peut atteindre 20 m sur la plaine. Elles
reposent sur des schistes du massif des Maures qui constituent le substratum. Le forage a recoupé les alluvions sur 12 m. La capacité de la ressource au forage paraît limitée de par l’épaisseur des alluvions perméables (2 m). Les
alluvions sont recouvertes par une couche limoneuse qui semble continue sur la plaine alluviale (1 à 3 m d’épaisseur). Le niveau piézométrique est situé entre 2 à 5 m/sol sur l’ensemble de la plaine. Le sens d’écoulement de la
nappe est orienté du Nord-Ouest vers le Sud-Est. Dans ce secteur, la nappe est alimentée par les précipitations, et par les versants nord-ouest qui bordent la plaine alluviale. En amont, la nappe est également alimentée par le
cours d’eau du Gapeau, tandis qu’en aval elle est drainée par le Gapeau.
Les teneurs en nitrates fluctuent entre 0,5 et 65 mg/l avec une tendance à la baisse depuis 2009 avec des concentrations comprises entre 7 et 33 mg/l. Les pesticides sont présents à l’état de traces.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr624 – FORAGE DU GOLF HOTEL (83)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES

Entité hydrogéologique : alluvions récentes du
Gapeau
Code Entité V2 : PAC03B
Code Masse d’eau : FRDG343
Type : alluvions récentes
Nappe libre

Code ouvrage : gr624
Code BSS : 10651X0289/G1TER
Commune / Code INSEE : HYERES / 83069
Département : VAR (83)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 4 800 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 5 à 360 m NGF ≈ 180 m NGF
Température de recharge : 16°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 27/03/18
Degré de confiance :
Régime de nappe : HE
Age moyen : Pas de résultat
Date : 30/07/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : BE
Age moyen : > 30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : Supérieur à 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 2 à 5 m/sol au forage et sur le BAC
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de retard aux
abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

*Etude des alluvions du Gapeau, et des alluvions et formations du Muschelkalk de la
plaine de l’Eygoutier, rapport de phase 2, janvier 2014, Grontmij Environnement et
Infrastructures, Rivages Environnement.
*Fiche de l’entité hydrogéologique PAC03B.
* http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le forage du Golf Hôtel capte la nappe contenue dans les alluvions récentes du Gapeau, composées d’alternances de limons, sables, graviers, galets et argiles. Les alluvions reposent sur des schistes du massif des Maures qui
constituent le substratum. Le forage a recoupé 20 m d’alluvions mais n’a pas recoupé le substratum. Au forage, 3,90 m de terres limoneuses graveleuses surmontent des niveaux de sables plus productifs. La couche limoneuse de
surface semble continue sur la plaine alluviale. Le niveau piézométrique est situé entre 2 à 5 m/sol. Le sens d’écoulement de la nappe est orienté du Nord-Ouest vers le Sud-Est. La nappe est alimentée par les précipitations, par le
cours d’eau du Gapeau et par les versants bordant la plaine alluviale. La vulnérabilité de la ressource est très élevée dans l’environnement proche du forage.
Les teneurs en nitrates sont en baisses passant de 33,5 mg/l en 2014 à 5,6 mg/l en 2017. Les pesticides sont présents à l’état de traces également relevés depuis 2001, avec deux pics au-dessus du seuil de qualité (0,1 µg/l) en
2005 et 2006, puis les teneurs ont diminué et sont restées sous le seuil de qualité.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr626 – FORAGE DE FONCQUEBALLE (83)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr626
Code BSS : 10644X0070/F
Commune / Code INSEE : LA GARDE / 83062
Département : VAR (83)
Sensibilité : Pesticides et nitrates
Surface de l’AAC : 558 ha

Entité hydrogéologique : alluvions et substratum
calcaire du Muschelkalk de la plaine de l'Eygoutier
Code Entité V2 : PAC05F
Code Masse d’eau : FRDG205
Type : Calcaires karstifiés et fissurés
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 30 à 290 m ≈ 160 m NGF
Température de recharge : 16,5°C

Modèle choisi :

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 22/03/18
Degré de confiance :
Régime de nappe : HE
Age moyen : Aucun résultat
Date : 25/07/18
Degré de confiance :
Régime de nappe : BE
Age moyen : Aucun résultat
Temps de résidence moyen des eaux : Aucun traceur exploitable

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée :
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : faible / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de retard aux
abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
*Etude des alluvions du Gapeau, et des alluvions et formations du Muschelkalk de la
plaine de l’Eygoutier, rapport de phase 2, janvier 2014, Grontmij Environnement et
Infrastructures, Rivages Environnement.
*Fiche de l’entité hydrogéologique PAC05F.
* http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le secteur correspond à un pli synclinal des calcaires et dolomie fissurés du Muschelkalk (Trias moyen). Le forage de Foncqueballe, de 58 m de profondeur, capte la nappe contenue dans les calcaires fissurés du Muschelkalk sous
les alluvions peu épaisses et épaisses productives. Les calcaires du Muschelkalk peuvent atteindre 200 m d’épaisseur leur substratum correspond aux grès du Trias inférieur. Ils sont surmontés par des limons et des alluvions
récentes constituées de cailloutis, sables et argiles d’environ 3,5 m d’épaisseur au forage, qui peuvent atteindre 10 m d’épaisseur sur la plaine de l’Eygoutier. Le sens d’écoulement de la nappe est orienté de l’Est vers l’Ouest dans
le secteur du forage. La ressource est plus vulnérable dans l’environnement proche du forage que dans la partie amont de l’aire d’alimentation qui bénéficie d’une couche limoneuse plus épaisse. La nappe est alimentée par les
précipitations.
Les concentrations en nitrates sont élevées, voisines de 70 mg/l entre 1998 et 2008. Depuis 2008, on constate une baisse des teneurs et une stabilisation vers 50 mg/l depuis 2015. Des pesticides sont également relevés depuis
2003. La somme des pesticides a dépassé une fois le seuil de qualité (0,5 µg/l) en 2011 et la limite par substance individualisée est dépassée ponctuellement pour la déséthyl-atrazine, le diuron et le linuron. Depuis 2013 la limite
par substance individualisée n’est plus dépassée.
Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr627 – FORAGE LA FOUX DU PRADET (83)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr627
Code BSS : 10644X0071/F
Commune / Code INSEE : LE PRADET / 83098
Département : VAR (83)
Sensibilité : Nitrates
Surface de l’AAC : 354 ha

Entité hydrogéologique : alluvions et substratum
calcaire du Muschelkalk de la plaine de l'Eygoutier
Code Entité V2 : PAC05F
Code Masse d’eau : FRDG205
Type : Calcaires karstifiés et fissurés
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 25 à 95 m ≈ 60 m NGF
Température de recharge : 16,5°C

Modèle choisi :

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 22/03/18
Degré de confiance :
Régime de nappe : HE
Age moyen : Aucun résultat
Date : 26/07/18
Degré de confiance :
Régime de nappe : BE
Age moyen : Aucun résultat
Temps de résidence moyen des eaux : Aucun traceur exploitable

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée :
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : faible / oui
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système mixte sans facteur de retard aux
abords du captage et une réaction plus lente sur le reste de l’aire d’alimentation (Type 3)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
*Etude des alluvions du Gapeau, et des alluvions et formations du Muschelkalk de la
plaine de l’Eygoutier, rapport de phase 2, janvier 2014, Grontmij Environnement et
Infrastructures, Rivages Environnement.
*Fiche de l’entité hydrogéologique PAC05F.
* http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le secteur correspond à un pli synclinal des calcaires et dolomie fissurés du Muschelkalk (Trias moyen). Le forage de Lafoux du Pradet, de 40 m de profondeur, capte la nappe contenue dans les calcaires fissurés du Muschelkalk
sous les alluvions peu épaisses et épaisses productives. Les calcaires du Muschelkalk peuvent atteindre 200 m d’épaisseur leur substratum correspond aux grès du Trias inférieur. Ils sont surmontés par des limons et des alluvions
récentes constituées de cailloutis, sables et argiles d’environ 3,5 m d’épaisseur au forage, qui peuvent atteindre 10 m d’épaisseur sur la plaine de l’Eygoutier. Le sens d’écoulement de la nappe est orienté de l’Est vers l’Ouest dans
le secteur du forage. La ressource est plus vulnérable dans l’environnement proche du forage que dans la partie amont de l’aire d’alimentation qui bénéficie d’une couche limoneuse plus épaisse. La nappe est alimentée par les
précipitations.
Les concentrations en nitrates sont élevées, voisines de 50 mg/l entre 1998 et 2004. Depuis 2005, on constate une baisse plus ou moins régulière des teneurs et une stabilisation vers 40 mg/l. Depuis 2006, la somme des
pesticides est comprise entre 0 et 0,07 µg/l, c’est-à-dire bien inférieure à la limite de qualité (0,5 µg/l). Les substances individuelles en pesticides sont également présentes (déséthyl-atrazine, diuron et linuron) à des
concentrations bien inférieures à la limite de qualité (0,1 µg/l) depuis 2012.
Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr466 – SOURCE DU BRUSQUET (04)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr466
Code BSS : 09423X0020/SOURCE
Commune / Code INSEE : REDORTIERS / 04159
Département : ALPES DE HAUTE PROVENCE (04)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 1 284 ha

Entité hydrogéologique : Calcaires du Crétacé inférieur
des Monts de Vaucluse et de la montagne du Lubéron
Code Entité V2 : PAC06F
Code Masse d’eau : FRDG130
Type : calcaires fissurés et karstifiés
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 950 à 1365 m ≈ 1160 m NGF
Température de recharge : 10°C

Modèle choisi : Piston

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 12/02/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : HE
Age moyen : 25-30 ans
Date : 08/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 25-30 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 25-30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée :
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard : Type 1

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
* Détermination et protection de l’aire d’alimentation de captage de la source du
Brusquet, volet 1 hydrogéologie, avril 2013, Alizé Environnement

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
La source du Brusquet est située sur un vaste plateau calcaire à structure monoclinale en pente légère vers le sud, parcouru par des cours d’eau. Elle est localisée dans la formation géologique des calcaires du Crétacé inférieur des
Monts de Vaucluse et de la montagne du Lubéron, correspondant au niveau du captage à des calcaires blancs ou beiges en bancs de 10 à 30 cm séparés par des joints marneux et régulièrement fissurés. Les calcaires peuvent être
karstifiés et faillés. Ils reposent sur un lit de marnes et des calcaires argileux du Barrémien formant le mur de l’aquifère. La source du Brusquet émerge à la faveur d’un changement de topographie qui recoupe le pendage des
calcaires, en limite du ravin du Brusquet constitué de cailloutis calcaires. La fonction de transfert associée à la source est caractérisée par sa relation pluie / débit qui présente une dynamique rapide avec une réponse concomitante
aux épisodes pluvieux importants, et une décroissance du débit en période sèche rapide mais avec un décalage de 1 mois entre le mois le plus sec et le mois d’étiage de la source. En période de recharge, il y a une augmentation de
la minéralisation. La recharge de l’aquifère est directement liée aux précipitations et les temps de séjour souterrain sont courts (il n’y a pas d’apports de surface). Le débit moyen annuel de la source varie entre 1,5 et 5 l/s.
Concernant la qualité de l’eau, la source fait l’objet d’un suivi des nitrates depuis 2004. Les teneurs relevées sont de l’ordre de 13 mg/l jusqu’en 2009, puis ont diminué à 7 mg/l. Les pesticides sont également suivis depuis 2004,
avec des teneurs constamment en dessous du seuil de qualité par pesticides (0,1 µg/l).

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr467 – SOURCE DE LA NESQUE (84)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES

Entité hydrogéologique : Calcaires du Crétacé inférieur des
Monts de Vaucluse et de la montagne du Lubéron
Code Entité V2 : PAC06F
Code Masse d’eau : FRDG130
Type : Calcaires karstifiés et fissurés
Nappe libre

Code ouvrage : gr467
Code BSS : 09165X1006/HY
Commune / Code INSEE : AUREL / 84005
Département : VAUCLUSE (84)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 161 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 730 à 835 m NGF ≈ 780 m
Température de recharge : 11,5°C

Modèle Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 12/02/18
Degré de confiance : BON
Régime de nappe : HE
Age moyen : 15 à 20 ans
Date : 08/08/18
Degré de confiance : MOYEN Régime de nappe : BE
Age moyen : 15 à 20 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 15 à 20 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 5 et 20 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

* Procédure de protection réglementaire des captages d’eau potable du
Syndicat, Dossier de demande d’autorisation et d’enquête publique pour la
source de la Nesque

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
La source de la Nesque est située dans l’ensemble Ventoux-Albion-Lure qui fait partie du bassin versant de la fontaine de Vaucluse. L’ensemble a une structure monoclinale et est formé de calcaires en plaquettes et en gros bancs
karstifiés datés du Crétacé. La source de la Nesque est localisée au niveau du fossé d’effondrement Aurel-Sault délimité entre deux systèmes de failles d’orientation NNE-SSW. Ce fossé s’insère au cœur du grand ensemble
calcaire crétacé et correspond à des terrains plus récents d’âge Oligocène. La zone d’alimentation présumée correspond à un synclinal d’axe NW-SE formé par les calcaires en plaquettes de l’Oligocène et situé au nord de la
source. Le réservoir, d’une épaisseur moyenne de 10 m, est limité à sa base par des niveaux gréso-marneux oligocènes. Les calcaires sont recouverts par des colluvions perméables pouvant participer à l’alimentation des
calcaires. Les écoulements se font au travers des joints de stratification et des fissures dans les calcaires. La source est captée par deux excavations pénétrant d’environ 4,5 m le sol et atteignant les calcaires en plaquettes de
l’Oligocène. Sur l’AAC, la nappe est située entre 5 et 20 m/sol. Les débits de la source de la Nesque ne sont pas connus. Les données anciennes relatent un débit maximal de 7 l/s (en 1960) et de 2 l/s en étiage entre 2000 et 2005.
Des traces de pesticides au-dessus du seuil de qualité (0,1 µg/l) ont été détectées entre 2003 et 2009. Après 2009, les teneurs sont passées en-dessous du seuil de qualité. Les teneurs en nitrates ont légèrement augmenté depuis
2007 et sont voisines de 10 mg/l.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr468 – SOURCE SAINT-JEAN LES COURTOIS (84)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES

Entité hydrogéologique : Calcaires du Crétacé inférieur des
Monts de Vaucluse et de la montagne du Lubéron
Code Entité V2 : PAC06F
Code Masse d’eau : FRDG130
Type : Conglomérats et alluvions anciennes
Nappe libre

Code ouvrage : gr468
Code BSS : 09421X0030/HY
Commune / Code INSEE : SAULT / 84123
Département : VAUCLUSE (84)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 18 ha

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 828 à 1070 m NGF ≈ 950 m NGF
Température de recharge : 11 °C

Modèle choisi : Piston

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 12/02/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : HE
Age moyen : 20 à 25 ans
Date : 08/08/18
Degré de confiance : FAIBLE
Régime de nappe : BE
Age moyen : 20 à 25 ans
Temps de résidence moyen des eaux : 20 à 25 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 1 à 3 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

* Procédure de protection réglementaire des captages d’eau potable du
Syndicat, Dossier de demande d’autorisation et d’enquête publique pour le
puits Saint-jean des Courtois, 2009, Riou Consultant.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
La source Saint-Jean les Courtois est située dans l’ensemble Ventoux-Albion-Lure qui fait partie du bassin versant de la fontaine de Vaucluse. L’ensemble a une structure monoclinale et est formé de calcaires en plaquettes et en
gros bancs karstifiés datés du Crétacé. La source Saint-Jean les Courtois est localisée au niveau du fossé d’effondrement d’Aurel-Sault délimité entre deux systèmes de failles d’orientation NNE-SSW. Ce fossé s’insère au cœur du
grand ensemble calcaire crétacé et correspond à des terrains plus récents d’âge Oligocène. La source se trouve à l’extrémité méridionale de la structure, à proximité de la faille limitant à l’Est la zone effondrée des calcaires
crétacés sub-affleurants. En réalité, un puits de 6 m de profondeur a été réalisé à l’emplacement de la source, traversant des formations colluviales, des éboulis et des limons argileux reposant sur des marnes gargasiennes
(Aptien, Crétacé inférieur). Le puits exploite à priori les colluvions à matrice sableuse et quelques lambeaux de sables crétacés sus-jacents aux marnes gargasiennes qui constituent le mur de l’aquifère. En l’absence de marnes
gargasiennes, les colluvions peuvent alimenter les calcaires crétacés sous-jacents. L’épaisseur de la nappe ne dépasse pas quelques mètres et le niveau piézométrique est situé entre 1 et 3 m/sol. Les débits de la source de la
Nesque et du puits ne sont pas connus. Les données anciennes relatent pour la source un débit maximal de 7 l/s (en 1960) et de 2 l/s en étiage entre 2000 et 2005. Des traces de pesticides au-dessus du seuil de qualité (0,1 µg/l)
ont été détectées en 2003 et 2004. Après 2004, les teneurs sont passées au-dessous du seuil de qualité. Les teneurs en nitrates relevées sont voisines de 10 mg/l.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr469 – FORAGE MERLE (84)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr469
Code BSS : 09682X0071/F
Commune / Code INSEE : CASENEUVE / (84032)
Département : VAUCLUSE (84)
Sensibilité : Nitrates
Surface de l’AAC : 206 ha

Entité hydrogéologique : Formations crétacées et tertiaires
du bassin du Calavon
Code Entité V2 : PAC04B
Code Masse d’eau : FRDG213
Type : Calcaires-dolomies-craies non karstifiés
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 460 à 570 m ≈ 515 m
Température de recharge : 13°C

Modèle choisi : Mélange

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 14/02/18
Degré de confiance : MOYEN Régime de nappe : HE
Age moyen : > 30 ans
Date : Prélèvement impossible
Degré de confiance : Régime de nappe : BE
Age moyen :
Temps de résidence moyen des eaux : Supérieur à 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Epaisseur de la zone non saturée : 18 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : Non
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur de retard (Type 1)

*Etude des aires d’alimentation des captages de la commune de Caseneuve,
Forage Merle et source des Naïsses, Safége Ingénieurs Conseils, rapport
11MEN057, mai 2012.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le forage Merle est situé sur le versant nord du vallon du Rablassin formé par les calcaires oligocènes de Campagne-Calavon dont l’épaisseur peut atteindre 100 m. Il s’agit de calcaires en plaquette d’origine lacustre, intercalés
avec des marnes. Les calcaires sont affectés d’un pendage sud/sud-est d’environ 20°. Ils affleurent partout dans le vallon et sur le plateau. Le substratum des calcaires oligocènes est constitué d’une couche d’argiles du
Sannoisien, qui plonge selon le même pendage et d’épaisseur environ égale à 25 m. Le forage Merle capte la nappe contenue dans les formations calcaires. Il n’a pas recoupé d’horizon marneux. Le niveau piézométrique au
forage est situé à 17,9 m de profondeur. L’alimentation de l’aquifère est assurée par l’infiltration des précipitations sur les affleurements calcaires. L’écoulement de la nappe est orienté selon le pendage des couches, vers le
sud/sud-est, où les calcaires passent sous les argiles et grès de Caseneuve épais de 50 m environ.
Les concentrations en nitrates varient entre 55 et 77 mg/l depuis 2002. Les pesticides sont présents à l’état de traces, avec des concentrations en pesticides total inférieures à 0,1 µg/l depuis fin 2012.

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

FICHE DE SYNTHESE

gr623 – PUITS DES NEUFS FONTS (84)
AQUIFERE

INFORMATIONS GENERALES
Code ouvrage : gr623
Code BSS : 09147X0140/PU
Commune / Code INSEE :
COURTHEZON / 84039
Département : VAUCLUSE (84)
Sensibilité : Pesticides
Surface de l’AAC : 468 ha

Entité hydrogéologique : Alluvions de l'Ouvèze
Code Entité V2 : PAC01A2
Code Masse d’eau : FRDG353
Type : Alluvions récentes
Nappe libre

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Hypothèses
Altitude de recharge : 43 à 71 m ≈ 55 m NGF
Température de recharge : 14,5°C

Modèle choisi : Exponentiel

Estimation du temps nécessaire au renouvellement de la ressource
Date : 15/03/18
Degré de confiance : MOYEN Régime de nappe : HE
Age moyen : 25-30 ans
Date : Prélèvement impossible
Degré de confiance : Régime de nappe : BE
Age moyen :
Temps de résidence moyen des eaux : 25 à 30 ans (ce temps de résidence doit être modulé par la réactivité de l’aquifère)

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
Epaisseur de la zone non saturée : 1,5 à 5 m
Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : oui
Connaissance de l’aquifère et des modalités de recharge / Investigations à prévoir : bonne / non
Réactivité attendue de la nappe au programme d’action : Point d’eau représentatif d’un système sans facteur (Type 1)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
*Etude des bassins d’alimentation de captages AEP : captage d’Alos à
Jonquières et captage des Neufs Fonts à Courthézon – Phases 1 et 2 : étude
hydrogéologique des bassins versants souterrains, délimitation des BAC, Idées
Eaux, novembre 2012.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Le puits des Neufs Fonts capte la nappe contenue dans les alluvions récentes de l’Ouvèze constituées d’alluvions sablo-graveleuses à passées argileuses. Le substratum correspond à la molasse miocène (grès jaune). L’aquifère
alluvial contient une nappe à surface libre qui s’écoule du nord-est vers le sud-ouest en direction du Rhône. Les terrains de couverture sont constitués de limons et d’argiles sableuses sur 1,5 m d’épaisseur. Il existe également des
intercalations argileuses entre 4,4 et 9,3 de profondeur. L’aquifère est capté entre 13 et 17,7 m de profondeur. La nappe en amont du captage est alimentée uniquement par les précipitations qui s’infiltrent sur son impluvium.
Les concentrations en nitrates varient entre 5 et 8 mg/l depuis 2007. Les plus fortes concentrations ont été observées en 2004 avec 13 mg/l. Les pesticides sont présents à l’état de traces sans dépasser la limite de qualité par
substance individualisée (0,1 µg/l).

Estimation du renouvellement de la ressource en eau des captages prioritaires du bassin Rhône – Méditerranée

Guide de lecture fiche de synthèse étude datation
Avant propos :
Les durées ou temps de résidence moyens indiqués dans cette étude ont été obtenus par analyse des gaz CFC (chlorofluorocarbones) et du SF6 (hexafluorure de soufre) dissous dans les eaux souterraines par la plateforme Condate Eau
de l’Université de Rennes 1 et interprétés par ANTEA Group en fonction des connaissances hydrogéologiques du site (méthode de datation). Il s’agit d’âges ou de temps de résidence moyens apparents car issus d’une interprétation par
un modèle de circulation qui peut ne pas refléter l’ensemble de la complexité du milieu souterrain. En outre ces données ne sont valables que pour les conditions hydrologiques de la période de prélèvement.

➢ Contexte géologique avec implantation du captage
et report des limites de l’aire d’alimentation du
captage (AAC). En l’absence d’étude spécifique,
ANTEA a estimé l’AAC sur la base du contexte
hydrogéologique, qui est indiquée en pointillée.
Cette approche ne peut en aucun cas se substituer
à une étude approfondie.

➢
➢
➢
➢

Code ouvrage : code SDAGE du captage prioritaire
Code BSS du point de prélèvement
Commune et département d’implantation du captage
Sensibilité : Sensibilité identifiée dans le SDAGE de la portion de la nappe captée
aux nitrates et/ou aux pesticides
➢ Surface de l’AAC : superficie en hectares de l’Aire d’Alimentation du Captage
déterminée dans le cadre d’une étude ou estimée par ANTEA. Cette approche ne
peut en aucun cas se substituer à une étude approfondie.

RESULTATS DES CAMPAGNES DE DATATION CFC/SF6
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées sur chaque point (une campagne en février-mars et en juilletseptembre 2017) lorsque la ressource n’est pas tarie. L’âge moyen apparent des eaux est donc déterminé pour
chaque campagne et le résultat final résulte du croisement des deux campagnes.
Hypothèses de départ :
➢ Altitude de recharge : altitude moyenne
de l’aire d’alimentation du captage
➢ Température de recharge : température
moyenne de l’eau de recharge de la
nappe en période d’alimentation
Estimation du temps de résidence moyen
apparent nécessaire au renouvellement de la
ressource captée :
Indication des résultats de chaque campagne
avec :
➢ Date des prélèvements d’eau
➢ Indice de confiance des résultats (bon,
moyen ou mauvais)
➢ Régime des nappes au moment des
prélèvements : hautes eaux (HE),
moyennes eaux (ME), basses eaux (BE)
➢ Résultat de la classe d’âge moyen des eaux
pour le régime de nappe considéré (< 10
ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans, 20 à 25 ans, >
30 ans)
Le temps de résidence moyen apparent des
eaux est apprécié sur la base des deux
campagnes et de la qualité des résultats. Ce
temps de résidence correspond au temps
nécessaire pour renouveler la nappe dans son
ensemble, c’est pour cela que l’on parle d’âge
moyen. Il doit être modulé par la réactivité de
l’aquifère aux modalités de recharge (types 1,
2, 3 ou 4) qui caractérise la réaction attendue
de la qualité des eaux au programme
d’actions.

AQUIFERE

INFORMATION GENERALE

CARTE

3 modèles mathématiques simples sont appliqués pour estimer l’âge
moyen des nappes à partir des concentrations en gaz CFC et SF6 dissous
dans l’eau de nappe (modèles piston, exponentiel ou mélange) :

➢ Entité hydrogéologique : désignation de l’aquifère capté par le point de
prélèvement (intitulé de la masse d’eau)
➢ Code Entité : code de l’entité hydrogéologique (BdLisa)
➢ Code de la Masse d’Eau
➢ Type d’aquifère : alluvions récentes, alluvions anciennes, fluvio-glaciaires et / ou
glaciaires, conglomérat et alluvions anciennes, aquifères multicouches, calcaires
karstifiés et fissurés, calcaires dolomies craies non karstifiés
➢ Type de nappe : nappe libre ou captive ou semi-captive

ESTIMATION DE LA REACTIVITE DE L’AQUIFERE
➢ L’épaisseur de la zone non saturée a été estimée à partir des données bibliographiques disponibles. Lorsqu’il
s’agit d’une nappe captive, la profondeur moyenne du toit de l’aquifère a été indiquée.
➢ Possibilité de stockage de nitrates dans la zone non saturée : selon les terrains et les formations géologiques
présentes au droit de l’aire d’alimentation du captage, la possibilité de stockage de nitrates dans la zone non
saturée a été estimée.
➢ Réactivité attendue de la portion de nappe captée au programme d’actions
L’aquifère étudié est classé, à dire d’expert, dans 4 catégories dans l’objectif de caractériser le phénomène de
recharge des nappes et identifier un éventuel facteur de retard à ajouter à l’âge moyen estimé des eaux.
Ce type d’aquifère correspond à un contexte de
nappe peu profonde, caractérisée par une
couverture drainante, peu épaisse laissant
présager des vitesses d’infiltration rapides de la
recharge vers la nappe (sans facteur de retard).

Modèle piston : zone de
recharge localisée, écoulement
isolé de la surface

Modèle exponentiel : recharge
tout le long du bassin-versant

Modèle mélange : mélange
entre deux masses d’eau d’âge
distinct

Ce type d’aquifère s’applique pour un point d’eau
représentatif d’un aquifère bénéficiant d’une
recharge rapide près du captage (type 1 – sans
facteur de retard) et d’une recharge plus lente sur
le reste de l’impluvium (type 4 ou 2 – avec facteur
de retard).

Ce type correspond à un contexte de nappe peu
profonde, caractérisée par la présence de terrain de
couverture favorable au phénomène de piégeage et de
remobilisation des intrants, induisant un facteur retard
non pris en compte dans l’évaluation des âges
apparents.

Ce type correspond à une nappe relativement
profonde ou mal connectée à la surface du fait de la
présence de terrain de couverture ou d’intercalaires
peu perméables susceptibles de ralentir la pénétration
des eaux en profondeur et de ralentir les écoulements
vers la nappe (facteur de retard important).

ESTIMATION DU TEMPS MOYEN
DE RENOUVELLEMENT DE L’EAU
PAR DATATION À PARTIR
DES CFC ET SF6
Résultats 2018 sur les captages
prioritaires en eau souterraine
du Sud du bassin Fiches de synthèse
La durée nécessaire pour la reconquête de la qualité de l’eau des captages
prioritaires peut être longue, et fonction en particulier du temps de renouvellement
des eaux. Cette étude vise à estimer le temps de renouvellement moyen des
portions de nappe alimentant les captages prioritaires en eaux souterraines du
bassin exposés à des contaminations en nitrates et pesticides. Ce temps moyen
de renouvellement ou âge apparent de l’eau, obtenu par une méthode de
datation à partir de l’analyse des concentrations en gaz CFC (communément
appelés fréons) et SF6 emmagasinés dans l’eau, est une donnée qui permet de
mieux appréhender le fonctionnement global de l’aquifère et d’approcher le
délai nécessaire pour obtenir les bénéfices des programmes d’actions engagés
et restaurer la qualité des eaux.
Les résultats issus de cette étude, ayant bénéficié d’une méthodologie identique
et rigoureuse sur l’ensemble du bassin, ont vocation à être un outil d’aide à
la décision pour les collectivités gestionnaires dans le dimensionnement et
l’ambition des programmes d’actions territoriaux.
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Cette étude concerne les analyses effectuées en 2018 sur les captages prioritaires
du sud du bassin (régions Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Provence-AlpesCôte d’Azur).

