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Que sait-on et que fait-on des eaux souterraines

en France, à l'aube du XXIe siècle ?

Entreprise à l'initiative de notre association, une synthèse monogra-
phique sans précédent sur les eaux souten'aines de la France s'achève
cette année. En résonance avec l'événelnent, le colloque de I'A.I.H.-

France veut être un grand rendez-vous des hydrogéologues et per-

mettre un dialogue, entre eux et tous ceux qui exploitent, utilisent et
gèrent les eaux souterraines dans ce pays sur les principales questions
d'actualité :

[] Quoi de neuf sur les principaux aquifères du territoire ? Quels progrès
scientifiques majeurs ont fait avancer nos connaissances: sur les
nappes alluviales, les plus somnises aux pressions humaines et accom-

pagnatrices des cours d'eau, sur les nappes profondes, sur les karsts ?
sur les régimes, les qualités et les vulnérabilités des eaux souterraines
de chaque région ? sur leur sensibilité aux sécheresses ou leur fonction
régulatrice des écoulements de surface ?

[] Quels modes d'emploi plus pertinents et quelles possibilités de gestion
plus éclairée et plus active ou plus flexible en découlent ?

[] Quelles sont les tendances contemporaines de l'utilisation des eaux
souterraines (exploitations abusives ou timorées ?), des menaces sur
leurs qualités, de leur protection ?

Quelle place tiennent les eaux souterraines dans les politiques de l'eau
actuelles et futures ? Quelles seront les incidences de la Directive
européenne de l'Eau ?

[] Où des efforts d'investigation pour parfaire les connaissances sont-ils
opportuns ? Quels sont les thèmes de recherche prioritaires ?

[] Comment mieux diffuser les COlmaissances auprès des gestionnaires
de la ressource comme des exploitants et du public ?
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« Les eaux souterraines en France
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Colloque du Comité français de I'A.I.H.
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Ministère de la Recherche - Salle Poincaré - 1, rue Deseartes Paris 5ÿ'ne

Programme des journées

Mardi 11 décembre

8h15 Accueil des participants.

9h Ouverture du colloque par Jean Margat.

9h15

9h30

9h45

10h15

10h45

Session 1 : Les eaux souterraines de la France
Président - D. Pe:mequin - Chef du Service Eau du B.R.G.M.

Présentation de l'ouvrage : J.-C. Roux - Secrétaire du Comité français de I'A.I.H. ;

Rédacteur en chef de l'ouvrage.

Aspects marquants de quelques ensembles hydrogéologiques français :
. Le Massif Armoricain - J.-P. Faillat - Professeur à l'Université de Brest.

Pause.

, Les Pyrénées - A. Mangin - Directeur du C.N.R.S. de Moulis.

, Le Massif Central - M. Livet - C.E.T.E. de Clermont-Ferrand.

, Les Dom-Tom - P. Lachassagne - B.R.G.M. Service Eau.

12h15

13h

14h30

15 h30

17h30

Remise des prix G. Castany et J. Archambault.

Déjeuner.

Session 2 : Progrès dans les connaissances et l'exploitation des eaux souterraines.
Président - G. de Marsily - Professeur à l'Université Paris VI.

[] Approche combinée des études mathématiques et de terrain pour la protection
des champs captants. D. Pennequin- Chef du Service Eau du B.R.G.M.

[] État et avenir des recharges de nappes en France. M. Detay - ONDEO.

Pause.

, Gestion et exploitation des karsts en France. Ph. Crochet - ANTEA.

[] Comparaison entre vitesses hydrauliques et radiométriques dans les réservoirs profonds ;
compréhension des fonctionnements et intérêt pour la gestion prévisionnelle.
B. Blavoux - Professeur à l'Université d'Avignon.

Assemblée générale du Comité français de I'A.I.H.

.../.,.
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[   Mercredi 12 décembre   ]

8h30 Session 3 : Suivi des ressources quantitatives et qualitatives ; prévisions d'évolution ;
situations extrêmes. Président - B. Blavoux - Professeur à l'Université d'Avignon.

, Gestion de la source de la Touvre et du karst de la Rochefoucault (Charente).
B. de Grissac - Ancien hydrogéologue au Conseil Général de Charente ;
président de I'A.H.S.P.

, Les crues de nappe du printemps 2001 dans le bassin de la Somme : constat, explica-
tion des phénomènes et prévisions possibles. M. Caudron - B.R.G.M.S.G.R. Picardie.

" État et évolution des teneurs en pesticides dans les eaux souterraines. S. Detoc,

I.F.E.N..

" État et évolution des teneurs en nitrates dans les eaux souterraines. C1. Choquet -
Direction de l'Eau, Bureau de la lutte contre la pollution.

10h30

11 h00

Pause.

" Caractérisation hydrodynamique et isotopique des pollutions azotées dans un bassin
versant de Bretagne. L. Chery - B.R.G.M., Service Eau.

, Présentation d'A.D.E.S. (Accès aux Do:mées sur les Eaux Souterraines).

A. Cattan - Direction de l'Eau, Bureau des ressources en eau.

[] Présentation du S.E.Q. (Système d'évaluation de la qualité des eaux souterraines)
L. Cadilhac - Agence de l'Eau R.M.C.

12h30 Déj euner.

14h Session 4 : Outils réglementaires pour une nouvelle gestion.
Président - P.A. Roche - Directeur de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie.

• Évaluation de la politique nationale de préservation de la ressource en eau destinée
à la consommation humaine. D. Ballay - Président de I'A.G.H.T.M.

[] Impact de la Directive européenne sur l'eau sur la législation française.
P. de Monlivault - Direction de l'Eau, Chef dt: Bureau des ressources en eau.

15h30

16h

Pause.

Table ronde « Investigations et recherches nécessaires pour une nouvelle gestion »
avec la participation de messieurs :
[] D. Ballay - Président de I'A.G.H.T.M. ;

, B. Baudot - Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement -
Directeur de l'Eau (ou son représentant) ;
[] J. Margat - Président du Comité Français de I'A.I.H. ;
[] P.A. Roche - Directeur de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie ;

, Ch. Saout - Direction générale de la Santé ; Chef du Bureau de l'Eau ;
[] J.-C. Vial - Ministère de l'Agriculture et de la Pêche - Sous-Directeur de

l'Aménagement et de l'Espace rural ;

Animation : G. Duermael - Formation, Communication, Managelnent.

17h30 Clôture du colloque par J. Margat.
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SESSION 1

Les eaux souterraines de la France
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Présentation de !'o uvrage
« Eaux souterraines de la France »

Jean-Chtude ROUX(1)

À la fin des almées 1990, il n'existait encore aucun ouvrage moderne et complet sur
l'hydrogéologie du territoire français faisant le point sur l'état des connaissances et répondant
aux besoins de l'enseignement des collectivités, des services de l'État et de l'information du

public averti.

En 1996, le Comité français de I'A.I.H. a donc pris l'initiative d'élaborer un ouvrage de
synthèse sur les aquifères et les eaux soutelTaines de la France, visant à combler cette lacune
et à rassembler l'essentiel des connaissances acquises au cours des dernières décennies, sur
l'ensemble du territoire français, y compris les départemems et territoires d'Outre-Mer.
L'objectif était de rendre accessible l'essentiel du contenu d'une documentation, certes
abondante, mais dispersée et inégalelnent publiée.

En effet il faut remonter à 1930 avec 1' « Essai d'hydrogéologie d'Imbeaux » pour avoir une
description hydrogéologique de la plus grande partie des régions françaises, l'Atlas des eaux
somerraines de la France publié en 1970 pal" le B.R.G.M. étant surtout composé de cartes
schématiques des régions administratives françaises, de coupes et de listes bibliographiques,
et la carte hydrogéologique de la France à 1/1 500 000 publiée en 1980 n'étant accompagnée
que d'une notice explicative très succincte.

Tout d'abord un comité de rédaction, regroupant une douzaine de spécialistes des eaux
souterraines a été constitué et chargé d'établir le plan et la forme de l'ouvrage, le programme
de rédaction et le volume des chapitres, puis d'identifier et de solliciter les collaborateurs
possibles les plus expérimentés sur les principaux aquifères fi'ançais.

Ensuite, et bien que les travaux de rédaction soient bénévoles, une aide financière publique
était indispensable pour couvrir les frais matériels tels que documentation, déplacements,
traitement de textes et mise au net des illustrations. Ce financement ayant été accordé par le
comité de programme de service public du B.R.G.M. en 1998, les travaux ont débuté
officiellelnent au mois de février de cette même année.

La monographie « Eaux souterraines de la France » est organisée selon les grandes
subdivisions géologiques classiques: bassins sédimentaires, massifs anciens, chaînes alpines
et pyrénéelmes, qui constituent les grands chapitres régionaux. À l'intérieur de chacun d'eux
sont décrits, notamment, la structure des principaux aquifères, leurs caractéristiques
hydrodynamiques et hydrochimiques, leur productivité et leur exploitation.

Il ne s'agit pas d'un traité d'hydrogéologie ; l'ouvrage s'efforce de concilier la rigueur
scientifique et la clarté d'expression afin de faciliter la compréhension pour des lecteurs non
spécialisés, tout en restant suffisamment précis pour les scientifiques.

(1) Secrétaire du Comité fi'ançais de I'A.I.H,
co/BRGM, 3, avenue CI. Guillemin, Boîte postale 6009 45060 Orléans Cedex 2.
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L'ouvrage comporte dix-sept grands chapitres (annexe 1) dont douze chapitres régionaux (y
compris les DOM-TOM) et cinq chapitres dont un concerne des généralités sur les principaux
types d'aquifères et leur fonctionnement, et trois concernent les eaux minérales et thermales,
la géothermie et les stockages de gaz en aquifères.

Dans ce cadre, c'est plus de cent chapitres paloEiculiers, sans compter de nombreux encarts, qui

sont traités dans cet ouvrage par près de quatre-vingt-cinq rédacteurs, choisis parmi les
hydrogéologues les plus connus en France, d'appartenances diverses : Agences de l'eau, actifs
et anciens du B.R.G.M., Bureanx d'étude, Conseils généraux, D.D.A.F., D.D.A.S.S.,

D.I.R.E.N., Laboratoire de l'équipement et Universités (annexe 2), tous bénévoles.

Pour ma paloE, j'ai assuré, depuis le début, la lourde tâche de coordonner les rédacteurs et
d'harmoniser les chapitres entre eux, et je ne remercierai jamais assez notre Président Jean
Margat, instigateur de l'ouvrage, de m'en avoir confié la rédaction en chef.

Responsabilité difficile en effet de coordonner un si grand nombre de rédacteurs répartis dans
toute la France, et les difflcultés ont été nombreuses. Beaucoup d'entre eux, compte tenu de
leurs responsabilités, de leur renommée et de leur charge de travail sont très sollicités et n'ont
pu tenir leur engagement dans les délais impartis. La remise des contributions a été longue et
très fractionnée dans le temps nécessitant plusieurs relectures et de nombreux échanges avec
la plupart des auteurs. Nous avons également compté quelques défections au fil des mois
(départs en retraite, mutation, renoncement) nécessitant la recherche tardive de remplaçants.

Dans de nombreuses régions, hormis les grands bassins sédimentaires, il y avait une
multiplicité d'études ponctuelles, éparses, mais il existait peu ou pas de publications et de
synthèses, ce qui a rendu long et difficile le travail des rédacteurs.

Une autre difficulté a été de limiter la longueur des contributions, les auteurs désirant
présenter un maximum de connaissances et les argumenter dans un souci de rigueur

scientifique.

De ce fait, beaucoup de persévérance et de multiples relances ont été nécessaires pour
entretenir, voire ranimer, la plume de nos collaborateurs, et si nous pensions, en toute bonne

foi, rédiger l'ouvrage en deux ans, le délai a été largement dépassé malgré nous.

Cependant nous pouvons dire aujourd'hui que tous nos efforts coinmuns n'ont pas été vains et
que nous sommes réellement sur le point d'aboutir. Les contributions sont achevées dans leur
quasi-totalité et il ne reste plus que des travaux d'harmonisation des textes et des chapitres, et,
bien entendu, la phase d'édition de l'ouvrage.

Dans son ensemble, cette œuvre commune représente une masse de travail considérable, une

expérience très em'ichissante tout à fait positive. Elle synthétise une somme de connaissances
inégalée à ce jour dans ce domaine, et nous a obligés à faire le point sur les acquis les plus
importants et les plus récents.

Cette monographie présente de nombreuses données méconnues de la plupart d'entre nous,
car non publiées, et des synthèses hydrogéologiques régionales totalement nouvelles sur
certains ensembles géologiques tels que le Massif Armoricain et le Massif Central, les Alpes,
le Jura et les Pyrénées.
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Son élaboration a permis également de créer ou de resserrer des liens amicaux et constructifs
entre les participants.

L'ouvrage « Eaux souterraines de la France » sera une œuvre collective d'intérêt national,

signée par les plus grands noms de l'école hydrogéologique française des dernières décennies
du XXeme siècle. Elle contribuera à mieux faire connaître aux étudiants, aux professeurs de
l'enseignement secondaire, technique et supérieur, aux collectivités départementales et
régionales, aux services de l'État et au grand public averti, ce milieu encore fort méconnu
qu'est celui des eaux souterraines.

Bien entendu l'objectif de mon intervention était de rappeler le pourquoi et le comment de cet
ouvrage, les conditions de son élaboration, et non de résumer les résultats les plus originaux
du travail, sujets de certaines des communications qui vont suivre.

Enfin, nous tenons à remercier dès à présent tous les collaborateurs à cet ouvrage qui ont
donné beaucoup de leur temps personnel pour mener à bien ce projet, ainsi que le Ministère
de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement et la Direction du service public du
B.R.G.M. qui nous ont fait confiance, et nous leur demandons encore un peu de patience pour

le mener à son terme.
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ANNEXE N°I

EAUXSOUTERRAINESDELAFRANCE(E.S.F.)

PLAN GÉNÉRALDEL'OUVRAGE

Préface
Liste des auteurs
Introduction générale - Présentation de l'ouvrage

I.   Généralités sur les eaux souterraines
1.  Notions de géologie
2.  Principaux types d'aquifères et de nappes
3.  Précipitations efficaces
4.  Aquifères karstiques
5.  Aquifères des milieux fissurés
6.  Aquifères alluviaux

[a. Réalimentation artificielle d'aquifères]
7.  Aquifères littoraux
8.  Qualité, vulnérabilité et protection des eaux souten'aines
9.  Systèmes aquifères
10. Réseaux de mesure quantité et qualité

II. Massif Armoricain
1.  Cadre géologique
2.  Aquifères de socle

[a. Bassin du Coët]
3.  Bassins secondaires ettelntiaires
4.  Basse vallée de la Loire
5.  Qualité et vulnérabilité des eaux souterraines

III. Bassin de Paris
1.  Hurepoix
2.  Calcaires de Champigny

[a. A.E.P. de Paris]
3.  Vexin- Parisis- Valois
4.  Soissonais
5.  Beauce
6.  Val d'Orléans

[b. Station d'alerte de Saint-Denis-de-l'Hôtel]
7.  Sologne
8.  Touraine
9.  Poitou

[c. A.E.P. de Poitiers]
10. Perche- Maine
11. Plaine de Caen

[d. Les pertes de l'Aure]
12. Normandie crayeuse

le. Sources d'Yport]
13. Vallée de la Basse-Seine
14. Picardie
15. Champagne
16. Sénonais

If. La bassée]
17. Gâtinais
18. Lorraine

[g. Bassin ferrifère]
19. Bourgogne
20. Ben3,
21. Albien - Néocomien

[h. Historique de l'utilisation des nappes profondes]
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[i. Utilisation des nappes crétacées]
[h. Paris et la nappe de l'Albien]
[k. L'Albien : ressources ultimes ?]

IV. Flandres - Artois - Ardennes
1.  La Craie

[a. Remontées de nappes dans le bassin houiller]
2.  Bassin des Flandres et d'Orchies
3.  Boulonnais
4.  Calcaires carbonifères
5.  Avesnois

V. Alsace - Vosges
1,  Cadre géologique
2.  La nappe d'Alsace

2.1. Structures du réservoir
2.2. Hydrodynamique de la nappe
2.3. Bilan
2.4, Qualité
2.5, Exploitation- Utilisation

[a. A.E.P. de Strasbourg]
2.6. Impact des activités humaines

3.  Le massif vosgien

VI. Bassin Aquitain
1.  Aquifères pliocènes et quaternaires

1.1. Sables des Landes
[a. Fontaines sacrées]

1.2. Graviers de base
1.3, Vallées de l'Adour et du gave de Pau
1.4. Vallée de la Garomm

2,  Aquifères du teÿoEiaire
3.  Aquifères du secondaire

[a. Karst de la Rochefoucault]
lb. Fontaine des Chartreux]
[c. Sources de l'Ouysse]

VII. Pyrénées - Roussillon
1.  Pyrénées occidentales- Bassin de l'Adour
2.  Pyrénées centrales

[a. Sources de la Garonne]
3.  Corbières et Pyrénées orientales
4.  Plaine du Roussillon

VIII. Massif Central - Limagne
1.  Limousin
2.  Chaîne des Puys
3.  Limagne
4.  MontDore
5.  Cézallier
6.  Monts du Cantal
7.  Devès
8,  Velay
9.  Vallées de l'Allier et de la Dore

IX. Jura - Bresse

1.  Cadre géologique
2.  Le karstjurassien
3.  Les unitésjurassiennes
4.  Exploitation des eaux
5.  Qualité et protection

X. Alpes
1. Massifs cristallins
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1.1. Massifs Mont Blanc - Belledolme - Pelvoux
1.2. Mercantour

2.  Chaînes subalpines
2.1. Chablais
2.2. Bornes

2.3. Bauges
2.4. ChaloEreuse
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Présentation de quelques aspects de l'hydrogéologie
du Massif Armoricain

Jean-Pierre FAILLA T(1), Yves ALIX(2), Patrice ARNA UL T(3), Jean CARRÉ(4), Gilles L UCAS( ÿ),
Gilles MARJOLET(6), Mounttaz RAZACI(7°, Henri TALBO(8) et Pierre THONON(9)

1. INTRODUCTION

Le Massif Armoricain, vieux socle érodé culminant à 417 m, principalement paléozoïque (-
540 à -245 m.a.), s'étend sur quatre régions administratives (Bretagne en totalité, Pays de
Loire, Basse Normandie, Poitou Charentes, en partie) et treize départements, pour une
population d'environ six millions d'habitants répartie sur 65000 lcm2.
Situé à l'écart des  grands axes d'échanges européens,  ce territoire présente des
caractéristiques  socio-économiques  relativement  homogènes.  Les  activités  agricole,
halieutique et touristique y sont particulièrement développées.
Mis à part quelques sites correspondant à des contextes particuliers (alluvions, arènes et
bassins teioEiaires internes), le socle armoricain a longtemps été considéré COlTlme étant, à
priori, dépourvu d'eaux souterraines utilisables en profondeur et ses ressources n'ont pas été
prises en considération par les instances administratives. Cette situation a conduit au recours
systématique à des eaux superficielles (80 % de la consommation). Il en résulte un
surenchérissement des coûts et surtout, de très grandes difficultés à protéger une ressource
très exposée à tout type de pollution. Cela est d'autant plus regrettable qu'en zone rurale, la
quasi-totalité des besoins pourrait être fournie par les eaux souterraines

2. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES HYDROGEOSYSTEMES DE
SOCLE

En milieu de socle, le rôle de réservoir (fonction "capacitive") est assuré principalement par
l'altération de la roche en place qui crée une porosité de fissures, développée depuis la surface
sur, parfois, plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur, tandis que l'eau circule surtout par le
réseau de fissures (fractures, joints, diaclases) existant plus bas, dans la roche "saine" ayant
une dureté suffisante et moins atteinte par l'altération, où domine la porosité de fissures. Il
s'agit là, classiquement, d'un système bi-couche, dont les deux éléments communiquent par
drainance.
La distribution des fissures dans les roches cohérentes étant très inégale, il en résulte un
milieu fortement hétérogène. De plus, l'arrangement de ces fissures, et tout particulièrement
les  fractures  d'origine  tectonique,  en  familles  directiolmelles  dont  certaines  sont
prédominantes, rend souvent ce milieu fortement anisotrope. Ces propriétés du milieu fissuré
expliquent, combinées à la lithologie, la présence de zones peu perméables au sein des

(1) ISAMOR-U.BO., Technopole de Brest-Iroise 29280 Brest-Plouzane.
(2) 8avenue Louis Vuillemin, 44000 Nantes.
(3) D.D.A.F., Cité administrative, 53000 Laval.
(4) E.N.S.P., Avenue Professeur L. Bernard, 35043 Rennes Cedex.
(5) Géo-Armor, Z.A.C. des 2 ruisseaux, 16, rue de Cdzembre 31135 Chantepie.
(6) C.G. des Côtes-d'Armor, 7, rue Jules Ferry 22190 Plérin..
(7) Hydr'ASA, 40, avenue du Recteur Pineau 86022 Poitiers Cedex.
(8) 21, rue de la 87ème division territoriale 35000 Rennes.
(9) U.B.O., 6, avenue Le Gorgeu 29285 Brest.
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aquifères fissurés, ce qui contribue fortement à son compaloEimentage en unités peu
communicantes. Les fissures hydrauliquement actives sont le plus souvent inclinées à sub-
verticales, ce qui permet une certaine connexité de celles-ci. Les fissures faiblement inclinées
à sub-horizontales, souvent liées au phénomène de décompression lithostatique, sont
généralement peu actives hydrauliquement, car peu ouveloEes et mal COlmectées. Elles
favorisent cependant la propagation de l'altération dans le plan horizontal. Récemment,
travaux ont été orientés vers la recherche de lois d'échelles caractérisant la géométrie des
réseaux de fractures. L'objectif est de mettre en évidence des propriétés auto-similaires sur
plusieurs échelles (modèle fractal). L'intérêt est considérable puisque cela laisse envisager un
transfert simple des propriétés géométriques d'une échelle à l'autre.
On peut distinguer, dans les nappes de socle, la zonation horizontale classique entre zone
d'alimentation, de circulation et d'émergence. La zone d'alimentation correspond aux
interfluves, alors que la zone d'émergence est située au niveau du réseau hydrographique, plus
particulièrement dans les zones humides, dont la pérennité est liée à celle des apports par les
nappes d'eau souterraines. Les deux zones qui vielment d'être évoquées sont reliées par la

zone de circulation, qui correspond au corps de la nappe proprement dit. Quelque soit sa
profondeur, la surface piézométrique épouse sensiblement l'allure des versants, aux
irrégularités à grande échelle près, dues à l'hétérogénéité des aquifères. Il faut noter que
certains forages peuvent présenter de l'artésianisme, phénomène relativement fi'équent dans le
Massif Armoricain.
Il semble que l'infiltration pluriannuelle moyenne soit comprise entre un peu moins de 30 %
et un peu plus de 60 % des pluies. On peut retenir (ordre de grandeur) qu'en moyenne,
l'alimentation des nappes est assurée par le tiers des pluies efficaces soit, pour l'ensemble de
la Bretagne, environ 3 000 à 5000 millions de m3 de ressources renouvelables, inégalement
répartis dans les 4 départements, en raison de l'important gradient climatique qui existe
d'ouest en est et du littoral vers l'intérieur.
Une part importante du débit des cours d'eau, presque 100 % dans le cas de petits bassins
versants sur granites, est issue des nappes. C'est celle-ci qui assure la pérennité des

écoulements de surface.

3. LES PRINCIPAUX ENSEMBLES AQUIFERES

Les granitoïdes, schistoïdes et grès, surtout les deux premiers, correspondent à l'essentiel des
aquifères du Massif armoricain. Leur distribution y est à peu près équitable entre ses
différentes parties. Ils constituent, classiquement, un milieu fissuré auquel les indications
fournies précédemment s'appliquent le mieux. La plupart des ouvrages de captage y est
implanté. Leur productivité est très variable du fait de l'hétérogénéité du milieu.
Certains aquifères, bien moins fréquents, jouent cependant un grand rôle hydrogéologique. Ce
sont, en Côte d'Armor, les volcanites du Trégor, les amphibolites de Lanvollon et les diorites
de Saint-Quay-Portrieux. Il en est de même des formations carbonatées. On les rencontre dans
le Cambrien inférieur, le Dévonien inférieur et le Carbonifère inférieur. Pratiquement
inexistantes à l'Ouest, les séries carbonatées les plus importantes se rencontrent dans la partie
est, en Mayenne, sur une superficie d'environ 200 km2, principalement dans les flancs du
synclinorium carbonifère de Laval et Sablé. On peut également citer les bassins d'âge
secondaire et tertiaire et les alluvions de la Loire.
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4. QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES

4.1. Caractéristiques hydrogéochimiques générales et facteurs de contrôle.
Les eaux souterraines en milieu de socle sont généralement acides et peu minéralisées, du fait
de la faible solubilité des minéraux avec lesquels elles sont en contact. Les facteurs qui
contrôlent la minéralisation d'origine interne, outre la nature des minéraux, sont le temps et la
surface de contact eau-aquifère, en relation avec la porosité et la texture de la roche,
l'hydrodynamique et les conditions redox. Des apports externes, transportés par la pluie ou
consécutifs à la pollution anthropique, vont également intervenir, souvent majoritairement,
notamment en ce qui concerne les nitrates, les chlorures, et les cations qui leur sont associés.

Trois processus principaux concourent pour donner leurs caractéristiques hydrochimiques à la
plupart des eaux souterraines du Massif Armoricain, tout au moins si l'on se limite à la
première centaine de mètres sous la surface.

- Le premier d'entre eux, qui intervient systèmatiquement, correspond à l'altération par
hydrolyse des minéraux alumino-silicatés constitutifs de l'essentiel des roches du socle. Cette
réaction est très lente, ce qui explique la faible minéralisation des eaux concernées
essentiellement par ce processus : quelque dizaines de mg.11 et une conductivité électrique
inférieure à 100-150 [ÿS,cln"1 à 20°C. Leur hydrofaciès est bicarbonaté sodique ou calcique
(expression des concentrations en me.l-l). Bien que ce processus soit ubiquiste, les eaux de ce

type ne se rencontrent guère que dans des lieux éloignés du littoral et non pollués pal"
l'agriculture, ce qui est assez rare. Dans ce cas, on peut citer les reliefs centraux de la

Bretagne, tels les Monts d'Arrée.
- Un second phénomène très important correspond aux apports en chlorures par les

précipitations et le pluvio-lessivage. On retrouve dans le Massif Armoricain le classique
gradient de concentration en chlorures du littoral vers l'intérieur. Ce gradient évolue
rapidement. Cependant, l'essentiel de cette région est à moins d'une cinquantaine de
kilomètres de la côte. De ce fait, les eaux souterraines sont souvent chlorurées sodiques (20 à
40 lng.l-l).

Le troisième processus d'importance régionale concerne la nitratation et son
corollaire, la dénitrification, développée dans le paragraphe suivant..
En définitive, lorsque les trois processus interviennent normalement dans la minéralisation
des eaux souterraines, on aura l'ordre d'abondance suivant :

Cl->NO3>_SO42>HCO3 et Na+>Mg2+>Ca2+>K.
Dans certaines circonstances, d'autres phénomènes plus localisés peuvent agir sur les
caractéristiques des eaux. En Bretagne, environ 500 décharges brutes et quelques milliers de
décharges sauvages, pour seulement une vingtaine de décharges régulièrement autorisées, ont
été recensées. Dans certains cas, très rares, hormis en Mayenne, on peut observer des
concentrations en HCO3 élevées : jusqu'à 4,25 me.1-1 (250) vers Plougastel-Daoulas,
(Finistère), dues à des intercalations de carbonates, très rarement visibles à l'affleurement,
dans des séries paléozoïques massivement siliceuses. Les nappes contenues dans les aquifères
amphibologiques présentent souvent cette particularité. Ou encore, sur le littoral, des
intrusions marines sont également responsables de fortes concentrations en C1- et Na+
(plusieurs g.ll). Cependant, l'on connaît en certains points, assez nombreux, loin du littoral
ou de toute pollution anthropique, dans des aquifères qui ne contiennent que très peu de
chlorures, des nappes qui à quelques dizaines de mètres de profondeur, ont des concentration
en chlorures comparables. Deux origines peuvent être invoquées : soit il s'agit d'eau de mer
fossile pleistocène plus ou moins piégée, en cours de dilution, soit il s'agit d'eaux ayant
circulées lentement et longuement en profondeur, qui émergent en certains lieux en se
mélangeant aux eaux plus superficielles, après avoir dissous les chlorures d'inclusions fluides,
libérés par l'hydrolyse, ou ceux de rares cristaux de NaC1.
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Les eaux présentant des teneurs significatives en métaux lourds et en métalloïdes sont issues
de ten'ains contenant de la pyrite ou des filons à paragenèse BPGC (Blende, Pyrite, Galène,
Chalcopyrite). Fréquemment, l'exploitation à diverses fins de roches compactes saines plus
ou moins fissurées, à l'aide d'excavation (mines et carrières), entraîne une modification des
conditions de confinement de ces roches et de leurs déblais. Il peut en résulter la mise en
contact de l'oxygène atmosphèrique ou dissous avec des minéraux sulfurés et l'acidification
des eaux.

Le thermo-lnineralisme est conlm en deux endroits. D'une part au Moulin de Quip à Allaire
(56), en bordure d'un massif granitique : le débit cumulé des trois émergences mesurables est
de 3 à 3,5 m3/h. Les eaux ont une température de 18 à 22°C, une minéralisation de 1 g.1-1, une
faible radio-activité, un pli neutre, un hydrofaciès chlorurée sodique. Elles sont riche en
éléments en trace. D'autre part à Bagnoles-de-l'Orne (61) : l'établissement thermal est situé à
65 lcm au sud de Caen, à l'altitude de 220 m. La source alimentant celui-ci a été captée par un
puits de 11,9 m de profondeur dans les grès ordovicien. Son débit naturel est de 50 m3.h1, sa
température de 24 et 25° C et son résidu sec à 180° C de l'ordre de 45-60 mg.1-1. Elle présente
également un hydrofaciès chloruré sodique. Elle a un pli très faible de 4,3 et peu de
bicarbonates. La concentration en CO2 libre d'environ 0,2 g.1-1 et une pression partielle de
0,13 atmosphère au minimum impliquent une origine surtout profonde de ce CO2.

4.2. Le problème des nitrates
Classiquement, le suivi de l'évolmion des quantités d'intrants au niveau des exploitations
agricoles et des concentrations en nitrates des captages montre un début d'évolution
ascendante dans les décennies 60-70. A titre de vérification, près d'une soixantaine de
chroniques hydrochimiques (15 à 40 ans) de captages d'adduction d'eau potable du Finistère
ont été étudiées. L'accroissement conjoint, plus ou moins régulier des chlorures et des nitrates
a été de l'ordre de 0,1 à 0,3 et 0,2 à 1,5 meq.11 sur 25 ans, respectivement. Cependant, tous les
captages ne présentent pas cette évolution. Certains voient les nitrates augmenter, alors que
les chlorures restent stables ou même diminuent, d'autres présentent des concentrations en ces
ions qui restent stables. Ils ont pu être regroupés en 3 familles. Deux hypothèses ont été
émises quant à la cause de ces comportements : climatique ou agricole. L'hypothèse de l'effet
d'une évolution des pratiques agricoles semble la plus probable. En effet, aussi bien les
engrais minéraux qu'organiques apportent des chlorures, bien que dans des propoioEions très
variables, supérieures pour les premiers. Des changements aussi bien quantitatifs que
qualitatifs des pratiques culturales pourraient alors être enregistrés par les nappes.
Des forages d'exploitation profonds, pouvant dépasser la centaine de mètres, donnent des
eaux dépourvues de nitrates, dans un environnement où cet ion est abondant dans les captages
par puits, par sources aménagées, voire dans certains forages tout aussi profonds. Une
explication à cette apparente incohérence a été recherchée par une étude détaillée dans le
périmètre expérimental de Kerveldréac'h (PEK) de 0,35 km2, inclus dans le bassin versant du
Kerharo (50 km2). Cette étude a montré l'influence des conditions redox et hydrodynamiques
sur l'élimination des nitrates par dénitrification en profondeur, phénomène connu depuis
longtemps, et surtout, l'existence d'une zonation hydrochilnique verticale avec une zone
oxydante surmontant une zone réductrice dans les nappes de socle. Cette zonation peut être
masquée par le fonctionnement interne des forages. Le passage de l'une à l'autre zone semble

se faire à des profondeurs de l'ordre de 10 à 30 m sur ce versant schisteux. Des datations par
les chlorofluorocarbones (CFC) montrent que l'âge de la nappe à ces profondeurs est de
l'ordre de 10 à 30 ans. Dans le périmètre expérimental de Maupertuis (Côtes d'Armor),
installé sur des granites où la même disposition que dans les schistes est observée, le front
redox est plus profond, vers 30-50 m.
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Les analyses réalisées montrent que les peuplements bactériens dénitrifiants sont dominés
quantitativement par la fraction hétérotrophe, au moins à Kerveldréach. Les bactéries
autotrophes interviendront en l'absence de matière organique.
La zone réductrice peut être le siège de réactions complexes de dénitrification, telles que, par
exemple, celles qui sont présentées ci-après, avec indication des types de bactéries qui
peuvent intervenir :
5/4 CH20 + NO3-+ H+ [] 5/4 CO2+ 1/2 NI+ 7/4 HaO (1) (hétérotrophes)

2++5/14 FeS2+ NO3-+ 2/7 H+[] 5/7 SO42-+ 1/2 N2+ 5/14 Fe   1/7 H20 (2) (autotrophes)
5 Fea++ NO3-+ 12 H20 [] 5 Fe(OH)3+ 1/2 N2+ 9H+ (3) (autotrophes)
La matière organique et les nitrates sont apportés essentiellement par l'agriculture et par le
sol, alors que FeS2 (pyrite) et Fe2+ pour partie (hydrolyse des ferro-magnésiens et oxydation
des pyrites) ont une origine minérale. Ces réactions se déroulent rapidement en présence de
bactéries, surtout en milieu finement fissuré et peu perméable, ce qui expliquerait la faible
épaisseur de la zone oxydante. Toutes aboutissent à la production d'azote gazeux et pour
l'équation (1) à du dioxyde de carbone. Cela explique le dégazage de l'eau, parfois important,
observé durant les pompages d'essai. Le meilleur rendement est obtelm avec la matière
organique (1), puisque 1 mg de C-CH20 peut détruire 5 mg de nitrates, alors que 1 mg de
pyrite ou de fer ferreux, n'en détruiront respectivement que 1,4 et 0,2 mg. Quatre mg de C-
CH20 suffisent pour éliminer 10,8 mg d'OD ( saturation à 12°C). Or, il a été dosé à
Kerveldréach, dans 13 échantillons d'eau, entre 0,4 (eau sans nitrates, profonde) et 5,9 mg.11
(eau avec nitrates, peu profonde) de carbone organique dissous (COD), ce qui semble
indiquer que la matière organique disponible, pourrait suffire à abaisser la concentration en
oxygène dissous au-dessous du seuil qui permet la dénitrification par la réaction (1).
L'ensemble des 3 processus peut expliquer la permanence, au moins à moyen terme, de la
dénitrification : des installations exploitent depuis le milieu des amaées 80 de l'eau souterraine
ferrugineuse et sans nitrates, à Ploudaniel, dans le nord Finistère, à l'aide de 6 forages assez
espacés, à raison de 400000 m3.an1.
Une étude portant sur 392 forages d'exploitation dans les Côtes d'Armor a permis de montrer
que les conditions hydrogéologiques et techniques propres à ces ouvrages faisaient que les 2/3
d'entre eux présentaient des indices de dénitrification. En ce qui concerne le restant, 42
étaient indemnes de pollution et 113 contenaient des nitrates et des traces de fer seulement.
Une telle approche montre que le phénomène de dénitritïcation est très répandu, mais ne
permet pas d'exclure qu'il ne se produirait pas là où la pollution est absente ou ailleurs, qu'il
n'est pas masqué pal" de trop forts apports en eau nitratée de la zone oxydante. En fait, les
données sont biaisées par le fonctionnement propre des forages, le positioimement de ceux-ci
dans les zones d'alimentation, de circulation ou d'émergence, le mélange entre les eaux de
fissures à diverses profondeurs lors des pompages, le moments où les prélèvements sont
effectués, etc.. Ceci masque l'extension à tous les forages et probablement à tous les
hydrogéosystèmes du massif armoricain, du fonctionnement hydrochimique mis en évidence
dans les périmètres expérimentaux.
Les conséquences pratiques sont nombreuses et importantes. Elles concernent, notamment, les

bilans de nitrates des bassins versants, en tenant compte de ce qui est éliminé dans les nappes
au contact des aquifères pyriteux (évalué à plusieurs tonnes par an dans le PEK), l'utilisation
éventuelle de ces aquifères dans le traitement des eaux nitratées par infiltration artificielle, le
rôle des eaux souterraines dans l'existence et l'action dénitrifiante des zones humides ou dans
la transmission retardée des modifications des charges polluantes aux écoulements de surface,
la recherche de ressources de bonne qualité, l'adaptation des périmètres de protection...
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5. EXPLOITATION ET UTILISATION

La recherche d'eau souterraine de bonne qualité implique, d'une part, la sélection des sites a
priori les plus favorables et la réalisation des sondages de reconnaissance au marteau fond de
trou en rotation-percussion à l'air, descendus couramment jusqu'à 100 - 150 m de profondeur,
et d'autre part la réalisation du forage d'exploitation et des essais, et enfin, un suivi lors de la
première phase d'exploitation. Le débit susceptible d'être fourni par un forage donné lors de
son exploitation peut être limité essentiellement par quatre types de paramètres : le forage lui-
même, qui constitue, dans un certain nombre de cas, la limitation principale, les
caractdristiques  hydrodynamiques  ponctuelles,  les  dimensions  de  l'aquifère  et  le
renouvellement des ressources.

L'hétérogénéité des aquifères entraîne une très grande variabilité des débits produits par les
forages qui ont, par ailleurs, des profondeurs et des objectifs divers. Depuis le milieu des
années soixante dix, début des grands programmes d'hydraulique sonterraine dans les pays
francophones, des études statistiques portant sur un grand nombre de forages, jusqu'à
plusieurs milliers, ont été réalisées. En fait, la plus grande prudence doit être apportée à
l'emploi de telles études, à cause de l'hétérogénéité du milieu, mais aussi de la qualité des
données.. Cela rend très aléatoire tonte prévision des caractéristiques hydrodynamiques en un
point déterminé, la variabilité des paramètres hydrauliques étant du même ordre de grandeur à
une échelle très locale qu'à l'échelle régionale.

6. SITES À PRODUCTIVITÉS INSTANTANEE ET PERMANENTE
EXCEPTIONNELLES

Un certain nombre de sites du massif armoricain présentent une productivité exceptionnelle,
pouvant dépasser le million de m3 par an. Le trait commun à tous ces sites est que leurs
emplacements ont été déterminés à la suite de véritables études hydrogéologiques portant sur
des superficies de plusieurs dizaines de km2 et la réalisation de plusieurs sondages de
reconnaissance. Leur exploitation fait elle-même appel à plusieurs forages d'exploitation, qui
ont jusqu'à une centaine de mètres de profondeur. Ces sites correspondent la plupart du temps
à des conditions lithologiques et/ou tectoniques particulières. L'étude de quelques dizaines de
cas semblables permettrait certainement de mettre au point une méthodologie d'identification
et d'évaluation de sites très productifs, dont la fréquence réelle est mal connue, faute d'études
approfondies.

7. CONCLUSION

Il est donc possible de tirer en certains lieux des débits pouvant atteindre jusqu'au million de
m3.an-I, Les résultats seront d'autant meilleurs que les études conduisant à la mise en
exploitation seront poussées, complètes et conduites sur une plus grande superficie. Le
tableau 1 constitue une esquisse, fondée sur des résultats anciens, des relations liant superficie
des zones d'étude et débits exploitables.
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DÉBITS EXPLOITABLES

lll3.an-1

<10000

10000 à 100000
100000 à 500000

5000oo à 1000o00
> 1000000

1113.1l-1

< 1,1

1,1 à 11
11 à 55

55 à 110
> 110

EQUIVALENT
HABITANTS

<150

150 à 1500
1500 à7500
7500 à 15000

> 15000

SUPERFICIE DES ZONES
D'ÉTUDE (km2)

<1

I à 10
lO à 50

50 à 100
> lOO

Ie=2001mn

<0,05

0,05à0,5

0,5à2,5

2,5à5

>5

SUPERFICIE de la ZONE
d'ALIMENTATION (km2)
(Ie = Infiltration efficace)

Ie = 500 mm

< 0,02

0,02 à 0,2

0,2àl
là2
>2

Tableau I

D'un point de vue qualitatif, il est possible de trouver de l'eau souterraine sans nitrates à peu
près paloEout à partir d'une celÿaine profondeur, de l'ordre de 30-50 m, avec des forages
convenablement équipés. Cependant, plus cette eau est profonde, plus le risque d'y trouver
des éléments dépassant les normes augmente. S'il est difficile d'évaluer précisément ce risque
pour l'instant, celui-ci doit être faible aux profondeurs de foration économiquement
acceptables, inférieures à 100-150 m, et très forts au-delà de 300-400 m.
Il serait judicieux de protéger les zones encore préservées ou peu concernées par les activités
polluantes agricoles ou industrielles et de les dédier au rôle de réserves hydriques stratégiques
pour le futur et de ne pas les stériliser par des aménagements polluants au prétexte de profiter
du faible coût des terrains dans les zones à emprise agricole réduite. Il serait aussi nécessaire
que la mise en place des périmètres de protection soit précédée systématiquement d'une étude
de ressource, notamment dans le cas des prélèvements au fil de l'eau, avec leur abandon, si
possible. Pour faciliter ces actions, des études poussées d'hydrogéologie appliquée paraissent
indispensables.
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Les Pyrénées

Alain MANGINÿ1), Georges OLLER(2), Michel YVROUÿ3), R. BISCALDIg4)

1. GEOGRAPHIE PHYSIQUE

La chaîne des Pyrénées s'étend sur l'Espagne et la France sur 435 lin1 de long entre l'Océan
Atlantique et la mer méditerranée. Son profil est dissymétrique, le versant français plus court
et humide large de l'ordre de 40 km est dressé au-dessus de l'Aquitaine et du Languedoc. Il
s'oppose au versant méridional beaucoup plus large et sec du Bassin de l'Ebre.
Les Pyrénées orientales comporte plusieurs alignements montagneux (Canigou 2786 m, Carlit
2921 in) séparés par des fossés orientés WSW-ENE (Vallespir, Couflens, Cerdagne)
empruntés par le cours des rivières gagnant la Méditerranée au travers de la Plaine du
Roussillon. Elles sont bordées au Nord par des reliefs tel le Pic de Bugarach et les Corbières
avec des couloirs (Fenouillèdes 260 m) ou des plateaux (Pays de Sault 900 in).
Les Pyrénées centrales ariégeoises et garonnaises bordées en limite sud par des massifs où la
ligne de crête dépasse 3000 m d'altitude et culmine à 3404 m au Pic d'Aneto, coté espagnol.
La frontière ne suit pas toujours les crêtes, tel au Val d'Aran appaloEenant à l'Espagne et
couvrant le bassin supérieur de la Garonne. Cette partie des Pyrénées est bordée
successivement vers le Nord par deux alignements montagneux tels le Massif du Saint-
Barthélémy 2568 laa et de la Barousse 1849 m, puis par les reliefs ruons élevés du Plantaurel et
des Petites Pyrénées près de Saint-Gaudens en limite du bassin Aquitain. Vers l'Ouest ou
Pays des Gaves et de la Bigorre de grands chaînons dominent directement les plateaux du
piémont aquitain. Dans ces Pyrénées centrales les grandes vallées, Ariège, Aude, Garonne,
Neste, Adour, profondément encaissées en raison de leur origine glaciaire sont orientés
préférentiellement du Sud au Nord.
Témoin de ces glaciations quaternaires il existe encore des glaciers suspendus sur la ligne de
crête comme celui du Néouviel. Les Pyrénées occidentales ou du Pays Basque et du Béarn
sont morcelées et moins élevées, les altitudes s'abaissent r@idement jusqu'à l'Océan. Les
vallées y ont une orientation générale SE-NW (Nive, Gave d' Oloron)

2. CADÿ GÉOLOGIQUE

Dans la chaîne des Pyrénées qui fait partie du système alpin des mouvements orogéniques ont
contribué antérieurement à sa structuration notamment le cycle hercynien. La chaîne s'est
développée le long de la frontière en coulissement de la microplaque ibérique à la bordure sud
de la plaque européenne (Debelmas, 1974) et comporte trois grandes unités structurales :

- la zone primaire axiale comportant les plus hauts sommets et constituée de matériel
précambrien et paléozoïque plus ou moins métamorphisé avec les massifs gneissiques de
l'Aston, de l'Hospitalet et du Canigou et les granites de Bassies et du Quérigut. Du Cambrien
au Silurien schisteux ou gréso-pélitiques il existe localement quelques horizons calcaréo-

(1) Laboratoire Souterrain de Moulis 09200 Saint-Girons
(2) DDASS, bd de Tourasse 64000 Pau
(3) Conseil Général de l'Aude 11855 Carcassonne Cedex 9
(4) 34, avenue Jeu de Mail 34170 Castelnau le Lez.
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dolomitiques d'extension latérale limitée. La sédimentation dévonienne qui débute par des
schistes et calcschistes intercalés de bancs calcaires est marquée ensuite  au  Dévonien
supérieur par une nette dominante carbonatée (calcaires griottes) atteignant parfois plus de
100 m d'épaisseur. Le Carbonifère généralement schisteux avec des lydiennes ne présente que
des passées calcaires notamment à l'Ouest.

- la zone « nord-pyrénéenne » liée à l'orogénie alpine et séparée du nord de la zone
axiale par la faille nord pyrénéenne est constituée de terrains mésozoïques localement
déformés et métamorphisés. Cette zone renferme également des écailles de matériels
cristallophylliens et paléozoïques expulsés lors de l'orogénie alpine ainsi que des intrusions
grano-dioritiques. Le Permo-Trias qui est représenté par des conglomérats, grès, pélites, des
sédiments évaporitiques et un épisode carbonaté au Muschelkalk, est également caractérisé
par la mise en place de roches intrusives ophitiques.

Au-dessus, le Trias, puis le Jurassique et le Crétacé présentent en alternance avec des
séries marneuses d'importants dépôts carbonatés tel l'Urgo-aptien pouvant atteindre 300 m
d'épaisseur.

- la zone « sous-pyrénéenne » séparée de la précédente par le chevauchement nord-
pyrénéen déversé vers le Nord et représentée par une puissante série de flysch du Crétacé
supérieur avec sur sa bordure sud les « calcaires des Cations » (150 m) s'étendant de la Pien'e
Saint-Martin à Gourette. Vers l'Ouest et le Centre d'importants dépôts de flyseh sont
surmontés au Maestrichtien puis à l'Eocène par des séries altemées de marnes, grés et
calcaires (calcaires Nankin, Dano-Montien et Thanétien de 40 à 150 m d'épaisseur) disposées
en plis réguliers formant les Petites Pyrénées et la chaîne du Plantaurel. Cet ensemble émerge,
ou est plus ou moins recouvert vers le Nord, pal" les dépôts issus du démantèlement des
Pyrénées, puis par les dépôts molassiques oligo-miocènes où se sont creusées les grandes
vallées quaternaires du bassin de la Garolme, de l'Adour et de l'Aude.

Vers l'Est au delà de la vallée de l'Aude cette zone se distingue pal" la présence
d'écailles calcaires et surtout d'importantes nappes de charriage déversées vers le Nord
(Massif du Mouthoumet dans les Corbières) avec des dépôts carbonatés du Carbonifère et du
Dévonien. Dans le bassin de Carcassonne le remplissage continental molassique est percé par
l'anticlinal de l'Alaric représenté par des dépôts paléozoiques avec leur couverture de
l'Eocène inférieur.

Enfin à l'extrémité orientale des zones axiale et nord-pyrénéelme la Plaine du
Roussillon atteignant 20 km d'extension est concernée par des dépôts néogènes et
quaternaires argileux et sableux.

3. HYDROGÉOLOGIE

L'hydrogéologie des Pyrénées peut être schématiquement ramenée à quatre grands ensembles
aquifères pour lesquels l'importance porte sur des registres différents avec des conditions
d'exploitation et de protection :

les aquifères superficiels qui se développent dans les altérites ou dans les parties
superficielles très désagrégées des formations cristallines ou schistogréseuses qui sont bien
souvent négligés en hydrogéologie, parce qu'ils correspondent à des entités souvent très
réduites, disséminées çà et là et possédant peu de réserves. En montagne, ils constituent la
plupaloE du temps les seules ressources exploitables et compensent leur faiblesse pal" leur
nombre. Il faut savoir par exemple qu'en Ariège, les 2/3 des captages en eau potable
correspondent à ces aquifères. Dans les Corbières, ils font l'objet de nombreux forages et
constituent en certains points la seule ressource possible. Leur production ne dépasse pas
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généralement quelque m3/h ; il existe malgré tout quelques cas paloEiculiers permettant d'avoir
des débits plus élevés ' source des Goutils à Ax-les-Thermes avec 100 l/s. La minéralisation
de ces eaux est très faible et souvent leur pli est en dessous des normes. Leur protection n'est

pas toujours aisée et lors des travaux d'aménagement ils sont bien souvent oubliés. Pour des
pays de montagne, leur reconnaissance et leur identification sont devenues essentielles ;

- les aquifères profonds dans un tout autre domaine apparaissent également comme des
systèmes importants. La structure géologique des Pyrénées avec les massifs cristallins fissurés
ou les grands synclinaux voit ce type d'aquifère se développer. Il suffit de répertorier le
nombre de sources thermales tout le long des Pyrénées pour s'en convaincre. Près d'une

cinquantaine  comme  le  Boulou,  Ax-les-Thermes,  Luchon,  Cauterets,  Capvern...Or,

l'industrie du thermalisme est en plein développement et les systèmes hydrothermaux sont
encore assez mal connus. Ce qui a fait bien souvent, à la fin du siècle dernier, la gloire de
certaines villes pyrénéennes risque de resurgir, probablement dans un contexte bien différent ;

- les aquifères alluviaux sont les aquifères les plus traditionnels et sont ceux qui ont été
les premiers et les plus exploités. Toutefois, les principales vallées pyrénéennes (Agly, Têt,
Tech, Aude, Ariège, Garonne, Adour, Gave d'Oloron, Nive ...) ne voient pas un

développement important des formations alluviales, et par ailleurs ne présentent pas toujours
des perméabilités acceptables. Aussi, sauf quelques cas particuliers ' Plaine de Rivière près de
Saint-Gaudens et plaine de l'Ariège entre Varilhes et Pamiers, Gave près de Lourdes, ils ne
constituent pas vraiment les ressources les plus recherchées. Ceci d'autant que comme dans

beaucoup d'autres régions, les plaines alluviales sont les secteurs les plus cultivés et la
pollution en nitrate y est fo!oEe (60 à 120 mg/1 de nitrate par exemple). Leur production ne
dépasse pas quelques dizaines de m3/h.

- les aquifères karstiques constituent incontestablement les réservoirs les plus
importants et les plus intéressants. Tout au long des Pyrénées se rencontrent de grands
ensembles calcaires répartis de l'Ordovicien au Thanétien ' calcaires ordoviciens (100 m),
Silurien terminal (50 m), Dévonien moyen et supérieur (300 m), calcaires et dolomies du
Trias (200 m), dolomies du Jurassique supérieur et calcaires du Néocomien (400 m), calcaires
à facies urgonien de l'Aptien (300 m), calcaires des canyons du Crétacé supérieur (400 m),
calcaires daniens et thanétiens (50 à 150 m).
Dans les Corbières, ce sont essentiellement les calcaires dévoniens qui sont aquifères avec des
réservoirs profonds alliam karst et thermalisme (sources d'Alet, source des Termes). Dans les
Pyrénées bien que les calcaires paléozoïques fournissent quelques ressources intéressantes

3(Engorner, 600 1/s ; Goueil de Joueou 3 m3/s ; Paspich 0,3 m/s), ce sont surtout les calcaires
du Mésosoïque qui fournissent les débits les plus intéressants ' Fontestramar en bordure de la
méditerranée (2,1 m3/s), Font Maur dans les gorges de l'Aude CI,1 m3/s), Fontestorbes en
Ariège (2,35 m3/s), l'ceil du Neez près de Rebenacq (3,3 mD/s). Plus vers l'ouest les
formations du Crétacé supérieur sont encore assez mal connues en tant que réservoir !nais
possèdent des réserves non négligeables (calcaires des canyons par exemple). Plusieurs de ces
systèmes sont suivis, de longue date, dans le cadre de recherches méthodologiques sur
l'hydrogéologie karstique, la compréhension des mécanismes propres à ce type de milieu, sur
sa protection et son exploitation' c'est le cas du système expérimental du Baget proche du
Laboratoire Souterrain de Moulis. Pour d'autres systèmes proches du Baget, existent de
longues chroniques de surveillance (30 à 35 ans). En dehors de ces sources principales
s'ajoutent une grande quantité de sources de débit moindre mais avec malgré tout des réserves
importantes. Souvent délaissés parce que considérés comme étant difficiles à exploiter, les
réservoirs karstiques représentent des ressources potentielles exceptionnelles tant par leur
importance (50 millions de m3 pour le système de Fontestorbes par exemple) que par la
qualité de leurs eaux. Certes, leur protection est indispensable, mais les connaissances
actuelles sont suffisantes pour pouvoir la réaliser dans de bonnes conditions. Encore faut-il
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dans les problèmes d'aménagement (exploitation forestière, mise en place des routes,
développement de carrière) prendre en considération à la fois l'existence de ce potentiel et son
éventuelle exploitation future. Reste malgré tout un problème majeur dans les Pyrénées, en
relation avec l'évolution polyphasé des karsts, qui concerne l'apparition de turbidité et qui
nécessite quelques précautions dans l'utilisation des eaux karstiques.
Il faut ajouter à ces trois ensembles l'aquifère du Pliocène dans le Roussillon qui s'étend sur
l'ensemble de la plaine et sur lequel sont prélevés actuellement 28 millions de m3/an. Cette
nappe semi-captive à l'Ouest et captive vers le littoral, est considérée comme un ensemble
unique multicouche. Les perméabilités y sont souvent très élevées.

RÉFÉRENCES

ASTRUC, J. G., BAICALOWICZ, M., BISCALDI, R. ET A. MANGIN - 1988b - Le karst : des réserves en eau
qu'il faut savoir utiliser. Application à la région Midi-Pyrénées. Adour-Garonne, n° 40, p. 53-57.

BRGM - 1983 - Atlas des ressources du sous-sol. Publication de la DATAR. Conseil Général de l'Ariège. 29 p.
DEBELMAS, J. - 1974 - Géologie de la France - 2 - Les chaînes plissées du cycle alpin et leur avant-propos.

Doin Ed., 544 p.
MANGIN, A. ET J. ROCHE - 1986 - Evaluation des potentiels en eau des karsts situés entre les vallées de la

Garomle et de l'Aude. (Rappolnt établi à partir du mémoire de thèse présenté par C. SALIC en novembre
1985), BRGM, 32 p.

BOUSQUET, J.C. ET G. VIGNARD - (1997) - Géologie du Languedoc-Roussillon - Les Presses du Languedoc -
Editions du B.R.G.M., 142 p.

MARCHAL, J.P. - 1977 - Atlas des eaux souterraines du département des Pyrénées Orientales. B.R.G.M., 24 p.
MARCHAL, J. P. - 1997 - Gestion de l'aquifère du Roussillon. Travaux réalisés en 1997. Rapport BRGM,

R39836.

22



Huitièmes journées techniques du Comité fi'ançais de I'A.I.H.
Paris, 11-12 décembre 2001

Le Massif Central

AI. LIVET(1)

INTRODUCTION

Le Massif français a comm au cours de son histoire géologique des éruptions volcaniques

successives:
- les plus anciennes remontent à 170 MA. Il s'agit de la coulée basaltique sous-marine

des Vignes (âge Jurassique) dans les gorges du Tarn,
- les plus récentes et les plus commes sont l'important strato-volcan Cantalien, le

Cézallier, massif volcanique complexe, le strato-volcan du Mont Dore, le Devès et enfin la
chaîne des Puys, la plus septentrionale des grandes unités volcaniques du Massif Central

Français.
Ces formations présentent des contrastes hydrogéologiques importants. Ainsi, les Monts du
Cantal, malgré une masse considérable de terrains volcaniques et des pluviométries
exemplatives, n'offrent que des ressources très limitées. En revanche, les deux ensembles
volcaniques du Devès et de la Chaîne des Puys constituent deux réservoirs hydrogéologiques
remarquables. Nous n' évoquerons ici que le plus récent, c' est à dire la Chaîne des Puys.

1. CONTEXTE GÉOLOGIQUE

La Chaîne des Puys a débuté son activité éruptive entre -9000 et -3500 ans. Elle s'est édifiée
sur un socle hercynien pénéplané composé de granite. Le plateau des Dômes, d'altitude
moyenne 900 m, domine la plaine de la Limagne à l'Est (altitude 450 m) et le bassin d'Olby à
l'Ouest (altitude 750 m). Elle s'est constituée à partir d'environ soixante quinze volcans qui
se regroupent en une traînée méridielme d'une trentaine de kilomètres de long sur trois ou
quatre de large, parallèles à la faille majeure qui limite le horst de la Limagne.
La diversité des appareils volcaniques et leur fraîcheur morphologique est remarquable. La
paloEicularité de cette Chaîne est de montrer une juxtaposition d'édifices indépendants les uns
des autres, résultant chacun d'une éruption unique et brève à l'échelle des temps géologiques.
Les édifïces les plus classiques sont les suivants :

1.1. Cônes de scories et coulées associées
Les magmas basaltiques arrivant près de la surface se séparent des gaz contenus en solution.
L'éclatement des bulles ainsi formées projette dans les airs des paquets de tailles variées de
lave scoriacée, qui édifient un cône de quelques dizaines à quelques centaines de mètres. Vers
la fin de l'éruption, qui petit durer de quelques jours à quelques mois, le magma dégazé sort
de façon effusive et une coulée de lave prend naissance et se répand à la base du cône de

scories.
La Chaîne des Puys s'étant édifiée au sommet du plateau des Dômes, à proximité de la ligne
de partage des eaux de l'Allier et de la Sioule, les coulées se sont épanchées en enapruntant les
vallées de leurs affluents, soit vers l'Est, soit vers l'Ouest. Les émissions successives sont
parvenues à niveler les profondes entailles affectant le substratum et ce parfois sur des
épaisseurs conséquentes (supérieures à 100 m).

(1) Laboratoire Régional de l'Équipement, 8-10, rue Bernard Palissy Z.I. du Brézet 63017 Clermont-Ferrand
cedex 2
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1.2. Dômes et protrusions

Les magmas trachytiques, plus visqueux se séparent plus difficilement de leurs gaz: ils
montent vers la surface et s'accumulent autom" de leur point de soloEie pour former un dôme ou
une aiguille grossièrement cylindrique. Le Puy de Dôme en est l'exemple le plus célèbre.

1.3 Maars
Ils sont issus de la rencontre de magma et d'eau superficielle d'infiltration. L'explosion qui en
résulte engendre un cratère circulaire d'explosion (« maar ») de quelques centaines de mètres
de diamètres sur quelques dizaines voire centaines de mètres de profondeur qui découpe le sol
préexistant. Ce cratère est entouré d'une couronne appelée anneau de projections, mélange
hétérogène de particules d'origine magmatique et de blocs arrachés au socle.

croissant
'roclastique

maar -

état final, après
comblement
partiel
du cratère.

Figure 1 : Schéma descriptif d'un maar

Le maar peut devenir un lac (lac Pavin) ou disparaître noyé par des projections scoriacées ou
des coulées.
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2. HYDROGÉOLOGIE

2.1. Bassins versants - Capacités des aquifères

Les volcans s'étant édifiés au faîte d'un mole granito-gneissique, toutes les vallées entaillant
le plateau ont été, à une ou plusieurs reprises, envahies par des coulées qui les ont remblayées
sur 10 à 100 mètres de hauteur. Entre ces coulées des niveaux plus ou moins importants de

scories s'intercalent (

Figure 2).

[]]ÿïI3  ....  LÿLÿ            ÿ ^  ....  C FIE IRE   »ÿ C6ME

Figure 2 : Coupe en travers de la coulée de Côme

Les projections volcaniques étant très perméables, le tracé des cours d'eau préexistants n'a
subi que fort peu de modifications. En effet en traversant la Chaîne des Dômes on ne voit
aucun écoulement superficiel, l'infiltration au sein des « projections volcaniques » étant très
importante, traversant aisément cendres, scories, coulées scoriacées et fissurées, les eaux

pluviales retrouvent généralement sous ces produits la base des anciens thalwegs creusés dans
un socle relativement imperméable. Il s'ensuit une importante circulation souterraine suivant

le réseau hydrographique prévolcanique et la plupart des grosses sources jaillissant au front
des coulées sont de véritables résurgences dont le débit peut atteindre plusieurs centaines de

litres seconde (environ 500 1/s pour la Cheire de Côme).
La définition des limites des différents bassins hydrogéologiques s'effectue tout d'abord à
partir des affleurements du socle qui n'ont pas été effacés par la mise en place des formations
volcaniques; ensuite le bilan hydrologique des émergences d'extrémités de coulée permet

d'estimer une surface approximative du bassin.
A partir de ce premier niveau d'information, la délimitation des bassins s'apparente du puzzle
et permet de donner une esquisse des limites que de nombreuses reconnaissances
géophysiques et pal" forages ont précisées. Le plus grand de ces bassins est celui de Volvic qui

avoisine les 40-50 km2.
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Figure 3 : Limite schématique des bassins versants de la Chaîne des Puys

Le fonctionnement hydrogéologique de ce système est à la fois simple et complexe. La zone
sommitale de la Chaîne des Puys, avec ses nombreux cônes de scories joue le rôle de
réservoir, de régulateur vis-à-vis des épisodes pluvieux.
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La capacité de régulation est considérable et se traduit au niveau des émergences par des
fluctuations  modestes  sans  comparaison  avec  d'autres  systèmes  hydrogéologiques.
L'infiltration y est non saturante et se fait de manière pelliculaire au contact des projections
qui offrent une importante surface spécifique d'échange; là, l'écoulement n'utilise pas ou très
peu les capacités d'emmagasinement des scories qui peut en celoEains endroits atteindre les
trente pour cent. Malgré cela, l'importance de la frange non saturée constitue ipso facto une
part non négligeable de la réserve. La variabilité climatologique va dans un tel système, être
lissée. A l'aplomb du volcan de la Nugère dans le bassin de Volvic, il a été possible de
calculer que pour traverser une centaine de mètres de scories, il faut à une goutte d'eau plus
d'une amÿée.

Le réservoir au sens de nappe ne se rencontre qu'au contact du socle. Grâce au coefficient

d'emmagasinement de ces terrains, les variations piézométriques mesurées dans les nappes
sont très faibles.
Encore faut-il nuancer le propos ; après avoir percolées au travers de plusieurs dizaines voire
la centaine de mètres de matériaux volcaniques, les eaux d'infiltration vont ruisseler au
contact du socle en direction du cœur des paléovallées. On ne rencontre un aquifère constitué
aux débits significatifs que dans les vallées fossiles qui jouent le rôle de drains et qui
concentrent ainsi l'essentiel des écoulements sur une très faible surface. La largeur de la
nappe reconnue par les sondages sur Côme est de 400 mètres pour une emprise des coulées de
plus de deux kilomètres. Son épaisseur à cet endroit là est au plus de trente mètres, alors que
la formation volcanique cumule les 130 mètres.
Une fois le substratum atteint, la vitesse de circulation croit significativement et le gradient
d'écoulement est en moyenne très proche de la pente du paléothalweg.
Malgré cela, et bien que les perméabilités des scories soient fortes, la nappe conserve une
épaisseur non négligeable qui nécessite pour expliciter une telle situation de faire appel à des
notions de « barrage » joués préférentiellement par les basaltes.
La perméabilité en grand des basaltes par le biais de la fissuration trouve là certaines limites
que des forages ont parfaitement mises en évidence en révélant la « captivité » de certains
aquifères.
En extrémité de coulée, dans des secteurs où en général les projections de scories se font
beaucoup plus rares, et où seuls demeurent les niveaux scoriacés inter-coulées, l'épaisseur de
l'aquifère demeure importante alors que des traçages ont mis en évidence des vitesses de
circulation typiquement « karstique » de quelques mètres à quelques dizaines de mètres par
heure. Dans ce cas ci, la circulation emprunte manifestement des drains privilégiés qui ne
suffisent cependant pas à rabattre la nappe.
Ce n'est qu'en aval du système, pratiquement au niveau des émergences, que la nappe perd sa
signification et où l'écoulement, à la faveur de chenaux d'éclusé, devient torrentiel, se
concentrant sur quelques mètres de largeur.

Le bilan hydrogéologique est de 16 à 18 L/s/km2 sur la façade Ouest, de 10 à 15 L/s/km2 sur
la façade Est.
La Chaîne des Puys représente un potentiel hydrogéologique de 2.5 à 3.5 m3/s.
Ces eaux de type bicarbonatées sodiques et calciques sont très faiblement minéralisées. Elles
présentent une fragilité vis à vis des pollutions bactériologiques dans les parties terminales
des coulées, là où la couveloEure se réduit et où les infiltrations latérales en provenance du
socle viennent à se mélanger à ces eaux.
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2.2. Exploitation de la ressource

Pendam de nombreuses années, ce sont les sources de front de coulées qui ont été exploitées.
La ville de Clermont s'alimente depuis le 15ème siècle à paloEir des sources les plus basses du
bassin versant de la Tiretaine.

Les conditions sanitaires d'environnement de ces extrémités de coulées pas toujours
favorables ont conduit à partir de la fin du 19ème siècle et ce jusque dans les années 1950, à
réaliser des galeries qui pmoEent bien à l'amont des émergences et qui rejoignent l'aquifère
volcanique. La plus remarquable d'entre elle, la galerie de Louchadière, longue de 1800 m, a
atteint le cœur de la paléovallée et offre le spectacle de la nappe jaillissant dans les niveaux
scoriacés au contact des deux flancs granitiques de la vallée fossile.
Aujourd'hui, les teclmiques de foration, bien que très délicates dans ce type de formation, ont
été mises en ouvre pour réaliser quelques captages dans les parties hautes des bassins.
Les maars constituent aujourd'hui tant pour la Chaîne des Puys que le Devès, un des objectifs
les plus intéressant pour l'alimentation en eau potable; ces structures constituent des
réservoirs souterrains exceptionnels capables de délivrer instantanément des débits de
plusieurs centaines de m3/h et de lisser par leurs réserves des consommations temporaires très
fortes. Le maar d'Enval sur le bassin de la Tiretaine est le premier maar à faire l'objet d'une
telle exploitation.

CONCLUSIONS

Les études conduites à ce jour sur la Chaîne des Puys permettent de donner une image
cohérente des grandes unités hydrogéologique de ce système et de son fonctionnement.
Des incertitudes demeurent quant aux limites exactes des bassins. Les travaux de
reconnaissances doivent se poursuivre avec l'objectif de préciser les axes des paléovallées, et
d'affiner les bilans hydrologiques.

Enfin, il est nécessaire d'améliorer les connaissances quant au mode d'écoulements des ces
eaux dans ces formations ; l'hydrologie isotopique s'avère une voie intéressante.
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Structure et fonctionnement hydrogéologique de deux ensembles voleaniques
insulaires, Martinique et Mayotte : similarités et doEférenees

Patrick LA CHASSA GNE(1)

1. INTRODUCTION

La MaloEinique et Mayotte appaloEiennent respectivement à l'arc insulaire caraÏbe et à l'archipel
des Comores. Ces deux îles présentent une taille similaire et un type de morphologie
relativement proche. Elles sont toutes deux situées dans un contexte climatique tropical
humide. Par ailleurs, leur sous-sol est quasi exclusivement composé de formations d'origine
volcanique.
Ce contexte voisin leur confère certaines caractéristiques hydrogéologiques similaires.
Néanmoins, leur situation géodynamique différente et, par conséquent, la nature géologique
des formations volcaniques qui les constituera, conduisent à des dissemblances très
significatives en terme de structure et de fonctiomaement des systèmes hydrogéologiques,
donc de potentialités en eau souterraine, de méthodes d'approche pour leur caractérisation,
etc..

2. APERÇU PHYSIQUE

La Martinique, Département fl'ançais d'Outre Mer, est située sous le tropique du Cancer par
14030, de latitude nord et 61° de longitude ouest. Elle occupe une position centrale dans
l'archipel des Petites Antilles, entre les îles de la Dominique au Nord et de Sainte Lucie au
Sud, dont elle est séparée par deux « canaux » marins étroits (20 - 30 km). Elle est baignée
par l'océan Atlantique à l'Est et par la mer des Caraïbes à l'Ouest.
Avec ses 1080 km2 de superficie, elle forme la plus grande île de l'archipel: 65 km
d'allongement maximum dans l'axe NNW-SSE ; 30 km dans la plus grande largeur.
La nature essentiellement volcanique de la MaloEinique lui confère un relief accentué. Elle est
montagneuse au Nord et à l'Ouest, au niveau des grands volcans récents. La Montagne Pelée,
stratovolcan actif d'environ 15 km de diamètre, constitue le point culminant de l'île (1397 m),
à son extrémité nord. L'ancien volcan bouclier basaltique et andésitique du Morne Jacob, de
plus de 20 lÿn de diamètre et à la forme surbaissée, occupe toute la partie centrale de l'île. Il
culmine encore à 884 m au droit du sommet éponylne. Sur le flanc ouest de cet édifice, six
sommets appartenant au massif des pitons du Carbet, bien que profondément entaillé par
l'érosion, dépassent 1000 m (point culminant Piton Lacroix, 1196 m). Son relief est plus doux
à l'Est et au Sud, au niveau des complexes volcaniques et volcano-sédimentaires anciens,

formés de collines et de petites montagnes ne dépassant pas 500 m d'altitude. La « plaine » du
Lamentin et de Rivière Salée, située dans le prolongement de la baie de Fort de France, est
occupée par des formations sédimentaires récentes associées au développement d'une
végétation de type « mangrove ». Elle constitue la seule zone plane de l'île d'extension
significative.
Mayotte, Collectivité Départementale de la République Française, se situe dans l'Océan
Indien, à mi-chemin entre l'Equateur et le tropique du Capricorne, au Nord du canal de
Mozambiq.ue et sensiblement à égale distance des côtes africaines et du Nord de Madagascar.

(1) BRGM - Service EAU - Unité « évaluation de la Ressource, Milieux Discontinus »
1039, rue de Pinville - 34000 MONTPELLIER
Tel : 33-4 67 15 79 73 - Fax : 33-4 67 15 79 75 - Email : p.lachassagne@brgm.fi"

29



Huitièmes journées techniques du Comité fi'ançais de I'A.I.H.
Paris, 11-12 décembre 2001

Il s'agit de l'île la plus méridionale de l'archipel des Comores dont les quatre principales îles,
la Grande Comores, Mohéli, Anjouan et Mayotte, se situent entre 11°30'S, 43°30'E et 13°S,

45°15'E.
Mayotte présente une superficie de 374 km2 (une soixantaine de kilomètres du Nord au Sud et
une trentaine dans sa plus grande largeur, au Nord). Elle est formée d'une île principale,
Grande Terre, entourée de plusieurs îlots dont le plus important, Pamandzi ou Petite Terre
(12 km2), est le seul à être habité de façon permanente. Cet ensemble est ceinturé, à plusieurs
kilomètres au large, par une barrière récifale de 160 km de long, ouverte par plusieurs passes
et isolant un lagon de 1100 km2 environ, l'un des plus vastes et des plus beaux du monde.
L'île montre une morphologie relativement tourmentée, avec des reliefs aux formes aiguës
(pentes fortes) et de très rares zones de plaines ou à faible déclivité, en général littorales.
Mayotte culmine au Mlima Bénara (660 m). Plusieurs autres reliefs ou ensembles de reliefs
présentent néalÿrnoins des altitudes proches (Mlima Choungi, 594 m, Mlima M'Tsapere,
572 m, Mlima Hachiroungou, 495 m, etc.). Le lagon atteint une profondeur de 90 m.

La Martinique et Mayotte bénéficient d'un climat de type tropical humide d'alizés. La
variation thermique saisonnière y est relativement faible et inférieure à l'amplitude diurne. La
température moyenne annuelle y est de l'ordre de 25°C.
En Martinique, le régime des précipitations est caractérisé par une saison sèche ou « carême »,
centrée sur les mois de février à avril, et une saison humide ou « hivernage » centrée sur les
mois de juillet à octobre et coïncidant avec la période cyclonique. L'intensité des
précipitations peut être forte : jusqu'à plusieurs centaines de mm en moins de 24h. Le régime
des alizés, soufflant de l'Est, et le relief conditionnent fortement la répartition spatiale de la
pluie. Les précipitations lnoyennes annuelles sont inférieures à 1500 mm par an dans les
zones de faible relief du Sud et de l'Est de lïle (presqu'îles de Sainte Aime et de la
Caravelle). Elles croissent très fortement avec l'altitude pour atteindre 5 m par an au droit des
pitons du Carbet, du bassin de Champflore et, dans une moindre mesure, de la montagne
Pelée dont le relief, relativemelat aigu, constitue un moindre facteur de pluviosité. L'effet de
foehn associé au relief est à l'origine de la faible pluviométrie relevée le long de la côte
caraïbe, en particulier sous le vent des sommets du Nord de l'île.
À Mayotte, le climat est aussi caractérisé par l'alternance de deux saisons : sèche de mai à
octobre (alizés de SSE à SSW) et saison des pluies de novembre à avril (mousson du NNE à
NNW). Les précipitations moyennes interannuelles sont comprises entre 1000 à 1100 mm, au
Sud-Est de la Grande Terre et sur l'île de Pamandzi, et plus de 2000 mm sur les reliefs du
Nord. Malgré le fait que Madagascar constitue un écran important, des dépressions tropicales
ou des cyclones peuvent affecter l'île pendant la saison humide. A ces perturbations
cycloniques sont associées, comme en Martinique, des pluies de très foloEe intensité qui
contribuent à une forte variabilité du signal pluviométrique.

3. GÉOLOGIE

3.1. Mayotte et l'archipel des Comores
Le contexte géodynamique du volcanisme de l'archipel des Comores est encore discuté. Il
s'inscrit au sein de l'Océan Indien qui reste, parmi les grands bassins océaniques de la
planète, l'un des moins biens connus.
Madagascar se serait détachée des côtes somaliennes, kenyanes et tanzaniennes et aurait
commencé à dériver vers le Sud vers 165 MaI (Jurassique moyen). Cette migration se serait
arrêtée, il y a environ 125 Ma. Il en résulte que les Comores auraient commencé à s'édifier,

Ma : millions d'années.

30



Huitièmes journées techniques du Comité français de I'A.I.H.
Paris, 11-12 décembre 2001

vers la fin du Miocène, sur des fonds constitués de matière océanique franche ou dans une
zone de transition entre la croûte océanique et continentale. La théorie des points chauds est
invoquée pour expliquer, sur la base d'une croissance de l'âge du volcanisme vers le Sud-Est,

de la Grande Comore vers Mayotte et Madagascar, la genèse de l'archipel des Comores.
Deux éléments clés caractérisent la géologie de Mayotte : (i) la quasi-ubiquité des formations
volcaniques, majoritairement constituées de laves de type basaltique (les formations
sédimentaires sont limitées au récif et à quelques plaines côtières, alluviales) ainsi que (ii) la
profonde altération qui affecte la majorité d'entre elles et se marque foloEement dans le

paysage.
Mayotte semble être le résultat d'une évolution volcanologique en 4 phases principales :
1. un bouclier primitif (ou des volcans coalescents), généralisé à l'ensemble de File, dont les

coulées de base subaériennes sont datées aux environs de 8 Ma. L'âge du volcanisme
initial (basanites et basaltes à néphéline, augite, olivine) est estimé entre 10 et 15 Ma. Les
dernières éruptions de cette phase consistent en des coulées plus différentiées
(néphélinites) mises en place au sein de paleovallées (3,25 Ma),

2. depuis cette époque,  des laves plus différenciées se sont épanchées.  Ce sont
essentiellement des dômes et écoulements phonolitiques dans le centre et le sud de l'île,
mis en place le long de grands accidents convergeant probablement vers le centre du
bouclier, entre 3,3 et 2,5 Ma, avec une dernière récurrence vers 1,5 Ma,

3. le volcanisme basaltique et basanitique du nord-ouest est daté aux alentours de 2 Ma. Il est
relié à une zone de rift distensive de type « Hawaïen » de direction N175 (la seule de File).
Ces coulées nappent les reliefs de l'extrémité nord-ouest de l'île jusqu'à la baie de
Longoni, à partir d'un centre d'émission situé probablement en mer. Suit la mise en place
du massif du M'Tsapere qui, avec son cortège de phonolites imrusives (1,5 à 1,8 Ma), puis
de coulées tardives de vallées (1,4 à 1,5 Ma), traverse et occupe la partie méridionale du
rift,

4. une phase trachytique et basaltique très récente avec des structures de type maar bien
préservées, en particulier sur la Petite Terre et au nord de Mamoudzou.

3.2. L'arc insulaire des Petites Antilles et la Martinique
La subduction des fonds océaniques atlantiques sous la plaque caraïbe est responsable de
l'édification de l'arc insulaire des Petites Antilles qui s'égrène en une vingtaine d'îles
principales sur 850 km de longueur. La MaloEinique appartient ainsi aux «Antilles
volcaniques », caractérisées par la mise en place, depuis le début du tertiaire, d'appareils
volcaniques à dominante andésitique, dont la nature est typique des formations d'arc insulaire.
Par opposition, les « Antilles calcaires » (Grande Terre de Guadeloupe par exemple) sont
représentées par les îles qui n'ont pas été le siège d'une activité volcanique lors de cette
période et qui sont de ce fait partiellement ou totalement recouvertes de formations
carbonatées.
La Martinique s'est édifiée en alternant phases d'activité volcanique et périodes de repos
pendant lesquelles la sédimentation calcaire a pu se développer. Les matériaux émis au cours
des premières constituent le bâti et tous les reliefs de l'île. Les formations calcaires liées aux
secondes se présentent sous la forme d'affleurements discontinus, d'épaisseur et d'extension
limitées, intercalés au sein des dépôts volcaniques. Les principales unités géologiques de l'île
résultent donc de plusieurs phases majeures d'activité volcanique. Elles se sont mises en place
selon une progression de l'Est vers l'Ouest et du Sud vers le Nord. Cl'u'onologiquement, il

s'agit:
- du complexe de base Oligocène (presqu'îles de la Caravelle et de Sainte Arme), daté à
25 Ma environ. Il forme une vaste plate-forme mamelonnée, mise en place en contexte sous-

marin, composée de hyaloclastites et de quelques coulées massives, situées en position
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topographique élevée. Cette plate forme est en grande partie immergée et recouverte, sur sa
retombée occidentale, par les formations géologiques plus récentes,

la chaîne volcanique sous-marine du Vauelin-Pitault constitue la première grande
structure volcanique constitutive de la Martinique actuelle. Ses produits, mis en place entre 17
et 10 Ma, affleurent selon un axe NNO-SSE du marin au Sud jusqu'aux contreforts
méridionaux et orientaux du Morne Jacob au Nord. Elle est composée d'une alternance de
phases volcaniques sous-marines et de périodes de sédimentation calcaire,
- entre 9 et 7 Ma environ, les centres d'émission percent à nouveau le flanc caraïbe de la

chaîne, formant l'ensemble volcanique fissural du Sud et du Sud-Ouest Martiniquais. Ces
formations présentent une extension importante, de Sainte Luce à Ducos et de l'Anse à FAne
à Fort de France (la dépression tectonique de la Baie de FOloE de France et de la Plaine du
Lamentin, datée à 6,5 Ma environ, est postérieure à ce volcanisme),
- un ensemble volcano-sédimentaire à forte composante claire, les formations volcano-

sédimentaires de Sainte-Marie et de Fort-de-France, daté à 5,5 Ma environ, marque le
passage Miocène - Pliocène,
- après une relative période de repos d'environ un million d'années, le plus vaste édifice
volcanique de l'île - le volcan-bouclier du Morne Jacob, s'édifie sur la retombée nord des
reliefs émergés et des hauts-fonds. Formé de hyaloclastites puis de coulées de laves massives,
d'abord basiques et porphyriques puis andésitiques et aphyriques, il marque la transition entre
un volcanisme à dominante sous-marine et une activité à majorité aérienne,
- après une récurrence vers le Sud qui contribue à l'édification de l'extrémité Ouest de la
presqu'île des Trois Ilets (volcanisme Plio-Pléistocène de la presqu'île des trois Ilets) entre
2 et 1 Ma, voire 0,6 Ma, le complexe volcanique des Carbets intrude la retombée
occidentale du volcan du morne Jacob. Les produits grossiers de ces éruptions, strictement
aériens, se mettent en place au sein de paléovallées radiales à ces deux édifîces, autour de 0,9
Ma. Ils sont surtout développés dans les secteurs de Fort de France et le long de la côte
Caraïbe,

- enfin, la montagne Pelée, le volcan actuellement actif de la MaloEinique, est composée
majoritairement de coulées pyroclastiques (nuées ardentes, ponces, lahars, coulées de débris),
- les formations alluviales sont peu développées et à dominante argileuse.

4. CARACTÉRISTIQUES HYDROGÉOLOGIQUES - SIMILARITÉS
/ DIFFÉRENCES

Contrairement à la Martinique qui dispose d'un « passé hydrogéologique » de plus de 30 ans,
Mayotte n'a fait l'objet de reconnaissances significatives que depuis 1999.
En raison de leur origine quasi exclusivement volcanique et de leur situation géographique et
climatique semblable, en contexte insulaire et tropical humide, Mayotte et la Martinique
présentent toutes deux des caractères similaires propres à ce type de milieux :
- une morphologie accusée qui entraîne une bonne individualisation des bassins versants
topographiques, ceux-ci présentant en général une taille modérée et des pentes moyennes à
fortes,

- le caractère toujours proche du littoral,
- un régime de précipitations marqué par l'alternance de saisons sèches et humides, mais aussi
par une forte irrégularité temporelle, liée en particulier aux précipitations à caractère
cyclonique. Par ailleurs, dans les deux cas, les effets orographiques induisent une forte
variabilité spatiale des précipitations,
- une végétation active tout au long de l'année, qui conditionne le régime des pluies efficaces,

enfin, leur structure géologique de type volcanique, dont l'hétérogénéité initiale, en
particulier pour les produits mis en place en contexte aérien, induit une forte variabilité
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spatiale des faciès géologiques, donc hydrogéologiques, tant verticalement que latéralement.
Cette hétérogénéité est renforcée par les effets des processus d'altération d'origine climatique
et hydrothermale, cette dernière pouvant être contemporaine ou postérieure à la mise en place
des formations affectées.

4.1. Structure des aquifères
Tant à Mayotte qu'en Martinique, la structure des aquifères dépend très fortement de la
lithologie des roches qui les constituent. La variabilité lithologique est beaucoup plus forte en
Martinique qu'à Mayotte qui est composée en majorité de laves et de formations
pyroclastiques.
Dans les deux cas, les laves, bien que de nature différente, basaltiques à Mayotte,
essentiellement andésitiques en Martinique, présentent, lorsqu'elles ne sont pas altérées, les
meilleures qualités en terme de perméabilité. Les débits instantanés sont plus forts à
Mayotte (jusqu'à 200 à 300 xn3/h) qu'en Martinique (où ils ne dépassent que rarement les
100 m3/h). En Martinique, le taux de succès des forages au sein de ce type de formations est
semble-t-il  moins  élevé  qu'à  Mayotte  (plus  forte  hétérogénéité  des  propriétés
hydrogéologiques).
Dans les deux cas, seuls certains faciès spécifiques de ces formations sont perméables. Ceux-
ci sont bien identifiés à Mayotte dans la mesure où les forages, réalisés récemment, donc au
marteau fond de trou, ont permis une bonne localisation des venues d'eau et l'identification
géologique des faciès associés, par une analyse précise des cuttings. Les cœurs de coulées,
lorsqu'ils sont fissurés (fissures de refi'oidissement), sur une épaisseur de quelques mètres
(5 m en moyenne, une dizaine de mètres tout au plus) sont les plus productifs. Ils présentent
une perméabilité de l'ordre de 10-4 m/s. Les niveaux en gratons et scoriacés (surface de la
coulée) contribuent aussi très significativement au débit des puits. Dans beaucoup de forages,
la quasi-totalité du débit provient ainsi d'un seul horizon de ce type (fissuré et/ou scoriacé),
d'une épaisseur de quelques mètres.
En MaloEinique, les techniques de forage mises en œuvre jusqu'à présent (rotary pour
l'essentiel) n'ont pas permis une identification aussi précise des faciès les plus perméables.
Les observations sur les sources et sur affleurements suggèrent cependant un rôle significatif
des figures de flux et de refroidisselnent qui génèrent fréquemment un débit en plaquettes,
bien développé au sein de ces laves relativement visqueuses. Les andésites du Morne Jacob
constituent un exemple typique de formation au sein de laquelle ce débit en plaquettes est
bien développé. Il est également bien présent au sein des dacites des Pitons du Carbet.
Les autres types de formations géologiques présentent des propriétés différentes. Les
pyroclastites sont beaucoup moins présentes à Mayotte qu'en Martinique. A Mayotte, les
cendres, brèches explosives, projections scoriacées, etc. sont généralement intercalées au sein
des laves. Elles montrent, sans exclusive, de très médiocres propriétés hydrodynamiques. En
Martinique, les formations de type nuées ardentes sont très développées, en particulier au sein
des édifices récents. Elles forment des aquifères à perméabilité d'interstices aux très bonnes
propriétés hydrodynaîniques, peu sujets aux processus d'altération, en particulier sur les
flancs de la Montagne Pelée (forages pouvant produire plus de 100 m3/h). Les formations
ponceuses, qui peuvent, elles aussi, être localement puissantes, ainsi que les dépôts pliniens,
ne conservent des propriétés aquifères que dans les secteurs où ils sont préservés de
l'altération météorique (sud de la MaloEinique).
La fracturation d'origine tectonique semble pouvoir être à l'origine du développement d'une
perméabilité de fractures, tant à Mayotte (au sein des laves) qu'en Martinique, au sein des
laves, mais aussi et surtont au sein des hyaloclastites (non connues à Mayotte), qui ne
présentent pas de perméabilité d'interstices significative.
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Les alluvions (à Mayotte et en Mmqtinique), les lahars et les formations de démantèlement
(observés seulement en Martinique) montrent de mauvaises propriétés hydrodynamiques et
peuvent être considérés comme des inaperméables ou, au mieux, des semi-perméables.

Ces propriétés conduisent à mettre en œuvre des méthodologies similaires, tant à Mayotte
qu'en MmoEinique, pour l'implantation de forages productifs. Une cartographie géologique
détaillée est indispensable afin de caractériser, à l'échelle du terrain, la variabilité des
formations représentées sur la cartographie géologique. A cet égard, la Martinique dispose
d'une cartographie de très grande qualité alors que Mayotte n'est dotée que d'une esquisse
géologique, ce qui renforce ce besoin d'investigations de terrain. La mise en oeuvre de
méthodes géophysiques (panneaux électriques en particulier, qui permettent de limiter les
artefacts liés aux effets 2D ou 3D) permet de préciser ces informations en profondeur alors
que les analyses linéamentaires et les prospections radon permettent de rechercher
d'éventuelles structures tectoniques.

4.2. Fonctionnement des aquifères
La structure d'ensemble (géométrie des aquifères et des imperméables à l'échelle du bassin
versant, distribution des faciès perméables et moins perlnéables ou imperméables au sein
d'une formation aquifère) ainsi que les modalités de fonctiolmement (processus de recharge,
modalités d'écoulement des eaux souterraines, échanges avec les eaux de surface, vidange,
relations eau douce/eau salée, etc.) des aquifères de Mayotte et de Martinique sont mal
connues, les travaux de caractérisation ayant pour l'instant été menés surtout à l'échelle du
forage et non à celle de l'aquifère dans son ensemble.
Les informations disponibles (mise en évidence de limites étanches au cours des pompages
d'essai, forts gradients hydrauliques apparents, artésianislne localement, variations latérales
de la chimie des eaux souterraines, etc.) suggèrent, tant pour Mayotte qu'en Martinique, un
compartimentage relativement marqué des aquifères. Ce compartimentage est sans aucun
doute à relier à leur structure géologique :
- lithologie : zones perméables souvent lilnitées à certains faciès localisés, qui présentent une
extension verticale réduite et doivent aussi présenter une extension limitée latéralement
(bordure de paléovallées, limites d'érosion ultérieure), et longitudinalement (« tuilage » lié à
leur mise en place polyphasée). Entre chaque coulée, la présence d'intercalations de cendres,
de paléosols, etc. accentue cette hétérogénéité d'origine lithologique,
- fracturation, d'origine tectonique ou gravitaire (subsidence, effondrements, etc.).
Le modèle hydrogéologique de l'île de la Réunion, qui oppose nappes perchées et nappe de
base ne s'applique ainsi pas du tout à Mayotte et, a fortiori, en Martinique. Ce
compartinaentage présente très vraisemblablement des points positifs vis à vis de la ressource
en eau souterraine (faible risque d'intrusion saline, charges hydrauliques toujours voisines de
l'altitude du sol donc moindre énergie nécessaire pour le pompage), mais également des
conséquences négatives (extension limitée des aquifères).

Les exutoires ou les zones de vidange des aquifères sont mal connus, tant à Mayotte qu'en
Martinique. Leur structure relativement complexe et, en particulier, le caractère quasi
exclusivement volcanique de ces îles expliquent en grande partie le nombre relativement
faible de sources présentant un débit significatif. Les aquifères mahorais et martiniquais se
distinguent ainsi très fortement des aquifères volcaniques métropolitains qui montrent souvent
une structure de paléovallées à la géométrie relativement simple, incisant en général un
substratum imperméable et à l'issue desquelles émergent de grosses sources. En Martinique,
les principales sources, dont le débit peut dépasser plusieurs dizaines de m3/h, correspondent
aux exutoires d'aquifères perchés (dacites des Pitons du Carbet, par exemple), fortement
soutenus par des précipitations efficaces élevées et qui reposent sur un substratum volcanique
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moins perméable. Ailleurs en Martinique et pour l'ensemble de Mayotte, les autres sources
recensées, rares à Mayotte, montrent toujours un débit faible (quelques l/s), ce qui suggère
soit une recharge limitée, soit une connectivité suffisante des aquifères entre eux et avec les
eaux de surface (y compris la mer) pour que leur décharge puisse se faire de manière diffuse.

Les eaux souterraines présentent, tant à Mayotte qu'en Martinique, une faible minéralisation,
synonyme d'échanges eau-roche limités. On observe dans les deux cas une augmentation de

la minéralisation totale des eaux dans les régions à plus faible recharge.
La Martinique, qui se caractérise par un volcanisme actif, est dotée d'assez nombreuses

sources thermales. Ce n'est pas le cas à Mayotte off, à l'exception d'une zone de venues de

CO2 sur la Petite Terre, aucune source thermale n'est connue.

5. CONCLUSION

La problématique des ressources en eau constitue l'un des enjeux majeurs des prochaines
amaées tant en Martinique qu'à Mayotte. La poursuite du développement économique et de
l'amélioration des conditions de vie, ainsi que la croissance de la population conduisent en
effet à une persistance de l'augmentation des besoins. Dans ce contexte, la mise en valeur

intégrée des ressources en eau, souterraine et de surface, de manière durable et respectueuse

de l'environnement, constitue l'un des paramètres clés des scénarios du développement socio-
économique.
Dans cette perspective, il semble indispensable de poursuivre les travaux visant à la
connaissance de la structure des aquifères et à la localisation de leurs zones les plus
productives (surtout à Mayotte), mais aussi et surtout de passer à une deuxième étape destinée
à connaitre le fonctiomaenaent des aquifères, afin d'être en mesure de définir les scénarios de
leur mise en exploitation, de leur gestion et de leur protection.

RÉFÉRENCES

La monographie « Eaux souterraines de la France » comprend, à l'issue des deux chapitres correspondant à

Mayotte et à la Martinique, un ensemble de références bibliographiques sur le climat, la géologie,
l'hydrogéologie, etc. de ces deux îles.
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Approches mathématiques et de terrain combinées
pour ht protection (les eaptages d'eau

Didier PENNEQ UINÿ ÿ ÿ

ABSTRACT

Industrial activity combined with a lack of implementation of the legislative apparatus
resulted in the contamination of two drinking water production wellfields in the Jura
mountains and in the Rhone river valley. In both cases, solving the problem called for a two
step process involving first water resources emergency protection measures, and next more

durable protection and rehabilitation schemes. These were implemented using a combined
field and mathematical approach which included numerical modelling techniques, field data
statistics, real-time 2D or 3D-groundwater quality mapping, geophysical surveys, aerial
photography and risk assessment. As a result, reliable welltïeld protection measures were
inlplemented and continued drMdng water supply compatible with French and EC standards
was ensured.

1. PRÉAMBULE

L'activité industrielle et l'absence d'application efficace d'une législation imparfaite ont
souvent entraîné le rejet de produits toxiques dans l'enviromaement. Ces pratiques nées avec
la révolution industrielle ont connu un pic avec la deuxième guerre mondiale et les décennies
qui ont suivi. Depuis le début des almées 1970, une prise de conscience collective des dangers
que ces pratiques entraînaient pour l'environnement a progressivement permis d'améliorer la
situation dans certains secteurs, particulièrement au niveau de la qualité des rejets dans le
milieu naturel. Un chemin encore long reste toutefois à parcourir.
Devant cet état de fait, les sites pollués se comptent aujourd'hui par milliers et menacent les
ressources en eaux, et en particulier les captages d'eau potable. En effet, entraînés par

l'infiltration des pluies ou récupérés par des battements de nappe, une quantité significative de
polluants finit par atteindre la nappe et chemine le long des lignes de courant, souvent vers
des puits utilisés pour la consommation humaine, les lnettant par la même en péril si des
mesures appropriées ne sont pas prises à temps.
Le plus souvent dans ces cas de figure, une solution en deux temps doit être mise en place
pour le court et le long terme (réf. 1). Au niveau du court terme, les mesures correctives visent
le plus souvent à essayer de protéger la seule zone des captages en fonction du degré (trop
souvent faible) de connaissance et de la perception qu'ont les acteurs du contexte. Il s'agit là
souvent de solutions partielles, contraignantes (pour la victime), non économiques (mauvais
rapport coût-qualité) et donc temporaires. Des solntions plus globales, plus performantes et
plus permanentes peuvent par contre être mises en œuvre souvent dans un deuxième temps, à

la fois sur le plan de la ressource et des captages, lorsque le niveau de connaissance du

système devient suffisant. Ces dernières relèvent néanmoins de procédures coûteuses et
complexes, qui font appel à des teclmiques mathématiques et de terrain sophistiquées
appliquées dans le cadre d'analyses multicritères. Deux exemples d'utilisation de cette

approche sont donnés ci-après.

(1) BRGM, 3, avenue C. Guillemin, B.P. 6009- 45060 Orléans cedex 2, France
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2. CAS D'UN SITE DANS LE JURA

2.1 Présentation
Suite à une forte croissance locale de la demande en eau, un site aquifère à été développé dans
la vallée fluvio-glaciaire d'une des principales rivières du massif jurassique. Trois forages
d'eau y ont été implantés. L'étude préalable (sommaire) du projet et les résultats des analyses
d'eau effectuées dans les ouvrages à l'issue de leur réalisation, avaient alors mené à la
conclusion que la ressource était excellente à la fois sur les plans quantitatif et qualitatif. Or
six mois  à peine  après  leur mise en exploitation (janvier  1995),  des traces  de
tetrachloréthylène sont apparues dans les eaux exhaurées, pour atteindre 25 btg/1 dans le
forage n°l en mars 1996 (fig .1). A ce stade, la décision a été prise d'arrêter cet ouvrage et de
mettre en place des mesures de protection.

La situation était préoccupante : le pompage d'au minimum deux des forages était en effet
nécessaire pour pouvoir assurer l'approvisiomaement du secteur en eau potable en période de
forte demande. Or l'arrêt du forage n°l privait l'exploitant de toute solution de secours en cas
de panne d'un des deux autres ouvrages.

Face à cette situation, une démarche en deux temps a été mise en œuvre, d'abord pour
sécuriser rapidement les deux forages restants, et ensuite pour essayer de mettre en place une
solution plus durable.

2.2 Actions correctives à court terme
Une campagne d'échantillolmage et d'analyses menée en urgence pendant 5 jours sur les
forages et piézomètres en place, dans le cadre d'un schéma de pompage maîtrisé, a débouché
sur une première vision globale de la situation : d'une part, les concentrations en
tetrachloréthylène continuaient d'augmenter dans tous les forages lorsqu'ils étaient pompés
tour à tour par groupes de deux (schéma d'exploitation normal instauré sur le site par
l'exploitant). D'autre palç, les teneurs en contaminants dans les forages 2 et 3 sont apparues
inversement proportionnelles au débit pompé dans le premier forage.

Ces résultats ont conduit à mettre en place des premières mesures de protection : le forage n°l
a été remis en marche pour tenter de piéger la pollution, et protéger les forages 2 et 3 dont le
rôle consistait alors à assurer en permanence la production d'eau potable. Dans ce schéma,
l'eau polluée était rejetée dans la rivière après un pré-traitement sur filtres à charbon actif en
grains. Cette solution a permis de produire de l'eau potable pendant l'été 1996, mais dans des
conditions acrobatiques, sans filet, qui ne pouvaient pas durer.

2.3 Solution à long terme et réhabilitation de la ressource

L'efficacité dans le temps des mesures correctives mises en place dans l'urgence était peu
probable, et particulièrement parce que le piégeage n'était pas absolu et que la concentration
en tetrachloréthylène n'arrêtait pas d'augmenter dans le forage n°l (195 gg/1 en fin d'été
1996). En outre, une parole sur un des deux autres ouvrages aurait irrémédiablement entraîné
un manque d'eau dans la région. La recherche d'une solution plus pérenne était indispensable,
et passait par l'identification préalable de la source de pollution.

A cette fin, deux actions parallèles et complémentaires ont été menées : la première a consisté
à élaborer en 12 jours un modèle mathématique fin du schéma d'écoulement des flux dans la
nappe, dans différents scénarios de pompage. L'objectif était d'établir la configuration
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géométrique précise des lignes de courant vers les captages et la géométrie de leur zone
d'appel. Parallèlement au modèle et s'appuyant sur ses premiers résultats, une caloEographie
qualitative 3D de la nappe a été effectuée à l'aide d'une sonde hydraulique de type
"geoprobe" et d'un laboratoire mobile dont l'objet était d'analyser les échantillons d'eau
souterraine en temps réel sur le site. Cette cartographie a été réalisée en 3 jours, dans le cadre
d'un schéma de pompage contrôlé, en utilisant une technique d'investigation 3D le long de
deux lignes subparallèles (pel]oendiculaires aux lignes d'écoulement - réf. 2). Les résultats de
cette démarche mathématique et de terrain combinée ont permis en moins de 15 jours, de
mettre en évidence dans le sous-sol du flanc Est de la vallée un front large d'une dizaine de
mètres, par lequel arrivait le tetrachloréthylène dans la nappe fluvio-glaciaire avec des
concentrations alors supérieures à 900 btg/1.

Figure 1 : The Jura Mountain Wellfield : capture zones
water production wells and for the

Ce ri'ont représentait le débouché d'une faille
drainante, en amont de laquelle se situait dans une
vallée encaissée, difficile d'accès, une décharge
sauvage responsable de la pollution.

arrival front
into the aquifel

Pollution source

't    ;kml
kÿLenÿ: S03*O-  Piezometer                  ÿtÿ  Pollution nlgration path

p1ÿ Dïnking v;ater welÿ     ÿÿD75-ÿ Groundwater equipotential line (m)

v   Protection and                      Groundwater flowlines
depollutIon well

" " "   North-western !irnit of the protectlon]depollutlon
Geological fouit                 vlell's capture zone (aquifer)

Il est vite apparu que la réhabilitation de cette
décharge allait prendre au moins une dizaine
d'années. Aussi, la solution retenue pour assurer la
pérennité de la ressource a consisté, d'une part, à
implanter un forage de dépollution au droit du
déboucher de la faille dans la nappe fluvio-glaciaire
et, d'autre part, à lancer une action de réhabilitation
de la décharge. Le forage de dépollution a été
implanté et son débit calibré à l'aide du modèle
mathématique, il permet de récupérer les trois
forages originaux pour la production d'eau potable.
Depuis plus de quatre ans maintenant, la qualité de
l'eau soutirée de la nappe dans ce champ captant
reste conforme aux normes en vigueur pour l'eau

potable.

3. CAS D'UN SITE DANS LA VALLEE DU RHONE

3.1 Présentation
Un site en rive gauche de la vallée du Rhône est depuis une quarantaine d'almées le siège
d'une exploitation intensive, à la fois pour l'alimentation en eau potable (30 000 m3/j) et pour
l'activité industrielle (50 000 m3/j). Deux champs captants (WF1 et WF4 - cf. fig.3) sont
dédiés à la production d'eau potable, et les trois autres (WF2, WF3 et WF5), à la production
d'eau industrielle (process et refroidissement). L'aquifère capté sont les alluvions du Rhône,
d'une épaisseur variant entre 5 et 25 mètres.

Une analyse de routine effectuée par la DDASS dans une crèche en 1993 a montré une
concentration en dinoterb atteignant 2,23 !-rg/l, soit plus de vingt deux fois la norme en
vigueur pour l'eau potable après traitement. Des traces de dinoserb avaient également été
décelées. Cette découverte a entraîné des investigations qui ont conduit à identifier le champ
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captant WF1 comme étant à la base de l'introduction de la contamination dans le réseau de
distribution.

Face à cette situation de crise, une démarche en deux temps à été entreprise comme
précédemment, d'abord pour mettre rapidement en œuvre des premières mesures de
protection de l'approvisionnement en eau potable, et ensuite pour assurer une protection plus
permanente de la ressource et à terme sa réhabilitation.

3.2 Actions correctives à court terme

Les mesures mises en place à comoE terme pour pouvoir poursuivre la production d'eau potable
dans le cadre de la réglementation en vigueur ont consisté notamment à :

-  réduire les rythmes d'exploitation,
-  recourir à différentes solutions de mélange des sources de production pour induire

un niveau de dilution suffisant et assurer le respect des normes,
-  creuser une tranchée d'infiltration autour du champ captant WF1 pour créer une

barrière hydraulique à l'aide d'eau du Rhône,
-  mettre en place un réseau de suivi étendu de la qualité des eaux (50 piézomètres, 1

analyse hebdomadaire des concentrations en dinoterb et en dinoserb).

3.3 Solution à long terme et réhabilitation de la ressource
Les actions correctives à court terme visaient à éviter une crise majeure et à assurer, tant bien
que mal, la production d'eau potable du secteur pendant la période hivernale. Cependant, de
nombreuses inconnues demeuraient sur le fonctiom:ement de la ressource et sur l'efficacité à
terme des premières mesures de protection mises en œuvre. Par ailleurs,  le schéma

d'exploitation de crise mis en place ne permettait pas de saturer la demande plus importante
en eau potable de l'été. Enfin, le cotlt additionnel de ces mesures pesait lourdement sur le prix
de revient du m3 pompé (+43%). Une sohltion plus pérenne devait donc être recherchée.

Une approche mathématique et de terrain combinée a ici également été mise en œuvre pour
arriver à cette solution plus efficace et durable dans le temps. D'abord, les sites contaminés
ont été identifiés, ensuite un systèlne de protection efficace des captages d'eau potable et de
dépollution de la ressource a été élaboré.

L'identification de la source de pollution s'est effectuée en grande partie à l'aide, d'une part,
d'une technique de modélisation transitoire inverse des circuits de cheminement des
particules et de la déformation des zones d'appel et, d'autre part, d'une analyse de la
dynamique d'évolution croisée des pics de pollution (corrigés pour les phénomènes
d'absorption-désorption - cf. fig. 2) et des événements pluvieux.

Cette approche, complétée d'une analyse des risques et de quelques investigations ponctuelles
sur le terrain a permis de déterminer 3 secteurs fortement contaminés dans un site industriel, à
partir desquels s'effectuaient des relargages périodiques de dinoterb et de dinoserb vers la
nappe alluvionnaire (et vers les captages d'eau potable).
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Une solution de protection durable des captages d'eau potable a ensuite été bâtie sur la base
de l'ensemble de ces éléments et de simulations réalisées à l'aide du modèle numérique
développé précédemment. Celle-ci comportait l'implantation de 4 forages de piégeage et de
dépollution de la nappe, et un ca&e organisé et réglementé de l'exploitation dans le secteur
(fig. 3). Cette solution mise en œuvre depuis environ 7 ans, parallèlement à un plan d'action à
moyen terme de dépollution des sites pollués, a permis de continuer à satisfaire la demande en
eau potable dans le secteur, dans des conditions acceptables et dans le respect des normes en
vigueur.

Figure 2 : Delay effect (Rd) due to adsorption/desorption mechanisms calculated from mathematical
modelling and contaminant peak concentration evolutton between wells
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La contamination des champs captant d'eau potable représente souvent des problèmes
complexes à résoudre, dans l'urgence. En général, quand elle peut être apportée, une solution
en deux temps nécessitant une approche mathématique et de terrain combinée doit être mise
en place. Les actions rapides mises en œuvre dans l'urgence et sur la base de l'état de
colmaissance (souvem mauvais) du secteur, ne sont souvent que plus ou moins efficaces dans

le court terme, bien que coûteuses. Une solution plus réfléchie et plus durable après les études
appropriées, doit en général être mise en place pour le moyen, voire le long terme.
L'ensemble de cette démarche reste très coûteuse et le risque de perdre définitivement la
ressource, au moins sur la base de considérations économiques, existe toujours.

Pour cette raison, il semble aujourd'hui plus raisomaable de se placer dans un cadre préventif
et d'anticiper les problèmes, c'est-à-dire, acquérir avant l'incident une connaissance suffisante
du contexte, de son environnement et d'équiper sur ces bases,  le champ captant d'un
dispositif d'alerte et de protection adéquat.
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La réalimentation artificielle «les aquifères en France :
état «le l'art et perspectives

Mich ci DETA I/ t)

La réalimentation artificielle des aquifères (RAA) a pour objet un fait de l'homme visant à
introduire de l'eau dans une formation aquifère. Généralement, la RAA a un objectif
économique et vise, in jïne, à une exploitation et/ou une surexploitation de l'aquifère. L'eau
introduite artificiellement sera réutilisée dans des conditions différentes : modification de la
qualité physico-chimique, biologique, biogéochimique, et thermique de l'eau de l'aquifère. La
RAA peut être considérée comme un fait de l'homme ayant pour objectif une gestion active et
rationnelle d'un réservoir souterrain.
En France, sur les 3,5 milliards de mètres cubes par an (3,5 Gm3/an) d'eaux souterraines
prélevées chaque aimée pour 1' alimentation en eau potable (AEP), seulement 6 % proviennent
de RAA. On dénombre principalement quatre grands sites de RAA représentant plus

200 millions de mètres cubes par an (200 Mm3/an) d'eau potable. La RAA participe ainsi,
directement ou indirectement, à l'alimentation de près de 5 millions de persomaes en France.
Les sites les plus importants sont localisés dans l'ouest de la région parisienne : Croissy-sur-
Seine (300 000 m3/j) et Flins-Aubergenville (150 000 m3/j) ; d'autres sites utilisent également
la RAA : Dunkerque (aquifère de la Moulle 80 000 m3/j) et Dijon (aquifère de Poncey les
Athée 60 000 m3/j) notamment.
La RAA permet :
,,  Une gestion optimisée des flux injectés et du stockage en nappe,
,,  L'amélioration de la qualité physico-chimique et biologique de l'eau,
•  L'optimisation financière de l'exploitation,
•  Une gestion des écosystèmes et de l'environnement aquatique et récréatif.
Pour illustrer ces propos nous utiliserons des exemples quantitatifs, qualitatifs, biologiques,
financiers et légaux provenant des sites de Croissy-sur-Seine et Flins-Aubergenville, sites les
plus anciens et les mieux comms, en région parisielme.

1. PRÉSENTATION SUCCINCTE DES SITES DE LA RÉGION PARISIENNE

Les formations aquifères sont au nombre de deux: la craie et les alluvions. La craie
sénonienne, très perméable dans les vallées et dans les parties supérieures de la formation,
devient compacte et très peu perméable à partir de 30 - 40 m de profondeur et sous
recouvrement épais. De part et d'autre de la vallée de la Seine, la craie devient un aquiclude,
se trouvant sous couverture tertiaire (Montien, Sparnacien). Les alluvions, anciennes et
récentes, déposées par la Seine (sables et graviers) sont très perméables et recouvrent la craie
sur une épaisseur de 5 à 15 m.
Les dispositifs de aAA sont opérationnels sur les sites de Croissy-sur-Seine et de Flins-
Aubergenville. Ces deux sites ont des capacités maximales de production AEP respectivement

de 300 000 m3/j et de 150 000 m3/j. On distingue deux chaînes de traitement de l'eau :
l'unité de traitement pour la réalimentation artificielle et l'unité de traitement de l'eau
potable. L'évolution de la qualité moyelme de la ressource est synthétisée dans le tableau 1.
On distingue trois sources différentes d'alimentation de l'aquifère (figure 1). Elles ont des
caractéristiques bien différentes liées à leurs interfaces et à leurs fonctions de réacteur :

(1) ONDÉO-Services, 18, square Edouard Vil 75316 Paris Cedex 9.
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[] Eau de Seine provenant des transferts Seine-nappe (TSN) et dont les caractéristiques sont
déterminées par le réacteur et l'interface rivière-nappe.

. Eau de pluie provenant de l'infiltration de la pluie sur l'aquifère et des apports latéraux qui
caractérise les transfeloES sol-aquifère (TSA). L'eau provenam de cette origine est notamment
enrichie en nitrates agricoles.
• Eau de Seine traitée, provenant de la recharge aiÿtificielle de la nappe, et ayant subit un
traitement préalable avant d'être soumise au réacteur RAA.

Tableau 1 -- Évolution des caractéristiques moyennes de l'eau dans les chaînes de traitement (

Turbidité (TU)
pH
UV 254 (m-l)
Conductivité (/aS/cm)
TH (°F)
TAC (°F)
NH4 (mg/l)
NO2
NO3 (mg/l)
COT (mg/l)
Fe2+ (/2g/l)
Mn2+ (/«g/1)
Total colif, (100 ml)
P205 total (i«g/1)

à partir d'un échantillon de 35 000 analyses).
Eau de Seine

C    FA
9,5     8,28   0,4

7,7     7,6     7,5

7,8     9,79   5,28
497   593   492
25,6    27,5    25,6

20,7    24,4    19,1

0,9     3,56    0,4

0,38    0,5     0,61

19,1    18,1    19,6

4,7     6,6     2,3

214    208    3,9

36     42     5,4
54 550  '46 200  199
454    991    0

Eau de RAA

C    FA

1,03

7,3

8,22

578
26,9

20,7

2,01

2,7

18,7

5,2

18,3

12,3

843
6O0

Eau de nappe

C     I FA
0,17   0,43

7,2     7,3
2      4,03

508    587
26     28
19,8    20,8

0,2     0,4

0      0,06

16,9    21,4

1,3     2,15

9,9   290

1,7     16

0    0
0       120

Eau traitée

C     [ FA
0,02    0,18

7,4     7,5

1      1,4
515    633
26,3    31,8
20,3    27,1
0    0

0    0

20,9    27

2,2     1,5

7,2     12,5

2,17  4,5

0    0
0    9

C (Croissy-sur-Seine) - FA (Flins-Aubergenville).

,2t Flins-Aubergenville : les installations de RAA débutent par une installation de prélèvement
en Seine composée d'un tamisage et d'un microtamisage suivis d'une chloration et d'un
refoulement jusqu'à une usine de traitement. Cette dernière est composée d'un décanteur

d'une capacité de 36 000 m3/j. Le traitement est classique avec coagulation-floculation grâce
à des polymères d'aluminium. Du charbon actif en poudre est également injecté de manière à
éliminer les pesticides. L'eau décantée va ensuite rejoindre des bassins de RAA. Ceux-ci sont

2
au nombre de 6 de 6 000 m chacun (sablières S1 à $6) et d'un septième de 15 ha. Une
« couche filtrante » constituée de 50 cm de sables a été mise en place dans le fond des
sablières. La capacité unitaire d'infiltration est de l'ordre de 0,4 à 1 m!j pour une hauteur
d'eau de 3 m dans les sablières. Le traitement de l'eau potable débute par les forages (35) et
suit une filière comportant: floculation-décantation, aération, nitrification, couplage ozone-
peroxyde d'hydrogène et, enfin, chloration puis refoulement.

Croissy-sur-Seine l'eau brute est prélevée en Seine et suit un traitement comprenant
dégrillage, décantation et filtration sui" sable. L'eau rejoint alors des bassins de RAA (15
hectares) avant de rejoindre l'aquifère. La capacité de RAA est de 1 à 3 m par jour. Chaque

3
année une trentaine de Mm rejoint ainsi l'aquifère (cf. figure 2). Croissy-sur-Seine, site le
plus ancien et le plus important, a été mis en service en 1959 afin de permettre une
surexploitation de l'aquifère. Ce site constitue la référence française en matière de RAA.
L'eau souterraine suit, pour I'AEP, une chaîne de traitement comprenant des nitrificateurs,
couplage peroxyde d'hydrogène-ozonation, filtration sur filtres à charbon actif en grain,
chloration puis stockage-refoulement. La capacité des usines de traitement de réalimentation
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de nappe est respectivement de 36 000 m3.j-1 à Flins-Aubergenville et de 150 000 m3.j"1 à
Croissy-sur-Seine.

2. INTERFACES ET ÿACTEURS

À Croissy-sur-Seine et Flins-Aubergenville l'aquifère est alluvial et l'eau souterraine trouve
son origine dans les précipitations, l'alilnentation « naturelle » à partir du fleuve et, enfin, la
RAA (cf. figure 1). Trois interfaces influencent donc la qualité de l'eau dans l'aquifère. Ce
dernier, lui même réacteur, continue d'influencer la qualité de l'eau.
Compte tenu de la qualité de l'eau de la Seine à l'aval de Paris et dans la mesure où le
transfert sol-aquifère est faible (ÿ 15 %), le rôle de la e, AA est fondamental.

Pluie

I ÿIÿ ÿÿÿ ÿ     Bassinde
Seine /--   Transfer sol-aquifère)   --\,,ÿéalimentatÿ/ÿ

Transfert Seine-nappe)           15 % Transfert Réalir ÿentation-nappe)

65 à 25       20 à 60 %

r---1 Interfaces Réacteurs

Figure 1 -- Interfaces, réacteurs et transferts de flux et de matière dans un aquifère alluvial réalimenté
artificiellement. Exemple de l'aquifère de Flins-Aubergenville.

3. GESTION OPTIMISÉE DES FLUX

En terme de gestion des flux, deux aspects sont fondamentaux : le premier concerne la gestion
optimisée du réservoir souterrain, le second celui de l'optimisation de l'infiltration.
L'aquifère se gère comme un réservoir dans lequel l'exploitant cherche à optimiser la quantité
et la qualité en jouant sur les mélanges d'eaux. L'optimisation financière intervient en
troisième position, de manière à ce que les coûts de la RAA et de l'exhaure soient minimisés.
Ceci est rendu possible grâce à l'utilisation de modèles de nappes.
Des études d'optimisation du procédé d'infiltration ont été menées. En effet, l'adaptation d'un
projet d'aménagement aux conditions hydrogéologiques du site n'est qu'un préalable : il reste
à étudier le colmatage, les moyens de le limiter, et toutes les conséquences sur l'entretien,
dont les incidences financières pèsent sur la rentabilité de l'exploitation. Le colmatage des
bassins est la conséquence de plusieurs phénomènes étroitement imbriqués : la présence de
biomasse, la prolifération des algues, le dépôt de matières en suspension, des phénomènes de
minéralisation et des actions bactériennes. Bien que la teclmique de réalimentation par bassin
soit assez répandue, sans doute en raison de l'apparente simplicité du procédé, son emploi,
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examiné de près, est fort complexe, dès que l'on cherche à se placer dans des conditions
d'exploitation optimale.

Volume d'eau disponible dans l'aquifè)re

7,30          "                 []
"7 4rÿl                     fÿ" ".ÿ
t, 1 u I.       ....r,,ÿÿB- - -'v---ÿ- 11-          - ÿ,  ...............................

6,90                          \.
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Temps
I      I      I      I      I      I      I     I      I      B      I      I
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Figure 2 - Gestion rationnelle de l'aquifère de Croissy-sur-Seine sur une année projet.
Simulation des réserves en année 2015.

Infiltration en m/j

Période
sèche

0            50         100         150         200
Temps en jours

Figure 3 -- Exemple d'optimisation du cycle d'infiltration, Site de Croissy-sur-Seine.

Les limites de l'infiltration dues au colmatage sont très variables. En effet, les vitesses
d'infiltration maximales peuvent atteindre plus de 1 m/j dans certains cas favorables et
peuvent être inférieures à 3 cm/j dans le cas d'un foloE colmatage. L'analyse des données
quantitatives de réalimentation a permis de mettre en évidence la courbe débit infiltré en
fonction du temps (cf. figure 3).
Ce système d'optimisation quantitatif a permis, sur le site de Flins-Aubergenville,
d'augmenter la RAA de 160 % en un an.
Par ailleurs l'étude quantitative a permis grâce à l'utilisation des modèles hydrodynamiques et
hydrodispersifs, de mettre en évidence la localisation des sites les plus favorables pour la aAA.
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4. AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ

Pour quantifier l'influence qualitative de la RÆA sur l'eau de la nappe plusieurs approches ont
été menées en parallèle :
®  étude des phénomènes physico-chimiques et biologiques impliqués dans les transferts

rivière-nappe ;
®  bilan complet physico-chimique, organique, et bactériologique (120 paramètres) sur un

ensemble de forages situés à différentes distances des dispositifs de RAA, réalisé après
arrêt de la RAA pendant six mois ;

®  suivi de la qualité de l'eau lors du traitement, de la Seine à la sablière de p,/,a ;
o  étude de l'évolution de la qualité de l'eau aux interfaces eau-sable et sable-craie ;
®  étude de la rétention des micropolluants et des métaux lourds dans le sable et la craie.
Ces études qualitatives poursuivent essentiellement trois buts :
,  appréhender l'influence d'une politique de RAA sur la qualité de l'eau de l'aquifère ;

•  développer, à terme, un omil de gestion prévisionnelle de la qualité de l'eau souten'aine,
forage par forage et groupe de forages par groupe de forages, pour assurer une qualité
constante à l'entrée de la chaîne de traitement d'eau potable ;

®  disposer d'un système d'optimisation qui intègre les aspects spatio-temporels, quantitatifs,
financiers, et qualitatifs.

Pour illustrer notre propos nous présentons deux résultats significatifs : les spéciations de
l'azote dans le processus de aAa et l'élimination des parasites (Giardia et 03çtosporidium)
au cours de la réalimentation artificielle de l'aquifère.

4.1 Les spéciations de l'azote au cours de la RAA
Nous avons étudié les formes de l'azote. Nous avons synthétisé (cf. tableau 2 et figure 4) les
caractéristiques de l'eau de RAA depuis la Seine jusqu'au forage (B5). Le forage C10 est un
témoin de la réalilnentation naturelle (transfert Seine-nappe). On observe en particulier une
nitrification de l'ammoniaque en nitrate ainsi qu'une diminution de 25 % de la quantité totale
d'azote au cours dal processus de RAa (de la Seine au forage B5 en passant par les sablières).
La concentration en nitrates reste nettement en dessous de la norme de potabilité (50 mg/l).

Tableau 2 -- Résultats d'une campagne d'analyses minérales concernant les formes de l'azote.

]     Seine

NH4 (/and/l)  ]     295
NO2 (lanol/1)  ]      13
NO3 (tmml/l)   I     254
N total (/_,ÿnol/l) I     562

NH4 (mg/l)   I    5,31
NO2 (lng/l)    I     0,60
NO3 (mg/I)    I    15,7

Eau décantée      Sablière $6

223            178
79             73
286           305
589           556

4,01     I     3,20

3,63     I     3,36
17,7     ]     18,9

forage B5    ] Forage CI0   [

37    ]    285   [
0,8   I    o    I
377   I    6    I
41ÿ   I    291   I

:                    i

0,67   I   ÿ,13   I
0,o4   I    0    I
23,4   I    0,4   I

Cette modification de la qualité est tout à fait bénéfique puisque la filière de traitement de
l'eau potable oblige à éliminer l'ammoniaque par nitrification. Ce processus semble dû à une
activité biologique nitrifîante aérobie qui s'est naturellement développée dans la filière de
traitement et dans les bassins. On peut observer que l'infiltration sous la Seine (forage C10)
présente des caractéristiques radicalement différentes (milieu anaérobie) et moins favorables
(présence d'ammonium).
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La concentration en ammonium du forage B5 subit des variations temporelles corrélées avec
le régime d'exploitation des sablières voisines. Lors de la mise en eau d'une sablière, on
observe d'abord une phase d'infiltration directe où l'alnmonium peut s'infiltrer dans la nappe,
puis  après  quelques jours,  l'ammonium  disparaît.  Ce  phénomène  semble  lié  au
développement d'une activité biologique nitrifiante car il est imerrompu lors de l'assèchement
des bassins.

6

5

NH4 (mgll)

__Ç ÉvolutiOnréacteurde la qualitéRAN de l'eau)

....  norme  sur les  eaux brutes-  -

,I

lç Eau ÿ

Seine      Eau décantée     Bassin $6      Forage B5     Forage C10
Figure 4 -- Évolution de l'ammonium dans le réacteur RAA et comparaison avec la teneur en amnTonimn à

l 'inte@tce TSN.

4.2 Étude parasitologique de la RAA
Les analyses parasitologiques (Giardia et Cryptosporidium) ont révélé un abattement
supérieur à 98 % du nombre de parasites entre la Seine et l'eau des bassins et aucun parasite
n'a été détecté dans l'eau des forages (cf. tableau 3).

Seine

Sablière 6

Sablière 8

Forage P 1

Forage B5

Forage B 1

Tableau 3 -- Résultats de la campagne d'analys

Volume             Kyste

échantillonné           Giardia

(i)             (par m 3 )
400              14 600
659                220

521                30
1 167              < LD

956              < LD

718               <LD

es parasitologiques.
Kyste

Cryptosporidium

(pal" m 3 )

5 2OO
45
6O

< LD

< LD

< LD

{2La limite de détection (LD) se situe entre 0,012 et 0,015 kystes par litre.

5. FINANCIER

L'objectif visant à disposer d'un outil de gestion prévisionnel quantitatif et qualitatif nous a
amenés à spécifier de nouveaux développements informatiques en terme de cinétique de
divers éléments et de leurs interactions. Enfin, l'objectif final visant à disposer d'un système
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d'optimisation a permis de prendre en compte dès le départ l'ensemble des contraintes
susceptibles d'influencer le système: conditions aux limites qualitatives dans les transfeloEs
Seine-nappe et dans la RAA, système d'information géographique, origine des eaux,
évolution temporelle de la qualité (cinétiques des différents éléments), coûts associés, etc.

70

60

50 -

40

30

2O

10'

0 '
1969   1972   1975   1978   1981   1984   1987   1990   1993   1996   1999
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Figure 5- Évolution depuis 1969 de l'utilisation de la RAA sur le site de Croissy-sur-Seine.

Sur le plan quantitatif, l'aquifère se gère comme un réservoir (cf. figures 5 et 6) dans lequel
on cherche à optimiser la qualité en jouant sur le mélange des eaux (eau météorique, eau
provenant des transferts Seine-aquifère, eau de RAA). L'optimisation financière intervient en
troisième position, de manière à ce que les coûts de la RAA et de l'exhaure soient minimisés.

6. GESTION ACTIVE DU RÉSERVOIR SOUTERRAIN

L'homme sait maintenant agir sur l'eau souterraine. La RAA est un des éléments de cette
action. Il est possible de gérer l'eau souterraine en quantité mais aussi en qualité et l'aquifère
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peut être géré comme un réservoir.
Figure 6 -- Origine de l'eau (champs captant de Flins-Aubergenville, 15 mars 1994).
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Cette action sur l'eau souterraine amène au concept de « gestion active d'un réservoir

souterrain ». Celle-ci est rendue possible grâce à l'utilisation de modèles mathématiques
puissants intégrant l'hydrodynamique en régime permanent et transitoire, l'hydrodispersif, la
réalimentation artificielle, les transferts rivière-nappe, les aspects qualitatifs avec notamment
des cinétiques de transformation des corps chimiques intégrant l'adsorption, la désorption,
etc. Enfin, il est possible de valoriser ces modèles prédictifs avec des modules d'optimisation
des coûts de production.
Les modèles d' optimisation intègrent le coût de 1' exhaure mais également les caractéristiques
physico-chimiques des différents forages permettant de garantir une eau brute de qualité
constante aux usines de traitement (contrainte d'exploitation importante en cas de traitement
biologique comme la nitrification, par exemple). Récemment ces outils de modélisation ont
intégré les effets de la réalimentation naturelle (transferts rivière-nappe) et artificielle, sur la
qualité de l'eau de l'aquifère. Il est ainsi possible de gérer au mieux le réservoir souterrain en
tenant compte du temps de séjour de l'eau dans la nappe, de l'origine de l'eau et de sa qualité.

Ces modèles permettent également de quantifier l'incidence des modes de culture sur la
qualité de l'eau de l'aquifère (modélisation des teneurs en nitrates notamment). Des modèles

spécifiques utilisant des systèmes experts permettent d'aider à la gestion des champs captants.
Enfin, la gestion active du réservoir souterrain passe par une bonne protection du champ
captant et une bonne anticipation des risques potentiels de pollution.

7. CONCLUSION

Il est vraisemblable que les teclmiques de RAA sont appelées à occuper une place de choix
dans la gestion active des aquifères. Plus globalement la compréhension et la quantification
des phénomènes impliqués dans l'alimentation d'un aquifère vont permettre de dégager des
concepts de gestion rationnelle de réservoirs souterrains. Par ailleurs, notons que les
techniques de RAA peuvent être utilisées à d'autres fins que I'AEP :
•  création d'un dôme hydraulique susceptible d'arrêter la progression d'un biseau d'eau

salée ou saumâtre ou d'un panache de pollution ;
,  lutte contre la subsidence ;
•  élimination d'effluents ;
•  mise en pression de réservoirs naturels à des fins de stockage d'hydrocarbures notamment.
Enfin, compte tenu de la dégradation de la qualité des eaux souterraines, la réalimentation
« artificielle » des aquifères permet une restauration de la qualité de l'eau des nappes qui se
trouve « naturellement » soumise à un flux important de pollution azotée et de pesticides par
lessivage des sols.
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Vers une gestion et une exploitation optimisées
«les aquifères karstiques en France

Ph. CROCHET (1)

INTRODUCTION

L'exploitation des aquifères karstiques remonte à l'antiquité en raison des débits importants
qu' offrem leurs sources. Le développement d'anciennes villes romaines du Sud de la France,
telles que Nîmes, en constitue un exemple représentatif. Toutefois, leurs ressources sont

actuellement relativement peu sollicitées par rapport à d'autres milieux alors qu'ils
représentent le tiers des aquifères à surface libre du territoire français. Plusieurs raisons
peuvent être évoquées pour expliquer cet état de fait : éloignement des réserves par rapport
aux zones de besoins, variations importantes de flux à l'échelle des cycles hydrologiques,
circulations rapides pouvant entraîner une certaine vulnérabilité à la pollution, etc. Mais le
frein prépondérant est le plus souvent subjectif et a pour cause principale les échecs
antérieurs, sachant que ceux-ci sont principalement liés à une méconnaissance du milieu.
Il n'en demeure pas moins que les karsts possèdent de fortes potentialités et qu'à ce titre ils
représentent un objectif de choix pour les hydrogéologues et les aménageurs, d'autant plus que
les nappes alluviales sont aujourd'hui largement exploitées. Mais ils présentent certaines
spécificités qui ne peuvent être ignorées, en ce qui concerne aussi bien leur investigation que
leur exploitation. Ces caractéristiques et la méthodologie qui en découlent sont donc rappelées
avant de dresser un bilan sur leurs perspectives d'exploitation en France.

L'AQUIFÈRE KARSTIQUE

Le processus de karstification ne se limite pas à un simple phénomène de dissolution qui
limiterait l'aquifère karstique à un agencement de conduits reliant des peloEes de rivières de
surface à une résurgence, comme le représente la vision initialement et intuitivement imposée
par l'exploration spéléologique [Martel, 1910 et 1927] ou à un ensemble régulier de fractures
élargies drainant des eaux stockées dans des blocs constituant une matrice assimilable à un
milieu poreux  [Drogue,  1974].  Ces deux conceptualisations, qui peuvent toutefois
correspondre ponctuellement à des cas particuliers, ne prennent pas en compte la
caractéristique principale du karst qui est d'évoluer vers une structure organisée à l'échelle
d'un massif, avec une hiérarchisation des écoulements souterrains analogue à celle des
réseaux hydrographiques de surface. L'unité de drainage qui en résulte correspond au système
karstique senszt stricto. Cette évolution entraîne une très forte hétérogénéité du milieu à toutes
les échelles. Il en résulte que les modèles classiquement employés en hydrogéologie, basés
sur une homogénéité du milieu à une celoEaine échelle,. ne peuvent pas être utilisés pour
décrire la structure des aquifères karstiques car leurs paramètres n'ont plus de signification
physique [Mangin, 1985; Balçalowicz, 1995].
Le système karstique peut être décomposé en plusieurs sous-systèmes [Mangin, 1975] :
• l'imphtvizmÿ non karstiqzte, drainé en totalité par l'aquifère karstique sans faire partie de
celui-ci.

° la zone d'infiltratiot7 représentant la partie non saturée de l'aquifère assurant l'écoulement
des eaux d'infiltration au travers du massif karstique, Elle intègre l'aquiÿre épikarstique
correspondant à la partie altérée proche de la surface ;

1) ANTEA Montpellier - Parc Club du Millénaire Bât 15, 1025 rue Hem'i Becquerel,
F 34 036 Montpellier cedex, p.crochet@antea.brgln.fi"
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, la zone noyée se développant principalement à l'aval, sans nécessairement s'étendre à
l'ensemble carbonaté, ni se superposer parfaitement à la zone non saturée comme c'est le cas
des aquifères traditionnels. On y distingue deux types de structure :
- l'axe de drainage ou drain, constitué d'un ensemble de conduits, est l'ossature autour de

laquelle s'organise la zone noyée. Il peut se développer dans la partie supérieure de la zone
noyée (karst de type jurassien) ou au contraire être situé en profondeur (karst de type
vauclusien) ;
- les systèmes annexes au drainage (SAD) constitués par des vides de grande taille,
anastomosés, situés de part et d'autre du drain, et organisés en ensembles indépendants bien
individualisés. L'écoulement y est très lent et le temps de séjour long.
Dans les aquifères poreux ou fissurés, chaque porc ou fissure assure à la fois la fonction
transmissive (écoulement) et la fonction capacitive (stockage) de l'aquifère. Dans le cas de la
zone noyée des karsts, ces deux fonctions sont séparées : le drain assure la fonction
transmissive et les systèmes annexes la fonction capacitive.
Tous les aquifères karstiques ne possèdent pas des réserves importantes dans la zone noyée, la
présence de celles-ci étant conditionnée par la présence de systèmes annexes. Par ailleurs, les
réserves occupent, lorsqu'elles existent, des réservoirs discontinus et hétérogènes, constitués
d'ensembles indépendants les uns des autres, mais qui sont tous en relation avec le drain.
Par ailleurs, intervient également leur degré d'évolution (structure faiblement ou foloEement
organisée) et leurfonctionnalité (adéquation entre l'organisation des vides et les écoulements).
Il apparaît qu'il existe une grande diversité d'aquifères karstiques dont la structure et le
fonctionnement ne peuvent pas être connus a priori.

LES MÉTHODES UTILISÉES

Sur la base de ce constat, il a été proposé une démarche spécifique qui repose sur le concept
de base que la structure du milieu ne peut pas être déterminée a priori. En conséquence, il
convient de s'orienter d'abord vers une compréhension du fonctionnement du système à l'aide
de méthodes globales (approche fonctionnelle) [Mangin, 1982 et 1985]. Les résultats sont
ensuite interprétés en prenant en compte la géométrie du milieu (approche structurelle). Il en
a résulté le développement d'une méthodologie appliquée reposant sur quatre phases
principales [Crochet-Marsaud, 1996; Marsaud, 1996] :
• la première phase (identification) a pour but d'identifier le type de système et de mettre en
évidence la présence de réserves. Elle s'appuie sur diverses méthodes, tant conventionnelles
(géologie structurale, stratigraphie, etc.) que spécifiques au milieu karstique (débits classés,
analyse des courbes de récession, analyses corrélatoires et spectrales, etc.) ;
° la seconde phase (caractérisation) permet de préciser les caractéristiques de la zone noyée à
partir de l'étude des transferts de masse (traçages, hydrogéochimie) ;
° lorsque la présence de réserves est mise en évidence, une troisième phase (démonstration)
est mise en œuvre pour tester leur mobilité et définir ainsi l'aménagement (pompages à
l'exutoire, sur un regard ou en forage, barrage souterrain) ainsi que le mode d'exploitation les
mieux adaptés au système étudié ;
° enfin, la phase d'évaluation doit permettre d'appréhender le fonctionnement de l'ensemble
du système en condition d'exploitation.
Encore peu courantes jusqu'au début des années 1990, ces méthodes sont actuellement
largement utilisées pour caractériser les aquifères karstiques. Les informations qui en
découlent permettent d'orienter à la fois leur exploitation et leur protection [Marchet, 1991;
Bakalowicz-Ricard, 1994; Crochet & al., 2001 ].
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SUREXPLOITATION TEMPORAIRE DES RESSOURCES KARSTIQUES

Même si des sources karstiques sont utilisées de façon significative pour l'alimentation en eau
potable, notamment de grandes agglomérations (sources de la Vanne pour Paris, source des
Chartreux pour Cahors), leur exploitation se limite généralement à capter le débit naturel sans
réellement solliciter les réserves situées sous le niveau de base. Seule l'exploitation de la
source du Lez pour la ville de Montpellier fait aujourd'hui figure d'exception remarquable
avec une gestion basée sur une surexploitation temporaire de la ressource à des débits
atteignant actuellement 1,2 m3/s [Avias, 1985].
Cette surexploitation temporaire peut être comparée, selon l'analogie à la gestion d'une
réserve financière [Margat, 1992], à un emprunt suivi d'un remboursement. On veillera bien
entendu à ce que les prélèvements restent inférieurs au flux moyen d'apport et que les réserves
soient reconstituées à un pas annuel ou pluriannuel. L'objectif est de retenir une partie du flux
qui est perdu lors des crues importantes. Dans ces conditions, on peut considérer que
l'emprunt s'effectue sans consommation du "capital, mais également sans "agios" puisqu'il y a

retour à l'équilibre (il ne s'agit donc pas de surexploitation "abusive"). Il faut noter que le
aquifères karstiques se prêtent spécialement à une telle exploitation par rapport aux autres
milieux compte tenu des flux importants mobilisables en un seul point. C'est donc cet
avantage qui doit être aujourd'hui valorisé dans les projets concernant ce type d'aquifère.
Cette démarche nécessite une parfaite connaissance préalable du fonctiolmement du système
karstique afin d'apprécier, d'une part, l'existence d'une zone noyée sous le niveau de base,
d'autre part les possibilités de mobiliser cette ressource. La démarche et la méthodologie
présentées au paragraphe précédent répondent parfaitement à cet objectif. Elle sont
notamment appliquées actuellement pour deux projets de captage sur des axes de drainage en
amont immédiat d'exutoires :
[] Système de la Gervanne (Drôme) : les derniers tests de pompage réalisés en 1998 ont d'une
paloE confirmé les possibilité d'exploitation à gros débit, d'autre part permis d'apprécier
l'impact des prélèvements sur l'exutoire naturel constitué par la source des Fontaigneux et
quantifier ainsi les volumes supplémentaires réellement prélevés sur le système, avec toutes
les implications de gestions en découlant [Crochet, 2001]
[] Système des Cent Fonts (Hérault) : les études de caractérisation réalisées en 1999 et 2000
ont révélé l'existence de réserves importantes et débouché sur un projet de réalisation d'un
forage sur lequel un pompage à gros débit doit être effectué.
Dans de tels cas, le tarissement de la source peut être inéluctable à partir d'un certain débit
d'exploitation. Cette contrainte doit alors être intégrée dans le schéma de gestion de la
ressource et déboucher sur une stratégie vis-à-vis d'un débit minimum à maintenir ou à
restituer à partir du prélèvement.

PERSPECTIVES

Nous avons vu que les aquifères karstiques présentent des volumes d'eau importants,
contenus dans des vides de grande taille. Cette spécificité constitue un avantage pour la
gestion de leur ressource car il est possible de les exploiter selon un mode particulier où l'on
ne cherche plus, comme dans les milieux poreux ou fissurés, un débit constant sur une longue
période, mais plutôt un fort débit sur une courte durée pour faire face à des demandes
saisomlières (alimentation en eau potable en période estivale, soutien d'étiage). Par ailleurs, la
notion de forte vulnérabilité attribuée au karst doit être modulée car les circulations très
rapides souvent incriminées permettent en contrepartie une évacuation rapide de l'aquifère
d'un polluant, situation parfois préférable à des restitutions beaucoup plus étalées et
difficilement maîtrisables.
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Le succès de l'exploitation de la source du Lez n'a pas été renouvelé en France à ce jour, alors
qu'il existe d'autres potentialités comparables. À la démarche pragmatique engagée sur ce site
il y a plus de vingt ans, s'est substituée une "panoplie" de méthodes, maintenant largement
divulguées, qui sont spécialement adaptées aux systèmes karstiques et permettent d'apprécier
leur fonctiom]ement. Parallèlement, plusieurs inventaires et études des ressources karstiques
patrimoniales ont été engagés par les Agences de l'Eau des bassins Rhône-Méditerranée-
Corse et Adour-Garonne afin d'identifier. Les éléments sont donc aujourd'hui en place pour
progresser dans cette direction.
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Comparaison entre vitesses hydrauliques et radiométriques
dans les réservoirs profonds :

Compréhension des fonctionnements et intérêt pour la gestion prévisionnelle

Bernard BLA VO UX(1)

VITESSE DE DARCY ET " AGE " CARBONE 14

Pour calculer la vitesse hydraulique ou vitesse moyenne dans les pores on applique la loi de
Darcy entre deux forages sur une ligne d'écoulement '

J'm   Ah    1U=       X      x--
cm   Aÿ   roc

où u est la vitesse dans les pores; cm: l'épaisseur moyenne de l'aquifère entre les deux

forages ; Tm : la transmissivité moyenne ; roc : la porosité cinématique et     le gradient
hydraulique. Ces calculs supposent un écoulement laminaire, unidirectionnel ÿ}ÿïns un milieu
isotrope.La vitesse radiométrique découle de la loi de décroissance radioactive du carbone 14
qui permet de calculer le temps de séjour moyen de l'eau souterraine :

[T1/21
ts = [_ en2 _] .ln A1 et V   Ag

A2   14C   ts
avec T1/2 la période de demi-vie du 14C = 5730 ans, A1 l'activité 14C des eaux du forage

amont, A2 celle du forage aval, A1 la distance entre les deux forages sur une ligne
d'écoulement. Différents modèles permettent de corriger l'âge radiométrique pour tenir
compte des processus géochimiques pouvant affecter la teneur en carbone minéral dissous ou
des échanges isotopiques avec les carbonates de la matrice.

Deux méthodes indépendantes permettent ainsi d'estimer les vitesses moymmes d'écoulement
dans les aquifères captifs des bassins sédimentaires. Toutes les deux sont fondées sur des
approximations,  sur  la transmissivité  et  la  porosité  cinématique  dans  l'approche
hydrodynamique, sur la correction de l'âge radiométrique et le choix d'un écoulement
souterrain de type piston dans l'approche radiométrique. Leur comparaison est pleine
d'enseignements malgré les incertitudes dont elles sont affectées.

REPRÉSENTATIVITÉ TEMPORELLE DES DEUX ÉTATS, HYDRODYNAMIQUE
ET HYDROCHIMIQUE

La bolme concordance des deux approches hydrodynamique et radiométrique constatée par
plusieurs études, notamment en Australie [2-3], aux Etats-Unis [4-11] et en France apporte du
crédit à l'une comme à l'autre des deux méthodes. Cependant de grandes divergences sont
plus souvent observées entre les "âges hydrodynamiques " des eaux et les " âges carbone-
14 " qui sont plus faibles d'au moins un ordre de grandeur traduisant un désaccord qui va
bien au-delà des incertitudes sur les calculs. Avant d'examiner concrètement quelques
propositions pour expliquer ces divergences sur des exemples en France, il est important de
souligner la représentativité de ces deux déterminations.

(1) Laboratoire d'Hydrogéologie- Univ. d'Avignon- Faculté des Sciences
33 rue Louis Pasteur- 84000 AVIGNON
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Dans la grande majorité des cas, la mise à l'équilibre hydrodynalnique est rapide puisqu'elle
s'opère par transmission de pression et les vitesses hydrauliques calculées à partir de domlées
hydrodynamiques actuelles et sub-actuelles n'ont qu'une représentativité récente.

En revanche, en ce qui concerne les paramètres hydrochimiques et isotopiques qui permettent
le calcul de l'âge radiométrique, les évolutions sont très lentes et se poursuivent d'autant plus
longuement que le transit de l'eau est lent (faible perméabilité) et que la taille de l'aquifère
captif est grande. Si bien que le profil chimique et isotopique d'une eau ancielme est la
résultante d'une succession d'états transitoires au cours desquels le système tend vers un

équilibre soumis à des contraintes différentes dans le temps, qu'elles soient externes comme
le climat et le gradient hydraulique et même internes comme une évolution diagénétique du
réservoir. Le traçage naturel chimique et isotopique ne peut donc pas être interprété sur la
base des seuls paramètres climatiques et hydrodynamiques actuels en régime permanent. Une
reconstitution paléohydrologique est indispensable.

Les deux approches, l'une actuelle et l'autre historique ne sont pas redondantes, mais
complémentaires.  Elles peuvent fournir des vitesses  concordantes  de façon plutôt
exceptionnelle, dans le cas où l'on peut transposer le schéma de circulation actuel au passé
ancien et où il y a eu pérennité des situations hydrogéologiques.

ILLUSTRATION À PARTIR DE TROIS EXEMPLES FRANÇAIS

Les résultats obtenus sur trois systèmes aquifères de France sont rapidement présentés pour
illustrer la discussion qui précède :

Le premier exemple est tiré des travaux menés dans le cadre du Doctorat de Y. RAOULT
sur l'aquifère albien du Bassin de Paris [12-14]. Entre Gien-Auxerre et Paris, sur un
secteur de l'Albien captif correspondant à une ligne d'écoulement entre les affleurements
des sables au Sud-Est et l'exutoire artificiel constitué par les pompages de la région
parisienne, un bon accord est trouvé entre les vitesses apparentes carbone-14 (3,9 m an-1)
et les vitesses de Darcy (3,1 m an-I) à condition de prendre en compte le gradient de
charge avant le début des exploitations, il y a 150 ans. La vitesse moyenne calculée à
partir du gradient de charge actuel, sur la base de la même distance d'écoulement
(154 km) mais avec un niveau piézométrique abaissé de plus de 100 m est de 6,9 m anl.
La démonstration est ainsi faite que les vitesses carbone-14 ne sont pas perturbées par
cette variation. Les teneurs isotopiques de l'eau (oxygène 18 et demérium) montrent par
ailleurs que l'aquifère s'est rechargé de façon quasi continue depuis 3 000 ans et attestent
de la pérennité de l'alimentation. En revanche, l'accord entre les deux vitesses ne peut
plus être vérifié en aval de l'isopièze +40 m au droit de Paris, dans la zone d'extension
maximale du cône de dépression piézométrique où il existe un mélange d'eaux provenant
de différentes lignes d'écoulement convergentes vers Paris et d'eau provenant par
drainance de l'aquifère sous-jacent du Néocomien [13].

Le travail de Doctorat de F. HUNEAU [5] sur le fonctionnement hydrogéologique du
bassin miocène de Valréas (Vaucluse) a fourni le second exemple. L'aquifère présente un
fort contraste isotopique entre sa partie libre sur l'impluvium des grès à ciment calcaire et
sa partie captive sous les argiles pliocènes indiquant la présence d'eaux très anciennes au
cœur du bassin, malgré sa taille modeste. La ligne d'écoulement étudiée est longue de
20 km. Les vitesses moyennes de Darcy et celles déterminées à partir du carbone 14 sont
en bon accord dans la partie libre de l'aquifère au Nord du bassin et comprises entre 2,1 et
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2,6 m an-1. Au Sud du bassin dans l'aquifère captif, les vitesses radiométriques sont dix à
douze fois plus faibles que les vitesses hydrauliques et varient entre 0,2 et 0,4 m an-l. De
telles divergences entre ces deux types de vitesse ont déjà été reconnues par plusieurs
auteurs [8-9-10] qui ont avancé comme explications l'existence de barrières hydrauliques,
de zones hors circuit dépourvues de drainage, de réservoir aquifère non interconnecté ou
encore de perturbations climatiques anciennes. Dans le cas de Valréas toutes les
observations concordent pour valider la datation des eaux [6]. La présence d'eaux âgées
de près de 20 000 ans est bien confirmée par les teneurs appauvries en isotopes stables et
celles en gaz rares qui indiquent indiscutablement que ces eaux se sont infiltrées durant
une période froide de la fin du Pléistocène. De plus les données chimiques obtenues à
diverses profondeurs confirment l'absence de stratification de l'aquifère et l'évolution
graduelle des teneurs en hélium avec le temps de résidence montre que l'aquifère n'est pas
affecté par des phénomènes de mélange et de venues ascendantes (drainance). Les vitesses
radiométriques traduisent les circulations limitées par un faible drainage profond à la base
du remplissage pliocène d'une ria messénienne avant l'exploitation par forages. La partie
libre, quant à elle, était surtom drainée par des sources de débordement situées au contact
Miocène-Pliocène. Ainsi, un fort contraste hydrodynamique existait entre la partie libre
avec des gradients hydrauliques élevés et la partie captive avec des gradients très faibles et
des eaux quasi stagnantes. Cette situation qui a perduré des milliers d'almées est
em'egistrée par les vitesses radiométriques. Depuis 50 ans l'exutoire artificiel par forages
de la partie captive, en même temps qu'il effaçait l'artésianisme a supprimé le
débordement, puis estompé progressivement le contraste hydrodynamique. C'est cette
situation actuelle que prennent en compte les vitesses de Darcy [7].

Le troisième exemple est emprunté à l'étude hydrochimique et isotopique de l'aquifère des
grès du Trias inférieur lorrain [1]. A partir des paramètres moyens mesurés sur le terrain une
vitesse de Darcy égale à 1,9 m an1 peut être calculée. Elle résulte des développements récents
de l'aquifère. Les vitesses radiométriques sont très variables suivant les secteurs, en moyenne
quatre fois plus faibles, de l'ordre de 0,5 m an-1. Ces différences en partie dues aux
incertitudes dans la détermination des caractéristiques hydrodynamiques de l'aquifère
résultent aussi de la variation des charges hydrauliques qui entraîne des réactions différentes
des deux types de vitesse COmllle cela a été expliqué précédemment. Mais plus remarquable
sur une carte des isochrones est la division de l'aquifère captif en quatre secteurs dans
lesquels les vitesses radiométriques sont très différentes. Par exemple un compartiment dans
lequel les eaux sont pratiquement bloquées (0,2 m an"l) et donc très vieilles à peu de distance
des affleurements est circonscrite entre les failles de Vittel et de la Meurthe dont le rôle de
barrières hydrauliques est indiscutable. Alors qu'immédiatement au Nord, une zone de
circulation préférentielle (bornes perméabilités et accidents drainants S.SE-N-NW) permet la
pénétration rapide (4,5 m an1) d' eaux peu minéralisées.

INTÉRÊT DE CETTE COMPARAISON POUR LA GESTION DES AQUIFÈRES

Les vitesses de Darcy et les vitesses radiocarbone n'ont pas la même signification et sont
toutes les deux nécessaires à la compréhension du fonctionnement des aquifères profonds.
Elles apportent des renseignements complémentaires et fondamentaux qui seront précieux
pour contraindre un modèle mathématique. Leur comparaison permet de valider ou non la
transposition du schéma de circulation actuel au passé ancien. Dans le cas d'une concordance,
il  y  a  eu  pérelmité  de  la  situation;  dans  le  cas  contraire  une  reconstitution
paléohydrogéologique est nécessaire et les états passés devront être pris en compte dans la
prévision du fonctionnement futur. Pal" exemple la création d'exutoires artificiels par les
forages d'exploitation n'aura pas le même impact dans un aquifère captif quasiment bloqué
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que dans un aquifère bien drainé en profondeur. Par exemple encore, les phénomènes de
drainance doivent être identifiés et localisés pour prévoir l'impact sur leur devenir des
variations de charge hydraulique dues au polnpage. Parce que ces aquifères profonds
constituent généralement une ressource en eau potable de qualité susceptible de constituer
une réserve stratégique de recours en cas de pollution généralisée des eaux superficielles, leur
gestion et leur protection méritent cette approche paléohydrologique.

En retour, puisque les traceurs naturels hydrochimiques et isotopiques conservent la mémoire
des différents états transitoires qui se sont succédés dans le temps, les eaux souterraines de ces
grands réservoirs constituent une source considérable d'informations sur les paléo-contraintes,
les paléoclimats et les paléo-enviromaements [15].
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SESSION 3

Suivi des ressources quantïtatïves et qualitatives
prévisions d'évolution ; situations extrëmes
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Protocole de gestion des eaux du karst de La Rochefoncauld
et des sources de la Tourte

Bîuno JEUDI DE GRISSA C(1)

L'aquifère karstique de la Rochefoucauld est localisé en bordure du Massif Central à l'est de
la ville d'Angoulême. Il possède deux exutoires colmus aux sources de la Touvre et de la
Lèche. Avec un débit inter-almuel moyen de 13,5 m3/s, cet ensemble sourcier est le second en
France en terme de débits, après la Fontaine de Vaucluse. L'eau de la résurgence principale
des sources de la Touvre (le Bouillant), de très bonne qualité est captée par la ville
d'Angoulême pour l'alimentation en eau potable de près de 100 000 habitants (Figure 1).

La dépendance au karst d'un si grand nombre d'usagers pour leur alimentation en eau potable
a naturellement amené les autorités locales à se préoccuper de la gestion de cette ressource,
plus encore après les graves sécheresses de 1989 à 1991.

1. LE ILA_RST DE LA ROCHEFOUCAULD

1.1 - Géologie
Ce karst appartient à la bordure nord-est du Bassin Aquitain. Les formations sédimentaires
affleurantes s'ordonnent suivant des bandes d'orientation nord-est/sud-ouest et leur âge
décroît d'est en ouest. Le pendage général est d'environ 0,5°. Au contact du socle le Lias est
constitué de grès, de sables quartzeux et d'argiles versicolores. Au-dessus, les marnes de

l'Aalénien et du Toarcien constituent le toit imperméable isolant le Jurassique inférieur. Ces
marnes ont une épaisseur variant de quelques mètres à une vingtaine de mètres.

Au Jurassique, la sédimentation calcaire s'est réalisée sous une faible tranche d'eau, dans des
zones de haut-fond. De ces conditions de dépôt résultent d'importantes variations de
lithologie et d'épaisseur au sein même des formations carbonatées : formations de plate-forme
carbonatée au Bajocien, Bathonien et Callovien, formations récifales et péri-récifales à
l'Oxfordien moyen et supérieur et au Kimméridgien inférieur, marnes et calcaires marneux au
Kimméridgien inférieur qui constituent la limite ouest des formations carbonatées du
Jurassique.

La région d'Angoulême a été émergée pendant le Crétacé inférieur et la sédimentation
reprend au Crétacé supérieur avec le dépôt de grès, sables et argiles du Cénomanien inférieur.
Ceux-ci viennent couvrir en discordance les terrains jurassiques le long de la faille de
l'Echelle. Un complexe détritique recouvre également les terrains secondaires et comble, dans
certains secteurs, un bon nombre de cavités karstiques.

(1) Syndicat Mixte d'Etudes pour la Gestion de la Ressource en Eau du Département de la Gironde -
Les Jardins de Gambetta - 74, rue Georges Bonnac - 33000 Bordeaux
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Karst de La Rochefoucauld
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Figure 1 . caliEe de localisation du Karst de La Rochefoucauld et des points de mesure

1.2 - Hydrogéologie
Dans le système karstique de la Rochefoucauld, deux aquifères principaux s'individualisent.
Ils sont séparés par la formation argileuse et marneuse de l'Aalénien-Toarcien et sont
relativement indépendants : l'aquifère du Lias (infra-Toarcien) et l'aquifère du Jurassique
moyen et supérieur (supra-Toarcien). C'est ce dernier qui donne naissance aux sources de la
Touvre.

Il repose sur les marnes très peu perméables de l'Aalénien-Toarcien. Il se ferme à l'ouest par
une limite quasi imperméable formée d'une épaisse série de marnes et de calcaires marneux
peu pennéables. Ce passage latéral s'effectue sur de très comoEes distances (environ 500 m) le
long de la faille de l'Echelle. De manière générale, l'aquifère est libre sur la quasi-totalité de
sa superficie qui est de 600 Km2 environ.

A proximité des sources de la Touvre, l'eau souterraine descend en dessous du niveau de base

puis remonte à l'émergence par un trajet en U caractéristique. Ce trajet est imposé, d'une part,
par la présence des calcaires marneux du Kimméridgien supérieur qui sont partiellement
superposés aux couches skarstifiées, et d'autre paloE, par la contrainte que représente la faille
de l'Echelle. Celle-ci sert de drain pour la remontée de l'eau. Il s'agit donc ici d'un "karst
barré".
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Le réservoir carbonaté est généralement compact et l'eau circule principalement par les
fissures. Lorsqu'elles sont nombreuses et très ouvertes, il existe dans les calcaires une

véritable nappe avec d'importantes réserves. Cette zone aquifère capacitive a un rôle de
régulateur.

Par ailleurs, il existe des chenaux de dissolution dont la taille peut-être importante et où les
circulations souterraines sont susceptibles d'être rapides et assimilables à un écoulement en
conduite. Les caractéristiques hydrodynamiques sont très variables d'un point à un autre
(perméabilité élevée dans la couche chenalisée et faible dans les calcaires massifs).

1.3 - Bilan
Le karst de la Rochefoucauld au sens large couvre une superficie d' environ 600 Km2. Il reçoit
les eaux collectées sur les bassins amonts de trois rivières (Le Bandiat, la Tardoire et la
Bolmieure) dans leur trajet sur le Massif Central, ce qui accroît de plus de 700 Iÿn2 son propre
impluvium.

En année moyenne, la recharge directe du karst par les précipitations sur son domaine
d'affleurement représente environ 150 millions de ma, L'apport des bassins versants amont est

3
de l'ordre de 250 millions de m.

Le volume d'alimentation en aimée moyenne s'élève ainsi à environ 400 millions de m3, ce
volume étant bien entendu très dépendant de ceux apportés par les bassins versants amont,
avec, à titre d'exelnple, 196 millions de m pour le cycle 1989-90 et 615 millions pour le cycle
1982-83.

Le principal exutoire du karst est constitué par le système sourcier de la Touvre, dont le débit
est lnesuré régulièrement depuis 1919. On retiendra ainsi :

- un débit inter-annuel moyen de 13,5 m'/s environ ;
- un étiage situé en septembre (7 ln'/s en moyenne avec un minimum observé de 1,4
in'/s) ;
- une crue en février (17,6 m'/s en moyenne avec un maximum observé de 40 ln'/s) ;

Les prélèvements dans le karst sont destinés à trois usages :
- l'alimentation en eau potable avec environ 10 millions de ma par an dont 8 millions
à l'exutoire (0,7 m'/s en pointe) ;
-l'irrigation de 1 800 ha avec 4,5 millions de ma sur 60 jours (capacité de
prélèvement supérieure à 1 m'/s) ;
- l'industrie qui reste marginale avec moins de 500 000 m3.

2. LE PROTOCOLE DE GESTION

Lors des sévères sécheresses de 1989 et 1990, quelques conflits d'usages sont apparus sur la
Touvre entre la production d'eau potable (0,7 ln'/s prélevé pour un débit des sources inférieur
à 2 m'/s voire 1,5) et les activités piscicoles sur le cours de la rivière.

Ces situations tendues ont amené les autorités locales (services de l'Etat et collectivités) à
réfléchir à l'élaboration d'un protocole de gestion visant à assurer, en période d'étiage, un
débit minimal compatible avec les différents usages aux sources et à l'aval.
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2.1 -Les données disponibles
L'abondance des données hydrométriques disponibles a bien entendu grandement facilité
l'élaboration de ce protocole.

Pour les eaux superficielles, outre les trois stations de jaugeage de la DIREN fonctionnant
depuis 1967, était disponible une chronique de jaugeages hebdomadaires de plus de cent ans à
l'arsenal militaire de Ruelle sur Touvre.

Pour les eaux souterraines, étaient notamment disponibles les données du forage
d'alimentation en eau potable de la Rochefoucauld à 25 Km à l'amont des sources : 1 mesure
manuelle journalière depuis 1976 puis mesure contilme automatisée et télé-transmise à paxoEir
de 1989 (Figure 2).

2.2 - Le modèle de prévision

L'analyse des chroniques disponibles sur le forage de la Rochefoucauld fait apparaître une
parfaite similitude des courbes de tarissement non influencées par des épisodes pluvieux.

Le premier travail a donc consisté à construire une courbe théorique de tarissement sur six
mois sans alimentation du karst (Figure 3).

La deuxième étape a consisté à étudier les relations entre la cote de l'eau à la Rochefoucauld
et le débit de la Touvre. A été vérifiée une très bomle corrélation entre ce niveau et le débit au
moins pour la gamme des débits d'étiage (Figure 4).

La combinaison d'une prévision du niveau de l'eau à la Rochefoucauld et d'une relation liant
ce niveau au débit de la Touvre a donc permis de proposer un modèle simple et robuste de
prévisions des débits du système sourcier à six mois en l'absence de précipitations notables
(moins de 80 mm en 48 heures).

2.3 - Les règles de gestion
Un modèle de prévision étant disponible, ont été définis :

- les objectifs de gestion ;
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Figure 2 . Exemple de mesures disponibles au forage de La Rochefoucauld (1989 à 1998)
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-les mesures à mettre en ceuvre pour atteindre ces objectifs selon différents
scénarios.

Le débit minimal admissible a été fixé à 2,8 m3/s, valeur minimale mesurée durant l'été 1990 à
la station de Feuillade sur La Touvre. Deux autres objectifs moins contraignams ont été
arrêtés (6 et 3,5 m3/s) mais plus pour satisfaire un besoin social de parallélisme des formes
avec les autres bassins que pour des motivations tectmiques (Figure 5).
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Quant aux règles de gestion, elles prévoyaient dès 1993, et c'est toujours le cas en 2001 :
- l'interdiction totale des prélèvements pour l'irrigation dès le 15 juin sur tout le karst pour les
prévisions amenant à une valeur de débit de la Touvre inférieure à 2,8 m3/s au plus tard au 15
septembre ;
- des mesures d'interdiction d'irriguer 12 heures par jour pour des prévisions comprises entre
3,5 et 2,8 m3/s ;
- des mesures de sensibilisation et d'autolimitation pour les prévisions comprises entre 6 et
3,5 m3/s.

Le point fort de ce protocole est bien entendu son caractère prévisionnel. En effet, une
situation amenant à l'interdiction d'in'iguer n'apparaît pas en cours de campagne mais se
prévoit dès la mi-mars, alors que les choix d'assolement peuvent être modifiés par les
agriculteurs.
Ne doit pas non plus être négligé la robustesse du modèle de prévision, sa mise à disposition
des acteurs de la gestion (abaques) et surtout l'accès direct en temps réel par Minitel aux
données du forage de la Rochefoucauld permettant de caler la prévision.

3. CONCLUSION

Le protocole de gestion du karst de la Rochefoucauld démontre l'intérêt, s'il le fallait, de
l'acquisition de données sur le milieu. C'est notamment parce que des chroniques
conséquentes existaient que ce protocole a pu voir le jour.

Mais il ne faut pas négliger un aspect majeur relatif à ces données : leur mise à disposition des
acteurs de la gestion et du grand public dans la plus grande transparence, d'autant plus
nécessaire que les populations vivant sur les milieux karstiques ont une relation culturelle et
émotionnelle avec leurs eaux souterraines plus fortes qu' ailleurs.

RÉFÉRENCES

BURGEAP (1980) - Etude hydrogéologique de la région karstique de La Rochefoucauld, rapport R393 E815,

28p
ROUILLER, D. (1987) - Etude des systèmes karstiques de la Touvre et de la Lèche, thèse de l'université des
sciences d'Avignon, 211 p.
Hydro-Invest (1991) - Le Grand Karst de La Rochefoucauld. Eléments pour un bilan, association des
utilisateurs d'eau souterraine des vallées Tardoire, Bandiat et Bolmieure

71



Huitièmes journées techniques du Comité fi'ançais de I'A.I.H.
Paris, 11-12 décembre 2001

72



Huitièmes journées techniques du Comité fi'ançais de I'A.I.H.
Paris, 11-12 décembre 2001

Pourquoi la Somme s'est réveillée
?« l'aube du troisième millénaire ?

Marcel CA UDRON(1)

En ce début d'année 2001, les projecteurs médiatiques ont été braqués sur un événement
naturel exceptiolmel qui a sévi sur toute la région picarde. Les constats visuels spectaculaires
ont surtout été em'egistrés dans la vallée de la Somme, réceptacle hydraulique condamné à
subir le processus gravitaire du phénomène. Les affluents de la rivière ont aussi subi des
inondations durables et sur les plateaux des mouvenaents de terrain ont été déclenchés par les
remontées d'eaux souterraines.

Ignorée des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des avalanches neigeuses, des
coulées torrentielles de boues, des tempêtes venteuses, la Région de Picardie a eu le
désagréable mérite d'être victime d'une « crue de nappe » sans connaître toutefois de noyades
humaines ou animales.

Comment s'est donc déroulée cette catastrophe paradoxale ?

1. CADRE GEOMORPHOLOGIQUE

La SOMME, fleuve côtier qui se jette dans la Manche (fig.1), chemine dans la paloEie
septentrionale du Bassin Parisien. Rivière de plaine sur tout son parcours de 192 lÿn, elle
draine un bassin hydrographique de 6500kln2  sillonné par seize affluents pérennes plus
développés sur le versant méridional. Elle prend naissance à une cote de +85 à peine dans le
département de l'Aisne et proche de moins de 8km de la vallée de l'Oise. Il en découle une
pente moyenne très faible de 0,05 % et un débit moyen inférieur à 40 m3/s soit 6 1/s/lÿîa2.

Cependant ce relief plat est trompeur. Les interfluves offrent de vastes surfaces
subhorizontales qui s'étendent jusqu'aux vallées et vallons. De ce fait, les versants latéraux
offrent souvent des talus abrupts et même subverticaux.

Tous ces caractères morphologiques ont une influence négative sur le ruissellement
superficiel d'autant plus qu'ils ont été modifiés par l'homlne au cours des temps.

2. CIRCONSTANCES DE L'EVENEMENT

2.1. Caractères généraux

La région picarde bénéficie du climat océanique. La pluviométrie annuelle moyenne à
Abbeville est de l'ordre de 750mm avec des extrêmes en années civiles de 400 et 1100mm.
Mais la période franchement humide va du mois d'octobre au mois d'avril.

Le substratum géologique du bassin est constitué par la craie sénonienne avec un
recouvrement limoneux continu de quelques ddcimètres à plusieurs mètres. Seul le secteur
sud-est a conservé une couverture résiduelle tertiaire formée de sables argileux du Thanétien
et d'argiles du Sparnacien. Quelques placages isolés subsistent encore dans le haut du bassin.

(1) B.R.G.M.S.G.R. Picardie, Polytech de Rivery, 7, rue Anne Franck 80136 Rivery.
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Sous le lit majeur de la Somme et des principaux affluents, la craie supporte une couche
d'alluvions graveleuses et tourbeuses de 5 à 10 mètres d'épaisseur qui l'isolent du réseau
hydrographique. La Somme est en partie canalisée avec des sections parallèles restées
naturelle. Le lit alluvionnaire est parsemé d'étangs, de marais et de ballastières reliés par un
chevelu complexe de fossés de drainage.

À l'embouchure, la rivière peut débiter sans débordement un débit maximal de 80m3/s dans la
baie de Somme qui reçoit deux fois par jour la marée montante. Pour éviter la pollution saline
du cours d'eau, une écluse bloque pendant quelques heures le reflux des eaux marines à Saint-
Valéry-sur-Somme.

2.2. Synergie des différents facteurs

a) Facteurs climatiques (fig2) :
Alors que la hauteur moyenne des précipitations entre octobre et avril se situe autour de
400mm, il est tombé durant la dernière période autonmale et hivernale de 7 mois entre 800 et
l l00mm sur l'ensemble du bassin avec des pourcentages mensuels supérieurs à 200% par
rappoloE aux normales pour les mois d'octobre, de novembre, de mars et d'avril. Seul février
est resté sous sa normale.

De plus, les deux cycles hydrologiques précédents avaient été eux-mêmes nettement au-
dessus des normales saisonnières. Il faut rappeler également que durant les mois relativement
froids, l'évapotranspiration est négligeable en Picardie.

b) Facteurs hydrographiques :
La platitude du relief, l'absence de terrains argileux et la perméabilité de la couche limoneuse
ne favorisent pas le ruissellement.  Des facteurs  anthropiques le réduisent encore:
déboisement et retournement des prairies, labourage des terres agricoles avant l'hiver,
suppression des fossés de fond de vallons, rehaussement des chemins de traverse.

Ne pouvant s'évaporer ou gagner rapidement les cours d'eau pérennes, les eaux de pluie
s'infiltrent dés qu 'elles atteignent le sol. Les pluies efficaces ammelles sont estimées entre
700 et 750mm et le pourcentage du ruissellement sensus stricto ne dépasse pas les 10% de ces
valeurs. En conséquence, le volume d'eau qui a gagné les réservoirs aquifères en sept mois est
compris entre 4 et 5 x 10 9 m3.

c. Facteurs hydrogéologiques (fig3) :
Après saturation du recouvrement limoneux superficiel qui a retenu une partie des eaux
d'infiltration jusqu'en début octobre 2000, celles-ci poursuivent leur cheminement gravitaire
en pénétrant dans les pores de la craie où elles sont emmagasinées momentanément. A la
faveur des fissures qui affectent la roche, elles sont drainées en direction des dépressions
topographiques.

Les séquences pluvieuses successives ont déclenché des flux transmis jusqu'à la nappe avec
plus ou moins de retard à cause de l'inertie du réservoir non saturé due à son épaisseur et à sa
capacité d'emmagasinement. Après avoir transité latéralement dans la zone de battement de la
surface piézométrique, elles aboutissent aux exutoires constitués d'émergences en tête et le
long des vallées affluentes de la Somme et dans les alluvions en bordure et sous le lit majeur
du fleuve. Or les débits sortants ne compensent pas les débits entrants : conséquence le niveau
piézométrique monte et plus vite en amont des sous-bassins. Ce phénomène de recharge est
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localement accentué lorsque la surface piézométrique rejoint un flux gravitaire descendant ou
atteint une tranche de réservoir possédant une capacité moindre ce qui est le cas à l'approche
des crêtes piézométriques. Des remontées de plus de 15 mètres ont ainsi été constatées en
quelques semaines.

Deux autres facteurs ont aggravé la situation piézométrique : l'un dans le temps, l'autre dans
l'espace. Depuis 1997, la cote des eaux d'étiage automnal a toujours été supérieure à celle de
l'année précédente. Les recharges annuelles successives se traduisent par une séquence de

cycles hydrologiques excédentaires. La cote de l'automne 2000 a été l'une des plus hautes
depuis 1965. Sur les plateaux, des zones sont plus favorables à l'infiltration efficace: des
fractures( appelées « rideaux ») alignées sur les versants des vallons et parallèlement à leur
axe longitudinal d'une part, et des tranchées ( appelées « cavées ») creusées par le passage de
l'homme au creux des vallons depuis l'antiquité d'autre part. Dans ces deux cas, la roche
crayeuse est affleurante et absorbante.

d. Facteurs hydrauliques :

Depuis les confluences des affluents de la Somme avec celle-ci jusqu'à l'embouchure, la
section des cours d'eau et en particulier du fleuve lui-même n'était pas suffisante pour
évacuer les volumes exceptionnels fournis par la nappe. A Abbeville, le débit est resté
supérieur à 110 m3/s pendant plusieurs mois.

Par ailleurs les nombreux et divers plans d'eau et les fossés mal entretenus ont été autant
d'obstacles aux écoulements superficiels. Le lit majeur a retrouvé sa fonction originelle:
surface inondable car susceptible d'être inondée.

Ayant oublié cette action fondamentale de la nature, l'homme a construit et érigé des
« barrages » dans la plaine d'épandage de la crue tout en améliorant pas l'écoulement dans les
exutoires existants.

CONCLUSIONS

La vaste inondation de la vallée de la Somme et des vallées adjacentes en 2001 a été d'une
intensité exceptionnelle due à la convergence des effets de plusieurs facteurs naturels. Elle a
commencé à la fin décembre et les dernières eaux ne se sont retirées que fin juin. Des zones
du plateau picard, dans les trois départements ont aussi été touchdes par des submersions de la
nappe phréatique dans les dépressions topographiques (vallées traditionnellement « sèches »),
dans les caves et les sous-sols d'habitations récentes et même anciennes. Elles ont provoqué
des mouvements de terrain (tassements, affaissements, effondrements, éboulements et
glissements) à la faveur de la présence de rides antln'opiques existants ou mal remblayés près
de la surface.

À l'approche de l'hiver 2001, la situation est encore critique : l'étiage automnal est à une cote
supérieur à celui de 2000 dans de nombreux endroits. Si, d'ici le printemps 2002, les pluies
sont encore au-dessus des normales, il faut craindre une récidive du phénomène.
Des travaux ont été entrepris dans les secteurs de la vallée les plus vulnérables : curages,
recreusement de fossés, édification de digues, consolidation de berges, déplacement définitif
de population. Les diverses données météorologiques, hydrauliques, piézométriques ont été
recueillies, centralisées et analysées en vue de construire un modèle mathématique de
prévision de crue de nappe. Il devrait être en partie opérationnel pour janvier 2002.

À plus long terme l'aménagement de la vallée doit être reconsidéré et l'élaboration de vrais
PPRI engagée.
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Etat de la contamination des eaux souterraines par les pesticides

Sylvie DETOC(1),

INTRODUCTION

Depuis 1998, l'Institut français de l'Environnement (Ifen) réalise à la demande du Ministère
chargé de l'Environnement les bilans de la contamination des eaux par les pesticides, à
l'échelle nationale.
Appuyé par un réseau de spécialistes et supervisé par un groupe de pilotage, le travail mené
chaque année depuis quatre ans permet d'établir l'état de la contamination des eaux par les
pesticides et de développer un système d'information (Crouzet et al. 1998 ; Detoc et Crouzet,
2000, Detoc, 2001).
En 1999, 110 000 tonnes de pesticides étaient produites en France. Une partie de ces
substances actives se retrouvent dans les eaux de surface, les eaux souterraines et les eaux

marines, affectant ainsi les milieux et limitant certains usages.
L'évaluation de la qualité des eaux a été conduite avec la méthode SEQ-Eau (Système
d'évaluation de la qualité), appliquée aux eaux superficielles (Oudin et Maupas, 1999) et aux
eaux souterraines (Agences de l'eau, MATE, BRGM, 2000).

1.  LES  RESEAUX  D'OBSERVATIONS  DES  PESTICIDES  DANS  LES  EAUX
SOUTERRAINES
En 1999, sur les cinquante réseaux d'observations des pesticides dans les eaux continentales
recensés, 19 concernaient les eaux souterraines. Plus de 4000 points de prélèvements
disposaient de données en 1998 ou 1999. Ces points appartiennent à des réseaux
d'observations de nature différente. Suivant l'objectif, la répartition des points de suivi et la
stratégie d'échantilloimage (fréquence, période, substances recherchées) seront différentes.
L'exploitation des résultats d'analyse doit en tenir compte pour éviter des biais
d'interprétation.  On petit  distinguer trois  grands  types  d'objectifs  qui  structurent
l'organisation et la mise en place des réseaux d'observation :

un objectif de connaissance générale des ressources en eau. Les réseaux permettent
d'obtenir une image « cohérente et globale »l de l'état des ressources en eau. Il s'agit des
réseaux patrimoniaux ou réseaux de surveillance,

un objectif de conformité des ressources pal" rapport à un usage. Ce sont les réseaux
d'usage, qui sont mis en place pour contrôler que les limites de qualité attachées à l'usage
sont respectées pour que l'usage soit possible. Le contrôle est alors effectué selon des
critères liés à l'utilisation des ressources et aux limites à respecter. C'est le cas du
contrôle sanitaire et de la surveillance des eaux effectivement utilisées pour l'alimen-
tation en eau potable.
un objectif d'évaluation des impaets des pressions sur les ressources et des programmes
d'actions entrepris pour limiter ces pressions. Les réseaux d'impact se concentrent donc

sur des zones où la présence de pesticides est très probable voire avérée.
Le réseau national de connaissance des eaux souterraines (RNES) se situe dans la première
catégorie des réseaux d'observation ; il a une vocation de connaissance générale. Il est aujour-

d'hui en cours de mise en place ; fin juin 2000, la moitié des 1300 stations de surveillance
prévues à terme étaient opérationnelles et conformes au protocole national, adopté en 1999

1 Selon les termes de la directive 2000/60/CE du 23/10/00 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l'eau.
(1) Ifen, 61, boulevard Alexandre Martin, 45058 Orléans Cedex 1.
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(Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, 1999). Elles sont réparties
sur les bassins Artois-Picardie, Rhin-Meus° et Seine Normandie essentiellement. Les résultats
issus du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine fournissent une
image complémentaire de celle obtenue avec les données du réseau patrimonial. En 1998, près
de 2000 points de prélèvements disposaient d'analyses de pesticides.

2. QUALITE DES RESSOURCES EN EAU SOUTERRAINE

L'exploitation des résultats du RNES, figure 1, donne une image incomplète de la situation en
France puisque certains bassins ne disposent pas encore de données en 1999 (Loire-Bretagne,
Adour-Garonne, Rhône-Méditerranée-Corse en paloEie). Seuls 492 points peuvent être
qualifiés. Néanmoins, l'évaluation de la qualité des points renseignés montre que 75% sont
altérés par la présence de pesticides et près de 40% à un niveau qui ne permettrait pas, si ces
points de prélèvements étaient utilisés pour la production d'eau destinée à la consommation
humaine, l'usage eau potable (points orange et rouge).

Parmi les points de surveillance, 43 concernent des aquifères captifs. Sur cet échantillon, on
observe que 60% d'entre eux présentent des teneurs en pesticides supérieures aux seuils de
quantification et ce, malgré une protection naturelle de ce type de ressources.

Figure 14 : Qualité des eaux souterraines établie avec les données du RNES disponibles, 1998-99
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L'image établie avec les points du contrôle sanitaire est plus optimiste, figure 2. L'état des
ressources en eau souterraine utilisées pour la production d'eau potable indique que, en 1998,
les trois quarts des points renseignés présentera une bonne aptitude à la production d'eau
potable ; seulement 24% des 2183 points échantillomaés ont des teneurs supérieures à 0.1 pg/1
par substance ou 0.5 gg/1 pour la totalité. Toutefois, ces résultats doivent être réexaminés à la
lumière des volumes effectivement prélevés sur chaque point. En effet, les captages en eau
souterraine sont le plus souvent des captages de proximité, qui sont donc nombreux sur une
même ressource de bonne qualité.

Figure 2 : Qualité des eaux souterraines utilisées pour la production d'eau potable, 1998
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source : données DDASS, productettrs d'eau potable, ealctds Ifen (SYSIPHE)

3. LES PRINCIPALES SUBSTANCES PRÉSENTES DANS LES EAUX
SOUTERRAINES

Les statistiques générales sont établies en prenant en compte toutes les données disponibles,
sans distinction de nature de réseau d'observation.
En 1998 et 1999, 259 substances différentes ont été recherchées dans les eaux souterraines.
Un tiers (86) d'entre elles ont été quantifiées au moins une fois. La moitié des stations de
surveillance échantillonnées a un résultat d'analyse positif. Sur 198 000 analyses, 6% ont des
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résultats quantifiés. Depuis 1997, les matières actives les plus fréquemment quantifiées sont
toujours les herbicides de la famille des triazines, y compris les produits de dégradation
(déséthylatrazine  et  déisopropylatrazine),  les urées  substituées  (diuron,  isoproturon,
chlortoluron) et un insecticide, le lindane.
Seules l'atrazine, la déséthylatrazine et la simazine sont recherchées et quantifiées sur
l'ensemble du territoire.

4. CONCLUSION

Les deux sources de données disponibles en 1998 et 1999 permettent de conclure que
certaines nappes d'eau souterraine sont contaminées par les pesticides, mais à un niveau qui
n'est pas forcément incompatible avec l'usage eau potable.

L'importance de la contamination (en terme quantitatif) et sa répartition géographique ne
peuvent  être  décrites  entièrement compte tenu des  lacunes  actuelles  des  réseaux
d'observation.

De même, à l'échelle du territoire national, aucune tendance d'évolution ne peut être dégagée.

Cependant, le constat établi est préoccupant dans la mesure où le renouvellement des eaux
sonterraines est beaucoup plus lent que celui les eaux de surface.
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Etat et évolution des teneurs en nitrates dans les eaux souterraines

Claudine CHOQUET(1)

1. CONTEXTE

Dans le cadre de la Directive du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, les teneurs en nitrates des eaux souterraines
et superficielles sont mesurées tous les 4 ans.
Trois campagnes annuelles ont eu lieu en 1992-1993, 1997-1998 et 2000-2001 d'octobre à
septembre. Les résultats de chaque campagne permettent de définir les zones vulnérables à la
pollution par les nitrates dans chaque département. En compléments d'enquêtes départementales
et nationales sur les pratiques agricoles, ils permettent également de définir des programmes
d'action départementaux afin de modifier les pratiques agricoles entraînant des risques de
pollutions par les nitrates.
La carte 1 des 74 départements entièrement ou partiellement en zone vulnérable a été établie à
partir des résultats de 1997-1998. Elle concerne 14.483 communes. La nouvelle délimitation est
prévue en juin 2002. Elle devra également prendre en compte le contentieux « Baie de Seine »
avec la Commission européenne relative à la première délimitation des zones vulnérables.

2. RESULTATS DES 1ERE ET 2EME CAMPAGNES DE SURVEILLANCE

Afin de mesurer l'impact de la pollution en nitrates d'origine agricole, 2.288 points de
surveillance, essentiellement des captages d'alimentation en eau potable, ont été choisis par les
services de l'état dans chaque dépaloEement (exceptés les départements de la petite couronne en
région parisienne). Les points retenus sont représentatifs de la pollution d'origine agricole. Le
nombre d'analyses réalisées est compris entre 4 et 12. Le nombre de points de surveillance par
département est en moyenne de 24.

Résultats 1997-1998 dans 88 départements, teneurs moyennes en nitrates :

Points de surveillance    nombre   < = 10mg/1   > 10mg/1    > 40mg/1     > 50mg/1
Eaux souterraines        2.288       12 %       88 %        30%         17 %

Résultats départementaux : Nombres de départements en fonction du pourcentage de points
d'observation présentant les teneurs suivantes :

Nb de départements     < = 10 mg/1     > 10 mg/1     > 40 mg/1      > 50 mg/1

100 %               0             20            0              0
> 90 %              0            46            0             0
> 50 %              3            84           17             2
> 40 %              4            85           26             4
> 30 %              11            85           40             7

(1) Ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire, direction de l'eau, bureau de la lutte contre la

pollution
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Les graphiques ci-dessous présentent les résultats pour les 1.941 points communs aux
campagnes.

Variation des teneurs moyennes en nitrates des eaux souterraines entre les

1ère et 2ème campagnes de surveillance Directive nitrates

80%
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schéma 1

Evolution de la teneur en nitrates des points de surveillance

communs aux 1ère et 2ème campagnes de surveillance

16%
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[] &>= - 5 mg/I   (16%)

schéma 2

22% des points de surveillance présentent une augmentation de la teneur en nitrates supérieure
ou égale à 5 mg/l. Les teneurs sont restées stables pour 20 % des points. 32 % des points de
surveillance montrent une diminution de la teneur en nitrates en l'espace de 5 ans, 48 % des
points présentent une augmentation des teneurs. Les augmentations sontplus importantes dans

les départements ayant une majorité de points dépassant 40 mg/l.
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La deuxième campagne de surveillance montre une tendance à la dégradation de la qualité des
eaux souterraines ; cette tendance est plus marquée dans les départements où la pollution est
importante. Ces résultats ont permis l'élaboration des 2èmes programmes d'action départementaux
visant à rétablir la qualité des eaux souterraines et superficielles par la modification des pratiques
de fertilisation azotée. Les mesures sont notamment la couverture des sols pendant les périodes
de lessivage, l'enherbement des berges, la limitation des apports  azotés, l'utilisation de
documents d'em'egistrement des pratiques agricoles.

Les résultats de la troisième campagne de surveillance seront disponibles pour la communication
avec, dans le meilleur des cas, un traitement des résultats par aquifères.
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Caractérisation hydro@namique et isotopique
des poHutions azotées dans tre bassin versant de Bretagne

Laurence CHER IXl),David WIDOR I/(1), Bruno MOUGIN(2), Wolfram KLOPPMANN(1)

Dans le cadre de l'existence d'une pollution nitratée sur le bassin versant de l'Arguenon, une
étude environnementale préalable a été demandée au BRGM pour discerner l'origine des
nitrates dans une eau ayant pu être contaminée par plusieurs sources. Cette étude bénéficiait
de plusieurs financements : un financement lié à l'activité de Service Public et aux actions de
recherche scientifique du BRGM par le Ministère de la Recherche, un financement de la
société COOPERL-HUNAUDAYE, avec la contribution du Conseil Régional de Bretagne, du
Conseil Général des Côtes-d'Armor et de l'agence de l'eau Loire- Bretagne, un financement
de la société ANJOU-RECHERCHE et un financement de la société AINF.
Elle s'inscrit dans une stratégie globale permettant à long terme de remonter à la source, et de
mieux comprendre les phénomènes de transfert des pollutions nitratées vers les cours d'eau.
La zone d'étude est constituée par deux petits sous-bassins (Les Loges, La Noë Ronde) du
bassin versant de l'Arguenon considéré comme sensible (réserve d'eau potable pour les
Côtes-d'Armor), situés à St Igneuc (commune de Jugon les Lacs).
Le site choisi, le Bassin de l'Arguenon et dans un cadre plus général la Bretagne, du fait de la
faible perméabilité de son sous-sol (héritée de son contexte géologique) et de son importante
activité agricole, présente des concentrations en nitrates dans ses eaux souterraines souvent
supérieures à la norme en vigueur pour l'usage AEP, c'est-à-dire de 50 mg.1g. Cette étude a
donc été engagée pour tester la viabilité et l'intérêt potentiel de l'utilisation de traceurs
isotopiques (tritium, strontium, bore et azote) dans la détermination et la quantification des
sources de nitrates dans les eaux souterraines. Une première étude (rapport BRGM RP-
40911-FR) avait permis d'initier la caractérisation des différentes sources potentielles et de
définir l'état initial du bassin.

L'étude s'articule autour de trois axes principaux :

Une étude hydrogéologique classique, renforcée par l'utilisation d'un modèle de
simulation des écoulements (Gardenia). Ce modèle permet d'évaluer la participation du
ruissellement et des écoulements souterrains à l'écoulement global dans les 2 sous-bassins
étudiés. La modélisation du bassin versant est réalisée avec un modèle à deux réservoirs
profonds pour simuler les deux régimes d'écoulement existant dans les socles bretons : un
écoulement dans les roches altérées et un écoulement plus profond dans le milieu fissuré.
La part de l'écoulement souterrain dans ces deux sous-bassins est non négligeable et
l'influence de l'écoulement rapide (présence importante de parcelles drainées) explique
les fortes teneurs en nitrates rencontrées dans le site d'étude.

2. La caractérisation chimique et isotopique des sources potentielles de nitrates, c'est à dire
les différentes déjections animales (bovins, volailles et porcins), le lagunage et les engrais.
Il s'agit de pouvoir établir des signatures propres à chacune de ces sources, condition sine
qua none sans laquelle aucun traçage de sources n'est possible (i.e. si les sources de
pollution ont des signatures similaires, il est impossible de les discriminer). Les résultats
montrent que si les pôles déjections de volailles et bovins sont similaires, les pôles
lisiers de pores, lagunage et   engrais sont quant à eux bien distinets  et
earaetéristiques, notamment au niveau isotopique ([] 15N et [] 1lB).

(I)BRGM Service EAU BP 6009 45060 Orléans cedex 2.
(2) SGR/Bretagne 4bis, rue du Bignon 35 000 RENNES.
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3. Le calcul des compositions isotopiques en azote, en bore et en strontium et l'identification
des sources de pollution en nitrates pour chaque point de prélèvement. Les données
chimiques et isotopiques mettent en évidence une composante dénitrifieation naturelle
dans les eaux souterraines, qui a un effet tampon et atténue les apports de nitrates aux
rivières. Malgré ce phénomène se traduisant  par un changement du comportement
isotopique de l'azote, il est possible d'approcher qualitativement les sources de pollution
en nitrates pour chaque échantillon. Dans le cas du bore, le raisonnement est simplifié par
le fait que cet élément est insensible à la dénitrification et n'est contrôlé que par les
processus de mélange. Ceci permet un traçage assez précis des sources de nitrates pour les
différents échantillons. L'étude géochimique est basée sur le suivi temporel, sur une
dizaine de points du bassin étudié, à différents pas de temps :

- des mesures hebdomadaires, pour la mesure des paramètres in-situ et les paramètres
NO3, SO4, C1, Fe, HCO3.

- des mesures mensuelles (analyse chimique majeurs + bore, Br, Cu, Zn, Li, Mn, Ni.

- des  mesures  trimestrielles  (analyses  géochimiques  complètes  et  analyses
isotopiques).

Celles-ci ont pour objectif d'observer les variations physico-chimiques sur une amaée
hydrologique, et ainsi de caractériser l'origine de celles-ci (temps de transfert, ruissellement
plus important, influence des conditions d'écoulement et d'épandage), ainsi que l'impact de
l'apport de chacune des sources, et d'essayer de quantifier les différents apports.

Dans un premier temps, la modélisation Gardenia (logiciel développé par le BRGM) du site
d'étude met en évidence qu'il est effectivement nécessaire de distinguer 2 réservoirs pour
expliquer les écoulements dans le bassin versant de l'Arguenon: l'eau superficielle
(principalement liée à un écoulement rapide par ruissellement et une eau plus profonde. Les
résultats de la modélisation montrent que la lame d'eau écoulée à la station hydrométrique de
l'Arguenon à Jugon-les-Lacs est alimentée par les eaux souterraines à hauteur de 42,5 %
(tab. 1). Pendant la période d'étiage, la totalité de l'écoulement provient du réservoir profond.
L'Arguenon présente des étiages peu soutenus liés au fait que le bassin versant de l'Arguenon
est soumis aux phénomènes de ruissellement. Aux deux exutoires des 2 sous-bassins étudiés
la forte baisse des teneurs en nitrates est expliquée par une forte diminution de l'écoulement
rapide combiné à l'influence croissante des réservoirs souterrains (arène et partie fissurée plus
profonde) (fig. 1).

Les écoulements souterrains amortissent les variations climatiques, leur poids relatif
augmente:

)ÿ vers l'étiage, où ils peuvent représenter la totalité de l'écoulement observable dans la
rivière (cas des mois d'août, septembre et octobre) (fig.2),
et en année « sèche »: par exemple, pour l'année hydrologique 1997, l'Arguenon est
alimenté à 78 % par les apports souterrains.

Ces phénomènes de ruissellement sont justifiés par la présence importante de parcelles
drainées favorisant ces écoulements rapides sub-superficiels. Ces conclusions témoignent de
l'interdépendance entre l'eau souterraine et les écoulements superficiels dans l'acquisition de
la minéralisation des eaux aux exutoires du bassin versant.
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Tableau 1 : Modélisation Gardénia - Bassin de i'Arguenon - Période 1995-2000
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L'utilisation des outils isotopiques montre que pour la grande majorité des points étudiés,
l'origine de la pollution azotée peut être expliquée par un mélange binaire dominant entre le
pôle de « référence » (eau souterraine présente dans l'aquifère granitique) et le pôle
lisiers de porcs. Ces échantillons comprennent les forages et puits PCA2, FVE1, PVE2,
FCA1 (à 1' exception peut être d'un échantillon).

La première partie du traçage de sources a permis de caractériser chimiquement et
isotopiquement les différents pôles en présence :

©

<>

Le pôle non-pollué, c'est à dire dont probablemeut les nitrates sont d'origine naturelle :
source Bonne Fontaine et forage FJH1.
Les différents pôles de pollution, comprenant l'ensemble des sources naturelles et
anthropogéniques de nitrates présentes sur le site d 'étude : déjections animales (porcins,
bovins et volailles), lagunage (et/ou pollution domestique) et engrais. Ces différentes
sources potentielles de nitrates, naturelles (minéralisation du sol) et anthropiques
(lagunage, lisiers de porcs, fientes de volailles, fumiers de bovins, engrais) ont été
caractérisées individuellement pour obtenir des échantillons représentatifs des lixiviats
d'azote d'origine animale; des parcelles expérimentales ont été utilisées, chacune ne
recevant qu'un seul type d'épandage de déjections, parallèlement à la récupération des
rejets directs.

Les sources de pollution sont isotopiquement discernables, de manière non ambiguë, à
l'exception des déjections de type « fientes de volailles » et « ïumiers de bovins » qui,
bien que présentant des différentes, apparaissent assez similaires.

L'apport des isotopes stables du bore permet de discriminer plus aisément l'origine des
sources potentielles de pollution, à la différence des isotopes stables de l'azote qui sont
soumis à des processus de fractionnement, l'aspect conservatif de cet élément est favorable
pour les objectifs fixés au départ. La caractérisation des points de prélèvements montre en
effet, aussi bien sur le bassin versant de la Noë Ronde que sur celui des Loges, que les
concentrations en nitrates sont généralement tamponnées par un processus de
dénitrification naturelle. Cette dénitrification est assez rapide puisque le facteur de
fractionnement obtenu est de -3.1 :k 0.5 %o. Cette valeur d'enrichissement isotopique est

comparable à celle obtenue pour des contextes géologiques similaires en Bretagne (bassin de
Naizin, département du Morbihan).

Dans les 2 sous-bassins, les 2 exutoires (les Loges et la Noë Ronde), les 3 puits (PCA2,
PPE2, PVE1), la source (PVE2) et un forage (FCA1) ont été analysés pour caractériser l'état
initial des eaux du bassin. La signature des points échantillonnés est influencée
majoritairement par les sources d'apport de déjections animales (fig. 3). Certains points
semblent plus marqués par la signature type « lisiers de porcs », alors que les autres points ont
une signature moyenne entre celle de type « bovins-volailles » et celle de type « lisiers de
porcs ». L'exutoire du sous-bassin des Loges sur lequel est situé le dispositif d'assainissement
du bourg de Saint Igneuc est significativement influencé par la signature de type « lagune et
effluents domestiques », tout comme le point PPE2 influencé lui aussi par une source de type
lagune et/ou effluent domestique.

L'origine des nitrates à l'exutoire du sous-bassin des Loges, bien que s'expliquant par un
mélange avec les déjections animales, présente une forte composante « source lagunage ». La

93



Huitièmes journées techniques du Comité fi'ançais de I'A.I.H.
Paris, 11-12 décembre 2001

source de nitrates dans le puits PPE2 semble évoluer au cours du cycle hydrologique, d'un
pôle de pollution majoritaire déjections animales (fientes de volailles ?), vers une influence
accrue du pôle lagunage (origine domestique à proximité et/ou influence de St Igneuc), pour
revenir à un pôle déjections animales prépondérant.

Le suivi du bassin versant sur un cycle hydrologique montre que malgré des fluctuations
parfois importantes des concentrations en nitrates, les sources de pollution sont relativement
constantes au cours du temps, à l'exception des points PPE2 et FCA1 pour lesquels la source
de pollution semble varier au cours du temps (de type « déjections animales » à type
« lagunage » pour PPE2, et de type « lisiers de porcs » à « fientes de volaille » pour FCA1).

Les différentes méthodes utilisées, hydrogéologiques et géochimiques, montrent une
convergence des résultats. Ces conclusions témoigneltt de l'interdépendance entre l'eau
souterraine et les écoulements superficiels dans l'acquisition de la minéralisation des eaux aux
exutoires des deux sous bassins. Les teneurs en nitrates du réservoir souterrain (qui regroupe
l'aquifère supérieur dans la zone arénisée et la partie plus profonde fracturée) seraient proches
en moyenne de 30 à 40 mg/l, ce qui confirme l'impoloEance de la pression anthropique sur ces
bassins). L'existence confirmée de processus de dénitrification au sein des eaux plus
profondes permet cependant d'atténuer les apports de nitrates aux rivières et sont des facteurs
limitant d'une plus forte pollution.

Cette étude exploratoire conduit à des résultats prometteurs qui permettent d'acquérir des
informations sur les concentrations en nitrates dans l'eau en discernant les différentes origines
de ceux-ci sur la base d'analyses permettant l'identification de chacune des sources de
pollution nitratée. L'étude démontre l'utilité des isotopes du strontium, de l'azote et du
bore comme traceurs conjoints permettant de contraindre des sources de contamination par
les nitrates.

Plus globalement, il est possible d'envisager à terme d'étendre cette application dans le cadre
de l'estimation de la vulnérabilité des points d'eau destinés à la consommation humaine, et
d'aider à la mise en place de périmètres de protection, en mettant en évidence l'importance
relative des sources potentielles de pollution existant sur un bassin versant.

REFERENCES
CHERY L., KLOPPMANN W.(2000) - Systématique isotopique N, B, Sr des pollutions azotées
d'un bassin versant  agricole  (Côtes  d'Armor).  Colloque  AIH -H2i  «hydrologie,
hydrogéologie isotopique de l'an 2000 », Avignon, 24-25 novembre 2000.
CHERY L., KLOPPMANN W., TALBO H., BONNIN J., PLANCART D.  (2000) - Apport de
l'hydrogéochimie isotopique à la colmaissance des sources de pollution azotée sur un site du
bassin de l'Arguenon (Côtes-d'Armor). Colloque ESRA, Poitiers, 13-15 sept.2000.
WIDORY D., CHERY L., MOUGIN B., TALBO H., BONNIN B., PLANCARD D., ROCHDI-

GHANDOUR H. (2001) - Traçage isotopique des sources de nitrates dans les eaux souterraines : cas du bassin
de l'Arguenon (Côtes-d'Armor). Rapport BROM RP-51091FR.
WIDORY D., KLOPPMANN W, CHERY L..2002 - Nitrates in groundwater : the isotopic multi-tracer approach.
Soumis à Water Resources Research.

WIDORY D., CHERY L. KLOPPMANN W., 2002 - Vers l' identification des sources de pollution azotée : que nous
disent les isotopes ?. A soumettre à la Houille Blanche.
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Figure 3 : Identification de l'origine des sources de pollution à l'aide des isotopes du bore.
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ADES : Banque nationale
d'Accès aux Données des Eaux Souterraines

Aline CA TTA]ÿ1 )

UN OUTIL D'ACCES LIBRE ET GRATUIT :
CONNAITRE LES EAUX SOUTERRAINES POUR MIEUX LES GERER

ADES, Banque nationale d'Accès aux Données sur les Eaux Somerraines rassemble sur un
site interner public des données quantitatives et qualitatives relatives aux eaux souterraines.
Elle permet de colmaître, de localiser les réseaux et les stations de mesures et d'accéder aux
résultats de mesures quantitatives (niveau des nappes) et qualitatives (concentration de
nombreux paramètres dans l'eau).

Elle favorise l'utilisation de formats de données et de logiciels communs par les producteurs
et utilisateurs de données sur les eaux souterraines.

ADES est un outil privilégié pour répondre aux enjeux locaux de la gestion des eaux
souterraines et à ceux de la Directive Cadre européenne sur l'eau : surveillance des masses
d'eau souterraines, mise en oeuvre et évaluation des politiques et des plans de gestion.
ADES permet une gestion et un traitement des domÿées, à partir des logiciels mis à
disposition.
Elle permet d'installer sur un poste local le module « Molosse », version réduite d'ADES, qui
vous permet de stocker et de traiter hors ligne vos propres domlées, et le logiciel « Piez'eau »
de traitemem des domlées piézométriques (données quantitatives).
Des fornlations à l'utilisation de ces logiciels sont proposées aux paloEenaires.
Le logiciel SEQ-eau (système d'évaluation de la qualité des eaux) sera également proposé dès
qu'il sera disponible.
ADES est un produit du Réseau National des Données sur l'Eau. Elle a vocation à devenir,
grâce à l'ensemble de ses partenaires, un outil de conmmnication précieux en facilitant les
échanges de données et en favorisant la mise à disposition de l'information au profit de tous.

1. LES DONNEES DISPONIBLES

ADES réunit les données quantitatives et qualitatives de nombreux réseaux :

*  le réseau national et de bassin de comaaissance sur les eaux souterraines mis en place à
la demande du ministère chargé de l'Envirolmement, par les agences de l'eau et les
directions régionales de l'environnement.

«ÿ  les données de la base SISE-EAUX, du ministère chargé de la Santé, alimentée par le
contrôle sanitaire des directions départementales des affaires sanitaires et sociales,
concernant les eaux souterraines captées pour la production d'eau potable.

et, lorsque les maîtres d'ouvrage sont partenaires de la banque :

,  les réseaux des collectivités territoriales
•  les réseaux des autres organismes chargés de missions publiques
•  les réseaux privés (industriels)

(1) Ministère de l'Environnement- Direction de l'Eau, 20, avenue de Ségur 75007 Paris.
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2. L'ORGANISATION

L'utilisateur pem consulter, visualiser un groupe de données sur un point ou un réseau de
mesure. Il a la possibilité d'importer les outils informatiques de traitemem ou les données qui
l'intéressent.

Le fournisseur de données est responsable d'un réseau, d'un point ou d'un paramètre sur un

point. Il alimente régulièrement la banque, actualise les données. Il veille à la qualité des
informations fournies sur ADES.

Les animateurs veillent à la mise à jour régulière des données d'ADES. Ils assurent le lien
entre les producteurs et les utilisateurs. Ils gèrent les accès des différents fournisseurs. Ils
assurent l'information et organisent la formation des partenaires à l'utilisation de ces
nouveaux outils.

L'animation du dispositif est assurée à l'échelle nationale par la Direction de l'Eau (MATE),
et, pour chaque bassin de façon conjointe par la direction régionale de l'enviromaement
déléguée de bassin, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales coordinatrice de
bassin, et l'agence de l'eau.

3. UNE BANQUE DE RÉFÉRENCE POUR LES EAUX SOUTERRAINES

La banque d'accès aux données sur les eaux souterraines est le fruit d'un travail collectif
associant le ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'environnement, le ministère de
L'Emploi et de la Solidarité chargé de la Santé, les agences de l'eau, les DIREN, et le
groupement des DRIRE. Son développement a été confié au BRGM. Elle a pour objectif de
réunir et conserver l'ensemble des domlées quantitatives et qualitatives relatives aux eaux
souterraines sur le territoire national. Les informations régulièrement actualisées sont
disponibles par point et réseau de mesure, par bassin hydrographique, région et département,
par aquifère.

La traçabilité des données du producteur à l'utilisateur, conforlnément aux préconisations du
secrétariat d'administration nationale des données relatives à l'eau (SANDRE), garantissent
un bon niveau d'informations pour une meilleure utilisation et interprétation des données
consultées : origine des données, nature du réseau, indication du niveau de validité des
données...

ADES permet aisément d'établir des statistiques mensuelles ou annuelles, des représentations
graphiques et cartographiques. Elle permet également de faire des requêtes personnalisées et
d'accéder aux autres sites de diffusion de données.

4. L'ACCÈS À LA BANQUE DE DONNÉES
L'accès à la banque de données ADES, ainsi qu'à l'ensemble des outils proposés est
entièrement gratuit. Il se fait par le site • ades.rnde.tm.fr.

Contacts nationaux :
Responsable de la Direction de l'Eau
du Ministère de l'Environnement
Téléphone
E-mail
Site web : ades.rnde.tm.fi"

Aline Cattan
0142191211
aline.cattan@enviromaenlent, aouv.fi-

Responsable au BRGM
Téléphone
E-mail

Site web : ades.rnde.tm.ff

Laurence Chery
02 38 64 34 28
l.chery@brgm.fi"

Contacts de bassins Agences de l'Eau
DIREN de bassin - D.R.A.S.S.

98



Huitièmes journées techniques du Comité fi'ançais de I'A.I.H.
Paris, 11-12 décembre 2001

AbES
InfrosCructure de I« borique

99



Huitièmes journées techniques du Comité fi'ançais de I'A.I.H.
Paris, 11-12 décembre 2001

AbE5 : Acc&s

S°u*+rçai              !
+.

EN
im+lsl PMI

LII L ÿ',ÿ;'ÿ\+,IM{,Ni

!,) i+l Nt lR¢,ÿ'ÿÿql ÿl

MLMq[ÿÿ}
DI I [,ÿ[!l OI I J

I

@

Bÿeÿ>+ÿe+me sÿr ÿe sÿ+e Producteur

A iÿ» E S
Accès sÿ.ÿx Domÿées

d®s ÿÿH+ÿx Seÿÿî:errames
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i Titre  Réseau pcttrimûnial Piezometrique du bassin Lobe Bretagne                           [

Chaque
producteur peut
cataloguer ses
donndes
directement sur
Interner

i Description  )
Réseau patrimonial piézométrique du bassin Loirÿ Bretagne,               :i            .«,

Il   Ensemble de 307 piézomètres pe,me1¢ant de suiw, e l'évolution quantité de la
Pèssout'ce en eau. Une ttÿesut, e par semait+le au mirfilnum.

JiCod¢ 5AI,lbIÿE : AbE5_8
i Titre Réseau patrimonial Piezométrique du bossin Loire Breta9ne

Point

02503X0004/Ci
02527XOOOS/FEI
02873XOOOS/PZ6
02894XOO19/FAEP
02896XOOI3/F2
02903XOO29/P
02%SXOO20/FAEP
02%8XOOIO/PFAEP
03218XOO22/PZ23

bote d'entrée Oote de ÿortie
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FICHE STATION Dt= M==SURI=
DES EAUX SOUTERRAINES

E.S Code de la station : 02296X0021tHY

Nom de la station ï Caicaires du Dogger du B.P. à PiERRE=LA..TREI,

Fiche éditée le 28ÿ9/2001

Page Précédente  ]   Nouvelle recherche  ,l  Retour à la ,carte  ]     Consulter le Log géologique

LOCALISATION

DépmCement :

C 01"£Lt.rJ.Uÿe :

Lieu-dit:

X Lm-nbett TT étendu
Y Lmnbet¢ 1-1 éten&ÿ :

Altitÿ.ÿde au sol:
Carte IGlq à 1/25 000 :
Cm-te géologicDe au

1/50 000:

IVfEURTHE-ET-
MOSELT,ÿ (54)
PIER.RE-LA-TREICt-IE

864016 m
2410867 m
207 m NG1ÿ

TOUL- (1-1° 229)

0                          0.5 1 kt-n

Descriptif

DP
Mode de ÿsemertt

Etat

lxTattÿ-e

Classification

Piézomèta'e : NON

Qualitomèta'e : OUI
10 prélèvement(s) disponible(s)

200° maÿyse(s) dispor, lble(s)
Voir fiche qualitornètre    ]

I

GESTION
Réseaux de mesure :

ÆESP2Gvl Réseau patrh-norÿÿ de suM qumÿt.it.atJ.f des eaux sout.en«&nes du bassin PJÿ-hÿleuse

ïÿÿESORÿvr Réseau patï'Lrr, oÿJÿd de sÿ.ùvi quÿtad£ des eaux souterrÿ±ÿes du bassin Rÿl-].,,4euse

InterÿÿerÿanKs) :
çadéfinis

01/01/2001
15/04/1999

Autre(s) démolfination(s)                          Autre(s) codification(s)
Aucune                                           Aucun

lÿ'opfiétaire(s) :
Tric 0 t'J.t11.1S
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ADES
Chroniques du pidzomètræ

00122X0224/PZ 2

Edité du 13/12/2000

I                      Cvitare de sÿlection

Entre le 129/05/1971   et le I3g/12/1972

Niveau de validité i lndiflérent

Dote     !,liw¢u  Mode d'obtention

29/05/1971   9,74       Inconnu

05/06/1971   9,65       Inconnu

12/06/1971   9,76       Inconnu

19/06/1971   9,83       Inconnu

26/06/1971   9,76       Inconnu

03/07/1971   9,85       Inconnu
I A IA7110-/I   OAA       Incorlnu

I
Appliquer t

Donnÿ:ÿ Piezometrie                     I

Validité  Produite Par

Confomne     JIAT

Conforme     J/ÿT

Confomne     JÆÿT

Confomne     J/AT

Conforme     J/AT

Confomne     JÿAT

Confomne     JÿAT
i61aphe melule+ i Glaphe =tatlsliqueÿ I

Date
lUI 71   sep 71   nov 71   jan 72  mÿ 72   maÿ 72   iu! 72   ÿep 72  nov 72

11 «o4                    11

12
Prolondeÿ Ira} -- blaxlmum

bloyenne
-- 14inknum          1971

1972             1972
":{:' 1971

%
%

/!  5,  ç
61ÿ pi e m eÿL,e.ÿ ['lÿ=àphe *tatiÿOqUos ____

7  fer ma, er, m'ei iun  iÿ,l aDO sëp ocl rÿv dÿc iÿn
Tempÿ
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Le système d'évaluation «le la qualité «les eaux souterraines
SEQ Eaux Souterraines

Laurent CADILHA Cÿ l )

1. CONTEXTE ET ENJEUX

Depuis 1971, la qualité des eaux des cours d'eau était évaluée en France à partir d'une grille
qui associait, pour une série de paramètres physico-chimiques, bactériologiques et hydro-
biologiques, des valeurs seuils à 5 classes de qualité représentées par des couleurs. Cette grille
permettait une évaluation sommaire de l'aptitude aux principaux usages et fonctions.

Pour les eaux souterraines, aucune grille n'avait fait l'objet d'une large adhésion chez les
utilisateurs potentiels et les systèmes de classement utilisés était souvent propres aux
différents opérateurs et le reflet de leur sensibilité.

Dans les années 1990, les Agences de l'eau et le Ministère de l'Environnement ont souhaité
harmoniser, moderniser et enrichir le système d'évaluation de la qualité de l'eau des cours
d'eau et concevoir pareillement un outil de référence national pour les eaux souterraines
pouvant rendre compte de leur spécificité tout en restant cohérent avec le système mis au
point pour les eaux superficielles.

2. CHRONOLOGIE DU PROJET

Un groupe de projet s'est constitué en 1995 Ce groupe, animé par l'Agence de l'eau Rhône-
Méditerranée-Corse, composé de représentants des autres agences, du ministère de
l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement et de représentants des DIREN a mené ce
travail avec l'appui du bureau d'étude SOGREAH pour la phase initiale et du BRGM pour
l'élaboration de l'outil d'évaluation de la qualité des eaux souterraines.

La phase préalable (1994-95) a permis, par le biais d'une enquête, d'appréhender quelles
étaient les pratiques actuelles en matière d'évaluation des eaux souterraines au plan national et
international et de faire un bilan sur les différents outils utilisés. Cette enquête a aussi permis
de faire le point sur les besoins et les attentes des utilisateurs potentiels et de faire émerger les
usages principaux à prendre en considération.

La phase de réalisation de l'outil, proprement dit, s'est déroulée sur les années 1996 à 1998 ; et
a permis de bâtir l'architecture du SEQ.

En 1999 et 2000, l'outil a fait l'objet de tests et d'ajustements afin de tenir compte des
évolutions réglementaires sur les normes AEP (Directive européenne 98/83) et des évolutions
du SEQ Eau des cours d'eau.

En 2001, un module sur l'aptitude à la biologie dans les milieux aquatiques associés, a été
introduit dans l'outil. Par ailleurs, un rapport de présentation de l'outil a été rédigé.

(1) Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse
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3. LES PRINCIPES DU SEQ EAUX SOUTERRAINES

L'outil SEQ repose sur la notion d'altération. Une altération est un regroupement de
paramètres de même nature ou ayant le même effet peloEurbateur permettant de décrire les
grands types de dégradation de la qualité de l'eau.

Exemple d'altérations :

A ltdrations                       Paramètres
Matières organiques et oxydables     oxydabilité à chaud au KMnO4 en milieu acide, carbone organique dissous

Micro-organismes                  coliformes thermotolérants et totaux, streptocoques fécaux

Minéralisation et salinité            conductivité, résidu sec, pli, chlorures, sulfates, dureté, TAC, calcium,
magnésium, sodium, potassium, fluorures

Nitrates                          nitrates
Matières azotées (hors nitrate)       ammonium, nitrites

Pesticides                        atrazine, déséthyl-atrazine, simazine, déséthyl-simazine, HCHy (lindane),
terbuthylazine, diuron, isoproturon, aldrine, dieldrine  ....

Au sein de chaque altération, on distingue des paramètres obligatoires pour qualifier
l'altération et des paramètres facultatifs (ces derniers participent, lorsqu'ils sont mesurés à la
qualification de l'altération).

Sur la base de ces altérations, le SEQ - Eaux souterraines permet d'obtenir deux types de
résultats:

, l'évaluation de l'aptitude de l'eau à satisfaire des usages ou les fonctions naturelles des
milieux (aptitude de l'eau à la biologie dans les cours d'eau, état patrimonial) selon 4 ou 5
classes d'aptitude matérialisées par des couleurs,

o pour chaque altération, la description de la qualité de l'eau par rapport à un indice qui
varie entre 0 et 100 et 5 classes de qualité

L'architecture générale du système est illustrée par le schéma ci-dessous :

Paramètres

Fo l.o.o .uÿ °saÿos].,ÿ..                 ÿ«ÿ,.o,,ÿ«,,,«,,,

Classes et indices  ÿÿ
d'aptitude de l'eau à
la biologie et niveau
de dégradation / état

patrimonial

Classes et indices
de qualité de l'eau

par altération
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4. LES FONCTIONS ET USAGES DE L'EAU

Cinq usages principaux ont été retenus, dont un majeur, la production
l'alimentation en eau potable (AEP) :

, production d'eau potable (AEP et industries agro-alimentaires),
® industrie (hors agro-alimentaire),
® énergie (pompes à chaleur, climatisation),
® irrigation,
o abreuvage.

d'eau  pour

En plus de ces 5 usages, il a été introduit la notion "d'état patrimonial" pour exprimer le
degré de dégradation d'une eau du fait de la pression exercée par les activités socio-
économiques sans faire référence à un usage quelconque. Cette échelle de dégradation de la
qualité est basée sur des paramètres indicateurs, susceptibles de ne pas être contenus à l'état
naturel dans les eaux souterraines (micropolluants organiques et minéraux) ou clairement
identifîés comme indicateurs d'altération d'origine humaine à partir de certains seuils de
concentration (nitrates).

Enfin, la fonction "potentialités biologiques" permet d'évaluer, le cas échéant, l'impact de la
qualité des eaux souterraines sur l'aptitude à la vie dans les eaux superficielles qu'elles
alimentent.
Cette prise en compte vise également à satisfaire les besoins exprimés dans la Directive cadre
pour l'action communautaire dans le domaine de l'eau.

Chaque usage ou fonction, est défini par un certain nombre de paramètres physico-
chimiques ou bactériologiques peÿoEinents pour caractériser celui-ci et regroupés entre eux
par altération.

Pour chacun des paramètres décrivant une altération relative à un usage donné, des valeurs
seuils sont fixées qui permettent de définir les différents niveaux d'aptitude de l'eau à
satisfaire les usages ou la biologie, et d'exprimer la dégradation de l'eau par rapport à l'état

patrimonial.

On définit ainsi :
• 4 classes d'aptitude pour la production d'eau potable,
• 5 classes d'aptitude pour les autres usages, l'état patrimonial et l'aptitude à la biologie (à

noter toutefois que pour l'usage abreuvage seules les classes bleu, jaune et rouge ont été
distinguées).

Enfin, chacune de ces classes est matérialisée par une couleur.

Les 4 classes d'aptitude de l'eau à la production d'eau potable

Bleu clairÿ

Bleu
foncé

Jaune

Rouge  |

Eau de qualité optimale pour être consommée

Eau de qualité acceptable pour être consommée mais pouvant, le cas échéant, faire
l'objet d'un traitement de désinfection

Eau non potable nécessitant un traitement de potabilisation

Eau inapte à la production d'eau potable
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Les 5 classes d'aptitude de l'eau pour les autres usages, l'aptitude à la
biologie dans les cours d'eau et la caractérisation de l'état patrimonial

Classes Aptitude aux usages Industrie
Energie, Irrigation et Abreuvage et

aptitude à la biologie.

Jaune    [ÿ

Orange

Rouge

Bleu

Vert

Aptitude très bonne

Aptitude bonne

Aptitude passable

Aptitude mauvaise

Inapte à l'usage

Niveau de dégradation
de l'Etat patrimonial.

Eau dont la composition est naturelle

ou sub-naturelle.

Eau de composition proche de l'état
naturel, mais détection d'une

contamination d'origine anthropique.

Dégradation significative
pal" rapport à l'état naturel.

Dégradation importante
par rapport à l'état naturel.

Dégradation très importante
par rapport à l'état naturel.

L'aptitude de l'eau à satisfaire l'usage, pour l'altération considérée est déterminée par le
paramètre le plus déclassant (celui qui définit la classe d'aptitude la moins bonne).

L'aptitude globale de l'eau à satisfaire l'usage (prise en compte de toutes les altérations qui
décrivent l'usage) est déterminée, pour un prélèvement d'eau, par la classe d'aptitude de
l'altération la plus déclassante (classe d'aptitude la moins bonne).

Évaluation de la qualité de l'eau par altération - les indices de qualité:
Au sein de chaque altération, des indices de qualité sont calculés pour chaque paramètre
(indice variant de 0, pour une eau de mauvaise qualité, à 100 pour une eau de très bolme
qualité). Il s'agit en fait de traduire les valeurs de concentrations mesurées dans une unité
commune sans dimension.

Les courbes domaant l'indice en fonction du résultat d'analyse de chaque paramètre s'appuient
sur l'usage production d'eau potable et l'état patrimonial, et donc aux grilles de seuil par
altération qui les décrivent.

C'est le plus mauvais indice calculé pour l'ensemble des paramètres décrivant l'altération qui
fixe l'indice de qualité pour l'altération correspondante. En fonction de la valeur de cet indice,
il est attribué une classe de qualité matérialisée par l'une des 5 couleurs suivantes '

Classe       Indice de qualité

Bleu    mm      80 à 100

Vert               60 à 79

Jaune   [----]      40 à 59

Orange              20 à 39

0 à 19Rouge

Définition de la classe de qualité

Eau de très bonne qualité.

Eau de bonne qualité.

Eau de qualité passable

Eau de qualité médiocre

Eau de mauvaise qualité
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5. PERSPECTIVES

Les acteurs et gestiomlaires de l'eau en France avaient besoin d'un outil national commun

d'évaluation de la qualité des eaux souterraines. Le SEQ Eaux souterraines répond à cette
attente en permettant une évaluation complète de la qualité des eaux de nappe.

Ce nouvel outil offre dès aujourd'hui la possibilité de constater l'aptitude de l'eau à satisfaire
les usages et d'identifier la ou les altération(s) qui pose(nt) problème.

Il a été construit en cohérence avec les réglementations françaises et européemaes et les autres
outils d'évaluation de la qualité des milieux aquatiques et est bâti sur une architecture
modulaire, ce qui le rend facilement adaptable en cas d'exigences nouvelles.

A l'instar de ce qui existe pour les eaux superficielles, il devient maintenant envisageable
d'exprimer des objectifs de qualité pour les eaux souterraines et de définir des objectifs de
restauration de la qualité des eaux pour chaque altération concernée (les indices de qualité
constituants d'excellents indicateurs pour le suivi des actions).

Dans sa version "0" actuelle, le SEQ - Eaux souterraines est un outil provisoire, susceptible
d'évoluer en fonction des tests en cours et à venir, et des concertations à engager ou a
poursuivre avec les futurs utilisateurs potentiels. L'outil devrait pouvoir être finalisé dans sa
version "1" courant 2002.

Cette version est néanmoins opératiomlelle, elle sera accompagnée d'un logiciel de calcul
commun aux cours d'eau et aux eaux souterraines, en cours de réalisation, qui sera mis à

disposition dès son achèvement.
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SESSION 4

Outils réglementaires pour une nouvelle gestion
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Evaluation de la politique de préservation de la ressource en eau
destinée à l'alimentation humaine

Denis BALLA IAl)

Dans le cadre du programme national d'évaluation des politiques publiques conduit sous
l'égide du Conseil National de l'Évaluation, le Premier ministre a décidé fin 1999
d'entreprendre une évaluation de la politique de préservation de la ressource en eau destinée à
l'alimentation humaine.

Une instance d'évaluation rassemblant 22 personnes a été constituée et officiellement installée
le 9 décembre 1999 par le ministre de l'alnénagement du territoire et de l'environnement. Elle
a effectué ses travaux de décembre 1999 à avril 2001 dans le double objectif d'évaluer l'action
passée en idemifiant et analysant autant que possible les réussites et les échecs, d'une part, de
formuler des propositions pour accroître l'efficacité de l'action publique, d'autre part.
Le document publié rassemble le rapport de l'instance d'évaluation, l'avis du Conseil national
de l'évaluation et les réactions des ministères concernés. Nous nous limiterons ici à ce qui
concerne les eaux souterraines.

TROIS QUESTIONS PREALABLES

Trois questions préalables pouvaient légitimement être posées :
- Faut-il préserver la qualité de la ressource en eau destinée à l'alimentation humaine ?
- Y a-t-il une politique de préservation de cette ressource ?
- Si oui, comment en observer les résultats ?

Faut-il préserver la qualité de la ressource ? Avant d'être livrée à la consommation
humaine, l'eau doit presque toujours être traitée. Les techniques disponibles ne permettent-
elles pas de produire de l'eau potable même à partir d'une eau polluée ?

Le raisonnement économique fournit un premier élément de réponse : le cofit du traitement est
d'autant plus faible que l'on part d'une eau brute de meilleure qualité. Rares sont cependant
les cas où les dépenses à engager pour reconquérir de façon certaine la qualité de l'eau sont
inférieures au coût de traitement. Cependant, le risque que l'on fait courir aux consommateurs
en cas de dysfonctionnement du traitement est d'autant plus important que l'eau brute est de
moins bonne qualité. D'autre part, on peut penser que cette eau brute polluée peut contenir
des substances nocives que l'on ne connaît pas encore et pour lesquelles l'effxcacité du
traitement n'est pas garantie.

La prise en compte des risques d'accidents et des limites de nos connaissances justifie bien
que l'on s'attache à préserver la qualité de la ressource.

Y a-t-il une politique de préservation de cette ressource ? Dès le début de ses travaux,
l'instance d'évaluation a constaté qu'elle n'était pas en présence d'une politique entreprise à
un moment déterminé avec des objectifs explicitement fixés, des moyens définis et des
indicateurs de résultats. Il s'agit plutôt d'un ensemble d'actions mettant en œuvre divers
instruments à différentes échelles de temps et d'espace et susceptibles de contribuer à la
préservation de la ressource.

(1) Rapporteur général de l'instance d'évaluation - Conseil Général du Génie Rural, des Eaux et des Forêts
251, rue de Vaugirard 75732 Paris Cedex 15
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L'instance d'évaluation s'est donc intéressée à cet ensemble d'actions qui, pour la plupart,
n'ont pas comme seul objectif ni même comme objectif principal de préserver la qualité de la
ressource en eau destinée à l'alimentation humaine.

Comment en observer les résultats ? La qualité de l'eau potable distribuée résulte à la fois
du choix d'une ressource en eau, de la qualité de cette ressource et de l'efficacité du
traitement effectué. Suivre la qualité de l'eau potable ne renseigne donc que très
imparfaitement sur le degré de protection de la qualité de la ressource.

Plus grave, et tout paloEiculièrement dans le cas des eaux souterraines, la lenteur de la
circulation de l'eau entre la surface du sol et la ressource en eau fait qu'il s'écoule
inévitablement plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années entre le moment où une action
de réduction des rejets polluants est mise en œuvre et le moment où on peut espérer en
constater les effets par l'analyse de la qualité de la ressource en eau.
L'évaluation doit de ce fait s'appuyer sur des indicateurs de moyens ou d'actions et des
indicateurs de résultats intermédiaires plus que sur des indicateurs de résultats finaux.

2. LES ACTIONS GENERALES DE LIMITATION DES RE JETS POLLUANTS ET
DES POLLUTIONS DIFFUSES

Les bases législatives et réglementaires de la limitation des rejets polluants ponctuels, qu'il
s'agisse d'industries ou de collectivités, sont bien établies. On constate cependant que
certaines procédures sont excessivement lourdes (notamment pour l'assainissement des
petites collectivités), que l'objectif de préservation de la ressource en eau destinée à la
consommation humaine est insuffisamment pris en compte dans la définition des zones
sensibles et smoEout que les actions de police répressive (contrôle du respect des prescriptions)
sont très insuftïsantes. Le contrôle des rejets devrait se renforcer prioritairement dans les
zones d'alimentation des captages utilisés pour l'alimentation humaine. Les puits et captages
désaffectés devraient aussi faire l'objet d'une surveillance.

La lutte contre les pollutions diffuses d'origine agricole s'est développée sous l'égide du
CORPEN (Comité d'Orientation pour la Réduction de la Pollution des Eaux par les Nitrates,
les phosphates et les produits phytosanitaires provenant des activités agricoles) qui a fait un
excellent travail.
Cependant les actions, résultant de stratifications successives, liées notamment à l'application
de différentes directives européennes, constituent un ensemble complexe et peu cohérent,
avec des recouvrements et des trous. Une attention suffisante n'a pas été accordée à la
définition explicite d'objectifs réalistes et vérifiables, assortis des échéances correspondantes.
Dans de nombreux cas, les actions entreprises ne pourront domler un résultat observable sur la
qualité de l'eau qu'après plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années et, faute d'avoir
correctement pris en compte dès l'origine le facteur temps, on a laissé se développer des
malentendus, porteurs d'insatisfaction et de démotivation.
Le fait que le respect de nombreuses prescriptions de "bonnes pratiques" soient très
difficilement contrôlable contribue aussi à affaiblir l'action publique.
Afin de suivre et, autant que possible, anticiper l'évolution de la situation, il faut développer
les travaux de modélisation et mettre en place des observatoires couvrant à la fois la qualité de
l'eau et les indicateurs des pressions sur l'environnement (quantités d'engrais, occupation des
sols, effectif animal...).
Il faut développer les recherches sur la circulation des produits phytosanitaires et de leurs
métabolites ainsi que sur les transferts de polluants par voie atmosphérique.
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Il faut aussi accélérer le réexamen des substances phytosanitaires et des formulations
autorisées dans le cadre de procédures moins exigeantes que celles qui sont actuellement en
vigueur.

3. LES ACTIONS LOCALISEES AU VOISINAGE DES CAPTAGES

La mise en place de périmètres de protection, déjà permise par le décret - loi de 1935 a été
rendue obligatoire pour tous les captages ne bénéficiant pas d'une protection naturelle par la
Loi sur l'eau du 3 janvier 1992, qui donnait un délai de 5 ans pour la mise en conformité de
tous les ouvrages. Cela n'est fait que pour un tiers des captages et, au rythme actuel, il
faudrait encore attendre 20 ans avant que tous les points de prélèvement pour la production
d'eau potable soient dotés des périmètres de protection réglementaire.

Le retard constaté résulte plus de la lourdeur de la procédure que du coût car les collectivités
peuvent bénéficier de subventions impol'tantes, notamment des agences de l'eau. Les

malentendus sur les possibilités et les limites des périmètres de protection et les maladresses
dans la définition des prescriptions et servitudes contribuent aussi à faire que les élus en
charge de l'alimentation en eau potable perçoivent la mise en place des périmètres comme
une procédure qui crée plus de problèmes qu'elle n'en résout.

L'instance d'évaluation propose :
de faire un vigoureux effort d'information et de formation de tous ceux qui

intervielment dans la création des périmètres de protection ;
de renforcer le pilotage au niveau départemental et d'encourager l'intervention

d'équipes spécialisées ;
de prévoir une simplification de la procédure pour les captages de faible importance et

peu menacés de pollution ;
de renforcer le contrôle des périmètres établis et d'encourager le gardiennage des

périmètres de protection ;
de donner une base réglementaire plus solide à l'acquisition, par les collectivités, de
terrains situés dans les périmètres de protection et à leur location à des agriculteurs avec
un cahier des charges précis.

Un certain nombre de collectivités responsables de la distribution d'eau potable sont allées

plus loin que la mise en place des périmètres de protection en finançant diverses actions
visant à réduire les causes de pollution de la ressource en eau utilisée. Les résultats sont plus

ou moins probants.

L'importance de bonnes études préalables doit être soulignée et ces études devraient
bénéficier de subventions à un taux élevé. Des opérations sélectionnées devraient aussi être
particulièrement suivies pour servir de références tant en terme de coût que d'organisation et

de résultats.

4. LES AUTRES POLITIQUES

Le souci de protéger la qualité de la ressource en eau destinée à l'alimentation humaine doit
être pris en compte pour orienter certaines actions menées dans le cadre de politiques qui
n'ont pas pour objectif la protection des ressources en eau : politique des déchets, politique
des transports et politique agricole, notamment.
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L'instance d'évaluation a formulé des propositions visant à renforcer l'action de résorption
des sites et sols pollués, à réexaminer les règles relatives à l'étanchéité des stockages de
déchets, à évaluer les risques liés aux ancielmes décharges et à promouvoir les bonnes
politiques d'entretien des axes routiers et des voies ferrées, en envisageant l'interdiction du
désherbage chimique dans certaines zones de sensibilité particulière des ressources en eau.
L'agriculture exerce une influence majeure sur la qualité des ressources en eau et la
préservation de celle-ci. Plus généralement la réalisation d'une agriculture durable
respectueuse de l'environnement impose, de ne pas limiter l'action publique à quelques
mesures spécifiques pour la maîtrise des pollutions diffuses. L'objectif doit être de
promouvoir une évolution d'ensemble de l'agriculture sur tout le territoire, avec des signaux
économiques forts et durables, laissant le temps des adaptations nécessaires mais s'inscrivant

dans une programmation clairement exprimée pour le moyen et le long terme.
Dans cet esprit, l'instance d'évaluation recommande notamment :

de poursuivre le programme de maitrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA)
dont la réalisation constitue un préalable indispensable ;
de développer l'utilisation des contrats territoriaux d'exploitation (CTE) élaborés
collectivement pour couvrir des surfaces en rapport avec l'alimentation des ressources

en eau ;

de mettre rapidement en place une redevance sur les excédents d'azote ;
d'évaluer les effets de la TGAP sur les produits phytosanitaires ;
d'élaborer une stratégie de maîtrise des flux de phosphore d'origine diffuse ;
de développer progressivement mais résolument l'écoconditionnalité des aides ;
de réduire les effectifs animaux dans les zones d'excédents structurels ;

d'articuler les objectifs et les instruments d'action dans des programmes modulés selon
les zones géographiques dont les objectifs soient explicitement exprimés après avoir
vérifié le caractère atteignable des résultats visés ;
de développer un contrôle efficace du respect des règles et des engagemems.

5. UN CADRE DE MISE EN COHÉRENCE

L'engagement pris de mettre en oeuvre la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau doit fournir l'occasion
de donner plus de cohérence d'ensemble à l'action publique pour la préservation de la
ressource en eau destinée à l'alimentation humaine, notamment par la mise en place d'un
système d'observation et de modélisation, pal" la désignation des masses d'eau appelant une
protection particulière, par le développement de l'évaluation économique et par l'élaboration
de programmes d'actions. Mais la démarche à suivre doit respecter des exigences précises et
le calendrier ne laisse pas place pour l'hésitation. Il importe d'agir rapidement, or les moyens
à engager seront coûteux en hommes et en argent.

RÉFÉRENCE
La politique de préservation de la ressource en eau destinée à la consommation humaine - Rapport de l'instance

d'évaluation, Oct.2001, La Documentation française, (406 p.).
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Conséquences pour la France de l'application «le la directive cadre

à la gestion des eaux souterraines

Pierre de MONLIVA ULIÿ1)

INTRODUCTION

La directive cadre sur l'eau (directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000) sera l'élément
structurant de la politique de 1' eau en Europe au cours des prochaines années. Dans le cas des
eaux souterraines, elle introduit des concepts nouveaux comme celui de masse d'eau et de bon

état qu'il sera nécessaire d'adopter rapidement au plan français. Sa prise en compte
exhaustive des ressources en eau va obliger l'ensemble des acteurs de l'eau à se mobiliser
pour améliorer la connaissance et le suivi des eaux souterraines.

Si les délais d'application de la directive peuvent paraître éloignés, la succession de
nombreuses étapes fait que le travail doit être engagé dès maintenant, et ce malgré le fait que
toutes les décisions concernant les eaux souterraines n'ont pas été prises.

1. L'ETAT DES LIEUX

Pour fin 2004, l'ensembles des masses d'eau souterraines devront être définies, caractérisées,
et rattachées à un district hydrographique.
Pour ce faire, il convient de définir une méthode de délimitation des masses d'eau, compatible
avec la définition donnée par la directive cadre: « un volume distinct d'eau souterraine à
l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères ».
La caractérisation de ces masses d'eau devra ensuite s'effectuer de manière pragmatique,
compte tenu du comoE délai: la directive prévoit d'ailleurs explicitement cette simplicité, en
mettant en priorité l'analyse des risques encourus par chaque masse d'eau.

De cette caractérisation doit découler le rattachement à un district hydrographique le plus
logique.

2. LES OBJECTIFS DES PLANS DE GESTION

La mise en route de plans de gestion en 2006 doit permettre d'atteindre le bon état en 2015 : il
y a objectif de résultat. Des dérogations pourront être sollicitées mais elles devront être
dûment argumentées, du point de vue technique et économique. La définition du bon état est
donc essentielle ; or la directive cadre renvoie sur ce sujet pour partie à une directive fille, qui
devra être proposée avant la fin de l'année 2002.

3. LE CONTENU DES PLANS DE GESTION

Le programmes de mesures à prendre au sein du plan de gestion devra être proportionné aux
risques de ne pas atteindre ou de ne plus respecter le bon état. Dès lors, il sera nécessaire
d'évaluer l'efficacité des mesures de protection existantes et futures, afin de s'assurer de
l'efficacité de celles-ci malgré le poids du passé.

(1) Chef du bureau de la gestion des ressources en eau. Direction de l'Eau. Ministère de l'Aménagement du
Territoire et de l'Environnement.
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4. LES RÉSEAUX DE SURVEILLANCE

D'ici 2006, les réseaux de surveillance des eaux souterraines devront satisfaire aux exigences
de la directive cadre. Cela représente un effort important à mener pour les différents
gestionnaires.

5. L'ORGANISATION FRANÇAISE

La nouvelle loi sur l'eau sera l'outil juridique de la transcription de la directive cadre.
La méthodologie d'établissement de l'état des lieux sera finalisée d'ici la fin de l'année. Ce
sera ensuite aux équipes des six bassins de réaliser en deux ans ce premier état des lieux. Ce
travail, ainsi que l'amélioration des réseaux, sera à effectuer en parallèle de débats européens
permettant de préciser la doctrine d'application de la directive cadre.

CONCLUSION

La directive cadre est l'opportunité de développer une politique exhaustive, cohérente et
efficace de gestion des eaux souterraines. Une implication forte de l'ensemble des services de
l'Etat et des établissements publics concernés sera nécessaire pour relever ce défi.

RÉFÉRENCE

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une
politique colmnunautaire dans le domaine de l'eau
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 11 DÉCEMBRE 2001

Rapport du Bureau pour la période 1998-2001

Chères et chers collègues,

Au terme
Jean MARGAT                Président
Ghislain de MARSILY    ).    Vice-Présidents

JMoumtaz RAZACK
Jean-Claude ROUX             Secrétaire
Jean-Louis BERSILLON, puis Jean-Jacques RISLER    Trésorier
Bernard BLAVOUX      "1    Chargés de mission
Gérard DASSONVILLE y

vous présente le bilan des activités de notre association durant les quatre amaées écoulées.

de son mandat, le Bureau que vous avez élu le 25 novembre 1997, composé de

Dès l'abord, deux faits marquants majeurs sont à souligner, outre les colloques et ex-
cursions devenus presque une routine :

. le lancement et le quasi-achèvement de l'ouvrage de synthèse sur les eaux souter-

raines de la France ;
[] la création du Groupe d'hydrologie et hydrogéologie isotopique H2I.

État de l'association :

En novembre 1997, le Comité français comptait 226 adhérents (y compris les
« membres dormants »). En novembre 2001, l'effectif s'élève à 288 membres (en comptant
des adhésions récentes valant pour l'exercice 2002, mais seulement 210 membres actifs à jour
de leur cotisation.

Activités:

[] Colloques nationaux

Le rythme des colloques techniques ammels, inauguré en 1993, a été maintenu :
- 1998 à Strasbourg (9 novembre), en coopération avec l'Institut franco-allemand de

Recherches sur l'Enviroimement (IFARE), « Hydrogéologie rhénane et gestion patrimoniale
des eaux souterraines » (Secrétaire : J.-J. RISLER).

1999 à Paris (9 novembre), « Dépollution des sols et des eaux souterraines »
(Secrétaire : J. RICOUR).

- 2000 à Avignon (24 novembre), « Hydrologie et hydrogéologie isotopique de l'an
2000 », organisé conjointement avec le Groupe d'hydrologie et hydrogéologie isotopique H2I
mentionné ci-après (Secrétaires : B. BLAVOUX et L. CHERY).

2001 à Paris (11-12 décembre), « Les Eaux souterraines en France. Nouvelles
connaissances pour une meilleure gestion » (Secrétaire : J.-C. ROUX).

Chaque colloque a été accompagné de la publication d'actes, sous forme de résumés

étendus, remis à tous les participants.

À l'issue de chaque colloque s'est tenue l'Assemblée générale de l'Association.
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• Visites techniques
Préparées et guidées par des collègues dont la compétence et le dévouement ont été très

appréciés, ces visites ont fait découvrir chaque année les richesses hydrogéologiques de diffé-
rentes régions à de nombreux collègues :

- Bretagne, eaux souterraines en milieu fissuré (J.-P. THONON, mai 1998).
- Savoie, Massif des Bauges, hydrogéologie du karst (M. LEPILLER, septembre 1998).
- Alsaee, bassin minier potassique (Ph. ELSASS, novembre 1998).
- Irlande, géologie et hydrogéologie, en liaison avec le Comité irlandais de L'A.I.H.

(P. THONON).
- Charente, gestion du fleuve Charente et karst de la Touvre (S. RENIÉ, J.-C. ROUX).
- Mereantour, sources de montagne en milieu fissuré, en liaison avec l'Association des

amis des sources (P. de BRÉTIZEL, septembre 2000).
- Corbières, géologie et hydrogéologie du karst (M. YVROUX, octobre 2001).

• Prix G. CASTANY et J. ARCHAMBAULT
Les prix annuels d'hydrogéologie Gilbert CASTANY, fondés en 1994, ont été

décernés :
- en 1998 à Claude MÉGNIEN (senior) et Nicole BARAN (junior).
- en 1999 à Pierre POUCHAN (senior) et Laurence CHERY (junior).
- en 2000 à Henri MOUSSU (senior)

et le prix Jean ARCHAMBAULT, qui remplace désormais le prix G. CASTANY
junior, et est doté d'une somme en espèces offerte par des sponsors (Cabinet ARCHAM-
BAULT et BURGEAP) à Sylvie TRAVERSE.

. Concours à d'autres manifestations
Au cours des dernières années, le Comité français de I'A.I.H. a soutenu et co-parrainé

plusieurs manifestations scientifiques et techniques, en y participant :
- en 1998 : Colloque « Eau 50. Des ressources primaires à la réutilisation », Cinquan-

tenaire de I'ENSGN (octobre, Nancy).
- en 2000 :

* Réunion de la Société hydrotechnique de France sur la protection des eaux sou-
terraines (mai, Paris),

* Colloque ESRA 2000, sur l'eau souterraine et l'agriculture (septembre, Poi-

tiers),
* 25èmeSjournées scientifiques du Groupe francophone Humidilnétrie et transferts

en milieux poreux (GFHN), « Hydrologie et hydrogéologie : histoire de prospective » (no-
vembre, Meudon).

- en 2001 :
* Colloque international OH2 - « Origine et histoire de l'Hydrologie », CNFSH et

Comité national français du PHI/UNESCO (mai, Dijon).
* 8ème colloque d'hydrogéologie karstique (septembre, Besançon).

[] Ouvrage collectif « Eaux souterraines de la France »
Lancée à l'initiative de notre Comité (Assemblée générale d'Avignon en 1995), la

rédaction de cet ensemble de monographies hydrogéologiques régionales, a débuté effecti-
vement en 1998 et est en voie d'achèvement.

Piloté par J.-C. ROUX et un comité d'une dizaine de coordonnateurs régionaux, cet
ouvrage sans précédent, œuvre d'environ 80 hydrogéologues de diverses origines, présente la
synthèse des connaissances modernes sur toutes les régions françaises, y compris les DOM-
TOM.
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L'édition de l'ouvrage, d'un volume de plus de 500 pages, est en vue en 2002.

• Groupe d'Hydrologie et Hydrogéologie isotopique « H2I »
Ce groupe a été créé en 1998, avec Bernard BLAVOUX, président et Laurence

CHÉRY, secrétaire, en vue de promouvoir l'milisation des isotopes et de développer les
échanges entre chercheurs et opérateurs d'étude à ce sujet. L'appartenance à ce groupe est
réservée aux membres de I'A.I.H. ou de I'A.I.S.H.. Le groupe a organisé plusieurs réunions
thématiques :

05.11.1998 Réunion de lancement, à Paris :
« Banques de données; étude isotopique des précipitations à plusieurs
échelles spatiales et temporelles ».

10.06.1999 à Orléans : « Isotopes et protection de la ressource ».
08.11.1999 à Paris: « Datation des eaux souterraines. Principes, méthodes, interpré-

tation en terme d'âge ».

24.11.2000 à Avignon (= colloque annuel de l'Association) : « Hydrologie et hydro-
géologie isotopiques de l'an 2000 ».

10.12.2001 : à Paris : « Apport de l'hydrogéochimie isotopique à l'identification d'une
ressource en eau (par rappoloE à la Directive Cadre de la Commission de
I'UE et à la notion de masse d'eau) », avec renouvellement du bureau.

Trois lettres d'information d'H2I ont été diffusées.

" Hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique
Le Comité français de I'A.I.H.a été l'instigateur en 1999, d'une grande enquête auprès

des Hydrogéologues agréés-coordonnateurs, sur les conditions d'exercice des hydrogéologues
agréés (techniques, relationnelles, financières, juridiques ...).

Suite à une réunion nationale tenue à Paris en décembre 1999, une motion a été établie
sous l'égide des quatre associations : A.I.H., A.H.S.P., G.I.F. et U.F.G. et remise à la Direc-

tion Générale de la Santé. En 2000 et 2001, plusieurs réunions ont eu lieu entre les associa-
tions et la D.G.S. pour obtenir des améliorations des conditions d'exercice et des couvertures
juridiques.

• Revue « Hydrogéologie »
Devant le projet de la Direction Générale du B.R.G.M. d'abandonner l'édition de la

revue « Hydrogéologie », seule revue de cette nature en langue française, le Bureau de
I'A.I.H. a rencontré à plusieurs reprises la Direction du B.R.G.M. pour tenter d'obtenir sa

poursuite et lui proposer des solutions alternatives.

. Répertoire des hydrogéologues
Un fichier des hydrogéologues et spécialistes des eaux souterraines français (« SERES)

a été établi en 1999, à la disposition exclusive des membres de notre association.
Tenu régulièrement à jour, il compte environ 900 noms.

. Site internet
En 2000, le Comité national français a ouvert un site internet dont l'adresse est la sui-

vante : < http://aih.brgm.fr >. On y trouve notamment la liste des membres et adhésions-démis-

sions, les statuts, les activités passées et futures (colloques, excursions), les comptes rendus de
réunion de Bureau et d'Assemblée générale, les prévisions de colloques et congrès, des
actualités sur les faits marquants du Comité français.

* g g #_*.g g g_
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Enfin, il est rappelé que le Bureau du Comité national français a domaé un accord de
principe au Secrétariat général de I'A.I.H. pour la tenue en France du Congrès international de
I'A.I.H. en 2006. En effet, l'année 2006 coïncidera avec le 50ème anniversaire de la création de
I'A.I.H. et le 150ème anniversaire de la loi de Darcy.

Deux thèmes majeurs pourraient être mis au programme :
, Hydrogéologie et sûreté de l'environnement ;
, Ressources en eau et développement des pays pauvres en eau.

_g_* # # * * ÿ *

Le rapport financier pour les exercices 1999-2000 et 2001, établi par le trésorier, est
diffusé séparément.

Le Président
J. MARGAT

Le Secrétaire
J.-C. ROUX
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AGENCE DE L'EAU
SEINE-NORMANDIE

Un partenaire public de référence
pour la protection de l'eau

En France, la gestion de l'eau est organisée en 6 bassins hydrographiques dans
lesquels des Agences de l'Eau, établissements publics de l'Etat, aident tous les
acteurs de l'eau (élus, industriels, agriculteurs...) à protéger les ressources en eau.

La mise en oeuvre de sa politique est fondée sur la concertation entre les usagers
de l'eau (consommateurs, associa6ons, administrations, collectivités locales...) au
sein d'un organe délibératif que l'on appelle Comité de bassin.

L'Agence de l'Eau Seine-Normandie couvre le 1/5ème du territoire national, 8
régions, 25 départements et 9 000 communes.
17 millions d'habitants, soit 30 % de la population nationale, sont concernés par
l'Agence de l'Eau Seine-Normandie.

MISSION

L'Agence de l'Eau a pour rôle de présenter l'environnement, et en particulier les
ressources en eau, dans le respect des actk&és économiques.

C'est pourquoi, l'Agence de l'Eau apporte financements et conseils dans la
réalisation de stations d'épuration, de réseaux d'assainissement, de systèmes
d'élhnination des déchets industriels, de technologies propres, de réseaux de
mesure de la qualité et de la quantité des eaux souterraines et superficielles,
d'usines de traitement d'eau potable et d'aménagements de rivières.

Pour remplir cette mission, l'Agence de l'Eau redistribue les redevances perçues
auprès des usagers. Les collectivités locales, les industriels, les agriculteurs, et plus
généralement, les maîtres d'ouvrage publics et privés bénéficient de subventions,
de prêts à taux zéro et de conseils techniques de l'Agence de l'Eau.

OBJECTIFS
Les objectifs de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie sont :

la protection et la reconquête du patrhnoine naturel,

la réduction de l'hnportance et du nombre de po]lutions accidente]les,

l'amélioration de la qualité et de la sécurité de l'alimentation en eau potable,

l'amélioration de la gestion des ouvrages intervenant dans le cycle de l'eau.

Agence de l'Eau Seine-Normandie
51, rue Salvador Allende - 92027 Nanterre Cedex - Tél. : 01 41 20 16 00 - Fax : 01 41 20 16 09

Venez visiter notre site internet : http:i/wxvav.eau-seinemormandie.fr
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