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1 Objectif de l’étude
1.1 Cadre général
La communauté de Communes de Mimizan est alimentée en eau potable par l’exploitation de
deux aquifères distincts : le Pliocène et le Miocène.
L’aquifère du Pliocène est exploité par quatre forages situés dans la zone artisanale au sudest de Mimizan. L’eau de cet aquifère nécessite un traitement pour le fer, le manganèse et
l’ammonium.
L’aquifère du Miocène est exploité par trois forages à Saint-Paul-en-Born (F2, F3 et Bestaven)
et par deux autres forages à Mimizan (M5) et Aureilhan.
Dans la perspective d’optimiser l’approvisionnement en eau potable, de faire face à
l’augmentation des besoins en période estivale et de substituer les captages dans la nappe du
Pliocène, la Communauté de Communes de Mimizan souhaite implanter un nouvel ouvrage
sur la commune de Saint-Paul-en-Born. La position du futur ouvrage a déjà été déterminée
par la Communauté de Commune de Mimizan.
En complément de ce nouvel ouvrage, la Communauté de Commune de Mimizan souhaite
étudier la possibilité d’implanter un nouvel ouvrage à Pontenx qui exploiterait le Miocène et
qui servirait de secours au forage actuel qui capte l’Eocène. L’implantation de ce dernier se
ferait à côté du forage existant.
L’objectif de cette étude est donc de :

 vérifier la faisabilité technique de l’implantation, dans un premier temps, d’un
nouveau forage à Saint-Paul-en-Born et, dans un deuxième temps, d’un forage
supplémentaire à Pontenx. Le but étant de mettre en exergue les incidences sur la
nappe du Miocène, notamment vis-à-vis des rabattements ;
 faire des préconisations d’exploitation futures en pleine saison et hors saison
(entretien des forages, déplacements des pompes, fonctionnement des pompes), afin
de limiter l’impact sur la nappe.
L’étude de la faisabilité sera réalisée par modélisation hydrodynamique maillée de l’aquifère
du Miocène. Le modèle hydrodynamique réalisé en 2005 par Antea Group (rapport A38214/A
de juillet 2005) a été réutilisé sans mise à jour du modèle. Les hypothèses de calage de
l’époque sont réexposées pour cette étude.
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1.2 Programme de l’étude hydrogéologique
L’étude comprend :

 Le recueil et l’analyse des données d’exploitation et du projet futur pour établir :
o l’état de prélèvement actuel sur les forages existant sur deux périodes : basse
saison de septembre à juin et haute saison en juillet-août ;
o l’état de prélèvement futur sur les forages existant et les futurs forages pour
ces mêmes périodes ;
o une synthèse des informations sur la situation actuelle des forages, leur état et
les éléments caractéristiques de leur système de pompage.

 La réactivation du modèle hydrogéologique de 2005 en conservant les hypothèses de
l’époque et sans mise à jour de la géométrie du modèle ni réalisation de nouveau
calage.

 L’utilisation du modèle réactivé pour la simulation de scénarios d’exploitation. Au
total, trois simulations seront réalisées :
o 1ère simulation : calcul de l’incidence des prélèvements actuels des cinq forages
au Miocène de la Communauté de Communes de Mimizan auxquels s’ajoutent
le forage de l’aérodrome et le forage de Saint-Eulalie avec deux états
piézométriques différents (fin de pompage modéré, septembre à juin, et fin de
pompage intense, juillet-août) ;
o 2ème simulation : calcul de l’incidence des prélèvements du nouveau forage de
Saint-Paul-en-Born sur les deux états piézométriques différents ;
o 3ème simulation : calcul de l’incidence supplémentaire des prélèvements d’un
nouveau forage à Pontenx sur les deux états piézométriques différents.

 Des préconisations d’exploitation sur les forages actuels liées à l’incidence des
rabattements supplémentaires engendrés par l’implantation de nouveaux forages. Ces
préconisations pourront être confirmées dès lors que les niveaux dynamiques les plus
bas seront connus sur chaque ouvrage. Une première évaluation de ces niveaux
dynamiques sont donnés par le modèle. Elle devra être confirmée par la réalisation
des niveaux des forages, notamment lors d’enregistrement de périodes estivales de
forts prélèvements.
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2 Contexte général
2.1 Situation géographique
Les communes de Mimizan, Aureilhan et Saint-Paul-en-Born se situent dans le département
des Landes (40) à environ 10 km à l’est de l’océan Atlantique. Le site étudié est un champ
captant de cinq forages captant l’aquifère du Miocène, répartis sur les trois communes de
Mimizan, Aureilhan et Saint-Paul-en-Born (Figure 1 et Tableau 1).
Il est à noter la présence de deux autres forages captant le Miocène dans les alentours de ces
cinq forages : un forage à l’aérodrome de Mimizan réalisé en 2010 et un forage à Sainte-Eulalie
réalisé en 2013 (SIAEP de Parentis).

Figure 1 : Localisation de la zone d'étude et des forages existants

9

A86694B-Février 2017

Mise à jour de la modélisation hydrogéologique du champ
captant des forages AEP au Miocène

Nom

Commune

N°BSS

X (L93 en m)

Y (L93 en m)

M5

Mimizan

08977X0035

363 660

6 352 183

Aureilhan

Aureilhan

08973X0033

363 867

6 354 851

Bestaven

Saint-Paulen-Born

08974X0012

367 527

6 357 783

St Paul F2

Saint-Paulen-Born

08974X0013

368 229

6 356 006

St Paul F3

Saint-Paulen-Born

08974X0014

368 608

6 354 952

Aérodrome

Mimizan

08978X0072

367 068

6 347 512

Sainte-Eulalie

SainteEulalie-enBorn

08738X0199

367 360

6 363 768

Débit autorisé
50 m3/h
1 000 m3/j
Durée 20h
35 m3/h
840 m3/j
80 m3/h
1 600 m3/j
Durée 20h
100 m3/h
2 000 m3/j
Durée 20h
100 m3/h
2 000 m3/j
Durée 20h
20 m3/h
400 m3/j
146 000 m3/an
-

Tableau 1 : Forages de la Communauté de Communes de Mimizan captant le Miocène

2.2 Contexte géologique
Dans la région de Mimizan et de Saint-Paul-en-Born, plusieurs formations géologiques sont
rencontrées, des plus superficielles au plus profondes (Figure 2) :

 l’Holocène comprenant les formations éoliennes et les dépôts fluvio-marins du
Flandrien : ce sont la zone dunaire de la côte atlantique et les limons des bords
d’étangs ;

 le Pléistocène comprenant le Sable des Landes, la formation de Castets et la formation
d’Onesse : il est constitué de sables fins, d’argiles silteuses, de sables argileux et de
graviers ;

 le Pliocène avec la formation d’Arengosse : elle est constituée d’argiles silteuses, puis
de sables et graviers peu argileux et enfin d’argiles et graviers roux altérés ;

 le Miocène avec le substratum marin : il est constitué de sables coquilliers, d’argiles et
de marnes silteuses.
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Figure 2 : Coupe lithologique synthétique de la région de Mimizan (source : carte géologique de France à 1/50 000 –
Mimizan)
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Afin de caractériser la géologie locale et de déterminer les altitudes du toit et de la base du
Miocène, plusieurs ouvrages peuvent être utilisés.
D’une part, les cinq forages exploités par la Communauté de Communes de Mimizan pour
l’AEP permettent de définir la position relative du toit du Miocène dans la zone d’étude.
D’autre part, le forage de Menaut (Pontenx) situé au Nord-Est du site, capte l’aquifère de
l’Oligocène et traverse ainsi complètement le Miocène.
Ces forages sont positionnés sur la Figure 3.

Figure 3 : Localisation des forages sur carte géologique
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Les différentes formations rencontrées par ces forages sont décrites ci-après :

 Forage d’Aureilhan :
o
o
o
o

de 0 à 10 m : formation des marais – sables et tourbe ;
de 10 à 40 m : formation d’Onesse – sables argileux ;
de 40 à 64 m : formation d’Arengosse ;
de 64 à 172 m : substratum marin du Miocène.

 Forage M5 :
o
o
o
o

de 0 à 28 m : formation d’Onesse – sable, argile sableuse ;
de 28 à 34,5 : lignite ;
de 34,5 à 92 m : formation d’Arengosse – sable grossier et argile grise ;
de 92 à 200 m : substratum marin du Miocène.

 Forage de Bestaven :
o
o
o
o

de 0 à 5 m : formation des marais – sable fin ;
de 5 à 32 m : formation d’Onesse – argile et sable gris ;
de 32 à 50 : formation d’Arengosse – argile gris vert à passées graveleuses ;
de 50 à 172 : substratum marin du Miocène.

 Forage St Paul F2 :
o
o
o
o

de 0 à 5 m : formation du sable des Landes – sable très fin silteux ;
de 5 à 41 m : formation d’Onesse – sable moyen et argile gris bleu ;
de 41 à 70 m : formation d’Arengosse – argile grise plastique et sable grossier ;
de 70 à 192 m : substratum marin du Miocène.

 Forage St Paul F3 :
o de 0 à 21,5 m : sable blanc et argile grise (formation d’Onesse ?) ;
o de 21,5 à 61 m : lignite, argile et gravier (formation d’Arengosse ?) ;
o de 61 à 207 m : sable gris-bleu argileux et coquillier (substratum marin du
Miocène).
Les différentes informations sont synthétisées dans le Tableau 2 suivant :
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Nom du forage

M5

Aureilhan

Bestaven

St Paul F2

St Paul F3

Menaut

Numéro BSS

08977X0035

08973X0033

08974X0012

08974X0013

08974X0014

08974X0011

Prof. atteinte
(m)

200

176

362
(remblayé à
174)

192

207

420

Altitude Sol
(mNGF)

+ 28

+ 11

+ 12

+ 12

+ 17

+ 45

Argile grise
claire
coquillière

Sable fin
coquiller

Grès, calcaire
et argile
grise

Nature
géologique du
Miocène

Coquille et
argiles
sableuses

Argile grise
coquillière

Mélange
d’argiles et
de sables
gris plus ou
moins
argileux

Prof. haut des
crépines (m)

92

80

60

95

105

320

Altitude haut
des crépines
(mNGF)

- 64

- 69

- 48

- 83

-88

275

Prof. bas des
crépines (m)

191

170

172

190

204

410

Altitude bas des
crépines
(m NGF)

-163

- 159

- 161

- 178

- 187

365

Prof. du toit du
Miocène (m)

92

64

50

70

61

99

Altitude toit du
Miocène
(m NGF)

- 64

- 53

- 38

- 58

- 44

- 54

Prof. du mur du
Miocène (m)

Non atteint

Non atteint

172

Non atteint

Non atteint

225

Altitude du mur
du Miocène
(m NGF)

Non atteint

Non atteint

-160

Non atteint

Non atteint

- 180

-

122

-

Epaisseur du
Miocène (m)

-

-

Tableau 2 : Synthèse des différentes informations géologiques des forages de la zone étudiée
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Il est possible de constater les points suivants :

 le toit du Miocène est situé entre –38 et –64 mNGF selon les forages. La profondeur la
plus importante est atteinte au forage M5, le plus à l’ouest de la zone d’étude ;
 le mur du Miocène est seulement connu en deux points, il se situe entre -160 et - 80 m
NGF pour une épaisseur d’environ 120 m.
Une coupe géologique longitudinale Sud-Ouest / Nord-Est est présentée sur la Figure 4
(Source : Conseil Général des Landes) ce qui permet de visualiser l’approfondissement du toit
du Miocène vers le Sud-Ouest.

Figure 4 : Coupe géologique longitudinale de la zone d'étude
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2.3 Contexte hydrogéologique
2.3.1 Hydrogéologie régionale
a. Extension horizontale

L’aquifère Miocène est limité :

 à l’Est par les zones d’affleurement de la rive gauche des vallées de la Garonne et de
la Gironde ;
 au Sud par les faciès molassiques de l’Armagnac et de la vallée de l’Adour ;
 vers l’Ouest par les faciès marno-argileux sensiblement à l’aplomb de la frange littorale
actuelle.
b. Extension verticale

Globalement, l’aquifère s’enfonce progressivement vers l’Ouest pour atteindre une
profondeur de l’ordre de 100 m sous le littoral actuel. Au-dessous, l’aquifère Miocène est
souvent en relation avec l’aquifère calcaire de l’Oligocène dont il partage approximativement
la même extension.
Au-dessus, l’aquifère Miocène est alimenté dans sa partie Est et centrale par les importants
stocks d’eau souterraine des séries sableuses (Sables fauves, Graviers des bases Pliocène,
Sables des Landes). A l’Ouest, l’aquifère est bien isolé du Pliocène par une couche argileuse
imperméable.
c. Piézométrie

Un extrait de la carte piézométrique moyenne sur la période 1960-1980 est présenté sur la
Figure 5.
L’écoulement de la nappe s’effectue sensiblement d’est en ouest avec un gradient d’environ
2 m pour 1 000 m.
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Figure 5 : Extrait de la piézométrie moyenne (en bleu) de l’aquifère Miocène (1960-1980). Les valeurs des isopièzes sont
exprimés en m NGF
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2.3.2 Hydrogéologie locale
a. Piézométrie

La carte piézométrique moyenne de la nappe Miocène indique un sens d’écoulement d’est en
ouest avec un gradient d’écoulement d’environ 2 m pour 1 000 m.
Le forage St Paul F2 a été suivi comme piézomètre par le Conseil Général des Landes jusqu’à
juin 2014 inclus, les autres forages du champ captant ne faisant pas l’objet d’un suivi
piézométrique.
Au repos, son niveau statique s’établit au maximum à + 5,7 m au-dessus du sol à une altitude
de + 17,7 m NGF. Ce caractère artésien jaillissant du Miocène à cet endroit souligne bien le
caractère captif de l’aquifère sous la couverture imperméable des argiles de la base du
Pliocène.
La chronique des fluctuations piézométriques du forage St Paul F2 entre 1994 et 2014 est
présentée sur la Figure 6 (enveloppe de niveau minimum et maximum).
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Figure 6 : Fluctuation piézométrique du forage Saint Paul F2 (niveau statique en bleu, niveau dynamique en rouge)
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Cette chronique montre bien que sur année le forage à deux fonctionnements : un en période
estivale caractérisé par des niveaux dynamiques bas (juillet à août) et un hors période estivale.
Il est possible de constater que depuis 2006, le niveau statique revient difficilement à son
niveau stabilisé d’une année sur l’autre. Le niveau dynamique le plus bas a été atteint le 27
août 2011 avec un niveau à – 54,98 m/sol.
Les différences saisonnières de niveaux sont présentées dans le Tableau 3 ci-dessous. Les
valeurs indiquées correspondent au niveau maximum et minimum atteint en 2004 (année de
référence pour la modélisation de 2005) et en 2013 (dernière année suivie entièrement).
Année
2004

2013

Niveau
Niveau statique (m)
Niveau statique (m NGF)
Niveau dynamique (m)
Niveau dynamique (m NGF)
Niveau statique (m)
Niveau statique (m NGF)
Niveau dynamique (m)
Niveau dynamique (m NGF)

Hiver (Septembre à Juin)
+ 4.35
+ 16.35
- 40
- 28
+ 4.49
+ 16.49
- 42.97
- 30.97

Eté (Juillet – Août)
-9.4
+ 2.6
- 48.8
- 36.8
- 12.41
- 0.41
- 54.86
- 42.86

Tableau 3 : Niveaux statiques et dynamiques enregistrés sur St Paul F2

Les niveaux présentent une baisse notable en saison estivale au moment où les prélèvements
sont les plus forts. Ces baisses se sont accentuées entre 2004 et 2013.
b. Transmissivité

Les essais de pompage réalisés au moment des travaux ont fait l’objet d’une réinterprétation
dans le cadre de l’étude de 2005.
La transmissivité s’établit entre 3,5.10-4 et 1,38.10-3 m2/s. La perméabilité a été estimée en
divisant la transmissivité par la hauteur captée. Elle s’établit entre 3,5.10 -6 et 1,23.10-5 m/s.
Les valeurs les plus faibles sont constatées sur les forages Aureilhan et M5 à l’Ouest. Les
valeurs les plus fortes sont rencontrées à l’Est sur les forages Bestaven, St Paul F2 et St Paul F3.
Ceci est à mettre en parallèle avec les productivités des cinq forages. Les meilleures
productivités sont constatées sur le secteur de St Paul en Born, ce qui est cohérent avec les
transmissivités calculées et constitue la confirmation que les caractéristiques
hydrodynamiques de l’aquifère se dégradent en allant vers l’Ouest.
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3 Prélèvements d’eau potable
3.1 Généralités
La Communauté de Commune de Mimizan est alimentée en eau potable par l’exploitation des
aquifères du Pliocène et du Miocène.
Quatre forages situés sur la commune de Mimizan exploitent l’aquifère du Pliocène et cinq
autres à Saint-Paul-en-Born, Mimizan et Aureilhan exploitent l’aquifère du Miocène.
Tous ces ouvrages sont raccordés au réseau d’adduction d’eau potable de la Communauté de
Commune de Mimizan.
Il est à noter la présence de deux nouveaux forages captant le Miocène dans les alentours de
ces cinq forages : un forage à l’aérodrome de Mimizan réalisé en 2010 et un forage à SainteEulalie réalisé en 2013.
La Communauté de Commune de Mimizan souhaite qu’un des nouveaux forages soit réalisé
dans le secteur de Saint-Paul-en-Born, secteur où les paramètres hydrodynamiques sont les
meilleurs, et que l’autre soit réalisé à Pontenx-les-Forges à côté du forage existant (Figure 7).

Figure 7 : Localisation des forages captant le Miocène et des futurs forages
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3.2 Caractéristiques des ouvrages
Dans cette partie, les cinq ouvrages de la Communauté de Commune de Mimizan ainsi que les
forages de l’aérodrome et de Sainte-Eulalie vont être présentés.

3.2.1 Caractéristiques générales
Nom du
forage
Numéro BSS
Année de
réalisation
Entreprise de
forage

M5

Aureilhan

Bestaven

St Paul F2

St Paul F3

Aérodrome

Ste Eulalie

08977X0035

08973X0033

08974X0012

08974X0013

08974X0014

08978X0072

08738X0199

1998

1992

1991

1993

2000

2010

2013

Foraquitaine

Foradour

Foradour

Foradour

Foraquitaine

Foraquitaine

Foraquitaine

X=
363 660 m
Y=
6 352 183 m
Z = 28 m
Landes (40)

X=
363 867 m
Y=
6 354 851 m
Z = 11 m
Landes (40)

X=
367 527 m
Y=
6 357 783 m
Z = 12 m
Landes (40)

X=
368 229 m
Y=
6 356 006 m
Z = 12 m
Landes (40)

X=
368 608 m
Y=
6 354 952 m
Z = 17 m
Landes (40)

X=
367 068 m
Y=
6 347 512 m
Z = 49 m
Landes (40)

Commune

Mimizan
(40184)

Aureilhan
(40019)

Saint-Paulen-Borne
(40278)

Saint-Paulen-Borne
(40278)

Saint-Paulen-Borne
(40278)

Mimizan
(40184)

X=
367 360 m
Y=
6 363 768 m
Z = 30 m
Landes (40)
SainteEulalie-enBorne
(40257)

Lieu-dit

Moutan

Darieau

Laousse

Laouchet

176 m

Section A
Parcelle
1246
174 m

Section A
Parcelle
1281
192 m

Sud-est du
lieu-dit
Carreyre
Section B
Parcelle
218b
207 m

Miocène

Miocène

Miocène

Miocène

2003

2009

1997

Débit
autorisé

50 m3/h
1 000 m3/j
Durée 20h/j

35 m3/h
840 m3/j

Dernier
diagnostic

2006 (avec
pompage
palier)

2015 (avec
pompage
palier)

Coordonnées
(Lambert 93)
Département

Section N
Parcelles
572 et 573
200 m

Parcelle
Profondeur
Nappe
captée
Arrêté
préfectoral

Section A,
Parcelle 715
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Fallot

155 m

Section B
Parcelles
1705 et 1708
173,5 m

Miocène

Miocène

Miocène

1997

2003

2015

?

80 m3/h
1 600 m3/j
Durée 20h/j

100 m3/h
2 000 m3/j
Durée 20h/j

100 m3/h
2 000 m3/j
Durée 20h/j

20 m3/h
400 m3/j
146 000
m3/an

?

2006 (avec
pompage
palier)

2016 (sans
pompage
palier)

2011 (sans
pompage
palier)

-

-

Tableau 4 : Récapitulatif des caractéristiques générales des ouvrages
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3.2.2 Caractéristiques techniques
Les caractéristiques des colonnes d’exhaures des différents ouvrages sont présentées dans le
tableau ci-dessous :
Nom du
forage

M5

Aureilhan

GRUNDFOS
SP 60-14

WELL
PUMPS WPS
45-7

GRUNDFOS
SP 77-5

?
111 m pour
60 m3/h

6’’
61 m pour
46 m3/h

?
61 m pour
77 m3/h

KSB UPA
200B –
80/4b (27
kW)
8’’
76 m pour
90 m3/h

83,19 m*

66,83 m

48 m

Type de
colonne
d’exhaure

?

Acier inox 3’’
raccord
HA/R2

Etat (au
dernier
diagnostic)

?

Pompe
neuve

Pompe
Diamètre
HMT
Position
pompe
(base de la
pompe)

Bestaven

St Paul F2

St Paul F3

Aérodrome

Ste Eulalie

GRUNDFOS
SP 95-8

?

?

?

6’’

?

?

?

?

70,29 m

82,53 m

65 m

?

Acier
112/125 mm
raccord vissé

Acier inox
5’’1/2
raccord
HA/R1

Acier inox 5’’
raccord
HA/R2

?

?

?

?

Pompe
neuve

-

-

Tableau 5 : Caractéristiques des colonnes d’exhaures

Nota : sur M5, la position de la base de la pompe (83,19 m marquée avec une *) tient compte
du changement de pompe effectué en 2012 avec allongement de la colonne d’exhaure de 12 m.
Les caractéristiques de la chambre de pompage des différents ouvrages sont présentées dans
le tableau ci-dessous :
Nom du
forage

M5

Aureilhan

Bestaven

St Paul F2

St Paul F3

Aérodrome

Repère

Bride acier à
+ 0,09 m/sol

Bride acier à
+ 0,56 m/sol

Bride acier à
+ 0,55 m/sol

Bride acier à
+ 0,56 m/sol

Bride acier à
+ 0,48 m/sol

PVC à
+ 0,40 m/sol

Côte
Nature

0 à 82 m
Acier API

0 à 70 m
Acier API

0 à 59,25 m
Acier API

0 à 84 m
Acier API

0 à 70 m
PVC

Diamètre

13’’3/8

13’’3/8

9’’5/8

13’’3/8

0 à 93,2 m
Acier API
10’’3/4
(rechemisé)

Bride acier
à + 0,40
m/sol
0 à 86,5 m
Acier API

7’’1/8

13’’3/8

Etat
mécanique
satisfaisant

Corrosion
sur la partie
émergée
Dépôt/
concrétion
sur la partie
immergé

Etat
mécanique
satisfaisant

Exfoliation
sur les
premiers
mètres,
croute de
dépôts

-

-

Etat (au
dernier
diagnostic)
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Repère

Bride acier à
+ 0,09 m/sol

Bride acier à
+ 0,56 m/sol

Bride acier à
+ 0,55 m/sol

Bride acier à
+ 0,56 m/sol

Bride acier à
+ 0,48 m/sol

PVC à
+ 0,40 m/sol

Bride acier
à + 0,40
m/sol

Tableau 6 : Caractéristiques des chambres de pompages

Les caractéristiques de la colonne de captage des différents ouvrages sont présentées dans
le tableau ci-dessous :
Nom du
forage

M5

Aureilhan

Bestaven

St Paul F2

St Paul F3

Aérodrome

Ste Eulalie

Côte

82 à 191 m

70 à 170 m

59,25 à 170,5 m

84 à 190 m

93,2 à 204 m

70 à 155 m

86,5 à
170,5 m

Nature de la
chambre

Acier inox

Acier inox

Acier inox

Acier inox

Acier inox

PVC

Acier inox

6’’5/8

6’’5/8

5’’1/2

6’’5/8

Acier inox
fil enroulé
(0,63 mm)

Acier inox fil
enroulé
(0,75 mm)

PVC fentes

Acier inox
fil enroulé

De 59,25 à
86,75 m : 8’’5/8
De 93 à 170,5
m : 6’’5/8
1ère crépine :
Acier inox fil
enroulé (slot 20)
2ème crépine :
Acier inox fil
enroulé (slot 30)

Diamètre

6’’5/8

6’’5/8

Nature des
crépines

Acier inox fil
enroulé

Acier inox
fil enroulé
(0,75 mm)

92 m

80 m

59,25 m

95 m

105,5 m

99,9 m

98,5 m

191 m

170 m

170,5 m

190 m

204 m

153 m

170,5 m

Etat
mécanique
très bon

Bon état
général

Bon état
mécanique

Etat
mécanique
très bon

Etat
mécanique
satisfaisant

-

-

Début des
crépines
Fin des
crépines
Etat (au
dernier
diagnostic)

Tableau 7 : Caractéristiques des chambres de captages

3.2.3 Caractéristiques d’exploitation
Les caractéristiques d’exploitation des différents ouvrages sont présentées dans le tableau
ci-dessous :
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Nom du forage
Niveau statique

M5
- 18,93 m/sol
(2006)

Aureilhan
- 1,91 m/sol (2015)

Bestaven
Estimé à + 2,01 m/sol
(2006)

St Paul F2

St Paul F3

Aérodrome

Ste Eulalie

?

+ 3,04 m/sol (2000)

- 24,45 m/sol (2010)

- 7.80 m/sol (2013)

Artésianisme

Non

Non

Oui 4 m3/h (2006)

Oui 10 m3/h
(2016)

Oui

Non

Non

Débit
d’exploitation

50 m3/h

35 m3/h

80 m3/h

100 m3/h

100 m3/h

20 m3/h

?

Niveau
dynamique

- 56,05 m/sol pour
un débit de 45
m3/h pendant 1h
(2006)

- 39,25 m/sol pour
un débit de
38,5 m3/h pendant
1h (2015)

- 23,87 m/sol pour un
débit de 60,4 m3/h
pendant 1h (2015)

- 50,31 m pour
un débit de
102 m3/h (1993)

- 49,90 m/sol pour
un débit de
100 m3/h (2000)

- 40,28 m pour un débit
de 20 m3/h pendant
52h (2010)

- 61,50 m/sol pour un
débit de 116 m3/h
pendant 2h (2013)

Niveau
dynamique le
plus bas

?

-41,75 m/sol

-38,65 m/sol

-55,54 m/sol

?

-

-

37,36 m pour un
débit de 45 m3/h
pendant 1h (2006)
1,2 m3/h/m pour
un débit de
45 m3/h pendant
1h (2006)

37,34 m pour un
débit de 38,5 m3/h
pendant 1h (2015)
1,03 m3/h/m pour
un débit de
38,5 m3/h pendant
1h (2015)

25,88 m pour un débit
de 60,4 m3/h pendant
1h (2015)

51 m pour un
débit de
102 m3/h (1993)

52,94 m pour un
débit de 100 m3/h
(2000)

15,83 m pour un débit
de 20 m3/h pendant
52h (2010)

53,70 m pour un débit
de 116 m3/h pendant
2h (2013)

2,33 m3/h/m pour un
débit de 60,4 m3/h
pendant 1h (2015)

2 m3/h/m pour
un débit de
102 m3/h (1993)

1,9 m3/h/m pour
un débit de
100 m3/h (2000)

1,26 m3/h/m pour un
débit de 20 m3/h
pendant 52h (2010)

2,16 m3/h/m pour un
débit de 116 m3/h
pendant 2h (2013)

2 885 s/m2

3 455 s/m2

1 469 s/m2

1 172 s/m2

1 651 s/m2

8 406 s2/m5

19 702 s2/m5

4 373 s2/m5

13 805 s2/m5

3 402 s2/m5

? (Paliers pas
interprétable)
? (Paliers pas
interprétable)

? (Paliers pas
interprétable)
? (Paliers pas
interprétable)

79 m

90 m

112 m

95 m

100,6 m

53,1 m

72 m

5 10-4 m2/s
6,33 m/s

3,5 10-4 m2/s
3,9 10-6 m/s

1,38 10-3 m2/s
1,23 10-5 m/s

1,3 10-3 m2/s
1,37 10-5 m/s

9,6 10-4 m2/s
7,95 10-6 m/s

9,7 10-4 m2/s
1,8 10-5 m/s

?
?

Rabattement

Débit spécifique
Perte de charge
linéaire
Perte de charge
quadratique
Epaisseur
aquifère captée
Transmissivité
Perméabilité

Tableau 8 : Caractéristiques d’exploitation des ouvrages
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3.3 Répartition annuelle des prélèvements
La Communauté de Communes nous a communiqué les données des prélèvements de 2013 à
mi-2016. Pour l’année 2015, la production totale des forages au Miocène s’élève à
1 119 650 m3 se répartissant entre les cinq forages selon les données du Tableau 9.
Compte tenu de la fréquentation touristique, l’année peut être divisée en deux périodes
distinctes :

 de Septembre à Juin, où la production d’eau potable des forages Miocène s’élève à
790 790 m3 pour l’alimentation en eau potable de la population permanente
(79 790 m3/mois en moyenne) ;
 Juillet et Août, où la production d’eau potable des forages Miocène s’élève à
328 860 m3 pour contribuer à l’alimentation en eau potable au moment de la forte
fréquentation touristique (164 430 m3/mois en moyenne). En 2015, la pointe de
consommation constatée sur les forages du Miocène était de 7 330 m3/j.

Débit
autorisé
Volume
prélevé
(m3)
Période
juillet-août
(m3)
Hors juilletaoût (m3)
Débit
moyen en
juillet et
août (m3/h)
Débit
moyen
hors juilletaoût (m3/h)

M5
50 m3/h
1 000 m3/j
Durée 20h/j

Aureilhan

341 110

100 480

115 260

347 740

215 060

1 119 650

61 350

36 880

41 160

118 480

70 990

328 860

279 760

63 600

74 100

229 260

144 070

790 790

41

25

29

80

48

-

38

9

10

32

20

-

35 m3/h
840 m3/j

Bestaven
80 m3/h
1 600 m3/j
Durée 20h/j

St Paul F2
St Paul F3
100 m3/h
100 m3/h
2 000 m3/j
2 000 m3/j
Durée 20h/j Durée 20h/j

Tableau 9 : Répartition des prélèvements par ouvrage au Miocène en 2015
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3.4 Objectifs de prélèvements supplémentaires
3.4.1 Objectif du nouveau forage à Saint-Paul-en-Born
La capacité actuelle de production journalière des forages de la Communauté de Communes
de Mimizan est de 7 440 m3/j pour les captages au Miocène et de 4 000 m3/j pour les captages
au Pliocène, soit une capacité totale de 11 440 m3/j.
Le projet de nouveau forage sur la commune de Saint-Paul-en-Born, qui sera nommé St Paul
F4 dans la suite de l’étude, aura pour objectif de substituer en partie les captages fait dans la
nappe du Pliocène. Le débit journalier de pointe sera de 2 000 m3/j pour ce nouveau forage,
soit un débit horaire de 100 m3/h sur 20h, et permettra de fournir un volume de 124 000 m3
sur la période estivale juillet-août. Pour la période hors été, il sera pris le même prorata que
le forage St Paul F2 entre la période estivale et hors estivale. Le volume hors période estivale
retenu pour le futur forage sera donc de 240 000 m3.
Le nouveau forage n’aura pas pour but de faire face à l’augmentation de la demande à
l’horizon 2030 (augmentation estimée à 2 % par an du débit de pointe journalier de 2015).
C’est la modernisation de l’interconnexion avec le SIAEP de Parentis qui remplira ce rôle, en
plus de contribuer à la substitution du captage du Pliocène, avec un débit journalier de pointe
de 2 400 m3/j.
Dans ces conditions, la capacité future de production avec la substitution du Pliocène sera de
11 840 m3/j (7 440 + 2 000 + 2 400) pour un débit de pointe estimé à 9 865 m3/j à l’horizon
2030.

3.4.2 Objectif du nouveau forage à Pontenx-les-Forges
Le forage de Pontenx (nommé Pontenx-Miocène) aura pour objectif de servir de secours au
forage de Ménaut qui capte l’Eocène. Ce forage a été exploité à un volume de 85 000 m3/an
en 2015 avec 19 000 m3 produit sur la période juillet-août et 66 000 m3 hors juillet-août. Dans
le cas de la création d’un nouveau forage au Miocène, les deux forages fonctionneront en
alternance 1 jour sur 2. A cela, il faut ajouter la croissance annuelle de 2,5 % jusqu’à 2030. Les
volumes retenus sont donc pour ce nouveau forage :

 13 760 m3 sur la période juillet-août,
 47 800 m3 hors juillet-août.
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4 Modélisation hydrodynamique des écoulements
Cette partie de l’étude reprend les travaux qui ont été réalisés dans le cadre de l’étude de
2005. Pour rappel, le modèle hydrodynamique mis en place en 2005 ne fera pas l’objet de
modification d’hypothèse ni d’un recalage. Il sera utilisé en l’état pour l’étude présente.

4.1 Objectif de la modélisation hydrodynamique
La modélisation hydrodynamique d'une nappe a pour objectif de comprendre et de quantifier
le comportement d’un ou plusieurs aquifères au moyen d’une approche analytique la plus
objective possible. Une fois le travail de constitution et de calage du modèle réalisé, on dispose
alors d'un outil numérique de simulation des écoulements souterrains permettant ensuite
d'évaluer les évolutions induites par un changement d’environnement ou par de nouvelles
sollicitations (influence d'un nouveau forage par exemple).
L’utilisation du modèle hydrodynamique sur le champ captant de Mimizan doit permettre de
prévoir l’effet de la mise en place de deux nouveaux forages en complément des 5 autres
ouvrages qui exploitent la même nappe.

4.2 Principe d’un modèle hydrodynamique
Un modèle hydrodynamique (modèle numérique de nappe) est un outil de calcul dont le but
est de représenter le comportement hydrodynamique d'un aquifère et de réagir comme lui à
des sollicitations extérieures (pompages par exemple).
Un modèle doit donc avoir un comportement le plus proche possible de celui de l'aquifère,
afin de tester et valider ou invalider diverses solutions techniques avant leur mise en œuvre
sur le terrain. C'est l'équivalent numérique d'un modèle réduit physique.
La mise en œuvre d'un modèle numérique de nappe nécessite l'utilisation de moyens de calcul
par ordinateur.
L’élaboration, puis l’utilisation d’un modèle numérique, comportent plusieurs phases
successives :
 Construction d’un maillage s’appuyant sur une série de limites physiques (contours
hydrogéologiques) ou artificielles (lignes de courant, courbe d’égale charge) et
permettant de découper l'aquifère en éléments finis de forme parallélépipédique de
taille variable, appelés mailles, dans lesquelles on considère que l'aquifère est
homogène.
Les dimensions affectées aux mailles résultent d’un compromis entre le pas et la
variabilité spatiale des données disponibles, la taille et la complexité géométrique
et/ou hydrogéologique des aménagements à simuler et le nombre de mailles
compatible avec une durée de calcul raisonnable.
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 Constitution des fichiers requis par le logiciel de simulation : fichiers généraux
précisant les options de calcul retenues et fichiers de données affectant aux mailles ou
zones du modèle les différents paramètres requis (géométriques, hydrogéologiques,
hydrauliques).

 Contrôles de cohérence destinés à s’assurer de la validité du modèle sur le plan
numérique (bonne convergence des calculs), physique (résultats plausibles) et
opératoire (bonne extension du modèle).

 Calage en régime hydraulique permanent pour obtenir une bonne adéquation entre
les charges et les débits simulés et observés pour un ou plusieurs régimes
d’écoulement stabilisé (reproduction par le modèle d'une carte piézométrique
mesurée). Le régime permanent est un régime d’équilibre. En un point donné, la
charge et le débit sont constants. Dans un tel régime, les entrées d’eau dans le modèle
sont égales aux sorties d’eau (il n’y a ni stockage, ni déstockage). Au cours de cette
phase, il s’agit en particulier de déterminer, par approches progressives, la distribution
spatiale des transmissivités ou des perméabilités. Cela s’effectue en comparant la
piézométrie calculée par le modèle avec celle mesurée sur le terrain en cherchant à
minimiser les écarts entre les deux.

 Simulations prédictives du comportement hydrodynamique du système aquifère en
réponse à des changements naturels et/ou anthropiques (modification du régime
d’exploitation de la nappe, nouveaux aménagements…).
Pour réaliser ces calculs, Antea Group a développé des outils spécifiques. Il s'agit de la chaîne
de calcul MARTHE (Modèle d'Aquifère par un maillage Rectangulaire en régime Transitoire
pour le calcul Hydrodynamique des Ecoulements). Les calculs sont réalisés selon la méthode
des différences finies.
L'exploitation cartographique des résultats du modèle s'effectue à l'aide d'un logiciel de SIG
(Système d'Information Géographique) qui est couplé au logiciel de modélisation. Dans le cas
présent le logiciel de SIG utilisé est le logiciel MAPINFO.

4.3 Modèle conceptuel détaillé
4.3.1 Délimitation de la zone à modéliser
a. Limites latérales d’extension
Les limites naturelles d’extension de l’aquifère Miocène sont constituées :

 à l’Est, par les zones d’affleurement de la rive gauche des vallées de la Garonne et de
la Gironde ;
 au Sud, par les faciès molassiques de l’Armagnac et de la vallée de l’Adour ;
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 vers l’Ouest, par les faciès marne-argileux de la frange littorale actuelle.
Le modèle réalisé pour cette étude ne s’étend pas jusqu’aux limites naturelles d’extension. La
dimension du domaine modélisé est de 26 km d’Est en Ouest et de 22,5 km du Nord au Sud.
Les limites de cette zone sont indiquées sur la Figure 8 et sont les suivantes d’un point de vue
hydrogéologique :

 à l’Est, il s’agit d’une limite à charge imposée par la piézométrie moyenne du Miocène
autour de +60 mNGF (entrée d’eau) ;
 à l’Ouest, il s’agit d’une limite à charge imposée par la piézométrie moyenne du
Miocène de + 5 m NGF (sortie d’eau) ;
 au Nord et au Sud, il s’agit de limites à flux nul (limites étanches) positionnées
perpendiculairement par rapport aux écoulements.
b. Limites verticales d’extension
Le toit de l’aquifère Miocène est constitué par les terrains imperméables le séparant de
l’aquifère Pliocène. Nous avons considéré qu’il n’y avait pas d’échange d’eau par drainance
entre les deux aquifères. Compte tenu des informations recueillies sur les forages du secteur,
la cote moyenne du toit du Miocène a été prise à –50 m NGF.
Le mur de l’aquifère Miocène est constitué par les terrains imperméables le séparant de
l’aquifère Oligocène. Nous avons également considéré qu’il n’y avait pas d’échange d’eau par
drainance entre les deux aquifères. Compte tenu des informations recueillies sur les forages
du secteur, la cote moyenne du mur du Miocène a été prise à –145 m NGF pour restituer une
épaisseur aquifère captée de 95 m (pour une épaisseur « géologique » de 120 m environ).
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Figure 8 : délimitation de la zone modélisée et nature des limites
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4.3.2 Entrées et sorties d’eau
Les hypothèses prises dans la construction du modèle sont les suivantes :

 Les entrées d’eau
o Les infiltrations des précipitations dans la nappe n’interviennent pas (pas
d’affleurement du Miocène dans la zone d’étude) ;
o Les entrées d’eau par les nappes sus et sous-jacentes ont été considérées
comme nulles (hypothèse sécuritaire) ;
o La seule entrée naturelle d’eau est constituée par l’apport de l’amont
hydraulique sur la limite à charge imposée à l’Est.

 Les sorties d’eau
o La seule sortie naturelle d’eau est constituée par la sortie vers l’aval
hydraulique sur la limite à charge imposée à l’Ouest ;
o Les sorties d’eau vers les nappes sus et sous-jacentes ont été considérées
comme nulles.

4.3.3 Paramètres hydrodynamiques
La construction du modèle nécessite d'introduire des paramètres hydrodynamiques
représentés principalement par la perméabilité. La démarche est d'introduire dans un premier
temps des paramètres dit "de départ" qui sont issus des essais de pompage réalisés sur le
terrain et qui déterminent le schéma hydrogéologique général. Dans un second temps, ces
paramètres sont ajustés lors de la phase de calage pour représenter au mieux la piézométrie
mesurée.
Les valeurs retenues comme valeurs de départ sont présentées le Tableau 10 ci-dessous.
Forage

Date

Type d’essai

Transmissivité
(m2/s)

M5
Aureilhan
Bestaven
St Paul F2
St Paul F3

1998
1992
1991
1993
2000

Paliers
Paliers
Paliers
Paliers
Paliers

5 10-4
3,5 10-4
1,38 10-3
1,3 10-3
9,6 10-4

Epaisseur
aquifère
captée (m)
79
90
112
95
100.6

Tableau 10 : Caractéristiques hydrodynamiques mesurées sur les forages
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4.4 Description du modèle numérique
Le modèle numérique comprend 53 595 mailles de calcul de taille 100 x 100 m. La délimitation
du maillage est présentée sur la Figure 8 plus avant.
Ce maillage est très fin au regard de la densité des informations disponibles. Il ne reflète donc
pas directement la précision des calculs mais il a été choisi volontairement pour avoir de la
finesse dans la restitution des courbes de rabattement.

4.5 Ajustement du modèle (calage)
L’ajustement du modèle numérique est effectué en régime hydraulique permanent.
Au cours de cette phase, il s’agit en particulier de préciser, par approches progressives, la
distribution spatiale des perméabilités. Cela s’effectue en comparant la piézométrie calculée
par le modèle avec celle mesurée sur le terrain en cherchant à minimiser les écarts entre les
deux.
Le modèle a été ajusté sur la piézométrie moyenne de la nappe sur la période 1960 - 1980.
Au cours de cette phase, après de multiples essais successifs, nous avons finalement affiné le
modèle conceptuel présenté plus avant et déterminé que les perméabilités du modèle ajusté
sont comprises entre 4 10-6 et 2,4 10-5 m/s. Les perméabilités déterminées lors des essais de
pompage ont pu être intégrées autour des secteurs des différents forages. La piézométrie
mesurée et celle restituée par le calcul sont présentées sur la Figure 9.
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Figure 9: comparaison entre la piézométrie de référence 1960-1980 et la piézométrie calculée par le modèle en régime
permanent
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La répartition des perméabilités est présentée sur la Figure 10.
Cette répartition appelle plusieurs remarques :

 les forages de Saint Paul (Bestaven, Saint Paul F2 et F3) sont situés dans une zone à
perméabilité environ deux fois plus élevée (entre 1,2 10-5 et 8 10-6 m/s) que les forages
d’Aureilhan et Mimizan M5 (entre 4 et 6.4 10-6 m/s) ;
 ceci est cohérent avec les essais de pompage réalisés sur ces ouvrages et avec le
constat d’une productivité meilleure des forages de Saint-Paul ;
 au Sud-Ouest et Sud de la zone d’étude, les perméabilités ajustées sont plus faibles
(entre 4 et 6 10-6 m/s) qu’au Nord-Ouest et Nord (entre 1,6 10-5 et 2,4 10-5 m/s) ;
 sur les parties Est et Centre Ouest la perméabilité est de 8 10-6 m/s.
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Figure 10 : répartition des perméabilités après ajustement du modèle en régime permanent
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5 Résultats du modèle
5.1 1ère simulation : incidence actuelle des prélèvements
5.1.1 Paramètres
Cette première simulation est destinée à apprécier l’impact actuel des pompages sur la nappe
du Miocène.
L’incidence des pompages sur la piézométrie de la nappe est calculée aux deux dates
suivantes :

 en fin de période de pompage modéré (septembre à juin) ;
 en fin de période de pompage intense (juillet et août).
Les débits fictifs continus pris en compte dans les calculs sont extraits des relevés de volumes
de 2015 communiqués par la Communauté de Communes de Mimizan.
Volume
prélevé
(m3)
Période
juillet-août
(m3)
Débit
moyen sur
la période
juillet-août
(m3/h)
Hors juilletaoût (m3)
Débit
moyen hors
juillet-août
(m3/h)

M5

Aureilhan

Bestaven

St Paul F2

St Paul F3

Total

341 110

100 480

115 260

347 740

215 060

1 119 650

61 350

36 880

41 160

118 480

70 990

328 860

41

25

29

80

48

-

279 760

63 600

74 100

229 260

144 070

790 790

38

9

10

32

20

-

Tableau 11 : Débits fictifs continus retenus pour la simulation 1

En plus de ces forages exploités par la Communauté de Communes, deux autres forages
captant le Miocène sont présents dans le secteur :

 Le forage de Sainte-Eulalie avec un débit moyen en 2015 de :
o 43 m3/h sur la période juillet-août ;
o 17 m3/h hors juillet-août.
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 Le forage de l’aérodrome avec un débit moyen de 2015 de :
o 0,3 m3/h sur la période juillet-août ;
o 0,1 m3/h hors juillet-août.

5.1.2 Résultats
La première simulation donne les résultats suivants :
Ouvrage
M5
Aureilhan
Bestaven
St Paul F2
St Paul F3
Ste Eulalie
Aérodrome

Débit moyen sur
la période juilletaoût (m3/h)
41
25
29
80
48
43
0,3

Charge de la
nappe fin août
(m NGF)

- 33,6
- 30,7
- 8,1
- 35,8
- 24,4
- 7,9
12,5

Débit moyen
hors juillet-août
(m3/h)
38
9
10
32
20
17
0,1

Charge de la
nappe fin juin
(m NGF)
- 24,6
- 3,9
8,8
- 1,6
3,3
7,4
18,0

Tableau 12 : Charges de la nappe sur les forages exploités selon le régime de 2015

Nota : ces charges n’intègrent pas les pertes de charges liées à l’équipement des forages.
Les cartes des piézométries résultantes des pompages fictifs continus sont présentées sur la
Figure 11 (carte piézométrique fin août) et la Figure 12 (carte piézométrique fin juin).
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Figure 11 ; Carte piézométrique résultant des pompages actuels fin août (fin de période de
prélèvement estival de juillet et d'août)
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5.1.3 Validation du modèle
Afin de vérifier la cohérence du modèle avec la réalité, une comparaison des niveaux dans les
forages a été réalisée avec les essais par palier effectués lors des différents diagnostics.

Ouvrage

M5
Aureilhan
Bestaven
St Paul F2
St Paul F3

Date du
diagnostic
Mars
2006
7 juillet
2015
Mars
2006
Janvier
2016
Juin 2011

Débit lors du
pompage par
palier (m3/h)

Niveau
dynamique
mesuré
(m NGF)

Débit
simulé
(m3/h)

Niveau de
la nappe
simulé
(m NGF)

Niveau
dynamique
estimé au puits
avec pertes de
charges (m NGF)

30,7
45

- 16,02*
- 28,05*

38

- 24,6

- 25,5

15,2

- 10,23*

9

- 3,9

- 4,0

20,6

- 3,49*

10

8,8

8,8

55

- 8,26**

32

- 1,6

- 2,7

98

- 10,61**

20

3,3

3,2

Tableau 13 : Comparaison entre les niveaux dynamiques obtenus lors des derniers diagnostics et les niveaux dynamiques
simulés (*niveau après 1h de pompage ; **durée de pompage non connu)

Les débits simulés choisis pour la comparaison sont les débits moyens hors période juillet-août
au vu des dates des différents diagnostics. Sur les niveaux dynamiques estimés au puits, les
pertes de charges quadratiques des ouvrages ont été prises en compte, sur la base des
derniers diagnostics.
Les niveaux dynamiques estimés semblent cohérents avec les essais de pompages.
Il est également possible de vérifier la cohérence du modèle en comparant la valeur du niveau
dynamique simulé pour F2 en période estival et les valeurs de niveaux enregistrées par le
Conseil Général des Landes. En moyenne, sur les dernières années de suivi du forage F2, le
niveau dynamique le plus bas est autour des – 43 m NGF. En comparaison, le niveau de la
nappe simulé sur F2 est de – 35,8 m NGF soit – 42,6 m NGF avec l’ajout des pertes de charges.
Au vu de ces résultats, il est possible de dire que les valeurs fournies par la simulation sont
plutôt représentatives de la réalité.

5.1.4 Préconisations d’exploitation
Les préconisations suivantes sont faites sur la base des connaissances actuelles des ouvrages.
Elles devront être réajustées lorsque les mesures de niveau dynamique seront disponibles
suite à la mise en place d’enregistreur de niveau.
Au vu des résultats, il est possible de tirer les informations suivantes sur la situation actuelle :
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Ouvrage

Position actuelle
de la pompe (m
NGF)

M5
Aureilhan
Bestaven
St Paul F2
St Paul F3

- 45,2
- 55,8
-36,0
- 58,3
- 65,5

Niveau de la nappe
simulé les plus bas
obtenu à la fin de la
période estivale (m NGF)
- 33,6
- 30,7
- 8,1
- 35,8
- 24,4

Ste Eulalie

?

- 7,9

Aérodrome

-16,0

12,5

Niveau dynamique
estimé au puits avec
pertes de charges
(m NGF)
- 34,7
- 31,7
- 8,4
- 42,6
- 25,0
Pertes de charges
non connu
Pertes de charges
non connu

Commentaire

Les niveaux dynamiques simulés sont compatibles avec la
position des pompes actuelles aux incertitudes près.

Tableau 14 : Préconisations d’exploitation après la simulation 1
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5.2 2ème simulation : incidence d’un nouveau forage à Saint-Paul-enBorn
5.2.1 Paramètres
Cette deuxième simulation est destinée à apprécier l’impact d’un nouveau forage au Miocène
sur la commune de Saint-Paul-en-Born. Ce forage sera nommé Saint-Paul F4 dans la suite de
l’étude.
Le débit journalier de pointe sera de 2 000 m3/j soit 124 000 m3 sur la période estivale juilletaoût. Pour la période hors été, il sera pris le même prorata que le forage Saint-Paul F2 entre
la période estivale et hors estivale. Le volume hors période estivale retenu pour le futur forage
est donc de 240 000 m3. En termes de débit pour la simulation, cela se traduit comme suit :

 un débit moyen sur la période juillet-août de 100 m3/h ;
 un débit moyen hors juillet-août de 39 m3/h.
Comme pour la 1ère simulation, l’incidence des pompages sur la piézométrie de la nappe est
calculée aux deux dates suivantes :

 en fin de période de pompage modéré (septembre à juin) ;
 en fin de période de pompage intense (juillet et août).
Les débits des autres forages présents dans la zone d’étude sont les mêmes que dans la
simulation 1 (Cf. 5.1.1. Paramètres).

5.2.2 Résultats
Les résultats de la deuxième simulation sont présentés dans le Tableau 15.
Les cartes des piézométries résultantes des pompages fictifs continus sont présentées en
Figure 13 (carte piézométrique fin août) et Figure 14 (carte piézométrique fin juin).
Les cartes d’incidences du projet de forage de Saint-Paul F4 sont présentées en Figure 15
(carte piézométrique fin août) et Figure 16 (carte piézométrique fin juin).

5.2.3 Préconisations d’exploitation
Les préconisations d’exploitation sont faites sur la base des connaissances actuelles des
ouvrages. Au vu des résultats, il est possible de tirer les informations suivantes (Tableau 16)
sur l’ajout d’un nouveau forage dans le secteur de Sait-Paul-en-Born.
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M5
Aureilhan
Bestaven
St Paul F2
St Paul F3

Charge
simulée de la
nappe fin août
(m NGF)
- 37,8
- 36,2
- 20,2
- 48,7
- 34,1

Ste Eulalie

- 12,2

Aérodrome

8,9

St Paul F4

- 62,2

Ouvrage

Niveau dynamique
estimé au puits avec
pertes de charges
(m NGF)
- 38,9
- 37,1
- 20,5
- 55,5
- 34,7
Pertes de charges
non connu
Pertes de charges
non connu
Pertes de charges
non connu

Rabattement
supplémentaire par
rapport à la 1ère
simulation (m)
4,2
5,5
12,1
12,9
9,7
4,3
3,6
-

Charge
simulée de la
nappe fin juin
(m NGF)
- 26,5
- 6,3
3,8
- 6,9
- 0,8
5,5
16,3
- 12,8

Niveau dynamique
estimé au puits avec
pertes de charges
(m NGF)
- 27,4
- 6,4
3,7
- 8,0
- 0,9
Pertes de charges
non connu
Pertes de charges
non connu
Pertes de charges
non connu

Tableau 15 : Charges de la nappe simulée et niveau dynamique estimé avec l’exploitation du forage Saint-Paul F4

Nota : pour le forage Saint-Paul F4 ses équipements et son diamètre sont inconnus.
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Ouvrage

Position actuelle
de la pompe (m
NGF)

M5
Aureilhan
Bestaven

- 45,2
- 55,8
-36,0

Niveau de la nappe
simulé les plus bas
obtenu à la fin de la
période estivale (m NGF)
- 37,8
- 36,2
- 20,2

Niveau dynamique
estimé au puits avec
pertes de charges
(m NGF)
- 38,9
- 37,1
- 20,5

Commentaire

Les niveaux dynamiques simulés sont compatibles avec la position
des pompes actuelles aux incertitudes près.

St Paul F2

- 58,3

- 48,7

- 55,5

D’après la simulation, le niveau dynamique simulé est à moins de 3 m
de la pompe. Il est cependant possible de descendre la pompe
d’encore 13 m, permettant une exploitation viable du forage. Pour
rappel la base de la chambre de pompage est à – 72 m NGF.
Il faudra également porter une attention à ce que le niveau
dynamique ne soit pas en dessous de la côte du toit de l’aquifère du
Miocène pour éviter tout risque de dénoyage de l’aquifère. Le toit de
l’aquifère du Miocène au droit de l’ouvrage est à – 58 m NGF soit
2,5 m en dessous du niveau dynamique simulé.

St Paul F3

- 65,5

- 34,1

Ste Eulalie

?

- 12,2

Les niveaux dynamiques simulés sont compatibles avec la position
des pompes actuelles aux incertitudes près.

Aérodrome

-16,0

8,9

- 34,7
Pertes de charges
non connu
Pertes de charges
non connu

Pertes de charges
non connu

Le positionnement du forage Saint Paul F4 entraine un niveau
dynamique conséquent qu’il sera important de prendre en compte au
moment de la conception de l’ouvrage. Il sera nécessaire de prévoir
une chambre de pompage au moins aussi profonde que pour le forage
Saint Paul F3 qui est à – 76 m NGF. De plus, il faudra également
prendre en compte le risque de dénoyage de l’aquifère du Miocène.
Le niveau dynamique simulé est en dessous de la côte du toit du
Miocène qui est compris entre – 38 et – 58 m NGF pour les forages de
Bestaven et de St-Paul F2 qui encadrent le futur forage F4.

St Paul F4

Non connu

- 62,2

Tableau 16 : Préconisations d’exploitation
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Figure 13 : Carte piézométrique fin août avec un nouveau forage Saint-Paul F4 (fin de période de
prélèvement estival de juillet et d'août)
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Figure 14 : Carte piézométrique fin juin avec un nouveau forage Saint-Paul F4 (fin de période de
prélèvement septembre-juin)
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Figure 15 : Carte d’incidence du forage Saint-Paul F4 fin août (fin de période de prélèvement
estival de juillet et d'août)
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Figure 16 : Carte d’incidence du forage Saint-Paul F4 fin juin (fin de période de prélèvement
septembre-juin)
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5.3 3ème simulation : incidence d’un forage de secours à Pontenx-lesForges
5.3.1 Paramètres
Cette troisième simulation est destinée à apprécier l’impact d’un nouveau forage au Miocène
sur la commune de Pontenx-les-Forges en plus du nouveau forage Saint-Paul-en-Born. Ce
forage sera nommé Pontenx Miocène dans la suite de l’étude.
Le forage Pontenx Miocène a pour objectif de servir de secours au forage de Ménaut qui capte
l’Eocène. Ce forage a été exploité à un volume de 85 000 m3/an en 2015 avec 19 000 m3
produit sur la période juillet-août et 66 000 m3 hors juillet-août. Dans le cas de la création d’un
nouveau forage au Miocène, les deux forages fonctionneront en alternance 1 jour sur 2. A
cela, il faut ajouter la croissance annuelle de 2,5% jusqu’à 2030. Les volumes retenus sont
donc pour ce nouveau forage :

 13 760 m3 sur la période juillet-août ;
 47 800 m3 hors juillet-août.
En termes de débit pour la simulation, cela se traduit comme suit :

 un débit moyen sur la période juillet-août de 11 m3/h ;
 un débit moyen hors juillet-août de 8 m3/h.
Comme pour les deux autres simulations, l’incidence des pompages sur la piézométrie de la
nappe est calculée aux deux dates suivantes :

 en fin de période de pompage modéré (septembre à juin) ;
 en fin de période de pompage intense (juillet et août).
Les débits des autres forages présents dans la zone d’étude sont les mêmes que dans la
simulation 2 (Cf. 5.2.1. Paramètres).
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5.3.2 Résultats
Les résultats de la troisième simulation sont présentés dans le Tableau 17.
Les cartes des piézométries résultantes des pompages fictifs continus sont présentées Figure
17 (carte piézométrique fin août) et Figure 18 (carte piézométrique fin juin).
Les cartes d’incidences du projet de forage de Saint-Paul F4 sont présentées Figure 19 (carte
piézométrique fin août) et Figure 20 (carte piézométrique fin juin).

5.3.3 Préconisations d’exploitation
Les préconisations d’exploitation sont faites sur la base des connaissances actuelles des
ouvrages. Au vu des résultats, il est possible de tirer les informations suivantes (Tableau 18)
sur l’ajout d’un nouveau forage dans le secteur de Sait-Paul-en-Born et de Pontenx-les-Forges.
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M5
Aureilhan
Bestaven
St Paul F2
St Paul F3

Charge
simulée de la
nappe fin août
(m NGF)
- 38,2
- 36,7
- 21,0
- 49,5
- 34,9

Ste Eulalie

- 12,9

Aérodrome

8,4

St Paul F4

- 63,0

Ouvrage

Niveau dynamique
estimé au puits avec
pertes de charges
(m NGF)
- 39,3
- 37,6
- 21,3
- 56,3
- 35,5
Pertes de charges
non connu
Pertes de charges
non connu
Pertes de charges
non connu

Rabattement
supplémentaire par
rapport à la 2ème
simulation (m)
0,4
0,5
0,8
0,8
0,8

Charge
simulée de la
nappe fin juin
(m NGF)
- 26,7
- 6,5
3,3
- 7,4
- 1,2

0,7

5,1

0,5

16,0

0,8

- 13,3

Niveau dynamique
estimé au puits avec
pertes de charges
(m NGF)
- 27,6
- 6,7
3,3
- 8,5
- 1,3
Pertes de charges
non connu
Pertes de charges
non connu
Pertes de charges
non connu

Rabattement
supplémentaire par
rapport à la 2ème
simulation (m)
0,2
0,2
0,4
0,4
0,4

Tableau 17 : Charges de la nappe simulée et niveau dynamique estimé avec l’exploitation du forage Saint-Paul F4 et Pontenx Miocène

Nota : pour les forage Saint-Paul F4 et Pontenx Miocène les équipements et les diamètres sont inconnus.
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Ouvrage

Position actuelle de
la pompe (m NGF)

M5

- 45,2

Niveau de la nappe
simulé les plus bas
obtenu à la fin de la
période estivale (m
NGF)
- 38,2

Aureilhan
Bestaven

- 55,8
-36,0

- 36,7
- 21,0

Niveau dynamique estimé
au puits avec pertes de
charges (m NGF)
- 39,3
- 37,6
- 21,3

Commentaire

Les niveaux dynamiques simulés sont
compatibles avec la position des
pompes actuelle aux incertitudes près.

St Paul F2

- 58,3

- 49,5

- 56,3

D’après la simulation, le niveau
dynamique simulé est à moins de 2 m
de la pompe. Il est cependant possible
de descendre la pompe d’encore 13 m,
permettant une exploitation viable du
forage. Pour rappel la base de la
chambre de pompage est à – 72 m
NGF.
Il faudra également porter une
attention à ce que le niveau dynamique
ne soit pas en dessous de la côte du toit
de l’aquifère du Miocène pour éviter
tout risque de dénoyage de l’aquifère.
Le toit de l’aquifère du Miocène au
droit de l’ouvrage est à – 58 m NGF soit
1,7 m en dessous du niveau dynamique
simulé.

St Paul F3

- 65,5

- 34,9

Ste Eulalie

?

- 12,9

- 35,5
Pertes de charges non
connues

Les niveaux dynamiques simulés sont
compatibles avec la position des
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Ouvrage

Position actuelle de
la pompe (m NGF)

Niveau de la nappe
simulé les plus bas
obtenu à la fin de la
période estivale (m
NGF)

Aérodrome

-16,0

8,4

Pertes de charges non
connues

St Paul F4

Non connu

- 63,0

Pertes de charges non
connues

Pontenx Miocène

Non connu

8,4

Pertes de charges non
connues

Niveau dynamique estimé
au puits avec pertes de
charges (m NGF)

Tableau 18 : Préconisations d’exploitation
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Commentaire

pompes actuelles aux incertitudes
près.
Le positionnement du forage Saint Paul
F4 entraine un niveau dynamique
conséquent qu’il sera important de
prendre en compte au moment de la
conception de l’ouvrage. Il sera
nécessaire de prévoir une chambre de
pompage au moins aussi profonde que
pour le forage Saint Paul F3 qui est à
– 76 m NGF. De plus, il faudra
également prendre en compte le risque
de dénoyage de l’aquifère du Miocène.
Le niveau dynamique simulé est en
dessous de la côte du toit du Miocène
qui est compris entre – 38 et –
58 m NGF pour les forages de Bestaven
et de St-Paul F2 qui encadre le futur
forage F4.
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Figure 17 : Carte piézométrique fin août avec un nouveau forage Pontenx Miocène en plus du
forage Saint-Paul F4 (fin de période de prélèvement estival de juillet et d'août)
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Figure 18 : Carte piézométrique fin juin avec un nouveau forage Pontenx Miocène en plus du
forage Saint-Paul F4 (fin de période de prélèvement septembre-juin)
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Figure 19 : Carte d’incidence du forage Pontenx Miocène fin août (fin de période de prélèvement
estival de juillet et d'août)
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Figure 20 : Carte d’incidence du forage Pontenx Miocène fin juin (fin de période de prélèvement
septembre-juin)
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6 Conclusion
La synthèse des informations de l’ensemble des forages de la communauté de commune de
Mimizan montrent que :

 L’ensemble des forages sont dans un bon état général aussi bien au niveau de leur
chambre de pompage que de leur colonne de captage ;
 Les diagnostics des forages M5 et Bestaven devront être prévus courant 2017.
L’utilisation du modèle hydrogéologique de 2005 a permis de calculer les rabattements
supplémentaires occasionnés par la mise en service du forage de Saint-Paul F4 d’une part
(Tableau 15) et du forage de Pontenx Miocène d’autre part (Tableau 17) à l’horizon des
consommations prévisionnelles en 2030. Ces rabattements seront à ajouter aux niveaux
dynamiques les plus bas mesurés (lors des débits de pointe) sur les forages pour apprécier
l’incidence sur chaque forage.
Nous avons préconisé la mise en place d’enregistreurs de niveau dès le lancement de l’étude.
Ces enregistreurs sont en cours de mise en place par la Communauté de Communes en février
2017. Il faudra qu’au moins une saison estivale soit achevée pour qu’on puisse disposer des
mesures.
Sur l’équilibre général de la nappe, les calculs montrent que les prélèvements provoquent des
incidences piézométriques encore acceptables pour la nappe avec cependant des baisses de
niveau importantes notamment en fin de période estivale. Il est vraisemblable que l’on
commence à approcher les limites d’exploitation dans l’état actuel de nos connaissances, ce
qui constitue une situation nouvelle sur l’aquifère.
Ces limites d’exploitation se traduisent notamment par un potentiel risque de dénoyage de
l’aquifère au niveau des forages St-Paul F2 et du futur forage St-Paul F4 (d’après les
simulations le niveau dynamique serait un peu plus bas que la côte du toit de l’aquifère du
Miocène). En revanche, il n’y a aucun risque de dénoyage des crépines vu que les pompes sont
positionnées au-dessus de ces dernières.
Sur la compatibilité des équipements des forages et sur la base des pertes de charges connues
les plus récentes, les calculs montrent que la pompe du forage de Saint-Paul F2 pourrait être
dénoyée après l’ajout du nouveau prélèvement sur Saint-Paul F4. Il reste cependant la
possibilité de baisser le niveau d’aspiration de la pompe de 13 m au maximum pour le forage
Saint-Paul F2.
Concernant les autres forages existants, les niveaux simulés seraient compatibles avec la
position actuelle des pompes. Ceci sera à repréciser lorsque les mesures de niveau en pointe
estivale seront disponibles.
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Ceci sera à repréciser quand les rabattements de pointes estivales seront connus par la
mesure. En effet nos calculs ont été effectués avec des débits fictifs continus. Les incidences
à distances sont précises, par contre les rabattements aux puits de pompage peuvent être
sous estimés par rapport aux pointes de débit. A terme, il faudra peut-être réduire
l’importance des pointes de débit en fonction des mesures de niveaux réalisées.
Pour le nouveau forage de Saint-Paul F4, il faudra prévoir une chambre de pompage au moins
aussi profonde que celle du forage Saint-Paul F3 (base à – 76 m NGF soit environ 93 m/sol).
Nous rappelons que les simulations et estimations des niveaux ont été réalisés dans des
conditions plutôt pénalisantes car le modèle ne prend pas en compte les phénomènes de
drainance entre nappe qui permettraient d’améliorer la réalimentation de la nappe du
Miocène.
Par ailleurs, les calculs de niveaux dynamiques aux puits ont été faits sur la base des pertes de
charges connues les plus récentes. Cependant, ces calculs n’intègrent pas d’éventuelles
dégradations de ces valeurs qui peuvent arriver naturellement dans la vie d’un forage et
augmenter le rabattement.
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Observation sur l'utilisation du rapport
Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un ensemble
indissociable ; en conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou reproduction
partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation au-delà des énonciations d’Antea Group ne
sauraient engager la responsabilité de celle-ci. Il en est de même pour une éventuelle utilisation à d’autres fins
que celles définies pour la présente prestation.
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