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Résumé : Il est aujourd’hui admis que les variations du niveau de nappe phréatique ont une influence sur la
dégradation des réseaux enterrés. Pour étudier les liens entre les variations de cette nappe et les dégradations
des conduites, un modèle hydrogéologique numérique 3D a été développé, calibré et validé (logiciel Visual
Modflow©) sur un secteur couvrant pour partie Pessac, Mérignac et Talence (80 km2). Pour cela, un travail
géostatistique a été mené afin de construire à partir de données de forages les limites des différentes
interfaces entres les aquifères de cette nappe et le champ de perméabilités de chacun de ces aquifères.
aquifères
Diverses méthodes géostatistiques ont également été appliquées à la construction des cartes piézométriques
issues de campagnes de mesures. Les paramètres hydrogéologiques ont été calibrés sur la base des niveaux
d’eau mesurés lors des campagnes de juillet 2010, octobre 2010 et mars 2011. La validation du modèle
couvre la période allant de juin 1993 à mai 2012 et donne des cotes piézométriques simulées qui sont en
adéquation avec les cotes mesurées. Les cotes piézométriques simulées ont permis d’identifier les zones
d’ennoiement des réseaux d’assainissements et de les comparer aux zones
nes de casses de canalisations afin
d’apprécier la contribution de l’environnement
nvironnement hydrogéologique au phénomène de casses de canalisations.
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