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Synthèse 

L’objectif du projet CARISMEAU est de caractériser les différentes masses d’eau souterraines 
profondes d'âge Eocène du district Adour-Garonne en termes de connaissance des 
hétérogénéités et des interconnexions entre les aquifères. Cette approche est incontournable 
pour la gestion des aquifères telle que la Directive Cadre sur l’Eau le prévoit. La masse d’eau 
cible dans cette étape du projet est celle du système des sables éocènes constituant une série 
d’aquifères majeurs : Paléocène, Sables Infra-Molassiques (SIM), Eocène inférieur, Eocène 
moyen, Eocène supérieur.  
 
Mon stage s’inscrit dans le cadre de ce projet de recherche. Il vise à confronter les résultats 
obtenus avec les outils isotopiques dans ce projet, à la connaissance hydrogéologique des 
aquifères de l’Eocène et du Paléocène du Bassin Adour-Garonne, afin d’apporter des éléments 
de compréhension du fonctionnement de ces aquifères. Par extension, le terme « SIM » utilisé 
dans cette approche couplée inclu toutes les formations aquifères éocènes et paléocène du 
Bassin Adour-Garonne. 
 
Les différentes approches isotopiques de CARISMEAU ayant fait l’objet du rapport final 
TOME 1 de CARISMEAU (Negrel et al, 2008), le travail s’est orienté vers une meilleure 
compréhension de l’hydrogéologie du Bassin Adour-Garonne, en axant ce travail sur 
l’hydrodynamique des aquifères éocènes et paléocène, mais aussi sur les effets densitaires et 
thermiques dans ces aquifères. Les résultats ont permis de mieux comprendre les échanges 
entre ces aquifères, mais aussi de mieux appréhender les mesures piézométriques qui doivent 
être corrigées en fonction du potentiel géothermique des SIM notamment. Les données des 
éléments majeurs et traces ont commencé à être interprétées et les premiers résultats ont été 
couplés au reste des données. Malgré les incertitudes et la méconnaissance de certaines 
données, l’ensemble des données réunies aussi bien géologiques, hydrogéologiques que 
géochimiques et isotopiques a permis de mieux comprendre le fonctionnement de ces aquifères. 
 
Cependant, des améliorations dans l’acquisition des données, leur traitement et leur 
interprétation restent à mettre en place sur cette zone d’étude. Il serait fort intéressant de 
reprendre le travail de suivi de la piézométrie de la nappe des SIM dans le sud du Bassin 
Adour-Garonne, en tenant compte à la fois des effets densitaires et des cycles de stockage et 
déstockage de gaz d’Izaute et Lussagnet. Les suivis piézométriques réalisés sur l’ensemble du 
bassin mériteraient l’acquisition de données supplémentaires, telles la température des eaux en 
surface et des analyses physico-chimiques et isotopiques. L’interprétation des analyses 
chimiques des majeurs et traces de CARISMEAU doit être poursuivie.  

Le présent rapport, rapport de Master 2, ne traite pas de façon exhaustive tout le travail réalisé 
durant ces 6 mois de stage. Afin de visualiser l’ensemble de la tâche accomplie, il est 
nécessaire de se reporter au  rapport final Tome 2 de CARISMEAU remis au BRGM 
(MALCUIT et al, 2008). Ce volume retranscrit, par exemple, l’important travail de synthèse 
des connaissances géologiques, hydrogéologiques, hydrodynamiques et géochimiques qui a été 
réalisé.  
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1. Introduction 

1.1. OBJECTIFS DU PROJET CARISMEAU 

Le projet CARISMEAU est un projet de recherche financé conjointement par l’Agence de 
l’Eau Adour-Garonne et le BRGM ayant pour objectif de caractériser les différentes masses 
d’eau souterraine profondes du Bassin Adour-Garonne en précisant les hétérogénéités à 
l’intérieur d’une même masse d’eau et les interconnexions entre elles. Il s’inscrit étroitement 
dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau. Ce projet vise à fournir :  

- la caractérisation de la composition chimique des eaux souterraines, y compris la spécification 
des contributions découlant des activités humaines, à l’aide d’outils isotopiques permettant de 
caractériser les interconnexions et hétérogénéités des masses d’eau, 

- les caractéristiques de stratification de l'eau souterraine au sein de la masse d’eau, 

- des estimations des directions et des échanges d'eau entre les masses d’eau souterraine. 

Cette étude s’intéresse à la nappe des Sables Infra-Molassiques contenue essentiellement dans 
les masses d’eau 5082 « Sables, calcaires et dolomies de l'Eocène-Paléocène captif du sud du 
Bassin Adour-Garonne » et 5071 « Sables, graviers, galets et calcaires de l'Eocène nord du 
Bassin Adour-Garonne », ainsi qu’aux aquifères de l’Eocène et du Paléocène de ces mêmes 
masses d’eau. 

Deux campagnes de prélèvement ont été réalisées, la première en mai et juin 2006 et la seconde 
en octobre 2006. Lors de ces campagnes, des prélèvements d’eau pour des analyses chimiques 
et isotopiques ainsi que des diagraphies physico-chimiques ont été effectuées. Les points 
d’étude ont été répartis sur l’ensemble du territoire Adour-Garonne, dans les aquifères du 
Paléocène, de l’Eocène et des Sables Infra-Molassiques, soit une sélection de 42 points 
accessibles au prélèvement. 

L’objectif du projet CARISMEAU est de caractériser les différentes masses d’eau souterraines 
profondes d'âge Eocène du district Adour-Garonne en termes de connaissance des 
hétérogénéités et des interconnexions entre les aquifères. Cette approche est incontournable 
pour la gestion des aquifères telle que la Directive Cadre sur l’Eau le prévoit. La caractérisation 
détaillée nécessite d'identifier la stratification de l'eau souterraine au sein de la masse et la 
caractérisation de la composition chimique et isotopique des eaux souterraines. La masse d’eau 
cible dans cette étape du projet est celle du système des sables éocènes constituant une série 
d’aquifères majeurs : Paléocène, Sables Infra-Molassiques Eocène (SIM), Eocène inférieur, 
Eocène moyen, Eocène supérieur.  

Le projet CARISMEAU s’appuie ainsi fortement sur l’annexe II de la DCE, § 2. Eaux 
Souterraines, 2.2. La caractérisation détaillée requise met tout particulièrement en avant, entre 
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autres : le besoin de connaître les caractéristiques de stratification de l'eau souterraine au sein 
de la masse d'eau et la caractérisation de la composition chimique des eaux souterraines, y 
compris la spécification des contributions découlant des activités humaines.  

1.2. APPROCHE COUPLEE HYDROGEOLOGIQUE ET GEOCHIMIQUE 
ISOTOPIQUE 

Cette approche couplée des différentes données géologiques, hydrogéologiques, 
hydrodynamiques et géochimiques isotopiques constitue le thème de mon stage de 6 mois de 
MASTER 2 effectué au BRGM.  

L’objectif est d’améliorer la connaissance du fonctionnement des aquifères éocènes et 
paléocène du Bassin Adour-Garonne. Afin de mieux tirer partie des résultats des analyses 
géochimiques isotopiques réalisées sur 42 points de ces 2 masses d’eau, un travail de 
synthèse de l’ensemble des connaissances disponibles de ces aquifères a du être réalisé. 

Dans un premier temps, tous les points de prélèvement des deux campagnes de terrain ont 
été vérifiés et si besoin recalés hydrogéologiquement, afin de s’assurer de la validité de ces 
données. 

Puis, le travail s’est orienté sur les connaissances piézométriques et hydrodynamiques du 
Bassin Adour-Garonne. Deux modèles hydrodynamiques, un au nord du bassin et un au sud 
existant déjà, construits en 2D ½ sous le logiciel du BRGM MARTHE. Ces modèles ont été 
exploités afin de mieux connaître les flux échangés entre les différentes couches aquifères du 
Bassin Adour-Garonne. Une fois ces flux d’échange connus, il sera plus facile de comprendre 
les connexions entre les aquifères et notamment les aquifères d’âge Eocène et Paléocène et 
donc les résultats de la chimie des eaux.  

Le sud du Bassin Adour-Garonne a une particularité en plus de sa géologie complexe et de 
son potentiel géothermique, ce sont les sites de stockage de gaz d’Izaute et Lussagnet qui 
influencent la nappe des Sables Infra-Molassiques. La nappe des SIM a donc été étudiée 
sous deux angles différents : la correction densitaire et thermique de ces mesures 
piézométriques et l’influence des stockages de gaz sur sa piézométrie.  

Une fois, les données hydrogéologiques connues, l’intérêt s’est porté sur les analyses 
géochimiques et isotopiques. L’interprétation des analyses isotopiques a été réalisée dans le 
rapport final TOME 1 de CARISMEAU (Negrel et al, 2008). Dans ce rapport de stage, un 
début d’interprétation de la géochimie des deux campagnes de prélèvement a été dressé. 

Et enfin, une vision d’ensemble a été menée, sur un exemple possible de couplage de toutes 
ces données, à la fois hydrodynamique et géochimique isotopique.  

Il ne faut pas perdre à l’esprit que ce travail n’est le résultat que de 6 mois d’étude, que des 
améliorations sont à mettre en place aussi bien dans l’acquisition des données que dans leur 
traitement et de leur interprétation et qu’ainsi seulement le fonctionnement de ces deux 
masses d’eau 5082 et 5071 sera mieux connu. 
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2. Exploitation des données 

2.1. RECALAGE DES POINTS SUIVIS DE CARISMEAU 

Le premier travail qui a été effectué avant même d’analyser les résultats des diagraphies et des 
analyses géochimiques a été de vérifier les données propres de tous les forages. 

Ainsi, toutes les coupes des forages ont été récupérées et vérifiées suivant les anciennes 
notations et les nouvelles pour les formations géologiques rencontrées. Les coupes géologiques 
et techniques qui montraient des incertitudes ont été validées par J-P PLATEL, géologue 
régional du SGR Aquitaine. Lors de cette vérification, les éléments du contexte géologique, 
hydrogéologique et géochimique local de chaque point de l’étude CARISMEAU ont été notés. 

De plus, pour le sud du Bassin Adour-Garonne, les techniques de transformation d’ancien 
forage pétrolier en piézomètre ont été suivies avec attention. On a également été attentifs aux 
différentes techniques de foration utilisées, mettant en avance des sources éventuelles de 
contamination des ouvrages lors de leur foration et/ou de leur transformation en piézomètre. 

Il résulte de ce travail de validation des données propres au forage, un complément des coupes 
techniques et géologiques des forages, avec un recalage précis des diagraphies en fonction des 
aquifères, des crépines de chaque ouvrage. 

De plus, le code utilisé pour appeler les ouvrages de CARISMEAU adopté lors du rapport de 
phase 1 (BRGM/RP-55069-FR) et du rapport final Tome 1 (BRGM/RP-56291-FR) a été revu. 
Les points qui ont été suivis ont donc maintenant une nomination en accord avec les aquifères 
réellement sollicités. L’ancien code a été complété ainsi : P pour Paléocène, EI pour Eocène 
inférieur, EM pour Eocène moyen, ES pour Eocène supérieur ; SIM pour Sables Infra-
Molassiques, SIM-JUR pour Sables Infra-Molassiques et Jurassique, MOL pour Intra-
molassique et Indéterminé pour une source artésienne pour laquelle l’origine des eaux reste 
incertaine. Les forages ayant changé de dénomination ont gardé leur ancienne numérotation à 
laquelle s’ajoute la valeur 100, par exemple le forage EM-2 est devenu ES-102.  

6 forages sur les 42 suivis se sont vu réattribuer un nouveau code : EM-2 = ES-102, ES-1 = 
EM-101, SIM-6 = MOL-106 (eau provenant de calcaires intra-molassiques), SIM-1 = SIM-
JUR-101, ce forage captent en effet un mélange d’eau provenant à la fois d’un aquifère intra-
molassique dont l’extension est réduite, de l’aquifère des SIM et de l’aquifère de l’Hettangien 
(Lias, Jurassique inférieur), EI-2 = Indéterminé 102 et ES-3 = EM-103, ce forage (n°BSS : 
07542X0001) est non exploité depuis 1996. Un forage (n°BSS : 07542X0002) situé à quelques 
mètres et captant l’Eocène inférieur à moyen est prélevé depuis 1996. Un léger bémol est à 
apporter pour la chimie de ses eaux : la tête du  forage 07542X0002 se trouve sous le niveau du 
sol d’environ 1m. Les eaux météoritiques sont présentes dans le décaissement. Il arrive que ce 
décaissement soit plein, et donc entre autre qu’il y a une contamination de l’aquifère EM-EI par 
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les eaux superficielles passant notamment par le guide sonde (présence de façon intempestive 
de pesticides et contamination bactérienne). 

Pour le forage EM-10, dont il restait une incertitude sur l’eau réellement prélevée lors des 2 
campagnes de terrain (4 forages captant 4 aquifères distincts au même endroit), et compte tenu 
des résultats d’analyses géochimiques et isotopiques de ce point, ce forage a été mis de côté 
dans le cadre de l’étude. 

Une base de données regroupant toutes les informations recueillies sur les forages de 
CARISMEAU a été constituée. On y trouve aussi facilement les réseaux de suivi (qualificatif 
et/ou quantitatif) auxquels peuvent appartenir les ouvrages, les anciennes et nouvelles 
dénominations, que les formations réellement traversées avec les détails de minéralogie 
rencontrées lors de la foration, que tous les résultats d’analyses (diagraphies, géochimie des 
majeurs et traces, isotopes) pour chaque point de suivi, ainsi que tous les codes utilisés (numéro 
BSS, code masse d’eau, etc…). Cette base de données est en relation avec des dossiers par 
forage regroupant toutes les informations disponibles et intéressantes dans le cadre de cette 
approche couplée hydrogéologique et géochimique/isotopique de cette masse d’eau. 

 

Illustration 1 : Points CARISMEAU recalés hydrogéologiquement. 
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Illustration 2 : Listing des points de suivi CARISMEAU recalés hydrogéologiquement. 
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 Eléments analysés Conditionnement 
des prélèvements 

Modes opératoires 
des analyses 

Paramètres de 
terrain 

Température, 
Conductivité, pH, 

Teneur en oxygène, 
Potentiel d’oxydo-

réduction 

Non Sonde multi-
paramètres 

Eléments majeurs 

NO3
-, SO4

2-, CO3
2-, 

Br-, F-, PO4
2-, 

HCO3
-, Cl-, Ca2+, 

Mg2+,  K+, Na+ 

Chromatographie 
ionique 
 
(Laboratoires du 
BRGM : 
accréditation 
COFRAC) 

Eléments mineurs Sr, B, Rb, Li, Pb 

- Anions : 100cl 
d’eau filtrée à 
0,45µm, 
 
 
 
- Cations : 100cl 
d’eau filtrée à 
0,45µm et acidifiée à 
pH = 2 avec HNO3 
supra pur 17N. 

ICP-MS 
(Laboratoires du 

BRGM : 
accréditation 
COFRAC) 

Illustration 3 : Tableau récapitulatif des analyses géochimiques effectuées lors des 2 campagnes 
CARISMEAU. 

 

 Eléments analysés Conditionnement 
des prélèvements 

Modes opératoires 
des analyses 

Isotopes 

δ18O, δ2H, 
 

 δ34S (SO4) et δ18O 
(SO4), 

 
 87Sr/86Sr, 

 
 δ11B, 

 
 δ7Li,  

 

- δ11B : 1L d’eau 
filtrée à 0,45µm, 
 
- δ34S(SO4) et 
δ18O(SO4),  : 2L 
d’eau brute, 
 
- δ18O et δ2H : 100cl 
d’eau brute, 
 
- δ7Li : 1L d’eau 
brute 

- Isotopes : 
Spectromètre de 
masse à flux 
continu, 
 
- Rapports 
isotopiques : 
Spectromètre de 
masse à thermo-
ionisation ou ICP-
MS MC Neptune. 
 
(Laboratoires du 
BRGM) 

Illustration 4 : Tableau récapitulatif des analyses isotopiques effectuées lors des 2 campagnes 
CARISMEAU. 
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2.2. EXPLOITATION DES MODELES HYDRODYNAMIQUES  

 

Illustration 5 : Les modèles hydrodynamiques du Bassin Adour-Garonne - Aquifères Eocène et 
Paléocène - Points suivis de CARISMEAU. 

2.2.1. Cartes piézométriques extraites des modèles hydrodynamiques 

Pour les modèles MONA (Modèle Nord Aquitain) et MSAG (Modèle sud Adour Garonne), 
réalisés par le BRGM sur le Bassin Adour-Garonne, tous les deux construits avec un maillage 
de 2km x 2km en 2D½ des cartes piézométriques peuvent être extraites de MARTHE pour les 
aquifères Eocène et Paléocène du sud et du nord du Bassin Adour-Garonne. Ces cartes reflètent 
les données simulées par les modèles pour un pas de temps donné. Les cartes de MONA 
correspondent à un pas de temps annuel. Il est alors possible de superposer ces cartes extraites 
de MONA aux cartes piézométriques calculées manuellement. Alors que le Modèle Sud Adour-
Garonne permet de représenter les résultats d’une simulation pour un pas de temps variant de 
15 jours à 3 mois, suivant les cycles de stockage et déstockage de gaz à Izaute et Lussagnet. 
Les esquisses piézométriques existantes correspondent à des moyennes annuelles et dans 
l’ensemble ne prennent pas en compte les cycles de stockage et déstockage de gaz. Les données 
graphiques extraites de MONA ont donc été exportées sous SIG (Mapinfo) afin de corréler les 
données résultant des modèles avec les cartes piézométriques tracées manuellement à l’aide des 
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données de terrain, bien évidemment sur des périodes synchrones. L’illustration 23 indique ces 
résultats pour l’année 2003. 

2.2.2. Bilans d’échange entre aquifères pour les modèles MONA et MSAG 

Les bilans de flux réalisés pour les deux modèles hydrodynamiques du Bassin Aquitain 
différent légèrement, compte tenu notamment des pas de temps pris en compte pour chacun des 
modèles. 

a) Bilan d’échange de flux du modèle MONA 

Le bilan de flux du modèle MONA a été établi pour la dernière année de calage du modèle, 
c’est-à-dire pour l’année 2000. Ce bilan de flux, exprimé en m3/jour prend en compte les 
échanges entre les 9 couches du modèle, mais aussi les flux apportés par infiltration couche par 
couche, les flux sortant de chaque couche résultant des mailles qui débordent, les flux entrant 
ou sortant par rapport aux relations nappe/rivière et enfin les flux entrant et sortant couche par 
couche résultant des charges imposées. 

MARTHE indique pour chacune des couches le bilan des débits suivants :  
- Débits entrant ou sortant par les limites : débits calculés dans les mailles à potentiel imposé, 
- Débits entrant ou sortant des mailles : débits calculés dans les mailles internes du modèle. Ces 
débits doivent être très proches des débits imposés par l’utilisateur, 
- Débordement : débit sortant par les mailles à débordement, ce débit quitte l’aquifère, 
- Stockage (en régime transitoire) : débit moyen correspondant à la variation de stock pendant 
le pas de temps calcul, 
- Débit de transit : en tridimensionnel ou multicouche : débit transitant à travers des mailles à 
sec et se reportant vers la couche du dessous, 
- Bilan de contrôle, 
- Débit résiduel d’erreur. 

Les résultats du travail réalisé sont représentés par les illustrations suivantes, aussi bien couche 
par couche, que pour l’ensemble des couches aquifères du modèle ou en zoomant sur la couche 
aquifère qui nous intéresse, l’Eocène inférieur à moyen pour le nord du bassin. Un zoom a donc 
effectué sur les couches 6 et 7, autrement dit les couches de l’Eocène supérieur, moyen et 
inférieur. De cette façon, les différents types de charges imposées sont mis en évidence pour les 
couches de la masse d’eau étudiée dans cette étude. 

Une analyse des flux transitant dans les nappes de l’Eocène inférieur et moyen a été réalisée. 
La recharge et les prélèvements dans ces nappes ont été étudiés. La recharge brute par 
infiltration des nappes constitue un paramètre de calage du modèle régional qui s’appuie sur les 
données de pluies efficaces calculées par chaque station météorologique à l’aide d’un bilan 
hydrologique classique (se référer au rapport BRGM/RP-55241-FR pour connaître plus 
précisément la loi de recharge utilisée). La valeur de la recharge brute moyenne de l’Eocène 
moyen et inférieur sur la période 1997-2003 est de 109500 m3/j soit approximativement 40 
millions de m3 par an (ou 53mm pour une superficie d’affleurement estimée à 752km2. Cette 
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recharge brute représente 20% des pluies efficaces calculées à la station pluviométrique de 
Mérignac (pour une réserve utile (RU) de 150mm). 

 

Illustration 6 : Bilan de flux MONA année 2000. 

A partir de la recharge brute qui est introduite dans le modèle MONA, il est possible de 
calculer grâce à une relation linéaire la recharge nette participant réellement à la réalimentation 
de l’Eocène moyen et inférieur (hors débordement). D’après les calculs effectués, la recharge 
nette de la nappe Eocène moyen et inférieur représente quasi 82% de la recharge brute pour 
cette nappe. Autrement dit, sur la période 1997-2003, la recharge nette de la nappe Eocène 
représente 4 à 5 % des précipitations enregistrées à la station pluviométrique de Mérignac, ce 
qui est conforme aux valeurs de réalimentation rencontrées généralement dans la littérature 
pour une nappe captive. De plus, l’année 2000 est une année exceptionnelle. En effet c’est la 
seule année de 1997 à 2003 qui a un stockage positif (du à une baisse des prélèvements et de 
fortes précipitations (beaucoup de débordement de la 1ère couche du modèle). L’infiltration de 
la couche Eocène moyen et inférieur représente 2% de l’infiltration totale pour l’année 2000, 
les prélèvements de 27 à 29% des prélèvements totaux et le stockage dans les couches Eocène 
moyen et inférieur 2% du stockage total. 
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Illustration 7 : Bilan de flux synthétique pour le modèle MONA, année 2000. 

 

Illustration 8 : Bilan de flux synthétique de l’aquifère de l’Eocène inférieur et moyen, MONA, année 
2000. 

b) Bilans d’échange de flux du modèle MSAG 

Le modèle MSAG est calé jusqu’à 1 janvier 2000. Un bilan de flux annuel a été envisagé sur 
l’année 1999 pour le comparer à celui du Nord du Bassin Aquitain, qui aurait tout à fait pu être 
fait sur l’année 1999. Cependant le travail a été effectué différemment dans un souci de 
représentativité des résultats moyennés sur une période d’un an. En effet, l’année 1999 dans le 
modèle MSAG est composée de 7 pas de temps distincts d’une durée variant de 14 jours à 95 
jours. Compte tenu des variations de flux engendrées par les cycles de stockage et déstockage 
de gaz sur l’année 1999 et des pas de temps très variables, il a été retenu de présenter 2 bilans 
de flux sur l’année 1999. Les deux pas de temps choisis sont synchrones des périodes 
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correspondant au maximum et au minimum piézométriques mesurés dans les piézomètres du 
secteur influencé par les stockages de gaz au sud du Bassin Adour-Garonne. Autrement dit, les 
pas de temps 116 et 119 (Illustration 9) correspondent respectivement au minimum de stockage 
et du maximum de stockage de gaz. Ces bilans de flux, en m3/j, ont été réalisés de façon 
identique à celui du modèle MONA (Illustrations 10 et 11). Seule distinction, les échanges 
nappe/rivière n’existent pas. 

 

Illustration 9 : Evolution des stockage de gaz d’Izaute et Lussagnet en 1999, et situation temporelle des 
2 bilans de flux de MSAG. 

Interprétation des 2 bilans de flux du modèle MSAG  

- Comparaison des 2 bilans de flux globaux pour l’ensemble des 6 couches de MSAG 
(Illustrations 12 et 14) : 

Pour les 2 pas de temps choisi, le stockage global du modèle est négatif. Au maximum de 
stockage, les prélèvements sont plus faibles et en plus on constate de l’injection dans la couche 
des SIM et l’infiltration est nettement plus faible. 

- Comparaison des 2 bilans de flux globaux pour la couche SIM de MSAG (Illustrations 13 
et 15) : 

En zoomant sur la couche des Sables Infra-Molassiques entre ces deux pas de temps bien 
distincts, la différence principale est le stockage négatif au minimum de stockage de gaz 
d’Izaute et Lussagnet, et le stockage positif de la couche des SIM au maximum de stockage de 
gaz. Pour la période de janvier à mars 1999 (pas de temps 116), l’infiltration représente 9% de 
l’infiltration totale, les prélèvements 69% des prélèvements totaux. Alors que pour la période 
de juillet à septembre 1999 (pas de temps 119), l’infiltration et l’injection représentent 100% de 
ce qui rentre dans le modèle. Les prélèvements quant à eux représentent 35% des prélèvements 
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pour l’ensemble des couches. Les débordements pour la couche des SIM sont relativement 
constants entre les 2 périodes, soit proche de 1,5% des débordements totaux. 

 

Illustration 10 : Bilan de flux, n°1 , en 1999 du modèle MSAG. 

 

Illustration 11 : Bilan de flux, n°2 , en 1999 du modèle MSAG. 



Approche couplée hydrogéologique et géochimique isotopique des SIM du Bassin Adour-Garonne 
 

Master 2 SUEE Parcours Hydrologie-Hydrogéologie  17

 
Bilan 1 : Janvier-mars 1999 

 
Illustration 12 : Bilan de flux synthétique de MSAG, janvier-mars1999. 

 
Illustration 13 : Bilan de flux synthétique de l’aquifère des SIM, MSAG, janvier-mars 1999. 
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Bilan 2 : Juillet-septembre 1999 

 
Illustration 14 : Bilan de flux synthétique de MSAG, juillet-septembre1999. 

 
Illustration 15 : Bilan de flux synthétique de l’aquifère des SIM, MSAG, juillet-septembre 1999. 
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2.3. CORRECTION DES EFFETS DENSITAIRES ET THERMIQUES POUR 
L’AQUIFERE DES SIM DU SUD DU BASSIN ADOUR-GARONNE 

2.3.1. Méthodes de correction des effets densitaires dans l’aquifère des SIM 

Dans le cas des aquifères du sud du Bassin Adour-Garonne, l’hypothèse de base en 
hydrogéologique qui considère que la masse volumique de l’eau reste constante (fluide 
incompressible) est à abandonner. En effet, la température et la salinité sont alors des forces 
motrices essentielles. Dans un tel cas, la référence hydrodynamique est la loi de Darcy 
généralisée qui tient compte de la variabilité de la masse volumique en fonction de la pression, 
de la température et de la salinité. 

La cartographie classique sous forme d’isopièzes tracées à partir de mesures directes de niveau 
dans les piézomètres n’est plus alors un système de représentation appropriée pour déduire les 
sens d’écoulement (pas d’orthogonalité) et les directions d’écoulements peuvent être parfois 
différentes de la direction des gradients piézométriques. 

a) Caractéristiques principales des phénomènes densitaires : concepts et 
relations 

La perméabilité K des hydrogéologues dépend des conditions de température et de salinité par 
l’intermédiaire  de la masse volumique et de la viscosité (K est divisé par 2 en passant de 15°C 
à 50°C). 

• Relation entre la perméabilité K (en m/s) et la perméabilité intrinsèque k (en m2), 
caractéristique du milieu poreux et indépendant du fluide :  

( )
K =

p,C,T .g.k
(T,C)

ρ
μ

 

p est la pression ( en Pa ) : p = p(x,y,z,t), 
C est la salinité (en kg/m3) : C = C(x,y,z,t), 
T est la température (en °C) : T = T(x,y,z,t), 
ρ est la masse volumique du fluide (en kg/m3) : ρ = ρ( p, C, T ), 
μ est la viscosité dynamique du fluide, (en kg/m.s ou en Pa.s) : μ = μ (T,C), 
g est l'accélération de la pesanteur : g = 9.807 m/s2, 
K est la perméabilité, en m/s (de façon générale un tenseur, noté K ), 
k est la perméabilité intrinsèque, en m2 (de façon générale un tenseur, noté k ).  

• Formule de calcul de la masse volumique en fonction de la pression, de la 
température et de la salinité : 

La formule de Rowe et Chou, établie pour des solutions de NaCl et ajustée sur des données 
validées par la 3ième "International Conference on Steam Tables ", fournit le volume spécifique 
du fluide (en cm3/g): 
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Ω Χ( ) ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . . ( ) . .p,T,C T p T p T C T C T C p T C p. (T) - C.p (T)
2

2 2 2
2

= − − + + − −α β γ δ ε λ η  

La masse volumique est alors:  ρ(p,T,C) =  1
Ω

 en g/cm3  

p est la  pression exprimée dans cette formule en kgf.cm-2 (et non en m de hauteur d’eau), 
S est la  salinité en kg NaCl / kg de solution (et non en g/l), 
T est la température absolue en °K (et non en °C). 

Les différentes fonctions de la température sont : 
       α(T)  = a(1,1) + a(1,2).T + a(1,3).T2 + a(1,4)/T + a(1,5)/ T2 
       β(T)  = a(2,1) + a(2,2).T + a(2,3). T2 + a(2,4)/T + a(2,5)/ T2 
       γ(T)   = a(3,1) + a(3,2).T 
       δ(T ) = a(4,1) + a(4,2).T + a(4,3). T2 
       ε(T)  = a(5,1) + a(5,2).T + a(5,3). T2 
       Χ(T) = a(6,1) + a(6,2).T + a(6,3). T2 
       λ(T)  = a(7,1) + a(7,2).T + a(7,3). T2 
       η(T) = a(8,1) + a(8,2).T + a(8,3). T2 

Les coefficients  a(i,j) sont donnés dans le tableau ci-dessous : 
 

j 

i 

1 2 3 4 5 

1 5.916365 -1.035794E-2 9.270048E-6 -1.127522E3 1.006741E5 

2 5.204914E-3 -1.0482101E-5 8.328532E-9 -1.1702939 1.022783E2 

3 1.18547E-8 -6.599143E-11    

4 -2.5166 1.11766E-2 -1.70552E-5   

5 2.84851 -1.54305E-2 2.23982E-5   

6 -1.4814E-3 8.2969E-6 -1.2469E-8   

7 2.7141E-3 -1.5391E-5 2.2655E-8   

8 6.2158E-7 -4.0075E-9 6.5972E-12   

Illustration 16 : Tableau des coefficients a(i,j) de la formule de Rowe et Chou. 

Le domaine de validité de la formule de Rowe et Chou est : 
- Température de 0 à 175°C, 
- Salinité de 0 à 0.25 kg NaCl/kg de solution, 
- Pression jusqu’à 350 kgf/cm2  (soit 3.43 107 Pa). 
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- Ztoit : cote du toit de la nappe captive, 
- Zobs : cote mesurée de la surface libre de la colonne d’eau,  
- hobs : hauteur de la colonne d’eau observée, 
- hequ : hauteur de la colonne d’eau équivalente, 
- T(z) : température à la cote z, 
- C(z) : salinité à la cote z, 

- ρ(z) : masse volumique à la cote z, variable en fonction de T(z), p(z) et C(z), 

- ρd : masse volumique constante de la colonne d’eau équivalente. 

Illustration 17 : Schéma précisant les notations utilisées. 

• Calcul de la charge d’eau douce en fonction de la piézométrie observée. 

La hauteur hd de la colonne d’eau "douce"  de masse volumique constante ρd , qui exerce la 
même pression (au toit de la nappe captée)  que la colonne observée dont la masse volumique 
varie de la base de la colonne (le toit de la nappe captée) à la surface libre, de cote zobs , est telle 
que : 

ρ ρ ρ ρd d toit ztoit

zobs

obs toit obsg.h =  p (z).g.dz = g.(z z g.h. . ) .= − =∫ m m   

D’où :  h =  1 (z).dz =  hd
d ztoit

zobs

d
obsρ

ρ ρ
ρ∫ m  
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La charge d’eau douce  équivalente au toit de la nappe est alors : 

H = z  +  1 (z).dz d toit
d ztoit

zobs

ρ
ρ∫  

ou encore, en introduisant la masse volumique moyenne ρm  

H =  Z h Z (Z - Zd toit
d

obs toit
d

obs toit+ = +
ρ
ρ

ρ
ρ

m m )  

soit, zobs n’étant autre que la hauteur piézométrique Hobs par rapport au plan de référence : 

 H =  H zd
d

obs
d

toit
ρ
ρ

ρ
ρ

m m+ −( )1     [HD1] 

ou encore, connaissant la hauteur de la colonne d’eau dans le piézomètre (hobs= Prtoit-Prniv) 
et la piézométrie observée Hobs (Hobs = zobs) : 

H  =   h  +  (H -  h )

 h  =  Int(
d d obs obs

d
d

ρ
ρ

)     [HD2] 

b) Vitesse de Darcy en fonction de la charge d’eau douce équivalente  

La vitesse de Darcy généralisée est : 

( )V x, y, z k
T

grad p(x, y, z) + p,T,C g.grad z
→ → →

= − ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟μ

ρ
( )

( ). . 

En définissant la perméabilité par :  K
k 

T
d=

ρ
μ

g
( )

 et en introduisant le concept de charge d’eau 

douce équivalente les composantes de la vitesse suivant les axes de coordonnées (en supposant 
que les directions principales du tenseur de perméabilité sont parallèles aux axes) sont données 
par : 

 

( )

V K   H
  x

V K   H
  y

V K   H
  z

p,T,C  
 K

x x
d

y y
d

z z
d d

d
z

= −

= −

= − −
−

∂
∂
∂
∂

∂
∂

ρ ρ

ρ

   H p
 g

zd
d

= +
ρ

 

Il suffit donc de convertir, à l’aide des relations [HD1] ou [HD2] ci-dessus, les hauteurs 
piézométriques observées en charges d’eau douce pour obtenir les composantes de la vitesse de 
Darcy exprimées suivant une formulation en charge similaire, au moins dans un plan 
horizontal, à la formulation classique. 
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c) Application à l’aquifère des SIM pour le sud du Bassin Adour-Garonne 

• Conversion des mesures piézométriques en charges d’eau douce équivalente : 

Les mesures faites ont été converties en charges d’eau douce équivalentes en suivant les étapes 
précisées ci-dessous : 

1) calcul de l’intégrale, avec un pas d’intégration égal à 1m : 

  ( )Int( ) = (z).dz = T C p zi i i
i=1

n

ztoit

zobs

iρ ρ ρ , ,∑∫ Δ   

2) calcul de la hauteur de la colonne d’eau douce équivalente :  h Int(
d

d
=

ρ
ρ

)  

ρd  est la masse volumique de référence "eau douce" calculée à la pression atmosphérique, à la 
température de 14°C et avec une salinité nulle. 

3) calcul de la charge d’eau douce équivalente à l’aide de la relation [HD2] ci-dessus utilisant 
les données disponibles (niveau mesuré et hauteur de la colonne d’eau dans le piézomètre) 

• Conversion des mesures piézométriques  en charges réelles : 

Pour les ramener à une même grandeur de référence,  permettant d’évaluer l’énergie de l’eau au 
toit de la nappe, toutes les mesures piézométriques, dont certaines sont faites en puits "froid" et 
d’autre en puits "chaud", ont été converties en charges réelles ("point water head") calculées au 
toit de la nappe en prenant  une masse volumique  calculée avec la température, la salinité et la 
pression au toit de la nappe. Les étapes sont : 

1)  calcul de l’intégrale :    ( )Int( ) = (z).dz = T C p zi i i
i=1

n

ztoit

zobs

iρ ρ ρ , ,∑∫ Δ  

2)  calcul de la pression au toit de la nappe :  p Int(toit = ×ρ) g  

3)  calcul de la masse volumique au toit de la nappe :  ( )ρ ρtoit toit toit toitp ,C ,T=  

4) calcul de la charge réelle au toit de la nappe :  H
p

g
ztoit

toit

toit
toit= +

ρ
 

2.3.2. Données utilisées et incertitudes 

Les données utilisées pour cette correction densitaire et thermique sont de sources multiples et 
variées. La difficulté de ce travail résulte notamment dans l’acquisition de l’ensemble des 
données nécessaires, ainsi que de leur validation. 
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a)  Les points correspondant aux SIM 

Tout d’abord, il a fallu retrouver l’ensemble des forages sur le secteur des SIM qui 
correspondaient bien hydrogéologiquement à l’aquifère sollicité. Chaque forage a donc fait 
l’objet d’une recherche de ces caractéristiques géologiques et hydrogéologiques. 

b) Les points correspondant aux SIM 

La correction densitaire devait tenir en compte des cycles de stockage et déstockage de gaz sur 
une année. En effet, les forages situés plus ou moins à proximité des sites d’Izaute et Lussagnet 
voient leur niveau piézométrique varier, en grande partie à cause de ces cycles de stockage et 
déstockage de gaz. Il a donc été retenu de choisir deux périodes d’acquisition de données sur 
l’année, correspondant au minimum et au maximum de stockage de gaz, c’est-à-dire les 
périodes d’avril et d’octobre. Les données collectées, suivant le mode de suivi piézométrique 
(suivi en continu journalier, suivi mensuel, suivi trimestriel…) reflètent ces deux périodes. 

Les données piézométriques qui ont été retenues pour 2006 sont donc synchrones des analyses 
de CARISMEAU. De plus, afin de compléter ces données, les mesures piézométriques 
disponibles les plus récentes ont été choisies pour les forages n’ayant pas de données en 2006 
ou après. Par ailleurs, certaines données de 2006 ont été volontairement exclues. En effet, 
certains anciens forages pétroliers transformés en piézomètres indiquent sur leur courbe de 
suivi piézométrique que des bouchons de cimentation n’ont pas tenu, impliquant alors un 
mélange avec par exemple un aquifère sous-jacent, et dans ce cas le niveau mesuré ne 
correspond absolument pas aux Sables Infra-Molassiques. C’est pourquoi dans ce cas 
particulier, les valeurs piézométriques retenues sont celles antérieures à la rupture de la 
cimentation. 

c) Les données de température de l’eau au toit des SIM 

Afin de déterminer la température de l’eau au toit des Sables Infra-Molassiques, une double 
approche a été utilisée. Deux sources ont servi à cette détermination :  
- les données des températures au toit des SIM, présentées sous forme de carte par M. DOUEZ 
dans sa thèse, ont été travaillées sous SIG avec le couplage des points sélectionnés pour cette 
correction densitaire, 
- les données de température résultant de la modélisation thermique des SIM réalisée par le 
BRGM (GHYSELINCK-BARDEAU et al, 2007) en région Midi-Pyrénées.  

Un couplage dans l’interprétation de ces données de température n’a pu être fait que sur le 
secteur en commun de ces deux sources de données.  

d) Les données de température de l’eau en surface et de minéralisation 

Autres difficultés rencontrées : retrouver les analyses chimiques de l’ensemble des points 
retenus hydrogéologiquement afin de connaitre la température de l’eau en surface, ainsi que sa 
minéralisation. 
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Illustration 18 : Points retenus pour la correction densitaire superposés à la carte des températures 
simulée au toit des SIM (Douez, 2007). 

Les données des forages étudiés dans le cadre de CARISMEAU indiquent ces deux paramètres 
facilement. Bien qu’il faille mettre un bémol aux mesures de température. En effet, lorsque les 
prélèvements pour analyse sont faits sur le robinet de prélèvement, ou à l’exhaure de la pompe, 
la température de l’eau reflète la profondeur où est installée la pompe dans le forage. 
Autrement dit, il y a une incertitude, vu qu’on ne connait pas dans les bases de données les 
profondeurs des pompes, il faudrait dans ce cas s’adresser à chaque industriel, chaque société 
d’AEP ou chaque particulier… 

Cette remarque est valable pour tout point prélevé non directement en surface pour la mesure 
de température. Sinon, dans le cadre de réseau de suivi piézométrique en Aquitaine et Midi-
Pyrénées, certains piézomètres sont équipés de sonde de température en plus de sonde 
piézométrique. Ces appareils sont installés généralement entre 5 et 10m sous le niveau d’eau, 
certains de 10 à 20m. Ces valeurs sont pertinentes pour cette correction densitaire. Il existe 
aussi dans les rapports (consultables en BSS) ou sur ADES des données d’analyses chimiques 
qui indiquent parfois la température du prélèvement d’eau, ainsi que sa minéralisation. Il est 
cependant important de noter que sur ce secteur les eaux sont en général peu minéralisées, 
c’est-à-dire que leur minéralisation dépasse rarement 1g/l. Ce qui joue donc peu sur cette 
correction, mais à ne pas négliger pour autant. 
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C’est en couplant ces diverses sources qu’il est possible de construire la base de données 
nécessaire à cette correction densitaire et thermique. La difficulté à trouver ces données, ainsi 
que leur absence a limité le nombre de points choisis pour cette correction. L’illustration 18 
indique les points suivis. 

 

Illustration 19 : Extrait des données collectées pour la correction thermique et densitaire. 
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2.3.3. Résultats des calculs de correction  

a) Les charges d’eau douce équivalentes  

Les résultats des calculs de charges d’eau douce équivalentes à partir des mesures 
piézométriques sont représentés sous forme de carte indiquant les différences entre la mesure 
piézométrique et sa charge d’eau douce équivalente (Illustration 20). 

 

Illustration 20 : Carte des différences constatées entre les mesures piézométriques et les charges eau 
douce équivalentes.  

b) Les charges réelles au toit des SIM 

Pour les calculs des charges réelles au toit de l’aquifère à partir des mesures piézométrique, les 
résultats sont présentés sous forme de tableau (Illustration 22). On s’aperçoit que ces 
différences peuvent aisément dépasser le mètre, voir bien plus. Les différences entre les 
mesures piézométriques et ces charges réelles calculées atteignent dans cet exemple jusqu’à 
8m. Cependant, la disponibilité des données pour cette correction thermique et densitaire des 
mesures piézométriques des SIM a des répercutions sur ces résultats. En effet, les écarts 
thermiques entre l’eau au toit des SIM et celle de la surface sont par endroits beaucoup plus 
importants, ce qui implique des corrections densitaires avec une plus grande différence avec la 
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mesure piézométrique. Il est fort probable que ces écarts entre mesure piézométrique et charge 
réelle calculée au toit des SIM atteignent jusqu’à 20m. A l’avenir, afin de mieux tenir compte 
de ces effets thermiques et densitaires, il serait bon de constituer une base de données 
suffisamment complète pour réaliser un travail similaire, et ainsi avoir une meilleure idée du 
fonctionnement réelle de l’aquifère des SIM dans cette partie sud du Bassin Adour-Garonne. 

c) Les variations interannuelles dues notamment aux stockages de gaz  

De plus, comme le montre l’Illustration 21, il est indispensable de tenir compte des phases de 
stockage et déstockage de gaz pour tous les forages appartenant à la partie ouest de ce secteur 
étudié. Les variations piézométriques peuvent atteindre 60m, voir plus au sein d’une même 
année. Donc, à l’avenir, il est fortement recommandé de ne pas travailler avec les moyennes 
annuelles piézométriques pour représenter le comportement des SIM dans ce secteur. 

 

Illustration 21 : Différences entre les charges réelles calculées au toit de l’aquifère des SIM pour les 
mois d’avril-mai et d’octobre (correspondant au minimun et au maximum des stockage de gaz à 

Lussagnet et Izaute). 
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Illustration 22 : Charges réelles calculées au toit de l’aquifère à partir des mesures piézométriques.  
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2.4. CARTES PIEZOMETRIQUES 

2.4.1. Cartes piézométriques exploitées pour le nord du Bassin Aquitain. 

Les cartes piézométriques de l’aquifère Eocène inférieur à moyen indiquent toutes globalement 
les mêmes tendances. La dépression piézométrique de la région bordelaise y est nettement 
représentée. D’une année sur l’autre cette dépression varie légèrement, en fonction de la 
recharge mais surtout des prélèvements dans cet aquifère énormément sollicité. On retrouve 
également la crête piézométrique au nord de la région bordelaise qui la sépare de l’estuaire de 
la Gironde, ainsi que celle du Médoc séparant la région bordelaise de celle du Bassin 
d’Arcachon et les zones d’infiltration au nord et nord-est. Comme le montre l’Illustration 23, 
les simulations du modèle MONA reprennent tout à fait les tracés manuels des mesures de 
suivis piézométriques. Les sens d’écoulement et les gradients hydrauliques sont conformes 
entre carte piézométrique manuelle et carte piézométrique simulée. 

 

Illustration 23 : Cartes piézométriques issues des données des réseaux de suivi de 2003 et 2006 
comparées à la carte piézométrique simulée par le modèle MONA pour 2003. 
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2.4.2. Cartes piézométriques exploitées pour le Sud du Bassin Aquitain 

Les cartes piézométriques pour le sud du bassin sont beaucoup moins précises que celles que 
l’on peut exploiter pour le nord. Il faut comme on l’a vu lors des corrections thermiques et 
densitaires tenir compte à la fois des cycles de stockage et déstockage de gaz sur les sites 
d’Izaute et Lussagnet, mais aussi de l’importance des effets densitaires.  

a) Données des volumes de gaz stockés  

Les données des volumes de gaz stockés à Lussagnet et Izaute sont connues par les services 
régionaux du BRGM jusqu’à fin 1999. A partir du 1er janvier 2000, ces données ne sont pas 
disponibles. Afin de tracer une carte piézométrique représentative, il est nécessaire de connaître 
la période précise de stockage ou déstockage où on se trouve exactement. Néanmoins, malgré 
ce manque de données, il est tout à fait possible de se caller temporellement vis-à-vis des 
stockage/déstockage de gaz en suivant les variations piézométriques de forage situés à 
proximité de Lussagnet et Izaute. De plus, les différences en terme de charges réelles calculées 
au toit de l’aquifère des SIM entre les périodes de stockage de gaz minimal et maximal 
(Illustration 21) ont montré lors du travail de correction thermique qu’il existait dans la 
répartition spatiale des répercutions très différentes. En effet, on s’aperçoit que les forages 
réagissent différemment. Certains situés plus près des sites de stockage de gaz enregistrent des 
variations piézométriques moindres que d’autres situés beaucoup plus loin. Ces indications 
peuvent nous renseigner sur la présence de faille dans l’aquifère qui contraint la répercussion 
de ces phénomènes de pression. Certaines failles ont un comportement identifié, mais pour la 
plupart il reste beaucoup d’incertitudes, ne serait ce que sur leur présence. Et n’existe t’il pas 
d’autres explications possibles ?  

b) Données obtenues par la correction densitaire et thermique 

Lors de la correction thermique, le travail a été réalisé afin d’améliorer la connaissance 
piézométrique sur ces dernières années. En effet, les dernières cartes ou esquisses en notre 
possession datant de 1998. C’est pourquoi les données de 2006 ont été choisies comme base 
pour le travail, en y rajoutant quelques valeurs les plus récentes possibles pour compléter les 
manques de connaissances piézométriques. Les données piézométriques sur l’ensemble du 
secteur représentent moins d’une trentaine de points pour 2006 qui tiennent compte des deux 
périodes retenues sur l’année. Certains points ont en effet été écartés, tout simplement car les 
données étaient trop anciennes, ou bien parce que ce point n’appartient pas aux SIM ou encore 
suite à la rupture d’un bouchon de ciment dans un ancien forage pétrolier… les raisons sont 
multiples. On peut se servir à la fois des données piézométriques et de leurs charges réelles 
calculées au toit de l’aquifère pour améliorer la connaissance de ce secteur. Ce nombre de 
points semble néanmoins insuffisant pour tracer une carte piézométrique de meilleure qualité 
que celle déjà présentée dans le travail de thèse d’André (2002) et il faut avouer que ce travail 
nécessiterait beaucoup plus de temps que je n’en ai à disposition. Néanmoins, il serait 
certainement intéressant de le réaliser et de pouvoir comparer les résultats avec les données 
existantes. Les illustrations 24 et 25 indiquent les piézométries des nappes du Paléocène et des 
SIM du sud du Bassin Adour-Garonne. 
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Illustration 24 : Piézométrie de la nappe des Sables Infra-Molassiques (Données EGID, 1999) et 
shémas d’écoulement résultant des contraintes géochimiques (André, 2002) avec les charges réelles 

calculées au toit des SIM pour la période de mai (minimum de stockage de gaz). 

c) Lacune Eocène aux alentours de Muret, au sud de Toulouse. 

Le rapport sur le potentiel géothermique du Bassin Aquitain (Housse et Maget, 1977) et l’atlas 
du Bassin Aquitain résultant notamment des données sismiques des pétroliers (Serrano et al, 
2006) indiquent une lacune de l’Eocène au sud de Toulouse, à proximité de Muret. Cette lacune 
de 32km de long et 7km de large a une taille relativement importante. Néanmoins, elle 
n’apparaît ni dans le modèle MSAG, ni dans la BDRHV2, ce qui devra être corrigé par la suite. 
Cette lacune peut tout à fait avoir des répercutions non prises en compte par le modèle MSAG. 
Les forages pétroliers autour de cette lacune ont été vérifiés avec les géologues des SGR 
d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées. Il reste des doutes quant aux formations réellement traversées 
par ces forages. Par ailleurs, une faille W-E recoupe cette lacune avec un rejet estimé entre 800 
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et 1000m. Pour toute simulation ou tracé de carte piézométrique dans ce secteur, il faudra à 
l’avenir en tenir compte, même si on ne connait pas vraiment les relations hydrauliques entre 
cette lacune et les formations aquifères adjacentes. 

 

Illustration 25 : Piézométrie de la nappe Paléocène (Données EGID, 1999) et communication possible 
avec les aquifères sus-jacents (André, 2002).  

2.5. INTERPRETATION DES ANALYSES CHIMIQUES 

Les résultats concernent les 2 campagnes de terrain des mois de mai et d’octobre 2006. Les 
labels de couleur et de forme du premier rapport de Phase 1 de CARISMEAU (BRGM/RP-
55069-FR) ont été repris et complétés pour les points recalés hydrogéologiquement. Le point 
EM-10 ne correspondant pas au bon système aquifère n’a pas été pris en compte. 

2.5.1. Les paramètres de terrain  

Les eaux des différents aquifères ont une température comprise entre 14°C et 32°C, excepté 
deux points qui s’individualisent : P-1 (n° BSS : 09764X0005) et SIM-14 
(n° BSS : 09536X0008) avec respectivement une température maximale de 45°C et de 53°C. 
Les températures des eaux entre les deux campagnes sont stables sur la quasi-totalité des 
points, les seules différences notables se trouvent pour les points : P-2 (n° BSS : 10052X0038) 
avec une baisse de température entre la campagne de mai et celle d’octobre de 11°C, EM-12 
(n° BSS : 08762X0018) avec un baisse de température de 7°C et EM-11 
(n° BSS : 08522X0116) avec une hausse de température de 7°C. 



Approche couplée hydrogéologique et géochimique isotopique des SIM du Bassin Adour-Garonne 
 

 Master 2 SUEE Parcours Hydrologie-Hydrogéologie 34 

La conductivité électrique, qui reflète la minéralisation des eaux, présente une très forte 
dispersion, avec des valeurs comprises entre 123 et 4210µS/cm : révélant une grande 
hétérogénéité au sein des aquifères. Le point, SIM-8 (n° BSS : 10098A0004) se distingue par sa 
conductivité très élevée bien sa conductivité passe de 4210 à 3260µS/cm entre les deux 
campagnes. D’autres points ont leur conductivité qui varie entre mai et octobre 2006 : SIM-
JUR-101 (n° BSS : 09293X0123) qui perd 425µS/cm et P-1 (n° BSS : 09764X0005) qui 
enregistre une hausse de 670µS/cm. Mais dans l’ensemble, les conductivités des eaux restent 
stables entre les deux campagnes. Sans SIM-8, l’intervalle de conductivité est réduit de 160 à 
1994µS/cm.  

Concernant le pH, la majorité des points se caractérisent par une eau neutre à légèrement 
basique avec des valeurs comprises entre 7 et 8.5. Très peu de variations sont visibles entre les 
deux campagnes. Seuls quelques points se distinguent. P-4 enregistre une hausse de pH de 1.13 
entre mai et octobre 2006 tout en gardant un pH compris entre 7 et 8.5. Les eaux de EM-4 
(n° BSS : 07796X0110), EM-7 (n° BSS : 08281X0020) et MOL-106 (n° BSS : 09307X0131) 
enregistre une baisse de pH proche de 0.4. Sur les deux campagnes, les quelques eaux basiques 
qui avaient un pH compris entre 9 et 10  sont stables. Il s’agit des points suivants : SIM-JUR-
101 (n° BSS : 09293X0123), SIM-5 (n° BSS : 10312X0001), SIM-8 (n° BSS : 10098A0004), 
P-3 (n° BSS : 10078X0001). P-2 (n° BSS : 10052X0038) qui enregistrait un pH de 10.5 lors de 
la première campagne se maintient avec un légère hausse passant à 10.78.  

Pour la campagne de mai 2006 , le potentiel rédox individualise des eaux faiblement 
réductrices (SIM-14 (n° BSS : 09536X0008), SIM-11 (n° BSS : 10052X0030) et SIM-4 
(n° BSS : 10078X0027)) et des eaux assez oxydantes (SIM-9 (N° BSS : 10306X0035), MOL-
106 (n° BSS : 09307X0131), SIM-12 (n° BSS : 10306X0034), P-5 (n° BSS : 10765X0112) et 
EM-3 (n° BSS : 07547X0068) autour de 500mV). Tous les autres points caractérisent des eaux 
faiblement oxydantes, avec des valeurs comprises entre 75 et 300mV.  

Si ces paramètres de terrain semblent individualiser les eaux de quelques points, les différents 
aquifères ne présentent pas de différences fondamentales à ce niveau.  

2.5.2. Balance ionique et validité des analyses chimiques au laboratoire 

Dans les illustrations 26 et 27 et sont présentés les graphiques TDS (pour Total Dissolved 
Solids) en fonction de la conductivité électrique respectivement pour la campagne de mai et 
celle d’octobre 2006. Le TDS est la somme des concentrations en mg/l des cations et des 
anions mesurés en laboratoire. La conductivité électrique, mesurée sur le terrain est fonction de 
la salinité de l’eau ; il existe donc généralement une relation quasi-linéaire entre la conductivité 
électrique et le TDS calculé à partir des analyses chimiques de laboratoire. On observe ici une 
bonne corrélation entre ces paramètres ; aucun problème majeur lors du déroulement des 
analyses chimiques ou des mesures de conductivité ne semble donc devoir être suspecté.  

Le diagramme [Somme des anions] en fonction de la [Somme des cations] en mEq/L montre un 
équilibre entre charges positives et charges négatives mesurées dans les eaux. Les analyses ont 
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donc semble-t-il pris en compte l’essentiel des éléments majeurs présents dans l’eau. Ceci doit 
cependant être confirmé par l’étude de la balance électrique.   

Celle-ci est illustrée par le NICB (pour Normalized Inorganic Charge Balance) qui donne, selon 

la formule NICB= *100
+ −

+ −

−
+

∑ ∑
∑ ∑

, la balance des analyses chimiques. Le NICB correspond 

au pourcentage de charges positives excédentaires ou manquantes pour avoir un bilan des 
charges nul. Une eau ayant toujours un bilan de charges nul à l’équilibre, un excès de cations 
ou d’anions dénote d’une analyse chimique incomplète ou de mauvaise qualité. On considère 
que les analyses sont correctes pour un NICB compris entre -5% et +5%.  

Pour la première campagne, les prélèvements des points suivants indiquent soit un déficit en 
anions, soit une surcharge en cations : SIM-2 (n° BSS : 09546X0022) avec une balance ionique 
à 8, 3%, SIM-7 (n° BSS : 09838B0203) avec une balance ionique à 5,9% et SIM-9 (n° BSS : 
10306X0035) avec une balance ionique à 7,1%. Il faudra considérer les résultats obtenus pour 
ces trois points avec prudence. 

Pour la seconde campagne, les points suivants indiquent une balance ionique supérieure en 
valeur absolue à 5%. Certains prélèvements indiquent soit un déficit en anions, soit une 
surcharge en cations avec une balance ionique supérieure à 5% : ES-102 
(n° BSS : 08308X0018) avec une balance ionique à 10,6%, EM-9 (n° BSS : 08764X0005) avec 
une balance ionique à 6,4%, P-4 (n° BSS : 09507X0048) avec une balance ionique à 5,1%, 
SIM-2 (n° BSS : 09546X0022) avec une balance ionique à 8,7% et SIM-15 
(n° BSS : 09788X0004) avec une balance ionique à 5,1%. Un prélèvement indique quant à lui 
un déficit en cations et/ou une surcharge en anions : P-3 (n° BSS : 10078X0001) avec une 
balance ionique à -7,5%. 

Si on s’intéresse au TDS, on s’aperçoit que les valeurs des 2 campagnes de prélèvement 
s’étalent de 74 à 2513mg/l. Cependant la majorité des points présentent des valeurs comprises 
entre 220 et 600mg/L ce qui correspond à des eaux faiblement à moyennement minéralisées. Il 
n’y a que très peu de différences entre les TDS des 2 campagnes. La variation la plus 
importante étant la baisse constatée pour le point EM-4 (n° BSS : 07796X0110) de 163mg/l.  

Les points P-2 (n° BSS : 10052X0038) et P-3 (n° BSS : 10078X0001) ont des eaux très peu 
minéralisées, avec respectivement un TDS moyen de 91 et 79mg/l. 

Les 8 points suivants indiquent des eaux beaucoup plus minéralisées que les autres avec des 
valeurs de TDS comprises entre 740 et 2513mg/l : P-1 (n° BSS : 09764X0005) avec un TDS 
moyen de 743mg/l, EM-5 (n° BSS : 08031X0199) avec un TDS moyen de 767mg/l, EM-7 
(n° BSS : 08281X0020) avec un TDS moyen de 991mg/l, SIM-7 (n° BSS : 09838B0203) avec 
un TDS moyen de 993mg/l, Indéterminé-102 (n° BSS : 09545X0005) avec un TDS moyen de 
1216mg/l, P-4 (n° BSS : 09507X0048) avec un TDS moyen de 1220mg/l et surtout SIM-8 
(n° BSS : 10098A0004) avec un TDS moyen de 2496mg/l. 
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Afin d’avoir une vision spatiale de la répartition des TDS sur l’ensemble du Bassin Adour-
Garonne, les données des deux campagnes ont été représentées sur les illustrations 28 et 29.  

 

Illustration 26 :a) Diagramme TDS en fonction de la conductivité électrique de l’eau, b) Diagramme 
somme des anions (Σ-) en fonction de la somme des cations (Σ+), c) Balance ionique(NICB) en fonction 

de la somme des cations (Σ+). Campagne de mai 2006. 

Dans le nord du Bassin Adour-Garonne, la minéralisation est relativement homogène avec des 
TDS compris généralement entre 250 et 500mg/l, soit des eaux faiblement à moyennement 
minéralisées. Certaines eaux comprises dans le secteur de la zone minéralisée indiquent 
cependant des TDS plus élevés, au regard des points EM-9 (n° BSS : 08764X0005), EM-5 
(n° BSS : 08031X0199) et EM-7 (n° BSS : 08281X0020). Au nord-est, le point ES-102 relève 
un TDS légèrement supérieur aux autres points situés dans cette zone où les formations éocènes 
perméables sont à l’affleurement ou proches de l’affleurement.  
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Illustration 27 : a) Diagramme TDS en fonction de la conductivité électrique de l’eau, b) Diagramme 
somme des anions (Σ-) en fonction de la somme des cations (Σ+), c) Balance ionique(NICB) en fonction 

de la somme des cations (Σ+). Campagne d’octobre 2006. 

Au sud du Bassin Adour-Garonne, la répartition de la minéralisation des eaux est plus 
hétérogène. Si on regarde d’ouest en est, on s’aperçoit que les points paléocènes P-1 (n° BSS : 
09764X0005) et P-4 (n° BSS : 09507X0048) présente une minéralisation relativement élevée. 
Puis si on s’intéresse au centre de ce secteur, qui correspond globalement à la zone sous 
influence des stockages de gaz d’Izaute et Lussagnet la minéralisation des points des SIM, elle 
est faible à moyenne, avec des valeurs comprises entre 250 et 500mg/l. Dans cette même zone 
s’illustrent les points n’appartenant pas aux SIM, c’est-à-dire le point Indéterminé-102 (n° 
BSS : 09545X0005) qui a une minéralisation importante (source jaillissante prélevée et donc 
l’origine hydrogéologique n’est pas réellement connue), et les points du Paléocène P-2 (n° 
BSS : 10052X0038) et P-3 (n° BSS : 10078X0001) qui indiquent quant à eux un très faible 
TDS, inférieur à 100mg/l. Au nord-est de cette zone des SIM, deux forages dont les formations 
n’appartiennent pas aux SIM, SIM-JUR-101 (n° BSS : 09293X0123) et MOL-106 (n° BSS : 
09307X0131) ont des valeurs de TDS comprises entre 550 et 900mg/l. Autour de Toulouse, les 
eaux des points des SIM sont beaucoup plus minéralisées, avec des valeurs comprises entre 950 
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et 2500mg/l comme l’indiquent les points SIM-7 (n° BSS : 9838B0203) et SIM-8 (n° BSS : 
10098A0004) qui a les eaux les plus minéralisées de tous les prélèvements CARISMEAU. Tout 
à l’est, où les affleurements de la Montagne Noire sont proches, les eaux sont moyennement 
minéralisées avec des TDS compris entre 350 et 600mg/l. Le point P-5 (n° BSS : 10765X0112) 
tout au sud du Bassin Adour-Garonne, a une minéralisation faible. 

 

Illustration 28 : Répartition des TDS(mg/l) des analyses chimiques de mai 2006 de CARISMEAU. 

 

Illustration 29 : Répartition des TDS (mg/l) des analyses chimiques d’octobre 2006 de CARISMEAU. 
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2.5.3. Diagrammes de Piper  

Des diagrammes de Piper ont été réalisés pour chacune des deux campagnes afin de de 
déterminer le faciès géochimique des eaux. En comparant les deux diagrammes de Piper 
(Illustrations 30 et 31), on s’aperçoit que le faciès géochimique des eaux est bien conservé entre 
les deux campagnes de prélèvement. La majorité des eaux a un faciès bicarbonaté-calcique 
(HCO3-Ca), marquant les interactions avec les carbonates du Bassin Adour-Garonne.  

15 points analysés dans CARISMEAU ont un faciès chimique différent :  

• faciès sulfaté-calcique (SO4-Ca) : 3 points : Indéterminé-102 (n° BSS : 09545X0005), 
EM-7 (n° BSS : 08281X0020) et EM-5 (n° BSS : 08031X0199), 

• faciès chloruré-sodique (Cl-Na) : 6 points : P-4 (n° BSS : 09507X0048), P-1 
(n° BSS : 9764X0005), SIM-8 (n° BSS : 10098A0004), SIM-5 (n° BSS : 10312X0001), SIM-
JUR-101 (n° BSS : 09293X0123), P-3 (n° BSS : 10078X0001), 

• faciès bicarbonaté-sodique (HCO3-Na) : 6 points : ES-2 (n° BSS : 07808X0006), SIM-7 
(n° BSS : 09838B0203), SIM-13 (n° BSS : 09857X0104), MOL-106 (n° BSS : 09307X0131), 
P-2 (n° BSS : 10052X0038), ES-4 (n° BSS : 09586X0008). 
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Illustration 30 : Diagramme de Piper des eaux 
prélevées en mai 2006 (ancienne notation 

CARSIMEAU). 

Illustration 31 : Diagramme de Piper des eaux 
prélévées en octobre 2006. 

La réparation spatiale des faciès chimiques est représentée sur l’illustration 32. 

Au nord du Bassin Adour-Garonne, les points de l’aquifère Eocène inférieur à moyen ont un 
faciès bicarbonaté-calcique. Les seules exceptions sont deux points de la zone minéralisée EM-
5 (n° BSS : 08031X0199) et EM-7 (n° BSS : 08281X0020) qui se sont déjà individualisées par 
leur minéralisation plus importante. La présence de dépôts évaporitiques de gypse peut être 



Approche couplée hydrogéologique et géochimique isotopique des SIM du Bassin Adour-Garonne 
 

 Master 2 SUEE Parcours Hydrologie-Hydrogéologie 40 

supposée pour ces deux points. Le point ES-2 (n° BSS : 07808X0006) situé dans la zone des 
affleurements éocènes indique, quant à lui, un faciès bicarbonaté-sodique.  

Au sud du Bassin Adour-Garonne, les faciès chimiques sont beaucoup plus hétérogènes, mais 
une certaine logique se retrouve néanmoins. 

 

Illustration 32 : Faciès chimiques des eaux prélevées lors des 2 campagnes de terrain de CARISMEAU. 

On peut identifier d’ouest en est les faciès suivants : 

• le faciès chloruré-sodique des points du Paléocène P-1 (n° BSS : 09764X0005) et P-4 
(n° BSS : 09507X0048) qui laissent supposer la présence de dépôts évaporitiques et donc la 
dissolution de halite dans ces eaux, 

• le faciès bicarbonaté-calcique des points des SIM du centre de cette zone sous influence 
des stockages de gaz de Lussagnet et Izaute, 



Approche couplée hydrogéologique et géochimique isotopique des SIM du Bassin Adour-Garonne 
 

Master 2 SUEE Parcours Hydrologie-Hydrogéologie  41

• le faciès chloruré-sodique des points situés au sud de cette zone, et à la limite 
d’extension des sables éocènes : SIM-5 (n° BSS : 10312X0001), P-3 (n° BSS : 10078X0001) et 
SIM-8 (n° BSS : 10098A0004), il semble dans ce secteur que les SIM et le Paléocène soient en 
connexion même si la minéralisation de P-3 est nettement inférieure,  

• le facies bicarbonaté-sodique des points situés en limite nord-est des sables Eocènes :   
MOL-106 (n° BSS : 09307X0131), ES-4 (n° BSS : 09586X0008), SIM-7 (n° BSS : 
09838B0203) et SIM-13 (n° BSS : 09857X0104), ce qui laisse supposer une connexion dans ce 
secteur entre les SIM et l’Eocène supérieur, 

• le faciès bicarbonaté-calcique des points situés en limite de la zone d’étude dans des 
zones supposées de recharge : SIM-4 (n° BSS : 10122X0055) et P-5 (n° BSS : 10765X0112). 

Deux points situés dans la zone de faciès bicarbonaté-calcique des SIM s’illustrent à la fois par 
leur différence de faciès chimique et par leur formation géologique : Indéterminé-102 
(n° BSS : 09545X0005) par son faciès sulfaté-calcique et P-2 (n° BSS : 10052X0038) par son 
faciès bicarbonaté-sodique. En tout cas, il est certain que le point P-2 n’est pas connecté aux 
SIM qui l’entourent et que le point Indéterminé-102 qui a été recalé hydrogéologiquement n’a 
aucun rapport avec les formations des SIM environnantes, ni avec l’Eocène inférieur. 

L’ensemble de ces hypothèses seront à confronter aux interprétations découlant des données 
isotopiques. 

Un autre point intéressant est la relation existant entre faciès chimique et minéralisation. En 
effet les points présentant un faciès autre que bicarbonaté-calcique ont généralement un TDS 
assez élevé (exception faite de P-2 et P-3), tandis que les points bicarbonatés calciques sont peu 
minéralisés. Or les eaux dominées par la dissolution de sulfates et de halite ont généralement 
des minéralisations élevées : au delà de 6.5mEq/l pour les sulfates et au delà de 15mEq/l pour 
la halite (Meybeck, 1986), alors que la dissolution de silicates donne des valeurs de 0.07 à 
1mEq/l et les carbonates de 1à 6.6mEq/l.  

2.5.4. Calculs des indices de saturation (IS)  

Les calculs de spéciation ont été effectués sous PHREEQC avec la base de données « Lawrence 
Livermore National Laboratory » pour l’ensemble des analyses de CARISMEAU. Les Indices 
de Saturation (I.S.) des eaux vis-à-vis des phases minérales suivantes ont été calculées : Calcite, 
Dolomite, Dolomite mal cristallisée (Dolomite-dis), Anhydrite, Gypse, Halite et Magnésite. 

Les résultats sont présentés dans le tableau de l’illustration 33. 

Les eaux sont sous-saturées vis-à-vis de l’anhydrite, du gypse et de la halite, alors qu’elles sont 
à l’équilibre en générale avec la calcite. En regardant les indices de saturation de la dolomite-
dis, on s’aperçoit que les eaux sont légèrement sous-saturées ou proches de l’équilibre. Il en est 
de même vis-à-vis de la magnésite.  
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Illustration 33 : Indices de saturation (IS), calculés sous PHREEQC, en Anhydrite, Gypse, Halite, Calcite, Dolomite, Dolomite-dis, Magnésite pour les 
campagnes de mai et d’octobre 2006 de CARISMEAU.

 
 

IS ≤ -0.5 « sous-saturé » 
 
 
-0.5 ≤ IS ≤ 0.5 « en équilibre » 
 
 
0.5 ≤ IS  « sursaturé » 
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3. Un exemple d’approche couplée hydrogéologique 
et géochimique isotopique 

Les résultats isotopiques présentés dans cette approche couplée ont été développés dans le 
rapport final TOME 1 de CARISMEAU (Negrel et al, 2008) ainsi que dans les fiches de 
synthèse, travail auquel j’ai participé. Seuls les isotopes des sulfates et du strontium seront 
illustrés dans cette partie. 

Mise en parallèle des interprétations sur les isotopes des sulfates et du 
strontium avec l’hydrodynamique du sud du Bassin Adour Garonne.  

Trois origines de sulfates dissous prédominantes sur le Bassin Adour-Garonne ont été mises en 
évidence par les isotopes du soufre et de l’oxygène des sulfates : la dissolution d’évaporites 
(Pôle « source 3 »), l’eau de pluie (Pôle « source 2 ») et l’oxydation de sulfures sédimentaires 
(Pôle « source 1 ») et il est possible de tracer leur contribution respective suivant la localisation 
des points de prélèvement.  

L’illustration 34 permet d’identifier ces 3 pôles « sources » de sulfates dissous. 

 

Illustration 34 : δ34SSO4 versus SO4 (a) et  δ34SSO4 versus δ18OSO4 (b) 

Explications : Les signatures isotopiques δ34SSO4 et δ18OSO4 des sulfates dissous ont la capacité 
de tracer l’origine des sulfates, qu’ils viennent de la lithologie ou des apports anthropiques. 
Pour les concentrations en sulfates supérieures à 1mmol/L (96mg/L), les compositions 
isotopiques δ34SSO4 varient de 12.6 à 31.3‰ (Illustration 34a). La valeur moyenne mesurée 
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localement pour des minéraux de gypse appartenant à l’Eocène supérieur (δ34SSO4 = 12.72 ± 
1.2‰, André, 2002) et la signature isotopique des évaporites d’âge Eocène et Paléocène (17 to 
22‰, Claypool et al., 1980), suggèrent que la dissolution de niveaux évaporitiques est une 
source de sulfates majeure et prédominante pour les eaux souterraines du bassin. Ainsi le pôle 
« source 3 » identifié sur l’Illustration 34 correspond à la dissolution d’évaporites. Les points 
de prélèvement, présentant des concentrations en sulfates inférieures à 0.4mmol/l (38mg/L) et 
des valeurs δ34SSO4 inférieures à 10‰ (Illustration 34a), suggèrent que d’autres sources de 
sulfates que la dissolution d’évaporites interviennent sur le bassin. Les concentrations et les 
signatures isotopiques δ34SSO4 observées sont à la fois compatibles avec des sulfates provenant 
de l’eau de pluie et de l’oxydation de sulfures d’origine sédimentaire présents dans les niveaux 
lithologiques des SIM (André, 2002). 

Sur l’Illustration 34b, pour des valeurs δ34SSO4 similaires (1.3 à 6‰), les valeurs δ18OSO4 
discriminent les points de prélèvement SIM-4 et SIM-9 (δ18OSO4 = 2 à 4‰), des points EM-1, 
EM-8, EM-9 et EM-13 (δ18OSO4 = 11 à 16‰) et suggère l’existence de deux pôles de sulfates 
supplémentaires (pôles source 1 et source 2). La signature attendue pour les sulfates produits 
par l’oxydation de sulfures est comprise entre -10 et 10‰ (Clark and Fritz, 1997), et 
correspond donc au pôle « source 1 ». Les valeurs δ18OSO4 publiées pour les eaux de pluie (10-
17‰, Brenot et al., 2007) sont compatibles avec la composition isotopique du pôle « source 
2 ».  

Les signatures isotopiques δ34SSO4 et δ18OSO4 des sulfates ont également la capacité de tracer 
des processus, notamment la réduction bactérienne des sulfates qui soustrait les sulfates de la 
phase dissoute des eaux souterraines. Cette perte de sulfates s’accompagne d’une augmentation 
des signatures isotopiques δ34SSO4 et δ18OSO4 des sulfates dissous restant dans les eaux 
souterraines. Les valeurs δ34SSO4 supérieures à 25‰ (25 à 39.8‰, Illustration 34a) témoignent 
clairement d’un fractionnement des isotopes du S lié à la réduction bactérienne des sulfates 
dissous (Nriagu et al., 1991). La corrélation positive entre les signatures isotopiques δ34SSO4 et 
δ18OSO4 des sulfates (Illustration 34b) pour les eaux souterraines des SIM (SIM-4, SIM-9, SIM-
2, SIM-2bis et SIM-6) en l’absence d’augmentation significative des concentrations en sulfates 
(Illustration 34a) suggère que la contribution de sulfates provenant de la dissolution 
d’évaporites ne peut être invoquée pour expliquer la corrélation observée. Seule la réduction 
bactérienne des sulfates permet de rendre compte de cette corrélation dont le coefficient de 
corrélation est totalement compatible avec les valeurs de la littérature (Yamanaka et Kumagai, 
2006).  

En couplant les résultats des isotopes des sulfates avec ceux du strontium, on amène un 
nouveau degré de connaissance.  

Les signatures isotopiques δ34SSO4 et δ18OSO4 des sulfates et 87Sr/86Sr du Sr dissous ont la 
capacité de tracer les interactions eau-roche et donc l’origine des éléments dissous. Des 
variations spatiales dans la lithologie découle donc des signatures isotopiques contrastées 
suivant les niveaux lithologiques drainés par les aquifères. Ainsi les isotopes des sulfates et du 
strontium permettent de tracer les mélanges entre les différents réservoirs d’eau, susceptibles 
d’interagir entre eux. Ils permettent donc de répondre aux questions « D’où viennent les eaux 
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souterraines ?, Comment les eaux souterraines sont-elles rechargées? Quelles sont les relations 
entre les différents niveaux aquifères ? ».  
Sur le bassin Adour Garonne, les compositions isotopiques en Sr sont compatibles avec les 
signatures isotopiques des lithologies drainées par les aquifères (roches évaporitiques et 
silicatées) sauf pour le pôle correspondant à des concentrations faibles en Sr et une composition 
87Sr/86Sr de 0.70900, signature isotopique significativement plus élevée que celle des 
carbonates éocènes (87Sr/86Sr ≈ 0.7072 ; Burke et al., 1982). Seule la contribution de Sr 
provenant des interactions eau-roche avec les carbonates miocènes (87Sr/86Sr = 0.7089-0.7091 ; 
DePaolo, 1986) permet d’expliquer les valeurs 87Sr/86Sr observées.  

 

Illustration 35 : δ34SSO4 versus 87Sr/86Sr (d’après Brenot et al, sousmis). 

L’utilisation couplée des isotopes des sulfates avec ceux du Sr (Illustration 35) a permis de 
contraindre les relations entre niveaux aquifères. Le point Indéterminé-102 (ancien EI-2) est 
fortement contrôlé par la dissolution d’évaporites alors que le point SIM-2, à proximité spatiale 
de ce dernier, ne l’est pas. L’approche proposée par la géochimie isotopique permet donc de 
montrer que localement ces deux aquifères ne sont pas connectés. 

En couplant les résultats du fractionnement isotopique croissant de δ34SSO4 (Illustration 36) à 
ceux du schéma d’écoulement dans la nappe des SIM (Illustration 37), on s’aperçoit que les 
analyses isotopiques des points des SIM suivant : SIM-9, SIM-2 et SIM-4, SIM-7, MOL-106 
(ancien SIM-6) semblent corroborer ces schémas d’écoulement constatés d’un point de vue 
hydrodynamique, mais aussi contraints par les résultats géochimiques d’André (2002). En plus, 
bien évidemment, les résultats de l’approche isotopique et des calculs d’indices de saturation 
expliquent une grande partie des faciès chimiques et de la minéralisation des eaux rencontrées 
dans cette zone sud du Bassin Adour-Garonne.  
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Illustration 36 :Relation entre la composition isotopique en soufre des sulfates versus le rapport molaire 
SO4/Cl. 

 

Illustration 37 : Piézométrie de la nappe des Sables Infra-Molassiques (Données EGID, 1999) et 
shémas d’écoulement résultant des contraintes géochimiques (André, 2002) et points de suivis 

CARISMEAU. 
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4. Critique des résultats obtenus - 
Améliorations à mettre en place 

Les résultats obtenus dépendent en grande partie des données disponibles sur la zone d’étude de 
CARISMEAU qui représente 116 000 km2, soit 1/5ème du territoire français. La géologie du 
Bassin Adour-Garonne est hétérogène et complexe. De plus, il existe encore de nos jours une 
zone importante de lacune des connaissances entre l’aquifère Eocène inférieur à moyen du nord 
du bassin et les aquifères des SIM et du Paléocène du sud du Bassin Adour-Garonne. Aucun 
forage n’a tout simplement été réalisé dans ce secteur. La continuité hydraulique entre les 
formations aquifères du sud et du nord du bassin y est donc très mal connue. Par ailleurs, les 
zones d’alimentation et/ou d’infiltration des différents aquifères en limite de formation sont 
encore incertaines par endroit. Les connaissances hydrogéologiques du sud du bassin sont 
réduites à des esquisses piézométriques et des suivis piézométriques. L’affectation de certains 
forages comme appartenant aux SIM reste contestable. De plus, les derniers rapports 
concernant l’ensemble des SIM (SGR Aquitaine et Midi-Pyrénées) s’arrêtent en 1999. En 
outre, le nombre de points suivis de CARISMEAU n’est que de 42 sur l’ensemble de secteur, 
ce qui peut paraître dérisoire vis-à-vis de l’immensité de la zone. Certaines données nécessaires 
ont donc manqué pour améliorer la compréhension de ces aquifères.  

Malgré les incertitudes et la méconnaissance de certaines données, l’ensemble des données 
réunies aussi bien géologiques, hydrogéologiques que géochimiques et isotopiques a permis de 
mieux comprendre le fonctionnement de cet aquifère. Les modèles hydrodynamiques MONA et 
MSAG ont donné des données très intéressantes (bilans de flux à réaliser, cartes 
piézométriques, etc…) qui ont été couplées à d’autres paramètres tels que des cartes 
piézométriques manuelles, mais aussi les résultats des analyses géochimiques et isotopiques 
mettant ainsi en évidence des processus bien déterminés. Toutes ces données prises en commun 
ont donc permis une amélioration de la compréhension des aquifères éocènes et paléocène du 
Bassin Adour-Garonne. 

Cependant, des améliorations dans l’acquisition des données, leur traitement et leur 
interprétation restent à mettre en place sur cette zone étudiée. Il serait fort intéressant de 
reprendre le travail de suivi de la piézométrie de la nappe des SIM dans le sud du Bassin 
Adour-Garonne, en tenant compte à la fois des effets densitaires et des cycles de stockage et 
déstockage de gaz d’Izaute et Lussagnet. Les suivis piézométriques réalisés sur l’ensemble du 
bassin mériteraient l’acquisition de données supplémentaires, telles les températures de surface, 
des analyses physico-chimiques et isotopiques, ainsi qu’une meilleure connaissance de 
l’équipement exact des forages afin de déterminer l’eau réellement prélevée (profondeur des 
pompes,…). L’interprétation des analyses chimiques des prélèvements de CARISMEAU doit 
être poursuivie. Enfin, l’approche couplée hydrogéologique et géochimique isotopique peut être 
étendue à l’ensemble du Bassin Adour-Garonne.  
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