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Synthèse 

La modélisation hydrodynamique de la nappe alluviale de la Garonne est réalisée à la 
demande de la Mission InterService de l’Eau de Haute-Garonne pour améliorer les 
gestions des autorisations de prélèvements liés à l’irrigation. Cette étude, débutée en 
juin 2006, est programmée sur trois ans. Les partenaires techniques et financiers du 
projet sont le SMEAG pour l’Année 1, la MISE 31, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et 
le BRGM pour la totalité des travaux. 

La première année du projet de modélisation de la nappe alluviale de la Garonne dans 
le département de Haute-Garonne, qui s’est déroulée de juin 2006 à juillet 2007, avait 
pour objectif de procéder à une analyse approfondie du contexte géologique et 
hydrogéologique permettant d’aboutir à la construction d’un modèle hydrodynamique. 
L’étude a débuté par une analyse bibliographique permettant d’améliorer la 
connaissance de la géologie, et le fonctionnement hydrogéologique du secteur.  
Ces informations ont été complétées par des acquisitions de données sur le terrain, 
permettant de réaliser des cartes piézométriques en période de basses eaux (octobre 
2006) et de hautes eaux (juin 2007), des cartes de la physico-chimie des eaux 
(température, pH, conductivité, nitrates) ainsi que des chroniques piézométriques sur 
16 nouveaux puits. De plus, le niveau d’eau de la Garonne a été mesuré manuellement 
tous les deux mois, afin de compléter les données des stations hydrométriques de la 
DIREN. Ces mesures vont se poursuivre pour permettre le calage en régime 
permanent, puis transitoire, qui servira ensuite à alimenter l’outil de gestion des 
prélèvements agricoles. 

Lors de cette première année du projet, la structure du modèle hydrodynamique a été 
construite en y injectant l’ensemble des couches maillées permettant de définir le 
système. Ce travaille débute par la définition en trois dimensions de la géométrie du 
milieu. Dans ce cadre, les données capitalisées sur le terrain et dans les bases de 
données existantes ont permis de procéder à une modélisation géologique de la 
formation alluviale et de son contact avec le substratum molassique à une résolution 
de 250 m.  

Les autres couches permettant de définir les caractéristiques hydrodynamiques de 
l’aquifère, les prélèvements, la recharge et les conditions aux limites ont également été 
générées et injectées dans le modèle hydrodynamique. 

Une fois le modèle construit et validation, les premiers essais de calage en régime 
permanent réalisés donnent des résultats satisfaisants. 
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1. Contexte  

1.1. CONTEXTE GENERAL  

Les aquifères alluviaux du bassin Adour-Garonne constituent des réservoirs 
économiquement importants d’autant qu’ils sont quasiment tous situés dans les 
« zones de répartition des eaux superficielles et souterraines » dans lesquelles les 
seuils d’autorisation sont abaissés à huit (8) m3/h. Dans ces conditions, la moindre 
ressource devient importante et doit être finement gérée entre les exigences de gestion 
des débits d’étiage et les enjeux économiques; AEP, irrigation, eau industrielle… 
 
Par ailleurs, l’activité anthropique actuelle ou historique impose par exemple de savoir 
estimer les effets sur le milieu naturel de sources diffuses de polluants potentiels 
(miniers, agricoles,…) ou ponctuelles (sites industriels, voiries, bâtis urbains,…). D’une 
manière générale, le devenir dans la nappe des eaux d’infiltration et des éléments 
qu’elles sont susceptibles d’y entraîner constitue un souci croissant. 

Les différentes terrasses alluviales contiennent des aquifères libres ou des aquifères 
alluviaux proprement dit susceptibles d’être hydrauliquement interconnectées entre 
elles et au final avec le cours d’eau. La connaissance de leur fonctionnement en vue 
de leur préservation et de leur gestion implique de mettre en œuvre une modélisation 
des ressources. Celle ci est proposée à partir de la mise en place d’un modèle 
mathématique de nappe permettant d’une part une utilisation des réserves 
souterraines équitable entre les utilisateurs, dans le respect d’un développement 
durable et d’autre part, d’apprécier les impacts directs (rejets) ou indirects 
(ruissellement – mobilisation et concentration de polluants - infiltration) de l’activité 
humaine sur la ressource en eau. 

1.2. SYSTEMES ALLUVIAUX 

1.2.1. Généralités 

Les systèmes alluviaux sont caractérisés par une structuration en glacis et terrasses. 
L’enfoncement progressif  des cours d’eau entraîne l’échelonnement de plusieurs 
terrasses, d’autant plus anciennes que leur altitude relative mesurée au-dessus du lit 
actuel est élevée. Apparaissent successivement des coteaux vers le cours d’eau : le 
plateau couvert d’alluvions déposées avant le creusement des vallées, la haute 
terrasse, la moyenne terrasse, la basse terrasse, la basse plaine ou plaine alluviale 
moderne inondable. 

Deux grands types de terrasse sont distingués :  

- les terrasses de type emboîté symétrique et asymétrique,  

- les terrasses de type étagé symétrique et asymétrique. 
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Généralement, seule la basse plaine est en relation hydraulique réciproque avec le 
cours d’eau. D’un point de vue hydrogéologique, les aquifères alluviaux ont été définis 
ainsi :  

 

- aquifère discontinu à surface libre. Exemple : les hautes, moyennes et 
basses terrasses de la Garonne, du Tarn, et de l’Ariège, 

- aquifère alluvial proprement dit, enclavé dans des formations non aquifères 
et subordonné à un cours d’eau allogène. Exemple : les basses plaines des 
différentes vallées alluviales, sauf une partie des basses plaines de la 
Garonne amont séparée du cours d’eau par un bourrelet molassique. 

1.2.2. Problématique de la nappe alluviale de la Garonne 

Géologie / Hydrogéologie 

Le secteur de la plaine alluviale de la Garonne, de l’amont à la commune de Grenade, 
présente une superficie de mille trois cent cinquante (1350) km² environ. Cette plaine 
s’étire selon un axe ouest-est à l’amont, puis nord-sud sur environ cent vingt (120) km 
de long et un maximum de vingt (20) km de large. 

La morphologie de la plaine date du Quaternaire où les dépôts alluviaux se sont 
organisés en quatre (4) niveaux de terrasses reposant sur un substratum molassique 
oligo-miocène, de faible pendage et de faciès argilo-calcaire entrecoupé de lentilles 
sableuses. 

Dans la vallée de la Garonne, la moyenne terrasse et la basse terrasse sont séparées 
par un bourrelet molassique (le plus souvent dissimulé sous des colluvions de pente) 
provoquant l’apparition de sources de déversement. Cependant, il n’est pas exclu qu’il 
puisse exister une continuité hydraulique entre les alluvions de la moyenne terrasse et 
de la basse terrasse dans certains secteurs de la zone d’étude.  

Lit mineur du 
cours d’eau 

Moyenne terrasse 

Basse terrasse 
Basse plaine 

Moyenne terrasse 

Basse plaine 

Lit mineur du 
cours d’eau 

Terrasses emboîtées Terrasses étagées 
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Les terrasses les plus âgées (hautes et moyennes terrasses), situées aux altitudes les 
plus élevées, ont subi une altération beaucoup plus poussée que les formations 
récentes et présentent ainsi une fraction argileuse très importante réduisant la 
perméabilité et la transmissivité des aquifères. 

Leurs nappes sont donc morcelées et colmatées, par opposition aux terrasses 
récentes de la Garonne où se développent des nappes libres et continues de grande 
extension. 

Besoins / Ressources 

L’agriculture tient une place importante dans les activités économiques du département 
de la Haute-Garonne, et constitue un usage  induisant des prélèvements importants 
d’eaux de surface et souterraines dont les relations doivent être précisées. 

La planche jointe en annexe 1, montre que de nombreux puits d’exploitation sont situés 
dans la basse terrasse, la basse plaine et les alluvions récentes de la Garonne. Ces 
prélèvements, particulièrement importants en période estivale pour l’arrosage des 
cultures et des jardins particuliers, sont autant de volumes d’eau soustraits aux rivières 
pour le soutien de leur débit d’étiage. 

Les systèmes aquifères libres de cette plaine sont cernés à l’amont par des limites 
étanches constituées de formations molassiques imperméables et sont drainés en aval 
par les grandes rivières (Ariège, Garonne, Hers). L’encaissement des cours d’eau dans 
le substratum molassique sous-jacent induit un phénomène de drainage de la nappe 
quasi univoque, en limitant fortement la réalimentation de celle-ci par les eaux de 
surface en période de crue. L’alimentation des nappes est donc restreinte à la 
pluviométrie (et dans une moindre mesure, au déversement des nappes des terrasses 
sus-jacentes), ce qui rend le potentiel de recharge de ces nappes particulièrement 
sensible aux variations climatiques annuelles. 

Enfin, si globalement les valeurs de transmissivité mesurées augmentent lorsque l’âge 
des formations alluviales diminue, il subsiste cependant de fortes disparités influant sur 
la productivité des ouvrages d’eau. 

Activité anthropique et impact sur le milieu 

Une mise à jour et un approfondissement des connaissances sur le fonctionnement 
des aquifères alluviaux au sein des grands ensembles géologiques est par ailleurs 
incontournable pour :  

- d’une part répondre aux besoins globaux et régionaux de gestion 
environnementale et d’aménagement du territoire,  

- d’autre part fournir des informations publiques constituant les éléments de 
base à intégrer et utiliser dans le cadre de problématiques localisées tels 
que des travaux d’expertises, des études d’impacts, des évaluations 
simplifiées ou détaillées de risques,… 
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Il paraît donc nécessaire de disposer de connaissances et de moyens dont la 
valorisation doit permettre aussi bien de gérer l’utilisation de la ressource en eaux 
souterraines que sa préservation. L’objectif est de répondre, aussi bien, mais dans des 
cadres et avec des mises en œuvre différentes, à des problématiques générales à 
l’échelle du bassin versant que locale à l’échelle de l’étude d’impact. 
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2. Objectifs de l’étude 

En avril 1997, le BRGM a achevé une étude en Tarn-et-Garonne concernant la 
connaissance et l’évaluation des principaux aquifères de ce département. Cette étude 
a permis de fournir aux services chargés de la police des eaux (MISE 82) les éléments 
et les outils nécessaires pour assurer la gestion  des ressources disponibles et traiter 
au mieux les autorisations de prélèvements. 

Pour cela, une modélisation de la nappe a été réalisée en régime hydraulique 
permanent, sur la base des données collectées en 1996, année considérée comme 
moyenne. 

Dans un souci d’amélioration de cet outil de gestion et notamment de l’évaluation de la 
ressource et de sa capacité de recharge, une seconde étude a permis de construire un 
modèle hydrodynamique en régime transitoire puis un outil de gestion des 
prélèvements agricoles. Cet outil tenant compte de la variabilité climatique, il permet 
d'assurer une certaine flexibilité vis à vis des autorisations de prélèvement. 

En s’appuyant sur l’expérience acquise en Tarn-et-Garonne, la Direction Régionale de 
l’Environnement de Midi-Pyrénées a demandé au BRGM de réaliser une opération 
comparable concernant la vallée de l’Ariège. Le périmètre de l’étude est calqué sur la 
délimitation géologique de la plaine alluviale de l’Ariège et de l’Hers Vif (des moyennes 
terrasses aux alluvions récentes) excepté les zones aquifères amont très étroites, peu 
exploitées et difficile à modéliser. Cette étude a débuté en juin 2004 et doit se terminer 
en mars 2008. 

Afin d’achever la modélisation de l’ensemble du secteur alluvial du système Garonne-
Ariège-Tarn-Aveyron, et pour répondre aux préoccupations de gestion durable de la 
ressource en eau souterraine, la D.D.A.F. de la Haute-Garonne a souhaité connaître 
les conditions de réalisation d’une étude de modélisation de la nappe alluviale de la 
Garonne dans le département de la Haute-Garonne. 

L'étude proposée, menée sur trois (3) années hydrologiques, permettra d’élaborer un 
modèle mathématique de nappe. Il s'agira en particulier :  

- de délimiter le système alluvial, en précisant le rôle des terrasses, 

- de caractériser le fonctionnement hydrodynamique de la nappe, 

- de compléter les données acquises sur les caractéristiques structurales de 
l'aquifère, 

- de quantifier les débits extraits de la nappe (naturellement, par le biais des 
sources de déversement, et artificiellement par les prélèvements destinés à 
l’irrigation, l’eau potable, les industries), 

- d'estimer la recharge de la nappe, 
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- de définir les modalités d'échanges entre la nappe et les cours d'eau, 

- de délimiter la nappe d’accompagnement de la Garonne dans le secteur 
d’étude. 

Sur la base de ces informations, le BRGM réalisera un outil de gestion des nappes 
alluviales de la Garonne utilisable aussi bien pour la délivrance d’autorisations de 
prélèvements que pour l’estimation de l’effet d’une infiltration provoquée (bassin de 
stockage,…). Cet outil, issu de la modélisation de la nappe en régime transitoire, 
permettra d’une part une mise en adéquation de type ressource - besoins et d’autre 
part, une meilleure compréhension du fonctionnement de l’aquifère dans un souci de 
préservation de sa qualité.  

Par ailleurs, le modèle répondra aux préoccupations du gestionnaire relatives à la 
délimitation d'une nappe d'accompagnement. Un rapport méthodologique1 concernant 
la problématique de l’évaluation de l’impact des prélèvements dans ce type de nappe 
avait été réalisé à la demande du Ministère de l’Industrie en 1995. Celui-ci fait état de 
la difficulté à délimiter une nappe d’accompagnement et souligne en conclusion que 
« la prévision d’exploitation dans ce type de nappe doit s’intégrer dans une véritable 
étude de gestion actualisée du système nappe/rivière ». 

L’ensemble des données brutes et élaborées issues de cette étude sera intégré dans 
le SIGES (Système d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines) Midi-
Pyrénées afin de favoriser l’accès aux informations hydrogéologiques. 

 

 

 

 

                                                

1 Daum J.R., Collin J.J. (1995) – Méthodes d’évaluation de l’impact des prélèvements réalisés dans les 
nappes d’accompagnement sur les eaux superficielles associées. Rapport BRGM R38586. 
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3. Hydrogéologie et géologie du domaine d’étude 

3.1. LA PLAINE ALLUVIALE DE  HAUTE-GARONNE DANS LE CONTEXTE 
GEOLOGIQUE REGIONAL 

La région Midi-Pyrénées présente sur son territoire trois grandes unités 
géologiques : le Massif central qui se situe au nord nord-est de la région, les Pyrénées 
localisées au sud de la région et, au centre du territoire, la plaine intérieure du Bassin 
aquitain. La carte suivante (illustration 1) présente la géologie générale du sud-ouest 
de la France et indique par encadré rouge la localisation de la zone d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 1- Carte géologique régionale  extrait de la carte géologique au 1/1 000 000 du 
BRGM. 

 

Le Massif central est l’unité géologique la plus ancienne. Les terrains datant du 
primaire ont été soulevés, faillés suivant l’orientation est-ouest et forment actuellement 
les grands plateaux du Quercy et du Rouergue. La montagne Noire est un bloc 
appartenant au Massif central soulevé au nord le long d’une faille est-ouest. 
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L’unité pyrénéenne est très tectonisée. Les terrains, dont les plus jeunes datent 
de l’Eocène, ont été plissés, faillés dans la direction est-ouest et chevauchés vers le 
nord.  

Le Bassin aquitain est une zone non plissée ouverte sur l’océan Atlantique. Il 
s’agit d’une plaine d’accumulation des sédiments principalement péri-glaciers et 
fluviatiles. La transition au sud avec les Pyrénées est nette car les terrains sont en 
contact anormaux avec ceux du Bassin aquitain et au nord, les causses du Quercy 
forment une zone de transition entre le Massif Central et le Bassin aquitain.  

Ces trois unités géologiques offrent une grande variabilité de paysages 
géologiques dans la région induisant ainsi la grande diversité des aquifères souterrains 
sur le territoire de la région Midi Pyrénées. 

Il existe cinq types de structures géologiques particulières qui accueillent 
différents systèmes hydrogéologiques : 

1. Les structures fissurées et volcaniques renfermant des nappes 
souterraines (2 systèmes).  

Le premier système hydrogéologique est le système volcanique présent dans le Massif 
central. Les basaltes fournissent des aquifères discontinus où l’eau circule dans les 
multiples fissures des anciennes coulées basaltiques. Les empilements de coulées 
permettent le développement d’aquifères multicouches.  

Le premier système est le système fissuré qui est présent dans le sud-ouest du massif 
central et dans les massifs pyrénéens. Les aquifères sont à deux niveaux 
interdépendants : 

- Le niveau inférieur est localisé dans le substratum rocheux correspondant à 
des roches plutoniques ou métamorphiques plus ou moins fracturées et donc plus ou 
moins perméables.  

- Le niveau supérieur sont les altérites qui sont morcelées et peu étendues mais 
drainées au niveau des fractures du substratum rocheux assurant ainsi la pérennité 
des aquifères.  

2. Les structures karstiques. 

Le deuxième est le système karstique : les réservoirs sont constitués de terrains 
calcaires et dolomitiques datés du Jurassique et du Crétacé. Le stockage est assuré 
par les microfissures et par les cavités karstiques existantes. Des réseaux de conduit 
assurent la communication entre ces différentes cavités. Il existe trois ensembles 
karstiques : les causses du Quercy au nord, les « Grands Causses » de l’Aveyron au 
nord-est et les karsts des chaînons pyrénéens au sud. 
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3. Les formations alluviales 

Il s’agit des systèmes fluviatiles situés dans les vallées alluviales de la région Midi-
Pyrénées (la Garonne, l’Aude, l’Ariège, le Lot…) et qui renferment des nappes 
superficielles. Les formations alluvionnaires perméables facilitent l’infiltration des eaux 
météoriques, l’alimentation et le drainage entre les terrasses et la rivière. La présente 
étude  traite du système des nappes alluviales de la Garonne, dans le département de 
la Haute-Garonne. 

4. Les formations sédimentaires profondes 

Il s’agit de l’aquifère captif présent dans les départements du Gers, de la Haute-
Garonne et des Hautes-Pyrénées. Les terrains sédimentaires renferment de nombreux 
aquifères captifs plus ou moins en profondeur (les sables infra-molassiques de 
l’Eocène). 

5. Les structures sédimentaires peu aquifères 

Il s’agit du système molassique, qui concerne les départements du Gers, de la Haute-
Garonne, de Tarn-et-Garonne, du Tarn, du Lot et des Hautes-Pyrénées. Les 
formations molassiques issues de l’érosion des Pyrénées et du Massif central 
contiennent des niveaux calcaires susceptibles d’être karstifiés et de former des 
aquifères captifs bi ou multicouches de faible extension avec des réserves limitées.  

 

3.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE DU SECTEUR 
ETUDIE. 

3.2.1. Formations rencontrées et mécanismes de dépôts 

La présente étude s’intéresse à la nappe alluviale de la Garonne dans le 
département de Haute-Garonne.  

Les formations géologiques rencontrées dans ce système sont principalement 
les formations molassiques et les terrasses alluviales. Les épisodes de glaciations 
successifs ont été le moteur du modelé géologique de cette région et la 
géomorphologie générale du substratum. En effet, les périodes interglaciaires ont 
permis, dans un environnement torrentiel et fluviolacustre, le démantèlement des 
massifs montagneux et la formation des molasses en plaine. Durant chaque période 
interglaciaire s’est développé un réseau fluviatile caractérisé par la formation des 
terrasses alluviales. L’illustration 2 ci-dessous présente de manière schématique les 
mécanismes de dépôts des alluvions de la Garonne. 
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Illustration 2 : Schéma théorique de la mise en place des terrasses alluviales de la Garonne 
d’après une synthèse bibliographique du BRGM. 

Une carte détaillée des formations géologiques rencontrées sur le secteur d’étude est 
disponible en annexe 2a. 

A noter cependant que cette carte effectue une simplification importante dans toute la 
partie sud de la zone d’étude, de Mazères à Montréjeau, en rive droite de la Garonne. 
En effet les multiples formations de l’Albo-Cenomanien, les calcaires Urgo-aptiens  
(Crétacé inférieur) à Thanétiens (Paléocène), les calcaires jurassiques, les formations 
glaciaires et autres éboulis, poudingues, et flysch sont assimilés aux formations 
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molassiques, en terme de comportement hydrogéologique. La carte géologique 
détaillée de cette zone est disponible en annexe 2b. Elle montre la diversité des 
formations d’un point de vue stratigraphique et lithologique. Il est fort probable que 
celles –ci soient le siège de circulations d’eau, dont l’importance est difficile à évaluer 
Aussi, bien que le contact avec entre les alluvions et ces formations soit considéré 
comme une limite à flux nul dans le modèle hydrodynamique, des alimentations 
pourront être simulées afin de restituer au mieux la piézométrie dans la plaine alluviale. 

 

3.2.2. Morphologie de la vallée alluviale. 

La Garonne est un système fluviatile de type méandriforme qui présente une 
divagation des méandres vers l’est qui élargit la vallée alluviale en rive gauche. La 
morphologie des méandres est variable. A l’amont les méandres sont petits voire 
absents localement traduisant un certain degré de pente. Au nord, les méandres 
deviennent de grande amplitude, dans une zone où la pente est quasiment nulle. 

Le creusement du lit de la Garonne jusqu’à la molasse a des conséquences sur 
le comportement hydrodynamique de la nappe, dans la mesure où l’écoulement se fait 
uniquement de la nappe vers le cours d’eau. De plus, la Garonne reçoit de nombreux 
cours d’eau secondaires qui entaillent ses terrasses alluviales pour créer leur propre 
système de terrasses en remobilisant les alluvions déjà déposées. Ces principaux 
cours sont l’Ariège, le Touch, l’Hers et la Save… 

 

3.2.3. Les terrasses alluviales. 

Le système des terrasses alluviales de la Garonne n’est pas tout à fait le même 
du sud au nord du secteur étudié. Les principaux étages rencontrés sont la basse 
plaine contenant le lit majeur de la Garonne, les basses terrasses et les moyennes 
terrasses. Au sud, les terrasses sont emboîtées et asymétriques, quasiment absentes 
en rive droite, ce sont de larges bandes étroites dont l’altitude par rapport à l’étiage est 
assez élevée (50 m pour la moyenne terrasse et  30 m pour la basse terrasse).  

En aval de l’accident frontal pyrénéen, qui dévie le cours de la Garonne vers 
l’est, la vallée alluviale s’élargit au niveau de la rive gauche. Les terrasses sont 
étagées et entre chaque terrasse le substratum molassique affleure soit directement 
soit sous des dépôts superficiels (éboulis ou dépôts de solifluxion). L’illustration 3 
illustre la limite entre le substratum molassique et les dépôts alluvionnaires 
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Illustration 3 : photo du lit du Touch, dans la commune de Plaisance du Touch, illustrant 
l’interface alluvions/formations molassiques  

 

Sur la rive droite il existe une zone importante allant de Martres Tolosane 
jusqu’au sud de Toulouse où le talus molassique est abrupt et érodé directement à sa 
base par la Garonne, permettant ainsi la formation d’une couche épaisse d’alluvions 
actuelles, sans phénomène de terrassement. Les coupes schématiques de l’illustration 
4 montrent la morphologie des terrasses alluviales 

 

Substratum 
molassique 

Alluvions  

Alluvions 

argilo-limoneux 

Interface 

20cm 
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Illustration 4 : coupes schématiques des types de terrasses alluviales. 

 

A l’ouest de Toulouse la basse plaine est étagée en deux paliers séparés par le 
talus de Lalande d’une dénivellation de 3 m. Au niveau du palier inférieur il existe de 
nombreux anciens chenaux comblés. 
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3.2.4. La nature des alluvions. 

Les formations fluviatiles sont des dépôts détritiques issus du démantèlement 
des Pyrénées. En amont le matériel est grossier, hétérogène et anguleux. Il se 
compose de sables, de graviers et de blocs de granite, de gneiss, d’ophite et de 
schiste. En aval, ces éléments sont roulés, plus homogènes et se composent 
généralement de sables, graviers et galets de même composition qu’en amont.  

Dans la basse plaine, en amont ces alluvions sont constituées de bancs de 
sable fin tandis qu’en aval les éléments alluvionnaires grossiers sont pris dans une 
matrice de sable fin. Dans les basses terrasses, les alluvions sont de même 
composition que ceux de la basse plaine mais avec un certain degré d’altération. Les 
granites se transforment en arènes et les schistes se décomposent en argile et en 
limon. Les dépôts alluvionnaires subissent un phénomène de podzolisation du sol 
alluvionnaire qui transforme localement ces alluvions en boulbène (sol sablo-argileux 
lessivé plus ou moins podzolisé). 

Les moyennes terrasses présentent aussi cette altération des alluvions mais à 
un degré beaucoup plus avancé. La présence de matériel argileux colmate la 
formation. Ces altérations ont une grande importance sur la formation et le dynamisme 
des nappes ainsi que sur la composition des eaux de ces nappes.  

Les épaisseurs d’alluvions sont variables, en amont de la Garonne elles sont 
supérieures à 10 m et en aval souvent inférieures à 10 m. Les épaisseurs peuvent 
varier fortement à l’intérieur d’une même terrasse, ainsi que d’une terrasse à l’autre : la 
couche alluvionnaire est plus épaisse sur les basses et moyennes terrasses et 
l’épaisseur de limon est plus forte au niveau des alluvions actuelles du lit majeur. 

Localement il existe des zones de surépaisseur des alluvions causées par la 
présence d’anciens chenaux  (de 5 m de profondeur en moyenne) remplis par des 
dépôts plus ou moins grossiers. Ces zones plus perméables jouent un rôle de drain à 
circulation préférentielle pour les nappes. 
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3.2.5. Les caractéristiques morphologiques et hydrodynamiques des 
nappes. 

Le contexte de mise en place des différentes terrasses alluviales détermine le schéma 
hydrogéologique de la zone étudiée. En effet, dans le département de la Haute-
Garonne, les alluvions peuvent être agencées de trois (3) manières : 

- en terrasses étagées, séparées par des affleurements de substratum : EX. les 
terrasses moyennes avec les basses terrasses. 

- en terrasses étagées, avec connexion hydraulique entre elles, 

- en terrasses emboîtées : Ex. des alluvions récentes avec la basse plaine. 

Ces caractéristiques géomorphologiques induisent la distinction des aquifères 
suivants : 

• Aquifère des alluvions de la haute terrasse 

Seuls quelques lambeaux de hautes terrasses subsistent, ils présentent une fraction 
argileuse issue de l'altération des éléments granitiques plus importante que celle des 
alluvions récentes, induisant une diminution de la perméabilité. Les nappes des hautes 
terrasses sont donc généralement peu développées et d’extension réduite. 

• Aquifère des alluvions de la moyenne terrrasse 

Les moyennes terrasses sont également présentes sous forme de lambeaux, plus ou 
moins réduits, dominant les cours d’eau. L’altération y est très poussée et la 
perméabilité des terrains faible. L’épaisseur de ces alluvions varie de 2 à 10 m 

• Aquifère des alluvions de la basse terrasse et de la basse plaine 

Les alluvions de la basse terrasse et de la basse plaine sont constituées par des 
graviers grossiers et des lentilles sableuses perméables. Les alluvions de la basse 
terrasse ont deux (2) à six (6) mètres d’épaisseur, et celles de la basse plaine ont une 
épaisseur variant de cinq (5) à quinze (15) mètres. Ces niveaux sont surmontés d’une 
couverture de 0,5 à deux (2) mètres de limons argileux récents, due aux dépôts formés 
lors des crues. Les valeurs de la perméabilité des alluvions sont comprises entre 1.10-4 
et 1.10-3 m.s-1 (Cavaillé et al., 1965). 

Ces alluvions sablo-graveleuses de la basse terrasse et de la basse plaine contiennent 
une nappe libre continue en relation hydraulique directe avec les grands cours d’eau. 
En effet, la basse terrasse est une terrasse emboîtées induisant une continuité 
hydraulique avec la basse plaine. Des zones de discontinuité peuvent cependant être 
observées localement.  

Ces nappes soutiennent le débit des cours d’eau et permettent un soutien d’étiage en 
période estivale. Selon les endroits et en fonction de degré d’encaissement des cours 
d’eau dans la molasse, les rivières peuvent temporairement recharger la nappe en 
période de crue. 
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L’alimentation de la nappe est assujettie aux apports pluviométriques et dans une 
moindre mesure au déversement des nappes des terrasses sus-jacentes. De ce fait, le 
potentiel de recharge du système est particulièrement sensible aux variations 
climatiques annuelles. 

Les oscillations de cette nappe sont importantes et les basses eaux très marquées en 
fin d’été et en automne. 

 

• Sens d’écoulement 

L’écoulement dans les nappes se fait, en amont de la vallée, d’ouest en est puis 
s’oriente sud-ouest nord-est jusqu’au sud de Toulouse, combiné à un écoulement inter 
terrasses matérialisé par des lignes de sources générée par l’affleurement de la 
molasse imperméable. En aval de la zone d’étude, l’écoulement se fait de terrasse en 
terrasse, vers la Garonne qui draine le système. La zone de l’Hers et du canal du midi 
est particulière : en amont l’Hers draine la nappe qui est alimentée par les talus 
molassiques surplombant la zone et en aval l’Hers semble au contraire être alimenté 
par la nappe, notamment en période de basses eaux. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Illustration 5 – Schéma de principe des directions d’écoulement des nappes alluviales de Midi-
Pyrénées 

 

L’alimentation de ces nappes se fait principalement par infiltration directe des 
précipitations, mais aussi par la réalimentation de la Garonne lors des crues et 
localement au niveau des canaux dans les zones où les berges ne sont pas 
imperméabilisées (cas du canal de St Martory). Le drainage des nappes se fait par la 
Garonne et ses affluents. Il y a aussi une alimentation entre les terrasses de la terrasse 
supérieure vers la terrasse inférieure.  
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• Productivité 

La productivité des nappes est globalement croissante des terrasses anciennes aux 
alluvions les plus récentes. Ce phénomène est lié à la lithologie des matériaux, et 
notamment au degré d’altération des alluvions en relation avec le pourcentage d’argile. 
Il est par ailleurs accentué dans les alluvions récentes (et éventuellement les basses 
plaines), par des effets de recharges ponctuels par les cours d’eau en crue. 

Ainsi, les gammes de productivité attendues, vont de quelques m3/h et voire moins 
dans les moyennes terrasses, à une centaine de m3/h dans les basses plaines et 
alluvions récentes. 

Il est cependant nécessaire de rappeler le caractère très hétérogène des alluvions, y 
compris dans un même niveau de terrasse. Il est en effet très fréquent d’observer des 
débits très différents sur des ouvrages distants de quelques centaines de mètres 
seulement. Cela peut s’expliquer par la présence de paléo chenaux ou de passées 
plus argileuses. Il est donc impossible de déterminer a priori le débit d’exploitation d’un 
ouvrage. Seul un essai de nappe par pompage peut apporter ce niveau d’information. 

• Physico-chimie 

 
Les eaux de nappes alluviales sont globalement proches de la neutralité et de dureté 
moyenne. Leurs températures oscillent entre 12 et 14°C en fonction des saisons et ne 
présentent pas d’anomalie de salinité particulière ou de pouvoir corrosif. Elles peuvent 
être localement fortement contaminées par les nitrates et les produits phytosanitaires, 
de part leur grande vulnérabilité intrinsèque et une pression polluante de surface 
importante. 
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4. Modélisation géologique 

 

4.1. APPROCHE METHODOLOGIQUE. 

4.1.1. Objectifs et principes. 

La conception d’un modèle hydrodynamique nécessite d’introduire des données 
spatialisées sur la géométrie de l’aquifère et en particulier sur la topographie de son 
toit et de son mur.  

Dans le cas de la nappe alluviale de la Garonne, le toit de l’aquifère est assimilé 
à la topographie de surface, décrite par un MNT au pas de 50 m. Par contre, le mur est 
constitué par les formations molassiques, dont la profondeur par rapport au sol n’est 
pas parfaitement connue sur le secteur d’étude. Les seules données disponibles pour 
évaluer la répartition spatiale de la cote de l’interface molasses-alluvions sont des 
coupes géologiques relevées lors de la réalisation d’ouvrages dans le sous-sol. Aussi, 
la méthode adaptée pour définir un maillage du mur de l’aquifère est de procéder à une 
modélisation géologique ou interpolation spatiale à partir de ces données ponctuelles. 

Or, l’expérience de précédentes études sur les nappes alluviales montre que la 
faible épaisseur de ces formations implique une définition très fine de la cote du mur. 
Des erreurs de l’ordre de quelques mètres sur ce paramètre peuvent avoir des 
conséquences très lourdes sur le travail de calage du modèle hydrodynamique. Il 
paraissait donc impératif de procéder à une modélisation géologique poussée de la 
géométrie de l’interface entre les formations alluvionnaires de la Garonne et le 
substratum molassique. 

 

4.1.2. Méthodologie 

L’illustration 6 schématise la méthodologie utilisée pour la conception du modèle 
géologique. 
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Extraction des données factuelles 

- Mise au format GDM des données extraites de la base BSS est saisie dans un fichier ACESS 

- Traitement de ces données sondages pour calculer l’épaisseur des formations alluvionnaires 
et la cote du toit du substratum pour chaque sondage 

- Récupération des contours géologique et de la zone d’étude 

Analyse critique des données 

- Mise en évidence des données anomales 

- Simplification du code des formations alluvionnaires 

- Etude de la distribution statistique par histogramme 

- Mise en cohérence de la cote altimétrique des sondages par rapport à la topographie 
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Analyse variographique des variables 

- Calcul des variogrammes expérimentaux directionnels 

- Ajustement d’un modèle de variogramme théorique (effet de pépite  éventuel, palier et 
portée) 

Calcul du modèle numérique par krigeage 

- Calcul initial du modèle géométrique, analyse des erreurs de krigeage 

- Première modification par ajout de points fictifs tenant compte de la géométrie du secteur et 
des artefacts de calculs liés à des densités de points trop faibles 

- Calcul du modèle géométrique intermédiaire 
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Validation du modèle 

- Calcul d’un modèle géométrique de la topographie à partir du MNT et de la piézométrie 

- Comparaison et mise en cohérence du modèle intermédiaire avec la topographie et la 
piézométrie 

- Calcul du modèle géométrique final validé 

Construction des cartes d’implantation représentant par plages colorées les iso valeurs de la cote du 
substratum et de l’épaisseur des formations alluviales. 

Construction des cartes d’iso incertitudes pour l’erreur de krigeage calculées lors de l’interpolation des 
variables. 

Illustration 6 : Méthodologie utilisée pour la  réalisation du modèle géométrique 

Les différentes étapes décrites dans l’illustration 6 sont reprises et détaillées dans le 
paragraphe suivant. 
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4.2. COLLECTE DE DONNEES DU SOUS-SOL ET CONCEPTION DE LA 
BASE DE DONNEES  

4.2.1. Généralités. 

 La saisie des logs géologiques est faite à partir de sondages répertoriés dans la 
Banque de données du Sous-Sol (BSS2). Cette banque met à disposition une 
importante quantité d’informations sur le sous-sol de la région. 

 Ces données, collectées auprès de différents bureaux d’études depuis plus de 
cinquante ans, présentent une hétérogénéité importante sur le fond et la forme. Il est 
donc nécessaire de recoder les descriptions litho stratigraphiques pour homogénéiser 
les données avant de les saisir dans la base ACCESS. 

 La base de données qui a été créée est la réunion des 1407 sondages 
récupérés sur la Haute-Garonne et des 3000 sondages récupérés sur Toulouse. Il faut 
alors que le code tienne compte des sondages sur Toulouse déjà codifiés et saisis 
dans une base ACCESS. 

 Cette base est constituée d’un formulaire de saisie et de requêtes. Les champs 
descriptifs de la BSS ont été injectés automatiquement dans la base pour les 1407 
sondages présélectionnés et les données relatives aux successions lithologiques 
rencontrées dans le sous-sol (logs géologiques) ont été saisies manuellement. 

La saisie des logs géologiques est effectuée selon la méthode suivante, en 
adéquation avec le logiciel de modélisation géologique GDM3: 

- saisie de la profondeur du mur pour chaque passe par rapport au sol, 

- saisie de la profondeur du toit de chaque passe par rapport au sol, 

- attribution d’un code lithologique pour chaque passe 

- calcul automatique de l’épaisseur de chaque passe dans la base de 
données, 

                                                

2
 La Banque du Sous-sol 

Toute personne qui réalise un forage de plus de 10 m de profondeur est tenue par la loi (Code Minier) de le déclarer à 
la DRIRE et de fournir les informations techniques au BRGM. Ainsi est constituée par Région une banque de données 
accessible au public. Ces données existent sous forme de dossiers  papier, et sont en cours d’informatisation. Les 
informations disponibles par forage concernent notamment la lithostratigraphie. 

 

3 GDM : Développé par le BRGM, GDM (Geological Database Management) est un logiciel dédié aux 
données géospatiales qui intègre des fonctionnalités d’acquisition, de gestion, de visualisation, de 
traitement et d’analyse, et en particulier les outils statistiques et géostatistiques nécessaires pour l’étude. 
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- champ indiquant si l’ouvrage a atteint la molasse. 

 Ainsi sur les 1407 sondages de la BSS, identifiés comme potentiellement 
intéressants, seulement 1276 sont saisis dans la base de données.  

Une illustration de la saisie des données d’un forage dans la base de données 
ACCESS est disponible en annexe 3 et une carte de localisation des ouvrages 
recensés est reportée en annexe 4. 

 

4.2.2. Référentiel géologique utilisé lors de la saisie des sondages. 

Afin de faciliter le traitement ultérieur des données, ainsi que la modélisation 
géologique, les différentes formations géologiques rencontrées dans les coupes 
géologiques ont été classées et codées dans un référentiel géologique défini 
dans le cadre de l’étude (cf. illustration). 
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Illustration 7 : Référentiel géologique de la vallée alluviale de la Garonne dans le département 
de Haute-Garonne. 

 

 

Formations Codes des unités litho-
stratigraphiques

Description litho-stratigraphique Notation utilisée dans les cartes 
géologiques 1/50000

TV Terre végétale. X

MUR Maçonnerie X

REMB Remblais X

COL Colluvions, formations de pente m-gRc

AMAL Alluvions modernes argilo-limoneuses

AMAS Passée sableuse dans AMAL

AMSG Alluvions modernes sablo-graveleuses

AMSA Passée argileuse dans AMSG

AMC Passée sableuse à la base des AMSG 

1AL Alluvions argilo-limoneuses de la basse
terrasse

1AS Passée sableuse dans 1AL

1SG Alluvions sablo-graveleuses de la basse
terrasse

1SA Passée argileuse dans 1SG

1C Passée sableuse à la base des 1SG 

2AL Alluvions argilo-limoneuses de la
moyenne terrasse

2AS Passée sableuse dans 2AL

2SG Alluvions sablo-graveleuses de la
moyenne terrasse

2SA Passée argileuse dans 2SG

2C Passée sableuse à la base des 2SG 

SILT Silts et formations molassiques

MARN Argiles et marnes des formations
molassiques

SABL Sable et grès des formations molassiques

MOLA Argile et sable mélangés

CALC Niveaux calcaires des formations
molassiques

XMOL Molasse non décrite considérée par
défaut comme imperméable

CAV Cavité dans les grès molassiques

Indifférencié UNDEF Non connu ou non défini

Actuel

Sans objet

Formations 
molassiques

Moyenne 
terrasse

Basse terrasse

Basse plaine Fz2, Fz1, Fz et Fy2

Fy1, Fy

Fx, Fxw

m2, m1, g2-3, g2, g2d, g2c, g2b, 
g2a
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 Les formations alluviales ont été codifiées selon deux caractéristiques 
principales : 

- Le caractère argilo-limoneux des formations qui regroupe les lithologies 
de la partie supérieure de la séquence alluviale. Elles sont définies comme 
argileuses et/ou limoneuses et par l’abréviation « AL » dans le référentiel 
géologique. 

- Le caractère sablo-graveleux qui regroupe les lithologies de la partie 
inférieure de la séquence alluviale. Elles sont définies comme sableuses 
et/ou graveleuses avec pour abréviation « SG » dans le référentiel 
géologique, 

 Les lithologies sont comparables pour les trois niveaux stratigraphiques (basse 
plaine, basse terrasse et moyenne terrasse). 

 Le caractère UNDF est utilisé pour des lithologies non identifiées et en 
particulier pour les alluvions, lorsque les niveaux stratigraphiques argilo-limoneux et 
sablo-graveleux ne sont pas différenciés. 

 La base de données ACCESS, contenant les 4276 sondages des projets 
Modèle 31 (projet du présent rapport) et BISMUTH « Banque d’Information du Sous-sol 
en Milieu Urbain de Toulouse », est exploitée en aval par le logiciel GDM.  

 

4.3. TRAITEMENT GEOSTATISTIQUE DES DONNEES FACTUELLES. 

L’approche méthodologique adoptée dans le cadre de cette étude utilise les outils 
géostatistiques. La géostatistique est la méthode de traitement statistique des 
données spatialisées. Toutes les hypothèses reposent sur la théorie des variables 
régionalisées. Le but recherché  est de créer une carte fiable et représentative du 
phénomène étudié.  

L’approche mise en œuvre est basée sur une connaissance ponctuelle des colonnes 
de sols, reconnues par sondages. Il est donc nécessaire d’interpoler les informations 
disponibles  pour construire un modèle géologique et couvrir ainsi l’ensemble du 
secteur d’étude.  

Deux raisons majeures justifient la mise œuvre d’une approche géostatistique : 

– elle permet de caractériser la variabilité spatiale des paramètres étudiés. L’outil 
utilisé est une fonction mathématique, appelée variogramme. Pour toute direction 
fixée, le variogramme indique comment varie, en moyenne quadratique, l’écart des 
valeurs prises entre 2 points en fonction de leur distance. Il renseigne sur les 
anisotropies éventuelles et le degré de régularité de la variable ; 
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– elle permet, non seulement d’interpoler une variable en un point  où elle n’a pas été 
mesurée, mais de surcroît l’interpolation est optimale, c'est-à-dire réputée sans 
biais. 

 

La méthode d’interpolation de la géostatistique est le krigeage. Par rapport aux 
autres méthodes d’interpolation automatique, le krigeage présente un double intérêt :  

 
- Il remplace le dessin par un calcul qui permet d’estimer en tout point la valeur la 

plus probable du paramètre étudié. Cette interpolation prend en compte : la 
densité et la répartition des données sur le domaine étudié et la plus ou moins 
grande continuité spatiale modélisée par le variogramme ; 

- Il quantifie l’incertitude (variance de l’erreur de krigeage) qui entache toute valeur 
interpolée et fournit ainsi une mesure de la qualité locale de la carte obtenue ; 
autrement dit il permet de caractériser la robustesse d’une interpolation ou d’un 
modèle calculé par interpolation. 

 
La géostatistique, étant une approche probabiliste, sa mise en œuvre respecte une 
démarche en deux temps : 

 
- l’analyse exploratoire des données, 
- l’interpolation des données factuelles par krigeage. 
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4.3.1. L’analyse exploratoire des données. 

La validité et la représentativité des informations factuelles ont un impact direct sur les 
résultats des traitements à venir, à savoir la construction du modèle géologique, utilisé 
in fine dans la modélisation hydrodynamique. L’analyse critique des données factuelles 
constitue donc une étape préliminaire  incontournable de la démarche méthodologique. 

L’histogramme et le nuage de corrélation sont deux outils statistiques utilisés 
classiquement pour détecter des données « suspectes » ; dans le cadre de l’étude, les 
variables utiles (altitude toit et du mur de chaque formation alluvionnaire ainsi que 
l’épaisseur) ont été vérifiées et validées. 

Des cartes de localisation sont également générées afin de repérer et corriger les 
points mal positionnés  et les erreurs grossières.  

Ce travail d’analyse exploratoire des données a donc été réalisé sur les données 
disponibles sur le secteur d’étude. Chaque unité litho stratigraphique a fait l’objet d’une 
analyse critique approfondie au travers des histogrammes, de nuages de corrélation et 
de cartographies des différentes variables (épaisseur, profondeur du mur et du toit de 
chaque intersection). Les valeurs anomales ainsi que les incohérences ont été 
corrigées lorsque cela était possible. 

Cette étape a permis de mettre en évidence des problèmes de densité de données au 
sein des unités litho stratigraphiques codifiées. Aussi, un regroupement des unités par 
type de terrasse a été nécessaire pour améliorer les performances du modèle 
géologique. 

 

4.3.2. Validation de l’étude exploratoire. 

 L’étude des populations à l’aide des histogrammes et des cartes d’implantation 
des données met en évidence les valeurs anomales. Ces valeurs sont en général 
visibles sur un histogramme car elles sont délocalisées par rapport à la distribution de 
la population de l’histogramme. L’analyse statistique permet de renseigner sur le 
nombre et la valeur exacte de la donnée incohérente. Le document graphique GDM 
localise sur le secteur d’étude la donnée anomale. 

L’illustration 8 ci-dessous présente la carte de localisation des sondages sur la zone 
d’étude et par terrasse. 
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Illustration 8 : carte d’implantation des sondages sur la zone d’étude et par terrasse  

(basse plaine (BP), basse terrasse (BT), moyenne terrasse (MT)) 

Les principales incohérences identifiées  sont donc : 

 
- des erreurs de saisie informatique dans la base ACCESS (description 

lithologique,  profondeur du toit, du mur, etc.) ; 
- un géo référencement erroné des sondages : erreurs possibles sur la 

localisation en X, Y ou Z ;  
- la présence de données totalement aberrantes dues soit à une mauvaise 

interprétation de la géologie par le foreur, soit à une discontinuité géologique 
locale. 
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L’illustration 9 ci-dessous reproduit les histogrammes ainsi que les paramètres 
statistiques des trois variables qui définissent la géométrie des alluvions de la basse 
plaine (profondeur du mur, profondeur du toit et l’épaisseur des alluvions).  

 

 

 

 

Illustration 9 : histogrammes représentant le toit, le mur et l’épaisseur des alluvions de la basse 
plaine. 
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L’analyse statistique des alluvions de la basse plaine permet de faire quelques 
commentaires synthétiques et un lien avec la géologie du milieu. 

Le toit des alluvions de la basse plaine varie entre 0 et 13 m. Cette population 
est assez homogène avec plus de 50 % de l’effectif compris entre 0 et 3 m. De 
manière générale, les alluvions affleurent en surface. Concernant le mur des alluvions 
et leur épaisseur des valeurs « anomales » malgré les corrections. Elles 
correspondent, après examen sur une carte d’implantation, aux alluvions situées au 
sud-ouest de la zone d’étude caractérisés par de fortes épaisseurs mais cohérentes 
avec la réalité. De manière générale, plus de 90 % de la population affiche un mur 
compris entre 0 et 9 m et une épaisseur comprise entre 0 et 6 m. 

Une étude similaire est réalisée pour les données des épaisseurs d’alluvions 
localisées sur la basse et la moyenne terrasse. Malgré un manque  de données dans 
certaines zones et une surexpression des épaisseurs au sud ouest, lieu où les 
terrasses ne sont pas étagées mais emboîtées, l’ensemble des données obtenues 
peut-être intégré dans l’analyse. 

L’histogramme (illustration 10) et la carte d’implantation des données 
(illustration 11) présentés ci-dessous représentent le résultat final pour la cote du toit 
de la molasse sur toute la zone d’étude après l’étude exploratoire des données. 

 

 

Illustration 10 : histogramme représentant le toit de la molasse sur la zone d’étude. 
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Illustration 11 : carte d’implantation des sondages et des cotes du toit de la molasse. 

 

L’histogramme du toit de la molasse met en évidence deux populations de 
données. 70 % des sondages ont une cote comprise entre 80 et 250 m (points en 
mauve) et 30 % des sondages ont une cote supérieure à 250 m (points en rouge). 

La présence de ces deux populations de données s’explique par le fait qu’elles 
sont géo localisées à la base du massif pyrénéen au sud de la zone d’étude. 

A noter que le nombre de sondage entre les deux populations est hétérogène. 
Cela est du à une forte densité de sondages localisés sur la commune de Toulouse.  

Pour concevoir un modèle le plus réaliste possible, l’étude variographique sera 
donc adaptée en connaissance de ces dernières observations. 
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4.3.3. L’analyse variographique. 

 

Idée fondamentale : « la nature n’est pas entièrement imprévisible. Deux 
observations situées l’une près de l’autre devraient, en moyenne, se ressembler 
d’avantage que deux observations éloignées ». 

D. Marcotte, Ecole Polytechnique de Montréal. 

 

L’illustration 12 ci-dessous représente les directions pour lesquelles les 
variogrammes directionnels (N000, N045, N090 et N135) sont calculés, avec un angle 
de tolérance de 45°. 

 

 

Illustration 12 : méthode de calcul des variogrammes directionnels 

 
Calcul des variogrammes expérimentaux 

 
Pour faire le calcul des variogrammes expérimentaux il est nécessaire de tenir 
compte de nombreux paramètres relatifs aux données : 

 
- La quantité de la donnée. 
- La répartition de la donnée et l’orientation des sondages les uns par rapport 
aux autres. 

Il est également indispensable de considérer les particularités du contexte 
géologique, à savoir :  
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- Un système en terrasses alluviales étagées au nord et superposées au sud  
- Des terrasses de natures particulières devant être traitées séparément dans un 

premier temps, 
- Un substratum ayant un pendage sud nord qui affleure en bordure de terrasse. 
- Un réseau hydrographique secondaire venant découper les terrasses. 

 

D’une manière générale la géologie justifie l’allure des variogrammes expérimentaux 
calculés. Il faut donc en tenir compte pour obtenir les variogrammes les plus robustes. 

 

Calcul des variogrammes expérimentaux et ajustement des 
variogrammes théoriques. 

Le composant de GDM correspondant calcul de variogramme permet de choisir la 
variable pour laquelle sont calculés les variogrammes expérimentaux. En faisant 
jouer les paramètres au départ (le pas entre deux variables, la direction de calcul, 
la zone de calcul…) le ou les variogrammes robustes sont obtenus et vont 
permettre le calcul du modèle de variogramme théorique en faisant varier les 
paramètres de type : nature, effet de pépite, palier, portée et anisotropie. 

Les illustrations 13 et 14 reprennent les paramètres pris en compte pour trouver le 
variogramme expérimental et calculer un variogramme théorique pour chaque 
variable calculée. 

 

Variogramme expérimental Variables 

Pas de calcul Direction de calcul Angle de tolérance Dérive 

BP 500m N000 et N090 40° Non 

BT 500m N000 et N090 40° Non 

MT 1km N000 et N045 22.5° Non 

Molasses 250m N000 et N090 40° Oui de degré 1 

Illustration 13 : tableau des paramètres de calcul des variogrammes expérimentaux. 
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Variogramme théorique Variables 

Nombre 
de 

structures 

Effet 
de 

pépite 

Nature du 
modèle 

Palier Portée Anisotropie et 
direction 

BP 2 2 Sphérique 4.9 5 Géométrique, N000 

BT 3 0.5 Sphérique 4.35 5.8 Aucune 

MT 2 0.1 Sphérique 7.6 7.25 Aucune 

3 1 Sphérique 100 2.4/ 1.2 Géométrique, N000 Molasses 

   190 7 /2.7 Géométrique, N000 

Illustration 14 : tableau des paramètres d’ajustement des modèles de variogrammes théoriques. 

L’illustration 15 présente les variogrammes expérimentaux directionnels  et le 
variogramme théorique ajusté pour la variable « cote du toit de la molasse ». 
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Illustration 15 : variogrammes expérimentaux du toit de la molasse et paramètres 
 du modèle théorique ajusté 

 

Résultats de l’étude variographique. 

L’analyse variographique a permis de définir des variogrammes suffisamment robustes 
pour servir à l’interpolation du toit de la molasse et de l’épaisseur des alluvions 
terrasse par terrasse. 

Cependant, il est nécessaire de faire quelques remarques concernant cette 
analyse : 

 
- L’effet de pépite observé pour la variable « épaisseur des alluvions » de la 

basse plaine est fort. Une des raisons expliquant cette valeur est la difficulté de 
différencier correctement l’interface entre les alluvions et la molasse lors du 
logging (interprétation visuelle faite par le foreur). 

- La création de structures gigognes. Il arrive que le variogramme expérimental 
présente des ruptures de pente indiquant que la structuration des données 
change à partir d’une certaine échelle. Le variogramme théorique est 
représenté comme la somme de modèles élémentaires, dans notre étude il 
s’agit de la somme de deux modèles. Cette combinaison de structures 
élémentaires permet donc de décrire des régionalisations complexes. 

La continuité spatiale d’un phénomène n’est pas nécessairement la même dans toutes 
les directions, l’anisotropie géométrique met en évidence cette variabilité lors de 
l’analyse variographique. La géologie du secteur d’étude est marquée par un système 
en terrasses le long de la Garonne et par l’inclinaison du toit du substratum (du Sud 
vers le Nord). Cette morphologie particulière est donc la conséquence de ces 
anisotropies géométriques. 

L’ajustement des variogrammes théoriques valide l’étape de l’analyse exploratoire 
et permet de passer à la construction du modèle géométrique. 
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4.4. CONSTRUCTION DU MODELE GEOLOGIQUE. 

4.4.1. Interpolations et création du modèle géologique initial. 

Le toit de la molasse et de l’épaisseur des alluvions. 

 Quatre interpolations sont réalisées : elles concernent la cote du toit de la 
molasse, l’épaisseur des alluvions de la basse plaine, l’épaisseur de la basse terrasse 
et l’épaisseur de la moyenne terrasse. 

 La méthode d’interpolation utilisée est un krigeage ordinaire avec un voisinage 
prenant en compte une recherche par octant et minimisant le risque d’introduire un 
biais sur les valeurs krigées. 

 Pour chaque nœud de la grille, situé à l’intérieur des limites fixées, le krigeage 
fournit une valeur estimée et une erreur de krigeage qui correspond à l’incertitude 
associée à toute valeur interpolée. 

 

Etude des résultats obtenus après interpolation. 

 L’interpolation par krigeage calcule l’incertitude associée à chaque valeur 
interpolée au droit des pixels sous la forme d’une erreur de krigeage. Ces erreurs 
peuvent être cartographiées sous la forme de courbes appelées iso-incertitudes. 

L’illustration 16 ci-dessous représente les cotes krigées du toit de la molasse  
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 Illustration 16 : carte d’implantation des iso-incertitudes (en mètres) de krigeage pour 
les cotes du toit de la molasse. 

 
 L’analyse de cette carte permet de faire les remarques suivantes : 
 

- Les erreurs sont minimes au voisinage immédiat des données, 
- Les erreurs augmentent progressivement lorsqu’on s’éloigne des 

données, 
- Les erreurs maximales se retrouvent donc là où il y a une absence totale 

de données. 
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 A cette étape de la modélisation, le résultat de l’interpolation du toit de la 
molasse n’est pas satisfaisant. Dans le voisinage des zones dépourvues de données, 
la qualité des estimations et donc du modèle résultant est médiocre. Par conséquent, 
une plus grande vigilance sur l’interprétation qui peut en être faite est demandée et 
nécessite des corrections pour améliorer le modèle. 

Après l’interpolation des épaisseurs d’alluvions, terrasse par terrasse, les 
résultats sont rassemblés à l’aide d’un filtre pour obtenir l’interpolation complète de 
l’épaisseur des alluvions sur la zone d’étude. 

La carte de l’illustration 17 présente l’implantation des erreurs de krigeage de 
l’épaisseur des alluvions. 

 

Illustration 17 : carte d’implantation des iso-incertitudes (en mètres) de krigeage pour 
l’épaisseur des alluvions 

 

Les zones où l’erreur de krigeage est forte (soit > à 2 m) sont moins étendues 
que pour la molasse mais sont toujours situées là où il y a peu de données au départ. 
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Ces deux résultats d’interpolation, malgré leurs incertitudes, sont les plus 
réalistes compte tenu de la donnée de départ. Ils vont donc servir de modèles initiaux 
de base pour créer le modèle final. 

4.4.2. Correction et création du modèle final. 

Le modèle créé présente donc de nombreuses incohérences dues à l’absence 
de données dans certaines zones. Ainsi le manque de données dans les zones de 
surcreusement ou dans les zones où la molasse affleure créent des anomalies où le 
toit de la molasse est supérieur à la topographie de surface. Voir la coupe détaillée 
dans les illustrations 18 et 19. 

 

Illustration 18 :localisation de la coupe 
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Illustration 19 : Coupe présentant la topographie de surface et la 
cote du toit de la molasse après interpolation. 

 

 
Trois nouveaux modèles sont créés pour contraindre le modèle initial : 
 

- Une interpolation de la cote topographique du MNT. 
- Prise en compte de la molasse qui affleure en surface par des points fictifs  
- Une interpolation de la piézométrie mesurée en basses eaux. 

 

Ainsi, dans les zones où la molasse affleure, l’épaisseur des alluvions 
interpolée est recalculée. Dans les zones où le toit de la molasse est fortement 
supérieur ou inférieur à la valeur de la cote MNT interpolée, la cote du toit de la 
molasse de chaque pixel a été recalculée pour prendre la valeur de la cote 
topographique interpolée moins l’épaisseur d’alluvions interpolée. 

Ces calculs sont acceptables car le MNT est une base de données beaucoup 
plus précise pour la topographie que la base de données des sondages utilisée pour la 
modélisation et présente une densité de points plus grande. 

L’illustration 20 ci-dessous présente la coupe obtenue après la correction du toit de la 
molasse. 
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Illustration 20 : coupe présentant la topographie de surface et la cote du toit de la molasse 
après interpolation et correction. 

Une dernière correction est faite en utilisant la piézométrie interpolée sur la 
zone d’étude. Ce calcul ne modifie pas l’écart type et la moyenne des valeurs des 
cotes du toit de la molasse, mais permet de recalculer la valeur de l’épaisseur des 
alluvions dans les zones où celle-ci a été sous-estimée, en particulier sur la moyenne 
terrasse.  

Ainsi le modèle obtenu après interpolation est assez réaliste et peut être utilisé 
dans notre étude. De plus après concertation et au regard de la finalité du modèle il a 
été décidé que l’interpolation des épaisseurs d’alluvions était satisfaisante et donc 
utilisable pour faire des corrections sur la cote du toit de la molasse. 

La carte krigée présentée dans l’illustration 21 est le modèle final obtenu de 
l’interpolation du toit de la molasse dans la zone étudiée. L’illustration 22 présente le 
même résultat en 3 dimensions. 
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Illustration 21 : modèle final de l’interpolation de la cote du toit de la molasse  
(cote du substratum en mètre) 
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Illustration 22 – Interpolation du toit de la molasse (en cote NGF) en 3D 
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4.4.3. Conclusion 

Le modèle du toit de la molasse obtenu est le plus réaliste possible compte 
tenu des données de départ. La difficulté de cette modélisation réside dans le manque 
notable de données de sondage, en particulier sur la moyenne terrasse, dans les 
zones de surcreusement des rivières secondaires, en bordure de terrasse et au sud de 
la zone d’étude ou l’influence du massif pyrénéen complexifie la morphologie du 
substratum. 

Néanmoins, ce modèle est satisfaisant pour la construction du modèle 
hydrodynamique. Le toit de la molasse interpolé et la topographie de surface interpolée 
sont intégrés comme « couches X, Y, valeurs » dans le logiciel de modélisation 
hydrogéologique Marthe. 

 



 

 

 



Modélisation de la nappe alluviale de la Garonne en Haute-Garonne 
 

BRGM/RP-55877-FR – Rapport final 55 

5. Modélisation hydrogéologique 

5.1. ACQUISITION DE DONNEES PONCTUELLES DE TERRAIN 

5.1.1. Réalisation de campagnes de mesures piézométriques 

Le calage du modèle hydrodynamique en régime permanent, qui constitue la première 
étape de modélisation, est effectuée par comparaison d’une piézométrique observée 
récente et de la piézométrie calculée par le modèle. Par ailleurs, la compréhension du 
fonctionnement hydrogéologique de l’aquifère passe par l’étude des sens 
d’écoulement, de la recharge et des relations nappes-rivières. 

Il était donc nécessaire de procéder à la réalisation de campagnes piézométriques aux 
deux périodes extrêmes du cycle hydrologique, à savoir les basses eaux et les hautes 
eaux.  
 
La période de basses eaux constatées sur les eaux de l’aquifère alluvial étant 
généralement observée début d’automne, une campagne de terrain a été organisée du 
16 octobre au 10 novembre 2006 sur le secteur d’étude. Le relevé de mesures 
piézométriques en continu a confirmé par la suite la pertinence de la période de 
mesure choisie. 
 
Dans un scenarii classique, les pluies d’hiver permettent d’atteindre l’état des hautes 
eaux en mars-avril. Cependant, la recharge hivernale 2006-2007 ayant été 
pratiquement inexistante, seule la pluviométrie printanière tardive a permis d’aboutir à 
une recharge des aquifères dans le courant du mois de juin 2007. La campagne 
piézométrique des hautes eaux a donc été organisée du 10 juin au 10 juillet 2007. 
 
Ces relevés piézométriques ont été effectués sur 249 points, présélectionnés sur SIG 
puis choisis sur le terrain. Sur chacun d’eux, les mesures suivantes ont été réalisées :  
 

- Choix d’un repère de mesure, 

- Hauteur entre les repères de mesure et le sol, considéré comme repère 
alitmétrique, 

- Mesure du niveau piézométrique par rapport au repère de mesure, 

- Mesure de la profondeur de l’ouvrage par rapport au repère de mesure, 

- Mesure du pH, 

- Mesure de la conductivité, 

- Mesure de la température, 

- Estimation des concentrations en nitrates à l’aide de bandelettes réactives. 
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5.1.2. Protocole de mesure des paramètres physico-chimiques 

Les mesures physico-chimiques de terrain ont été effectuées selon la norme en 
vigueur au BRGM, c'est-à-dire les modes opératoires suivants   

 
- MO 183 : Mesures de terrain en milieu aqueux : pH, conductivité, 

température, potentiel d’oxydo-réduction, oxygène dissous),  
- MO 039 : Mesures piézométriques,  
- MO 174 : utilisation d’un GPS et calcul de coordonnées. 

 

Ces mesures ont été réalisées par des agents formés et accrédites en interne. 

Les mesures physico-chimiques ont été précédées, par un  pompage préalable 
permettant de renouveler au mieux l’eau stockée dans les ouvrages. Ces pompages 
ont été effectués à l’aide des pompes en place ou à l’aide d’une pompe mobile du 
BRGM. 

 

Lorsque les ouvrages n’étaient pas équipés de pompe et que la configuration du site 
ne permettait pas le passage d’une pompe mobile, les mesures physico-chimiques 
n’ont pas été réalisées.  

 

A noter qu’une estimation des teneurs en nitrates a été effectuée à l’aide de 
bandelettes réactives indiquant une couleur par gamme de concentration : 0 à 10 mg, 
10 à 25 mg, 25 à 50 mg, 50 à 100 mg, 100 à 250 mg, 250 à 500 mg. Or, la palette de 
couleur utilisée ne permet pas toujours de se positionner précisément dans une classe 
de valeur. Il convient d’exploiter ces résultats avec prudence, mais ils donnent un ordre 
de grandeur suffisant pour une évaluation globale, à l’échelle départementale, des 
teneurs dans la nappe alluviale. 

 

5.1.3. Conception et saisie d’une base de donnée des points d’eau 

Afin de centraliser l’ensemble des informations relatives aux points d’eau sélectionnés, 
il est apparu nécessaire de développer une base de données ACCESS. 

Cette base s’ouvre sur un menu général (cf. Annexe 3 – Base de données 
Hydrogéologique) qui permet :  

- soit de saisir les données par l’intermédiaire d’un formulaire, 

- soit de consulter les données sous-forme d’état ou de fiches desciptives 
des points d’eau. Dans ce second menu, il est possible de choisir la 
fiche d’un point particulier grâce à un menu déroulant ou d’éditer 
l’ensemble des fiches. 
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Ces fiches descriptives de points d’eau apportent des informations sur :  

 

- la localisation du point d’eau (coordonnées, carte de localisation), 

- l’altimétrie du point, 

- les coordonnées du propriétaire et/ou de la personne rencontrée, 

- l’hydrogéologie du point d’eau (nappe captée, type de réservoir), 

- l’état du point d’eau, 

- l’équipement et l’usage du point, 

- la coupe technique de l’ouvrage (diamètre, profondeur, hauteur de la 
margelle), 

- le repère de mesure, 

- les résultats des mesures piézométriques, 

- les résultats des mesures physico-chimiques, 

- des photographies du site. 

 

Les fiches décriptives de 3 points pris comme exemple sont disponibles en annexe 5. 

L’objectif de cette base est d’améliorer la traçabilité des données utilisées dans le 
cadre de l’étude et d’optimiser l’accès au point pour d’éventuelles nouvelles mesures 
piézométriques. 

Elle permet par ailleurs de recenser de nouveaux ouvrages qui seront saisis dans la 
Banque de Données du Sous-Sol avec attribution d’un identifiant unique national 
(Indice BSS). 

 

5.1.4. Valorisation des données collectées 

Cartes piézométriques 

La campagne de terrain a permis de mesurer le niveau piézométrique de la nappe par 
rapport au sol en période de hautes et basses eaux. Afin de calculer la cote 
piézométrique, nécessaire à l’élaboration de la carte des isohypses, l’altitude du sol au 
niveau des ouvrages a été déterminé à partir du MNT au pas de 50 m, puis valider 
manuellement à partir des cartes IGN au 1/25 000ème. 

Pour des raisons diverses (accès aux points, refus de propriétaires etc.), le nombre de 
points mesurés a varié entre les deux campagnes : 

- Pour la campagne en basses eaux : 
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Sur les 243 points d’eau recensés, 191 ont été mesurés dans le cadre de la présente 
étude et 52 dans le cadre de l’étude BISMUTH (Géologie et hydrogéologie de la ville 
de Toulouse). Parmi les 191 mesurés sur le département, 10 étaient à sec lors de la 
campagne en basses eaux. Ces points, situés pour l’essentiel sur la partie amont des 
alluvions de la Garonne, n’ont pas été pris en compte pour la réalisation de la carte 
piézométrique. 

- Pour la campagne en hautes eaux : 

Lors de la campagne de juin 2007, 284 points ont été mesurés dont 183 dans le cadre 
de la présente étude, avec 2 puits à sec et 101 points à l’occasion de l’étude 
BISMUTH.  

Au final, 208 points sont communs aux deux campagnes, toutes études confondues. 

Après validation des données et calcul des cotes piézométriques, deux cartes 
piézométriques ont été tracées manuellement par méthode de triangulation. Par souci 
de contrôle du travail effectué, une interpolation a également été réalisée sous Vertical 
Mapper, puis comparée aux résultats manuels.  

Les cartes ainsi obtenues sont disponibles en annexe 6. 

La comparaison des mesures piézométriques réalisées en hautes eaux et en basses 
eaux appellent les remarques suivantes : sur les 208 points de mesure communs aux 
deux campagnes, 

- 30 points ont des cotes piézométriques en basses eaux supérieures aux hautes 
eaux (d’au moins 5 cm), 

- 15 points ont des valeurs presques identiques entre les deux campagnes (+ ou - 5 
cm, ce qui permet de prendre en compte les erreurs de mesure), 

- 163 points ont des cotes piézométriques de hautes eaux supérieures  aux basses 
eaux (d’au moins 5 cm), ce qui constitue une situation « normale ». Parmi ces 
points, le battement minimal de la nappe est de 6 cm, le battement maximal de 6,75 
m, et la moyenne de 85 cm. 

 

Concernant les 30 points en situation inversée, l’illustration 23 ci-dessous donne leur 
localisation dans la plaine alluviale de la Garonne. 
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Illustration 23 -  Carte de localisation des points à cote piézométriques plus hautes en basses 
eaux qu’en hautes eaux 

 

Les points anormaux sont dispersés sur l’ensemble de la plaine alluviale et sur des 
niveaux de terrasses différents. Il ne semble donc pas y avoir de phénomène de 
recharge particulière qui pourrait expliquer ces anomalies. Celles-ci peuvent être dues 
à des modifications des conditions de prélèvement au droit ou dans l’environnement 
des puits qui peuvent influencer fortement les niveaux piézométriques, ou dans de 
rares cas, à des erreurs de mesure. 
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La carte superposant les courbes piézométriques des deux campagnes est également 
disponible en annexe 6. 

La forme des courbes piézométriques et les sens d’écoulement restent globalement 
identiques entre les deux campagnes. La différence de niveau piézométrique est plus 
importante dans la partie extrême sud de la zone d’étude, avec une évolution de 5 m 
en moyenne. Dans le secteur de Miramont de Comminges, on note une différence 
dans le sens du tracé des isopièzes. En réalité le nombre de points de mesure y est 
insuffisant pour connaitre exactement le sens d’écoulement. Dans la partie médiane-
sud de la plaine, sur les communes de Palaminy et Lavelanet, le battement de la 
nappe est de l’ordre de 2,5 m dans la basse plaine et de 1 m dans la basse terrasse. 

Un peu plus au nord, dans le secteur du Fauga et Berat, le battement est inférieur à 1 
m et la nappe est drainée par la Louge. 

Enfin, dans toute la partie médiane de la zone d’étude, le battement est de l’ordre de 
2,5 m et dans la partie nord du département, il se réduit considérablement, au point 
que de nombreux ouvrages présentent des niveaux similaires entre les hautes eaux et 
les basses eaux. 

De manière plus générale, l’analyse des cartes piézométriques amène les remarques 
suivantes :  

- l’écoulement général de la nappe se fait du sud vers le nord et des niveaux de 
terrasses les plus élevées vers les niveaux inférieurs, 

- la nappe est constamment drainée par les cours d’eau de la Louge et du Touch, de 
l’Hers mort et probablement de l’Aussonnelle (manque de données). 

- La canal de Saint Martory semble drainer la nappe sur sa partie amont jusquà 
Frouzins, puis à partir de Cugnaux, le sens d’écoulement s’inverse et la canal 
semble réalimenter la nappe. 

- Enfin, la nappe alluviale de la moyenne terrasse est très morcelée par l’entaillement 
des cours d’eau secondaire et la remontée de talus molassiques de part et d’autre 
de leurs alluvions. Cette nappe très compartimentée présente de nombreuses 
discontinuités hydrauliques, au point qu’il serait préférable de considérer un 
ensemble de petites nappes alluviale, plutôt qu’un aquifère continu, 

- Dans la partie extrême sud de la zone d’étude, dans le secteur de St Gaudens, une 
alimentation par les coteaux molassiques est observé sous forme de sources ou 
écoulements diffus. Ce phénomène est également visible dans toute la moyenne 
terrasse de la zone d’étude. 
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Carte des paramètres physico-chimiques : pH, température, conductivité 
et nitrates 

Le pH, la conductivité et la température des eaux souterraines ont été mesurés in situ 
en même temps que la piézométrie, après un rapide pompage lorsque les conditions 
s’y prêtaient et pour les deux campagnes de terrain. 

Les cartes des valeurs ponctuelles de pH sont disponibles en annexe 7, ainsi que les 
résultats de l’interpolation des valeurs ponctuelles obtenues en période de hautes 
eaux. 

De la même manière, les cartes relatives à la température sont disponibles en annexe 
8 et celle de la conductivité en annexe 9. 

Les teneurs en nitrates ont également été mesurées, à l’aide de bandelettes réactives 
lors de la campagne basses eaux et à l’aide d’un réflectomètre en période de hautes 
eaux. Il existe donc une différence dans la précision et la sensibilité des mesures. 

Les résultats des mesures de nitrates sont disponibles en annexe 10. 

L’analyse de ces résultats est synthétisée dans l’illustration 24. 
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 pH T°C Conductivité Nitrates 

Compa
raison 
basses 
eaux / 
hautes 
eaux 

On constate une augmentation du pH entre 
basses eaux et hautes eaux dans toute la partie 
nord de la zone d’étude (il passe de 6/7 à 7/8). 

Les valeurs restent stables dans la partie 
centrale de la plaine et dans le sud (secteur de 
St Gaudens). 

Les eaux sont plus chaudes en basses eaux sur 
toute la partie centrale et nord de la zone d’étude 
de un à plusieurs °C, qui pourrait être expliqué 
par une influence de la recharge (eaux plus 
froides) ou par le fait qu’en basses eaux, 
l’épaisseur d’eau étant plus faible, les eaux du 
puits sont plus influencées par la T°C extérieure.  

Au sud, les températures restent constantes. 

Les eaux sont un peu moins minéralisées en 
hautes eaux sur la partie centrale de la zone 
d’étude (Toulouse à Carbonne). Cela pourrait 
s’expliquer par une dilution des sels liée à la 
recharge. 

En hautes eaux, il existe 2 points à forte 
conductivité, dans les secteurs de Fontenilles 
et Bois de la Pierre, qui n’existent pas en 
basses eaux. Cela pourrait s’expliquer par 
des pollutions ponctuelles temporaires. 

En basses eaux, les zones à forte teneur sont situées du sud de 
Toulouse à  Muret avec un pic à Portet, à la pointe nord de la 
zone d’étude et dans la vallée de l’Hers, au sud de Castanet.  

En hautes eaux, un panache de pollution (40 à 60 mg/l) est 
observé sur toute la partie centrale de la plaine. Le secteur de la 
plaine du Touch est encore plus touché avec 2 zones de 
contamination importante ;  entre Plaisance et Seysses et surtout 
au niveau du Lherm sur une superficie importante et avec des 
teneurs souvent > à 90 mg/l. Une zone de contamination est 
égelament observé dans le secteur de Grenade (NO3- > à 80 voir 
> 100 mg/l), au niveau de Lavenalet (60 à 80 mg/) et dans la 
vallée de l’Hers Mort (> 100 mg/l). 

Bilan 
global 
pour la 
nappe 

Le pH des eaux est globalement neutre (≈ 7) sur 
une grande partie de la zone d’étude, sans 
distinction entre les terrasses.  

La nappe de la BT présente néanmoins un pH 
un peu plus acide avec des pics dans le secteur 
de Longages et dans une moindre mesure dans 
le secteur de Seysses, St Médard et Toulouse. 

La nappe de la MT, surtout au nord vers St 
Cezert présente des pH plus basiques. 

Globalement, les nappes des BT et BP sont plus 
acides que celles de MT 

Les eaux sont plus froides dans le sud, 
probablement par un effet d’altitude. Dans le reste 
de la plaine la T°C oscille entre 14 et 16°C. Les 
valeurs supérieures à 18°C doivent être 
interprétées avec précaution car elles semblent 
trop élevées dans ce contexte. Un 
renouvellement insuffisant de l’eau des puits est à 
craindre. 

La minéralisation des eaux est relativement 
faible (< 500 µS/cm) au sud de la plaine (St 
Gaudens). Sur le reste de la zone d’étude, 
les valeurs de conductivité sont très 
contrastées, y compris sur une même 
terrasse (valeurs variant de moins de 500 
µS/cm à plus de 1500 µS/cm. 

Les meures réalisées en période de hautes eaux étant plus 
précises et plus sensibles, l’analyse de l’état qualitatif de la nappe 
pour le paramètre nitrate est effectué sur la base de ces mesures. 

Un impact anthropique (NO3- > 20 mg/l) non négligeable est 
observé pour le paramètre nitrate sur près de 80 % de la surface 
de la zone d’étude.   

Les secteurs les plus touchés par les nitrates sont la vallée du 
Touch, la vallée de l’Hers Mort et le secteur nord de Grenade. 
Cependant, au droit de ces secteurs, les teneurs observées 
peuvent être très contrastées : la contamination est effective mais 
à des degrés différents. 

Les secteurs préservés sont situés au sud, entre Saint Gaudens 
et Montréjeau et le long de bandes situées en bordure de 
molasse. 

Illustration 24 – Analyse des résultats de mesure physico-chimique dans la nappe alluviale 
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CODE_BSS DENOMINATION X_L2E Y_L2E REF_DEPT CODE_ENTITE NOM_ENTITE

09567X0219/F Ondes 517248,97 1864712,38 31 339 GARONNE RIVE DROITE
09577X0047/F Buzet 543894,56 1864148,38 31 340 TARN ET AGOUT
09833C0249/F La Tuilerie 513427,28 1854110,00 31 342b GARONNE MOYENNE / MOYENNE TERRASSE

09838D0727/F Toulouse Av. Lombez 525999,94 1844208,38 31 131a PLAINE DE LA HAUTE GARONNE / BASSE PLAINE

10092X0166/F Lamasquère Eglise 511380,19 1831657,63 31 131b
PLAINE DE LA HAUTE GARONNE / BASSE 

TERRASSE

10097X0224/F Le Fauga 515301,56 1823592,13 31 131a PLAINE DE LA HAUTE GARONNE / BASSE PLAINE

10345X0199/F Saint-Elix-Le-Château 502250,38 1809476,75 31 131b
PLAINE DE LA HAUTE GARONNE / BASSE 

TERRASSE
10351X0024/F Auterive 529121,31 1817935,13 31 132 PLAINE DE L'ARIEGE

10548X0101/F Bordes de Rivière 460850,28 1791178,38 31 352a
GARONNE AMONT / SALAT ET ALLUVIONS DE LA 

REGION DE ST GAUDENS

10553X0026/F Lestelle de St martory 483473,03 1791658,88 31 352a
GARONNE AMONT / SALAT ET ALLUVIONS DE LA 

REGION DE ST GAUDENS
09562X0170/F Lilou 512766,75 1870823,13 82 130 PLAINE DE LA GARONNE ET DU TARN

5.2. ACQUISITION DE DONNEES DE TERRAIN EN CONTINU 

5.2.1. Chroniques piézométriques 

Le calage du modèle hydrodynamique en régime transitoire nécessite de pouvoir 
comparer des chroniques piézométriques mesurés avec les chroniques piézométriques 
calculées par le modèle au même endroit. 

Pour cela, le BRGM dispose des chroniques enregistrées et télétransmises dans le 
cadre du réseau patrimonial. Parmi eux, 11 points concernent la plaine alluviale de la 
Garonne dans le département de Haute-Garonne (ou proche de la frontière). 

L’illustration  25 ci-dessous indique la liste de ces points. 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 25 – Liste des points du réseau quantitatif patrimonial utilisables pour le calage du 
modèle en régime transitoire 

 

Ces points sont localisés dans l’illustration 27 ci-après. 

Cependant, cette densité de points n’est pas suffisante pour permettre un calage 
optimal. Aussi, il était prévu d’effectuer une mesure piézométrique une fois tous les 
deux mois sur une vingtaine d’ouvrages répartis sur la plaine. Préférant privilégier la 
fréquence des mesure et la qualité des données au nombre de points suivi, il a été 
décidé de sélectionner 16 points sur 20, mais de les équiper avec des sondes 
pressiométriques avec enregistreurs en continu. La durée de suivi étant courte, c'est-à-
dire au maximum de deux ans, la fréquence des mesures devait être privilégiée. 

Aussi, parmi les 243 points utilisés lors des campagnes piézométriques, 16 points ont 
été identifiés pour être équipés de sondes pressiométriques avec enregistreurs 
(Madofils 2). Auparavant, un test de fonctionnement des appareils a été réalisé 
pendant deux semaines sur un puits de particulier. 
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La liste des ouvrages sélectionnés et équipés d’une sonde pressiométriques, après 
accord du propriétaire est disponible dans l’illustration 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 26 – Liste des ouvrages équipés de sondes pressiométriques avec enregistreurs 

 

Ces ouvrages ont été équipés d’une sonde avec enregistreur à la fin du mois de juin 
2007 et les données sont relevées tous les deux mois, ce qui permet de détecter 
d’éventuelles anomalies et d’assurer au minimum une mesure manuelle bimensuelle 
en cas de panne de l’appareil. 

La localisation de ces points est donnée dans la carte de l’illustration 27 ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° CODE_BSS Dénomination Origine du point X_L3 Y_L3 Lieu_dit_point Commune_point

1 09845B0384/F Château de Nollet BSS 532910 143348 Château de Nollet Balma
26 10102X0133/F nouveau 536307 135500 Escalquens
41 09834X0660/F nouveau 526075 153428 Aucamville
70 09833X0277/F Vieux Casat nouveau 519204 155321 Vieux casat Aussonne
88 10093X0284/F Montole nouveau 519186 139288 Montole Cugnaux

114 10096X0154/F Nagut nouveau 506489 127833 Nagut Poucharramet
133 10342X0035/F Gratian BSS 505463 117292 Gratian Bois de la Pierre
150 09836X0179/F Blanconne nouveau 511355 142758 Blanconne Leguevin

155 10092X0037/F
Le moulin de la 

Jalousie BSS 507005 136223
Le moulin de la 

Jalousie St Lys
169 09566X0015/F Bramayre BSS 510866 161387 Bramayre Larra
214 10548X0122/F Le château d'eau nouveau 465885 90034 Le château d'eau Valentine
221 10556X0020/F BSS 479558 90462 Labarthe Inard

300 10094X0659/F
12,rue du chene 

liege Nouveau 522542 135418
12,rue du chene 

liege
Roques sur 

Garonne
199 BIS 10345X0264/F nouveau 499466,8 102654,7 Gabiole Cazeres
78 BIS 09836X0181/F nouveau 511529,2 148491,2 La ferme Pibrac
95 BIS 09832X0174/F nouveau 508094,8 153785,3 Village Menville
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Illustration 27 – Localisation des piézomètres suivis en continu dans le cadre de l’étude 

 

Les chroniques relevés sur ces points sont disponibles en annexe 11 et les chroniques 
enregistrées sur les points du réseau quantitatif patrimonial sont placées en annexe 
12. 

5.2.2. Suivi du niveau des rivières 

Il est prévu de construire le modèle hydrodynamique en considérant les cours d’eau 
comme un réseau hydrographique dynamique en régime transitoire. Cela implique de 
disposer, pour le calage du modèle, de données assez fines sur l’évolution du niveau 
des rivières dans le temps. 

Pour cela, il est possible d’exploiter les données enregistrées par la DIREN Midi-
Pyrénées sur leurs stations hydrométriques de cours d’eau. Dans le secteur d’étude, 
16 stations hydrométriques sont suivies actuellement en continu. Ces stations sont 
présentées dans le tableau de l’illustration 28 ci-dessous. 
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ID Dénomination XL_2E Y_L2E NOM_COMMUN

1 Garonne en Entrée du secteur d'Útude 456298,04 1788298,52 GOURDAN-POLIGNAN
2 Garonne en aval de Saint Gaudens 478038,02 1789135,32 LABARTHE-INARD
3 Garonne en amont de Carbonne 503884,89 1805247,29 SAINT-JULIEN
4 Garonne en aval de Toulouse (Gagnac) 521820,66 1855941,55 GAGNAC-SUR-GARONNE
5 Garonne en Sortie du secteur d'étude (Grenade) 516999,89 1864559,09 ONDES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 28 – Liste des stations hydrométriques sur cours d’eau suivies par la DIREN dans le 
secteur d’étude 

 

Afin de compléter les données sur les variations du niveau d’eau sur la Garonne, 5 
autres sites de mesure situés sur des ponts ont été sélectionnés et font l’objet de 
mesures manuelles du niveau de l’eau tous les deux mois en moyenne. 

Ces points sont décrits dans le tableau de l’illustration 29. 

 

 

 

Illustration 29 – Liste des points en rivière suivis manuellement par le BRGM 

 

L’ensemble des points de suivi des cours d’eau de la zone d’étude est localisé en 
annexe 13. 

Pour chacun des sites suivis manuellement, des fiches descriptives ont été rédigées et 
sont disponibles en annexe 14. 

 

Nom station Code 
station Dénomination Nom cours d'eau Date de début des mesures X_L2E Y_L2E Remarques

O0010040 SAINT BEAT Garonne 01/01/1992 465449 1769443
O2034010 SEILH AUSONNELLE 01/09/1998 520811 1854943
O0050010 CHAUM Garonne 16/03/1987 461874 1772141
O0200020 VALENTINE Garonne (Partielle) 01/01/1912 467070 1789718
O0200040 Valentine Récent Garonne (Totale) 01/01/1912 467444 1789439
O0290030 Mancioux Garonne 01/01/2005 487646 1796028
O0800010 Marquefave Garonne 01/01/2006 511286 1813343 Pas de données
O1900010 Portet Garonne 01/01/1910 525406 1836493
O2620010 Verdun Garonne 01/08/1972 511908 1873173
O0964030 Fousseret La Louge 01/10/1967 496179 1808049
O0984010 Muret La Louge 01/09/1968 517361 1829187
O1934310 Berat Touch 01/10/1967 505619 1820908
O1984310 St Martin du touch Touch 01/01/1968 522346 1844559
O2172510 Baziège L'Hers mort 13/02/1969 541176 1827946
O2552910 Larra La Save 01/10/1965 511876 1859088
O0794010 Rieux V L'Arize 01/09/1968 506972 1805133
O2344010 Cepet Le Girou 01/09/1968 527198 1861638
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5.3. CONSTRUCTION DU MODELE HYDRODYNAMIQUE 

5.3.1. Les conditions aux limites du modèle. 

Les conditions verticales aux limites du modèle. 

Il s’agit du toit et du mur de l’aquifère. La modélisation géologique du toit de la 
molasse et de la topographie de la surface sont les limites horizontales du 
réservoir et vont être intégrées dans le modèle hydrodynamique. 

Les conditions horizontales aux limites du modèle. 

Il existe deux types de limites, schématisées dans l’illustration 30 ci-dessous : 

 

 

 

Illustration 30 : Localisation des conditions horizontales aux limites du domaine d’étude 
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- 1) Les limites à flux nul (oui limites étanches) matérialisées par la limite 

imperméable des bordures de la molasse. Elle constitue la principale limite du 
modèle (cf. illustration 31). 

 

 

Illustration 31 : Limite molassique « imperméable » du secteur d’étude. 

 

Bien que les formations molassiques soient considérées comme une limite 
imperméable, les observations de terrain tendent à confirmer l’existence d’un 
phénomène d’alimentation des nappes par les coteaux. Cette recharge, reste 
probablement faible en comparaison de la pluviométrie mais sera prise en 
considération dans la modélisation. 

 
- 2) Les limites à charge hydraulique imposée (dites de Dirichlet) matérialisées 

par les grands cours d’eau du domaine d’étude (cf. illustration 32). 

 

 

 

       Limite de Dirichlet 

Illustration 32 : la limite de flux du secteur d’étude. 

 

Substratum molassique 
imperméable 

 

Alluvions de la moyenne 
terrasse 

Substratum molassique 
imperméable 

Alluvions de la basse 
terrasse et de la basse 
plaine 

 La Garonne 

Limite de Neuman 
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Les conditions hydrodynamiques aux limites du modèle prises en compte sont : 
 

- une limite imperméable au contact horizontal entre alluvions et molasse, sauf 
dans certains secteurs où un apport d’eau par écoulement des coteaux 
molassique vers les terrasses sera ajouté, 

- un drainage ou une alimentation par la rivière au niveau de la limite de charge 
hydraulique. 

 

5.3.2. Les contraintes prises en compte à l’intérieur du domaine modélisé 

Au sein du domaine d’étude, le réservoir alluvial présente des discontinuités 
hydrauliques dues à l’étagement des terrasses et à la remontée de talus 
molassiques. De ce fait, la circulation d’eau entre terrasses peut s’effectuer : 
 
- Par des sources, puis par ruissellement d’eau sur la molasse affleurante 

(cf. illustration 33), 
 
 
 
 
 

 

 

Illustration 33 : ruissellement d’eau sur la molasse en bordure de terrasse. 

 
- Ou par écoulement diffus dans les colluvions qui recouvrent généralement la 

molasse en bordure de terrasse (cf. illustration 34). 
 
 
 
 

 

           

Sens de l’écoulement. 

Illustration 34 : écoulement d’eau dans les colluvions en bordure de terrasse. 

 

 
 
Pour la Garonne et ses affluents, le lit majeur présente deux types de morphologie : 

Alluvions 

 

 

Alluvions 

Colluvions 

 

Substratum molassique 

Substratum molassique 
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- le fond du lit majeur colmaté d’une certaine épaisseur d’alluvions (cf. illustration 

35). 

 

 

Illustration 35 : fond du cours d’eau colmaté. 

 
- Le fond du lit majeur directement au contact de la molasse (cf. illustration 36). 

 

 

          Sens de l’écoulement. 

Illustration 36 : fond du cours d’eau au contact de la molasse. 

 

La connaissance de ces contraintes particulières permet de mieux comprendre 
le fonctionnement hydrodynamique du réservoir et de concevoir un modèle le plus 
réaliste possible. Les principales conditions hydrodynamiques limites du domaine 
d’étude sont listées dans l’illustration 37 et localisées dans l’illustration 38. 

. 

 

 

 

 

 

La Garonne 

 

 

La Garonne 

Alluvions du lit majeur 
Substratum molassique 

Substratum molassique 

Alluvions du lit majeur 
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Code Descriptif 

1 Limite imperméable molassiques 

2 Limite de charge hydraulique imposée 

3 Bordure de terrasse avec molasse affleurante 

4 Bordure de terrasse avec colluvions 

5 Fond du lit colmaté d’alluvions 

6 Fond du lit et molasse au contact 

Illustration 37 : descriptif des différentes limites du domaine d’étude. 

 

 

Illustration 38 : localisation des différentes limites hydrodynamiques du domaine. 

 

                3 

 

       1            4 

2 et 6 
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5.4. ELABORATION DU MODELE HYDRODYNAMIQUE. 

5.4.1. Caractéristiques générales. 

Choix du type de modèle pour cet aquifère. 

Il s’agit d’un modèle déterministe, basé sur une équation générale décrivant les 
écoulements souterrains en milieu poreux et continu. Cette équation est résolue 
suivant un schéma numérique impliquant un découpage du domaine modélisé en 
mailles dont le nombre dépend du modèle à traiter et des données disponibles. 

L’aquifère alluvial est représenté par un réservoir monocouche dans lequel sont 
comprises les alluvions récentes de la Garonne et de ses affluents, les formations 
fluviatiles quaternaires de la basse plaine, des basse et moyenne terrasses. 

Ce réservoir est délimité verticalement par le substratum molassique et par la 
surface topographique. La surface piézométrique évoluant entre ces deux limites (il y a 
dénoyage si le substratum est atteint et débordement si la surface du sol est atteinte). 

Les données nécessaires à cette modélisation, en plus des données 
géologiques définissant la géométrie, sont de trois types et sont détaillées dans 
l’illustration 39. 

 

Paramètres spatialisés 
Doivent être « entrés » dans toutes les 
mailles du modèle. 
Seules quelques valeurs étant connues, ces 
paramètres doivent être restitués en calant le 
modèle. 

 
Perméabilité (m/s) 
 
Sens d’écoulement, 
topographie et pente 
des cours d’eau 

 
Voir annexe15 la localisation les données 
issues de la BSS. 

Recharge  
(mm/unité temps) 

Issues du bilan hydrique réalisé avec les 
données de Météo France, de la réserve 
utile des sols (RU) et des valeurs de 
Corinne Land Cover.  

Prélèvements 
(m3/unités temps) 

Issues des valeurs de volumes prélevés 
de l’AEAG et de la MISE 31. 

Données variables dans le temps 
Doivent être introduites par maille ou par 
zone. 
Pour le régime permanent utilisation des 
valeurs relatives à la période hydrologique 
choisie. Variation du niveau 

des cours d’eau 
Données DIREN et mesures manuelles 
du BRGM 

Données utilisées pour le calage 
 

Carte piézométrique 
hautes eaux et 
basses eaux 
Chroniques 
piézométriques sur 
au moins 2 années 
hydrologiques 

Mesures de terrain  

Illustration 39 : données hydrodynamiques initiales du modèle. 
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Modèle numérique et logiciel utilisé 

Le domaine modélisé est inscrit dans une grille à mailles carrées constitués de 
440 colonnes et 400 lignes (cf. illustration 40). Les mailles ont 250 m de côté, en 
cohérence avec les autres modèles de gestion des aquifères alluviaux de Midi-
Pyrénées, en cours de mise en place. Le nombre de mailles couvrant la zone 
modélisée est de 21307. 

 

 

Illustration 40 : modèle numérique sous Marthe. 

 

Le modèle est supporté par le logiciel Marthe4 (Modélisation d’Aquifères par 
Maillage Rectangulaire en régime Transitoire et pour le calcul Hydrodynamique des 

                                                

4 Le code de calcul MARTHE, Modélisation d’Aquifères par maillage Rectangulaire en régime Transitoire 
pour le calcul Hydrodynamique des Ecoulements, du BRGM permet le calcul des écoulements fluides et 
de transfert de masse en milieu poreux 3D. 
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Ecoulements) développé par le BRGM. Celui-ci permet de traiter toutes les 
configurations d’écoulements en milieu poreux et continu répondant à la méthode des 
différences finies en 2D (plan ou coupe verticale), en 3D ou en multicouche, en zone 
saturée et/ou non saturée, en régime permanent ou transitoire.  

 

5.4.2. La géométrie du modèle. 

Le toit du réservoir alluvial. 

Le toit du réservoir correspond à la surface topographique dont les cotes sont 
issues du MNT au pas de 50 m et ont été interpolée sous GDM lors de l’étude 
géostatistique et de la modélisation géologique du toit de la molasse. La couche 
topographique du modèle hydrodynamique obtenue est présentée dans l’illustration 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 41 : couche du modèle contenant le toit du réservoir. 
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Le toit du substratum imperméable. 

Les valeurs de la cote du toit du substratum des formations alluviales, 
provenant du modèle géologique construit lors de l’étude géostatistique avec une 
maille de 250 m de côté, ont été intégrées comme couche substratum dans le modèle 
hydrogéologique (cf. illustration 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 42 : couche du modèle contenant le substratum du réservoir. 

 

5.4.3. Les autres paramètres introduits dans le modèle. 

Les charges initiales. 

Les valeurs piézométriques, mesurées en basses eaux (octobre 2006) et en 
hautes eaux (juin 2007) ont été interpolées avec un pas de 250 m, et intégrées dans la 
couche en tant que « charges initiales » dans le modèle. Ces données permettent 
d’initialiser les calculs et la carte piézométriques tracées manuellement pour les deux 
campagnes vont servir de référence pour le calage en régime permanent par 
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comparaison avec les isopièzes calculées. L’illustration 43 suivante montre la couche 
des « charges initiales » en basses eaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 43 : couche du modèle contenant les charges moyennes calculées. 

 

La perméabilité 

La perméabilité est un paramètre de calage du modèle, mais la connaissance 
de la répartition des valeurs de perméabilité de l’aquifère est essentielle pour assurer 
un calage optimal et réaliste. Aussi, l’ensemble des résultats d’essais de pompage et 
de valeurs de transmissivité, perméabilité et coefficient d’emmagasinement ont été 
dépouillées dans les dossiers de la Banque de Données du Sous-Sol (BSS). Par 
ailleurs, sur la base d’un listing des communes et syndicats d’eau potable fourni par 
l’Agence de l’eau Adour-Garonne, un questionnaire d’enquête pré-rempli avec les 
données de la BSS a été envoyé à 118 collectivités. Par ailleurs, des contacts ont été 
pris auprès de bureaux d’études et des services de la DDASS. 

En réalité, très peu informations ont pu être exploitées à partir de l’enquête 
auprès des collectivités et des bureaux d’étude. La majorité des données collectées 
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provient de la BSS et de l’exploitation de la bibliographie du SGR Midi-Pyrénées. Au 
total, 85 ouvrages présentant des données sur les caractéristiques hydrodynamiques 
de la nappe ont été recensés et géolocalisés. Ils se répartissent de la façon suivante :  

- 37 données de perméabilité, 

- 85 données de transmissivité, 

- 43 données de coefficient d’emmagasinement, 

- Et 83 données de débit. 

A partir des données de perméabilité (K) et de transmissivité (T, avec la relation 
T = K x épaisseur aquifère) et des données relatives à la nature des alluvions et à 
l’épaisseur de la nappe dans les différents secteurs, des zones de perméabilité 
homogène ont été tracées puis reportées sur le maillage du modèle. Les valeurs de 
perméabilités de ces différentes zones sont comprises entre 10-4 m/s et 10-2m/s. 
L’illustration 44 suivante présente les zones de géométrie dans lesquelles les valeurs 
de perméabilités sont homogènes ainsi que les perméabilités de départ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 44 : couche du modèle contenant les différentes zones de géométrie. 

1e-3 m/s 

1e-2 m/s 

1e-4 m/s 
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1e-3 m/s 
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1e-3 m/s 
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Ces zones de géométrie et les valeurs de perméabilité vont être modifiées 
durant la phase de calage du modèle hydrodynamique pour reproduire au mieux la 
piézométrie et les gradients hydrauliques observés sur le terrain. 

 

Le flux de recharge par infiltration. 

Les valeurs de la réserve facilement utilisable (RFU) ont permis de découper le 
domaine en 5 zones, en fonction de la nature du sol et de l’occupation du sol définie 
par le Corin Land Couver. Chaque zone de sol correspondant à une valeur de RFU (cf. 
illustration 48).  

Une fois ces valeurs de RFU connues et localisées, elles ont été compilées aux  
données de pluviométrie et d’ETP de Météo France afin d’effectuer un bilan hydrique 
permettant de calculer les valeurs d’infiltration par zones en mm/an. Pour le calage en 
régime permanent, le bilan hydrique a été calculé à un pas de temps décadaire entre 
janvier 2006 et janvier 2007, la réserve utile (RU) étant supposée pleine au mois de 
janvier (par exemple égale à 50). Pour chaque décade les précipitations efficaces (PE) 
sont calculées, il s’agit de la différence entre le cumul de pluie (RR) et 
l’évapotranspiration potentielle (ETP). Les conditions de calcul  sont les suivantes : 

- PE=RR-ETP 

- Si PE>0 et RU=50 alors la totalité de la PE s’écoule (E). 

- Si PE>0 et RU<50 alors une partie de la PE va dans la RU et l’excédent 
s’écoule (lorsque la RU atteint son maximum 50). 

- Si PE<0 alors ce déficit est compensé par un prélèvement d’eau de la RU. 

Les illustrations 45, 46 et 47 ci-dessous donnent ces valeurs de RFU et 
d’infiltration en mm/an. 
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Illustration 45 : couche représentant les différentes zones de sol du secteur. 

 

Code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RFU 30 60 30 50 30 65 10 50 65 50 

Cumul 
d’infiltration 

mm/an 

164.7 105 146.9 123 186.5 100 214.1 124.7 108 154.6 

Illustration 46 : valeurs de la RFU et de la recharge en fonction des différentes zones de sol. 
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  RFU 

Stations 10 30 50 60 65 

Blagnac 214.1 164.7 124.7 105 100 

Lherm 172.7 129.1 123 113 108 

  

Cumul 
Infiltration 

mm/an 

  Clarac 219.1 186.3 154.6 156.6 163.8 

Illustration 47 : valeurs de la recharge en fonction des valeurs de la RFU et en fonction des 
différentes stations météo. 

 

Les prélèvements. 

Les données transmises par l’Agence de l’Eau et par la MISE de la Haute-
Garonne correspondent à des volumes prélevés à la nappe exprimés en m3 par année. 
Pour le calage en régime permanent, ces prélèvements ont été retranscrits en m3/h en 
considérant une exploitation continue durant l’année :  

- de 16h/jour, 365 jours/an pour les ouvrages AEP et industriels, 

- de 24h/jour, 60 jours/an pour les ouvrages d’irrigation.                                                                               

La couche MARTHE des prélèvements injectés dans le modèle est donnée dans 
l’illustration 48 ci-dessous. 
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Illustration 48 : couche représentant les mailles où sont identifiés les prélèvements. 

 

5.4.4. Mise en place du réseau hydrographique dynamique. 

Le réseau hydrographique de la zone d’étude est développé. Ce réseau est 
composé par la Garonne, cours d’eau majeur, par 13 affluents et par 2 canaux (cf. 
illustration 49). 

Dans le modèle on ne tiendra pas compte des canaux qui ont peu d’influence 
sur la nappe. Par contre les cours d’eau jouent un rôle sur le comportement de la 
nappe, il convient donc d’en tenir compte pour la modélisation. 

Mailles où des 
prélèvements 
sont identifiés 



Modélisation de la nappe alluviale de la Garonne en Haute-Garonne 

82 BRGM/RP-55877-FR –Rapport final 

 

Illustration 49 : carte du réseau hydrographique du secteur d’étude. 

 

Présentation de la situation réelle. 

La nappe, dont le niveau varie en fonction du temps sur une année 
hydrologique, présente un niveau minimum en basses eaux et un niveau maximum en 
hautes eaux, elle est toujours en interaction avec le réseau hydrologique de surface. 

En période de hautes eaux, si le niveau de la nappe est supérieur à celui de la 
rivière, alors l’écoulement se fait vers la rivière qui draine la nappe. Réciproquement, si 
le niveau de la rivière est supérieur à la cote piézométrique c’est la nappe qui draine la 
rivière. A noter que la cote de débordement est le niveau maximum au-dessus duquel 
l’eau de la nappe sort hors du système nappe-rivière. 

Pour créer un modèle hydrodynamique le plus réaliste possible, qui tient 
compte des fluctuations du niveau de la nappe et de la rivière et des échanges entre 
ces deux systèmes, il faut modéliser un réseau hydrographique dynamique. 

Cette modélisation diffère de celle où le réseau hydrographique est en potentiel 
imposé où le modèle calcule un débit d’échange entre la rivière et la nappe mais ne 
tient pas compte des fluctuations géométriques et temporelles du niveau de la rivière et 
de la nappe. 
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L’objectif principal de cette méthode est de pouvoir simuler les échanges d’eau 
entre la nappe et les rivières. Cette méthode est aussi beaucoup plus consommatrices 
de données, parfois difficilement accessibles. 

Construction du modèle. 

Pour construire un réseau en drain il faut intégrer dans le modèle des 
paramètres de nature différente. Sous le logiciel Marthe chaque paramètre est importé 
dans une couche à part entière : 

 
- Débits moyens des rivières : données récoltées auprès de la DIREN (Banque 

HYDRO), 
- Organisation du chevelu hydrographique : numérotation croissante de chaque 

tronçon de ce chevelu pour avoir une structure entre la Garonne et ses 
affluents (cf. illustration 50). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 50 : couche représentant la hiérarchisation des affluents. 
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- Numérotation croissante des mailles contenant une rivière : cela permet 
d’orienter l’écoulement de surface (voir figure 51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 51 : couche représentant la numérotation croissante des mailles de chaque affluent 
pour orienter le sens de l’écoulement. 

 

 
- Calcul de la largeur des tronçons sur chaque maille contenant une rivière 

(illustration 52). 
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Illustration 52 : couche représentant la largeur des cours d’eau sur les mailles du réseau 
hydrographique. 

 
- Calcul de la pente moyenne des rivières sur toute la zone d’étude à partir de 

cotes de fonds récupérées dans les archives de la DDE. 
- Création de deux couches donnant la hauteur et la perméabilité de colmatage 

des berges. 

L’élaboration du modèle hydrodynamique étant terminée, une première 
simulation est faite pour voir s’il existe des erreurs relatives à la construction et pour les 
corriger. 

L’étape de calage en régime permanent peut alors démarrer. 
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Convergence 

Paramètres 
modifiables 

Simulation Charges simulées 

Comparaison avec 
charges calculées 

Nb mailles dénoyées  
et débordantes 

aberrant 

Modèle calé en 
régime permanent 

Bonne corrélation 
(écart < 2m) 

Mauvaise 
corrélation 

 (écart > 2 m) 

< 1% > 1% 

Diminution éventuelles du nombre de 
mailles dénoyées et en débordement 

5.5. CALAGE DU MODELE EN REGIME PERMANENT. 

5.5.1. Début de calage en régime permanent. 

Méthode utilisée pour le calage. 

Une fois construit, le modèle hydrodynamique doit être « calé » sur des 
observations. Durant le processus de calage on tente de reproduire au mieux les 
données disponibles (niveaux, débits) en ajustant progressivement (par « essais 
erreurs ») les paramètres initiaux introduits, tels que par exemple une première 
estimation des perméabilités, de la recharge…Le schéma ci-dessous synthétise la 
démarche du calage (illustration 53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 53 : schéma de la méthode utilisée pour le calage en 
régime permanent. 
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5.5.2. Résultats des premiers essais de calage 

La qualité de l’ajustement est jugée par comparaison de la superposition des 
isopièzes mesurées et calculées (cf. illustrations 54 et 55). Il faut cependant garder à 
l’esprit que les courbes piézométriques de référence sont issues d’un tracé manuel par 
interpolation des valeurs des niveaux d’eaux mesurées sur les différents puits de la 
zone d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 54 – Comparaison de la piézométrie observée et calculée en plan 
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Ce moyen d’évaluation visuelle du calage est complété par une méthode quantitative 
plus objective consistant à comparer les calculs (valeurs calculées par la simulation) 
aux mesures faites (valeurs observées sur le terrain) sur tous les points à l’aide d’un 
« diagramme en dispersion ». Il s’agit d’un diagramme dans lequel on reporte en 
abscisses les charges simulées et en ordonnées les charges calculées (cf. illustration 
56). 

 

Moyenne des valeurs observées (m) 184 

Moyenne des valeurs calculées (m) 184.75 

Ecart-type des valeurs observées (m) 59.46 

Ecart-type des valeurs calculées (m) 58.28 

Moyenne des écarts (m) 2.61 

Ecart  type des écarts (m) 2.50 

Equation de la droite de régression Hcal=0,9329Hobs+13.497 

Illustration 55 : résultats de la comparaison entre les charges mesurées sur le terrain et les 
charges simulées. 
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Simulation n°1 y = 0.9785x + 4.9807
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Illustration 56 : diagramme de dispersion obtenu par calage. 

 

La zone d’acceptabilité est de plus ou moins 5 m de part et d’autre de la droite 
de calage. Le diagramme de l’illustration 59 présente le résultat du calage au terme ds 
premiers essais de calage, on note que de nombreux points sont en dehors de la zone 
d’acceptabilité. En outre l’analyse du tableau montre une bonne cohérence entre les 
moyennes et les écarts types des charges mesurées et simulées 

Les résultats obtenus et présentés ci-dessus sont donc le reflet d’un calage 
intermédiaire et inachevé. Cependant ils mettent en évidence une certaine cohérence 
du modèle et de la simulation par rapport aux mesures de terrain. 
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6. Conclusion 

La première année du projet de modélisation de la nappe alluviale de la Garonne dans 
le département de Haute-Garonne, qui s’est déroulée de juin 2006 à juillet 2007, a 
permis de procéder à une analyse bibliographique approfondie permettant d’améliorer 
la connaissance de la géologie et du fonctionnement hydrogéologique du secteur.  

Ces informations ont été complétées par des acquisitions de données sur le terrain, 
permettant de réaliser des cartes piézométriques en période de basses eaux (octobre 
2006) et de hautes eaux (juin 2007), ainsi que des chroniques piézométriques sur 16 
nouveaux puits. De plus, le niveau d’eau de la Garonne a été mesuré manuellement 
tous les deux mois, afin de compléter les données des stations hydrométriques de la 
DIREN. Ces mesures vont se poursuivre pour permettre le calage en régime 
permanent, puis transitoire, qui servira ensuite à alimenter l’outil de gestion des 
prélèvements agricoles. 

Lors de cette première année du projet, la structure du modèle hydrodynamique a été 
construite en y injectant l’ensemble des couches maillées permettant de définir le 
système. Ce travaille débute par la définition en trois dimensions de la géométrie du 
milieu. Dans ce cadre, les données capitalisées sur le terrain et dans les bases de 
données existantes ont permis de procéder à une modélisation géologique de la 
formation alluviale et de son contact avec le substratum molassique à une résolution 
de 250 m.  

Les autres couches permettant de définir les caractéristiques hydrodynamiques de 
l’aquifère, les prélèvements, la recharge et les conditions aux limites ont également été 
générées et injectées dans le modèle hydrodynamique. 

Une fois le modèle construit et après validation, des premiers essais de calage en 
régime permanent ont été réalisés et donnent des résultats satisfaisants. 

Ce travail de calage en régime permanent doit se poursuivre au cours de l’année 2, 
pour aboutir à une modélisation en régime transitoire. Le travail d’acquisition de 
données sur le terrain va également se prolonger, avec le maintien des mesures 
piézométriques en continu, le relevé du niveau d’eau de la Garonne à un pas de temps 
bimestriel. Il est également prévu de réaliser des essais de nappe par pompage sur au 
moins deux ouvrages, afin de compléter la connaissance sur les caractéristiques 
hydrodynamiques de la nappe dans certains secteurs. Des mesures de débits sur des 
sources ou petits cours d’eau seront organisées pour évaluer les sorties d’eau en 
bordure de terrasse et la part de ré-infiltration de ces eaux sur le linéaire du cours 
d’eau. 
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Annexe 1 
 

Localisation et description des ouvrages 
exploitant la nappe alluviale de la Garonne 
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Annexe 2 
 

Géologie du secteur d’étude 
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Modélisation de la nappe alluviale de la Garonne en Haute-Garonne 
 

BRGM/RP-55877-FR – Rapport final 101 

 

Annexe 3  
 

Présentation des Bases de Données géologiques 
et hydrogéologiques 
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Formulaire de Saisie de la Base de Données Géologique 
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Menu général permettant d’accéder 
aux fiches descriptives ou au 
formulaire de saisie des données 

Menu permettant d’accéder aux fiches 
descriptives (état groupé ou point par 
point) 

Formulaire de saisie des données 

Base de données hydrogéologique 
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Annexe 4 
 

Localisation des ouvrages utilisés pour la 
modélisation géologique 
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Annexe 5 
 

Exemple de fiches descriptives des points d’eau 
utilisés pour les mesures piézométriques 
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Annexe 6 
 

Cartes piézométriques en période de hautes et 
basses eaux 
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Annexe 7 
 

Carte du pH des eaux en période de basses et 
hautes eaux 
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Annexe 8 
 

Carte de température des eaux en basses et 
hautes eaux 

 

 

 

 

 



 

 

 



Modélisation de la nappe alluviale de la Garonne en Haute-Garonne 

130 BRGM/RP-55877-FR –Rapport final 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Modélisation de la nappe alluviale de la Garonne en Haute-Garonne 
 

BRGM/RP-55877-FR – Rapport final 131 

 

 

 



 

 

 



Modélisation de la nappe alluviale de la Garonne en Haute-Garonne 

132 BRGM/RP-55877-FR –Rapport final 

 

 

 

 



 

 

 



Modélisation de la nappe alluviale de la Garonne en Haute-Garonne 
 

BRGM/RP-55877-FR – Rapport final 133 

Annexe 9 
 

Carte de conductivité des eaux en période de 
basses et hautes eaux 
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Annexe 10 
 

Cartes des teneurs en nitrates des eaux de la 
nappe en période basses et hautes eaux 
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Annexe 11 
 

Chroniques piézométriques enregistrées en 

continu sur 16 points d’eau 
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09836X0179 - Blanconne

2 , 0 0

2 , 2 0

2 , 4 0

2 , 6 0

2 , 8 0

3 , 0 0

3 , 2 0

3 , 4 0

3 , 6 0

3 , 8 0

4 , 0 0

39250 39260 39270 39280 39290 39300 39310 39320 39330

10093X0284 - M ontole

1 , 5 0

2 , 0 0

2 , 5 0

3 , 0 0

3 , 5 0

4 , 0 0

39250 39260 39270 39280 39290 39300 39310 39320 39330

10094X0659 -  R o ques

2 , 8 0

2 , 8 5

2 , 9 0

2 , 9 5

3 , 0 0

3 , 0 5

3 , 1 0

3 , 1 5

3 , 2 0

3 , 2 5

3 , 3 0

3 , 3 5

3 9 2 5 0 3 9 2 6 0 3 9 2 7 0 3 9 2 8 0 3 9 2 9 0 3 9 3 0 0 3 9 3 10 3 9 3 2 0 3 9 3 3 0

10345X0264 -  C azeres

3 , 0 0

3 , 5 0

4 , 0 0

4 , 5 0

5 , 0 0

5 , 5 0

3 9 2 5 9 3 9 2 6 9 3 9 2 7 9 3 9 2 8 9 3 9 2 9 9 3 9 3 0 9 3 9 3 19 3 9 3 2 9

09845B 0384 -  B alma

4 , 0 0

5 , 0 0

6 , 0 0

7 , 0 0

8 , 0 0

9 , 0 0

1 0 , 0 0

1 1 , 0 0

1 2 , 0 0

39260 39270 39280 39290 39300 39310 39320

10342X0035 - Bois de la Pierre

1 , 4 0

1 , 5 0

1 , 6 0

1 , 7 0

1 , 8 0

1 , 9 0

2 , 0 0

2 , 1 0

2 , 2 0

2 , 3 0

2 , 4 0

3 9 2 6 0 3 9 2 7 0 3 9 2 8 0 3 9 2 9 0 3 9 3 0 0 3 9 3 10 3 9 3 2 0

10092X0037 - ST- Lys

6 , 5 0

6 , 7 0

6 , 9 0

7 , 1 0

7 , 3 0

7 , 5 0

7 , 7 0

7 , 9 0

8 , 1 0

8 , 3 0

3 9 2 5 4 3 9 2 6 4 3 9 2 7 4 3 9 2 8 4 3 9 2 9 4 3 9 3 0 4 3 9 3 14 3 9 3 2 4

09832X0174 -  M enville

2 , 2 3

2 , 2 4

2 , 2 5

2 , 2 6

2 , 2 7

2 , 2 8

2 , 2 9

2 , 3 0

2 , 3 1

2 , 3 2

2 , 3 3

3 9 2 4 7 3 9 2 5 7 3 9 2 6 7 3 9 2 7 7 3 9 2 8 7 3 9 2 9 7 3 9 3 0 7 3 9 3 17

09834X0660 - Aucamv ille

4 , 3 0

4 , 4 0

4 , 5 0

4 , 6 0

4 , 7 0

4 , 8 0

4 , 9 0

3 9 2 6 0 3 9 2 7 0 3 9 2 8 0 3 9 2 9 0 3 9 3 0 0 3 9 3 10 3 9 3 2 0 3 9 3 3 0

10096X0154 - Nagut

1 , 5 0

1 , 7 0

1 , 9 0

2 , 1 0

2 , 3 0

2 , 5 0

2 , 7 0

39258 39268 39278 39288 39298 39308 39318 39328

09566X0015 - Larra

5 , 1 0

5 , 1 2

5 , 1 4

5 , 1 6

5 , 1 8

5 , 2 0

5 , 2 2

5 , 2 4

5 , 2 6

5 , 2 8

39260 39270 39280 39290 39300 39310 39320 39330

09836X0181 - P ibrac

4 , 5 0

4 , 6 0

4 , 7 0

4 , 8 0

4 , 9 0

5 , 0 0

5 , 1 0

5 , 2 0

3 9 2 4 0 3 9 2 5 0 3 9 2 6 0 3 9 2 7 0 3 9 2 8 0 3 9 2 9 0 3 9 3 0 0 3 9 3 10 3 9 3 2 0 3 9 3 3 0

09833X0277 - Aussonne

1 , 4 0

1 , 5 0

1 , 6 0

1 , 7 0

1 , 8 0

1 , 9 0

2 , 0 0

2 , 1 0

3 9 2 4 0 3 9 2 5 0 3 9 2 6 0 3 9 2 7 0 3 9 2 8 0 3 9 2 9 0 3 9 3 0 0 3 9 3 10 3 9 3 2 0 3 9 3 3 0

10548X0122 -  Valent ine

5 , 9 8

6 , 0 0

6 , 0 2

6 , 0 4

6 , 0 6

6 , 0 8

6 , 1 0

6 , 1 2

6 , 1 4

6 , 1 6

3 9 2 6 0 3 9 2 7 0 3 9 2 8 0 3 9 2 9 0 3 9 3 0 0 3 9 3 10 3 9 3 2 0 3 9 3 3 0

10102X0133 - Escalquens

1 , 6 0

1 , 8 0

2 , 0 0

2 , 2 0

2 , 4 0

2 , 6 0

2 , 8 0

3 9 2 6 0 3 9 2 7 0 3 9 2 8 0 3 9 2 9 0 3 9 3 0 0 3 9 3 10 3 9 3 2 0 3 9 3 3 0

10556X0020 - Labarthe-Inard

1 , 8 0

1 , 9 0

2 , 0 0

2 , 1 0

2 , 2 0

2 , 3 0

2 , 4 0

2 , 5 0

3 9 2 6 0 3 9 2 7 0 3 9 2 8 0 3 9 2 9 0 3 9 3 0 0 3 9 3 10 3 9 3 2 0 3 9 3 3 0
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Annexe 12 
 

Chroniques piézométriques mesurées sur les 
points d’eau du réseau patrimonial 
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PIEZOMETRE DE ONDES (31)

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00 99,00

100,00

101,00

102,00

103,00

104,00

105,00
Altitude sol NGF : +105 m

SYSTEME AQUIFERE 339
Indice : 09567X0219 PIEZOMETRE DE BUZET (31)

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00 102,50

103,50

104,50

105,50

106,50

107,50

108,50
Altitude sol NGF : +108.5 m

SYSTEME AQUIFERE 340
Indice : 09577X0047

PIEZOMETRE DAUX (31)

La Tuilerie

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50 175

176

176

177

177

178

178

179

179

180

180

Altitude RM/NGF : +180.38 m

SYSTEME AQUIFERE 342b
Indice : 09833C0249

PIEZOMETRE DE TOULOUSE Av. de LOMBEZ (31)

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00 133,00

134,00

135,00

136,00

137,00

138,00

139,00
Altitude sol NGF : +139 m

SYSTEME AQUIFERE 131a
Indice : 09838D0727 PIEZOMETRE DE LAMASQUERE "EGLISE" (31)

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00 179,00

180,00

181,00

182,00

183,00

184,00

185,00

Altitude sol NGF : +185 m

SYSTEME AQUIFERE 131b
Indice : 10092X0166 PIEZOMETRE DU FAUGA (31)

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00 176,60

177,60

178,60

179,60

180,60

181,60

182,60
Altitude sol NGF : +182,6 m

SYSTEME AQUIFERE 131a
Indice : 10097X0224

PIEZOMETRE DE ST ELIX LE CHATEAU (31)

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00 233,00

234,00

235,00

236,00

237,00

238,00

239,00
Altitude sol NGF : +239 m

SYSTEME AQUIFERE 131b
Indice : 10345X0199

PIEZOMETRE DE AUTERIVE (31)

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00 179,00

180,00

181,00

182,00

183,00

184,00

185,00
Altitude sol NGF : +185 m

SYSTEME AQUIFERE 132
Indice : 10351X0024 PIEZOMETRE DE BORDES DE RIVIERE (31)

0

2

4

6

8

10

12

14

16 382

384

386

388

390

392

394

396

398
Altitude RM/NGF : +397.757 m

SYSTEME AQUIFERE 352a
Indice : 10548X0101

PIEZOMETRE DE LESTELLE ST MARTORY (31)

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00 295,30

296,30

297,30

298,30

299,30

300,30

301,30
Altitude sol NGF : +301.30 m

SYSTEME AQUIFERE 352a
   Indice : 10553X0026

PIEZOMETRE LILOU (82)

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00 93,80

94,30

94,80

95,30

95,80

96,30

96,80

97,30

97,80

98,30

98,80
Altitude sol NGF : +98.8 m

SYSTEME AQUIFERE 130
Indice : 09562X0170
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Annexe 13 
 

Cartes des points de suivi manuel du niveau de 
la Garonne 
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Annexe 14 
 

Fiches descriptives des sites de mesures du 
niveau de la Garonne et résultats 
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N°1 : GARONNE A MONTREJEAU 
 
 
 
 
1) LOCALISATION 
 
a) Coordonnées 
 
X_LIII Carto (m) – Coord. GPS 456 568 
Y_LIII Carto (m) - Coord. GPS 3 088 514 
Z sol du pont (m) – Mesure carte IGN 1/25000  
 
 
b) PHOTOGRAPHIES DU SITE 
 
Rive Droite de la Garonne, en amont de l’écoulement 
 
 
 

 
 

Vue du pont depuis le bas du village de 
Gourdan en rive Droite 

 

 
 
Vue de la rambarde amont RD où se trouve 
le RM (photo faite depuis la rambarde avale) 

 

 
 
 
 

 

 
 

Zoom sur le RM 
 
 
 
 

RM de loin depuis la RD, en amont 
de l’écoulement 

RM RM 



 
2) REPERE DE MESURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vue en coupe de la rambarde où RM 
 

 

 
 
 
 
 

Garonne 

Pont 

Rive Gauche (RG) Rive Droite (RD) 

Rambarde Amont 

Rambarde Avale Réf. Mesure : 0 

RM 

RM 

Route 

RD RG 

Rambarde pont 

Route 

Garonne 

RM 

Mesure 

Coude 
rembarde 

6ème 



3) MESURE DU NIVEAU D’EAU 
 
 

Date Heure Mesure RM (m) 

10/04/07 à 10h15 5,39 
19/06/07 à 13h00 5,58 
28/09/07 à 13h15 6,23 

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N°2 : GARONNE A MONTESPAN 
 
 
 
 
1) LOCALISATION 
 
a) Coordonnées 
 
X_LIII Carto (m) – Coord. GPS 478 284 
Y_LIII Carto (m) - Coord. GPS 3 089 371 
Z sol du pont (m) – Mesure carte IGN 1/25000  
 
 
b) PHOTOGRAPHIES DU SITE 
 
Rive Droite de la Garonne, en amont de l’écoulement 
 
 

 

 
 

Vue du pont de loin depuis l’aval, en RD 

 

 
 

Entrée du pont en RD. Vue vers l’aval de 
l’écoulement (au niveau de la station de 

contrôle qualité) 
 

 
 
 

Arcades du pont depuis la RD amont 

 

 
 

Vue du RM 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

Zoom sur RM 
 

 
 
 

 
 

Référence de mesure de distance du RM 

 
 

 
 
 
2) REPERE DE MESURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RM 

Garonne 

Pont 

Rive Gauche (RG) 
Rive Droite (RD) 

Rambarde Amont 

Rambarde Avale 

Réf. Mesure : 0 

RM 

RM 

Réfce. 0 m 

Route 

RD RG 
15,85 m 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vue en plan de la rambarde où RM 
 

 

 
 
 
 
3) MESURE DU NIVEAU D’EAU 
 
 

Date Heure Mesure RM (m) 

10/04/07 à 13h30 6,55 
19/06/07 à 12h30 7.10 
28/09/07 à 12h45 6.97 

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RM 



N°3 : GARONNE A ST JULIEN 
 
 
 
 
1) LOCALISATION 
 
a) Coordonnées 
 
X_LIII Carto (m) – Coord. GPS 504 029 
Y_LIII Carto (m) - Coord. GPS 3 105 530 
Z sol du pont (m) – Mesure carte IGN 1/25000  
 
 
b) PHOTOGRAPHIES DU SITE 
 
Rive Gauche de la Garonne, en amont de l’écoulement 
 
 

 

 
 

Vue du pont de loin depuis la RG en amont 
de l’écoulement 

 

 
 
 

Départ de mesure du RM à partir de la 
bordure du trottoir (RG, amont) 

 

 
 

Arcades du pont depuis la RG amont 

 

 
 

Vue du RM de loin (photo depuis le milieu du 
pont, aval) 

Réfce. 0 m 



 
 

Zoom sur RM 
 

 

 
 
 

Panorama pris depuis le RM 

 
 

 
 
 
2) REPERE DE MESURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vue en plan de la rambarde de mesure 

RM 

Garonne 

Pont 

Rive Gauche (RG) 
Rive Droite (RD) 

Rambarde Amont 

Rambarde Avale 

Réf. Mesure : 0 
RM 

RM 

Route 

RD RG 

1,05 m 

37,25 m 

8ème pilier 1ème pilier 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vue de dessus du pilier de rambarde 
 

 

 
 
 
 
3) MESURE DU NIVEAU D’EAU 
 
 

Date Heure Mesure RM (m) 

10/04/07 à 15h00 15,50 
19/09/07 à 11h30 15.85 
28/09/07 à 11h30 16.10 

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RM 



N°4 : GARONNE A GAGNAC SUR GARONNE 
 
 
 
 
1) LOCALISATION 
 
a) Coordonnées 
 
X_LIII Carto (m) – Coord. GPS 521 898 
Y_LIII Carto (m) - Coord. GPS 3 156 103 
Z sol du pont (m) – Mesure carte IGN 1/25000  
 
b) PHOTOGRAPHIES DU SITE 
 
Rive Gauche de la Garonne, en amont de l’écoulement 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

RM de loin depuis la RG, en amont 
de l’écoulement 

Endroit du pont où se trouve le RM 

Zoom sur la pile du pont où est 
réalisée la mesure 

Vue de la rambarde où se trouve le RM, 
en direction de la sortie du pont (Eglise 
de Lespinasse) 

RM 

RM 

Ferraille 

Raccord béton 



 
 
 
2) REPERE DE MESURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Garonne 

Pont 
Rive Gauche (RG) Rive Droite (RD) 

Rambarde Amont 

Rambarde Avale 

Réf. Mesure : 0 RM 

71,35 m 

RM 

Ferraille 



3) MESURE DU NIVEAU D’EAU 
 
 

Date Heure Mesure RM (m) 

10/04/07 à 10h15 13,39 
18/06/07 à 10h30 14.07 
28/09/07 à 10h30 14.10 

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N°5 : GARONNE A ONDES / GRENADE 
 
 
 
 
1) LOCALISATION 
 
a) Coordonnées 
 
X_LIII Carto (m) – Coord. GPS 517 090 
Y_LIII Carto (m) - Coord. GPS 3 164 679 
Z sol du pont (m) – Mesure carte IGN 1/25000  
 
b) Photographies du site 
 
Rive Gauche de la Garonne, en amont de l’écoulement 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Vue de loin avant arrivée sur site, 
depuis Grenade Pile du pont où se situe le repère de 

mesure 

Zoom sur la pile du pont où est 
réalisée la mesure 

Vue de la rambarde où se trouve le RM 
(photo prise depuis l’autre côté du pont, 
du côté de Grenade 

RM 



 
 
 
 
2) REPERE DE MESURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En rive Droite de la Garonne, en amont de 
l’écoulement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

0,792 m RM 

1 2 3 
4 à 12 

13 14 15 

RM 
Pile de Pont 

0,13 m 

Garonne 

Pont 

Rive Gauche (RG) Rive Droite (RD) 

Rambarde Amont 

Rambarde Avale 

Réf. Mesure : 0 
RM 

44,33 m 



3) MESURE DU NIVEAU D’EAU 
 
 

Date Heure Mesure RM (m) 

10/04/07 à 9h15 11,85 
19/06/07 à 10h00 12.26 
28/09/07 à 9h55 12.70 

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

(4ème de couv. pour rapport SGR) 
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