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SPECIFICITE DE L’ALIMENTATION DES PLANS D’EAU 

Principes d’alimentation des plans d’eau  

Les données de cadrage sur la possibilité d’une alimentation par la nappe ont été confortées par la réalisation d’une étude technique de faisabilité (CEREMA, 2016, actualisée en 2017). Cette étude a consisté en une caractérisation 
géologique et hydrogéologique du site à travers un modèle géologique du site et deux cartes piézométriques ont été établies. L’alimentation du lac a ensuite été étudiée à l’aide d’un modèle hydrologique de type réservoir. Enfin, ces 
éléments ont été confrontés avec les principaux risques identifiés, à savoir le risque de dissolution du gypse et le risque de pollution de la nappe phréatique. 

Premier remplissage 

Le volume nécessaire au remplissage de toutes les entités de l’hydrosystème Terre d’Eaux est de 115 000 m
3
. Il se répartit comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour assurer le recueil de ce volume, le Bassin Supérieur et l’Etang de la Morée seront créés 
dès le démarrage du projet. Leurs bilans hydriques annuels sont adaptés à la configuration 
provisoire de leurs BV pour assurer le premier remplissage. 

Etang de la Morée 

Créé en déblais dans la nappe, l’étang de la Morée est directement alimenté par celle-ci. Ce plan d’eau est calé au niveau des basses eaux de la nappe (55 NGF), ce qui permet d’assurer son maintien en eau sans étanchéité 
artificielle. Lorsque le niveau de la nappe est au-dessus de 55 NGF, l’Etang de la Morée rabat le niveau à son NN et restitue un débit via l’ouvrage de régulation vers la Morée canalisée. 

L’Etang de la Morée génère un excédent de près de 175 000 m
3
, ce qui permettrait d’assurer le premier remplissage de toutes les entités hydrauliques de Terre d’Eaux. 

Bassin supérieur 

Le premier remplissage du Bassin Supérieur est très dépendant des apports de l’Etang de la Morée. Un transfert d’un volume d’eau de 51 800 m
3
 depuis l’Etang de la Morée devra donc être prévu pour la mise en eau du Bassin 

Supérieur. Le bassin recueillera également les précipitations directes et les eaux de ruissellement qui seront acheminées par le réseau d’eau pluviale desservant le projet urbain Terre d’Eaux. 

Bassin des équipement nautiques 

Le volume nécessaire au remplissage est de l’ordre de 30 000m
3
 qui pourra être obtenu par transfert depuis l’Etang de la Morée. Le prélèvement sera réalisé sur une longue période pour éviter d’abaisser le niveau d’eau de l’Etang de 

la Morée de plus de 0,50 m. Dans ces conditions, un volume de 10 000 m
3
 peut être transféré. Il sera également réalisé pendant les périodes de moyennes et de hautes eaux (octobre à juin). 

D’après le bilan hydraulique de l’Etang de la Morée, le remplissage peut être assuré en 1 à 2 mois. 

En ce qui concerne le niveau d’eau dans ce bassin, des apports seront nécessaires pour compenser les différentes pertes d’eau (évaporations, infiltrations, trop-pleins, …). En considérant une perte de 5 cm/j, l’apport quotidien à 
assurer est de l’ordre de 1 000 m

3
 par jour (équivalent de 42 m

3
/h). 

Dans le cas défavorable d’un déficit hydrique de la nappe souterraine et/ou d’une pluviométrie faible, l’alimentation du bassin pourra être assurée par une connexion au réseau d’eau potable. 

Au sein du bassin de la Vague de surf, circuit hydraulique permettra la circulation des eaux par passage dans le dispositif de traitement physique et biologique. Cette circulation a pour but de contribuer à la régénération de la qualité 
des eaux et à l’écrémage du plan d’eau au repos. 

Conditions du premier remplissage 

Les bassins devront être réalisés très en amont pour : 

· Assurer les exutoires et la régulation des EP de Terre d’Eaux en phase de chantier 

· Permettre leur remplissage de manière progressive et éviter les prélèvements soudains dans l’Etang de la Morée 

· Amorcer la dynamique végétale et l’installation des écosystèmes 

· Prévoir d’éventuelles situations hydriques et pluviométriques défavorables. 
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