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Tout	 projet	 d’exploitation	 du	 sous-sol	 doit	 tenir	 compte	 du	 contexte	 local	 et	 régional	 à	
différentes	 échelles	 spatiales	 et	 temporelles.	Or	 l’étude	hydrogéologique	 (livret	 5)	 effectuée	
dans	 le	 cadre	 de	 la	 demande	 d’autorisation	 environnementale	 présente	 des	 données	
insuffisantes	et	des	manquements	graves	notamment	à	propos	du	substratum	calcaire	altéré	
et	 des	 effondrements	 de	 type	 fontis	 liés	 à	 la	 formation	 de	 vides	 souterrains	 qui	 remontent	
jusqu’à	la	surface.		On	se	propose		d’examiner	ici	la	localisation	des	dolines	d’effondrement	sur	
la	 commune	 de	 Saint-Michel-de-Rieufret	 (y	 compris	 sur	 le	 futur	 périmètre	 du	 projet	 de	
gravière),	puis	 les	conditions	de	 leur	 formation	qui	peuvent	être	accélérées	par	 les	activités	
humaines,	dont	les	gravières.	

1)	La	doline	d’effondrement	de	Guillot	Sud			

Cette	 forme	 majeure	 de	 50	 m	 de	 diamètre	 et	 de	 5	 m	 de	 profondeur	 environ	 n’a	 pas	 été	
mentionnée.	Elle	se	situe	dans	la	partie	Est	de	la	zone	d’exploitation	projetée.	Or	il	s’agit	d’une	
doline	d’effondrement	liée	à	un	ancien	fontis,	c’est-à-dire	à	la	remontée	d’un	vide	souterrain	
important	formé	initialement	dans	les	calcaires	oligocènes	sous-jacents	situés	10-15	m	sous	la	
surface	 topographique	 (fig.	 1	 et	1	bis)).	 Plusieurs	 exemples	de	grandes	dimensions	existent	
dans	les	communes	proches	(Virelade,	Guillos)	et	ont	été	étudiés	(Lans,	2014).	Il	serait	donc	
nécessaire	de	faire	un	forage	au	droit	du	centre	de	la	dépression	pour	mieux	appréhender	ce	
phénomène	d’effondrement	karstique	et	une	récidive	éventuelle	comme	vont	 le	montrer	 les	
autres	exemples	situés	dans	les	environs.		

		
Figure	1	 :	 Localisation	de	 la	dépression	dans	 la	partie	Est	de	 la	 zone	d’exploitation	projetée.	Diamètre	
4050	m,	profondeur	5	m	environ	(a	gauche)	–	A	droite	Coupe	schématique	montrant	l’évolution	du	fontis	
à	partir	de	 l’effondrement	du	toit	d’une	cavité	souterraine	située	dans	 les	calcaires	(en	rose).	La	 figure	
reprend	le	fond	de	la	figure	7	(coupe	1)	publié	dans	le	livret	5	de	Fabrimaco.			
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Figure	1	bis	:	La	doline	d’effondrement	de	Guillot	est	actuellement	en	plein	bois	dans	le	futur	périmètre	

d’exploitation	de	la	gravière	(cliché	R.	Maire).	

2)	Les	autres	dolines	d’effondrement	situées	sur	la	commune	

La	grande	dépression	de	Guillot	sud	n’est	pas	une	exception	sur	le	territoire	de	la	commune	de	
Saint-Michel-de-Rieufret.	 Elle	 est	 encadrée	 au	 nord	 et	 au	 sud	 par	 d’autres	 dolines	
correspondant	à	des	effondrements	d’âge	différent.	Elles	sont	figurées	en	rouge	sur	la	carte	de	
la	 figure	 2	 dans	 la	 partie	 centre-ouest.	 Les	 dépressions	 localisées	 dans	 le	 coin	 nord-est	
correspondent	aux	effondrements	de	la	commune	de	Virelade.	

	

Figure	2	:		Situation		des	dolines	d’effondrement	(en	rouge)	et	des	forages	Lagrange	et	Grangeneuve	

	(en	bleu)	sur	la	commune	de	St-Michel-de-Rieufret.	



	3		

-	 La	 doline	 nord	 est	située	 juste	à	 l’ouest	de	 la	déchetterie,	de	 l’autre	côté	de	 la	route.	Elle	
s’est	 formée	 en	 2013,	 suite	 à	 un	 effondrement	 brutal,	 sans	 doute	 lié	 à	 l’abaissement	 de	 la	
nappe	phréatique	et	donc	aux	chantiers	des	carrières.		

	

	

Figure	3	:	L’effondrement	récent	(2013)	est	localisé	juste	à	l’ouest	de	la	déchetterie	(cliché	R.	Maire).	

	

-	 Les	 dolines	 de	 Peyon	:	 plusieurs	 dépressions	 sont	 localisées	 150	 m	 au	 sud	 du	 lieu-dit	
Peyon.	 Cet	 ensemble	 de	 trois	 ou	 quatre	 dolines	 est	 d’autant	 plus	 intéressant	 qu’il	 montre	
plusieurs	 générations	 d’effondrement.	 La	 dépression	 la	 plus	 au	 sud,	 avec	 des	 rebords	 très	
marqués	 (fig.	 4),	 date	 de	 la	 période	 fin	 1970-début	 1980.	 Les	 autres	 dépressions	 sont	 plus	
anciennes	et	doivent	s’échelonner	entre	la	fin	du	XIX°S	et	les	années	1950.	Plusieurs	ont	servi	
autrefois	de	décharge.	

	

	

Figure	4	:	Une	des	dolines	d’effondrement	de	Peyon	sud	datant	de	1970-80	(cliché	R.	Maire).	
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3)	Explication	à	partir	d’un	exemple	de	comparaison	récent	:	la	doline	de	Virelade		

A	3	km	au	NE	de	Guillot,	l’effondrement	de	Virelade,	profond	de	17	m	et	d’un	diamètre	de	25	
m	environ,	s’est	produit	en	1983.	Le	phénomène	a	eu	lieu	en	pleine	nuit,	en	pleine	forêt	et	a	
été	 entendu	 par	 les	 habitants	 du	 village	 situés	 à	 quelques	 centaines	 de	 mètres.	 Cet	
effondrement	 spectaculaire	 a	 traversé	 les	 alluvions	 quaternaires	 (fig.	 5)	 et	 a	 atteint	 les	
calcaires	 et	 la	 nappe	 phréatique.	 L’étude	 karstologique	 (Lans,	 2014)	 a	 montré	 qu’on	 avait	
préalablement	une	caverne	 située	dans	 les	 calcaires	 rupéliens	 recouvert	par	une	dizaine	de	
mètres	d’alluvions	anciennes	de	 la	Garonne.	C’est	 le	 toit	de	 cette	 cavité	qui	 s’est	 abîmé	et	 a	
provoqué	 l’effondrement	 de	 la	 couche	 d’alluvions	 selon	 un	 processus	 de	 fontis	 bien	 connu	
dans	l’évolution	de	certains	vides	souterrains.		

		
Figure	 5	 :	 Photographie	 de	 l’effondrement	 de	
Virelade	qui	recoupe	la	terrasse	d’alluvions	de	la	
Garonne	datant	du	Pléistocène	moyen	 (cliché	R.	
Maire).	 Coupe	 de	 la	 doline	 avec	 le	 niveau	 de	 la	
nappe	 phréatique	 qui	 apparaît	 en	 bas	 à	 droite	
(Lans,	2014).	

		
Dans	 les	différents	exemples,	 le	volume	de	 la	cavité	souterraine	atteint	plusieurs	milliers	de	
m3	et	se	produit	toujours	in	fine	de	manière	instantanée.	Ces	différents	aspects	ont	été	étudiés	
dans	 le	 cadre	 de	 la	 thèse	 de	 Benjamin	 Lans	 (2014).	 	 Comment	 prévoir	 un	 tel	 risque	 ?	 Il	
convient	 d’abord	 d’étudier	 les	 sondages	 et	 forages	 qui	 traversent	 la	 série	 sédimentaire	 sur	
plus	de	50-100	m	de	profondeur.		

	

4)	Une	étude	hydrogéologique		déficiente	

Le	livret	5	(hydrogéologie)	de	Fabrimaco	ne	constitue	pas	un	document	suffisant	et	pertinent	
pour	 l’étude	du	 sous-sol.	 Comme	on	 vient	 de	 le	 voir,	 il	 ne	mentionne	 aucune	dépression	 et	
effondrement.	 Le	 tableau	 du	 log	 stratigraphique	 de	 Lagrange	 est	 reproduit	 sans	 coupe	
interprétative.	Or,	le	log	signale	une	information	fondamentale	qui	passe	inaperçue.		De	16	à	
45	m	de	profondeur,	il	est	indiqué	une	perte	d’injection.	Cela	signifie	que	le	forage	a	traversé	
un	 niveau	 très	 altéré,	 rempli	 d’eau,	 ne	 permettant	 pas	 de	 remonter	 de	 la	 roche.	 Il	 s’agit	
précisément	d’une	cavité	en	cours	de	formation.	Il	suffit	alors	que	le	niveau	de	la	nappe	baisse	
pour	 que	 l’effondrement	 du	 plafond	 s’accélère	 provoquant	 une	 cloche	 de	 fontis	 qui	 va	
remonter	 jusqu’à	 la	surface	engendrant	un	effondrement	brutal.	Ce	processus	est	généralisé	
dans	la	région,	aussi	bien	en	rive	droite	qu’en	rive	gauche	de	la	Garonne.	
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Figure	6	:	Log	stratigraphique	complet	du	forage	de	Grangeneuve	qui	n’a	pas	été	publié	dans	le	livret	5		
«	hydrogéologie	»	fourni	par	Fabrimaco	(in	Mondeilh	et	Sourisseau,	1991,	BRGM).	La	zone	altérée	avec	

perte	totale	est	bien	indiquée	entre	19	et	46	m	comme	pour	le	forage	de	Lagrange.	
	

Ce	phénomène	d’altération	du	calcaire	sous-jacent	est	confirmé	par	le	forage	de	Grangeneuve	
(fig.	6).	Or	ce	log	montre	clairement	une	perte	totale	(boue)	entre	19	et	46	m	dans	l’étage	des	
calcaires	oligocènes	pratiquement	à	la	même	cote	que	dans	le	forage	de	Lagrange	(16-45	m)	
située	1,5	km	à	l’ouest	du	site	projeté.		

A	titre	de	comparaison,	trois	autres	forages	proches	situés	sur	 les	communes	d’Arbanats,	de	
Portets,	 de	Podensac	 font	 le	même	 constat	 (fig.	 7).	 Le	 forage	d’Arbanats-Cholet	montre	une	
perte	d’injection	(en	noir)	entre	17	et	41	m	de	profondeur.	Le	forage	de	Portets	montre	une	
perte	d’injection	entre	24	et	39	m.	Le	forage	de	Podensac	présente	une	perte	totale	d’injection	
entre	10,70	m	et	48	m.		
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	Figure	7	:	Forages	d’Arbanats-Cholet	(en	haut)	et	de	Portets	(en	bas).	Ils	montrent	la	même	perte	dans	
les	calcaires	oligocènes	sur	15	à	20	m	d’épaisseur.	(BRGM	–	BSS,	2014,	in	Lans	2014).	A	droite	le		forage	
de	Podensac	montre	une	perte	totale	sur	38	m	entre	10,70	m	et	48	m	de	profondeur.	(d’après	BSS	et	

BRGM,	log	08285X0016/F2).	
	

Conclusion		

En	l’état	actuel,	sans	tenir	compte	des	autres	problèmes	environnementaux,	il	est	préconisé	de	
prolonger	 la	 reconnaissance	 au	 niveau	 des	 calcaires	 altérés	 sous-jacents.	 La	 localisation	 et	
l’étude	des	dolines	d’effondrements	effectuées	aussi	bien	à	 travers	 cette	étude	que	dans	 les	
recherches	 de	 notre	 laboratoire	 (thèse	 de	B.	 Lans,	 2014)	montrent	 un	 risque	potentiel.	 Les	
activités	humaines	comme	les	forages,	les	carrières	et	les	gravières	entraînent	un	rabattement	
de	la	nappe	phréatique	(=	abaissement)	produisant	une	déstabilisation	mécanique	du	sous-sol	
notamment	au	niveau	de	la	roche	calcaire	sous-jacente.	Les	cavités	en	cours	de	formation	sont	
alors	déstabilisées	au	niveau	du	plafond	provoquant	un	vide	d’effondrement	qui	remonte	vers	
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la	 surface	 selon	 le	processus	de	 fontis	 jusqu’à	un	effondrement	brutal,	 le	plus	 spectaculaire	
étant	celui	de	Virelade.	Il	est	impossible	de	prédire	la	survenue	d’un	tel	effondrement	

Rappelons	 que	 les	 écoulements	 de	 la	 nappe	 phréatique	 se	 dirigent	 en	 fonction	 de	
l’abaissement	 topographique,	 en	 direction	 de	 la	 Garonne,	 comme	 le	 montrent	 les	 courbes	
isopièzes	 présentés	 dans	 le	 livret	 5.	 Par	 conséquent,	 comme	 la	 nappe	 phréatique	 n’est	 pas	
horizontale,	 les	 300	ha	de	 carrières	déjà	 existants	 perturbent	 ce	niveau	de	 la	 nappe,	 lequel	
devient	horizontal	au	fond	de	certaines	gravières	(plans	d’eau).	
Comme	n’y	 a	 pas	 d’étanchéité	 continue	 entre	 l’aquifère	 des	 alluvions	 et	 	 celui	 des	 calcaires	
oligocènes	 (Rupélien),	 l’eau	 souterraine	 alimente	 des	 sources	 comme	 la	 grande	 émergence	
semi-karstique	 de	 Podensac	 qui	 sort	 des	 calcaires	 oligocènes	 et	 non	 des	 alluvions	
quaternaires	 à	 proximité	 du	 niveau	 de	 base	 de	 la	 Garonne.	 Avant	 toute	 chose,	 il	 y	 aurait	
nécessité	de	revoir	l’étude	hydrogéologique	et	karstique.	En	outre,	un	ou	plusieurs	sondages	
seraient	nécessaires,	par	exemple	au	niveau	de	la	doline	d’effondrement	de	Guillot	sud	pour	
mieux	appréhender	l’épaisseur	du	dépôt	et	la	position	du	substrat	calcaire,	et	ainsi	de	mieux	
comprendre	le	processus	karstologique.		
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