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Définition de l’IDPR

Indice de développement et de persistance des
réseaux (IDPR)
L'indice de persistance et de
développement des réseaux (IDPR)
a été créé par le BRGM pour qualifier
un territoire en termes de „‟chemins
empruntés‟‟ par les eaux météoritiques.
L‟eau qui se répand à la surface des terrains naturels (qui n‟est pas
absorbée par les plantes ou soumise à une évaporation directe),
quitte son bassin versant de deux manières distinctes :
• elle ruisselle à la surface, se concentre dans les ruisseaux et
les rivières et quitte le basin la faveur d‟un exutoire de surface
•elle s‟infiltre dans le sous-sol, se concentre dans un aquifère et
quitte ce dernier par un exutoire souvent distinct de celui du
réseau des rivières.
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Définition de l’IDPR

Indice de développement et de persistance des
réseaux (IDPR)
L‟IDPR permet une approche qualitative du rapport entre ces deux
„‟chemins‟‟, il donne une indication quand à l‟aptitude des formations
du sol et sous-sol à laisser s'infiltrer et/ou ruisseler les eaux de
surface vers/depuis le milieu souterrain.

Le lapiaz du désert de Platé (Haute Savoie), Rivière et plaine alluviale de l’Indrois Rivière et étangs de Sologne
un exemple où l’infiltration est majoritaire
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BV : E403 (riv droite)

Dans l'hypothèse d'un milieu
parfaitement homogène, seule la
pente et la morphologie des reliefs
guident la mise en place des cours
d'eau.

Dérivation du Canal de Neufossé
de l'écluse Flandres au confluent
de l'AA Canalisée
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Or dans le milieu naturel, les structures géologiques et la composition
lithologique du sous-sol ont une
influence significative sur
l'établissement des réseaux
hydrographiques.
En effet, la nature des surfaces des bassins a
un rôle primordial sur le comportement
hydrologique de ceux-ci. Les paramètres qui
interviennent sont la lithologie, la pédologie et
la couverture végétale. Ces paramètres
influencent grandement la perméabilité et la
rugosité de la surface, qui conditionnent à leur
tour la vitesse du ruissellement et le rapport
de l'écoulement sur l'infiltration, appelé aussi
coefficient d'écoulement.

L'idée qui sous tend l'IDPR
découle des observations
suivantes, l'organisation du réseau
hydrographique est dépendante des
formations géologiques qui le
supportent.
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La densité de drainage est donc un indicateur révélateur des propriétés des formations
géologiques. Un bassin formé de matériaux très perméables aura en général une densité de
drainage faible. A l'inverse, un bassin formé de roches imperméables mais meubles et
érodables, comme des marnes ou des argiles, va souvent présenter une densité de drainage
élevée.

Naturel

Talweg

IDPR

L'IDPR devient ainsi un le moyen de quantifier ce rôle en comparant un réseau théorique établi
selon l'hypothèse d'un milieu parfaitement homogène (indice de développement ID), au réseau
naturel mis en place sous le contrôle d'un contexte géologique hétérogène (de persistance des
réseaux PR).
L'indice de développement et de persistance des réseaux présente une métrologie de l'écart
constaté entre les deux réseaux.
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Carthage
Talwegs
IDPR
Geologie

20km
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Le Vercors est un ensemble de plateaux
calcaires avec en périphérie, les pays de
piémont formés de roches marneuses.
(Royans, Diois,Trièves). Au cœur du massif,
le calcaire est perméable, les cours d‟eau
sont peu fréquents. On parle de massif
karstique (ou karst) et l‟eau circule en
profondeur. Tout autour du massif, les marnes
sont imperméables, les cours d‟eau peuvent
circuler en surface.

Million

1km

Géologie 1/50 000
> 10

Définition de l’IDPR

En entrée de l’IDPR : deux couches d’informations sont utilisées
A: Un réseau hydrologique naturel. Celui utilisé dans la démarche nationale de
calcul de l'IDPR provient des données de la BD CARTHAGE IGN©. Les arcs décrits
dans la couche d'information et les plans d'eau ou zones larges des cours d'eau de cette
base de données cartographiques décrivent la géométrie des axes hydrographiques.
Les attributs pris en compte également pour l'analyse de l'IDPR sont : l'état des axes
(1 Ecoulement permanent; 2 Ecoulement intermittent, …) et leur nature (1 Cours d'eau
à berges non maçonnées, 3 Canal (larg.>15m), …)

B :Le réseau théorique des écoulements fondé sur l'analyse des talwegs. Pour le
calcul de l‟IDPR à l‟échelle du territoire national, la base de données BD ALTI® au pas
de 50 m a été utilisée. BD ALTI® est une base de données altimétrique dont est dérivée
une gamme de MNT et isohypses qui décrivent à différentes résolutions le relief du
territoire national.

Base de Calcul
Les traitements nécessaires ont été rassemblés dans une boite à
outils ArcMAP. L‟extension Spatial Analyst est nécessaire.
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Direction d’écoulement

Réseau naturel

1

2

Zones d’accumulation

Traitement SIG

Etude du reliefs et des talwegs

Définition de l’IDPR

Modèle numérique d’altitude

4

Distances aux rivières

5
Coût pente «Effort »

3

Distances aux talwegs.

Réseau de talwegs

IDPR

4
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IDPR – Carte nationale
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Définition de l’IDPR

Indice de développement et de persistance des réseaux Interprétation
de la valeur IDPR
IDPR

<1000

=1000

>1000

> 2000

Interprétation

Infiltration majoritaire
Par rapport au
Ruissellement superficiel

Il y a non-conformité entre la disponibilité des axes de drainage liés aux talwegs
et les axes hydrologiques observés. L'eau ruisselant sur les terrains naturels
rejoint un axe de drainage défini par l'analyse des talwegs sans que celui-ci ne se
concrétise par l'apparition d'un axe hydrologique naturel.
Développement d'un réseau de talweg de densité supérieure à l'expression du
réseau de drainage naturel.

I
Il y a conformité entre la disponibilité des axes de drainage liés au talweg et les
Infiltration et
Ruissellement superficiel axes hydrologiques en place
de même importance
Ruissellement superficiel
Par rapport à
l'infiltration vers le milieu
souterrain

Majoritairement
assimilable à des milieux
humides

L'eau ruisselant sur les terrains naturels rejoint très rapidement un axe
hydrologique naturel sans que la présence de celui-ci soit directement justifiée
par un talweg. Le réseau de drainage naturel est de densité supérieure à celui du
réseau des talwegs.

Un IDPR supérieur ou égal à 2000 traduit une stagnation permanente ou
transitoire des eaux, menant à deux interprétations différentes. Quand la ZNS est
faible, par exemple au niveau des cours d’eau et des zones humides, l’eau ne
s’infiltre pas car le terrain est saturé. Dans le cas d’une ZNS plus importante, le
refus d’infiltration semble montrer une imperméabilité des terrains naturels. On
pose l’hypothèse que des valeurs d’IPR supérieures à 2000 sont majoritairement
assimilables à des milieux humides induisant la possibilité d’inondation par effet
de barrière hydraulique.

Les milieux humides en tant qu'hydrosystèmes font partie intégrante des systèmes aquatiques
auxquels il sont reliés : soit une nappe phréatique, soit un cours d'eau dont ils sont les
prolongements latéraux, soit une zone lacustre dont ils constituent les bordures. A ce titre ces
milieux humides ne peuvent être, d'un point de vue hydrologique, isolés des autres
hydrosystèmes avec lesquels ils sont connectés et aux variations de stocks auxquels ils
réagissent
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Détail IDPR en région
Champagne Ardenne

Crétacé
moyen et sup.

Crétacé
inférieur

L‟auréole crayeuse que
forment les terrains du
crétacé supérieur
apparaît nettement par le
contraste qu‟elle
présente au contact des
formations du crétacé
inférieur peu perméables
(la champagne humide).
Celle-ci est également
soulignée au contact des
formations plus
anciennes souvent
karstifiée du jurassique à
sa frontière est.

Jurassique
Sup.

Crétacé
moyen et sup.

Crétacé
inférieur

Jurassique
Sup.
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Détail IDPR en région
Centre

Emprise de la forêt
d’orleans

La carte géologique à l‟échelle du million
qui est stratigraphique et non lithologique,
ne montre pas (en partie inférieure de
l‟illustration ci-contre) ce recouvrement des
formations de la forêt orléanaise alors que
la grille IDPR la met clairement en
évidence.
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Détail IDPR en
Beauvaisis

La “ boutonnière ” du Pays de Bray où
affleurent des terrains d‟âge jurassique au
sein de la craie sénonienne.
Ces terrains sont formés par des argiles ou
des marnes calcaires relativement
imperméables. Le bloc diagramme et la
coupe associée en illustrent la morphologie
et la structure géologique.
La grille de calcul de l’IDPR fournit pour cette
région une réponse très détaillée où la
présence des formations peu perméables du
crétacé inférieur souligne la structure de
l’anticlinal du pays de Bray.

> 21

Définition de l’IDPR : du qualitatif au quantitatif

L‟IDPR une approche
qualitative confrontée à
des indicateurs
quantitatifs

Vincent MARDHEL
BRGM/STI Pôle géomatique

Pour composer le graphique présenté, l‟ensemble des qualitomètres de la
base ADES© a été projeté sur la carte nationale et pour chaque point,
l‟indice IDPR moyen a été calculé (rayon de 500 m autour du point).
La mesure de nitrates (NO3) effectuée sur ces points[1] est la dernière
connue, 14 270 points ont été pris en compte (mai 2008)

NO3
derniere mesure effectuée et archivée en base de données ADES
R2 = 0.7954
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Définition de l’IDPR : du qualitatif au quantitatif

IDPR et concentrations en NO3
observées

[1]

Seules les mesures affectées du code remarque
= 1 sont prises en compte. Le code remarque de
l'analyse permet d'apporter des précisions sur le
résultat, la valeur 1 qualifie la mesure comme
appartenant au domaine de validité avec un
résultat supérieur au seuil de quantification
inférieur au seuil de saturation

0

Valeur moyenne de IDPR rapportée à un cercle de 500 m centré autour du point
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(calcul par le bassin versant d’appartenance)
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Définition de l’IDPR : du qualitatif au quantitatif

Concentration moyenne en nitrates par classe d’IDPR
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(calcul par le bassin versant d’appartenance)
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Définition de l’IDPR : du qualitatif au quantitatif

Concentration moyenne en nitrates par classe d’IDPR
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Définition de l’IDPR : du qualitatif au quantitatif
IDPR et variations piézométriques
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Définition de l’IDPR : du qualitatif au quantitatif

Etude du risque d‟inondation par remontée de nappe.
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Définition de l’IDPR : du qualitatif au quantitatif

IDPR et contributions aux écoulements de surface
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Définition de l’IDPR : du qualitatif au quantitatif

Premiers résultats concernant la relation entre IDPR et
coefficient de ruissellement (en montée de crue).
Ensemble
des crues

Ruissellement
Apport eaux
souterraines

Seulement
les crues d'hiver
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IDPR et Modèle maillé : Répartition de la pluie efficace en recharge et ruissellement
99 zones de recharge / infiltration

Zone IDPR

Valeur
correspondante

Coefficient
infiltration

Coefficient
ruissellement

1
2
3
4

0 - 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2000

80%
65%
50%
35%

20%
35%
50%
65%

Référence : Modélisation des aquifères du Turonien. Putot E. BRGM/RP-55973-FR

Calcul et prise en compte des valeurs ainsi
calculées de recharge et ruissellement
au pas de temps mensuel
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Indices compagnons

L‟IDPR et ses indices
compagnons

Indices compagnons

La rugosité des terrains (1/2)

Trois
méthodes
de
calcul,
indépendantes des pentes, de la
rugosité des terrains peuvent être
employées :
LSRI exploite la densité des
courbes isohypses dans un
secteur donné.

TRI utilise la somme des variations d’altitude dans un
secteur donné comme index de la rugosité de terrain.

Autres Indicateurs spatiaux

VRM mesure la rugosité des terrains en mesurant la
dispersion des vecteurs orthogonaux sur la surface de
terrain.
Les méthodes LSRI (Land surface ruggedness index) et TRI (Terrain
ruggedness index) ont pour inconvénient d‟être fortement corrélées avec la
pente et de la sorte ne peuvent clairement distinguer des terrains de pente
forte mais homogène (glacis) de terrains de pente forte et de direction
hétérogène.
Les valeurs de VRM sont basses dans les secteurs plats et dans les zones
de pentes élevées mais de directions homogènes, elles sont élevées dans
les secteurs qui sont raides et de fortes pentes et orientations variées.
Quantifying Landscape Ruggedness for Animal Habitat Analysis: A Case Study Using Bighorn Sheep in the Mojave Desert
J. MARK SAPPINGTON, University of Nevada/KATHLEEN M. LONGSHORE,
USGS/DANIEL B. THOMPSON, Department of Biological Sciences University of
Nevada Las Vegas, Las Vegas
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La rugosité des terrains (2/2)
Cet indice reflète bien les phénomènes de rajeunissement des
Massifs : il est plus marqué au niveau des massifs jeunes ou
tectoniquement réactivés qu‟au niveau des massifs les plus
anciens.

Pour IDPR, cet indice apporte une différenciation remarquable
aux limites de la distribution des valeurs
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Distribution IDPR

Distribution de la rugosité

850
800
750
700
650
600
550
500

Count

Polygones

Le karst

Indices compagnons

IDPR et rugosité, l‟analyse des limites

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
[0.; 10.05)

[251.256; 261.307)

[603.015; 613.065)

[954.774; 964.824)

IDPR moyen

[1 336.683; 1 346.734)

[1 758.794; 1 768.844)

540
520
500
480
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420
400
380
360
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320
300
280
260
240
220
200
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160
140
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80
60
40
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0
[0.; 0.223) [4.682; 4.905)

[10.924; 11.147)

[17.39; 17.613)

[23.855; 24.078)

[30.32; 30.543)

[36.786; 37.009)

[44.143; 44.366]

Valeur moyenne

> 34

Distribution IDPR

Distribution de la rugosité
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Count

Polygones

Le socle et les terrains imperméables

Indices compagnons

IDPR et rugosité, l‟analyse des limites
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[1 336.683; 1 346.734)

[1 758.794; 1 768.844)

540
520
500
480
460
440
420
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
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[23.855; 24.078)

[30.32; 30.543)

[36.786; 37.009)

[44.143; 44.366]

Valeur moyenne
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Vulnérabilité des eaux
souterraines
Des méthodes…

Définition de la vulnérabilité - 1

Notions générales de vulnérabilité (à la pollution)
dans le cadre de la thématique des eaux souterraines
Quelques définitions :
Le risque de pollution résulte du croisement d'un ou plusieurs aléas et d'un ou de plusieurs enjeux :

R(isque) = A(léa) x E(njeux).
Un aléa suppose une approche probabiliste, il s'agit de l'application d'un stress, (une action polluante
par exemple) sur un point, un axe ou un espace plus ou moins vulnérable du milieu naturel au regard
des eaux souterraines dans le cadre de cette étude.
La vulnérabilité est représentée par la capacité donnée à l'eau située en surface de rejoindre le milieu
souterrain saturé en eau. La notion de vulnérabilité repose sur l'idée que le milieu physique en relation
avec la nappe d'eau souterraine procure un degré plus ou moins élevé de protection vis-à-vis des
pollutions suivant les caractéristiques de ce milieu.
Dans la littérature, on distingue deux types de vulnérabilité ;
la vulnérabilité intrinsèque et la vulnérabilité spécifique (Schnebelen et al., 2002) :

-la vulnérabilité intrinsèque est le terme utilisé pour représenter les caractéristiques du milieu naturel
qui déterminent la sensibilité des eaux souterraines à la pollution par les activités humaines ;
-la vulnérabilité spécifique est le terme utilisé pour définir la vulnérabilité d‟une eau souterraine à un
polluant particulier ou à un groupe de polluants. Elle prend en compte les propriétés des polluants
et leurs relations avec les divers composants de la vulnérabilité intrinsèque.
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La distinction des deux types de vulnérabilité est nécessaire car, d‟une façon générale, elles ne se
placent pas sur la même échelle d‟investigation : la vulnérabilité intrinsèque peut être considérée
comme invariante dans le temps (à notre échelle de travail) alors que la vulnérabilité spécifique
(directement liée aux polluants éventuels) est évolutive et ne caractérise qu‟un instant précis.

Les enjeux représentent la cible qui ne doit pas être atteinte par les effets du stress sur le milieu
naturel.
La notion de risque est donc étroitement liée à la définition des enjeux. Par défaut, dans le cadre de
cette étude, l'enjeu est représenté par l'eau souterraine mobilisable dans les nappes phréatiques quel
qu'en soit l'usage.

R(isque) = A(léa) x E(njeux).
R(isque) = (Vulnérabilité * Facteur probabiliste) x E(njeux).

> 38

Les méthodes existantes

Méthodes existantes de cartographie de la
vulnérabilité des aquifères (1/2)
De nombreuses méthodes de détermination de la vulnérabilité des eaux souterraines ont été
développées dans le monde, allant des plus complexes avec des modèles prenant en compte
les processus physiques, chimiques et biologiques dans la zone noyée, à des méthodes de
pondération entre différents critères affectant la vulnérabilité (Gogu et Dassargues, 1998 b).
Elles peuvent être classées en trois grandes catégories :
A - Les méthodes de cartographies à index basées sur la combinaison de cartes de divers
paramètres d'une région (critères de vulnérabilité), en donnant un index numérique ou une valeur à
chaque paramètre. La combinaison des cartes se fait au moyen de logiciels de traitement
multicritères (SIG, par exemple) ;
•Le système matriciel : ce système, adapté à grande échelle (locale), se base sur un
nombre limité de paramètres, judicieusement choisi. On procède à une combinaison de
classes pour définir de façon descriptive le degré de vulnérabilité des aquifères ;
• Le système de classe: on défini un intervalle pour chaque paramètre jugé nécessaire pour
l‟évaluation de la vulnérabilité, ensuite on subdivise chacun des intervalles retenus en
fonction de la variabilité du paramètre en question. Le score final résulte de la sommation de
chaque note attribuée pour les différents paramètres. Il sera subdivisé en un le nombre de
classes limité.
• Le système de classes pondérées: basé sur l‟affectation de notes aux paramètres qui
sont retenus pour l‟évaluation de la vulnérabilité des eaux souterraines en définissant des
intervalles (id méthode précédente). Avant l‟analyse combinatoire (sommation ou
multiplication), une pondération est attribuée pour chaque paramètre selon son importance
dans l‟évaluation de la vulnérabilité.
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Méthodes existantes de cartographie de la
vulnérabilité des aquifères (2/2)
B - Les modèles de simulation : ils consistent à trouver une solution numérique à des
équations mathématiques représentant le processus de transfert de contaminants (Schnebelen
2002). Ils donnent une image de vulnérabilité spécifique de la nappe car le « calage » dépend
des polluants pris en compte (notion de facteur retard, Kd,….) ;
C - Les méthodes statistiques : elles sont basées sur une variable qui dépend de la
concentration en contaminant ou d'une probabilité de contamination. Ces méthodes intègrent
des données sur la distribution des contaminants sur la zone d'étude et fournissent des
caractéristiques sur les probabilités de contamination sur la zone d'étude. Elles donnent une
image de la vulnérabilité spécifique de la nappe.

> 40

Les méthodes existantes

DRASTIC (1/2)
La méthode DRASTIC a été mise au point par l'EPA (Environmental Protection Agency) aux EtatsUnis en 1985 et Aller et al. en 1987, afin d'estimer le potentiel de pollution des eaux souterraines
(Schnebelen et al., 2002). Elle permet d'évaluer la vulnérabilité verticale en se basant sur sept
critères :
• D : Depth to groundwater (distance à la nappe, épaisseur de la zone non saturée) ;
• R : Recharge (recharge) ;
• A : Aquifer media (nature de la zone saturée) ;
• S : Soil media (nature du sol) ;
• T : Topographie (topographie, pente en %) ;
• I : Impact of the vadose zone (nature de la zone non saturée) ;
• C : Conductivity (perméabilité de l'aquifère).

Le système de classes pondérées

Les méthodes de cartographies à index

Chaque critère est cartographié avec un index, appelé aussi note (n), allant typiquement de 1 à 10.
Un facteur de pondération (p) est ensuite appliqué aux différents critères afin de relativiser leur
importance respective en termes de vulnérabilité.
L'index de vulnérabilité final (Di) est la somme pondérée des sept paramètres selon la
formule suivante :
Di = DnDp + RnRp + AnAp + SnSp + TnTp + InIp + CnCp
Où D, R, A, S, T, I, C, sont les paramètres cités plus haut
n : notation accordée à chaque paramètre ;
p : facteur de pondération accordé à chaque paramètre.
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DRASTIC (2/2)
Les cartes DRASTIC permettent de visualiser le degré relatif
de vulnérabilité d'un secteur de la zone étudiée. Le potentiel
de pollution augmente dans le même sens que l'index.
Les notations généralement accordées aux sept paramètres
de la méthode DRASTIC sont présentées dans le tableau 1
ci-contre. La notation 10 correspond au degré de vulnérabilité
le plus élevé.
Notations accordées aux paramètres de la méthode
DRASTIC (d'après Lallemand-Barrès, 1994). La méthode
DRASTIC propose deux systèmes de pondération suivant
les conditions d'occupation du sol : occupation "normale"
ou avec une occupation par une activité agricole intensive
utilisant par exemple des produits phytosanitaires.

Le système de classes pondérées
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La méthode DRASTIC est principalement utilisée pour la
cartographie à petite échelle (Lyakhloufi et al. 1999).
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SINTACS
Elle est dérivée de la méthode DRASTIC, développée en Italie, au début des années 1990, de
manière à s'adapter à la cartographie à plus grande échelle compte tenu de la grande diversité
hydrogéologique de l'Italie (Petelet et al., 2000).
Les paramètres de caractérisation de la vulnérabilité qui ont été retenus dans cette approche sont les
mêmes que ceux de la méthode DRASTIC, soit en italien :
•S : Soggiacenza (profondeur de la nappe) ;
•I : Infiltrazione (infiltration) ;
L'index de vulnérabilité Iv est calculé
•N : Azione del Non Saturo;
selon la formule :
•T : Tipologia della Copertura (sol) ;
Iv =  P(1,7) W(1,n)
Avec : P(1, 7) : index des critères 1 à 7
•A : Carratteri Idrogeologici dell' Acquifero ;
W(1, n) : poids de chaque
•C : Conducibilita Idraulica (conductivité hydraulique) ;
classe (varie de 1 à n)
•S : Acclività della Superficie Topographica

Le système de classes pondérées

Les méthodes de cartographies à index

Contrairement à DRASTIC, la méthode SINTACS permet d'utiliser, en même temps et dans des
cellules différentes, des facteurs de pondération variables selon les situations (Schnebelen et al.,
2002).
L'index final résultant de cette méthode est divisé sous forme de pourcentage puis d'intervalles
définis sur la base de 500 tests. Ces intervalles sont regroupés en six classes de vulnérabilité.
SINTACS utilise donc les sept même paramètres que DRASTIC mais est plus flexible au niveau du
système d'indexation et de pondération. L'utilisateur code les données d'entrée en fonction des
situations locales de chaque cellule, avec la possibilité d'utiliser des classifications différentes
suivants les conditions.
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AVI (1/2)
Développée par l'institut de recherche de recherche national d'hydrologie (National
Hydrology Research Institute - NHRI) à Saskatoon, Saskatchewan, la méthode de l'index
de vulnérabilité des couches aquifères (Aquifer Vulnerability Index - AVI ) détermine un
critère de protection des eaux souterraines. Cette technique a été appliquée à une partie
de la région frontalière entre le Saskatchewan et l'Alberta (Van Stempvoort, et d'Al,
1992), elle a impliqué la compilation de la stratigraphie, de l'identification des couches
aquifères, et du calcul de l'AVI pour approximativement 2.000 points d'eau disponibles
sur ce secteur pilote

Le système de classes
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Résistance hydraulique, c =  Di / Ki, pour les couches de 1 à i

AVI mesure la vulnérabilité selon la résistance hydraulique (c) à l'écoulement vertical de
l'eau opposée par les formations géologiques situées au-dessus de la couche
aquifère. La résistance hydraulique est calculée à partir de l'épaisseur (d) de chaque
couche sédimentaire et de la conductivité hydraulique (k) de chacune de ces couches .
Dans ce type d'approche, des valeurs hydrauliques saturées de conductivité (Ksat) sont
assignées à chaque couche sédimentaire rapportée par point. Ces valeurs sont souvent
établies à partir de valeurs typiques issues de recherches bibliographiques.
L'utilisation de Ksat pour les niveaux insaturés devrait donner des valeurs hydrauliques
conservatrices de résistance donc une vulnérabilité moins élevée car la perméabilité à
saturation est inférieure à la perméabilité d'un milieu non saturé.
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AVI (2/2)
L'épaisseur des différentes couches sédimentaires découle de l'étude des ouvrages
existants sur le territoire de l'étude. La résistance hydraulique (c) a la dimension du temps
(par exemple en années) et représente le flux-temps par gradient d'unité pour l'eau
s'infiltrant au travers des diverses couches de sédiment vers la couche aquifère saturée.
Une résistance hydraulique (c) faible, suppose une vulnérabilité importante, à contrario, (c)
élevée suppose une vulnérabilité faible.
Une carte de vulnérabilité peut être déduite en calculant le logarithme10 de la résistance
hydraulique (notation c) pour chacun des points inventoriés.
Les surfaces résultantes (par interpolation des points, à fortiori pour un milieux supposé
homogène) représentent les secteurs de résistance différente. Elles sont groupés par
catégories de vulnérabilité :
Résistance hydraulique, c
(années)

Notation
(c)

Catégorie de vulnérabilité

< 10 ans

<1

vulnérabilité extrêmement élevée

10 -100 ans

1à2

vulnérabilité élevée

100 -1000 ans

2à3

vulnérabilité modérée

1000 -10000 ans

3à4

basse vulnérabilité

> 10.000 ans

>4

vulnérabilité extrêmement basse

Le système de classes
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EPIK
C'est la première méthode dédiée spécifiquement aux aquifères karstiques sensusstricto (Doerfliger, 1996 ; Doerfliger et Zwahlen, 1997). Elle a été développée dans le but de
délimiter les périmètres de protection des captages, conformément à la législation suisse, à partir
d'une base cohérente et rigoureuse. Un des avantages de cette méthode est de traduire la
sensibilité des eaux souterraines vis à vis de tout type de contaminant. La méthode est
systématique puisqu'elle propose une analyse détaillée du bassin d'alimentation de la source
karstique découpé en un maillage régulier.
Elle est basée sur quatre critères :
•
Epikarst ;
•
Protective Cover (couverture protectrice : sol) ;
•
Infiltration Conditions (conditions d'infiltration) ;
•
Karst network development (développement du réseau karstique).

Le système de classes pondérées
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Ces critères correspondent à quatre aspects spécifiques déterminant l'organisation des
écoulements en milieu karstique. Chaque paramètre est divisé en classes traduisant des degrés
d'impact vis à vis d'une pollution. Un coefficient multiplicateur (facteur de pondération) est appliqué
à chaque paramètre afin de traduire son importance relative par rapport aux autres (Petelet-Giraud
et al., 2000).
L'indice final de vulnérabilité est calculé (facteur de protection) en
chaque maille du système selon la formule : F = Ei + Pj + Ik + Kl
, , ,  : coefficients de pondération des critères ;
Ei, Pj, Ik, Kl : valeur de chacun des critères indexés.
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RISKE
Cette méthode s'inspire de la méthode suisse EPIK en raison de sa spécificité karstique.
RISKE est un acronyme qui reprend les initiales des 5 critères pris en compte : Roche
aquifère, Infiltration, Sol, Karstification, Epikarst (Petelet-Giraud et al., 2000). La
combinaison des 5 cartes correspondant à la transcription des 5 critères RISKE permet
de calculer l'indice global de vulnérabilité (Ig) en chaque maille de la zone d'étude. Le
choix de la taille de la maille se fait généralement en fonction du pas du Modèle
Numérique de Terrain (50 x 50 m par exemple) ou de la densité de l'information
disponible. A chaque maille correspond une valeur de l'indice de chacun des critères. La
compilation des cinq cartes élémentaires se fait en introduisant un facteur de
pondération entre les critères traduisant l'importance relative qui leur est attribuée.
Toutes les alternatives des critères sont classées en 5 catégories indexées de 0 à 4, du
moins au plus vulnérable. Dans la même logique, l'indice global de vulnérabilité (Ig)
obtenu en chaque pixel de la zone d'étude est divisé en 5 classes égales (0 à 4) allant
du moins au plus vulnérable.

Le système de classes pondérées

Les méthodes de cartographies à index

Le calcul de l'indice global de vulnérabilité Ig se fait selon la formule :
Ig = Ri + Ij + Sk + Kl + Em
, , , ,  : poids des critères RISKE ;
i, j, k, l, m : indices des critères RISKE
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DISCO (1/2)
La méthode "DISCO" (discontinuités - couverture protectrice) a pour but de définir les
zones de protection en tenant compte de l‟hétérogénéité du milieu. Elle est basée sur
une évaluation de la vulnérabilité intrinsèque prenant en considération les facteurs
géologiques et hydrogéologiques conditionnant le fonctionnement de l‟aquifère fissuré
et le transport des polluants.

Le système matriciel
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Trois paramètres sont jugés nécessaires et suffisants pour évaluer le transport d‟un
polluant d‟un point quel conque du bassin d‟alimentation jusqu'à son arrivée au
captage

L‟importance relative de ces différents paramètres et le mode de combinaison
reposent sur des études de cas pratiques sur le terrain.
L‟évaluation de l‟influence combinée de ces trois paramètres permet de déterminer un
facteur de protection naturel en tout point du bassin d‟alimentation.
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DISCO (2/2)
le paramètre "discontinuités" prend en
considération le transit de l‟eau à
l‟intérieur de l‟aquifère fissuré entre un
point d‟infiltration sur le bassin
d‟alimentation et le captage (p. ex. : zone
fracturée fortement perméable en
connexion rapide avec le captage ;
secteur peu fracturé),

Le système matriciel

Les méthodes de cartographies à index

le paramètre "couverture protectrice"
traduit l‟effet protecteur des formations
géologiques sur montant l‟aquifère (sol,
dépôts quaternaires),

le paramètre "ruissellement" englobe les
phénomènes d‟écoulement de l‟eau en
surface avant son infiltration
(ruissellement de pente, cours d‟eau
permanents ou temporaires).
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GOD

Développée par Foster en 1987, elle présente la vulnérabilité de l'aquifère
face à la percolation verticale de polluants à travers la zone non saturée et
ne traite pas de la migration latérale des polluants dans la zone saturée.
Cette méthode est basée sur l'identification de trois critères :
Type de nappe (Groundwater occurrence) ;
Type d'aquifère en termes de facteurs lithologiques (Overall aquifer class) ;
Profondeur de la nappe (Depth to groundwater table).
Le but de cette méthode est de réaliser une estimation rapide de la vulnérabilité d'un
aquifère.

Le système matriciel
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Z. Alamy et C. Langevin procèdent à une analyse détaillée de la couverture de sol
(Lallemand-Barrès, 1994). Les facteurs et critères retenus par ces auteurs, ainsi que
la notation et le poids attribués aux critères sont résumés dans le tableau suivant. On
peut constater que la pondération des critères est très subjective.

Le système matriciel

Les méthodes de cartographies à index :
Z. Alamy et C. Langevin (1989)
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Dans le cadre d'une application à la nappe de la craie dans le secteur de Guines
(Pas-de-Calais), J. Ricour (1988) propose les paramètres suivants comme critères
pour l'élaboration de la carte de vulnérabilité : nature du recouvrement sur l'aquifère
crayeux, topographie et profondeur de la nappe sous le sol.
Cette carte de vulnérabilité est superposée à des facteurs à caractère évolutif ayant
trait à l'occupation des sols pour constituer une carte de sensibilité aux risques de
pollution (Lallemand-Barrès, 1994).

Le système matriciel

Les méthodes de cartographies à index :
J. Ricour (1988)
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S. Munoz, C. Langevin (1991)
S. Munoz (1989) et S. Munoz, C. Langevin (1991), pour élaborer les cartes de vulnérabilité au
Guatemala, retiennent les paramètres suivants

Le système matriciel

Les méthodes de cartographies à index :

valeur finale de la vulnérabilité = valeur initiale * poids global
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Dans l'étude de M.F. Suais (1990) où les critères de vulnérabilité sont assimilés aux critères
d'évaluation des risques de pollution, on peut retenir la proposition de nouveaux critères
relatifs aux sols, qui sont des critères non plus stables, mais variables dans le temps ou par
intervention humaine.

Le système matriciel

Les méthodes de cartographies à index :
M.F. Suais (1990)

(degré d'imperméabilisation, densité et
nature du couvert végétal et densité de
drainage,…)

> 54

Les méthodes existantes

Les méthodes de cartographies à index :
Démarches communes
La majorité des méthodes présentées exploite un critère relatif à la
géomorphologie du territoire étudié à l'exception des méthodes GOD et
AVI):
•soit la pente prise en compte directement au travers de sa valeur
absolue (DRASTICS,SINTACS ou Z. Alamy et C. Langevin en 1989)
•soit la pente par un facteur indirect (DISCO,MF Suais 1990), reprenant
la densité de drainage des réseaux hydrologique de surface
Au delà du facteur pente, la nature des couvertures en place au dessus des
aquifères (sols, ZNS) sont en général regroupées en un critère prépondérant
pour l'analyse de vulnérabilité ou identifiées de manière systématique (AVI)
Toutes ces méthodes d'étude (DRASTICS,SINTAC,AVI,…) supposent
l'intégration de nombreuses données dont l'acquisition, à l'échelle régionale,
suppose un investissement en temps et ressource difficilement mobilisable.
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Les méthodes de cartographies à index :
Synthèse des critères utilisés
VULNERABILITE INTRINSEQUE
Sol

Zone non saturée (ZNS)

Zone saturée

Topographie
(pente)

Profondeur de la nappe libre ou
épaisseur de la ZNS

Type de nappe
(libre ou captive)

Pédologie
(perméabilité verticale des sols,
nature et texture des sols)

Temps de transfert
(perméabilité verticale)

Temps de résidence
(dépend de l'hydrodynamisme des
formations aquifères)
Relation eaux souterraines/eaux
Bilan hydrique (ruissellement et infiltration efficace)
superficielles
Structure de la ZNS
Piézométrie
(variation de faciès, épaisseur des
(sens et direction d'écoulement et
discontinuités de faciès, position dans le évolutions selon la période du cycle
profil vertical, texture, teneur en matière
hydrologique)
organique et argile)
Présence ou non d‟un horizon moins
Epaisseur de l‟aquifère
(quantité de réserve)
perméable et position de celui-ci
La recharge
(recharge annuelle nette).
Type de système hydrogéologique
(caractères plus ou moins capacitif
et transmissif)
Battement de nappe
Fracturation (directions et densité)
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Critères relatifs aux conditions de surface ou sub-surface:
• Topographie. Le ruissellement, donc la quantité d'eau s'infiltrant, dépend entre autre de la
pente (issue du MNT ; Modèle Numérique de Terrain). Par ailleurs, elle est susceptible de
favoriser le déplacement des pollutions et de participer à leur concentration dans des
secteurs favorables ;
• Pédologie : la nature, la texture, la perméabilité verticale des sols vont réguler la nature et
la quantité d'échanges entre la surface et la ZNS. Dans le cadre de cette étude, la nature
des sols au droits des drains du réseau de surface peut être considérée comme homogène
et non influente ;
Critères relatifs à la zone non saturée :
• Profondeur de la nappe libre (épaisseur de la Zone Non Saturée) : l'épaisseur de la ZNS
conditionne de temps de transfert d'un polluant jusqu'à la nappe (rétention, stockage,
interactions physico-chimiques avec l'encaissant) et donc son éventuelle dégradation en
cours de transfert ;
• Amplitude de battement de nappe : l‟amplitude de battement de la nappe, dans la mesure
ou elle est significative, conditionne l'épaisseur du recouvrement de la nappe (sol + ZNS).
De ce fait elle peut devenir un critère de vulnérabilité ;
• Perméabilité verticale de la ZNS : elle dicte le temps de transfert ou même peut empêcher
le transfert vertical d‟un polluant vers la nappe ;
• Structure de la ZNS : variation de faciès, épaisseur des discontinuités de faciès, position
dans le profil vertical, texture, teneur en m.o. (matières organiques) et argile, sont autant de
facteurs conditionnant la migration de fluides vers la nappe.
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Critères relatifs à la zone saturée :

• Type de nappe (libre ou captive) : l'absence d'horizon imperméable entre la surface et le toit
d'une nappe libre lui confère un caractère plus vulnérable qu'une nappe captive protégée par des
formations imperméables.
• Paramètres hydrodynamiques des formations aquifères (transmissivité (T), perméabilité (K),
coefficient d‟emmagasinement (s), gradient hydraulique (i)) : ils déterminent la vitesse de
migration des polluants dans la nappe ;
• Piézométrie : au cours d'un cycle hydrologique complet, la géométrie d'une nappe peut évoluer :
par exemple, entre les hautes eaux et les basses eaux, les relations eaux superficielles/eaux
souterraines peuvent s'inverser ;
• Directions et sens d‟écoulement : ils déterminent les espaces susceptibles d‟être atteint par un
polluant une fois que celui-ci a atteint la nappe ;
• Type de système hydrogéologique : un caractère transmissif implique des temps de transfert
rapide et également de faibles temps de séjour dans la nappe. Un caractère inertiel implique des
temps de transfert lents et des temps de séjours élevés. Un caractère capacitif important permet
l'intervention de phénomènes de dilutions des polluants.
• Relations nappe/cours d‟eau : le type de relation entre les eaux superficielles et les eaux
souterraines(drainage ou alimentation) conditionne la possibilité de contamination des eaux
souterraines ;
• Epaisseur de l‟aquifère (quantité de réserve) : la quantité d'eau en réserve détermine les
conditions de dilution d'un polluant ayant atteint la nappe ;
• Présence ou non d'un horizon moins perméable et position de celui-ci. Cet horizon va
déterminer le caractère libre ou captif de la nappe ;
• Recharge : quantité d'eau atteignant la Zone Saturée sur une période donnée (recharge
annuelle nette). Elle dépend de l'infiltration efficace, donc du climat (ETP, précipitations) et de la
topographie ; mais également de sa répartition dans le temps (périodes de recharge). Elle
constitue un facteur de transfert des polluants vers les eaux souterraines.
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Critères communs au sol, à la Zone Non Saturée et à la Zone Saturée
• Fracturation (directions et densité). Des discontinuités verticales telles que les failles peuvent
augmenter très sensiblement les vitesses d'infiltration depuis la surface vers la nappe ;
• Bilan hydrique. Il détermine l‟infiltration efficace et donc la potentialité d‟un polluant à
pénétrer le sous-sol. Les principaux facteurs le déterminant sont le climat, l'ETP
(EvapoTransPiration) et les précipitations.
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Vulnérabilité des
aquifères

Enjeux

Alea

Schéma conceptuel représentant les étapes qui déterminent le
degré de vulnérabilité des ressources en eau

Risque

Définition de la vulnérabilité

une pierre de Rosette

> 60

La vulnérabilité intrinsèque simplifiée

L‟IDPR,

Indice de développement et de persistance
des réseaux

pour une analyse de
vulnérabilité simplifiée des
eaux souterraines
La vocation de ces cartes de vulnérabilité n'est pas de se substituer aux
cartes d'échelle infra départementales, la précision de la méthode ne le
permet pas, mais elles constituent des indicateurs, à l'échelle régionale,
d'un état général de vulnérabilité des premières eaux souterraines
rencontrées. C'est à ce titre qu'il initie les analyses complémentaires à
l'échelle départementale ou plus grande.

La vulnérabilité intrinsèque simplifiée

Calcul de l'indice de vulnérabilité :
Deux critères
- la zone non saturée (ZNS) qui intervient avant l'arrivée du polluant dans
l'aquifère (nature, perméabilité, épaisseur) ;
- les caractéristiques propres des aquifères (type de perméabilité, degré de
karstification/fissuration, hétérogénéité) susceptibles d'influencer le comportement
du polluant dans la nappe (dispersion, rapidité de propagation,…).
L ‟IDPR se substitue aux données liées à la perméabilité des sols (eaux superficielles)
ou du sous-sol (les eaux souterraines). Il s'agit d'une approche simplifiée des
caractéristiques de ces milieux pour lesquels, on l'a vu précédemment, l'IDPR décrit,
de manière qualitative, la perméabilité à travers les pôles infiltration et ruissellement.
L'IDPR est croisé avec l'épaisseur de la ZNS pour hiérarchiser la vulnérabilité simplifiée
des eaux souterraines. L'épaisseur de la zone non saturée est dans ce cas considérés
comme un facteur susceptible de retarder ou d'accentuer la migration des polluants
dans le milieu considéré.
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VULNERABILITE INTRINSEQUE

La ZNS

Sol

Zone non saturée (ZNS)

Zone saturée

Topographie
(pente)

Profondeur de la nappe libre ou
épaisseur de la ZNS

Type de nappe
(libre ou captive)

Pédologie
(perméabilité verticale des sols,
nature et texture des sols)

Temps de transfert
(perméabilité verticale)

Temps de résidence
(dépend de l'hydrodynamisme des
formations aquifères)
Relation eaux souterraines/eaux
superficielles
Structure de la ZNS
Piézométrie
(variation de faciès, épaisseur des
(sens et direction d'écoulement et
discontinuités de faciès, position dans le évolutions selon la période du cycle
profil vertical, texture, teneur en matière
hydrologique)
organique et argile)
Présence ou non d‟un horizon moins
Epaisseur de l‟aquifère
(quantité de réserve)
perméable et position de celui-ci
La recharge
(recharge annuelle nette).
Type de système hydrogéologique
(caractères plus ou moins capacitif
et transmissif)
Battement de nappe
Fracturation (directions et densité)

Bilan hydrique (ruissellement et infiltration efficace)

Le transfert des polluants dans le sol s‟effectue d‟abord à travers la zone non saturée
(ZNS) avant d‟atteindre la zone saturée.
La ZNS est la zone du sous-sol comprise entre la surface du sol et la surface d‟une
nappe libre. A cet endroit, la quantité d‟eau gravitaire est temporaire, en transit

Trois parties différenciées en fonction de leur
teneur en eau composent la ZNS:
Une zone d‟évapotranspiration qui est soumise à
d‟importantes variations de la saturation en eau ;
Une zone de transition où la teneur en eau
correspond à la capacité de rétention du sol ;
La frange capillaire qui, en plus de la percolation
per descensum (recharge) correspond à l‟eau de la
nappe remontant par ascension capillaire.
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Remarques sur la ZNS
Des phénomènes d‟autoépuration se produisent dans les
sols, c‟est-à-dire dans les horizons A et B, déterminent pour
une part importante la qualité des eaux souterraines.
Les particules solides sont filtrées mécaniquement, tandis
que les substances dissoutes sont adsorbées ou
transformées par des phénomènes biochimiques.
L‟adsorption se fait avant tout sur les argiles,
les oxydes et les substances humiques
présents dans les sols.

Une part importante des polluants contenus
dans les eaux d‟infiltration est ainsi retenue
ou dégradée dans la couche supérieure et
dans la couche inférieure du sol.
Les phénomènes d‟autoépuration sont en
revanche fortement ralentis dans la zone non
saturée. Dans la zone saturée, la plupart des
substances dissoutes sont transportées
relativement vite sur de grandes distances
avec les eaux souterraines ou de manière
légèrement retardée ; la réduction des
concentrations en polluants se fait alors
essentiellement par dilution.
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Epaisseur moyenne de la zone non saturée

BSS 2007 - 180 000 points

Epaisseur moyenne
de la ZNS
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ZNS – Carte nationale hors zones de pentes > 10%
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L’IDPR

> 67

La vulnérabilité intrinsèque simplifiée

Calcul de la vulnérabilité intrinsèque
Scénarios proposés avec le SIG par analyse combinatoire

Vi = f ((Poids IDPR * [Critère IDPR]) ,
(Poids ZNS * [Critère ZNS]) )
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90

Critère IDPR - Interprétation du contexte lithologique
des masses d’eau

Valeur affecté à l'IDPR

80
70
60
50
40

Alluvial

30
20

Karstique

10

Autres cas
0
0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

Valeur de l'indice IDPR

Non

Alluvial

Si karstique
Dominante sédimentaire

Imperméable localement aquifère

Non
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100

Socle

Si karstique
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Critère ZNS - Interprétation du contexte lithologique des masses d’eau

Socle

Si karstique
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Combinaison de critères - IDPR et ZNS en AP

10
20
30
40
50
60
70
80
90

90
80
70
60
50
40
30
20
10

Ce scénario privilégie la proximité des nappes, il ne tient pas
compte de la capacité des terrains qui les recouvrent à
ralentir voir s'opposer à la migration de polluants venus de la
surface. Il porte ainsi a égalité de vulnérabilité des territoires
tels que le socle du Cotentin et les formations marneuses du
crétacé inférieur de Champagne. Les nappes alluviales
apparaissent vulnérables
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Combinaison de critères - IDPR et ZNS
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IDPR

ZNS
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Combinaison de critères - IDPR et ZNS
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Ce scénario atténue l'influence de la proximité des nappes. Le
socle du Cotentin devient alors de vulnérabilité moindre que
celle des formations carbonatées du jurassique où les
écoulements peuvent prendre un caractère karstique.
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Combinaison de critères - IDPR et ZNS
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IDPR

ZNS
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Combinaison de critères - IDPR et ZNS
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Ce scénario équilibre l’influence de la proximité des nappes
avec l’aptitude à l’infiltration des terrains naturels que décrit
indirectement l’IDPR. Certaines formations aquifères
reconnues sous couverture tertiaire sont alors décrites
vulnérables. (en Ile-de-France par ex.). La vulnérabilité des
nappes alluviales est moindre que celles des formations très
perméables en grands que forment les massifs carbonatés à
écoulement de nature karstique.
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Combinaison de critères - IDPR et ZNS
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Combinaison de critères - IDPR et ZNS
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Ce scénario met en exergue l’aptitude plus ou moins grande à
l’infiltration des terrains naturels décrite par l’IDPR. La
proximité de la nappe devient peu déterminante et les nappes
alluviales qui décrivent un milieu ou l’écoulement en surface
ou subsurface des eaux souterraines, deviennent par l’analyse
combinatoire, de faible vulnérabilité.

> 77

IDPR

ZNS

La vulnérabilité intrinsèque simplifiée

Combinaison de critères - IDPR et ZNS
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IDPR

ZNS
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Combinaison de critères - IDPR et ZNS
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La vulnérabilité des nappes alluviales est faible (écoulement
de surface). Les réservoirs sédimentaires se hiérarchisent
selon leur perméabilité en grand communément admise. Ce
critère est séduisant si l’on fait abstraction de la notion de
cible pour centrer l’analyse sur la vulnérabilité du réservoir
ou son aptitude à laisser migrer l’eau souterraine.
Indirectement on décrit également la capacité de ceux-ci à
recevoir de l’eau.
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Critique des données et informations complémentaires

A - Les phénomènes de petite extension spatiale, dolines, gouffres et pertes, qui ne
sont pas portés sur les documents numériques peuvent être écartés du traitement et
minorés
B - L‟utilisation de l‟IDPR a tendance à exagérer le caractère infiltrant des formations
crayeuses. La méthode produit ainsi, à petite échelle, un excès de précaution, quand
la vulnérabilité effective des grandes unités crayeuses.
C – Le constat de prépondérance du ruissellement doit être commenté avec la prise
en compte des nappes sub-affleurantes

> 80

La vulnérabilité intrinsèque simplifiée

Critique des données et informations complémentaires
A grande échelle (>1/50 000), l'infiltration de la pluie peut, dans la réalité, se
répartir de façon très hétérogène sur un territoire donné, même si son
substratum apparaît comme globalement "très infiltrant" au vu de l'IDPR, à
l'exemple de la craie.
Ainsi, la répartition de l'infiltration peut également être fortement influencée par la présence
de fissures de type karstique dans la craie de certains secteurs, affectant à la fois la ZNS et la ZS.
Ceci est, en particulier, le cas dans le Haut-Artois, autour de la boutonnière du Boulonnais et dans
les hauts-bassins de l'Aa et de la Lys (masses d'eau 1001, 1004,1005 et 1008). Plusieurs captages
AEP y sont, en effet,assez systématiquement contaminés par des bactéries pathogènes ainsi que
par une certaine turbidité de l'eau en période de fortes pluies ou d'averses orageuses.
En fait, ce type de conduits verticaux et horizontaux,
d'origine essentiellement karstique, est connu sur
l'ensemble du réservoir crayeux affleurant (zone de nappe
libre) et donc également dans les autres secteurs de la
Région situés au centre et à l'est (Bassin minier : masse
d'eau 1003, Arrageois-Douaisis-Cambrésis : m.e. 1006 et
1010, Valenciennois : m.e.1007).
Ils sont toutefois moins actifs que vers l'ouest, car ils
sont, la plupart du temps, colmatés par des remplissages
de limons ou d'argile à silex. Episodiquement, certains
d'entre eux, en voie de décolmatage progressif (suite à des
fortes pluies répétées) ou brutal (pompages voisins à forts
débits), donnent lieu à des "fontis" ou des effondrements
circulaires pouvant atteindre plusieurs mètres de diamètre
et plus ou moins profonds (déjà observés un peu partout
en territoire crayeux).
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Critique des données et informations complémentaires – proximité de la nappe
En dehors des territoires où la craie affleure, l'IDPR indique une prédominance du
potentiel de ruissellement sur celui de l'infiltration. En réalité, ce constat de
prépondérance du ruissellement doit être commenté dans certains secteurs à
pentes topographiques faibles ou très faibles, même si le réseau superficiel permanent
y est très dense. Dans ces zones, en effet, le sous sol est constitué de formations
formant aquifère à nappe libre peu profonde, bien alimentée et c'est le réseau
superficiel existant, dont l'origine est principalement artificielle (fossés drainant), qui
assure l'essentiel de leur drainage.
Ainsi pour ces secteurs, le ruissellement
qui y est prédominant est la traduction
d‟un drainage actif d‟une zone fortement
perméable. Les nappes sont vulnérables
par leur recouvrement très perméable
mais elles sont également fortement
drainées et leur lien étroit avec le réseau
de surface suppose que les polluants qui
peuvent les atteindre seront rapidement
portés dans le réseau hydrologique de
surface.
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Certes, pour les territoires les plus infiltrants (craie, sables….), le poids donné à l'IDPR
par rapport à la ZNS doit, globalement, être prépondérant car c'est bien le potentiel
d'infiltration qui prévaut dans ce cas-là. Cependant, il est très probable que le poids
relatif de la ZNS prenne plus d'importance au fur et à mesure que son épaisseur diminue
et atteint des valeurs très faibles (quelques m seulement) dans le cas des formations
alluviales.
Il paraît alors évident que le poids à donner à la ZNS par rapport à l'IDPR doit être
nettement plus fort dans les plaines alluviales à nappe très peu profonde, décrites
précédemment. D‟où la détermination d‟une règle spécifique aux conditions de ZNS de
faible épaisseur où le critère IDPR devient quasi inopérant
La prise en compte de cette vulnérabilité spécifique liée à la seule présence à proximité
immédiate du sol (ZNS < 3m) de la nappe phréatique est présentée sur la carte suivante.
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Moyenne de NO3 (par points inclus dans
les polygones des unités fonctionnelles)

La vulnérabilité intrinsèque simplifiée

Cartes de vulnérabilité
simplifiée
Quelques exemples
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Cartes régionales
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Cartes régionales
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Cartes régionales
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Cartes régionales

Comparaisons

Carte de vulnérabilité
simplifiée
Zones de validation

Comparaisons

Critique des données et informations complémentaires
4 zones de contrôle ont été prises en compte pour la critique et l‟analyse de
pertinence de la méthodologie employée.

Cependant les objets analysés (nappes exploitées pour l‟AEP et qui ne
correspondent pas toujours aux premières nappes rencontrées, IDF et
Yvelines), le caractère spécifique ou intrinsèque de la vulnérabilité
(Vulnérabilité aux nitrates pour la carte de Champagne Ardenne ou bien
aux phytosanitaires pour celle de Bourgogne) limitent la portée de telles
comparaisons.
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Comparaisons

Exemple de l'étude comparée de la carte de vulnérabilité simplifiée du bassin Seine
Normandie et de la carte IAURIF relatives à la vulnérabilité des eaux souterraines
pour la masse d'eau 3103
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Comparaisons

Comparaison de la carte de vulnérabilité des Yvelines (carte de gauche, source:
BRGM : 81 SGN 348 IDF) avec la carte obtenue par le biais de la méthode simplifiée
de définition des notions de vulnérabilité des eaux souterraines (carte de droite)
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Comparaisons

Comparaison des cartes de vulnérabilité en craie champenoise (à gauche la méthode
élaborée par J. Ricour, à droite méthode IDPR/ZNS 50/50)
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Comparaisons

Comparaison des cartes de vulnérabilité en Bourgogne
gauche - la méthode IDPR SN sur unités
géologiques seules

droite - la méthode Bourgogne
phytosanitaires,
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Comparaisons

BRGM/RP-54238-FR
Décembre 2005
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Comparaisons

Cartes de vulnérabilité simplifiée

Conclusion
Les cartes de vulnérabilité sont des cartes schématiques réalisées dans le but d'aider à
l'aménagement du territoire. Ce sont des cartes régionales dont l'échelle peut être de 1/1
000 000 à 1/100 000 (1/50 000 si la carte géologique au 1/50000 peut être intégrée aux
unités fonctionnelles). Ces cartes ne peuvent être utilisées à de plus grandes échelles
sans engendrer d‟erreurs d'analyse.
Les cartes de vulnérabilité intrinsèque ne tiennent pas compte des caractéristiques
physicochimiques propres à un contaminant. Celles-ci sont considérées comme
équivalentes à celles de l'eau (le contaminant le plus mobile et le plus persistant qui
puisse exister…). Elles traduisent en quelque sorte la capacité des premiers réservoirs
souterrains à recevoir les eaux issues de la surface.
Elles sont un outil de planification dans le cas d‟action de „priorisation‟/hierarchisation de
programmes de protection des ouvrages de captage. Elles permettent d‟initier des études
à l‟échelle locale autour d‟enjeux spécifiques.
Elles sont un outil de connaissance générale qui, associé aux cartes hydrogéologiques,
concoure à la compréhension de la dynamique des réservoirs souterrains (zones de
recharge, mise en captivité) et de certaines observations piézométriques.
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Footprint

Extensions

Extensions

SUGAR is based on IDPR methodology

1/50 000 m scale

1/1 000 000 m scale
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Extensions

http://www.eufootprint.org/FOOTPRINT_SUGAR_downloads.html
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Vulnérabilité des eaux
souterraines
Quid de la quantité

Vulnérabilité quantitative de la ressource en eau
souterraine
Trois paramètres gouvernent la demande en eau, actuelle et a venir.
A l‟échelle globale, ces trois paramètres s‟accompagnent
d‟incertitudes qui sont, par un ordre croissant :
1 > l'évolution démographique et sa répartition dans l'espace ;
2 > l'évolution des habitudes alimentaires,

•
•

l'augmentation du niveau de vie (consommation de viande, qui multiplie par cinq
(volailles) ou dix (boeuf) la demande en eau ;
à l'inverse, remplacement des cultures très exigeantes en eau, comme le mais
en europe ou le riz, par des cultures plus économes, comme le blé ou la pomme de
terre ;

3 > les évolutions climatiques.
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Vulnérabilité quantitative de la ressource en eau
souterraine
Nous ne parlons pas de l'évolution des besoins en eau dans notre
contexte de pays tempéré et développé, car en général la
démographie y est stabilisée, les ressources en eau y sont
relativement abondantes et les aménagements principaux sont
construits.
Paradoxalement, nous en sommes resté en quelque sorte à une
économie de cueillette vis-à-vis d‟une ressource « facilement »
accessible contrairement a des pays dits en voie de développement
où la stratégie de mobilisation de la ressource est souvent un trésor
d‟ingéniosité
t1
t2

QANAT
FOGARA

t3
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Vulnérabilité quantitative de la ressource en eau
souterraine
La satisfaction de nos besoins est un problème de choix de société,
d'allocation des ressources entre différents utilisateurs potentiels, de
gestion des conflits d'usage, et de recyclage. Si les changements
climatiques conduisent à une baisse des ressources en eau, comme
cela est probable au Sud de la France, l'alimentation en eau potable
sera toujours assurable, ce sont les usages agricoles qui devront soit
s'adapter, ou être alimentés par des ressources transférées depuis
d'autres bassins.
La question du refroidissement des centrales thermiques sur les
cours d'eau pourra poser problème, comme on l'a vu en 2003, qui
pourtant n'était pas une année sèche.
On en reparle cette après midi
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Ressources nécessaires
Pour 2050, à l’échelle du globe, la demande
complémentaire à assurer pour nourrir environ 9
milliards d'êtreshumains est estimée à 4 500 km3/an
[Rockström (2003)].
L'irrigation à partir de la construction de nouveaux
aménagements à elle seule sera incapable de mobiliser
une telle quantité d'eau. La seule possibilité réaliste est
l'augmentation de l'agriculture pluviale, là où elle est
possible (Amérique du Sud, Canada, Russie, Europe de
l'Est, Afrique) mais avec peu de possibilités en Asie.
J. Rockström (2003).
“Water for food and nature in drought-prone tropics : vapour shift in rain-fed agriculture”.
Phil. Trans. R. Soc. Lond. B 358, 1997-2009.
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Référentiel des eaux souterraines

Référentiel Hydrogéologique BDLISA »
Base de données des Limites des
Systèmes Aquifères
• Un modèle de données
• Un référentiel thématique
• Des outils thématiques

Référentiel des eaux souterraines

Une longue histoire de découpage des entités hydrogéologiques



Référentiel « Margat » 1976 (Albinet/Margat)

Avec env. 500 entités
5 grandes catégories d’aquifères :

Domaines
socle
~100 entités

Systèmes
aquifères
~200 entités
libres : 175
captifs : 25

Domaines
sédimentaires
~100 entités
Alluvions
~100 entités

Référentiel « Margat » en 1980
 14 classes hydrogéologiques et
11 classes des limites suivant les
situations hydrauliques

Reférentiel Albinet/Margat 1976
Réferentiel Margat de 1980
Numérisation du Réferentiel Margat par Landreau 1993

Landreau 1993
Numérisation du Référentiel Margat, revisés au niveau des Bassins
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Référentiel des eaux souterraines

Une longue histoire de découpage des entités hydrogéologiques
Référentiel hydrogéologique BDRHFV1
Issu du Référentiel « Margat »
en 2000
BDRHF® rassemble les systèmes
aquifères et les domaines
hydrogéologiques comme entités
hydrogéologiques, unités de
fonctionnement du milieu souterrain.
Il regroupe env. 1400 systèmes aquifères
classés en 5 catégories.
Il permet l‟accès « à la première
nappe » rencontrée

Référentiel BDRHFV1 2000
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Référentiel des eaux souterraines

Une longue histoire de découpage des entités hydrogéologiques
Référentiel Masses d’eau :
besoin de la DCE
Réalisé en 2004, diffusé en 2005 sur le
site du SANDRE
Sur la base d’un nombre prédéfini

574 Masses d’Eau, principalement
dérivées du BdRhFV1.
Premier référentiel avec un
concept de représentation dit
"2D1/2« (Exemple Centre : jusqu’à
5 niveaux superposés)
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Référentiel des eaux souterraines

Pourquoi un nouveau Référentiel hydrogéologique
BDRHFV2= BDLisa ?
Cette deuxième version du référentiel hydrogéologique doit remédier
à certaines insuffisances de la version 1, en particulier :

 le manque d’homogénéité et parfois de précision des découpages
 l’absence de hiérarchisation des entités hydrogéologiques

 l'absence de représentation cartographique des entités non
affleurantes, en particulier les structures multicouches des bassins
sédimentaires.
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Référentiel des eaux souterraines

Caractéristiques du référentiel (1)
Subdivision du territoire (France métropolitaine et départements d'outre-mer) en
entités hydrogéologiques (formations aquifères et non aquifères)

Délimitation des entités suivant 3 niveaux de détail: national, régional et local
2008 à 2009 : finalisation du
découpage dans chaque région
En cours de finalisation:
Harmonisation par Bassin +
France métropolitaine
env. 1000 entités de niveau
régional (NV2)
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Référentiel des eaux souterraines

Caractéristiques du référentiel (2)
Référentiel
Entités principales

Entités complémentaires

5 thèmes:
’’Sédimentaire ‟‟
"Alluvial‟‟
"Socle‟‟
"Volcanisme"
"Intensément plissé"

Aires karstiques
Altérites de socle
Limons des plateaux
Alluvial
Autres

A la différence de la version 1 du référentiel, les parties non affleurantes des
entités sont prises en compte.
Sur la verticale, les entités sont ordonnées suivant un ordre croissant (ordre 1
pour les entités affleurantes, ordre 2 pour les entités situées juste au dessous, …).
En Aquitaine, par exemple, il y a jusqu'à 32 "couches" d'entités sur la verticale).
Dans le référentiel, il n'y pas (actuellement) de notion d'épaisseur.
Le modèle de représentation des entités est dit "2D1/2".
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Hydrogéologie

Géologie

- Entités hydrogéologiques de niveau 2
définies lors de la phase 1 (2001-2003)
- BDRHF-V1

Forages Eau
Cartes piézométriques
Modèles hydrodynamiques

Cartes géologiques harmonisées
Logs validés

Tableau multi-échelles

Délimitation des entités

Autres donnée
- BD Carthage
- MNT
- Synthèses

n itérations

Référentiel des eaux souterraines

Principales étapes de la construction

Modèle de gestion du référentiel
Vérification de la cohérence topologique
Fiches descriptives

Anomalies

Modèle de gestion du référentiel
Traitement des limites
Fiches descriptives finales
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Ordre absolu

Ordre relatif
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La gestion des limites

Une structuration horizontale avec la gestion de limites « vraies »
et analyse étendues à la notion de plan de contact
BDLisa maitrise les notions de limite à l‟affleurement et limite sous couverture. La
limite entre deux entités hydrogéologiques est une propriété intrinsèque de la
couche d‟information, elle existe aux différents niveaux de l‟ordre relatif.
A

B
B

Les limites sont qualifiées selon une typologie hydrogéologique et selon la
nature des contacts qu‟elles établissent entre les entités du référentiel. Elles
sont représentées par le couple d‟entités qu‟elles lient et l‟ordre relatif auquel
elles se référent.
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Ordre absolu
Exemple de la BDLISA en Région Centre
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CODE BDLISA
superficielles

Niveau
Alluvions Lœss

2A

Bourbonnais

2B

Faluns de Touraine

2C

Formations Sologne

3C

Calcaires de Beauce

3A

Sables Fontainebleau

4CDE

Eocène calcaire

4FG

Eocène marneux

5B

Argiles à silex

6U

Séno-Turonien

6X7B

Marnes Ostracées

7A

Sables Cénomanien

7CD8G

Marnes Cénomanien

8HIMJKNO

Albien – Néocomien

9KL

Tithonien

10DEFG

Kimm. - Oxfordien

11

Dogger

12A13A

Lias

14A15A

Trias

Zone de socle

Ordre relatif
Exemple de la BDLISA en Région Centre
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Exemple Beauce – Intérêt des ordres 2D1/2
Actuellement : superposition relative des systèmes aquifères
et domaines imperméables sans dimension (pas de profondeur associée)

S

Couverture de Beauce
Calcaires d‟Etampes
Molasses du Gatinais
Calcaires de Pithiviers
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Référentiel des eaux souterraines

Les fonctionnalités simples – Aide à la production/validation (fiches )
Quel ordre de recouvrement
Quels contacts verticaux entre les entités
Quelles limites communes, type et nature
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Référentiel des eaux souterraines

Les fonctionnalités propres au SIG : La coupe au travers du référentiel
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Référentiel des eaux souterraines

Les fonctionnalités propres au SIG : La coupe au travers du référentiel
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