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Synthèse 

e rapport présente les résultats des interprétations des essais de pompage réalisés dans le 
cadre du projet Dem’Eaux Roussillon sur les ouvrages des observatoires Dem’Mer (Canet-
en-Roussillon) et Dem’Terre (Pollestres), pour caractériser le comportement des eaux 

souterraines dans les formations du Plio-Quaternaire du Roussillon (66). 

Ces essais ont permis de caractériser le comportement hydrodynamique des formations captées 
par les différents ouvrages, mais également de décrire les caractéristiques hydrogéochimiques 
des eaux pompées, par la prise d’échantillons d’eau réguliers au cours des pompages, pour les 
analyser. 

Trois essais de pompage longue durée ont été réalisés sur l’observatoire Dem’Mer et deux sur 
l’observatoire Dem’Terre, avec des prises d’échantillon, en début, milieu et fin de pompage. 
L’interprétation de ces essais et des résultats des analyses conduisent aux conclusions 
suivantes : 

Pour le site Dem’Terre : les essais montrent un comportement hydrodynamique relativement 
homogène des aquifères captés, avec des effets de drainance verticale. Un effet de limite 
alimentée traduisant l’impact d’un cours d’eau proche du site, la Canterrane, s’observe nettement 
lorsque l’on sollicite les formations du Pliocène continental. Le pompage dans les formations du 
Pliocène marin sableux, plus profond, sollicite par drainance l’ensemble des formations du 
Pliocène. D’un point de vue géochimique, les eaux des formations du Pliocène continental sont 
douces mais présentent une minéralisation relativement élevée, qui diminue en passant dans les 
formations du Pliocène marin sableux. Elles présentent également de nombreux indices de 
pollutions liées aux activités agricoles et anthropiques, en lien avec la Canterrane, dont les 
teneurs diminuent dans les formations plus profondes du Pliocène marin sableux. Les eaux 
pompées ont des âges apparents (traceurs gazeux) qui passent de 30 à 55 ans entre les 
formations de surface et les formations profondes. 

Pour le site Dem’Mer : les essais montrent un comportement hydrodynamique relativement 
homogène des aquifères captés, avec mise en évidence des effets de drainance verticale, de 
limites étanches pour les formations les plus profondes et une anisotropie de perméabilité 
marquée en faveur de la perméabilité horizontale. Aucun effet de limite alimentée (comme on 
aurait pu s’y attendre au vu de la proximité de la mer) n’a été identifié au cours des essais réalisés 
dans les formations du Pliocène continental moyen ou profond ou dans celles du Pliocène marin 
sableux. D’un point de vue géochimique, la salinité de l’eau décroit avec la profondeur pour 
devenir douce dans les formations profondes du Pliocène continental. Les pompages dans ces 
formations se traduisent par une arrivée d’eau plus salée dans la partie supérieure de la 
formation, clairement marquée par des interactions eau-roche indiquant que l’eau traverse des 
formations argileuses (processus d’échanges cationiques par absorption). Les eaux pompées 
sont de plus en plus anciennes (âge carbone 14 allant de 7 500 à 12 500 ans) à mesure qu’on 
les pompe en profondeur. 

Sur la base des âges obtenus et en considérant la distance qui sépare les deux observatoires, la 
vitesse d’écoulement moyenne estimée de l’eau souterraine dans les formations du Pliocène 
continental serait de l’ordre de 2 m/an. 
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1. Introduction 

Deux sites observatoires ont été mis sur pied dans le cadre du projet Dem’Eaux Roussillon : le 
site de Dem’Mer (Canet-en-Roussillon) et le site de Dem’Terre (Pollestres) (Figure 1 et Caballero 
et al., 2022). Sur ces sites, plusieurs essais de pompage ont été réalisés pour caractériser le 
comportement hydrodynamique des différents niveaux aquifères surveillés par les piézomètres 
en flute de pan réalisés. Au cours des essais, des prélèvements d’eau ont été réalisés pour être 
analysés et contribuer à préciser les dynamiques d’écoulement de l’eau souterraine au sein et 
entre chaque niveau aquifère. 

Le présent rapport présente une synthèse de tous les résultats obtenus. 
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2. Caractérisation hydrodynamique de l’aquifère  

L’objectif de cette caractérisation est d’avoir une vision aussi claire que possible de la structure 
géométrique et des propriétés hydrodynamiques des aquifères qui constituent le système 
aquifère du Plio-quaternaire des sites Dem’Mer (Commune de Canet) et Dem’Terre (Commune 
de Pollestres). Cette caractérisation se décline par une approche basée sur l’interprétation des 
données disponibles issues de pompages d’essai réalisés sur les deux sites. On s’attachera à 
définir les gammes de transmissivité, de perméabilité et d’emmagasinement de l’aquifère, ainsi 
que les éventuels effets de limite ou drainance en provenance de niveau supérieur ou inférieur. 

Ces informations hydrodynamiques seront ensuite mises en perspective de l’information 
géologique disponible (logs géologiques des ouvrages, cartes, etc.), ce qui aidera à améliorer les 
relations entre les propriétés hydrodynamiques et la géologie, et la connaissance de la géométrie 
des aquifères. Ces informations serviront à alimenter en paramètres hydrodynamiques le modèle 
numérique. 

Les figures suivantes présentent la localisation des sites (Figure 1,Figure 2), la localisation et les 
coupes techniques simplifiées des ouvrages (Figure 3 à Figure 5. 

 

Figure 1 : carte de situation des sites « Terre » et « Mer » dans la plaine du Roussillon (66) 
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Figure 2 : carte de situation du site « Dem’Terre » à Pollestres et « Dem’Mer » au nord de Saint-Cyprien. 

 

Figure 3 : localisation des ouvrages. Gauche : site Dem’Terre, droite : site Dem’Mer. 

 

Figure 4: coupes techniques simplifiées des ouvrages du site Dem’Mer. L’ouvrage Dem’Mer1 capte le 
quaternaire, les ouvrages Dem’Mer 2 à 4 captent le Pliocène continental et le forage Dem’Mer5 le Pliocène 
marin entre 284 et 332 m de profondeur. 

284 m
313 m
332 m
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Figure 5: coupes techniques simplifiées des ouvrages du site Dem’Ter. L’ouvrage DemTer1 capte le 
quaternaire, les ouvrages Dem’Ter 2 et 3 captent le Pliocène. 

2.1. ESSAIS REALISES SUR LES DEUX SITES 

Site Dem’Mer 

Le Tableau 1 présente l’ensemble des tests par pompage réalisés sur le site Dem’Mer. 

Sur le forage Dem’Mer1 (Quaternaire) seul un essai de courte durée (1 heure) à débit variable a 
été réalisé (le 19/07/2019 ; débit 14,7 à 54 m3/h). Les autres forages du site n’ont pas réagi à cet 
essai. 

Sur le forage Dem’Mer3 (Pliocène continental), un essai par paliers de débit et un essai de longue 
durée ont été réalisés du 22 au 27/07/2019 (débit de 6,8 à 40 m3/h). L’ensemble des ouvrages a 
été suivi, mais seul le forage Dem’Mer2 et un piézomètre situé à 1 150 m (forage du golf de St 
Cyprien, 1079X0098/F1) ont réagi à l’essai de longue durée. 

Sur le forage Dem’Mer4 (Pliocène continental), un essai par paliers de débit et un essai de longue 
durée ont été réalisés du 02 au 10/07/2019 (débit de 18,6 à 70 m3/h). L’ensemble des ouvrages 
a été suivi, mais seul le piézomètre situé à 1 150 m (forage du golfe de St Cyprien, 
1079X0098/F1) a réagi à l’essai de longue durée. 
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Sur le forage Dem’Mer5 (Pliocène marin), un essai de longue durée a été réalisé du 07 au 
11/03/2022 (débit de 14,6 à 15,2 m3/h). L’ensemble des ouvrages a été suivi, mais aucun n’a 
réagi à l’essai. Aucun essai par paliers de débit n’a été réalisé. 

Le forage Dem’Mer 2 (Pliocène continental) n’a pas fait l’objet de pompage. On notera aussi que 
les capteurs de pression situé dans l’ouvrage Dem’Mer0 ont aussi réagi aux essais, mais les 
mesures n’ont pas pu être interprétées à cause du positionnement des capteurs, noyés dans la 
bentonite (signal de pression amorti par la bentonite). 

Le forage du golfe de St Cyprien (1079X0098/F1) est profond de 197 m et capte les formations 
du Pliocène continental entre 70 et 143 m de profondeur, soit les niveaux recoupés par les 
forages Dem’Mer3 et Dem’Mer4. Des essais historiques sur cet ouvrage sont disponibles en BSS 
et ont été réinterprétés afin de compléter l’analyse hydrogéologique. Ces essais ont été réalisés 
en janvier 1975 sur des durées de 2 h à 32 h pour des débits variant de 70 à 200 m3/h. 

 

Tableau 1 : liste des essais par pompage réalisés sur le site Dem’Mer. 

Site Dem’Ter 

Le Tableau 2 présente l’ensemble des tests par pompage réalisés sur le site Dem’Ter. 

Sur le forage Dem’Ter1 (Quaternaire) seul un essai de courte durée (6 heures) à débit variable a 
été réalisé (le 10/03/2021 ; débit 88 à 22 l/h). Les autres forages du site n’ont pas réagi à cet 
essai. 

Sur le forage Dem’Ter2 (Pliocène continental), un essai par paliers de débit et un essai de longue 
durée ont été réalisés du 11 au 18/03/2021 (débit de 10,5 à 23,8 m3/h). L’ensemble des ouvrages 
ont été suivis et il a été noté une légère réaction de quelques centimètres sur DemTer1, 
notamment durant les essais par paliers de débit. Il n’a pas été noté de réaction sur Dem’Ter3. Il 
est a noté que les ouvrages Dem’Ter1 et Dem’Ter2 sont fortement influencés par les ouvrages 
exploités de Pollestres engendrant sur ces ouvrages des fluctuations du niveau piézométrique 
de l’ordre d’une dizaine de centimètres. Ceci explique l’absence d’une réponse nette du pompage 
en Dem’Ter2 sur Dem’Ter1 lors de l’essai de longue durée. Les forages captant le Pliocène 
continental, F2 entre 35,5 et 50,6 m de profondeur et situé à 910 m (n°BSS : 10964X0156/F2), 
F3 captant des sables entre 69 et 95 m de profondeur et situé à 490 m (n°BSS : 10971X0202/F3, 
crépiné de 69 à 115 m) et F4 entre 50 et 70 m de profondeur et situé à 1,3 km (n°BSS : 
10964X0295/F4), n’ont pas non plus réagi aux essais sur Dem’Ter2. Les forages F2 et F3 sont 
des ouvrages exploités pour l’AEP. 

Ouvrage pompé date débits date débits

DemMer1 19/06/2019

3 paliers enchainés d'env. 20' (14.7, 27.9, 

54 m3/h) pas d'essai -

DemMer3 22/07/2019

 4 paliers non-enchainés; 1h pompage 

/1h remontée (6.8, 11.7, 17.1, 29.5 

m3/h) 23-29/07/2019 (148 h)

30 à 40 m3/h (moy.: 34.4 m3/h); suivi des 

niveaux sur les DemMer + ouvrage de St 

Cyprien (10972X0098/FE1)

DemMer4 02/07/2019

 4 paliers non-enchainés; 1h pompage 

/1h remontée (18.6, 33.8, 49.9, 70.2 

m3/h) 04-10/07/2019 (150 h)

70 à 64 m3/h (moy.: 63.9 m3/h); suivi des 

niveaux sur les DemMer + ouvrage de St 

Cyprien (10972X0098/FE1)

DemMer2 pas d'essai - pas d'essai -

DemMer5 pas d'essai - 07-11/03/2022

env. 15 m3/h ; suivi des niveaux sur les 

DemMer + ouvrage de St Cyprien 

(10972X0098/FE1)

Essais par paliers de débit Pompages de longue durée
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Sur le forage Dem’Ter3 (Pliocène marin), un essai par paliers de débit et un essai de longue 
durée ont été réalisés du 23 au 29/03/2021 (débit de 10,1 à 39,5 m3/h). L’ensemble des ouvrages 
ont été suivis, le forage Dem’Ter2 a légèrement réagi à cet essai (rabattement maximal de 0,3 m) 
ainsi que les forages F2 (Pliocène continental, n° BSS : 10964X0156/F2, rabattement maximal 
de l’ordre de 0,8 m), F3 (Pliocène continental, n° BSS : 10971X0202/F3, rabattement maximal de 
l’ordre de 0,4 m) et F4 (Pliocène continental, n° BSS : 10964X0295/F4, rabattement maximal de 
0,4 m). Notons que l’estimation des rabattements maximaux sur F2 et F3 n’est qu’approximative 
puisque ceux-ci sont exploités, une figure en Annexe 1 présente l’évolution des niveaux et des 
débits d’exploitation au cours des pompages sur Dem’Ter2 et Dem’Ter3. Dem’Ter1 n’a montré 
aucune réaction. 

 

Tableau 2 : liste des essais par pompage réalisés sur le site Dem’Ter. 

2.2. METHODOLOGIE UTILISEE POUR INTERPRETER LES ESSAIS PAR 
POMPAGE 

La méthode d’interprétation des essais est schématisée sur la Figure 6. 

 

Figure 6: méthodologie mise en œuvre pour l’interprétation de pompages d’essai. Utilisation des dérivées 
des rabattements pour diagnostiquer les essais. 

Ouvrage pompé date débits date débits

DemTer1 pas d'essai pas d'essai 10/03/2021

Essai court de 6 h, 88 à 200l/h; suivi des 

niveaux sur DemTer2,  DemTer3 et 

10964X0295/F4 (à 1,3km)

DemTer2 11-12/03/2021

3 paliers non-enchainés; 1h pompage 

/1h remontée (10.51, 14.96,23.76 m3/h) 15-18/03/2021 (70.5 h)

15.2 à 16.6 m3/h (moy.:15.3 m3/h); suivi 

des niveaux sur DemTer1, DemTer3, 

10964X0156/F2 (à 0,91 km), 

10971X0202/F3 (à 0,49km) et 

10964X0295/F4 (à 1,3km)

DemTer3 23/03/2021

4 paliers non-enchainés; 1h pompage 

/1h remontée (10.06, 24.70,39.49 m3/h) 24-29/03/2021 (123.9 h)

35.9 à 37.8 m3/h (moy.: 36.5 m3/h); suivi 

des niveaux sur DemTer1, DemTer2, 

10964X0156/F2 (à 0,91 km), 

10971X0202/F3 (à 0,49km) et 

10964X0295/F4 (à 1,3km)

Essais par paliers de débit Pompages de longue durée
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L’interprétation des essais de pompage dans les formations sédimentaires hétérogènes ou dans 
les formations fracturées est souvent complexe, conséquence de l’empilement et de la géométrie 
de séries à perméabilités différentes, ou lorsqu’il s’agit de formations fracturées, de la géométrie 
des réseaux de fractures, des relations fracture-matrice, de la connexion de ces réseaux avec 
des aquifères de surface, etc. 

Afin de déterminer les différentes composantes d’écoulement associées aux propriétés 
hydrauliques de tels aquifères, il est nécessaire de porter une attention particulière aux essais de 
pompage et de poser un diagnostic aussi fin que possible sur les essais avant toute modélisation. 
Le diagnostic repose sur l’interprétation des pentes de la courbe de dérivée logarithmique des 

rabattements ( ; à la descente ou à la remontée des niveaux) qui a l’avantage de 
représenter tous les régimes d’écoulement sur un seul et même graphique bi-logarithmique 
(Bourdet et al., 1983, 1989 ; Spane and Wurstner, 1993 ; etc.). L’avantage de cette méthode est 
que pour chaque type et/ou géométrie d’aquifère mais aussi pour chaque type de configuration 
forage-aquifère (captage partiel de l’aquifère par exemple), il correspond un certain régime ou 
une succession de certains régimes d’écoulement qu’il est en général possible d’identifier sur la 
courbe de dérivée (Deruyck et al., 1992 ; Schlumberger, 2002 ; Renard et al., 2009 ; Maréchal et 
al., 2014). Par exemple, un écoulement radial sera caractérisé par une dérivée formant un plateau 
(pente nulle), l’atteinte de deux limites étanches parallèles par une pente de ½, quatre limites 
étanches orthogonales (ou un autre type de réservoir fermé) par une pente unitaire, un captage 
partiel de l’aquifère par une pente de -½, un effet de drainance par une pente négative infinie, 
etc. La Figure 7 présente comme exemple les différents types d’écoulement que l’on observe lors 
d’un pompage dans un aquifère rectangulaire où, au fur et à mesure, les limites étanches 
(orthogonales entre elles) sont perçues par l’essai. L’effet capacitif du puits est aussi pris en 
compte. 

 

Figure 7: exemple de succession des régimes d’écoulement lors d’un pompage dans un aquifère 
rectangulaire clos. tD : temps adimensionnel, sD (courbe pleine) et sD’ (courbe tiretée) : rabattement et 
dérivée du rabattement (adimensionnel). 
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Le calcul de la dérivée nécessite souvent un traitement par lissage afin d’augmenter le rapport 
signal sur bruit (Bourdet et al., 1983), le bruit étant engendré par des micro-variations du débit 
et/ou par la sensibilité de l’outil de mesure des niveaux d’eau (sonde manuelle, sonde 
automatique). Ce traitement n’altère en rien la qualité des données originelles. 

De plus, lorsque le débit varie de façon significative durant l’essai, il est nécessaire de prendre 
en compte ces variations dans le calcul. Le calcul de la dérivée sera donc réalisé à partir des 
rabattements spécifiques (normalisation par rapport aux variations de débit) et du temps de 
superposition (fonction aussi des variations de débit) ; on obtient ainsi une courbe type de l’essai, 
c'est-à-dire pour un débit unitaire, qui est dérivée et interprétée suivant la méthode 
précédemment décrite. 

Une fois la courbe des dérivées construite, le diagnostic consiste à identifier les différents régimes 
d’écoulement et à en déduire les propriétés du forage (effet de capacité, effet de skin,…), de 
l’aquifère (isotrope, anisotrope, fracture verticale, double porosité, etc.), de sa géométrie (effets 
de limites), des éventuelles relations entre l’aquifère capté et d’autres aquifères (effet de 
drainance par exemple) et éventuellement la mise en évidence d’écoulements fractionnaires 
comme par exemple dus à la forte perméabilité d’un drain karstique. Enfin, une fois le diagnostic 
posé, l’estimation des paramètres de l’aquifère est réalisée à partir du modèle mathématique le 
plus approprié. Puis, le modèle conceptuel de l’aquifère est validé en jugeant de la pertinence de 
la modélisation et de l’adéquation des résultats obtenus avec les informations géologiques 
disponibles sur la formation testée. 

A partir de la courbe des dérivées, il est déjà possible d’estimer les paramètres hydrodynamiques, 
en particulier la transmissivité et la perméabilité de la formation captée, lorsqu’un écoulement 
radial cylindrique est identifié. 

L’ensemble des essais a été diagnostiqué suivant la méthode précédemment décrite, puis 
modélisés. 

Les courbes de dérivées des essais mettent en évidence des effets de drainance lié au caractère 
multicouche de l’aquifère du Plio-quaternaire, et parfois des aquifères limités dans l’espace. 

La section suivante présente les différents modèles mathématiques qui ont été utilisés pour 
interpréter les essais. Ces modèles sont bien adaptés aux configurations mises en évidence lors 
des diagnostics. 

Modèles mathématiques utilisés pour interpréter les essais 

 Modèle d’aquifère multicouche avec drainance verticale 

Ce modèle mathématique, valable pour un ouvrage vertical, est un modèle générique de type 
multicouche pouvant prendre en compte un certain nombre de paramètres, notamment l’effet de 
limites étanches ; jusqu’à quatre limites orthogonales permettant de modéliser les rabattements 
au sein d’un aquifère fermé. Dans ce modèle, seule l’aquifère inférieur est pompé. Ce modèle est 
issu de la solution de Hunt et Scott (2007) où le niveau piézométrique de l’aquifère de surface, 
défini par une transmissivité T0 et un emmagasinement Sy, diminue durant le pompage. Notons 

que cette solution est identique à la solution de Hantush (1964) pour T0→∞ ou Sy→∞ ; dans ce 

cas, l’aquifère de surface devient un aquitard où le niveau piézométrique n’évolue pas durant 
l’essai. 
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Ce modèle a été étendu par le BRGM aux notions d’anisotropie 3D de l’aquifère, de limites 
étanches, de captage partiel de l’ouvrage et aux effets de puits (effet de capacité de puits, pertes 
de charge). Il présente les caractéristiques suivantes : 

 un aquifère pompé surmonté d’un aquifère séparé du premier par un semi-perméable 
(aquitard) ; 

 prise en compte d’une anisotropie de perméabilité (ou transmissivité) 3D. L’anisotropie 

verticale est définie par le ratio Th/Tv (Th : transmissivité horizontale et Tv, verticale), et 
l’anisotropie dans le plan horizontal x,y par le ratio Tyy/Txx (Tyy : selon l’axe des y et Txx 
selon l’axe des x). Cette option n’a été pas utilisée car nécessitant plusieurs piézomètres 
et/ou pas nécessaire à la vue des données ; 

 forage et piézomètre captant partiellement l’aquifère pompé ou l’aquifère de surface dans 
sa totalité (réponse moyenne) ; 

 jusqu’à quatre limites étanches orthogonales. Deux parallèles à l’axe des x et y et deux 
perpendiculaires ; 

 positionnement quelconque du puits et du piézomètre dans l’aquifère ; 

 et prise en compte des effets liés au puits (capacité du puits, pertes de charge 
quadratiques). 

Notons que ce modèle permet de résoudre un grand nombre de situations, allant du modèle le 
plus simple (aquifère de type Theis ; aquifère homogène isotrope d’extension infinie) au plus 
complexe, tel que décrit par la figure suivante. 

La Figure 8 et le Tableau 3 présentent le modèle et ses paramètres. 

 

Figure 8 : modèle à effet de drainance d’un aquifère supérieur, anisotropie de perméabilité 3-D, jusqu’à 
quatre limites étanches orthogonales, captage partiel du puits (ou du piézomètre). Modifié de la solution de 
Hunt et Scott (2007). 
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Paramètres du modèle modifié de Hunt et Scott, 2007 

distance r (m) 

Transmissivité de l’aquifère capté T (m2/s) 

Emmagasinement de l’aquifère capté S (-) 

Epaisseur de l’aquifère B (m) 

Perméabilité de l’éponte (aquitard) k' (m/s) 

Epaisseur de l’éponte e' (m) 

Transmissivité de l’aquifère de surface T0 (m2/s) 

Emmagasinement de l’aquifère de surface Sy (-) 

Longueur du puits l (m) 

Dist. haut de la partie captée – toit de l’aquifère pour le puits d (m) 

Longueur du piézomètre l' (m) 

Dist. haut de la partie captée – toit de l’aquifère du piézomètre d' (m) 

Anisotropie de transmissivité verticale Th/Tv (-) 

Anisotropie de transmissivité dans le plan x,y Tyy/Txx (-) 

Distance à la 1ère limite (a)* Dist.lim. 1 (min et m) 

Distance à la 2ième limite (L-a)* Dist.lim. 2 (min et m) 

Distance à la 3ième limite (b)* Dist.lim. 3 (min et m) 

Distance à la 4ième limite (K-b)* Dist.lim. 4 (min et m) 

Capacité du puits Rc (m) 

Pertes de charge quadratiques C (m-5s2) 

Tableau 3 : paramètres du modèle à effet de drainance (modèle modifié de Hunt et Scott, 2007). * Les 
distances aux limites sont toujours données par rapport au puits de pompage. 

Les Figure 9 à Figure 11 présentent des courbes types de ce modèle. Elles correspondent aux 
rabattements au puits de pompage pour un puits vertical complet situé dans un aquifère isotrope 
(Th/Tv = Tyy/Txx = 1) et limité dans l’espace par quatre limites étanches orthogonales perçues 
successivement au cours du pompage (tD_lim : 6 000, 300 000 ; 4 500 000 et 4 500 000 ; tD: 
temps adimensionnel). Dans ce modèle, la drainance en provenance de l’aquifère de surface 
intervient après l’atteinte de la première limite.  

La Figure 9 présente l’effet du facteur de drainance, soit la capacité qu’à le semi-perméable à 
laisser passer l’eau. On notera que, dans ce modèle, on a une reprise du rabattement une fois 
que le rabattement a atteint les limites de l’aquifère de surface. 

Les figures suivantes (Figure 10, Figure 11) présentent l’allure des courbes pour des variations 
des paramètres de l’aquifère de surface (T0 et Sy). On notera que Sy est un paramètre très 
sensible, plus que la transmissivité (T0), et qu’il a pour principal effet de décaler de façon 
apparente l’atteinte des limites du système, quand Sy augmente les limites sont perçues plus 
tardivement. Ceci est dû au soutien au pompage par un aquifère de surface qui a plus de stock 
d’eau (aquifère plus capacitif). 
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Figure 9 : courbes types de la solution modifiée de Hunt et Scott 2007 : influence du facteur de drainance 
du semi-perméable (Br1/2). 

sD et sD’ : rabattement et dérivée sans dimension ; tD : temps sans dimension. tD= Tt/(r2S) et sD=2Ts/Q. 

 

Figure 10 : courbes types de la solution modifiée de Hunt et Scott 2007 : influence de l’emmagasinement 
de l’aquitard (Sy). 
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Figure 11 : courbes types de la solution modifiée de Hunt et Scott 2007 : influence de la transmissivité de 
l’aquitard (T0). 

 Modèle à effet de drainance verticale au sein de la partie captante (« cross 
flow ») 

Ce modèle mathématique, valable pour un ouvrage vertical, est un modèle où les deux aquifères 
qui forment l’aquifère multicouche sont captés par l’ouvrage et sont séparés par un semi-
perméable (Figure 12). Il diffère donc du modèle précédent où seule la partie inférieure est 
pompée. Comme les propriétés des deux aquifères sont différentes un gradient de pression 
s’établit au cours du temps entre les deux aquifères induisant un phénomène de drainance 
verticale au travers de l’éponte semi-perméable (« cross flow »). Ce modèle a été développé par 
Dewandel, (2018). Les effets de limites ont aussi été incorporés mais ne sont pas présentées ici. 
Le modèle a aussi la possibilité de proposer des valeurs de skin de puits et d’effet de capacité de 
puits différentes pour les deux niveaux aquifères et de calculer, au cours du temps, la contribution 
en terme de flux de chacun des niveaux pompés. La Figure 13 présente des exemples de courbes 

types pour différentes valeurs du facteur de drainance (). Comme dans le cas précédent, la 
drainance est un facteur sensible, mais beaucoup plus difficile à évaluer car celui dépend des 
contrastes de propriétés entre les deux aquifères. Le comportement hydrodynamique de ce type 
d’aquifère se traduit par la succession de deux écoulements radiaux identiques, correspondant à 
la transmissivité totale des deux niveaux, séparés par une sorte de « U » de la dérivée décrivant 

la drainance entre les deux niveaux. On notera que quand 0 (pas de drainance), on retrouve 
la courbe de Theis (milieu homogène, isotrope, infini) avec T=T1+T2 et S=S1+S2 ; dans ce cas on 
ne pourra pas évaluer les paramètres intrinsèques aux deux aquifères que les sommes des 
paramètres. 

Ce modèle a uniquement été utilisé en diagnostic afin d’estimer la perméabilité moyenne des 
niveaux semi-perméables interceptés au niveau des parties captantes des ouvrages dans le 
Pliocène. 
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Figure 12 : modèle à effet de drainance, cas où les deux aquifères sont captés par le forage (« cross flow ») 
entre les deux niveaux aquifères. 

 

Figure 13 : courbes types de la solution avec drainance entre deux aquifères captés par un forage : 
influence du facteur de drainance ( ). sD et sD’ : rabattement et dérivée sans dimension ; tD : temps sans 

dimension. tD= (T1+T2)t/(r2(S1+S2)) et sD=2(T1+T2)s/Q. 

 

 Aquifère multicouche, cours d’eau avec lit colmaté incisant partiellement 
l’aquifère de surface - pompage dans l’aquifère profond 

Ce modèle correspond à un cas similaire au modèle du paragraphe a) (Figure 8) sans les limites 
étanches et le captage partiel de l’ouvrage, mais où l’aquifère de surface est incisé par un cours 
d’eau (solution de Ward et Lough, 2011, voir aussi Dewandel, 2018). Dans ce modèle, le cours 
d’eau incise partiellement l’aquifère de surface, et l’aquifère sus-jacent, séparé du premier par 
une éponte semi-perméable (aquitard) est pompé (Figure 14). Dans ce modèle, il est fait 
l’hypothèse que le cours d’eau à une faible incision comparée à l’épaisseur de l’aquifère pompé 
et que les lignes de courant dans l’aquifère sont horizontales. Le lit du cours d’eau peut aussi être 
partiellement colmaté. Cette solution permet aussi de calculer l’impact sur le cours d’eau en terme 
de débit. 
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Figure 14 : aquifère multicouche, cours d’eau avec lit colmaté incisant partiellement l’aquifère de surface - 
pompage dans l’aquifère inférieur (Ward et Lough, 2011). 

La Figure 15 présente une série de courbes types pour le modèle proposé et différents 

coefficients de drainance du cours d’eau  (cas 1 à 6). Dans les illustrations qui suivent le cours 
d’eau est toujours situé à la même distance (50 m) et les paramètres des aquifères sont constants 
(cf. Figure 15). 

Durant les premiers temps du pompage (tD<100), les courbes de dérivée du rabattement (sD’) 
décrivent l’écoulement radial ; ici il n’a pas été calculé d’effet de capacité lié au puits. Ensuite, 
pour les temps plus longs et avant que ne soit perçue la drainance en provenance du cours d’eau, 
la courbe de dérivée forme une « V » caractéristique de l’effet de drainance de l’aquifère 
supérieur. Puis, si l’effet de drainance lié au cours d’eau n’a pas encore débuté (courbe 1 ; faible 

valeur de ), on observe un deuxième plateau de la dérivée, qui comme dans le cas précédent 
est fonction de la somme des transmissivités du système (T1+T2). Ensuite, les dérivées diminuent 
à nouveau, mais à cause de l’infiltration de l’eau du cours d’eau dans le système. 

 

Paramètres du modèle modifié de Ward et Lough, 2011 

distance r (m) 

Transmissivité de l’aquifère capté T (m2/s) 

Emmagasinement de l’aquifère capté S (-) 

Perméabilité de l’éponte (aquitard) k' (m/s) 

Epaisseur de l’éponte e' (m) 

Transmissivité de l’aquifère de surface T0 (m2/s) 

Emmagasinement de l’aquifère de surface Sy (-) 

Perméabilité du lit du cours d’eau k'’ (m/s) 

Epaisseur du lit du cours d’eau b'’ (m) 

Distance puits de pompage – cours d’eau C (m) 

Facteur d’échange nappe-rivière  (m/s) 

Capacité du puits Rc (m) 

Pertes de charge quadratiques PDC (m-5s2) 

Tableau 4 : paramètres du modèle à effet de drainance et cours d’eau (modèle modifié de Ward et Lough, 
2011). 
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Figure 15 : courbes types de la solution d’un aquifère multicouche avec un cours d’eau au lit colmaté 
incisant partiellement l’aquifère de surface - pompage dans l’aquifère inférieur (Ward et Lough, 2011). 

Calculs pour différentes valeurs de . A : évolution du rabattement (sD) au puits de pompage et de sa 
dérivée (sD’), B : impact du pompage sur le débit du cours d’eau. Le cours d’eau est toujours situé à la 
même distance (50 m). Extrait de Dewandel (2018). sD, sD’ : rabattement et dérivée adimensionnels ; tD : 
temps adimensionnel. 
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2.3. MODELISATION DES ESSAIS  

Site Dem’Mer 

 Diagnostic des essais sur Dem’Mer3, Dem’Mer4 et Dem’Mer5 

Les figures suivantes ont été établies à partir des essais par pompage réalisés sur les forages 
Dem’Mer3 et Dem’Mer4, captant le Pliocène continental, et Dem’Mer5 captant le Pliocène marin. 

Les essais montrent, de façon approximative, un comportement relativement homogène des 
aquifères captés, avec, à terme, des effets de drainance, voire de limites aquifères (étanches 
(Dem’Mer4 et Dem’mer5). 

L’essai sur le forage Dem’Mer3 montre (Figure 16) : 

- du début de l’essai environ 2 minutes, un effet de capacité lié au puits ; 
- de 2 à 30 minutes, la dérivée forme un premier plateau décrivant un premier écoulement 

radial à partir duquel la transmissivité de l’aquifère est estimée à environ 1,7x10-3 m2/s ; 
- de 30 à 1 000 min environ, la dérivée diminue légèrement puis remonte, ce comportement 

traduit un effet de drainance entre différents niveaux aquifères ; 
- et de 1 000 min à la fin d’essai, la dérivée décrit un second plateau, proche du premier, 

traduisant la réaction complète du système (T~1,7x10-3 m2/s). 

Pour l’essai sur le forage Dem’Mer4, le diagnostic montre (Figure 17) : 

- du début de l’essai environ 2 min, un effet de capacité lié au puits ; 
- de 2 à 20 min, la pente de la dérivée suit une pente de -0,5 ce qui traduit un captage 

partiel de l’aquifère (écoulement sphérique) ; 
- de 20 à 300 minutes environ, la dérivée forme une premier plateau décrivant un premier 

écoulement radial à partir duquel la transmissivité de l’aquifère est estimée à environ 
1,9x10-3 m2/s ; 

- de 300 à 3 000 minutes environ, la dérivée diminue légèrement puis remonte, ce 
comportement traduit un effet de drainance entre différents niveaux aquifères ; 

- de 3 000 à 5 000 minutes environ la dérivée décrit un second plateau, proche du premier, 
traduisant la réaction complète du système (T~1,7x10-3 m2/s) 

- de 5 000 minutes à la fin d’essai, la courbe de dérivée est incertaine (voir dérivée de la 
remontée) et tend à montrer une pente positive proche de 1 pouvant traduire le 
comportement d’un aquifère fermé. Cette hypothèse sera vérifiée en modélisation. 

Pour l’essai sur le forage Dem’Mer5, le diagnostic montre (Figure 18) : 

- du début de l’essai environ 5-6 min, un effet de capacité lié au puits ; 
- de 6 à 20-25 min, la dérivée forme une sorte de plateau décrivant un écoulement radial à 

partir duquel la transmissivité de l’aquifère est estimée à environ 2-3x10-3 m2/s. Ce plateau 
n’étant pas très clair, il est possible qu’il contienne déjà des effets de limites ; 

- de 25 à 100 minutes environ, la dérivée forme un deuxième plateau à une valeur quasi 
double du premier, indiquant l’atteinte d’une limite étanche ; 

- de 100 à 600 minutes environ, la dérivée diminue légèrement puis remonte, ce 
comportement traduit un effet de drainance entre différents niveaux aquifères ; 

- de 600 minutes à la fin d’essai, la courbe de dérivée suit une pente proche de 0,5, typique 
d’un écoulement chenalisé, indiquant l’atteinte d’une deuxième limite étanche plus ou 
moins parallèle à la première. 
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Suite à ces diagnostics, l’ensemble des essais a été modélisé avec le modèle présenté en 
Figure 8 (modèle à drainance d’un niveau supérieur). Celui-ci est bien adapté aux diagnostics 
mis en évidence. 

Néanmoins, le modèle à drainance entre deux aquifères captés (Figure 12) a été utilisé en phase 
de diagnostic sur Dem’Mer3 et Dem’Mer4 afin d’identifier les éventuels effets de drainance entre 
les différents niveaux sableux et aquifères interceptés par les ouvrages (voir en Annexe 1). Il en 
ressort qu’en moyenne la perméabilité (verticale) des différents niveaux semi-perméables 
présents en face des niveaux crépinés est de 10-8 à 10-7 m/s pour ceux du forage Dem’Mer3, et 
de 5x10-10 à 10-9 m/s pour ceux du forage Dem’Mer4. Ces perméabilités ont été définies pour une 
épaisseur de semi-perméable unitaire. 

L’essai sur Dem’Mer1 (Quaternaire) n’a pas fait l’objet d’un diagnostic exhaustif à cause de sa 
courte durée (1 heure de pompage). 

 

 

Figure 16 : diagnostic de l’essai réalisé sur le forage Dem’Mer3 (23-29/07/2019). 
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Figure 17 : diagnostic de l’essai réalisé sur le forage Dem’Mer4 (04-10/07/2019). 

 

Figure 18 : diagnostic de l’essai réalisé sur le forage Dem’Mer5 (07-11/03/2022). 
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 Modélisation des essais sur le site Dem’Mer 

• Dem’Mer1 

La Figure 19 présente le résultat de la modélisation de l’essai du 19/06/2019 et le Tableau 5 les 
paramètres hydrodynamiques déduits de la modélisation. 

L’aquifère capté par cet ouvrage, des cailloutis quaternaires, entre 4 et 22 m de profondeur, est 
caractérisé par une transmissivité de 4,5x10-3 m2/s. Son emmagasinement n’a pas pu être évalué 
de façon fiable faute de suivi sur un piézomètre d’observation. L’essai est soumis à des effets de 
drainance, très probablement liés à la proximité du rejet des eaux d’exhaure du pompage 
(quelques dizaines de mètres) et non aux formations du Pliocène. Ceci démontre la forte 
connexion hydraulique de cet aquifère avec la surface. 

 

Figure 19 : modélisation de l’essai réalisé sur le forage Dem’Mer1 (19/06/2019), puits de pompage 
Dem’Mer1. Graphe du haut : représentation Log-Log, graphe du bas : représentation arithmétique. 
Modèle : aquifère multicouche avec drainance verticale. 
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Tableau 5 : paramètres hydrodynamiques, essai réalisé sur le forage Dem’Mer1 (19/06/2019). Modèle : 
aquifère multicouche avec drainance verticale.*Ici, l’emmagasinement n’a pas pu être évalué de façon 
fiable faute de suivi sur un piézomètre d’observation. 

• Dem’Mer3 

Les Figure 20 à Figure 22 présentent le résultat des modélisations des essais et le Tableau 6 
synthétise les paramètres hydrodynamiques déduits des modélisations. La modélisation de 
l’essai par paliers de débit est présentée en Annexe 2. 

L’aquifère capté par cet ouvrage, des sables pliocènes intercalés de niveaux moins perméables, 
entre 48 et 83 m de profondeur, est caractérisé par une transmissivité de 1,9x10-3 m2/s et un 
emmagasinement de 5x10-3. Cet aquifère est soumis à des effets de drainance en provenance, 
à minima des niveaux aquifères sus-jacents dans le Pliocène (cf. réaction de Dem’Mer2 captant 
le Pliocène de 30 à 40 m de profondeur). La perméabilité de l’éponte semi-perméable est estimée 
à 4x10-10 m/s (pour une épaisseur b’ unitaire). Les paramètres de l’aquifère de surface sont 
estimés à 10-4 m2/s pour la transmissivité (T0) et 10-3 pour l’emmagasinement (Sy). Il est à noter 
que les interprétations aux deux piézomètres n’auraient pas été possibles sans inclure les effets 
de drainance sur le long terme. Aucun effet de limite, étanche ou alimentée (comme on aurait pu 
s’y attendre vue la proximité de la mer) n’a été identifiée. 

 

Figure 20 : modélisation de l’essai réalisé sur le forage Dem’Mer3 (23-29/07/2019), puits de pompage Dem-
Mer3. 

DemMer1 (19/06/2019)

r (m) 0.09

T (m2/s) 4.50E-03

S (-)* 2.00E-03
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b' (m) 1

T0 (m2/s) infini

Sy (-) infini

Rc (m) 0.12
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Représentation Log-Log. Modèle : aquifère multicouche avec drainance verticale. 

 

Figure 21 : modélisation de l’essai réalisé sur le forage Dem’Mer3 (23-29/07/2019), puits de pompage 
Dem’Mer3, et observations aux forages Dem’Mer2 (r=15 m) et de St Cyprien (r= 1150 m). Représentation 
arithmétique. Modèle : aquifère multicouche avec drainance verticale. 

 

 

Figure 22 : agrandissement de la figure précédente sur le suivi en Dem’Mer3. 
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Tableau 6 : paramètres hydrodynamiques : essais réalisés sur le forage Dem’Mer3 ( juillet 2019). Modèle 
: aquifère multicouche avec drainance verticale. 

• Dem’Mer4 

Les Figure 23 à Figure 25 présentent le résultat des modélisations pour l’essai et le Tableau 7 
synthétise les paramètres hydrodynamiques déduits des modélisations. La modélisation de 
l’essai par paliers de débit est présentée en Annexe 2. 

L’aquifère capté par cet ouvrage, des sables pliocènes intercalés de niveaux moins perméables, 
entre 115 et 244 m de profondeur, est caractérisé par une transmissivité de 1,9x10-3 m2/s et un 
emmagasinement de 1,5x10-4. Le forage ne capte pas tout l’aquifère (cf. écoulement sphérique 
identifié lors du diagnostic) ; les modélisations indiquent possiblement une extension d’environ 
25 m supplémentaire. A priori, l’aquifère s’étendrait de 115 à 270 m. L’anisotropie de perméabilité 
de cet aquifère est évalué à 5,0 (kh/kr). Cet aquifère est soumis à des effets de drainance en 
provenance, à minima des niveaux aquifères sus-jacents dans le Pliocène. Cependant, celle-ci 
s’établissant sur le long terme, aucune réaction n’a été visible sur les ouvrages situés plus en 
surface (Dem’Mer3). Notons néanmoins que l’interprétation au forage de St Cyprien n’aurait pas 
été possible sans inclure les effets de drainance. La perméabilité de l’éponte semi-perméable est 
estimée à 5x10-9 m/s (pour une épaisseur b’ unitaire). Les paramètres de l’aquifère de surface 
sont estimés à 2x10-5 m2/s pour la transmissivité (T0) et de 10-3 à 10-4 pour l’emmagasinement 
(Sy). Afin de bien reproduire l’essai sur le long terme (>6 000 min de pompage) il a été nécessaire 
de prendre en compte des limites étanches, 4 limites orthogonales formant un aquifère clos 
d’environ 70 km2. Même si ce chiffre est discutable, car approximatif, il montre la grande superficie 
qu’occupe l’aquifère capté par DM4. 

A nouveau, aucun effet de limite alimentée (auquel on aurait pu s’attendre vue la proximité de la 
mer) n’a été identifié au cours de cet essai. 

DemMer3 (23-29/07/2019) Obs_StCyprien Obs_DemMer2 DemMer3 (paliers 22/07/2019)

r (m) 0.127 1150 15 0.127

T (m2/s) 1.85E-03 1.85E-03 1.85E-03 1.85E-03

S (-) 5.00E-03 4.00E-03 5.00E-03 5.00E-03

k' (m/s) 6.0E-10 6.0E-10 6.0E-10 6.0E-10

b' (m) 1 1 1 1

T0 (m2/s) 1.0E-04 1.0E-04 1.0E-04 1.0E-04

Sy (-) 1.0E-03 1.0E-03 1.0E-03 1.0E-03

PDC (m-5s2) 17500 - - 17500

Rc (m) 0.07 - - 0.1
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Figure 23 : Modélisation de l’essai réalisé sur le forage Dem’Mer4 (04-09/07/2019), puits de pompage 
Dem’Mer4. Représentation Log-Log. Modèle : aquifère multicouche avec drainance verticale. 

 

Figure 24 : modélisation de l’essai réalisé sur le forage Dem’Mer4 (04-09/07/2019), puits de pompage 
Dem’Mer4 et observation au forage de St Cyprien (r= 1150 m). Représentation arithmétique. Modèle : 
aquifère multicouche avec drainance verticale. 
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Figure 25 : agrandissement de la figure précédente. 

 

 

Tableau 7 : paramètres hydrodynamiques : essais réalisés sur le forage Dem’Mer4 (juillet 2019). Modèle : 
aquifère multicouche avec drainance verticale. 
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DemMer4 (04-09/07/2019) Obs_StCyprien DemMer4 (paliers 02/07/2019)

r (m) 0.09 1150 0.09

x (m) 0.09 0 0.09

y (m) 0 -1150 0

T (m2/s) 1.90E-03 1.90E-03 1.90E-03

S (-) 1.50E-04 1.50E-04 1.50E-04

B (m) 155 155 155

l (m) 130 130 130

d (m) 0 0 0

Kh/Kv (-) 5 5 5

k' (m/s) 5.0E-09 5.0E-09 5.0E-09

b' (m) 1 1 1

T0 (m2/s) 2.0E-05 2.0E-05 2.0E-05

Sy (-) 1.0E-04 7.3E-04 1.0E-04

Dist.lim. 1,2,3,4 (min) 6000 6000 -

Dist.lim. 1,2,3,4 (m) 4271 4271 -

PDC (m-5s2) 2500 - 2500

Rc (m) 0.12 - 0.1
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• Dem’Mer5 

La Figure 26 présente le résultat des modélisations pour l’essai et le Tableau 8 synthétise les 
paramètres hydrodynamiques déduits des modélisations. 

L’aquifère capté par cet ouvrage, des sables pliocènes marins entre 284 et 332 m de profondeur, 
est caractérisé par une transmissivité de 2,6x10-3 m2/s. Son emmagasinement, évalué à 10-4, n’a 
pas pu être évalué de façon fiable faute de suivi sur un piézomètre d’observation. Cet aquifère 
est soumis à des effets de drainance en provenance à minima des niveaux aquifères sus-jacents 
dans le Pliocène. Cependant, celle-ci s’établissant sur le long terme aucune réaction n’a été 
visible sur les ouvrages plus en surface (Dem’Mer3 ou 4). La perméabilité de l’éponte semi-
perméable est estimée à 3,5x10-9 m/s (pour une épaisseur b’ unitaire). Les paramètres de 
l’aquifère de surface sont estimés à 8x10-5 m2/s pour la transmissivité (T0) et à 1,5x10-4 pour 
l’emmagasinement (Sy). Par ailleurs, des effets de limites de l’aquifère (étanches) arrivent 
relativement rapidement durant l’essai, une limite durant les premières minutes de l’essai (à 
4 minutes) et une seconde, parallèle à la première, mais plus tardive (vers 400 minutes). Faute 
d’une estimation fiable de l’emmagasinement de l’aquifère, la distance entre le puits de pompage 
et ces limites n’est que très approximative, à environ 160 m pour la première et environ 1600 m 
pour la seconde, formant potentiellement un chenal large d’environ 1,5 à 2 km. 

A nouveau, aucun effet de limite alimentée lié à la proximité de la mer, n’a été identifié au cours 
de cet essai. 
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Figure 26 : modélisation de l’essai réalisé sur le forage Dem’Mer5 (07-11/03/2022), puits de pompage 
Dem’Mer5. Représentation arithmétique. Modèle : aquifère multicouche avec drainance verticale. 
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Tableau 8 : paramètres hydrodynamiques : essai réalisé sur le forage Dem’Mer5 (mars 2022). Modèle : 
aquifère multicouche avec drainance verticale. 

 

 

  

DemMer5 (07-11/03/2022)

r (m) 0.15

T (m2/s) 2.60E-03

S (-) 1.00E-04

k' (m/s) 3.5E-09

b' (m) 1

T0 (m2/s) 8.0E-05

Sy (-) 1.5E-04

Dist.lim. 1 (min) 4

Dist.lim. 1 (m) 158

Dist.lim. 2 (min) 400

Dist.lim. 2 (m) 1579.9

PDC (m-5s2) 155000

Rc (m) 0.09
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 Synthèse des essais 

La figure ci-dessous synthétise les propriétés hydrodynamiques déduites des essais dans le 
Pliocène marin (Dem’Mer5), le Pliocène continental (Dem’Mer3 & 4) et dans le Quaternaire 
(Dem’Mer1). On notera que la ré-interprétation des essais au forage du golfe de Saint Cyprien 
(situé à plus 1 100 m du site) a fourni des valeurs pour les propriétés hydrodynamiques similaires 
à celles trouvées sur les ouvrages du site Dem’Mer (T=1,7x10-3 m2/s ; K : 2,3x10-5 m/s ; 
S : 2x10-4), montrant une relativement faible variation des propriétés hydrodynamiques à l’échelle 
kilométrique au sein du Pliocène continental. 

 

Figure 27 : synthèse des propriétés hydrodynamiques de l’aquifère du Plio-Quaternaire déduites des essais 
sur Dem’Mer1, 3, 4 et 5. 
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Site Dem’Ter 

 Diagnostic des essais sur Dem’Ter2 et Dem’Ter3 

Les figures suivantes ont été établies à partir des essais par pompage réalisés sur les forages 
Dem’Ter1 (Quaternaire), Dem’Ter2 (Pliocène continental) et Dem’Ter3 (Pliocène marin). 

Les essais sur Dem’Ter2 et Dem’Ter3 montrent, de façon approximative, un comportement 
relativement homogène des aquifères captés, avec des effets de drainance, typiques d’aquifères 
multicouches et l’impact du cours d’eau la Canterrane, en particulier pour l’essai sur Dem’Ter2. 
Sur Dem’Ter1, en raison de la faible productivité du puits, de la courte durée de l’essai (6h) et de 
l’incertitude sur les mesures de niveaux durant le pompage, seul un diagnostic à partir des 
données de la remontée a pu être réalisé. 

L’essai sur le forage Dem’Ter1, un essai court de 6 heures montre (Figure 28) : 

- du début de l’essai environ 200-300 minutes, un effet de capacité lié au puits ; 
- et de 300 min à la fin d’essai, la dérivée est très bruitée et ne permet une évaluation 

formelle de la transmissivité de l’aquifère à partir du seul diagnostic. Celle-ci est évaluée 
à 6x10-6 m2/s par modélisation. 

L’essai sur le forage Dem’Ter2 montre (Figure 29) : 

- du début de l’essai environ 3 minutes, un effet de capacité lié au puits ; 
- de 3 à 20 minutes, la dérivée diminue légèrement puis remonte, ce comportement traduit 

un effet de drainance entre différents niveaux aquifères. Il s’agit vraisemblablement de la 
contribution du Quaternaire sus-jacent ; 

- de 20 à 200 min environ, la dérivée forme un plateau décrivant un écoulement radial à 
partir duquel la transmissivité de l’aquifère est estimée à environ 3,6x10-4 m2/s ; 

- et de 200 min à la fin d’essai, la dérivée suit une pente de -1 typique de l’atteinte d’un 
cours d’eau (limite à potentiel imposé). 

Pour l’essai sur le forage Dem’Ter3, le diagnostic montre (Figure 30) : 

- du début de l’essai environ 4 min, un effet de capacité lié au puits ; 
- de 4 à 20 min environ, la dérivée forme un premier plateau décrivant un écoulement radial 

à partir duquel la transmissivité de l’aquifère est estimée à environ 9,5x10-4 m2/s ; 
- de 20 à 300 minutes, la dérivée diminue légèrement puis remonte, ce comportement 

traduit un effet de drainance entre différents niveaux aquifères. Il s’agit vraisemblablement 
de la contribution du Pliocène continental sus-jacent ; 

- et de 300 min à la fin d’essai, la dérivée forme un deuxième plateau décrivant un 
écoulement radial à partir duquel la transmissivité de l’ensemble de l’aquifère multicouche 
est estimée à environ 1,3x10-3 m2/s ; elle correspond à la somme des transmissivités des 
formations du Pliocène (continental et marin). 
 
 

Suite à ces diagnostics, l’essai sur Dem’Ter1 a été modélisé avec un modèle d’aquifère 
homogène avec effet de puits (modèle de la Figure 8 en configuration homogène, sans limite), 
les essais sur Dem’Ter2 avec le modèle présenté en Figure 14 (multicouche avec cours d’eau), 
et ceux en Dem’Ter3 avec le modèle présenté en Figure 8 (modèle à drainance d’un niveau 
supérieur). Ces modèles sont bien adaptés aux diagnostics mis en évidence.  
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Figure 28 : diagnostic de l’essai réalisé sur le forage Dem’Ter1 (10/03/2021). Diagnostic uniquement sur 
les données de remontée. 

 

 

Figure 29 : diagnostic de l’essai réalisé sur le forage Dem’Ter2 (15-18/03/2021). 
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Figure 30 : diagnostic de l’essai réalisé sur le forage Dem’Ter3 (24-29/03/2021). 

 

 Modélisation des essais sur le site Dem’Ter 

• Dem’Ter1 

La Figure 31 présente les résultats de la modélisation de l’essai du 10/03/2021 et le Tableau 9 
les paramètres hydrodynamiques déduits de la modélisation. 

L’aquifère capté par cet ouvrage, des argiles sableuses, entre 3 et 10 m de profondeur, est 
caractérisé par une transmissivité faible de l’ordre de 6x10-6 m2/s. Son emmagasinement n’a pas 
pu être évalué de façon fiable faute de suivi sur un piézomètre d’observation. Le forage est 
caractérisé par de très forte pertes de charge (>4x109 m-5s2) montrant le mauvais état de l’ouvrage 
(en partie colmaté). L’essai n’a pas été assez long pour pouvoir mettre en évidence une influence 
du cours d’eau. 
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Figure 31 : modélisation de l’essai réalisé sur le forage Dem’Ter1 (10/03/2021), puits de pompage 
Dem’Ter1. Graphe du haut : représentation Log-Log, graphe du bas : représentation arithmétique. Modèle : 
aquifère homogène. 

 

Tableau 9 : paramètres hydrodynamiques, essai réalisé sur le forage Dem’Ter1 (10/03/2021). Modèle : 
aquifère homogène. *Ici, l’emmagasinement n’a pas pu être évalué de façon fiable faute de suivi sur un 
piézomètre d’observation. 

 

• Dem’Ter2 

La Figure 32 et la Figure 33 présentent les résultats des modélisations des essais et le 
Tableau 10 synthétise les paramètres hydrodynamiques déduits des modélisations. La 
modélisation de l’essai par paliers de débit est présentée en Annexe 2. 

L’aquifère capté par cet ouvrage, des sables pliocènes continentaux intercalés de niveaux moins 
perméables, entre 40 et 55 m de profondeur, est caractérisé par une transmissivité de 
3,6x10-4 m2/s et un emmagasinement d’environ 5x10-4. Cet aquifère est soumis à des effets de 
drainance en provenance, à minima du niveau aquifère sus-jacent du Quaternaire (cf. réaction 
de Dem’Ter1 captant le Quaternaire durant les essais par paliers, voir Annexe 2).  
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La perméabilité de l’éponte semi-perméable est estimée à 2x10-4 m/s (pour une épaisseur b’ 
unitaire). Les paramètres de l’aquifère de surface sont estimés à 10-5 m2/s pour la transmissivité 
(T0) et 8x10-2 pour l’emmagasinement (Sy). Il est à noter que la modélisation sur Dem’Ter1 est 
complexe et n’a pas pu être faite avec exactement les mêmes paramètres hydrogéologiques 
qu’au puits de pompage. Il est donc possible que le colmatage du puits ait amorti la fluctuation 
du niveau expliquant de ce fait la faible valeur déduite de perméabilité d’éponte (10-7 m/s) obtenue 
pour l’essai sur Dem’Ter1. Le cours d’eau de la Canterrane, situé à 10 m du puits de pompage, 
a été intégré à la modélisation et un facteur d’échange nappe-rivière de 10-4 m/s a été nécessaire 
pour caler le modèle. Ceci indique qu’il y a effectivement une connexion hydraulique avec le 
Pliocène, mais que celle-ci est limitée, une connexion parfaite aurait conduit à un paramètre 
d’échange infini. L’impact sur la Canterrane en termes de débit soustrait au cours d’eau en fin 
d’essai, est de 65% du débit pompé. Or, durant les essais, la Canterrane était quasi à sec. 
Cependant, les diverses opérations de nettoyage à l’air-lift des ouvrages réalisées avant les 
essais, ont provoqué la formation de flaques d’eau en son lit et l’exhaure des pompages elle-
même était située à distance en aval des puits pompés, mais dans le lit de la Canterrane. Il est 
donc fort probable qu’une partie au moins de l’effet de limite alimentée de type cours d’eau, 
constatée durant les essais, provienne de la réinfiltration des eaux d’exhaure des pompages 
(nettoyage et pompage). Il y a donc probablement bien une connexion hydraulique entre le 
Pliocène continental et le cours d’eau sur le site de Dem’Ter. Par ailleurs, aucun effet de limite 
d’aquifère (limite étanche) n’a été mis en évidence au cours de cet essai. 

 



Synthèse et valorisation des essais de pompage réalisés dans Dem’Eaux Roussillon 
 

BRGM/RP-71514-FR – Production #22b du projet Dem’Eaux Roussillon 45 
 

 

Figure 32 : modélisation de l’essai réalisé sur le forage Dem’Ter2 (15-18/03/2021), puits de pompage 
Dem’Ter2. Graphe du haut : représentation Log-Log, graphe du bas : représentation arithmétique. Modèle : 
aquifère multicouche avec drainance verticale et cours d’eau. 
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Figure 33 : évaluation de l’impact sur le cours d’eau (Canterrane) en terme de débit soustrait durant l’essai 
réalisé sur le forage Dem’Ter2 (15-18/03/2021. 

 

Tableau 10 : paramètres hydrodynamiques, essais réalisés sur le forage Dem’Ter2 (mars 2021). Modèle : 
aquifère multicouche avec drainance verticale et cours d’eau. 
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• Dem’Ter3 

La Figure 34 et la Figure 35 présentent les résultats des modélisations des essais et le 
Tableau 11 synthétise les paramètres hydrodynamiques déduits des modélisations. La 
modélisation de l’essai par paliers de débit est présentée en Annexe 2. La Figure 36 présente la 
localisation des forages d’observation Dem’Ter2, F2, F3 et F4 par rapport à Dem’Ter3. 

L’aquifère capté par cet ouvrage, des sables pliocènes marins intercalés de niveaux moins 
perméables, entre 65 et 105 m de profondeur, est caractérisé par une transmissivité de 
9,5x10-4 m2/s et un emmagasinement de l’ordre de 3x10-4. Cet aquifère est soumis à des effets 
de drainance en provenance, à minima des niveaux aquifères sus-jacents dans le Pliocène 
continental. La perméabilité de l’éponte semi-perméable est estimée à 10-7 m/s (pour une 
épaisseur b’ unitaire). Les paramètres de l’aquifère de surface sont estimés à 3,6x10-4 m2/s pour 
la transmissivité (T0) et de 5x10-4 pour l’emmagasinement (Sy), ce qui correspond à ceux évalués 
au droit de Dem’Ter2. La modélisation des niveaux sur Dem’Ter2 (Pliocène continental sus-
jacent), s’est faite dans l’aquifère supérieur avec des paramètres différents de ceux estimés au 
puits de pompage. Ceci peut s’expliquer par la difficulté d’estimer correctement le rabattement 
provoqué par les pompages des autres ouvrages exploitant le Pliocène continental sur la 
commune de Pollestres, sur le niveau observé à Dem’Ter2. Il est aussi possible que la connexion 
hydraulique entre le Pliocène continental et le Quaternaire sus-jacent ait contribué à atténuer 
l’amplitude du rabattement sur Dem’Ter2, d’où la forte valeur d’emmagasinement déduite de 
l’essai (Sy: 8x10-2). Les modélisations au niveau des ouvrages exploités F2 (n°BSS : 
10964X0156/F2) et F3 (n°BSS : 10971X0202/F3), distants de 910 m et 489 m respectivement, 
ont aussi été réalisées dans l’aquifère de surface avec des paramètres proches de ceux estimés 
au puits de pompage Dem’Ter3. 

Concernant la modélisation sur le forage d’observation F4 (n°BSS : 10964X0295/F4), captant le 
Pliocène continental entre 50 et 70 m de profondeur, celle-ci a aussi été réalisée dans l’aquifère 
de surface avec les mêmes paramètres que pour le puits de pompage Dem’Ter3, excepté pour 
pour la transmissivité (T0 : 2x10-3 m2/s et Sy : 2,5x10-4). Cette plus forte transmissivité, apparente, 
témoigne d’un probable limite de compartimentation au sein du Pliocène continental. En effet, la 
modélisation des essais sur cet ouvrage a montré l’existence d’une limite à environ 200 m de F4 
(valeur approximative). Cela suggère qu’entre le site Dem’Ter et le F4, le Pliocène continental 
pourrait être compartimenté latéralement (secteur Dem’Ter T_PlioCont. : 4x10-4 m2/s et secteur 
F4 : T_PLioCont. : 2x10-3 m2/s). Ceci étant, aucun effet de limite d’aquifère (limite étanche) n’a 
été mis en évidence sur cet essai. Les modélisations des essais sur cet ouvrage sont présentées 
en Annexe 2. 

Aucun effet de limite alimentée (en lien avec la Canterrane) n’a été identifié de façon formelle au 
cours de cet essai (mais l’essai était probablement trop court). Cependant, étant observé que les 
aquifères du Pliocène continental et marin sont connectés l’un avec l’autre et que celui du 
Pliocène continental est connecté au cours d’eau, il semble évident que, sur le long terme, des 
pompages effectués dans le Pliocène marin finiraient par impacter les cours d’eau en surface, 
comme celui de la Canterrane.  
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Figure 34 : modélisation de l’essai réalisé sur le forage Dem’Ter3 (24-29/03/2021), puits de pompage 
Dem’Ter3 et observation sur Dem’Ter2 (r=8,5 m), F2 (r= 907 m ; n°BSS : 10964X0156/F2), F3 (r=489 m ; 
n°BSS : 10971X0202/F3) et F4 (r=1,3 km ; n°BSS : 10964X0295/F4). Graphe du haut : représentation Log-
Log, graphe du bas : représentation arithmétique. Modèle : aquifère multicouche avec drainance verticale. 
Dem’Ter2, F2, F3 et F4 sont modélisés dans l’aquifère de surface. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0.01

0.1

1

10

100

0.1 1 10 100 1000 10000 100000

D
é

b
it (m

3
/h

)

R
ab

at
. &

 d
é

ri
vé

e
_A

B
S 

(m
)

Temps (min)

s_DemTer3 s'_DemTer3 Modèle_DemTer3

dér.modèle_DemTer3 Débit (m3/h) Débit_simplifé (m3/h)

DemTer3_24-29/03/2021; r= 0.13 m

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1000

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

D
é

b
it (m

3
/h

)

R
ab

at
.  

(m
)

Temps (min)

s_DemTer3 Modèle_DemTer3
ObsDemTer2_Moy.mobile (900 min) Modèle_DemTer2 (Eta)
Modèle_F4 (Eta) s_10964X0295/F4_detrend
s_10971X0202/F3 s_10964X0156/F2
Modèle_F2 (Eta) Modèle_F3 (Eta)
Débit (m3/h) Débit_simplifé (m3/h)

DemTer3_24-29/03/2021; r= 0.13 m



Synthèse et valorisation des essais de pompage réalisés dans Dem’Eaux Roussillon 
 

BRGM/RP-71514-FR – Production #22b du projet Dem’Eaux Roussillon 49 
 

 

Figure 35 : agrandissement de la figure précédente sur les suivis en Dem’Ter2, F2 (n°BSS : 
10964X0156/F2), F3 (n°BSS : 10971X0202/F3) et F4 (n°BSS : 10964X0295/F4). 

 

Figure 36 : localisation des forages d’observation Dem’Ter2, F2 (n°BSS : 10964X0156/F2), F3 (n°BSS : 
10971X0202/F3) et F4 (n°BSS : 10964X0295/F4). par rapport à Dem’Ter3. 
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Tableau 11 : paramètres hydrodynamiques, essais réalisés sur le forage Dem’Ter3 (mars 2021). Modèle : 
aquifère multicouche avec drainance verticale. Dem’Ter2, F2, F3 et F4 ont été modélisés dans l’aquifère 
de surface. 

 

  

DemTer3_24-29/03/2021 Obs_DemTer2 Obs_F2 Obs_F3 Obs_F4DemTer3_Paliers (23/03/2021)

r (m) 0.13 8.5 907 489 1300 0.13

T (m2/s) 9.50E-04 9.50E-04 9.50E-04 9.50E-04 9.50E-04 9.50E-04

S (-) 3.00E-04 3.00E-04 3.00E-04 3.00E-04 3.00E-04 3.00E-04

k' (m/s) 1.0E-07 2.0E-08 1.0E-07 6.0E-08 1.0E-07 1.0E-07

b' (m) 1 1 1 1 1 1

T0 (m2/s) 3.6E-04 3.6E-04 3.6E-04 3.6E-04 2.0E-03 3.6E-04

Sy (-) 5.0E-04 8.0E-02 2.5E-04 5.0E-04 2.5E-04 5.0E-04

PDC (m-5s2) 14000 - - - - 14000

Rc (m) 0.1 - - - - 0.1
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 Synthèse des essais 

La figure ci-dessous synthétise les propriétés hydrodynamiques déduites des essais sur le site 
Dem’Terre. On notera la connexion hydraulique avec le cours d’eau la Canterrane pour les 
ouvrages Dem’Ter1 et 2 et, dans une moindre mesure, pour Dem’Ter3. On note également les 
connexions hydrauliques entre le Pliocène Marin et le Pliocène continental et entre le Pliocène 
continental et le Quaternaire. Les chroniques de suivi du niveau piézométrique sur Dem’Ter2 
montrent des interférences causées par les pompages des deux ouvrages exploités F2 et F3 de 
la commune de Pollestres. En revanche, aucune influence de l’essai de pompage sur Dem’Ter2 
sur les niveaux piézométriques au niveau des ouvrages F2 et F3, n’a été observé. Ceci s’explique 
probablement par la proximité du site de Dem’Terre à la Canterrane, qui une fois atteinte par le 
cône de rabattement d’un essai réalisé sur ce site, l’empêche de progresser dans l’espace. 

Les pompages réalisés sur F2 et F3 par la commune de Pollestres ne semblent pas impacter le 
niveau piézométrique sur Dem’Ter3 (Pliocène marin). Cependant, le pompage sur Dem’Ter3 est 
visible sur le suivi piézométrique pour ces deux ouvrages. Ceci s’explique par le fait que les 
ouvrages exploitant le Pliocène continental (F2, F3) sont probablement en relation hydraulique 
avec la Canterrane, ce qui limiterait la propagation du rabattement au sein de cette formation, 
mais aussi en profondeur dans le Pliocène marin. Les réactions de F2 et F3 suite au pompage 
sur Dem’Ter3 s’expliquent d’une part par la moindre connexion hydraulique de cet aquifère (plus 
profond) avec la Canterrane et, d’autre part, par le contraste de propriétés hydrodynamiques 
entre le Pliocène marin et le continental (ici le Pliocène marin étant plus transmissif et plus 
diffusif). Ces deux raisons facilitent la propagation du rabattement créé par Dem’Ter3 (Pliocène 
marin) dans l’espace et verticalement dans le Pliocène continental. Ainsi, les interférences 
provoquées par un pompage dans le Pliocène marin sur le Pliocène continental sont plus 
importantes, que la situation contraire. 

 

Figure 37 : synthèse des propriétés hydrodynamiques de l’aquifère du Plio-Quaternaire déduites des essais 
sur Dem’Ter1, 2 et 3. 
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3. Caracterisation géochimique des aquifères 

Au cours des tests de pompage réalisés sur les ouvrages des sites Dem’Mer et Dem’Terre, 

des prélèvements d’eau ont été réalisés en vue d’analyses géochimiques et isotopiques. 

L’objectif principal de cette étude hydrogéochimique est de mieux caractériser les différentes 

masses d’eau et ainsi mieux comprendre les circulations des eaux et les mélanges qui ont lieu 

dans l’hydrosystème et d’estimer l’âge des eaux mobilisées lors des pompages.  

 

De nombreux outils géochimiques et isotopiques ont été mis en œuvre, permettant d’avoir en 

parallèle des informations sur les processus d’interaction eau-roches et de temps de résidence 

des eaux.  Ces outils sont : les paramètres physico-chimiques, les éléments majeurs et en 

traces, les isotopes stables de l’eau (δ18O, δ2H), les isotopes du strontium (87Sr/86Sr) et du 

carbone (δ13C, 14C) et les gaz dissous (CFC, SF6, 4He, Ar, Ne, N2). Le tableau ci-après 

rassemble succinctement les informations apportées par les différents traceurs et les 

laboratoires mobilisés pour leurs analyses.  

Tableau 12: Récapitulatif des prélèvements et analyses menés dans le cadre du projet DEM'Eaux 
Roussillon.  

Traceur Utilisation dans le projet Analyse 

Conductivité, pH, 

température, [O2] 

dissous 

Origine des flux Sur le terrain  

(BRGM/SMNR) 

Eléments majeurs, 

traces et 

Origine des flux, caractérisation des 

mélanges, des interaction eaux-roche 

AETE (Université de Montpellier) 

Terres Rares (REE) 

𝑂 , 𝐻 
2

 
18  Origine des flux, caractérisation de la 

recharge 

LAMA (HSM) 

Isotopes Sr Signature des fluides thermaux, 

caractérisation des mélanges, des 

interaction eaux-roche 

Hydroisotop (Allemagne) 

CFC/SF6 Datation des eaux jeunes (<60ans) CONDATE EAU 

(Université de Rennes) 

Spurenstofflabor (Allemagne) 

 

Gaz nobles (Ne, 

Ar), atmosphériques 

(4He, N2)  

Estimation de la température de 

recharge, de l’excès d’air (EA), datation 

des eaux (>100 ans) 

CONDATE EAU 

(Université de Rennes) 

Spurenstofflabor (Allemagne) 

Isotopes du 

carbone  

(13C, 14C) 

Origine des flux, datation des eaux 

(>500 ans) 

Hydroisotop (Allemagne) 
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3.1. PRESENTATION DES OUTILS GEOCHIMIQUES 

Terres rares (REE) 

Les Terres Rares (Rare Earth Elements) constituent un groupe d’éléments métalliques 

naturellement présents à l’état de trace dans les eaux naturelles superficielles et souterraines. 

Leur concentration dans les eaux est principalement héritée des roches dans lesquelles elles 

circulent, au travers des processus d’interaction eau-roche. Elles ont un comportement 

chimique similaire et 14 REE (Figure 62) sont habituellement étudiées ensemble. Leur 

signature dans les eaux est donc principalement caractéristique de la lithologie des roches 

aquifères ou traversées. Cette signature permet d’identifier l’origine des eaux et de mettre en 

évidence d’éventuels mélanges d’eau lorsque les signatures sont contrastées. Le profil des 

Terres Rares est conventionnellement représenté après normalisation à un matériau 

géologique de référence, le North American Shale Composite (NASC) pour les eaux 

naturelles, qui correspond à un échantillon moyen des schistes argileux nord-américains. 

Cette normalisation permet de mettre en évidence les potentielles anomalies en un élément, 

c’est-à-dire des teneurs supérieures ou inférieures à la référence. Certaines anomalies ne sont 

pas liées aux processus d’interaction eau-roche et peuvent être directement reliées à une 

pollution anthropique, comme c’est le cas pour le gadolinium1 : une anomalie positive en cet 

élément, associée généralement à des hautes concentrations en nitrate, peut traduire une 

pollution de l’eau analysée par des effluents d'eaux usées provenant de station d’épuration. 

Strontium 

Le strontium (Sr) est un élément chimique de type alcalino-terreux dont les propriétés 

physico-chimiques sont proches de celles du calcium (Ca). Cette similarité permet au Sr de se 

substituer au Ca dans les réseaux cristallins. 

L’élément strontium peut être utilisé comme traceur dans les études 

environnementales puisqu'il est naturellement présent dans le milieu. Il possède 4 isotopes 

(éléments de même numéro atomique qui présentent des propriétés identiques mais qui 

diffèrent les uns des autres par la masse atomique). Trois d’entre eux sont stables: 88Sr, 86Sr 

et 84Sr, seul le strontium 87 (87Sr) est radiogénique c'est à dire qu'il est issu de la désintégration 

radioactive d'un isotope père, en l'occurrence le rubidium 87 (87Rb) par désintégration -.  

L'abondance des isotopes 88Sr, 86Sr et 84Sr reste constante au cours du temps alors 

que l'abondance de l’isotope 87Sr va augmenter dans le temps suite à la production via la 

désintégration du 87Rb. Les effets de variations du rapport 87Sr/86Sr liés à la désintégration 

radioactive du nucléide père (87Rb) en nucléides fils (87Sr) ne sont pas significatifs, compte 

tenu de la courte échelle de temps à laquelle ces processus sont étudiés en sciences de la 

                                                 
1  

Une « anomalie » en Gd traduit un apport anthropique de cet élément. La source la plus importante de Gd dans les 
eaux de surfaces et les eaux souterraines est l’acide gadopentétique et autres sels de Gadolinium qui sont utilisées 
pour les diagnostics médicaux comme agent de contraste en IRM (Bau et Dulski, 1996). Les rejets à 
l’environnement par les patients traités se font donc par les effluents de STEP ou fosses septiques individuelles. 
L’anomalie en Gd est un bon traceur/indicateur des eaux usées. Il a été montré que même pour les rivières dont le 
bassin versant ne comporte aucune ville importante ou centre hospitalier le pic de Gd est notable pour les eaux de 
surface. 
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Terre environnementales par rapport à la période de demi-vie du rubidium (49,9.109 ans). Ainsi 

en Sciences de la Terre et dans les études environnementales, on utilise le rapport de l'isotope 

radiogénique 87Sr/86Sr que l’on exprime en fonction de teneurs en strontium et rubidium (1/Sr, 

Rb/Sr) pour étudier le rôle des interactions eau-roche sur l’écoulement des eaux souterraines. 

Le rapport isotopique du strontium (87Sr/86Sr) d’une eau est directement lié à celui du 

minéral ou de l’assemblage minéralogique avec lequel l’eau a interagi. En effet, il n’y a pas de 

fractionnement de ces isotopes liés à la différence de masse lors de la dissolution des 

minéraux et de la précipitation des minéraux secondaires. Chaque minéral aura sa propre 

signature en 87Sr/86Sr liée à son contexte de formation. Ainsi, les eaux qui drainent des roches 

silicatées (granite par exemple) présentent des rapports 87Sr/86Sr relativement élevés, celles 

qui drainent des roches carbonatées ont des signatures plus faibles (moins radiogéniques). 

Les variations du rapport isotopique du strontium dans un hydrosystème donne des 

informations sur (1) l’origine et potentiellement les proportions de mélange des différents types 

d’eau, ainsi que sur (2) la nature et l’intensité des interactions eau-roche notamment liées à 

l’altération ou la dissolution. 

Gaz rares 

Les gaz rares sont le néon (Ne), l’argon (Ar), le krypton (Kr), et le xénon (Xe). Du fait de la 

stabilité de leur pression partielle dans l’atmosphère au cours du temps et de leur inertie 

chimique (Saltel et al., 2014), ces gaz sont utilisés en hydrogéologie pour estimer les 

conditions de pression et température au moment de la recharge. Leur concentration dans les 

eaux souterraines provient de leur dissolution selon la loi d’Henry à l’interface entre la zone 

saturée et la zone non saturée des aquifères et sont donc fonction des conditions de 

température, de pression et de salinité au moment de la recharge. Une fois la zone saturée 

atteinte, les signatures en gaz nobles sont conservées durant leur transit au sein de l’aquifère. 

La relation entre les concentrations de ces gaz (et en particulier leur solubilité) et la 

température est clairement établie (Weiss, 1980) et permet ainsi de déterminer la température 

de recharge.  

Toutefois, dans la zone non saturée, le piégeage de bulles d’air et leur dissolution forcée sous 

l’action de l’augmentation de la pression hydrostatique, peut modifier les concentrations en 

gaz dissous dans les eaux souterraines. Ainsi, on mesure des concentrations en gaz dissous 

supérieures à ce qui était prédit par la loi de Henry. Ce phénomène, appelé excès d’air, doit 

être prise en compte dans les méthodes de datation utilisant des traceurs gazeux (He et gaz 

anthropiques).  
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Figure 38: Représentation schematique de la foramation d'excès d'air. 

Afin d’estimer les températures de recharge et l’excès d’air, les concentrations d’Ar et de Ne 

des échantillons sont replacés dans un abaque de type Ar/Ne (Figure 39) pour lire la 

température et l’excès d’air associés. Cette grille, proposée par Heaton and Vogel (1981) pour 

l’Ar/ N2 a été modifié en Ar/Ne pour s’affranchir de l’impact de la dénitrification sur le N2.  

 

Figure 39: Lien des concentrations en Ar-Ne avec les températures de recharge et l’excès 

d’air des échantillons d’eaux. La droite à excès d’air de zéro a été calculée en fonction de la 

loi de Henry en équilibre avec l’atmosphère pour différentes températures. Le lien Ar-Ne 

avec l’EA a été estimé par ajout dans une solution d’excès d’air (Heaton and Vogel, 1981). 
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Isotopes stables de la molécule d’eau (δ18O et δD) 

La molécule d’eau est composée d’hydrogène et d’oxygène (H2O). Il existe trois isotopes 

stables de l’oxygène 16O, 17O, et 18O d’abondance 99,762 %, 0,038 % et 0,200 % 

respectivement et deux isotopes stables d’hydrogène 1H et 2H (aussi noté D) d’abondance 

99,9885 % et 0,0115 % respectivement. Les rapports (18O/16O) et (2H/1H) sont exprimés en δ 

(δ18O et δD respectivement) par rapport à une référence. Ici la référence est le V-SMOW 

représentant la composition isotopique moyenne des eaux océaniques : « Standard Mean 

Ocean Water" ou SMOW (Craig, 1961) correspondant à une eau de mer à δ = 0‰.  

Les variations des compositions isotopiques de la molécule d’eau (δ18O et δD) dans le cycle 

hydrologique résultent soit de mélanges d’eaux de compositions isotopiques différentes, soit 

de fractionnement isotopique qui intervient lors des changements de phase (évaporation, 

condensation). L’évaporation entraîne toujours la formation de vapeur appauvrie en isotopes 

lourds par rapport au liquide d’origine (fractionnement isotopique). A l’inverse, lors de la 

condensation, la phase condensée (pluie par exemple) est toujours enrichie en isotopes lourds 

au détriment de la phase vapeur résiduelle (nuage). Ainsi, la teneur en δ18O et δD des eaux 

de pluie va dépendre des effets de la latitude, de l’altitude, de la distance par rapport aux 

océans (continentalité), de la quantité de précipitation et de la reprise de l’évaporation. A 

l'échelle mondiale, les teneurs en deutérium des pluies sont reliées aux teneurs en oxygène 

18 par la relation linéaire couramment appelée droite mondiale des eaux météoriques (Craig, 

1961 : δ2H = 8δ18O +10). 

La détermination des teneurs en δ18O et δD des eaux souterraines permet la comparaison par 

rapport à la fonction d’entrée, c’est- à- dire par rapport à la droite locale des eaux météoriques. 

Ces investigations permettent ainsi de préciser si les eaux de l’aquifère ont été modifiées par 

échange ou mélange avec des eaux extérieures au système et informe sur les conditions de 

recharge des eaux. Le traçage obtenu à partir de l’oxygène 18 et du deutérium peut donc 

contribuer à mieux caractériser les transferts d’eau au sein des aquifères. 

Traceurs du temps de résidence (CFC/SF6, δ13C/14C, δ18O-δD, 4He) 

Il existe un grand nombre d’outils chimiques utilisés pour estimer les temps de résidence 

(Figure 40). Les outils utilisés dans notre travail sont encadrés dans la Figure 40. Les traceurs 

ont été choisis pour couvrir une large gamme de temps de résidence. Les principes des 

différentes méthodes de datation ainsi que les modèles de circulation des eaux sont présentés 

dans les parties ci-dessous. 
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Figure 40: Traceurs isotopiques et chimiques utilisés pour estimer l'âge des eaux souterraines (D’après 
B.D. Newman et al., 2010). Les traceurs utilisés dans le projet sont encadrés en tiretés rouges. 

 Les chlorofluorocarbones (CFC) et l’hexafluorure de soufre (SF6) 

Les chlorofluorocarbones (CFC) et l’hexafluorure de soufre (SF6) sont des gaz 

anthropogéniques, produits et utilisées dans le milieu industriel (réfrigération, climatisation, 

solvant). Depuis leur production à grande échelle dans les années 40 à 60, leurs 

concentrations dans l’atmosphère ont augmenté (Figure 41). Par la suite, la production de 

CFC et SF6 a été interdite (Protocole de Montréal, 1987- protocole de Kyoto, 1997) au regard 

de leur effet nocif sur la couche d’ozone (Cicerone et al., 1974 ; Molina and Rowland, 1974 ; 

Farman et al., 1985). Ainsi, depuis la fin des années 90’, la concentration atmosphérique de 

ces gaz décroit à l’exception du SF6 (Figure 41). 

 

Figure 41: Evolution des concentrations en CFC, SF6 et 3H et de l'activité en 14C atmosphériques 
(données USGS).(3H à Washington DC, très variables) 
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Le principe de la datation au CFC ou SF6 est qu’une concentration donnée de CFC-

SF6 dans les eaux, convertie en pression atmosphérique (pptv), peut être associée à une 

année de recharge. Ce principe est valable pour une recharge antérieure aux années 1990, 

mais ne l’est plus depuis leur décroissance. Sans les concentrations d’au moins un autre gaz, 

la date de recharge ne peut être validée. Ainsi, les concentrations de CFC-SF6 dissous 

mesurées dans les eaux sont communément placées dans des diagrammes deux à deux, et 

comparées à différents modèles de circulation des eaux : modèle piston, modèle exponentiel, 

modèle binaire de mélange.  

L’estimation des concentrations en gaz atmosphériques au moment de la recharge (en 

pptv) par la loi de Henry dépend de la température de recharge, de la salinité et de la pression 

(IAEA, 2006). Ces paramètres constituent une source d’incertitudes. A cela s’ajoutent divers 

processus susceptibles d’influencer la diffusion des gaz ou de modifier leurs propriétés 

chimiques. La dégradation microbienne (Cook et al., 1995 ; Horneman et al., 2008 ; Petelet-

Giraud et al., 2016), les concentrations en CFC atmosphérique ou encore une pollution du site 

(géogénique, anthropique) constituent une limite à la datation aux gaz dissous (IAEA, 2006). 

 Le carbone 14 (14C) 

Le carbone 14, comme outil de datation des eaux, a été reconnu comme méthode efficace 

(ex. Han et Plummer, 2016 ; Varsanyi et al., 2011 ; Corcho Alvarado, 2007 ; Varsányi et al., 

2011 ; Vautour et al., 2015 ; Hasegawa et al., 2016 ; Méjean et al., 2016 ; Jankovec et al., 

2017 ; Petersen et al., 2018) et a été très largement utilisé depuis sa première application sur 

les eaux par Münnich (1957). L’estimation du temps de résidence des eaux se fait de manière 

indirecte par la datation du Carbone Inorganique Dissous (DIC, H2CO3, HCO3
-, CO3

2) contenu 

dans l’eau souterraine. 

La datation au 14C est basée sur la loi de désintégration du 14C au cours du temps. Ainsi, le 

temps de résidence conventionnel est obtenu par l’équation : 

𝑡 =  −
1

𝜆14
 𝑙𝑛 (

𝐶𝐷𝐼𝐶
14

𝐶0
14 ) Équation 1 

où : λ est la constante de désintégration du 14C définie par λ=ln2/t1/2 avec t1/2 le temps de demi-

vie de 5730 ans, 14Co est l’activité initiale du 14C dans le système étudié et 14CDIC est l’activité 

du 14C dans l’échantillon. L’activité du 14C est exprimée en pourcentage de carbone modern 

(pcm) par rapport à un standard (acide oxalique NBS I).  

Le 14Co est correspond à la valeur atmosphérique moyenne communément estimée à 100 pcm 

depuis 10 000 ans. Les essais nucléaires des années 1950 et 1960 ont introduit des quantités 

importantes de 14C (> 180 pcm) dans l'atmosphère et permettent donc de définir que les eaux 

souterraines avec une activité 14C supérieure à 100 pcm ont été en partie rechargées entre 

1950 et aujourd'hui (Freeze et Cherry, 1979). (Figure 41).  
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Tableau 13 : Présentation succincte des principaux processus géochimiques pris en compte par les 
modèles de datation de 14C les plus fréquemment utilisés (Plummer et Glynn, 2013) 

Toutefois, de nombreux processus géochimiques et physiques influencent la concentration en 

carbone dans le système. On trouve par exemple des apports de C02 (gaz du sol, C02 

provenant de l’oxydation de la matière organique fossile, C02 issu de l’oxydation du méthane, 

C02 d’origine mantellique) ou des apports de carbone (dissolution de roches carbonatés) ou 

encore du fractionnement isotopique lié à la dissolution de roches carbonatés. Afin de 

contraindre le système et prendre en compte les processus géochimiques tel que la dissolution 

de carbonates, on utilise le carbone 13 et la concentration en carbone inorganique dissous, 

en considérant que les processus qui affectent le 14C sont les mêmes pour l’ensemble des 

espèces carbonatées (sans la désintégration du 14C). Les variations isotopiques du 13C 

permettent de mettre en évidence les processus affectant le 14C dans le système et ainsi de 

les corriger pour améliorer l’âge brut issu uniquement de la loi de désintégration radioactive. 

Ainsi, de nombreux modèles existent (Tableau 13), permettant de corriger la valeur initiale de 
14C, autrement dit la valeur du 14C0 affectée par les processus cités ci-dessus (par exemple 

Eichinger (1983) ; Evans et al. (1979) ; Fontes and Garnier (1979) ; Fontes (1992) ; Ingerson 

et Pearson (1964) ; Mook (1972) ; Tamers (1975)).  

 L’hélium 4 (4He) 

L’hélium 4 est un gaz noble, produit dans le sous-sol par l’activité α liée à la désintégration de 

l’uranium et du thorium. Il est communément utilisé comme outil de datation des eaux 

anciennes, d’un âge supérieur à 100 ans (Figure 40) en considérant l’accumulation d’hélium 

dans les eaux comme étant une fonction linéaire en fonction du temps (Salomon et al., 1996 ; 

Elliot et al., 1999). La quantité d’hélium dans les eaux va dépendre de son taux de production 

dans la roche (Hep), de sa concentration initiale dans l’eau (apport atmosphérique Heatm), de 

la dissolution des bulles d'air présentes dans le sol lors de la recharge (excès d’air Heea) et 

enfin des apports liés à des flux externes Hefe. Les flux externes peuvent être dus à des 
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remontées d’un flux basal (Aggarwal et al. , 2015), à l’ajout d’hélium mantellique dans les 

zones tectoniques actives (Kulongoski et al. , 2013), ou dans des zones d'amincissement 

lithosphérique en domaine d'extension (Torgersen, 1993) ou encore lors de la mise en place 

d'intrusions magmatiques (Torgersen et al., 1994; 1995).  

L’hélium mesuré dans l’eau (Hem) est donc défini par : 

𝐻𝑒𝑚 = 𝐻𝑒𝑎𝑡𝑚 + 𝐻𝑒𝑒𝑎 + 𝐻𝑒𝑝 + 𝐻𝑒𝑓𝑒 Équation 2 

 

Le taux de production de l’hélium 4 dans la roche puis mis en solution est donné par 

(Torgersen, 1980) :  

𝑃( 𝐻𝑒4 )𝐺𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 = 𝑎[𝑈] + 𝑏[𝑇ℎ] [𝜌𝛥𝐻𝑒 (
1 − 𝜃

𝜃
)] +

𝐹𝑒

𝜌𝜃𝑧
 Équation 3 

 

Où α et b sont des constantes, [U] et [Th] les concentrations dans la roche mère, ρ la densité 

de la roche, ΔHe le facteur de mise en solution, θ la porosité de la roche et Fe les flux externes. 

Les incertitudes sur l’estimation du taux de production sont essentiellement dues aux valeurs 

de porosité et du facteur de mise en solution.  

Le temps de résidence est ensuite estimé par l’équation : 

𝜏 =
𝐻𝑒𝑚 −  (𝐻𝑒𝑎𝑡𝑚 + 𝐻𝑒𝑒𝑎)

𝑃(𝐻𝑒)𝐺𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟
=

𝐻𝑒𝑝

𝑃(𝐻𝑒)𝐺𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟
 Équation 4 

 

Caractérisation des modalités d’écoulements 

L’estimation du temps moyen de résidence (TMR) des eaux souterraines à partir des outils 

géochimiques, repose sur la détermination de la Distribution du Temps de Séjour (DTS) de 

l’eau. De par ses propriétés physiques, l’aquifère est un système qui modifie le signal d’entrée 

(Cin) (modèle de la boite noire). Cette modification du signal est représentée par une fonction 

mathématique, la DTS (g). Celle-ci permet de reproduire par convolution les concentrations 

mesurées Cout à partir des concentrations d’entrée (Cin) atmosphériques (traceurs gazeux) ou 

des pluies (3H). Il existe plusieurs modèles mathématiques exprimant cette DTS (piston, 

exponentiel...) ; certains tenant compte éventuellement de la décroissance radioactive du 

traceur (e-λ(t-t’),) (Malosweski et Zuber, 1982). Chaque modèle mathématique correspond à un 

modèle d’écoulement idéalisé au sein de l’aquifère (Figure 43). 

Tous les modèles considèrent au départ un système de circulation à l’équilibre, avec la 

concentration en sortie dépendante de la concentration initiale en utilisant la fonction de 

distribution de l’âge de sortie et la fonction de désintégration du traceur, par l’équation : 

𝐶𝑜𝑢𝑡(𝑡) = ∫ 𝐶𝑖𝑛(𝑡′)𝑒−𝜆(𝑡−𝑡′)
𝑡

−∞

𝑔(𝑡 − 𝑡′)𝑑𝑡′ Équation 5 
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Avec Cout (t) la concentration du traceur lors du prélèvement, Cin (t’) la concentration du traceur 

en entrée du système pendant la recharge t’, t la date d’échantillonnage, t’ date de la recharge, 

λ la constante de désintégration ou la fraction de perte par unité de temps et t-t’ l’âge de la 

molécule d’eau qui a traversé l’aquifère. 

 

Figure 42 : Schéma de la distribution des temps de séjour des eaux souterraines par la fonction de 
convolution (Suckow, 2014) 

L’âge moyen de l’échantillon (τs) est ensuite estimé par : 

 

𝜏𝑠 = ∫ (𝑡 − 𝑡′)𝑔(𝑡 − 𝑡′)𝑑𝑡
𝑡

−∞

 

Équation 6 

 

Dans ces équations, g(t-t’) est la fonction de distribution du temps de résidence. Cette dernière 

est donnée pour les modèles communément utilisés (Figure 43). 

Le temps moyen de résidence (TMR) est une information statistique qui correspond au 

barycentre de la courbe DTS et intègre sous un âge moyen l’ensemble des âges 

apparents de l’eau (Suckow, 2014). Par exemple, une eau peut présenter un TMR élevé 

tout en contenant des eaux récentes, et, inversement, la présence de traceurs 

évènementiels dans une eau ne signifie pas que l’on est en présence d’une eau jeune, 

mais seulement qu’il existe une contribution d’eau récente. 
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Figure 43: Schémas et équations principales des « Lumped Parameter Model » (LPM) utilisés pour l’interprétation des 
données de CFCs-SF6 (Modifié d’après Jurgens et al., 2012).
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Dans le cas d’un mélange, comme par exemple le prélèvement dans deux aquifères différents, 

dans des aquifères karstiques ou encore dans des bassins versants avec des contrastes de 

transmissivité (Maloszewski et al., 1983; Long et Putnam, 2006; Katz et al., 2008), il est possible 

d’appliquer le modèle de mélange binaire dont l’équation 2 devient : 

𝐶𝑜𝑢𝑡 = 𝑓1𝐶1 + (1 − 𝑓1)𝐶2 Équation 7 

Avec C1 et C2 la concentration du traceur dans les deux composants et f1 la fraction du premier 

composant dans le mélange binaire global. Les deux composants sont définis par les modèles 

décrits précédemment, chacun des composants pouvant été décrits par un modèle différent.  

 

Figure 44: Schéma de situation où l'échantillon est un mélange binaire (Jurgens et al., 2012) 

 

Les aquifères profonds, contenant des eaux anciennes, sont parfois sujets à des flux d’infiltration 

d’eau récente et/ou de polluants (NO3, autres éléments indésirables, chlorures…) sous l’effet de 

phénomène de drainance. Dans le but de qualifier et potentiellement quantifier l’importance des 

phénomènes, les informations des traceurs de datation précédemment décrits sont couramment 

confrontées aux données des traceurs chimiques plus conventionnels (majeurs, traces et stables 

de l’eau). C’est cette approche méthodologique qui a été mise dans cette étude pour améliorer 

la caractérisation du fonctionnement du/des systèmes aquifères mobilisés lors des tests de 

pompage. 
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3.2. RESULTATS SUR LE SITE DEM’MER 

Prélèvements sur Dem’Mer3 

La figure et le tableau suivant rassemblent les principales informations concernant les 
échantillonnages sur Dem’Mer3 (crépiné entre 48 et 83 m de profondeur) 

Les eaux de Dem’Mer 3 présentent une conductivité électrique élevée (comprise entre 
5.15 mS/cm et 7.53 mS/cm), une tendance à l’augmentation a été observée au cours du 
pompage. Les eaux très légèrement acides présentent de très faibles teneurs en oxygène 
dissous, les températures sont restées proches de 20.5° en moyenne. Le potentiel redox (Eh) est 
faible, voire réducteur en début de pompage (Eh<0). 

 

Figure 45. Dem’Mer 3 : évolution de la piézométrie et du débit de pompage. La position des prélèvments 
dans le cycle de pompage est reportée. 

 

Tableau 14. Dem’Mer 3 : paramètres physico-chimique mesurés lors des échantillonnages. 

 

Nom Date heure Cond

µS/cm à 

25°C

Temp °C pH Eh mV O2 (%) O2

(mg/l)

Q Pompage 

m3/h

Piézo

m NGF

modalité

_Prélèvement

Dem Mer 3

LD-1 T0+1h30
23/07/2019 10:30 5.15 20.8 7.48 -7.7 11.3 1.01 31 -3.05 Piquage

Dem Mer 3

LD-2 T0+24 h
24/07/2019 12:00 6.33 21.1 6.78 32.8 10.4 0.92 31 -5.91 Piquage

Dem Mer 3

LD-4+T0+48h
25/07/2019 13:00 6.9 20.6 6.76 33.9 9.5 0.84 31 -6.17 Piquage

Dem Mer 3

LD-4+T0+72h
26/07/2019 15:15 7.19 20.9 6.91 25.2 9 0.81 37 -8.14 Piquage

Dem Mer 3

LD-5+T0+144h
29/07/2019 12:20 7.53 19.9 6.73 36 8.7 0.78 37 -9.36 Piquage
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Prélèvements sur Dem’Mer4 

La figure et le tableau suivant rassemblent les principales informations concernant les 
échantillonnages sur Dem’Mer4 (crépiné entre 115 et 175 m de profondeur et crépiné entre 210 
et 240 m de profondeur) 

Les eaux de Dem’Mer 4 présentent une conductivité électrique faible (comprise en 469 µS/cm en 
début de pompage et 414 µS/cm), aucune tendance significative n’a été observée au cours du 
pompage. Les eaux très légèrement basiques (7.5) présentent de très faibles teneurs en oxygène 
dissous, le potentiel redox (Eh) est négatif ce qui indique que le milieu est globalement réducteur. 
Les températures sont restées globalement stables au cours du pompage (entre 23.6 °C et 
23.1°C) 

 

Figure 46. Dem’Mer 4 : évolution de la piézométrie et du débit de pompage. La position des prélèvments 
dans le cycle de pompage est reportée. 

 

Tableau 15. Dem’Mer 4 : paramètres physico-chimique mesurés lors des échantillonnages. 

 

 

Nom Date heure Cond

µS/cm à 

25°C

Temp °C pH Eh mV O2 (%) O2

(mg/l)

Q Pompage 

m3/h

Piézo m 

NGF

modalité

_Prélèvement

Dem Mer 4

LD-1 T0+3h
04/07/2019 15:00 469 23.6 7.473 -30.4 4.8 0.4 58 -9.50 Piquage

Dem Mer 4

LD-2 T0+24 h
05/07/2019 15:20 415 23.6 7.43 -30.8 6.3 0.53 64 -11.27 Piquage

Dem Mer 4

LD-3+T0+96h
08/07/2019 15:00 417 23.1 7.49 -33.3 6.4 0.54 64 -11.86 Piquage

Dem Mer 4

LD-4+T0+120h
09/07/2019 15:20 414 23.1 7.56 -37.7 64 -11.96 Piquage

Dem Mer 4

LD-5+T0+144h
10/07/2019 12:30 425 23.1 7.59 -37.9 6.5 0.56 63.6 -12.00 Piquage
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Processus géochimiques dans les eaux du pliocène révélés par les éléments majeurs et 
les éléments traces (B, Sr) 

La Figure 47 permet de positionner la qualité des eaux des ouvrages de l’observatoire 
(Dem’Mer 3 et Dem’Mer 4) dans le diagramme de Piper et permet une comparaison avec les 
informations de la base de donnée chimique constituée dans le projet Dem’Eaux Roussillon sur 
les aquifères du Pliocène et du Quaternaire. 

Les eaux de Dem’Mer 4 présentent un faciès bicarbonaté calcique et magnésien, sans cations et 
anions dominants. Les eaux de Dem’Mer 3 présentent un faciès chloruré calcique et sodique 
sans cations dominants, l’anion dominant étant les chlorures. 

 

 

Figure 47. Diagramme de Piper des eaux prélévées sur l’observatoire Dem’Mer et report des informations 
de la base de données Dem’Eaux Roussillon 

Les travaux géochimiques réalisés dans le cadre du projet ANR GRAIN D’SEL ont permis 
d’apporter un éclairage nouveau sur la problématique de salinisation des aquifères (Petelet et al, 
2016). Les investigations géochimiques et isotopiques réalisées à différentes profondeurs sur 
l’ouvrage expérimental du Barcares(Le), équipé du système Westbay, ont permis de poser le 
cadre conceptuel d’interprétation permettant la caractérisation des phénomènes d'interaction 
eau-roche et de mélange entre l'eau douce et l'eau de mer, ainsi que les processus d'échange 
d'ions associés au phénomène d'intrusion et de « rafraîchissement » de l'eau d’origine marine au 
sein des aquifères. De ce cadre conceptuel, nous retiendrons que les éléments chimiques (Cl, 
Na, SO4, Ca, Mg et B) peuvent être utilisés pour identifier les principaux processus impliqués sur 
la zone d’étude (mélange et phénomène de drainance), permettant ainsi d’enrichir le modèle 
conceptuel de fonctionnement de l’aquifère multicouche du pliocène. 

Les échantillons présentant des concentrations en chlorures supérieures à 100 mg/l (ie >0.5% de 
contribution du pole marin) ont tendance à être appauvris en Na par rapport à la droite de dilution. 
Les rapports Na/Cl sont globalement très inférieurs à ceux de l’eau de mer, c’est notamment le 
cas pour les eaux de l’ouvrage Dem’Mer3 (Figure 48). En s’inspirant de la méthode mise en 
œuvre dans Petelet et al (2016), le taux d'échange de sodium (Na-React) peut être calculé 
comme la différence entre la teneur en Na mesurée et le Na résultant d'un simple mélange binaire 
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entre les pôles d’eau douce et de mer, en supposant que les chlorures sont conservatifs (Appelo 
et Postma, 2005) : 

Na-React = NaSample-(fseaxNasea+(1-fsea)xNafw) avec fsea=(ClSample-Clfw)/(Clsea-Clfw)  Équation 8 

fsea fait référence à la fraction d'eau de mer calculée à l’aide de l'ion conservateur Cl; fw fait 
référence au pôle d’eau douce (pliocène peu minéralisé). 

Ce principe de calcul a été également mis œuvre pour calculer le taux d'échange du calcium, du 
sulfate, du magnésium et du bore. Les variables Ca-React, SO4-React, Mg-React et B-React 
permettant d’apprécier le taux d’échange liés aux interactions eau-roche ont été calculés à l’aide 
de l’équation précédente en substituant le sodium avec l’ion considéré. L’évolution des différents 
paramètres (Na-React, Ca-React, SO4-React, Mg-React et B-React) en fonction du pourcentage 
d’eau de mer (fsea) est présentée (Figure 49).  

Les échantillons présentant un enrichissement en sodium (Na-React>0), en magnésium (Mg-
React>0) et calcium (Ca-React>0) en comparaison à la courbe de mélange (fw-sea) permettent 
d’identifier les ouvrages pour lesquels les phénomènes de dissolution des minéraux sont 
dominants, les valeurs élevées des taux d’échange étant directement corrélables aux temps de 
résidence de l’eau dans le système. 

Les échantillons présentant un appauvrissement en sodium (Na-React<0), 
jusqu’à -23 mmol/l pour les eaux de Dem’Mer 3 témoignent d’une intrusion d’eau salée 
(comprise entre 7% et 11% au cours du pompage) et d’une importante interaction eau-roche 
dans l’aquifère qui se traduit par une absorption de Na dissous et par la libération en échange 
de Ca (les plus fortes valeurs de Ca-React (jusqu’à + 12 mmol/l pour Dem’Mer 3, sont associés 
aux plus faibles valeurs de Na-React. Aux très faibles valeurs de Na-React sont associées de 
faibles valeurs de B-React (jusqu’à - 54 µmol/l pour Dem’Mer 3), les valeurs de B-react <0 
apparaissent bien corrélées aux valeurs de Na-React et Ca-React (Figure 50).  
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Figure 48. Evolution des concentrations en Na, Na+K, Ca, SO4, B et Sr en fonction des concentrations en 
Cl. 
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Figure 49. Evolution des paramètres Na-React, SO4-React, Mg-React et Ca-React en fonction du 
pourcentage d’eau de mer (fsea). 

A partir de ces informations chimiques, les diagrammes de la Figure 50 permettent d’identifier les 
ouvrages pour lesquels le phénomène d’absorption sur les minéraux argileux et les oxydes et/ou 
matière organique est actif et à l’origine de ce phénomène. L’ouvrage Dem’Mer3 semble subir 
intensément ce processus d’absorption sur les minéraux argileux et/ou oxydes/matière 
organique, probablement en lien avec le phénomène de drainance mis en évidence par 
l’interprétation de l’essai de pompage. 

Le phénomène inverse dit de «désalinisation» (freshening) de l'aquifère (Appelo et Postma, 2005; 
Pennisi et al., 2006) qui se caractérise par un excès de Na (Na-React>0) et un appauvrissement 
en Ca (Ca-React<0) n’est a priori pas observé dans notre cas d’étude.  
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Figure 50. Evolution du paramètre B-React des eaux du pliocène en fonction des paramètres Na-React et 
Ca_React. 

Résultats des analyses CFC/SF6 

Les concentrations en CFC/SF6 des échantillons prélevés sur Dem’Mer3 et Dem’Mer4 sont 
inférieures ou égales à la limite de quantification des gaz. Dans ce contexte, ces résultats 
permettent d’affirmer que les eaux pompées présentent un temps de résidence supérieur à 
70 ans. 

Résultats des analyses 14C/13C 

Les activité initiales A0 estimées par les modèles de la littérature se conforment aux valeurs 
attendues dans le cas d’une évolution en système fermé, ce qui autorise le calcul des âges 
carbone 14 des eaux prélevées (Figure 51). 

L’eau prélevée dans l’ouvrage Dem’Mer 4 est ancienne de l’ordre de 11000 ans (10832 +/- 930 
ans) en début de pompage (Figure 52). Une légère tendance à l’augmentation semble se dessiner 
au cours du pompage. En fin de pompage, l’âge carbone 14 est estimé à 12638 +/- 917 ans. 

Les eaux prélevées dans l’ouvrage Dem’Mer 3 sont un peu plus jeunes, l’âge carbone 14 est de 
l’ordre de 7600 ans en moyenne. Une légère tendance à la diminution semble se dessiner au 
cours du pompage. En fin de pompage, l’âge carbone 14 est estimé à 7200 ans (+/- 1200 ans) 
contre 8200 (+/- 1000 ans) au début de l’essai. 
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Figure 51. Evolution de l’activité carbone 14 en fonction de la signature en carbone 13 des eaux de 
Dem’Mer3 et Dem’Mer4 

 

Figure 52. Age carbone 14 des eaux prélevées dans Dem’Mer 3 et Dem’Mer4 
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Résultats des analyses des gaz rares 

Les résultats des concentrations en hélium (He) des eaux de Dem’Mer 3 et Dem’Mer4 sont 
reportés dans la figure suivante (Figure 53). 

 

Figure 53. Observatoire Dem’Mer. Concentrations en hélium mesurées dans les eaux et valeurs des 
concentrations d’équilibres (+ correction d’excès d’air) du signal de la recharge et de la production terrigène 
issu du réservoir. 

Comme indiqué dans la partie 2.1, les concentrations en 4He des eaux ([He] ≈ 4[He]) sont 
essentiellement dues à l’apport d’He atmosphérique et à la dissolution des bulles d'air (excès 
d’air) lors de la recharge et de sa production dans la roche par désintégration de l’uranium et du 
thorium naturellement présent dans les roches.  

L’apport atmosphérique est dépendant de la température de recharge, de l’altitude et de la salinité 
de l’échantillon. La température de recharge et l’excès d’air (EA) sont estimés à partir des 
concentrations en Ar, Ne et N2 de l’échantillon, les résultats sont présentés dans le tableau 
suivant (Tableau 16). Les températures de recharge sont de l’ordre de 11°C et apparaissent 
faibles en comparaison de celles actuellement estimées sur la zone d’étude (température 
moyenne de l’air comprise entre 14 et 16°C). L’âge carbone 14 des eaux indiquent que les eaux 
sont anciennes (comprises entre 7000 et 12000 ans), les températures gaz nobles calculées 
(TGN de 11°C) témoignent donc du contexte de paléo-recharge de la zone d’étude. La recharge 
ancienne de l’aquifère s’est produit dans un contexte hydro-climatique plus frais que celui de la 
période actuelle. 

Sur la plateforme expérimentale du projet Dem’eaux Roussillon, les diagraphies Gamma Ray 
Spectral réalisées par Géoscience Montpellier sur les ouvrages permettent d’estimer les teneurs 
en Uranium et Thorium des formations aquifères recoupés par les ouvrages. Le réservoir du 
pliocène continental sous couverture quaternaire entre 48 m et 83 m de profondeur (Dem’Mer 3) 
présente des teneurs moyennes en Uranium de 2.95 ± 0,37 et de 8.6 ± 0,88 ppm pour le Thorium. 
Pour l’ouvrage Dem’Mer 4 (crépine entre 115 m et 175 m et entre 210 et 240 m de profondeur), 
les teneurs moyennes en Uranium et Thorium sont respectivement de 2.89± 0,37 et de 
9.12± 0,93 ppm pour le Thorium. La densité utilisée (2,6 g/cm3) correspond à la moyenne des 
densités des formations aquifères. La porosité est le paramètre qui induit l’une des plus grandes 
incertitudes de la méthode de datation utilisant l’hélium 4.  
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Tableau 16. Température et excès d’air calculés à partir des concentrations en Ar, Ne et N2 dissous dans 
les eaux. 

 

Dans le but de mieux contraindre la porosité des formations aquifères, l’âge hélium des eaux a 
été ajusté à l’âge carbone 14, les résultats des comparaisons et les valeurs des porosités 
associées sont présentés dans les figures suivantes (Figure 54 et Figure 55).  

Pour le Dem’Mer4, la porosité efficace de la formation serait comprise entre 9.5% et 14% (valeur 
moyenne autour de 13%).  

Pour le Dem’Mer3, la porosité efficace de la formation serait comprise entre 9% et 13% en début 
de pompage. Pour expliquer les concentrations mesurées à partir de 48 h de pompage jusqu’à 
la fin du pompage (T+144 h), il faut considérer des valeurs de porosité plus faibles (autour de 
6%). Dans le même temps, on montre que les signatures chimiques et isotopiques des eaux 
pompées évoluent sous l’effet du phénomène de drainance, la part d’eau d’origine marine 
passant de 7% à 11% au cours du pompage (Figure 56). La diminution des valeurs de porosité 
calculées pour expliquer les valeurs d’Hélium 4 pourraient traduire ce phénomène de drainance 
et globalement une diminution de la perméabilité des horizons aquifères sollicités par le pompage. 

 

Nom Cl mg/l

T Recharge 

(°C)

(Ar/N2/Ne)

(+/-)

Excès d'air 

(EA) cm3 

STP/g

(Ar/Ne/N2)

(+/-)

Dem Mer 3

LD-1 T0+1h30
1575 10.7 0.1 2.7 0.4

Dem Mer 3

LD-2 T0+24 h
2114 11.0 0.3 2.4 0.4

Dem Mer 3

LD-4+T0+48h
2160 10.8 0.3 2.9 0.3

Dem Mer 3

LD-4+T0+72h
2232

Dem Mer 3

LD-5+T0+144h
2446 10.7 0.3 3.9 0.8

Dem Mer 4

LD-2 T0+24 h
180.2 11.5 0.9 3.8 0.4

Dem Mer 4

LD-3+T0+96h
177.3 11.1 0.5 3.4 0.4

Dem Mer 4

LD-4+T0+120h
177.7 10.7 0.8 3.6 0.4

Dem Mer 4

LD-5+T0+144h
177.2 10.1 0.3 3.6 0.3
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Figure 54. Dem’Mer4 : ajustement des âges apparents Hélium aux âges carbone 14 et estimation de la 
porosité efficace de la formation aquifère. 

 

 

Figure 55. Dem’Mer3 : ajustement des âges apparents Hélium aux âges carbone 14 et estimation de la 
porosité efficace de la formation aquifère. 
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Résultats des analyses des isotopes stables de l’eau et du strontium 

La Figure 56 présente l’évolution des rapports isotopiques du strontium en fonction de la signature 
en oxygène 18. Les résultats obtenus sur les observatoires Dem’Mer et Dem’Terr sont replacés 
dans le contexte isotopique caractérisé dans le cadre de l’étude « canaux » (Ladouche et 
Caballero, 2022). 

 

Figure 56. Evolution du rapport 87Sr/86Sr en fonction des signatures en oxygène 18 

Les rapports isotopiques des eaux sont élevés (>0.712) ce qui dénote le caractère silicaté des 
formations aquifères de la zone d’étude, d’importante variabilité du rapport 87Sr/86Sr est mis en 
évidence au sein des formations des aquifères de la plaine du Roussillon. Les rapports 
isotopiques du strontium des eaux souterraines sont très significativement différents de celui de 
l’eau de mer actuelle. 

Les signatures des isotopes de la molécule d’eau présentent également d’importantes variations. 
A l’échelle de la plaine du Roussillon, trois familles de signatures isotopiques peuvent être 
distinguées : (1) la première famille est caractérisée par des eaux souterraines très appauvries 
en isotopes lourds en raison d’une recharge très majoritaire par les eaux des canaux d’irrigations 
de la Têt et du Tech (fortement appauvrie en isotope lourd en raison de l’altitude moyenne élevée 
de leurs bassins versants), (2) la famille des eaux souterraine rechargées par les précipitations 
et/ou les échanges avec les cours d’eau (Canterrane, Réart), comme caractérisée par exemple 
à l’aide de l’observatoire Dem’Terre à Pollestres et (3) la famille des eaux anciennes (plusieurs 
milliers d’années) dont la signature isotopique des isotopes stables de l’eau peuvent renseigner 
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sur les conditions paléo-climatiques qui prévalaient lors de la recharge des eaux souterraines 
anciennes. 

Pour les eaux anciennes de l’ouvrage Dem’Mer 4 (12000 ans), les températures de recharge 
calculées par les gaz rares sont de l’ordre de 11°C (température moyenne de l’air au moment de 
la recharge), la signature isotopique associée de la paléo-recharge serait de -7.6 ‰ en oxygène 
18 et -49 ‰ en deutérium. A titre de comparaison, pour la période actuelle, la température 
moyenne de l’air est comprise entre 14 et 16°C, les signatures isotopiques de la recharge par la 
pluie sont comprises entre -6.5 et -5.5 ‰ en oxygène 18 (Ladouche et Caballero, 2022). 

Le report de la signature de l’ouvrage Dem’Mer 3 dans la Figure 56 et les évolutions observées 
lors du pompage suggèrent la contribution d’une eau d’origine marine, les estimations à partir du 
chlorure indique entre 7 et 11 % d’eau d’origine marine. 
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3.3. RESULTATS SUR LE SITE DEM’TERRE 

Prélèvements sur Dem’Terre 2 

La Figure 57 et le Tableau 17 rassemblent les principales informations concernant les 
échantillonnages sur Dem’Terre2 (crépines entre 40 et 55 m de profondeur dans le pliocène 
continental). 

Les eaux de Dem’Terre 2 présentent une conductivité électrique (autour 1220 µS/cm), aucune 
tendance significative n’a été observée au cours du pompage. Les eaux présentent des teneurs 
élevées en nitrate (entre 39 et 43 mg/l), une tendance à l’augmentation des concentrations est 
mise en évidence pendant le pompage. 

 

Figure 57. Dem’Terrer 2 : évolution de la piézométrie et du débit de pompage. La position des prélèvements 
dans le cycle de pompage est reportée aussi que l’évolution des teneurs en nitrate. 

Tableau 17. Paramètres physico-chimique mesurés lors des échantillonnages sur Dem’Terre 2 et 
Dem’Terre3 

 

Identifiant Nom Site Nom echantillon Date Heure

Conductivité

(µS/cm à 

25°C)

Tempér

ature 

(°C)

Opérateur pH Labo

C Labo 

(µS/cm à 

25°C) 

Remarques

BSS002MTKK F3-Pollestres F3-Pollestres 09/03/2021 13:45 941 18.3 Bernard/Grégroire 7.74 952 Prélvt pour analyses

BSS002MUNT F2-Pollestres F2-Pollestres 09/03/2021 14:35 727 17.7 Bernard/Grégroire 7.47 760 Prélvt pour analyses

BSS004CDDC Dem'Terre1 DT1 10/03/2021 15:45 843 21.8 Bernard/Grégroire 7.48 855 Prélvt pour analyses

BSS004CDDF Dem'Terre2 DT2_PP1 11/03/2021 15:25 1218 18.7 1230 7.4 1230 Prélvt pour analyses

BSS004CDDF Dem'Terre2 DT2_PP2 12/03/2021 09:55 1231 17.6 Grégroire

BSS004CDDF Dem'Terre2 DT2_PP3 12/03/2021 11:50 1222 18 Grégroire

BSS004CDDF Dem'Terre2 DT2_LD-T0+1H 15/03/2021 11:45 1214 18.6 Grégroire 7.39 1237 Prélvt pour analyses

BSS004CDDF Dem'Terre2 DT2_LD-T0+24H 16/03/2021 10:00 1215 18.2 Grégroire 7.39 1227 Prélvt pour analyses

BSS004CDDF Dem'Terre2 DT2_LD-T0+48H 17/03/2021 10:00 1212 18.2 Grégroire 7.37 1222 Prélvt pour analyses

BSS004CDDF Dem'Terre2 DT2_LD-T0+72H 18/03/2021 09:30 1216 17.8 Grégroire 7.35 1220 Prélvt pour analyses

BSS004CDDH Dem'Terre3 DT3_PP1 23/03/2021 10:00 733 19.3 Grégroire 7.59 736 Prélvt pour analyses

BSS004CDDH Dem'Terre3 DT3_PP2 23/03/2021 12:10 767 18.8 Grégroire

BSS004CDDH Dem'Terre3 DT3_PP3 23/03/2021 14:10 765 18.7 Grégroire

BSS004CDDH Dem'Terre3 DT3_LD-T0+1H 24/03/2021 10:00 779 18.8 Grégroire 7.53 782 Prélvt pour analyses

BSS004CDDH Dem'Terre3 DT3_LD-T0+24H 25/03/2021 09:30 800 18.5 Grégroire 7.52 807 Prélvt pour analyses

BSS004CDDH Dem'Terre3 DT3_LD-T0+48H 26/03/2021 10:00 798 18.7 Grégroire 7.52 806 Prélvt pour analyses

BSS004CDDH Dem'Terre3 DT3_LD-T0+72H 27/03/2021 15:00 799 18.8 Grégroire 7.53 809 Prélvt pour analyses

BSS004CDDH Dem'Terre3 DT3_LD-T0+96H 29/03/2021 11:35 801 18.7 Grégroire 7.49 805 Prélvt pour analyses

BSS002MTRE F4 Pollestres
F4 Pollestres (fin 

pompage)
18/02/2021 09h30 Grégroire 7.13 943 Prélvt pour analyses

Canterrane 11/02/2020 12h50 Grégroire 8.1 724 Prélvt pour analyses
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Prélèvements sur Dem’Terre 3 

La Figure 58 et le Tableau 17 rassemblent les principales informations concernant les 
échantillonnages sur Dem’Terre3 (crépines entre 65 et 105 m de profondeur dans le pliocène 
marin sableux) 

Les eaux de Dem’Terre 3 présentent une conductivité électrique comprises entre 733 et 
801 µS/cm, nettement plus faibles en comparaison de celles des eaux prélevées dans le 
Dem’Terre 2 (autour 1220 µS/cm). Une tendance significative à l’augmentation a été observée 
au cours du pompage. Les eaux présentent des teneurs en nitrate comprises entre 10 et 15 mg/l, 
une tendance à l’augmentation des concentrations est mise en évidence pendant le pompage. 

 

Figure 58. Dem’Terrer 3 : évolution de la piézométrie et du débit de pompage. La position des prélèvements 
dans le cycle de pompage est reportée aussi que l’évolution des teneurs en nitrate. 

Résultats pour les éléments majeurs, traces et terres rares 

La Figure 59 permet de positionner la qualité des eaux des ouvrages de l’observatoire 
(Dem’Terre1, Dem’Terre 2 et Dem’Terre3) dans le diagramme de Piper et permet une 
comparaison avec les informations de la base de donnée chimique constituée dans le projet 
Dem’Eaux Roussillon sur les aquifères du Pliocène et du Quaternaire. 

Les eaux de Dem’Terre 1 et Dem’Terre 3 présentent un faciès bicarbonaté calcique et 
magnésien, sans cations et anions dominants. Les eaux de Dem’Terre 2 présentent un faciès 
chlorurée et sulfatée calcique et magnésien sans cations et anions dominants. 

Les figures (Figure 60 et Figure 61) présentent de manière détaillée les signatures en nitrate, 
sulfate et chlorure des eaux prélevées dans les forages AEP de la zone d’étude (F2, F3 et le futur 
F42) et au sein des ouvrages de l’observatoire Dem’Terre. Les données bancarisées dans ADES 
sur les ouvrages AEP sont également reportées. A titre de comparaison, les signatures des eaux 
prélevées dans le pliocène continental (BSS002MNZA à Néfiach) et le pliocène marin sableux 
profond au niveau du Mas Conte (BSS002MPFD à Saint-Feliu-d'Amont) sont également 
reportées. Une importante variabilité spatiale des concentrations est mise en évidence dans le 
secteur d’étude, les eaux apparaissent très significativement enrichies en Cl, SO4, NO3 et B en 
comparaison des eaux souterraines échantillonnées dans le secteur de Saint-Feliu-d'Amont et 

                                                 
2 F2 : BSS002MTKK ; F3 : BSS002MUNT ; F4 : BSS002MTRE 
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Néfiach qui est très fortement sous l’influence de la recharge par les canaux de la Têt. Les eaux 
du forage Dem’Terre2 apparaissent les plus minéralisées de la zone d’étude. 

 

Figure 59. Diagramme de Piper des eaux prélévées sur l’observatoire Dem’Terre et report des informations 
de la base de données Dem’Eaux Roussillon. 

 

 

Figure 60. Evolution des teneurs en sulfates et des teneurs en nitrate des eaux dans le voisinage et au 
sein de l’observatoire Dem’Terre. 
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Pour le forage Dem’Terre 2, des augmentations de nitrate, sulfate et bore sont observées au 
cours du pompage, une légère diminution des teneurs en chlorure est observée.  

Pour le forage Dem’Terre 3, des augmentations de nitrate, sulfate et chlorure sont observées au 
cours du pompage, les teneurs en bore sont restées globalement stables.  

D’une manière très globale, les signatures du forage AEP-F3 paraissent assez comparables à 
celles mesurées dans l’ouvrage Dem’Terre2. Les signatures du forage AEP-F2 se rapprochent 
de celles mesurées dans l’ouvrage Dem’Terre3. Les signatures en NO3 et Cl de Dem’Terre3 et 
F2 apparaissent intermédiaires par rapport à celles mesurées dans la Canterrane et dans le 
Dem’Terre1 (Quartenaire/pliocène). Ce résultat suggère une alimentation du pliocène marin 
sableux par la Canterrane. 

 

Figure 61. Evolution des teneurs en nitrate en fonction des concentrations en chlorures des eaux dans le 
voisinage et au sein de l’observatoire Dem’Terre. Les concentrations en bore sont également reportées. 

Les profils en terres rares de l’ouvrage Dem’Terre 2 normalisé au NASC sont représentés sur la 

Figure 62 et comparées aux profils des autres eaux du secteur d’étude. Les eaux de l’ouvrage 

AEP-F3 présentent des ratios REE/NASC les plus élevées, les eaux de la Canterrane présentent 

les ratios REE/NASC les plus faibles à l’exception de l’importante anomalie en gadolinium 

(Figure 63) impliquant une participation d’eau pollué par des eaux usées (STEP et/ou fosses 

septiques).  

Les profils en terres rares de l’ouvrage Dem’Terre 2 sont très comparables à celui mesuré dans 

l’ouvrage F4, ils présentent une petite anomalie négative en Cérium (Ce) et une anomalie positive 

en Europium (Eu). Le profil en terres rares de l’ouvrage AEP-F2 est intermédiaire à ceux mesurés 

dans Dem’Terre2 (ou F4) et dans la Canterrane ce qui suggère l’existence d’un mélange avec 

les eaux de la Canterrane. Le profil terres rares des eaux de DemT1 se distingue de ceux 

mesurés dans le Dem’Terre 2 d’une part, par une absence d’anomalie en Cérium et un 

enrichissement en terre rare lourdes (>67), ces différences pouvant s’expliquer par différentes 

lithologies et d’autre part, par une petite anomalie en Gadolimium ce qui illustre l’existence de la 

connexion hydraulique entre la Canteranne et les formations de subsurface. 
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Figure 62. Profils des terres rares (normalisés avec le NASC) des eaux de l’ouvrage Dem’Terre 2. Les 
profils de la Canterrane, des eaux de l’ouvrage DemT1 et des forages AEP-F2, F3 et F4 ont été également 
representés. 

 

Figure 63. Calcul de l’anomalie en Gadolilium des eaux échantillonnées. 
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Figure 64. Profils des terres rares (normalisés avec le NASC) des eaux de l’ouvrage Dem’Terre 3. Les 
profils de la Canterrane, des eaux de l’ouvrage DemT1 et des forages AEP-F2, F3 et F4 ont été également 
representés. 

Les profils en terres rares des ouvrages Dem’Terre 2 et Dem’Terre 3 ont présenté des évolutions 

au cours du pompage (Figure 62 et Figure 64), les profils ont évolué vers ceux de l’ouvrage F2 

et/ou de la Canterrane ce qui dénote l’existence du phénomène de mélange d’eau d’origines 

différentes au cours du pompage. Les eaux de Dem’Terre 2 et Dem’Terre 3 ne présentent pas 

d’anomalie significative en gadolinium. 

Résultats des isotopes du strontium 

La Figure 65 présente l’évolution du rapport isotopique du strontium (87Sr/86Sr) en fonction du 
rapport 1/Sr. Les signatures isotopiques des eaux des ouvrages Dem’Terre2 et Dem’Terre3 ainsi 
que les signatures des eaux des forages AEP-F2 et F3 apparaissent très comparables. Les 
signatures 87Sr/86Sr apparaissant intermédiaires par rapport à celles mesurées dans la 
Canterrane et dans l’ouvrage F4 qui permet de définir le pôle du pliocène continental en amont 
de Pollestres. 

La position des points des ouvrages F2, F3 Dem’Terre2 et Dem’Terre3 dans le diagramme 
87Sr/86Sr vs 1/Sr suggèrent que les eaux pompées soient influencées par la recharge en 
provenance de la Canterrane. Les calculs de proportion de mélange montrent l’influence 
prépondérante de la Canterrane (de 58% à 72 %) selon les ouvrages. 

Les eaux prélevées dans l’ouvrage Dem’T1 présentent une signature très comparable à celles 
mesurée dans l’ouvrage F4. Au niveau de l’observatoire Dem’Terre, la formation de subsurface 
sollicité par l’ouvrage se rapprocherait donc du pliocène continental du secteur d’étude et serait 
globalement mal connectée à la Canterrane. 
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Figure 65. Evolution du rapport isotopique du strontium (87Sr/86Sr) en fonction du rapport 1/Sr 

 

Résultats des isotopes stables de l’eau 

La Figure 66 présente l’évolution des teneurs en deutérium des eaux en fonction des teneurs en 
oxygène 18 avec la droite météorique mondiale (Global Meteoric Water Line – GMWL –
Craig,1961), la droite météorique locale (Local Meteoric Water Line – LMWL- 
Ladouche et al., 2009). A titre de comparaison, les signatures des eaux prélevées dans le 
pliocène continental (BSS002MNZA à Néfiach) et le pliocène marin sableux profond au niveau 
du Mas Conte (BSS002MPFD à Saint-Feliu-d'Amont) ainsi que dans la Têt sont également 
reportées. 

Les points des eaux échantillonnées sont situés entre les droites des pluies mondiale et locale 
indiquant une recharge d’origine météorique. Les signatures isotopiques des eaux souterraines 
prélevées au sein de l’observatoire Dem’Terre et dans les ouvrages AEP de Pollestres sont 
comprises entre -6.5 et -6 ‰ en oxygène 18 et -41 et -38.9 ‰ pour le deutérium. Les signatures 
mesurées sont très comparables aux valeurs supposées des précipitations qui contribuent à 
recharger le quaternaire et le pliocène dans le secteur d’étude (entre -6.5 et -5.5 ‰ pour l’oxygène 
18, Ladouche et Caballero, 2022).  

Les signatures mesurées dans les eaux souterraines du secteur de Pollestres apparaissent très 
significativement enrichies en isotopes lourds en comparaison des eaux de la Têt et des canaux 
et également par rapport aux signatures des eaux souterraines du quaternaire et du pliocène du 
secteur situé entre Rodès et Perpignan (Ladouche et Caballero, 2022). Pour conclure, les eaux 
souterraines échantillonnées dans le secteur de Pollestres ne sont pas rechargées par les 
canaux. 
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Figure 66. Evolution des signatures en deuterium (d2H) en fonction des signatures en oxygène 18 des 
eaux. 

Résultats des analyses 14C/13C 

Les activités 14C mesurées dans les eaux des ouvrages Dem’Ter2 et Dem’Ter3 sont comprises 
entre 79.9 et 83.3 pcm avec des valeurs de δ13C comprises entre -12.9 et -13.4‰ (Figure 67).  

De manière théorique, la dissolution puis l’évolution du carbone inorganique dissous dans les 
eaux souterraines en système fermé donne des activités 14C de l’ordre de 60 pcm (Rond orangé 
sur la Figure 67). Les valeurs théoriques calculées selon les différents modèles de la littérature à 
partir des teneurs en bicarbonate des eaux sont de 70 ± 7 pcm, soit des valeurs inférieures aux 
valeurs mesurées (>80 pcm). Ce résultat met en évidence que la valeur de l’activité 
atmosphérique actuelle de 105pcm qui a été utilisée dans le calcul des A0 théoriques est sous-
estimée. Ces eaux souterraines ont donc été en contact avec l’atmosphère lorsque celle-ci était 
enrichie en 14C par les essais thermonucléaires dans la haute atmosphère. Ce résultat indique 
que les eaux sont globalement récentes. Par ailleurs, les signatures des eaux sont appauvries 

en carbone 13 par rapport à la valeur théorique en système fermé (13C = -12.5 ‰ ± 0.2‰). Ce 
résultat suggère que les eaux sont encore en interaction avec le CO2 du sol et/ou de la zone de 
recharge et que le système est toujours ouvert sur la phase gazeuse. Dans ce contexte, la 
méthode d’estimation de l’âge carbone 14 ne peut pas être utilisée pour dater les eaux. 
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Figure 67. Evolution de l’activité carbone 14 en fonction de la signature en carbone 13 des eaux de 
Dem’Terre 2 et Dem’Terre 3 (activité C14 et signature C13 placées sur la droite réprésentative d’une 
interaction eau-gaz du sol). 

Résultats des analyses CFC/SF6 

Les données des concentrations en CFC et SF6 mesurées en pmol/L sont présentés en annexe 3, 
la conversion en pptv est réalisée en considérant l’altitude moyenne de recharge de la zone 
d’étude (150 m) et la température et l’excès d’air estimé par l’utilisation des informations des gaz 
rares (Ne, Ar) et de l’azote (N2).  

La Figure 68 présente l’évolution des concentrations en SF6 en fonction des concentrations en 
CFC12 des eaux souterraines échantillonnées dans le pliocène autour et au sein des ouvrages 
du site Dem’Terre. Les évolutions théoriques calculées par les modèles exponentiel et piston sont 
également reportées. 
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Figure 68. Evolution des concentrations en SF6 en fonction des concentrations en CFC12 des eaux 
souterraines échantillonnées dans le pliocène autour et au sein des ouvrages de Dem’Terre. Les évolutions 
théoriques calculées par les modèles exponentiel et piston sont également reportées. 

Tableau 18. Synthèse des âges apparents des eaux souterraines échantillonnées dans le pliocène autour 
et au sein des ouvrages de Dem’Terre. 

 

 

Nom echantillon

Age 

Apparent 

Eau

Modèle 

Interprétatif
%Old

% pole 

New

Date

infiltration

pole ancien

age 

apparent 

pole old

Age 

Apparent 

Eau

Modèle 

Interprétatif

F3-Pollestre_9/3/2021 28.0 Modèle piston 100.0% 0.0% 1992 28 28.0
Binaire mélange 

(old-new)

F2-Pollestre_9/3/2021 40.0 Modèle piston 100.0% 0.0% 1980 40 40.0
Binaire mélange 

(old-new)

DT2_LD-T0+1H_15/3/2021 35.4 Modèle piston 88.6% 11.4% 1980 40 35.4
Binaire mélange 

(old-new)

DT2_LD-T0+24H_16/3/2021 31.6 Modèle piston 92.8% 7.2% 1986 34 31.6
Binaire mélange 

(old-new)

DT2_LD-T0+48H_17/3/2021 30.8 Modèle piston 99.3% 0.7% 1989 31 30.8
Binaire mélange 

(old-new)

DT2_LD-T0+72H_18/3/2021 29.0 Modèle piston 100.0% 0.0% 1991 29 29.0
Binaire mélange 

(old-new)

DT3_LD-T0+1H_24/3/2021 55.0 Modèle piston 98.2% 1.8% 1964 56 55.0
Binaire mélange 

(old-new)

DT3_LD-T0+24H_25/3/2021 55.2 Modèle piston 98.6% 1.4% 1964 56 55.2
Binaire mélange 

(old-new)

DT3_LD-T0+48H_26/3/2021 55.2 Modèle piston 98.6% 1.4% 1964 56 55.2
Binaire mélange 

(old-new)

DT3_LD-T0+72H_27/3/2021 55.7 Modèle piston 97.8% 2.2% 1963 57 55.7
Binaire mélange 

(old-new)

DT3_LD-T0+96H_29/3/2021 55.8 Modèle piston 98.0% 2.0% 1963 57 55.8
Binaire mélange 

(old-new)

Forage C5_19/4/2021 73.6 Modèle piston 99.4% 0.6% 1946 74 73.6
Binaire mélange 

(old-new)

Piezo Néfiach_19/4/2021 46.2 Modèle piston 62.4% 37.6% 1946 74 46.2
Binaire mélange 

(old-new)
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Les eaux échantillonnées sur le forage Dem’Terre 3 sont anciennes, l’âge apparent est estimé à 
55 ans (±1 an), aucune évolution n’est mesurée au cours du test de pompage. La position des 
points sur la courbe du modèle piston est cohérent puisque l’aquifère est captif, la zone de 
recharge de l’aquifère ne se situe pas dans le voisinage immédiat de l’ouvrage mais très 
vraisemblablement à l’ouest à plusieurs centaines de mètre dans le secteur où le pliocène marin 
sableux est affleurant. 

Pour le forage Dem’Terre 2, les résultats montrent que les eaux ont tendance à rajeunir au cours 
du pompage (Tableau 18). L’âge apparent au début du pompage est estimé à 35 ans (±2 ans) et 
a 29 ans (±2 ans) en fin de pompage. 

En début de pompage, le point se positionne dans le domaine défini entre le modèle piston et le 
modèle exponentiel, dans ce contexte, les modalités d’écoulement sont mixtes : modèle 
exponentiel (aquifère libre) et modèle piston (aquifère captif). Ces résultats suggèrent que la zone 
de recharge de l’aquifère libre est dans le voisinage proche de l’ouvrage (quelques centaines de 
mètres au maximum).  

 

 

Figure 69. Evolution des concentrations en CFC113 en fonction des concentrations en CFC12 des eaux 
souterraines échantillonnées dans le pliocène autour et au sein des ouvrages du  démontrateur Dem’Terre. 
Les évolutions théoriques calculées par les modèles exponentiel et piston sont également reportées. 

Les eaux des forages AEP-F2 et F3 apparaissent contaminées en CFC 12 et CFC113 ce qui 
indique que les eaux souterraines sont impactées par les pressions des pratiques anthropiques 
(pratiques agricoles et/ou décharge(s) sauvage(s)) qui ont lieu sur leur impluvium. Les âges 
apparents des ouvrages estimés à partir du SF6 et du CFC11 serait de respectivement de 28 ans 
et 40 ans pour F3 et F2. La pollution en nitrate de l’ouvrage F3 (NO3 de l’ordre de 35 mg/l en 
2021) serait donc d’origine ancienne. 
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Les contaminations en CFC113 semblent également impacter les eaux des ouvrages Dem’Terre 
2 et Dem’Terre 3 (Figure 69). Pour le Dem’Terre 2, les évolutions illustrent l’existence du 
phénomène de drainance au cours du pompage. Les eaux plus sulfatées et nitratées sollicitées 
par le pompage de Dem’Terre 2 apparaissent également très chargée en CFC113. 

Résultats des analyses des gaz rares 

Les résultats des concentrations en hélium (He) des eaux de Dem’Terre 2 et Dem’Terre 3 sont 
reportés dans la figure suivante (Figure 70). 

L’apport atmosphérique est dépendant de la température de recharge, de l’altitude et de la salinité 
de l’échantillon. La température de recharge et l’excès d’air (EA) sont estimés à partir des 
concentrations en Ar, Ne et N2 de l’échantillon, les résultats sont présentés dans le Tableau 19. 
Les températures de recharge calculées sont comprises entre 12.1°C (±1.8) et 18.8°C (± 2.8), la 
valeur moyenne étant de 14,4°C. La valeur la plus élevée est observée pour le forage AEP-F2 
(BSS002MTKK) ce qui pourrait témoigner de la contribution des eaux de la Canterrane à la 
recharge de l’aquifère. 

 

Tableau 19. Température et excès d’air calculés à partir des concentrations en Ar, Ne et N2 dissous dans 
les eaux (observatoire Dem’Terre). 

 

Les diagraphies Gamma Ray Spectral réalisées par Géoscience Montpellier sur les ouvrages 
permettent d’estimer les teneurs en Uranium et Thorium des formations aquifères recoupés par 
les ouvrages. Le réservoir du pliocène continental entre 40 m et 55 m de profondeur 
(Dem’Terre 2) présentent des teneurs moyennes en Uranium de 30 ± 7.5 et de 23 ± 0,55 ppm 
pour le Thorium. Ces valeurs sont très significativement supérieures (d’un facteur 10 pour 
l’uranium, 3 pour le thorium) aux valeurs rencontrées dans pliocène continental du Dem’Mer 3 et 
Dem’Mer4. 

Pour l’ouvrage Dem’Mer 4 implanté dans le pliocène marin (crépines entre 65 m et 105 m de 
profondeur), les teneurs moyennes en Uranium et Thorium sont très comparables à celles du 
Dem’Terre 3, respectivement de 30± 8 ppm et de 23± 5.5 ppm pour l’Uranium et le Thorium. La 
densité utilisée (2,6 g/cm3) correspond à la moyenne des densités des formations aquifères. La 
porosité est le paramètre qui induit l’une des plus grandes incertitudes de la méthode de datation 
utilisant l’hélium 4. Pour les eaux jeunes (<1000 ans), le facteur de mise en solution (cf. 
Équation 3) constitue également un paramètre qui peut induire de fortes incertitudes selon la 

Nom
T Recharge 

(°C)
±

EA cm3 

STP/g
±

F2-Pollestre (9/3/2021) 18.8 2.8 0.9 0.1

F3-Pollestre (9/3/2021) 12.9 1.9 1.3 0.2

DT2_LD-T0+1H (15/3/2021) 16.5 2.5 1.4 0.2

DT2_LD-T0+24H (16/3/2021) 15.0 2.3 1.8 0.3

DT2_LD-T0+48H (17/3/2021) 11.3 1.7 2.5 0.4

DT2_LD-T0+72H (18/3/2021) 15.7 2.4 1.5 0.2

DT3_LD-T0+1H (24/3/2021) 15.1 2.3 5.9 0.9

DT3_LD-T0+24H (25/3/2021) 13.3 2.0 2.7 0.4

DT3_LD-T0+72H (27/3/2021) 12.1 1.8 2.7 0.4

DT3_LD-T0+96H (29/3/2021) 13.7 2.0 2.1 0.3
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nature de la formation géologique. Selon la thèse de Boucher (2013), les valeurs pour des 
formations morainiques sont de l’ordre de 30 voire supérieures. Dans cette étude, le facteur de 
mise en solution a été fixé à 10. 

Dans le but de mieux contraindre la porosité des formations aquifères, l’âge hélium des eaux a 
été ajusté à l’âge apparent estimé à l’aide des CFC/SF6, les résultats des comparaisons et les 
valeurs des porosités associées sont présentées dans les figures suivantes (Figure 54 et 
Figure 55). Le taux de production en 4He obtenue pour Dem’Terre 2 [4.6E-10 ccSTg-1an-1 (± 26%)] 
apparait très significativement supérieur (d’un facteur 100) a celui calculé pour Dem’Mer3 et 
Dem’Mer4 [9.6E-12 (± 23%) ccSTg-1an-1] en raison des importantes concentrations en U et Th 
dans la formation. 

Pour le Dem’Terre 2 (pliocène continentale), la porosité efficace de la formation serait de l’ordre 
de 11%±5.3% et de 10%±4.7% pour le Dem’Terre 3 (pliocène marin sableux). Pour les ouvrages 
AEP, la porosité des formations sollicitées serait comprise entre 3 et 5 %. 

 

Figure 70. Observatoire Dem’Terre. Concentrations en hélium mesurées dans les eaux et valeurs des 
concentrations d’équilibres (+ correction d’excès d’air) du signal de la recharge et de la production terrigène 
issu du réservoir. 
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Figure 71. Ajustement des âges apparents Hélium aux âges apparents calculés à l’aide des gaz 
anthropiques (CFC/SF6) et estimation de la porosité efficace des formations aquifères. 
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4. Synthèse et Conclusions 

Les tests hydrauliques réalisés sur les ouvrages des observatoires Dem’Mer et Dem’Terre ont 
permis la caractérisation des différentes masses d’eau mobilisées lors des pompages et ainsi de 
mieux comprendre les circulations et d’estimer l’âge des eaux souterraines. 

Sur la commune de Canet, les eaux de Dem’Mer 3 (crépiné entre 48 et 83 m de profondeur dans 
le pliocène continental) présentent un faciès chloruré et calcique et sodique et une conductivité 
électrique élevée (comprise en 5.15 mS/cm et 7.53 mS/cm), une tendance à l’augmentation a été 
observée au cours du pompage. Les eaux pompées sont anciennes, une légère tendance à la 
diminution de l’âge de l’eau semble se dessiner au cours du pompage. En fin de pompage, l’âge 
carbone 14 est estimé à 7200 ans (+/- 1200 ans) contre 8200 (+/- 1000 ans) au début de l’essai. 
Les informations géochimiques démontrent la participation croissante d’une eau d’origine marine 
(de 7% à 11%) qui a subi d’importantes interactions eau-roche, qui se traduisent notamment par 
une importante absorption de sodium dissous (Na+) et par la libération en échange de calcium 
(Ca2+). Les évolutions suggèrent une importante interaction avec les niveaux argileux de la 
formation du pliocène, probablement amplifiée par le phénomène de drainance mis en évidence 
lors de l’interprétation hydraulique de l’essai. La porosité efficace de la formation estimée à partir 
de l’âge Hélium 4 serait comprise entre 9% et 13% en début de pompage et autour de 6% en fin 
de pompage. Au cours de l’essai, la diminution des valeurs de porosité calculées pour expliquer 
les valeurs d’Hélium 4 pourrait traduire le phénomène de drainance et globalement une diminution 
de la perméabilité des horizons aquifères sollicités par le pompage. 

Sur la commune de Canet, les eaux de Dem’Mer 4 (crépiné entre 115 et 175 m de profondeur et 
entre 210 et 240 m de profondeur dans le pliocène continentale) présentent un faciès bicarbonaté 
calcique et magnésien, sans cations et anions dominants. Les eaux de Dem’Mer 4 sont douces 
et présentent une conductivité électrique faible (comprise en 469 µS/cm en début de pompage et 
414 µS/cm), aucune tendance significative n’a été observée au cours du pompage. Les eaux sont 
anciennes, de l’ordre de 11000 ans (10832 +/- 930 ans) en début de pompage, d’après 
l’estimation faite à partir de l’âge carbone 14. Une légère tendance à l’augmentation a été mise 
en évidence au cours du pompage, l’âge carbone 14 est estimé à 12638 +/- 917 ans en fin de 
pompage. Les températures de recharge calculées par les gaz rares sont de l’ordre de 11°C 
(température moyenne de l’air au moment de la recharge), la signature isotopique associée de la 
paléo-recharge serait de -7.6 ‰ en oxygène 18 et -49 ‰ en deutérium. La recharge ancienne de 
l’aquifère s’est donc produite dans un contexte hydro-climatique plus frais que celui de la période 
actuelle. Pour le Dem’Mer4, la porosité efficace de la formation sollicitée par le pompage serait 
comprise entre 9.5% et 14% (valeur moyenne autour de 13%) ce qui permet de souligner 
l’importance du volume d’eau contenu dans la formation aquifère. 

Sur la commune de Pollestres, les eaux de Dem’Terre 2 (crépines entre 40 et 55 m de profondeur 
dans le pliocène continental) présentent un faciès chloruré et sulfaté calcique et magnésien sans 
cations et anions dominants. Les eaux de Dem’Terre 2 sont douces mais présentent une 
conductivité électrique élevée (autour 1220 µS/cm) et des teneurs importantes en nitrate (entre 
39 et 43 mg/l), une tendance à l’augmentation des concentrations est mise en évidence pendant 
le pompage. L’âge apparent des eaux calculé à l’aide des traceurs gazeux (CFC/SF6) indique 
que la pollution en nitrate est ancienne (une trentaine d’années). Les résultats montrent que les 
eaux ont tendance à rajeunir au cours du pompage, l’âge apparent au début du pompage est 
estimé à 35 ans (±2 ans) et à 29 ans (±2 ans) en fin de pompage. Les modalités d’écoulement 
caractérisées à partir des traceurs gazeux sont mixtes : modèle exponentiel (aquifère libre) et 
modèle piston (aquifère captif). Ces résultats suggèrent que la zone de recharge de l’aquifère 
libre est dans le voisinage proche de l’ouvrage (quelques centaines de mètres au maximum). 
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Sur la commune de Pollestres, les eaux de Dem’Terre 3 (crépines entre 65 et 105 m de 
profondeur dans le pliocène marin sableux) présentent un faciès bicarbonaté calcique et 
magnésien, sans cations et anions dominants. Les eaux de Dem’Terre 3 sont douces, la 
conductivité électrique est comprise entre 733 et 801 µS/cm, nettement plus faible en 
comparaison de celles des eaux prélevées dans le Dem’Terre 2 (autour de 1220 µS/cm). Les 
eaux présentent des teneurs en nitrate comprises entre 10 et 15 mg/l, une tendance à 
l’augmentation des concentrations est mise en évidence pendant le pompage. Les eaux 
échantillonnées sur le forage Dem’Terre 3 sont anciennes, l’âge apparent est estimé à 55 ans 
(±1 an), aucune évolution n’est mesurée au cours du test de pompage. Les modalités 
d’écoulement sont bien décrites par le modèle piston ce qui est cohérent puisque l’aquifère est 
captif. La zone de recharge de l’aquifère ne se situe pas dans le voisinage immédiat de l’ouvrage 
mais très vraisemblablement à l’ouest à plusieurs centaines de mètres dans le secteur où le 
pliocène marin sableux est affleurant. 

Les eaux des forages AEP-F2 et F3 apparaissent contaminées en CFC 12 et CFC113, les eaux 
des forages Dem’Terre 2 et Dem’Terre 3 sont également contaminées en CFC113, ce qui indique 
que les eaux souterraines sont impactées par les pressions des pratiques anthropiques 
(pratiques agricoles et/ou décharge(s) sauvage(s) qui ont lieu sur leur impluvium). Les âges 
apparents des ouvrages estimés à partir du SF6 et du CFC11 seraient de respectivement 28 ans 
et 40 ans pour les ouvrage AEP F3 et F2. La pollution en nitrate de l’ouvrage F3 (NO3 de l’ordre 
de 35 mg/l en 2021) serait donc d’origine également ancienne. Les températures de recharge 
calculées sont comprises entre 12.1°C (±1.8) et 18.8°C (± 2.8), la valeur moyenne étant de 
14,4°C. La valeur la plus élevée est observée pour le forage AEP-F2 (BSS002MTKK) ce qui 
pourrait témoigner de la contribution des eaux de la Canterrane à la recharge de l’aquifère. Les 
eaux de la Canterrane présentent une importante anomalie en gadolinium impliquant une 
participation d’eau polluée par des eaux usées (STEP et/ou fosses septiques). 

Replacés dans le contexte géochimique local, la position des points des ouvrages Dem’Terre2 et 
Dem’Terre3 ainsi que les forages AEP F2, F3 dans le diagramme 87Sr/86Sr vs 1/Sr suggèrent que 
les eaux pompées soient très significativement influencées par la recharge en provenance de la 
Canterrane. Les calculs de proportion de mélange montrent l’influence prépondérante de la 
Canterrane (de 58% à 72 %) selon les ouvrages. Les informations des profils en terres rares des 
eaux de ces ouvrages corroborent l’existence du phénomène de mélange d’eau d’origines 
différentes au cours du pompage, les profils ont évolué vers ceux de l’ouvrage F2 et/ou de la 
Canterrane (Figure 62). 

La porosité efficace des formations estimée à partir de l’âge Hélium 4 serait de l’ordre de 
11%±5.3% pour le Dem’Terre 2 (pliocène continental) et de 10%±4.7% pour le Dem’Terre 3 
(pliocène marin sableux) ce qui permet de nouveau de souligner l’importance du volume d’eau 
contenu dans les formations aquifères. 

La Figure 72 permet de synthétiser les informations de datation des eaux souterraines reportées 
dans le contexte hydrogéologique des aquifères de la plaine du Roussillon. En considérant la 
distance qui sépare les observatoires Dem’Terre et Dem’Mer, la vitesse d’écoulement moyenne 
du système hydrogéologique dans l’axe longitudinal de l’écoulement en direction de la mer est 
estimée à environ 2 m/an pour le pliocène continental profond. La vitesse moyenne pour la 
formation du pliocène marin sableux n’est pas encore connue. 
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Figure 72. Information de datation des eaux souterraines reportées dans le contexte hydrogéologique des 
aquifères de la plaine du Roussillon. 
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Annexe 1 
 

Logs géologiques et coupes techniques des forages 
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B.1. Dem’Mer1 
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B.2. Dem’Mer2 
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B.3. Dem’Mer3 
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B.4. Dem’Mer4 
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B.5. Dem’Mer5_bis 
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B.6. Dem’Ter1 
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B.7. Dem’Ter2 
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B.8. Dem’Ter3 
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B.9. F4 (n°BSS : 10964X0295/F4) 
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Annexe 2 
 

Compléments concernant l’interprétation des essais 
de pompage 

 

 

A.1. Diagnostic de l’essai réalisé sur le forage Dem’Mer3 (23-29/07/2019), avec modélisation 
avec un modèle de drainance au sein des niveaux aquifères interceptés par le forage. Sur le 
« court terme », on notera le comportement de « cross flow » entre les différents niveaux 
perméables de la zone captée ; la perméabilité moyenne (verticale) des différents niveaux semi-
perméables est estimée à 10-8 - 10-7 m/s (pour une épaisseur unitaire). 

0.001

0.01

0.1

1

0.01 0.1 1 10 100 1000 10000 100000

s
-N

O
R

M
 (

m
) 
&

 d
é
ri

v
é
e
 (
m

)

Temps (min)

s'-Norm_DemMer3 (23-29/07/2019) s-Norm_DemMer3 (23-29/07/2019)
s'-Norm_LD_Corr_RECOV Modèle (2Niv.capté)
dér.modèle (2Niv.capté)

1

DIAGNOSTIC:
DemMer3_23-29/07/2019
2 niv. perméables pompés
séparés d'un semi-perm.
("crossflow")

2

Effet de capacité

s-NORM

s-NORM'_descente

Ecoult radial 

T=1.7E-3 m2/s
s-NORM'_remontée

3 4

2ième écoult radial 

réaction totale du système

diminution de la
dérivée: effet de 
drainance de type
"crossflow"
entre les 2 niv.



Synthèse et valorisation des essais de pompage réalisés dans Dem’Eaux Roussillon 

112 BRGM/RP-71514-FR – Production #22b du projet Dem’Eaux Roussillon 

 

A.2. Diagnostic de l’essai réalisé sur le forage Dem’Mer4 (04-10/07/2019), avec modélisation 
avec un modèle de drainance au sein des niveaux aquifères interceptés par le forage. Sur le 
« court terme », on notera le comportement de « cross flow » entre les différents niveaux 
perméables de la zone captée ; la perméabilité moyenne (verticale) des différents niveaux semi-
perméables est estimée à 5x10-10 - 10-9 m/s (pour une épaisseur unitaire). 
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A.3. Modélisation de l’essai par paliers de débit réalisé sur le forage Dem’Mer3 (22/07/2019), 
puits de pompage Dem-Mer3. Modèle : aquifère multicouche avec drainance verticale. Graphe 

du haut : représentation Log-Log, graphe du bas : représentation arithmétique. 
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A.4. Modélisation de l’essai par paliers de débit réalisé sur le forage Dem’Mer4 (02/07/2019), 
puits de pompage Dem-Mer4. Modèle : aquifère multicouche avec drainance verticale. Graphe 

du haut : représentation Log-Log, graphe du bas : représentation arithmétique. 
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A.5. Information sur le forage du golfe de St Cyprien. Source BSS : 1079X0098/F1. 
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A.5. Modélisation des essais par pompage sur le forage du golfe de St Cyprien (source BSS : 
1079X0098/F1). Modèle : aquifère multicouche avec drainance verticale. Représentation Log-

Log, et arithmétique. 
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A.6. Modélisation de l’essai par paliers de débit (2ème et 3ème palier) réalisé sur le forage 
Dem’Ter2 (12/03/2021), puits de pompage Dem’Ter2 et observation sur Dem’Ter1 (r=12 m). 

Modèle : aquifère multicouche avec drainance verticale et cours d’eau. Graphe du haut : 
représentation Log-Log, graphe du bas : représentation arithmétique, l’insert présente un zoom 

sur le suivi sur Dem’Ter1. 
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A.7. Modélisation de l’essai par paliers de débit réalisé sur le forage Dem’Ter3 (23/03/2021), 
puits de pompage Dem’Ter3 et observation sur Dem’Ter1 (r=12 m). Modèle : aquifère 

multicouche avec drainance verticale et cours d’eau. Graphe du haut : représentation Log-Log, 
graphe du bas : représentation arithmétique, l’insert présente un zoom sur le suivi sur 

Dem’Ter1. 
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Suivi des des niveaux et des débits d’exploitation au cours des pompages sur Dem’Ter2 et 
Dem’Ter3. Graphe du bas : zoom de la figure précédente. 
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A.8. Modélisation de l’essai par paliers de débit sur F4 (n°BSS : 10964X0295/F4). Données des 
essais issues de « Bureau HP Ingénierie (juin 2019) : Cne de Pollestres, dossier de demande 
d’autorisation environnementale unique au titre du code de l’environnement pour la réalisation 

du forage F4bis destiné à l’alimentation en eau potable de la Cne de Pollestres. ». 
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A.8. Modélisation de l’essai de longue durée sur F4 (n°BSS : 10964X0295/F4). Données des 
essais issues de « Bureau HP Ingénierie (juin 2019) : Cne de Pollestres, dossier de demande 
d’autorisation environnementale unique au titre du code de l’environnement pour la réalisation 

du forage F4bis destiné à l’alimentation en eau potable de la Cne de Pollestres. ». 
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Annexe 3 
Compléments géochimiques 
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Evolution des teneurs en sulfates en fonction des concentrations en chlorures 

 

Evolution du rapport 87Sr/86Sr en fonction du rapport SO4/Sr  
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Evolution des teneurs en silice en fonction de la composition isotopique en oxygène 18 

Tableau : teneurs mesurées en pmol/l et concentrations en pptv calculées 

 

Nom échantillon
T(°C) 

Eau

SF6

pmol/l

CFC-

12

pmol/l

CFC-

11

pmol/l

CFC-

113

pmol/l

alt de 

recharge 

(m)

 T°C

recharge 

 Excess 

Air

cc/kg 

SF6

pptv
±

CFC-12

pptv
±

CFC-11

pptv
±

CFC-113

pptv
±

F3-Pollestre_9/3/2021 18.3 1.1E-03 3.3 4.7 1.2 150 12.9 1.4 2.7 0.2 707.6 21.4 268.7 14.3 37.3 18.6

F2-Pollestre_9/3/2021 17.7 3.0E-04 3.5 19 2.4 150 12.4 1.8 0.7 0.1 728.9 20.8 1053.9 110.9 54.0 27.0

DT2_LD-T0+1H_15/3/2021 18.6 9.0E-04 1.7 3.4 1.7 150 10.7 2.5 1.9 0.1 325.4 9.6 172.4 10.1 32.5 16.3

DT2_LD-T0+24H_16/3/2021 18.2 1.0E-03 2.1 4.2 1.8 150 11.5 2.1 2.2 0.1 419.2 20.0 222.6 13.2 34.2 17.1

DT2_LD-T0+48H_17/3/2021 18.2 9.0E-04 2.2 4.7 1.9 150 12.9 1.5 2.2 0.1 471.1 21.4 268.5 14.3 37.2 18.6

DT2_LD-T0+72H_18/3/2021 17.8 1.1E-03 2.3 4.9 2.1 150 12.1 1.9 2.5 0.2 471.8 20.5 267.5 13.6 53.0 26.5

DT3_LD-T0+1H_24/3/2021 18.8 1.0E-04 0.41 0.39 0.4 150 12.9 2.2 0.2 0.1 87.3 5.3 22.3 1.4 9.3 4.6

DT3_LD-T0+24H_25/3/2021 18.5 1.0E-04 0.44 0.41 0.043 150 11.3 2.8 0.2 0.1 86.2 4.9 21.4 1.3 8.4 4.2

DT3_LD-T0+48H_26/3/2021 18.7 1.0E-04 0.45 0.41 0.042 150 11.0 2.9 0.2 0.1 87.0 4.8 21.1 1.3 8.2 4.1

DT3_LD-T0+72H_27/3/2021 18.8 1.0E-04 0.46 0.41 0.044 150 9.7 2.9 0.2 0.1 83.5 4.5 19.6 1.2 7.6 3.8

DT3_LD-T0+96H_29/3/2021 18.7 1.0E-04 0.44 0.4 0.043 150 10.0 2.9 0.2 0.1 80.9 4.6 19.4 1.2 7.8 3.9

Forage C5_19/4/2021 19.1 1.0E-04 0.01 0.02 0.01 150 9.5 3.7 0.2 0.1 1.8 4.5 0.9 1.2 7.5 3.7

Piezo Néfiach_19/4/2021 16.2 2.1E-03 3.7 18 0.25 150 11.1 1.1 5.0 0.4 726.8 19.6 930.4 103.4 8.4 4.2
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Tableau : informations complémentaire de la méthode de datation par les CFC/SF6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom echantillon

Anné

e de 

Réfé

renc

e

Date

_infil

trati

on 

du 

alt 

de 

rech

arge 

(m)

 T°C

recharge 

 Excess Air

cc/kg 

Chi2

Tot

Test Chi2 _Choix gaz pour 

datation

F3-Pollestre_9/3/2021 2020 2020 150 12.9 1.4 0.01 Test Chi2
_CFC_11-SF6

F2-Pollestre_9/3/2021 2020 2020 150 12.4 1.8 16.27 Test Chi2
_CFC_11-SF6

DT2_LD-T0+1H_15/3/2021 2020 2020 150 10.7 2.5 0.00 Test Chi2
_CFC_11-SF6

DT2_LD-T0+24H_16/3/2021 2020 2020 150 11.5 2.1 0.01 Test Chi2
_CFC_11-SF6

DT2_LD-T0+48H_17/3/2021 2020 2020 150 12.9 1.5 0.20 Test Chi2
_CFC_11-SF6

DT2_LD-T0+72H_18/3/2021 2020 2020 150 12.1 1.9 0.01 Test Chi2
_CFC_11-SF6

DT3_LD-T0+1H_24/3/2021 2020 2020 150 12.9 2.2 4.60 Test Chi2
_CFC_11-12_SF6

DT3_LD-T0+24H_25/3/2021 2020 2020 150 11.3 2.8 5.82 Test Chi2
_CFC_11-12_SF6

DT3_LD-T0+48H_26/3/2021 2020 2020 150 11.0 2.9 6.63 Test Chi2
_CFC_11-12_SF6

DT3_LD-T0+72H_27/3/2021 2020 2020 150 9.7 2.9 7.29 Test Chi2
_CFC_11-12_SF6

DT3_LD-T0+96H_29/3/2021 2020 2020 150 10.0 2.9 5.99 Test Chi2
_CFC_11-12_SF6

Forage C5_19/4/2021 2020 2020 150 9.5 3.7 0.61 Test Chi2
_CFC_11-12_SF6

Piezo Néfiach_19/4/2021 2020 2020 150 11.1 1.1 12.47 Test Chi2
_CFC_113-SF6
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