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« le Référentiel Hydrogéologique
et les masses d’eau souterraine de la France»

Les premières réflexions en France sur la nécessité de définir les aquifères et leurs limites sont nées
dans les années 1960.
J. MARGAT et L. MONITION proposent alors la notion de système aquifère. J. MARGAT (1976)
réalise ensuite la carte au 1/1 000 000 des principaux systèmes aquifères d’importance régionale
puis, avec M.J. LIENHARDT celle des domaines hydrogéologiques, notion qui permet la prise en
compte des secteurs sans grand système aquifère.
A partir de 1980, ce découpage national initial a été affiné, mais les critères utilisés n’ont pas été
partout les mêmes.
En 1995, face à ce constat et compte tenu de la généralisation des S.I.G., a été engagée au niveau
national la construction du référentiel cartographique des eaux souterraines, désormais appelé BD
RHF® (Base de Données sur le Référentiel Hydrogéologique Français). La version V1 est
consultable et téléchargeable à partir du site RNDE : www.rnde.tm.fr, et une version V2 est en
projet (avec notamment 3 niveaux différents de détail  des entités).
Cette démarche s’inscrit dans le cadre plus global du système d’information public : « Un
référentiel géographique national public doit être partagé et exploitable par le plus grand nombre
d'utilisateurs. Il sert de base à la production des données propres à chaque organisme, puis à
l'échange de données entre utilisateurs en garantissant leur superposabilité.» (Conseil National de
l’Information Géographique, mai 2002).

La Directive Cadre Européenne, en introduisant la notion de « masse d’eau souterraine », conduit
les états membres à élaborer leur approche de celles-ci. La France souhaite s’appuyer, pour sa part,
sur son référentiel BD RHF®.

L’objectif de ce colloque est ainsi d’informer les hydrogéologues mais aussi les responsables de la
gestion de l’eau souterraine et de l’aménagement du territoire sur :
- les retours d’expérience et les attentes de concepteurs et utilisateurs des découpages
hydrogéologiques réalisés jusqu’à maintenant
- les différents travaux et produits des groupes impliqués actuellement dans la conception de la
future version V2
- la place des « masses d’eau souterraine » de la Directive Cadre Européenne dans ce référentiel

Un temps sera ensuite réservé au débat entre les participants pour contribuer à la finalisation des
spécifications de la  future BD RHF® V2, dont l’élaboration débutera en 2003.

Le bureau du Comité Français de l’AIH
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Programme de la journée

MATIN

9H15 Session 1 : Les origines du référentiel, et ses évolutions locales

Président : Jean Margat
Rapporteur : Laurent Cadilhac, Agence de l’Eau Rhone-Méditerranée-Corse

De l'analyse des systèmes aquifères du territoire aux référentiels hydrogéologiques : regard
rétrospectif. - Jean MARGAT

Exemple du découpage hydrogéologique du Bassin Rhin-Meuse : sa création, ses évolutions.
Les apports méthodologiques majeurs. - Frédéric LAPUYADE (Agence de l’Eau Rhin-
Meuse)

Exemple sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse : des synthèses hydrogéologiques au
nouveau référentiel des eaux souterraines du bassin. - Laurent CADILHAC (Agence de
l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse) et Jean-Pierre MARCHAL (BRGM-SGR Languedoc-
Roussillon)

10H45 Pause

11H00 Session 2 : La conception de BD RHF® V2

Président : Thierry Pointet, BRGM
Rapporteur : Michel Lepiller, Université d’Orléans

La création de BDRHF® : un chantier  du MEDD et un élément important de la politique de
l’eau. - Dominique CHADOURNE (Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable
– Direction de l’Eau)

L’élaboration du Guide méthodologique de réalisation de BD RHF V2. - Franck HANOT
(BRGM)

La définition de la structuration et l’organisation de la BD RHF V2. - Pierre LAGARDE
(Office International de l’Eau – Secrétariat d’Administration Nationale des Données sur
l’Eau )

12H30 Remises des prix Castany et Archambault

13H15 Déjeuner
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APRES-MIDI

14H30 Session 3 : Les relations des « masses d’eau souterraine » avec le référentiel
hydrogéologique

Président : Bruno De Grissac, SMEGREG 
Rapporteur : Dominique Chadourne, Direction de l’Eau

La directive cadre sur l’eau : objectifs généraux et approche française. - Dominique
CHADOURNE (Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable – Direction de
l’Eau)

L’élaboration d’un Guide méthodologique français de découpage des masses d’eau
souterraine. - Michel NORMAND (BRGM-ANTEA)

15H45 Pause

16H00 Session 4 : Débat - Les attentes des utilisateurs

Président : Anne Croissandeau, Conseil Régional Poitou-Charentes 
Rapporteur : Lucien Paschini, Agence de l’Eau Adour-Garonne

Quels sont les besoins des différentes catégories d’utilisateurs potentiels du futur référentiel
BD RHF V2 :
Enseignants, organismes de recherche, administrations, collectivités territoriales, bureaux
d’étude, grand public…

17H30 Clôture du colloque

18H00 Assemblée générale du Comité français de l’AIH
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De l'analyse des systèmes aquifères du territoire
aux référentiels hydrogéologiques : regard rétrospectif

Jean MARGAT

La renaissance, sous le nouvel habit des "référentiels hydrogéologiques" de l'inventaire des
systèmes aquifères de l'hexagone inauguré dans les années 70, après une période d'hibernation,
invite à remonter à sa source et à se remémorer sa conception et sa raison d'être originelles.

Dans le contexte des années 1965-75, trois tendances ou ambitions majeures ont été des catalyseurs
de la démarche :

� L'essor de la modélisation hydrodynamique des aquifères, lié à la nécessité d'étendre les
diagnostics et les conseils sur l'exploitation locale d'eau souterraine à l'évaluation et à la gestion
régionale des ressources, favorisé aussi par la pénétration de l'"analyse des systèmes" dans les
sciences de la terre : "système aquifère" et "modèle conceptuel" sont devenus indissociables.
Les méthodes de simulation analogiques introduites dès les premières années 60 furent
rapidement relayées par les simulations numériques : un des tous premiers grands modèles
(numérique) d'aquifère fut celui de l'aquifère "albien" des Sables verts du bassin de Paris,
réalisé par la DICA1 en 1965 et les modélisations se développèrent dès les années 70 dans
plusieurs régions (Bassin d'Aquitaine, Alsace, nappes de la craie du Nord, Crau, etc…).

� L'ambition de moderniser la cartographie hydrogéologique, en intégrant aux classifications
descriptives traditionnelles une représentation plus explicite des limites et des types de système
aquifère, cohérente avec la schématisation des modèles conceptuels.

� Le projet de rénover les références de la composante "eaux souterraines" de la Banque du sous-
sol (BSS) du BRGM et son "code nappes" trop exclusivement litho-stratigraphique.

La convergence de ces trois motivations a conduit à trois actions complémentaires et cohérentes :

1. Une première tentative, en 1976, d'inventaire exhaustif et de délimitation des systèmes
aquifères de première grandeur (aire ≥ 100 km²) du territoire métropolitain, basée sur une
interprétation des conditions hydrogéologiques connues et appuyée sur les modélisations
hydrodynamiques déjà réalisées à cette date, traduite par une cartographie spécifique à 1/1000
000 et une nomenclature ad hoc (à la fois numérique et nominale).

Chaque système aquifère individualisé était conçu comme une unité de gestion potentielle
indivise et comme candidat à une modélisation (en fonction des besoins).

2. Une cartographie hydrogéologique innovante, basée sur une nouvelle légende proposée en 1975
puis testée sur le bassin Rhin-Meuse la même année, appliquée à la "Carte hydrogéologique de
la France – systèmes aquifères" à 1/1 500 000ème dressée en 1978 et éditée par le BRGM en
1980 parmi les contributions au 26ème congrès géologique international de Paris.
Appropriée surtout aux cartes de synthèse à petite ou moyenne échelle, cette cartographie
"hydrogéodynamique" donne priorité à l'application d'une typologie des conditions aux limites

                                                       
1 Direction des Carburants du Ministère de l'Industrie
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permanentes, notamment aux relations entre aquifères et cours d'eau, et d'une classification
fonctionnelle des systèmes aquifères, plutôt qu'à l'anatomie litho-stratigraphique détaillée des
formations aquifères ou autres et à la répartition des productivités escomptées qui en découlent,
ou encore à la distribution des potentiels (surfaces piézométriques) plus ou moins variables et
influençables.

3. Afin de répondre à la nécessité pour la BSS de couvrir complètement le territoire, une
extension du découpage et de la nomenclature aux domaines dépourvus de système aquifère de
premier ordre, appuyée sur la cartographie précédente, fut réalisée en 1979, en se rapprochant
des structures hydrographiques dans ces domaines.

Les systèmes aquifères de "première génération" individualisés, au nombre de 172, étaient variés en
étendue et d'inégales complexités, leur délimitation pouvait être précisée ou révisée (à plus grande
échelle)  - y compris les conditions hydrodynamiques attribuées à ces limites -, et leur inventaire
restait ouvert à l'adjonction de systèmes aquifères de second ordre, plus locaux, inclus dans les
"domaines hydrogéologiques" initiaux. Mais tous étaient conçus avant tout comme les unités de
gestion pertinentes des ressources en eau souterraine et en conséquence comme les cadres logiques
de modélisation et aussi de gestion des données. La définition de ces "unités" excluait toute
subdivision (horizontale ou verticale) suivant des critères étrangers à l'analyse des systèmes
aquifères ; elle ne s'oppose pas, par contre :

� ni à l'opportunité de décomposer les systèmes multicouches en couches aquifères élémentaires
formant des sous-systèmes ;

� ni à la possibilité de subdiviser les systèmes aquifères étendus - notamment en situation
d'interfluve - suivant des critères cinématiques en "bassins hydrogéologiques" mieux appropriés
à l'analyse des problèmes de qualité et aux modélisations des déplacements d'eau souterraine,
encore que ces subdivisions ne soient pas invariantes et doivent traduire un état donné de la
dynamique de chaque système aquifère.

Une conception qui a fait école

L'analyse et l'inventaire des systèmes aquifères d'un territoire développés en France dans les années
70, divulgués surtout par leur expression cartographique, ont eu une certaine résonance
internationale.

Quelques exemples :

Maroc : La carte des systèmes aquifères à 1/1 000 000 (Direction de l'Hydraulique, M. Combe,
1976).

Italie : Le "Schéma idrogeologico dell'Italia centrale" à 1/500 000, (CNR/Universita di
Roma, C. Boni, P; Bono & al. 1986) plus conforme à la cartographie hydrogéologique
classique, représente des "complessi idrogeologici" dont la classification se rapproche
un peu des types de systèmes aquifères.

Allemagne : La carte des "groundwater flow systems" du bassin de Münster à 1/500 000
(W. Struckmeier, 1990).

Espagne : La carte des "unidades hidrogeológicas" à 1/1 000 000, synthèse d'analyses opérées à
1/500 000 en 1987-88 (DGOH – ITGE), délimite 369 unités décrites par le type de
leur "funcionamento hidráulico" et les termes chiffrés de leur bilan, circonscrites
chacune de manière simplifiée par des polygones-enveloppes (Servicio
geologico/MOPU, 1990).
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Niger : La carte des systèmes aquifères à 1/2 500 000, dressée dans le cadre du projet PNUD
NER86 (1990).

Algérie : Les cartes d'informations sur les ressources en eau souterraine, à l'appui du Plan
National de l'Eau de l'Algérie du Nord : classification et délimitation des systèmes
aquifères à 1/200 000, en vue de synthèses à 1/500 000 (ANRH, 1993-1995).

Pour conclure

La moralité de cette histoire, si tant est qu'on puisse en tirer une, est que les efforts entrepris et
poursuivis pour dégager de la complexité de mieux en mieux reconnue des conditions naturelles des
schémas nécessairement simplificateurs mais ordonnés doivent avant tout servir des finalités claires
et communément partagées.

Le classement logique et la gestion efficace des données proliférantes, que la dénomination de
"référentiel" met en relief sont à l'évidence utiles et sont remises heureusement en actualité ; leur
mise en œuvre doit se plier à des contraintes spécifiques, mais ils ne constituent pas un but en soi :
la gestion des données doit rester subordonnée à la gestion des ressources qui est l'objectif premier,
et qui ne requiert pas seulement des données ponctuelles mais des informations élaborées.

Jalons chronologiques

1959 : H. Schoeller introduit le terme "système aquifère" dans "Hydrologie des régions arides.
Progrès récents" (UNESCO), puis dans son traité "les eaux souterraines" (1962) ; terme
repris ensuite par E. Berkaloff (1967).

1965 : Premier modèle de simulation hydrodynamique (numérique) d'un grand système aquifère :
Sables verts du Bassin de Paris (DICA).

1968 : Exposé des principes d'une analyse du territoire et d'une nomenclature (BRGM, J. Margat
& L. Monition).

1975 : Proposition d'une nouvelle légende des cartes hydrogéologiques (BRGM, J. Margat).

Application à la cartographie des systèmes aquifères du bassin Rhin-Meuse
(AFBRM/BRGM, J. Margat, S. Ramon).

1976 : Premier inventaire des principaux systèmes aquifères du territoire métropolitain,
cartographie et nomenclature proposée associée à une classification : 172 systèmes
aquifères de 1er ordre sont identifiés et délimités (BRGM, J. Margat).

1978 : Rédaction de la carte hydrogéologique de la France. Systèmes aquifères, à 1/1 000 000,
publiée en 1980 à 1/1 500 000 (BRGM, J. Margat).

1979 : Extension de l'analyse du territoire aux domaines dépourvus de système aquifère majeur :
cartographie et nomenclature ad hoc complétées ((BRGM, M.J. Liénhardt et J. Margat).

1980 : Edition de la carte hydrogéologique de la France/systèmes aquifères, à 1/1 500 000
(BRGM, J. Margat).
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Exemple du découpage hydrogéologique du bassin
Rhin-Meuse : sa création, ses évolutions.
Les apports méthodologiques majeurs.

Frédéric LAPUYADE

Agence de l’eau Rhin-Meuse / BP 30019 57161 Moulins les Metz Cedex
lapuyade@eau-rhin-meuse.fr

La création du référentiel hydrogéologique du bassin Rhin-Meuse est une histoire de longue date,
pilote pour l’élaboration du référentiel français. La géologie du bassin se prête d’ailleurs
particulièrement bien aux expérimentations : l’aquifère multicouche de la nappe d’Alsace, le socle
vosgien, et les séries sédimentaires régulières du Trias et Jurassique qui le constituent permettent en
effet de bien distinguer les systèmes aquifères et les domaines peu ou pas aquifères.
Cet article a pour objectif de montrer comment ce référentiel est passé d’une forme papier à une
forme informatisée, et quels en sont actuellement les principaux usages.

I. HISTORIQUE

En 1975, J. MARGAT (BRGM) et S. RAMON (AERM) élaborent la première carte
hydrogéologique du bassin Rhin-Meuse comportant les notions de système aquifère et de type de
limite entre ces systèmes. Cette cartographie au 1/1 000 000ème essentiellement basée sur la
lithostratigraphie se démarque déjà des cartes géologiques classiques, mais ne comporte pas encore
la codification MARGAT. Cette réalisation fut donc une première étape pour le créateur du
référentiel, lui permettant de tester ses théories en la matière.

Cette cartographie sera ensuite régulièrement améliorée, complétée par des volets thématiques
(productivité des systèmes, sens d’écoulement, qualité des eaux)  par J.F. ZUMSTEIN et
S. RAMON. La dernière carte hydrogéologique du bassin (1/500 000ème) date ainsi de 1992, et elle
a été publiée à plusieurs milliers d’exemplaires.
L’ère informatique vint ensuite, avec son lot d’amélioration et de désillusions.
BD CARTHAGE®, le référentiel des eaux superficielles commença à avoir un essor important, et
le besoin se fit fortement sentir de disposer d’un équivalent en eaux souterraines.

La première étude méthodologique fut réalisée par l’Agence de l’eau et le BRGM en juin 1994. Ce
rapport comporte déjà pratiquement toute la théorie actuelle du référentiel hydrogéologique du
bassin Rhin-Meuse, avec des exemples théoriques et concrets.

Cette théorie sera ensuite mise en œuvre dès juin 1995 par la numérisation des entités
hydrogéologiques identifiées, à partir des cartes géologiques au 1/50 000ème.

En 1999, ce qui n’est pour l’instant qu’un ensemble de fichiers informatiques dont disposent peu de
personnes commence à être pensé comme un véritable référentiel partagé et diffusé. Des
améliorations sont alors réalisées comme :
• La mise en cohérence avec la BD CARTHAGE®
• La formalisation des règles de codification et de noms des entités
• L’enrichissement thématique
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En 2000, le produit est considéré comme suffisamment finalisé dans sa version 1 pour être diffusé
largement et gratuitement sous-forme de CD-ROM et sur Internet. Il devient alors incontournable
pour les acteurs publics et privés traitant d’eau souterraine à des échelles compatibles avec celle du
référentiel.

II. METHODOLOGIE DE DELIMITATION SPATIALE DU REFERENTIEL

La délimitation verticale (ou « en coupe ») repose sur le contexte lithostratigraphique, et doit donc
tenir compte des passages latéraux de faciès. L’identification s’est donc appuyée sur des coupes
schématiques ou issues de la synthèse du bassin de Paris (BRGM).

Les délimitations horizontales sont généralement des limites existantes sur la carte géologique au
1/50 000ème. La taille minimale correspond à environ 1 cm2 au 1/50 000ème soit 0,25 km2. Les buttes
témoins et les grabens ont donc été identifiés comme des polygones différents de l’entité principale.

La notion de sous-système et de sous-domaine a également été introduite afin de tenir compte du
changement d’échelle par rapport à la cartographie au 1/ 1 000 000ème de MARGAT.

Quelques cas particuliers montrent l’évolution par rapport à la délimitation MARGAT :
• Les aquifères alluviaux ont été identifiés comme étant un seul système aquifère superposé au

substratum, quelle que soit sa lithologie. Cela s’est traduit informatiquement comme la
matérialisation d’une couche SIG constituée par l’alluvial, et la nécessité de prolonger les
contours des entités sous-jacentes afin d’obtenir une continuité graphique.

• Les grands systèmes aquifères captifs ont été identifiés comme un sous-système du système
aquifère constitué d’une partie libre et d’une partie captive, contrairement à la cartographie
MARGAT qui les classait en domaines hydrogéologiques.

• Les cours d’eau, lorsqu’ils constituent une « limite  faisant obstacle à toute propagation
d’influence appréciable vers l’extérieur », donc s’ils entaillent suffisamment le plateau ont été
identifiés comme une limite d’entité.

III. LA CODIFICATION DU REFERENTIEL

La codification est désormais indépendante de la codification MARGAT, même si de nombreux
systèmes ont gardé le code MARGAT ou un dérivé. Ce code devient donc non signifiant, et ne
reflète plus un classement des entités selon des types : la BD RHF est désormais pensée comme une
base de données, dont les objets peuvent avoir des attributs stockés dans des tables.
Ainsi, par rapport à la codification MARGAT, des domaines ont été regroupés (exemple de la partie
libre et captive de systèmes), mais d’autres ont été subdivisés. Les codes ont alors suivi une logique
purement incrémentale, en évitant les codes MARGAT existants.

La structure de la numérotation est donc :
• Une numérotation de premier ordre à 3 chiffres
• Une numérotation de second ordre, pour les sous-systèmes et sous-domaines, qui peut provenir

d’une subdivision géographique d’une entité, ou d’une subdivision sur des critères
hydrodynamiques.

Le code permet donc désormais de sélectionner l’ensemble d’un système aquifère, et ses
subdivisions (qui étaient souvent déjà individualisées par MARGAT) respectent une codification
par filiation. Pour illustrer cette logique, le « t » (ex : 206t) a été appliqué systématiquement pour
les buttes témoins ou les fenêtres. Le « x » a quant à lui été appliqué pour les parties sous
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couverture (ex : 206x). On notera que la numérotation, et donc sa traduction de terme de base de
données a désormais dépassé la seule partie cartographique qui était son origine pour devenir une
véritable base de données avec des codes d’entités génériques n’ayant pas forcément de
correspondance cartographique (ex : 206 regroupe 206a ,206b etc. qui ont des polygones alors que
206 n’en a pas).

Exemple : Le système aquifère des Grès du Trias inférieur 210

Code
MARGAT

210 85 86 87 88 89 90 néant

Code
BDRHF

210x 210a 210b 210c 210d 210e 210f 210g 210h 210t

Justification Partie
captive

Zones géographiques Buttes
témoins

IV. LA FINALISATION ET L’EXTENSION DU REFERENTIEL

Une des étapes de finalisation du référentiel a été de formaliser des règles pour le nom des entités
hydrogéologiques présentes. La règle adoptée est de constituer systématiquement le nom sur :

Lithologie dominante+ stratigraphie + localisation géographique

La localisation géographique est générique pour les systèmes et domaines, alors qu’elle est plus
précise pour les sous-systèmes et sous-domaines.

Exemple :
• Calcaires du Dogger du bassin parisien (système)
• Calcaires du Dogger du plateau de Haye (sous-système)

L’extension thématique du référentiel a été amorcée par l’adjonction de couches informatives
supplémentaires :
• Les failles principales, susceptibles de jouer un rôle en matière d’hydrogéologie
• Les piézométries « de référence » sur les principaux systèmes aquifères

Il est désormais clair que ce sont ces couches qui intéressent désormais le plus. Leur extension, mise
à jour et enrichissement constituent d’ailleurs les enjeux de la version 2.

Enfin, au niveau de la structure informatique, le choix a été fait de ne diffuser que le strict
minimum, considéré comme étant du référentiel et non pas les produits de valorisation qui peuvent
en découler :
• Type de faille pour les failles
• Côte NGF pour les isopièzes
• Code BD RHF d’entité pour les entités hydrogéologiques et les alluvions

Le tout a été fourni sur 3 formats SIG différents : Shapefile, MIF/MID et E00 pour une
compatibilité avec le maximum de SIG.
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V. SON EXPLOITATION AU QUOTIDIEN

L’enjeu d’un référentiel est également de pouvoir identifier de manière unique un objet dans un
système d’information, fusse t-il géographique ou non.
Le premier exemple ne comporte d’ailleurs pas de cartographie : les captages du bassin Rhin-Meuse
ont été affectés à un système aquifère via le code. Ceci permet une modulation géographique des
redevances, réalisée en Rhin-Meuse sur les grès du Trias inférieur en déficit quantitatif. Les
logiciels de gestion des captages et des redevances comportent donc en leur cœur la BD RHF.

Le deuxième exemple concerne le dimensionnement des réseaux de mesure : afin de déployer de
manière harmonieuse le Réseau National des eaux Souterraines, la Direction de l’eau a ainsi fixé
une densité minimale de points selon les types d’aquifères au titre de ce réseau de type patrimonial.
Ces calculs de densités sont donc basés sur les polygones de la BD RHF, et les systèmes aquifères
stratégiques ont un contour de référence dans la BD RHF.  On notera d’ailleurs que les bureaux
d’étude reprennent de plus en plus fréquemment ces contours lorsqu’ils ont à travailler à l’échelle
du référentiel.

Enfin, une application importante a été la délimitation des « masses d’eau souterraines » au sens de
la Directive Cadre Européenne sur l’Eau 90-2000 : ces masses d’eau ou unités de gestion ont été
déterminées à partir des contours issus de la BD RHF, permettant une définition de celles-ci à
l’échelle de numérisation du 1/50 000ème. Le référentiel BD RHF a donc ici permis d’inclure dans
un système politique de gestion une dimension technique hydrogéologique importante, avec l’appui
de la Direction de l’Eau.

Conclusion :

La BD RHF Rhin-Meuse est désormais un outil incontournable des gestionnaires de l’eau
souterraine. Il représente d’ailleurs un moyen de communication important vis à vis des élus ou du
grand public en rendant accessible, compréhensible et structurée l’information hydrogéologique de
base.
Le principal manque de cette version 1 est son échelle de définition : les systèmes aquifères sont
généralement composés de plusieurs nappes, et un référentiel dont la résolution est au 1/50 000ème

mériterait se structurer l’information de telle manière que lorsque l’on travaille à ces grandes
échelles les niveaux aquifères puissent être individualisés, tout en conservant la possibilité de
travailler à l’échelle d’un bassin ou d’un département. Les attentes portent également sur les types
de limite entre les entités et bien entendu l’enrichissement thématique de ce référentiel sur les
isohypses, isopaques etc… Autant d’attentes qui ont été transmises au groupe de travail national sur
la BD RHF V2.
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Les origines du référentiel hydrogéologique
et ses évolutions locales

Exemple sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse

Laurent CADILHAC(1) et Jean-Pierre MARCHAL(2)

(1) Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, 2-4 allée de Lodz, 69363 LYON CEDEX 7
laurent.cadilhac@eaurmc.fr

(2) BRGM SGR Languedoc-Roussillon, 1039 rue de Pinville, 34000 MONTPELLIER
jp.marchal@brgm.fr

Le bassin Rhône-Méditerranée-Corse qui s'étend sur plus de 130 000 km2, soit près du quart du
territoire national, est particulièrement diversifié sur les plans géologiques et hydrogéologiques. La
nécessité de constituer des documents de référence pour satisfaire les besoins d'informations sur les
ressources en eau souterraines, est apparu très tôt au tout début des années quatre-vingt. Nous
présentons ici comment a été conçu le premier référentiel hydrogéologique du bassin Rhône-
Méditerranée-Corse (RMC) puis comment, dans chaque région, ce référentiel a été complété par la
description de chacune des entités hydrogéologiques individualisées. Nous présentons ensuite les
travaux en cours pour la mise à niveau de ce référentiel selon les connaissances actuelles, et les
types de documents de valorisation envisagés. Une illustration de l’évolution du référentiel est
donnée pour le département de l'Hérault, en région Languedoc-Roussillon, qui a déjà fait l’objet de
trois découpages.

1. LE PREMIER REFERENTIEL

1.1. Le premier travail de découpage

Le premier travail de référencement des unités hydrogéologiques du bassin RMC remonte à l'année
1980. C'est en effet à cette période que l'Agence de bassin a entrepris de reprendre le découpage
hydrogéologique proposé au niveau national par J. Margat. Le travail réalisé par M. Albinet s'est
basé sur les mêmes concepts et limites que ceux établis au niveau national mais en s'appuyant sur
les contours géologiques disponibles à la plus grande échelle : 50 000ème ou 80 000ème suivant la
parution des cartes, au lieu du 1 000 000ème utilisé par le niveau national.
Les découpages proposés étaient discutés et validés régionalement à l'occasion de réunions
rassemblant à la fois des représentants des Services Régionaux d'Aménagement et de Gestion des
Eaux, du BRGM, des universités, et des administrations (Directions Départementales de
l'Agriculture, de l'Action Sanitaire et Sociale) lorsqu'elles disposaient d'un hydrogéologue. Ce
premier travail de découpage qui a conduit à identifier près de 400 domaines hydrogéologiques
(annexe 1) a été présenté et validé en Mission déléguée de bassin le 04 mars 1980.
La première valorisation de ces travaux a été la publication, en 1981, d'un premier catalogue
régionalisé composé de fiches sur lesquelles figuraient les principales informations relatives aux
entités : contours de l'entité sur fond topographique 250 ou 100 000ème, lithologie,  limites, nature
du substratum, etc., complété par des coupes synthétiques (annexe 2).
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1.2. Les synthèses hydrogéologiques

Entre 1982 et 1988, afin de mieux orienter ses interventions, l'Agence RMC a engagé la réalisation
de "synthèses hydrogéologiques" sur l'ensemble de son territoire. La réalisation de ces synthèses,
organisées selon un découpage régional, a été confiée au BRGM, ces travaux étaient en partie
financés par l'Agence et certaines régions avec une participation du Ministère de l'Industrie
(programme de Service public du BRGM).

Afin de mieux cerner les problèmes quantitatifs et qualitatifs liés à l'exploitation et à la gestion des
eaux souterraines, ces travaux avaient pour objectif de rassembler sous la forme de documents
homogènes, l’ensemble des informations disponibles sur les différentes unités hydrogéologiques
définies préalablement qu'il s'agisse d'une part, de données factuelles d'ordre géologique, structural,
hydrogéologique - notamment caractéristiques hydrodynamiques, et en terme quantitatif - niveau
d'exploitation et appréciation de bilan (annexe 3) et qualitatif, et d'autre part, de données
bibliographiques.
Ce travail s'est, là encore, appuyé sur les connaissances hydrogéologiques existants dans les
différents organismes en charge de la connaissance et de la gestion des eaux souterraines.
Ces documents ont été largement, diffusés dans les régions auprès des Services de l'Etat et des
collectivités.

1.3. La base de données

Avec la généralisation de l'outil informatique, l'Agence a entrepris à la fin des années 1980, la mise
en place d'une base de donnée informatique sur les eaux souterraines du bassin. Cette base était
destinée à accueillir les informations figurant dans les synthèses hydrogéologiques et celles
recueillies par ailleurs dans le cadre des activités de l’Agence - notamment les données de
prélèvement.

En 1994, chacun des contours des entités hydrogéologiques à l'affleurement a été numérisé pour
constituer le thème "hydrogéologie" du système d'information géographique de l'Agence.

Les informations disponibles sur chacune des entités hydrogéologique ont été, à partir de cette date,
systématiquement mises à disposition des utilisateurs extérieurs.

2. LA REALISATION DU NOUVEAU REFERENTEL

2.1. Organisation des travaux

En 1996, près de 15 ans après la publication du référentiel d'origine, les connaissances ayant
largement progressé grâce aux nombreuses études réalisées, il est apparu opportun de réviser le
découpage des ensembles hydrogéologiques du bassin et d'engager un nouveau travail de
caractérisation des ressources en eau souterraine.

Après une analyse rapide des besoins des différents utilisateurs potentiels que ce soit à l’échelle du
bassin, régionale ou locale, il est apparu nécessaire par rapport aux documents produits à l’occasion
du premier référentiel :
- d'accroître très largement le niveau de précision des découpages, pour que les besoins

départementaux soient pris en compte,
- d’établir pour chaque entité individualisée des documents de valorisation (textes, cartes et

coupes) apportant l’ensemble des informations nécessaires à la compréhension de l’organisation
et du fonctionnement de l’entité, donnant un aperçu des pressions et présentant les principales
problématiques rencontrées.
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Un programme de travail a été élaboré entre l'Agence de l'eau, la Délégation de bassin et le BRGM.
Il peut se décomposer en quatre étapes principales :

1. Une réflexion préalable concernant la méthodologie de découpage et la formalisation des rendus
cohérente si possible avec les réflexions conduites au niveau national :
• conception de la méthodologie, pour le découpage et la prise en compte des différents types

d'entité,
• modèles de données et conception de la base informatique,
• maquettes de documents de valorisation (catalogue : fiches papier, cartes et coupes,...) - annexes

4a et 4b.

2. Une consultation et une concertation entre les partenaires impliqués dans chaque région et
départements sur les études réalisés depuis le précédent découpage, et sur les besoins de révision du
découpage existant ou d'identification de nouvelles entités hydrogéologiques au niveau régional ou
départemental et local.

3. Une troisième étape qui consiste à tracer les contours des entités identifiées, à en caractériser les
limites, à dépouiller la bibliographie existante, à faire la synthèse des connaissances disponibles
pour chaque entité et à informer la base de donnée, les fiches et documents graphiques prévus pour
le catalogue.

4. Au final, une phase de discussion et de validation des contours, de la base de données et du
catalogue représentatif des différentes entités, en particulier avec les hydrogéologues des Services
de l'Etat, des collectivités et les hydrogéologues agréés des départements.

Par la suite, et en fonction de l'avancement des connaissances sur les prélèvements industriels et
surtout agricoles, un travail spécifique pourra être réalisé pour caractériser les termes du bilan
hydrogéologique sur chaque système aquifère.

Les résultats des travaux seront valorisés, comme on l'a vu, par la publication d'atlas régionaux sur
support papier mais également par la mise en place et l'alimentation d'une base de données de
référence des entités hydrogéologiques du bassin, aisément modulable et actualisable.
Les données de la base seront mises à disposition sur CD ROM et via le Réseau de Données sur
l'eau de Bassin sur internet.

En raison de l'ampleur de la tâche et des montants financiers en jeu, cette opération de grande
envergure a été programmée sur 5 années. Les travaux ont été confiés au BRGM au titre de sa
mission de service public et sont cofinancés par cet organisme et l'Agence. L'opération a été
découpée par étapes et par région avec une déclinaison des tâches par conventions annuelles.

Le suivi général de l'étude est assuré par un comité de pilotage comprenant des représentants des
Directions régionales de l'Environnement du bassin (DIREN), de l'Agence de l'eau et du BRGM.

L'opération a été lancée à titre pilote, en 1997, sur la région Languedoc-Roussillon et le
département des Alpes-Maritimes.

En 1999, les travaux ont démarré pour le reste du bassin avec la réflexion sur la méthode et les
rendus, les autres volets démarrant sur les régions Franche-Comté, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-
Côte-d'Azur où les travaux se poursuivent actuellement. En 2003, le travail devrait logiquement se
poursuivre sur l'ensemble des régions citées et être engagé sur les régions Bourgogne (partie RMC)
et Corse.
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2.2. Les considérations méthodologiques

La phase de réflexion sur la méthodologie de découpage et la description des entités s’est en partie
inspirée mais a aussi alimenté la réflexion nationale.

En fonction de la réalité du bassin et en cohérence avec les orientations nationales, sept grands
types d'entités hydrogéologiques, ont été définis :

• les systèmes aquifères en milieu sédimentaire :
- systèmes alluviaux en liaison avec les cours d’eau
- ensembles karstiques
- autres systèmes en milieu sédimentaire hors systèmes alluvionnaires et karsts (formations

molassiques, grès et alluvions fluvio-glaciaires principalement sur le bassin).

• les domaines :
- grands domaines sédimentaires peu ou pas aquifères (essentiellement domaines argileux ou

marneux)
- domaines de socle
- domaines de montagne marqués par les orogenèses alpines et pyrénéennes
- domaines volcaniques

Pour chaque entité a été retenu le principe de distinguer trois niveaux de définition : national, de
bassin ou régional et départemental en fonction de l'enjeu pour les utilisateurs ou les gestionnaires.
Ce classement permettra de réaliser des documents thématiques et plus généralement de réaliser des
requêtes aisées et ne faire apparaître que les niveaux souhaités.
A noter que la superficie n’est pas un critère automatiquement corrélé à ce niveau car des entités de
superficie réduite peuvent présenter un intérêt régional ou national. A noter cependant que de
manière générale, le comité de pilotage a décidé, de n'individualiser comme entité, que des objets
de taille supérieure à 10 km2.

3. L'EVOLUTION DU REFERENTIEL DANS LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON
- EXEMPLE DANS LE DEPARTEMENT DE L'HERAULT

3.1. Evolution des concepts de découpage des entités hydrogéologiques

En 1980, lors de la réalisation du catalogue des domaines hydrogéologiques du bassin Rhône-
Méditerranée-Corse par l’Agence de l’Eau, le concept de découpage était basé sur les travaux
menés par J. MARGAT  dans les années 1976-1979 avec distinction de 5 grands types d’entités :
• grands systèmes aquifères, à nappe essentiellement libre dits « grands systèmes aquifères

libres » ;
• grands systèmes aquifères captifs ou « aquifères profonds » ;
• zones alluviales situées dans les domaines sans grand système aquifère individualisé ;
• domaines sans grand système aquifère individualisé, en terrains sédimentaires ;
• domaines sans grand système aquifère individualisé, en terrain de socle.

En 1985, lors de la synthèse hydrogéologique réalisée sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, les
mêmes concepts ont été utilisés, en travaillant cependant à une échelle régionale, donc avec une
visualisation plus précise et notamment en fonction des connaissances affinées au niveau local.

Les nouveaux découpages des entités hydrogéologiques réalisés entre 2000 et 2001 ont pris en
compte les nouvelles données hydrogéologiques acquises, mais surtout se sont basés sur des
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réflexions conduites au niveau du bassin à partir de 1998, ainsi qu’au niveau national dans le cadre
de la réflexion pour la réalisation du référentiel hydrogéologique V2.

3.2. Résultats sur le département de l’Hérault

Sur le département de l’Hérault, l’évolution des concepts s’est traduit par un découpage de plus en
plus fin entre 1980 et 2001 (annexe 5). Ainsi, on est passé de 14 à 54 entités hydrogéologiques
différentes sur le département entre 1980 et 2001.

Outre, la précision du découpage basé sur des limites cartographiées actuellement à l’échelle
1/50 000ème, les quatre grandes étapes se marquent essentiellement par les éléments suivants :

• 1980 :
Le découpage ne tient compte que des unités alluviales des cours d’eau côtiers, des grandes masses
calcaires (garrigues nord montpelliéraines, pli de Montpellier, terminaison méridionale des
Causses), du bassin sédimentaire représenté par la basse plaine littorale et enfin du socle de la
Montagne Noire, du Caroux et de l'Espinouse.

• 1982 :
Afin de satisfaire aux besoins d’information que les divers responsables de la gestion de l’eau et les
utilisateurs exprimaient, il est apparu nécessaire de rassembler et de présenter sous forme concise et
pratique tout ce qui pouvait être utile pour apprécier au plus juste les possibilités et limites permises
à l’exploitation de l’eau souterraine. Ainsi, en 1982, le BRGM a réalisé un atlas des eaux
souterraines de chaque département de la région Languedoc Roussillon et notamment celui de
l’Hérault.
Ce document constituait alors une synthèse de l’ensemble des connaissances hydrogéologiques
acquises à cette époque. Composé de textes de commentaire et de 10 planches consacrées à un
thème particulier (géographie, relief et précipitations, eaux de surface, découpage des différents
systèmes aquifères, inventaire des principaux points d’eau utilisés pour l’alimentation en eau
potable des collectivités, degré d’exploitation de ces ouvrages AEP, productivité des aquifères,
qualité chimique des eaux souterraines, vulnérabilité et enfin ressources en eaux minérales et
thermales, ainsi que géothermie, cet atlas avait pour objectif de diffuser l’information recueillie
sous forme synthétique au niveau départemental.

• 1985 :
Le découpage des entités est réalisé à une échelle plus précise et dans l’objectif d’identifier des sous
unités dans les grandes masses définies antérieurement et ayant des comportements
hydrogéologiques totalement différents avec, par exemple, individualisation d’unités distinctes pour
les calcaires jurassiques du bassin de Bédarieux, séparés des formations permiennes du Lodévois,
ou encore des calcaires jurassiques du pli oriental de Montpellier qui ont été individualisés des
formations situées à l’avant du front de ce pli et pour lesquelles aucune connexion hydraulique
n’existe avec l’unité située plus au Nord.

De même, les grandes entités captives sont partiellement prises en compte (sables astiens, calcaires
du Cambrien du Lodévois), sans pour cela prolonger les unités aquifères sous recouvrement lorsque
les connaissances s’avéraient encore très insuffisantes.

• 2001 :
Le découpage se base sur la définition des grands types d’entités hydrogéologiques adoptées au
niveau du bassin Rhône-Méditerranée-Corse (cf. 2.2.).
Cela s’est traduit notamment par l’individualisation des alluvions des terrasses déconnectées des
cours d’eau, par rapport aux alluvions récentes qui sont en relation étroite avec les eaux
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superficielles. De plus, des alluvions qui n’avaient pas été jusqu’alors distinguées ont été
individualisées (alluvions du Lez ou du Libron, ou encore de la moyenne vallée de l’Orb, dans le
secteur de Bédarieux par exemple).
L’extension des entités captives a été prise en compte notamment pour les grandes unités karstiques
jurassiques de la moyenne vallée de l’Hérault ou sur le littoral entre Agde et Lunel, c’est à dire en
aval des affleurements calcaires du Pli de Montpellier - Gardiole - Etang de Thau.
En Montagne Noire, des entités ont été individualisées entre les formations de socle et les calcaires
cambriens notamment.
Enfin, dans le domaine de socle, un découpage  a été réalisé en fonction des bassins versants des
eaux superficielles.

CONCLUSIONS

Ce papier fait le point sur près de 20 années de travaux portant sur l'amélioration des documents de
référence sur les eaux souterraines du bassin Rhône-Méditerranée-Corse.
Les travaux entrepris dans les années quatre-vingt, malgré certaines limites, ont permis de bâtir un
premier état des lieux sur un territoire extrêmement varié et complexe sur les plans géologiques et
hydrogéologiques.
Entre ces travaux et la présente opération, les travaux de recherche de nouvelles ressources et les
études réalisées ont permis d'améliorer très largement les connaissances, mais à ce jour les données
restent encore très dispersées et  disparates et sont souvent difficiles d'accès voire non publiées.
L'opération en cours vise à faire un point le plus complet possible sur ces connaissances au début
des années 2000, cet objectif ne pourra être atteint qu'avec une large participation de l'ensemble des
hydrogéologues du bassin et nous tenons déjà à remercier ceux qui ont déjà participé et ceux qui
apporteront leur contribution.

L'objectif poursuivi est bien la mise à disposition de l'information pour le bénéfice du plus grand
nombre dans une forme qui puisse satisfaire les besoins des différents niveaux d'intervention et en
particulier les besoins d'information généraux lorsqu'on s'intéresse à la nappe ou à l'aquifère.
Il faut bien reconnaître que jusqu'à aujourd'hui les informations données dans les premiers
référentiels et dans les synthèses existantes peuvent certes être utiles pour des travaux de
classification, peu exigeants en données mais ne présentent que peu d'intérêt pour celui qui travaille
à l'échelle locale.
La révision programmée des référentiels nationaux devra donc se préoccuper d'aboutir à des
documents fiables et validés par les acteurs de terrain, répondant véritablement aux attentes des
utilisateurs et proposer de même des documents de valorisation qui satisfassent les besoins
d'information à l'échelle de chaque entité.
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Annexe 1 : Premier référencement des domaines hydrogéologiques du bassin RMC (1980)

Résultats du découpage
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Annexe 2 : Catalogue des domaines hydrogéologiques du bassin RMC (1980)

Exemple de fiche descriptive - système n° 151 : Dombes
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Annexe 3 : Synthèse hydrogéologique de la région PACA (1985)

Exemple de fiche descriptive – système n° 332 : Argens
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Annexe 4a : Synthèse hydrogéologique de la région Languedoc-Roussillon (2001)
Exemple de document de valorisation – entités 143a et 143 c : carte et coupe
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Annexe 4b : Synthèse hydrogéologique de la région Languedoc-Roussillon (2001)

Exemple de document de valorisation – entités 143a et 143 c : Fiche descriptive

Calcaires jurassiques de la Gardiole - 143c
GEOLOGIE

Les garrigues calcaires jurassiques (143a) de Murviel-les-Montpellier, du
Causse d’Aumelas et de la Montagne de la Moure, se situent en retrait par
rapport à la structure chevauchante du pli de Montpellier Ouest. Ces
formations karstiques s’ennoient plus vers l’Ouest sous les grès, marnes et
argiles du Cétacé et Tertiaire du bassin de Villeveyrac à Pézenas au Nord, et
de Mèze à Marseillan au Sud, puis sous l’étang de Thau. Ce vaste secteur
captif (143a+) se prolonge également sous le bassin tertiaire de Montbazin-
Gigean depuis Bouzigues et Balaruc-le-Vieux au Sud Ouest et jusqu’à
Juvignac et Montpellier au Nord Est.
Les mêmes formations calcaires et dolomitiques du Jurassique moyen et
supérieur constituent l’ossature de la Montagne de la Gardiole (143c)
également orientée Nord Est à Sud Ouest entre St-Jean-de-Védas et Balaruc-
les-Bains, et celle du Mont Saint-Clair à Sète. (partie rattachée à l’unité
143c). Les secteurs sous couverture Mio-plio-quaternaire allant de Sète à
Frontignan, et plus vers le Nord à Lattes et au Pont-Trinquat forment la
partie captive de cet aquifère karstique en direction du littoral. Ces
formations calcaires plongent très rapidement en direction des étangs et de la
Mer, et le toit des calcaires se rencontre à plus de 500 ou 1000 m sous le
rivage de la Méditerranée.

Cartes géologiques :     1/250 000 : Montpellier (non parue)
1/50 000 : Lodève (989), Montpellier (990),
Pézenas (1015) et Sète (1016)

HYDROGEOLOGIE

Les formations calcaires et dolomitiques du Jurassique moyen et
supérieur dont l’épaisseur est supérieure à 200 m ont été affectées
par les épisodes tectoniques qui ont donné naissance au pli de
Montpellier déversé vers le Nord.
Les deux structures nettement ou partiellement chevauchantes sont en avant
de dépressions ou fossés comblés par des matériaux crétacés et plus récents.
Les secteurs affleurants sont affectés par les processus de dissolution, qui
donnent naissance en profondeur à un réseau de fissures élargies, de cavités
et de chenaux ou conduits actifs en direction des émergences principales.
Les débits de ces émergences sont variables, mais peuvent être très élevés en
crues, de l’ordre de plusieurs m3/s. Les sources sont exploitées en retrait du
littoral.
Des forages profonds sollicitent le réservoir karstique en secteurs captifs. Ils
sont artésiens avec des débits de plusieurs dizaines de m3/h. L’eau de ces
forages est naturellement mieux protégée que celle des sources, plus à l’écart
des risques de contamination.

Lithologie des réservoirs : calcaires plus ou moins fracturés et karstifiés qui
s’ennoient sous une couverture essentiellement argileuse, voire gréseuse, peu
perméable dans le fossé de Montbazin-Gigean, vers l’Ouest en direction de
la vallée de l’Hérault et vers le Sud sous les étangs côtiers.

DESCRIPTION DE L'ENTITE HYDROGEOLOGIQUE

Généralités : L'entité est composée de formations calcaires qui affleurent
dans la partie nord (Causse d’Aumelas, Montagne de la Moure) et au Sud
dans le massif de la Gardiole. Ces calcaires s’enfoncent sous des dépôts
tertiaires dans le fossé de Montbazin-Gigean situé entre les deux structures et
vers l’Ouest sous des formations marno-gréseuses du Crétacé supérieur.

Nature : système sédimentaire karstique.

Lithologie : calcaires.

Stratigraphie : Jurassique moyen et supérieur.

Substratum : Lias et Jurassique inférieur marneux.

Type :karstique.

Etat : secteurs à nappes libres 143a et 143c à 30%, et à nappes captives
143a+ et 143c+ à 70%.

Limites :
- au Nord et à l’est : limite étanche
- au Sud et au Sud Ouest : limite d’alimentation discontinue de l‘aquifère

captif par la partie libre (limite de captivité). L’aquifère devient captif
sous la plaine littorale et dans le bassin de Villeveyrac. L’extension vers
l’aval de cette entité n’est pas connue  précisément.

- en limite de l’entité 143a et de l’entité 143b, il s’agit aussi d’une limite
d’alimentation de l’aquifère captif par la partie libre

- le contact entre le bassin de Montbazin Gigean (unité 143b) et la
Gardiole (unité 143c) est considérée comme limite étanche à l’exception
du secteur d’Issanka

Caractéristiques :

ENTITE Prof.
eau (m)

Epaisseur
mouillée (m)

T
m²/s

Perm.
K (m/s)

Porosi
té (%)

Prod.
Q (m3/h)

Minimum 0 m 0
Moyen
Maximum 200 300
Superficie totale : 186 + 72 km² en partie libre, et plus de 500 km² en
secteurs captifs.
Prélèvements connus : plus de 13 Mm3/an, dont 7 Mm3/an pour l’AEP
Utilisation de la ressource : AEP (plus de 50 %), industrielle, agricole,
géothermie et thermalisme.
Alimentation naturelle de la nappe : directe par les précipitations sur le
karst affleurant et pertes d’eaux superficielles.
Qualité : : bicarbonatée calcique, dureté élevée, localement salée (ClNa) en
bordure littorale à très minéralisée et chaude (eaux thermales chlorurées
sodiques de Balaruc-les-Bains), parfois plus douce et plus tiède en secteurs
captifs (forages de la Castillonne et de Pézenas).
Vulnérabilité : forte pour les secteurs libres et notamment dans les secteurs
de pertes des eaux superficielles dans ces calcaires. Vulnérabilité forte à très
forte en secteur littoral avec risque d’invasions salines, existence du
processus d’inversac à la source sous-marine de la Vise à –30 m dans l’étang
de Thau, et à la source d’Inversac.
Bilan : excédentaire en moyenne (secteurs captifs sous-exploités), mais
problèmes spécifiques temporaires le plus souvent en été liés aux recharges
déficitaires et aux prélèvements les plus importants (littoral touristique).
Risque de surexploitation dans le secteur au Sud-Ouest de Montpellier (St

Jean de Védas, Lattes, Villeneuve les Maguelonne) avec une baisse sensible
des charges depuis plus de 20 ans.

Principales problématiques : risques de pollutions très forts en secteurs
lapiazés affleurants, et en zones côtières par les eaux salées en cas de
surexploitation. Nécessité de gestion concertée et de respect des équilibres
fragiles pour les différents usages autour de la Vise au Nord Est de l’étang
de Thau (AEP par les sources de Cauvy et d’Issanka, eaux thermales,
pisciculture, pêche, …), et de respect d’une côte piézométrique basse à ne
pas dépasser à la source d’Issanka (AEP de Sète) et dans le secteur au Sud
Ouest de Montpellier (secteur de St Jean de Védas-Villeneuve les
Maguelonne).

Cartes hydrogéologiques : Sète (1016).
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Annexe 5 : Evolution du référentiel et des contours dans le département de l'Hérault –

1980, 1985 et 2001

1980 - 1985 - 2001
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SESSION 2

La conception de BD RHF® V2
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La création de la version 2 de BD RHF ®
Un chantier important du MEDD pour un outil central

dans la politique des eaux souterraines

Dominique CHADOURNE

Ministère de l’écologie et du développement durable
Direction de l’eau - Bureau de la gestion de la ressource en eau

20 Avenue de Ségur 75302 PARIS 07 SP
dominique.chadourne@environnement.gouv.fr

I. LES ELEMENTS DE CONTEXTE

I .1. La politique du MEDD en matière de connaissance des eaux souterraines

L’implication du ministère de l’écologie et du développement durable dans le lancement des
travaux de création d’un référentiel spatial sur les eaux souterraines correspond à une double
préoccupation :

- une préoccupation générale de la direction de l’eau : « mesurer l’eau », acquérir et exploiter
les données est un enjeu fondamental de la politique de l’eau, tant au niveau de la
préservation et gestion de la ressource qu’au niveau de l’information du public ;

- une réponse pratique aux recommandations du rapport Martin(1) sur la gestion durable des
eaux souterraines recommandant qu’un effort soit fait pour acquérir et diffuser les
connaissances nécessaires à la gestion de ces réservoirs naturels qu’elles constituent.

S’agissant de la connaissance, dès 1992, date de la publication de la loi sur l’eau, la mise en
commun des données sur l’eau s’est faite dans le cadre d’un groupe de travail dit « connaissance »
animé par la direction de l’eau, réunissant de nombreux acteurs dans le domaine de l’eau au sein
d’un protocole d’accord baptisé « RNDE – Réseau National de Données sur l’Eau ». Ce protocole
prévoyait la mise en commun et la diffusion sous le sigle RNDE des données sur l’eau recueillies
par les partenaires de ce protocole.
Plus récemment et notamment sous l’impulsion donnée par la directive cadre européenne sur l’eau
du 23 octobre 2000, a été ressentie la nécessité de mettre en place un dispositif plus structuré dans
le domaine de l’acquisition et de la diffusion de la connaissance. Il s’agit du Système National
d’Information sur l’eau – SIE –. Le SIE qui prend en compte les eaux superficielles, continentales et
côtières et les eaux souterraines, est axé sur 3 pôles : les réseaux de mesure, les banques de données
et les référentiels permettant de stocker, échanger, gérer, visualiser, représenter, cartographier la
donnée. Dès sa création il fédèrera outre les directions techniques du ministère de l’écologie et du
développement durable, la direction générale de la santé, l’IFEN , les 6 Agences de l’Eau, le CSP,
l’IFREMER, EDF, le BRGM, Météo-France et l’OIEau. Plus large dans ses missions que le RNDE,
le SIE vise à mettre à disposition du plus grand nombre et de façon gratuite toutes les données
élémentaires dans le cadre de l’eau.

S’agissant des eaux souterraines, le rapport de l’ingénieur général Yves MARTIN a proposé que la
direction de l’eau anime et coordonne un ensemble d’actions en partenariat avec les agences de
l’eau et le BRGM. Il a été décidé que ces actions seraient coordonnées au sein d’un seul bureau, le



9ème journée technique du Comité Français de l’AIH
« le Référentiel Hydrogéologique et les masses d’eau souterraine de la France»

29 novembre 2002, Bordeaux

26

bureau de la gestion des ressources en eau. Le rapport a aussi recommandé une implication plus
large des services déconcentrés de l’Etat dans la politique des eaux souterraines, en matière de
police de l’eau, d’exploitation de données, de planification. Cela supposait une meilleure
information de ces services et la mise à leur disposition des données nécessaires. Or celles ci sont de
2 ordres :

- les données fixes ou méta-données sur la nature du sous-sol qui comprennent notamment
l’identification, la délimitation et la description des caractéristiques et du comportement des
aquifères,

- les données variables issues des réseaux de mesures et qui permettent de suivre l’évolution
de l’état de ces aquifères au niveau quantitatif et qualitatif, en réaction à des sollicitations
anthropiques.

I.2. Les autres actions importantes engagées dans le domaine des eaux souterraines

De la même façon qu’elle s’est investie dans le projet de création d’un référentiel spatial des eaux
souterraines, la direction de l’eau s’est engagée dans d’autres projets, également importants pour la
connaissance, la gestion et la protection des eaux souterraines. Deux d’entre eux, faisant également
suite aux recommandations du rapport Martin précité, et très complémentaires du référentiel
hydrogéologique méritent d’être cités ; ils concernent d’une part l’acquisition et d’autre part le
stockage de données.

En matière d’acquisition, le projet a consisté en la création d’un réseau national de connaissance des
eaux souterraines – RNES - à vocation patrimoniale. Ce réseau, parallèle aux réseaux spécifiques
d’usage ou de gestion locale, est destiné à donner une « image en grand » de l’état quantitatif et
qualitatif des eaux souterraines et de ces tendances en terme d’évolution de la ressource. Sa
conception a fait l’objet d’un protocole, signé le 29 juillet 1999, entre la direction de l’eau et les 6
agences de l’eau, définissant les règles générales présidant à la conception de ce réseau : systèmes
aquifères à surveiller, densité minimale et position des points, nature des observations, types et
fréquence des analyses. Ce réseau dont la responsabilité générale et le financement a été confié aux
agences de l’eau est en voie d’achèvement. A noter que dans le cadre de la directive cadre sur l’eau
précédemment évoquée, la surveillance des eaux sera appelée à se développer beaucoup plus
largement et que d’ores et déjà, de nouvelles règles de surveillance des eaux souterraines sont en
cours d’écriture, dans le prolongement de prescriptions figurant dans un projet de guide européen
« monitoring ».

En matière de bancarisation, la direction de l’eau a engagé, sur proposition du comité de pilotage du
RNDE, la création d’un outil de collecte et de stockage de l’ensemble des données quantitatives et
qualitatives sur les eaux souterraines. Cet outil est une banque nationale de données répondant aux
spécifications du format SANDRE, la banque ADES : Accès aux Données sur les Eaux
Souterraines. La mise en place d’ADES a été engagée à partir de 1999, par la direction de l’eau en
partenariat avec le ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, (direction
générale de la santé – DGS – ). Le BRGM a été chargé de réaliser les études de conception, de
réalisation puis de déploiement d’ADES. La banque ADES a vocation à rassembler l’information
technique, géographique, administrative sur l’ensemble des réseaux de surveillance des eaux
souterraines, qu’ils soient de connaissance comme le RNES ou liés à un usage, quels qu’en soient
les maîtres d’ouvrage, ainsi que les résultats des mesures issues de ces réseaux. Toutes les
collectivités locales qui le souhaitent peuvent donc être partenaires et alimenter ADES. Par ailleurs,
les données issues du suivi sanitaire sur les eaux brutes extraites de la base SISE-EAUX gérée par
la DGS sont intégrées dans cette banque. Les informations contenues dans ADES seront, lorsque la
banque sera ouverte, disponibles sur un site internet ouvert aux partenaires dans le domaine de la
gestion de l’eau et au grand public.
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II. LA VERSION 1 DE BDRHF

II.1. Les premiers travaux de classification des ressources en eau souterraine

 Entre 1976 et 1980, dans le cadre des travaux d’évaluation des ressources hydrauliques de la France
(ERH) réalisés par le BRGM (Jean MARGAT et al.), ont été publiées les premières cartes du
découpage hydrogéologique national de la France métropolitaine. Ces cartes devaient constituer la
base d’une classification hydrogéologique systématique, assortie d’une nomenclature codée,
aboutissant à la définition de 5 grandes catégories de systèmes aquifères* et de domaines
hydrogéologiques, que l’on rassemble aujourd’hui sous le nom générique d’entités
hydrogéologiques :

• domaines à grands systèmes aquifères, à nappes essentiellement libres (code 001 à 199),
• domaines à grands systèmes aquifères captifs (code 201 à 299),
• zones alluviales situées dans les domaines sans grand système aquifère* individualisé (code

301 à 499),
• domaines sans grand système aquifère individualisé, en terrains sédimentaires (code 501 à 599),
• domaines sans grand système aquifère individualisé, en terrains cristallins (code 601 à 699).

 
 A partir de 1980, ce découpage national initial a été retravaillé et affiné au niveau des bassins
hydrographiques par différents opérateurs en particulier les Agences de l’Eau avec l’appui des
Services Géologiques Régionaux –SGR–, notamment dans le cadre des synthèses
hydrogéologiques, puis publié. Au cours de ces travaux, certaines limites de contours ont été
modifiées pour diverses raisons : des entités initialement identifiées ont été subdivisées pour en
faciliter la gestion, en particulier dans les systèmes alluviaux, et d’autres ont été regroupées ou
créées “ de toute pièce ”, faute de l’existence de règles précises et communes de découpage. Un
code étant attribué à chacune de ces nouvelles entités.

 Une première synthèse nationale de ces travaux a été réalisée sous la forme d’une carte au 1/1 000
000 (BRGM, A.LANDREAU et al, 1993), moins détaillée que les cartes des bassins
hydrographiques, les auteurs ayant dû simplifier des contours et supprimer les plus petits objets en
les regroupant.
 Les codes attribués aux nouvelles entités créées durant cette période ne répondant pas tous aux
règles de codification définies à l’origine et les critères utilisés pour subdiviser ou fusionner les
entités n’ayant pas été partout les mêmes, cela a compliqué l’exercice de synthèse et en a amoindri
l'intérêt.
 
 II.2. Les conditions de réalisation de la version 1 du référentiel BD RHF®
 
 C’est en 1995, pour les raisons évoquées précédemment que le ministère de l’écologie et du
développement durable a engagé en collaboration étroite avec les agences de l’eau et avec l’appui
technique du BRGM, une réflexion et un ensemble de travaux en vue de créer un véritable
référentiel cartographique national des eaux souterraines au 1/50 000 à l’image du référentiel
hydrographique français sur les eaux superficielles (BD Carthage®).
 
 Le but visé était double ; il s’agissait en effet à la fois de disposer :

- d’un découpage homogène de l’ensemble du territoire français en entités hydrogéologiques,
réalisé donc selon des règles de découpage communs, assorti d’éléments de description de
ces entités,

- d’un système d’identification unique et d’un repérage spatial de ces entités qui permette de
localiser, traiter et échanger des informations, d’agglomérer et de bancariser des données en
vue d’évaluer les ressources en eau souterraines et de les gérer dans le cadre d’une politique
volontariste.
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 Deux niveaux avaient été envisagés dès l’origine pour répondre à deux besoins différents :
- le niveau national, plus orienté vers la connaissance patrimoniale de la ressource et la

définition d’une politique et d’une réglementation adaptée pour sa préservation,
- le niveau local plus dédié à la gestion des ressources en eau dans le cadre d’usages

spécifiques.

 Dès le départ, la construction du référentiel cartographique des eaux souterraines, désormais appelé
BD RHF® (Base de Données sur le Référentiel Hydrogéologique Français) et dont le nom a été
déposé auprès de l’INPI est apparue comme un projet complexe au moins pour 2 raisons : d’une
part la connaissance du sous-sol n’est pas totale, d’autre part le découpage des couches géologiques
en entités hydrogéologiques ne répond pas encore à des règles totalement stabilisées dans le milieu
scientifique concerné.
 
 Pour ces raisons, la construction d’un tel projet ne pouvait s’envisager que par étapes. Aussi dans un
premier temps a-t-il été décidé de créer une version 1 du référentiel constituée par la synthèse des
travaux réalisés dans les différents bassins qui pourrait être disponible rapidement et qui permettrait
de valoriser les importants travaux effectués localement durant les 20 dernières années, en
particulier au sein des agences de l’eau. En parallèle il a été prévu de réfléchir à une méthodologie
de découpage permettant de garantir l’homogénéité du découpage des entités et donc d’obtenir à
terme une version 2 homogène.

II. 3. Le contenu de la version 1 du référentiel national BD RHF®

 Pilotée et financée par la direction de l’eau, coordonnée par le BRGM avec les contributions
majeures des Agences de l’Eau et l’appui méthodologique du SANDRE, la version V1 de BD
RHF®, qui peut être consultée et téléchargée sur le site du RNDE et sera prochainement disponible
sous forme de CDROM constitue donc à ce jour le résultat concret de la première étape dans la
construction de ce référentiel.
 
 BD RHF® est un véritable système d’informations géographiques, comportant donc à la fois des
données géométriques et alphanumériques. Cette première version du référentiel se compose :

- d’une cartographie nationale des aquifères en 2 dimensions et au 1/50 000, (précision des
cartes géologiques, et échelle de la BD Carthage®) aux formats vecteur MAPINFO et ARC
INFO, ARC VIEW, téléchargeable à partir du site du RNDE,

- d’une fiche descriptive synthétique, par entité hydrogéologique, élaborée selon les standards
du SANDRE et établie à partir de la nomenclature nationale spécifique issue des travaux de
J. MARGAT,

- une carte individuelle de localisation par entité hydrogéologique au format PDF.
 
 La couche cartographique de la version V1 du référentiel comporte 4508 polygones fermés,
représentant les intersections avec la surface du sol de 1411 entités hydrogéologiques identifiées par
un code et un nom et décrites de manière très synthétique dans les fiches associées. Un même code
est souvent partagé par plusieurs polygones ; ils correspondent dans ce cas soit aux parties
“ émergentes ” d’une même entité que sont les zones d’affleurement et de recharge, soit aux parties
disjointes d’une même entité comme dans le cas des “ buttes témoin ”. Les polygones sont de taille
très variable : plus d’un tiers d’entre eux a une surface inférieure à 1 km2 (soit moins de 1 mm2 à
l’échelle du 1/1 000 000). Environ 1 800 ont une surface supérieure à 10 km2.
 
 Les polygones de la BD RHF® constituent une couche géométriquement cohérente avec celles des
autres référentiels numérisés à la même échelle, comme par exemple BD Carthage®, référentiel
dans le domaine des eaux de surface précédemment cité, élaboré par la direction de l’eau, les
agences de l’eau et l’IGN.
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 Les fiches SANDRE descriptives de la version V1 du référentiel sont au nombre de 2148 et
contiennent :
- le numéro (issu de la classification MARGAT) de l’entité hydrogéologique et son nom,
- la date de création et celle de mise à jour de la fiche,
- des généralités notamment les descriptions géographique, géologique et autre de l’entité,
- la structure (mono ou multicouche), l’état (libre, captive...) et les lithologies de l’entité

hydrogéologique,
- les cartes géologiques associées et le cas échéant des commentaires.
 
 Leur élaboration a été conduite à partir du dictionnaire de données SANDRE spécifiquement créé à
cette occasion. Un certain nombre d’entre elles n’ont pas de polygones associés ; il s’agit
notamment des entités hydrogéologiques sans intersection avec la surface du sol comme les
aquifères captifs profonds.

II.4. Intérêt et limites de la version 1

 Ainsi qu’évoqué plus haut, la version 1 du référentiel présente un intérêt majeur dans la mesure où
elle constitue le premier système d’identification unique et de repérage spatial des ressources en eau
souterraine de la France. Elle permet d’ores et déjà d’échanger des données et de réaliser certains
travaux. Elle s’est avérée d’une grande utilité dans l’identification des masses d’eau souterraine
demandée par la directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000. Elle a également permis de démontrer
la faisabilité globale du projet et d’affiner les besoins à satisfaire avec la version 2 à venir.
 
 Elle comporte cependant un certain nombre de défauts. Certains sont liés au mode de réalisation lui
même :

- la partie cartographique nationale de la version 1 de BD RHF® été réalisée à partir de la
juxtaposition des versions locales disponibles dans les agences de l’eau. Ces versions étaient
soit au 1/50 000, soit au 1/100 000 ; le niveau de précision du référentiel obtenu n’est donc
pas homogène.

- dans les versions locales qui ont été assemblées, certaines des entités initialement identifiées
par J.Margat ont été subdivisées pour des questions de facilité de gestion de la ressource, en
particulier qualitative, sans pour autant constituer de véritables systèmes aquifères. Si un
travail important de mise en cohérence et d’harmonisation, notamment aux limites des
bassins ou des régions, a été conduit il n’a toutefois pas abouti à la réalisation d’un produit
homogène. Ainsi un des défauts majeurs de V1 est de mélanger dans un même niveau de
visualisation et de bancarisation des entités d’importance différente, certaines pouvant être
qualifiées d’importance nationale ou du moins régionale en raison notamment de leur
étendue, de leur volume, de leur capacité à fournir, d’autres étant à considérer uniquement
comme représentatives de ressources locales.

 
 Par ailleurs, elle reste très schématique pour certains domaines tels que les karsts, les nappes
alluviales ou les aquifères de terrains volcaniques notamment.
 
 Enfin, la V1 se caractérise par une vision 2D du patrimoine hydrogéologique : limitée à la
cartographie des affleurements, elle ne rend pas compte des aires d’extension ni des aquifères
captifs, dont la cartographie existe cependant parfois localement dans certaines agences.
 
Pour ces raisons et compte tenu de l’accroissement du besoin de disposer d’un produit fiable
exprimé plus haut, il a été décidé de lancer la création d’une version 2.
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III. L’ ELABORATION DE LA VERSION 2

III.1. Les objectifs et grands principes guidant la réalisation de V2

 Initialement, la version V2 de la BD RHF® avait pour but essentiel de compléter et d’améliorer la
première version du référentiel. La révision des entités hydrogéologiques, visait notamment :

- le regroupement (au moins pour le niveau national, le plus synthétique) de certaines entités
provenant du morcellement non justifié, en terme hydrodynamique, de grands systèmes
aquifères, comme ceux à nappe libre ou certains multicouches ;

- la retouche des contours de certaines entités et la reprise du découpage des parties libres et
captives des systèmes aquifères et des systèmes multicouches ;

- l’individualisation de certains systèmes karstiques désormais bien connus au sein d’entités
karstiques plus vastes ;

- le réexamen des aquifères volcaniques ;
- la délimitation des aquifères de socle ;

compte tenu des défauts constatés, mentionnés dans plusieurs rapports d’évaluation de la version 1.

 Mais au final et au vu des travaux déjà engagés, il apparaît que la version 2 devrait être assez
sensiblement différente de la version 1 car incluant des changements sensibles. Il est en effet prévu
au niveau de la version 2 :

- la re-délimitation de l’ensemble des entités hydrogéologiques selon une méthodologie
homogène de délimitation des entités, en cours d’écriture et basée sur une logique surfacique
de découpage du territoire à partir des cartes géologiques au 1/50 000ème,

- la normalisation partielle des noms d’entités ;
- trois niveaux différents de classification des entités : un niveau national, un niveau régional

et un niveau local qui pourront être réalisés progressivement ;
- la recodification des aquifères assortie de la mise en place d’une nouvelle codification

mieux adaptée ;
- une nouvelle représentation cartographique permettant d’appréhender la troisième

dimension et de visualiser les aquifères captifs, semi-captifs, multicouches, et les types de
limites à l’affleurement ;

- une saisie des contours au 1/50 000ème, différentes échelles de restitution étant prévues selon
les niveaux d’utilisation ;

- la réécriture et l'enrichissement des fiches descriptives.

 Bien sûr, la version 2 permettra également d’intégrer les dernières connaissances acquises dans le
domaine concerné.
 
La version 2 constituera un véritable référentiel national répondant en cela aux recommandations du
CNIG : libre de tous droits, composée de données garanties, disponible et homogène sur tout le
territoire, contenant un noyau d’informations utiles au plus grand nombre.

III.2. Les modalités de travail et d’organisation

La réalisation de la version 2 de BD RHF ® a été engagée par la direction de l’eau début 2001. La
première étape de cette réalisation consistait à définir des règles communes précises, seules à même
de garantir l’homogénéité des découpages des entités au niveau de l’ensemble du territoire (nous
avons vu plus haut en effet qu’un des défauts de V1 était lié à l’absence d’une méthodologie
d’identification et de découpage des entités hydrogéologiques). La direction de l’eau a donc
chargé le BRGM d’écrire les règles hydrogéologiques d’identification et de délimitation des entités
qui figureront dans le « guide méthodologique de réalisation de V2 ».
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Parallèlement, elle a chargé l’OIEau et plus précisément le SANDRE qui avait déjà apporté son
concours à la réalisation de V1 de préciser les aspects plus structurels et organisationnels de la
réalisation de V2 : mise à jour du dictionnaire de données hydrogéologiques, élaboration d’un
modèle conceptuel de données, conventions de représentation cartographiques, définition d’une
nouvelle codification, mise à jour des fiches SANDRE des entités, définition d’un mode
d’organisation pour la réalisation et la maintenance du référentiel, propositions de produits associés.

Plus précisément, s’agissant de l’élaboration des règles de découpage, confiée au BRGM et animée
par Franck HANOT, chef de projet, le travail comporte 3 étapes :

- étape 1 : élaboration de règles théoriques de découpage par thèmes au sein de 6 groupes de
travail (multicouche - devenu « sédimentaire » -, socle, alluvial, volcanisme, intensément
plissé et karst) et selon les 3 niveaux de découpage précisés plus haut, terminée fin 2001,

- étape 2 : dans chaque bassin, test des règles « théoriques » de découpage et élaboration de la
méthodologie à titre expérimental sur des cas concrets avec le concours des Services
Géologiques Régionaux et en collaboration avec les hydrogéologues des agences de l’eau et
des DIREN de bassin, actuellement en cours,

- étape 3 : synthèse générale des travaux et élaboration d’un projet de guide méthodologique
de découpage, largement illustré qui deviendra définitif après avoir été largement présenté
dans les bassins en principe au cours du premier trimestre 2003.

Les travaux confiés au BRGM sont suivis par un comité de pilotage animé par Dominique
CHADOURNE de la direction de l’eau, réunissant un hydrogéologue de chaque agence de l’eau et
de chaque DIREN de bassin.

S’agissant de l’apport du SANDRE, les différents documents attendus sont le dictionnaire
hydrogéologique mis à jour, le modèle conceptuel de données comprenant notamment la fiche
SANDRE descriptive des entités, les conventions de représentations cartographiques, les règles de
codification… L’élaboration de ces documents est en cours sous la responsabilité de Pierre
LAGARDE, dans le cadre d’un groupe de travail spécifique. Ce groupe réunit des spécialistes
d’hydrogéologie et de SIG. Il rend compte régulièrement de ces travaux au sous-groupe
« référentiels » du RNDE.

Les documents devant être produits par le BRGM d’une part et le SANDRE d’autre part sont
attendus pour la fin du premier trimestre 2003. Ils seront soumis à différentes validations
notamment du groupe RNDE référentiels, au groupe connaissance, associant tous les partenaires du
RNDE et du futur SIE.

Sur la base des documents validés, la réalisation de la version 2 de BD RHF ® sera engagée sous
l’égide du MEDD. Elle comprendra le redécoupage des différentes entités selon la méthodologie
nationale, puis la bancarisation des informations graphiques et alphanumériques correspondantes
après la validation hydrogéologique des découpages et le contrôle qualité des informations à
bancariser.

Cette deuxième phase devrait débuter en avril 2003, par la réalisation des niveaux régionaux et
nationaux. Sa durée prévisionnelle est estimée à 12 mois. La réalisation du niveau local sera
engagée par la suite ; les modalités correspondantes n’en sont pas arrêtées à ce jour.

La version V2 de BD RHF® sera comme la version V1 publique et libre de tous droits d’utilisation.
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QUELQUES MOTS DE CONCLUSION …

BDRHF® – base de données sur le référentiel hydrogéologique français – constitue le premier
système d’identification unifié et de repérage spatial des eaux souterraines en France. A l’image de
BD Carthage® pour les eaux superficielles, ce référentiel s’inscrit dans un dispositif général de
politique de connaissance et de gestion des eaux souterraines dont il constitue une pierre angulaire.
Avec la publication de la directive cadre sur l’eau, qui confère aux eaux souterraines une place à
part entière dans la politique de l’eau, l’élaboration de la version 2 de BDRHF®, homogène et
multi-échelle, justifie donc pleinement un investissement important de la direction de l’eau et des
acteurs déjà impliqués dans la réalisation de V1, en particulier, le BRGM, les agences de l’eau et le
SANDRE mais aussi de tous les autres acteurs concernés par la connaissance et la gestion des eaux
souterraines.

Définitions des termes utilisés

Une entité hydrogéologique est soit un domaine hydrogéologique, soit un système aquifère.

Un domaine hydrogéologique est un champ spatial de référence pouvant comporter des terrains très
divers, tant du point de vue de la lithologie que de la stratigraphie, et au sein duquel des systèmes
aquifères pourront, ou non, être individualisés. Les conditions hydrodynamiques aux limites d'un
domaine hydrogéologique ne sont pas nécessairement définies.

On entend par "système aquifère", un domaine hydrogéologique dont toutes les parties sont en
liaison hydraulique et qui est circonscrit par des limites faisant obstacle à toute propagation
d'influence appréciable vers l'extérieur.

(1) MARTIN Y. (1996) - Rapport sur la gestion durable des eaux souterraines, établi par la section
technique du Conseil Général des Mines, sous la présidence de M. Y. Martin, 450 p.

http://www.cgm.org/themes/soussol/eauxsout/eausou.html

http://www.cgm.org/1995/annexe3.html
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L’élaboration du Guide méthodologique
de réalisation de BD RHF V2

Franck HANOT

BRGM, 3 Avenue Claude Guillemin BP 6009 45060 ORLEANS CEDEX 2
f.hanot@brgm.fr

Jean MARGAT en 1976 a proposé le découpage de la France en systèmes aquifères et domaines
hydrogéologiques. Ce programme a été initié à l’échelle du 1/1.000.000. Il a ensuite été complété
sur certaines zones (Est, Sud-Est, Aquitaine…) par un découpage au 1/50.000 (voir au 1/100.000)
selon des critères différents d’une zone à l’autre. La version V1 obtenue souffre donc d’un manque
d’hmogénéité tant sur le plan de la taille des entités (traitement à différentes échelles) qu’au niveau
des critères de découpage. Elle est de plus constituée de polygones jointifs qui n’illustrent que la
partie affleurante des aquifères.

Le référentiel hydrogéologique V2 a pour but de visualiser avec les moyens informatiques
modernes (SIG) et à différentes échelles les unités hydrogéologiques du territoire français. Il a pour
vocation là où cela s’avère nécessaire d’être multicouche (en particulier dans les bassins
sédimentaires afin d’illustrer la partie sous couverture des entités hydrogéologiques). Il est organisé
en trois phases : une phase thématique, une phase expérimentale et une phase de production.

Le référentiel V2 a par ailleurs pour vocation d’être utilisable à différentes échelles :
- au niveau national (NV1) avec une échelle de consultation voisine du 1/1 000 000, le but étant

de représenter les grands ensembles hydrogéologiques en terme d’extension ou de ressource
appréciable à ce niveau ;

- au niveau régional (NV2) avec une échelle de consultation voisine du 1/250 000 ;
- au niveau local (NV3) avec une échelle de consultation voisine du 1/50 000. Le but est

d’identifier et de visualiser les unités aquifères locales pour répondre aux besoins des
départements, collectivités locales, bureaux d’étude…

Cette approche multi-échelle se fera sur la base d’une structure emboîtée avec vectorisation des
limites au 1/50 000. Dans le cadre du référentiel, les niveaux 1 et niveaux 2 seront couverts
intégralement.

I. LA PREMIERE PHASE THEMATIQUE : PHASE 1

Menée en 2001, elle était organisée suivant six thèmes :

• Un thème multicouche (captifs, semi-captifs et parties libres associées)
• Un thème volcanisme
• Un thème du socle
• Un thème intensément plissé
• Un thème alluvial
• Un thème karst
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Au terme de dix réunions regroupant 40 experts, il a été remis au MEDD un rapport provisoire
illustré et synthétisé par six fiches thématiques simplifiées. Sur chacune de ces fiches est rappelée la
définition précise du thème ainsi qu’une proposition de découpage à trois échelles (échelle
nationale : 1/1 000 000, échelle régionale : 1/250 000 et échelle locale : 1/50 000).

Le constat final de cette première phase fait apparaître :
• La nécessité d’introduire la notion de multicouche dans les grands bassins sédimentaires. La

version V1, limitée par son architecture aux polygones jointifs, ne montre que la partie
affleurante (assimilée à la partie libre) des aquifères sédimentaires. Cette aire d’affleurement ne
représente qu’une partie de la l’aire d’extension et s’avère insuffisante.

• La nécessité de considérer l’alluvial comme une couche indépendante. Il a été convenu de ne
pas traiter les échanges substrat – alluvial.

• La nécessité d’introduire le karst en deuxième niveau (attribut) par rapport au multicouche et à
l’intensément plissé.

• La nécessité de travailler à l’échelle la plus fine commune (1/50 000) en regroupant les unités et
filtrant les contours aux échelles régionale et nationale.

II. LA DEUXIEME PHASE EXPERIMENTALE : PHASE 2

Elle est en cours et a pour but de tester dans les différents bassins (six bassins correspondants au
découpage des Agences de l’eau) les propositions de découpage établies lors de la première phase.
Sur la base de la connaissance de chacun et des documents disponibles (transects géologiques au
1/50 000, V1, Bassins versants, plan des forages AEP), l’exercice a été mené globalement en région
en suivant différents stades :

• A partir d’une carte géologique régionale ou nationale (avec report du découpage de la carte
géologique au 1/50 000), un découpage grossier de la surface du bassin par thème peut être
effectué de façon préliminaire afin d’avoir une meilleure compréhension d’ensemble.

• Le travail est ensuite mené sur la base de la carte géologique au 1/50 000.

• L’alluvial, qui recoupe l’ensemble des autres thèmes, est isolé en premier. Contrairement aux
conclusions de la phase thématique, il a été décidé de saisir les alluvions aquifères à l’échelle du
1/50 000 et d’utiliser cette base à toutes les échelles.

• Il convient, pour différencier alluvions aquifères et non aquifères, de disposer d’informations
complémentaires (forages d’eau, notices, synthèse hydrogéologique, …). Les alluvions non
aquifères seront ignorées au même titre que les formations superficielles non aquifères.

• Le multicouche est traité dans un premier temps sur la base de la carte géologique au 1/50 000.
Ce matériel ne permet d’aborder que la partie affleurante assimilée à la partie libre des grands
systèmes (NV1), systèmes (NV2) et unités (NV3). Les grands domaines (NV1) et domaines
(NV2) sont également traités. Des unités aquifères peuvent être distinguées au sein de ces
grands domaines et domaines en NV3.

• La partie sous couverture (subsurface) est traitée dans un deuxième temps à une échelle adaptée
à la densité des points de contrôle (forages) disponibles en subsurface (en général entre
1/100 000 et 1/250 000).
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• L’exercice préliminaire au découpage dans les bassins consiste à construire un log synthétique
détaillé des unités hydrogéologiques avec regroupement et hiérarchisation pour représentation
aux échelles régionale et nationale. Cet exercice nécessite une connaissance régionale détaillée.
Cette démarche devra être cohérente au sein d’un même bassin sédimentaire (Bassin de Paris).
La saisie des contours peut ensuite être menée à l’échelle du 1/50 000. Il convient de préciser
que ce travail nécessitera de créer des traits inexistants en particulier sous les alluvions et les
formations superficielles.

La particularité du multicouche est d’être découpé verticalement et cartographiquement sur des
critères de caractéristiques géologiques (grands systèmes, systèmes, …) mais également sur des
critères piézométriques et / ou hydrographiques pour la partie libre (bassins versants de surface,
interfluves, bassins versants souterrains, …).

• L’intensément plissé

• Le karst à l’échelle nationale pourra être l’attribut des systèmes carbonatés libres ou semi-
captifs du thème multicouche, le découpage à des échelles plus fines étant commun.

• La définition de socle a été étendue aux terrains sédimentaires anciens tectonisés (zone centrale
du massif armoricain, massif ardennais, allochtone du nord de la France).

• La densité des points de mesure de débit de rivière et la validité des courbes de tarage en débit
d’étiage est problématique. Elle remet en cause la méthodologie proposant un classement des
bassins versants par débit d’étiage (4 catégories).

• Il est proposé, par interrogation du polygone d’un bassin versant, d’avoir accès à une banque de
données (hauteurs et courbes de tarage). Le découpage intermédiaire régional correspondrait à
une subdivision des bassins versants nationaux (tests à mener à partir de la base de données
Carthage).

• Au niveau local, la fracturation liée à la tectonique sera prise en compte au même titre que
l’altération.

• Cette phase doit être validée sur le plan méthodologique à la fin de l’année.

III LA PHASE DE PRODUCTION : PHASE 3

Son estimation doit se faire sur les bases d’une liste de documents disponibles et délivrables précise.
Certains documents sont disponibles à l’échelle du territoire : BD Carthage, carte géologique
scannée, BD RHF V1, BSS, ….

La V2 nécessite de créer des documents nouveaux.

Il apparaît que dans certains bassins : Artois – Picardie, Seine – Normandie, une partie de ces
documents est déjà disponible : cartes géologiques vectorisées, V1 exploitable, cartes d’isovaleurs
de subsurface, ….
L’estimation de la V2 nécessite donc de faire un inventaire de l’existant (papier et numérique), les
priorités devant être fixées pour les documents complémentaires à créer.

Cette phase sera initiée par une phase de test en bassin.
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La définition de la structuration
 et l’organisation de la BD RHF ® V2

Pierre LAGARDE

Office International de l’Eau
15, rue Edouard Chamberland 87065 Limoges Cedex

p.lagarde@oieau.fr

I. Le SANDRE, LE LANGAGE COMMUN AU MONDE DE L’EAU

I.1 Ses origines

Le domaine de l'eau est vaste, puisqu'il comprend notamment les eaux de surface, les eaux
météoriques, les eaux du littoral et les eaux souterraines, et qu'il touche au milieu naturel, à la vie
aquatique, aux pollutions et aux usages.

Un grand nombre d'acteurs produisent des données dont la mise en commun est une nécessité forte.
Cependant, elle se heurte à l'absence de règles claires qui permettraient d'assurer la comparabilité
des données et leur échange.

Afin d'y remédier, le Secrétariat d’Administration Nationale des Données Relatives à l’eau
(SANDRE) a été mis en place à l'initiative du Ministère de l’Ecologie et du Développement
Durable et des six Agences de l'Eau, dans le cadre du protocole ouvert du Réseau National des
Données sur l’Eau (R.N.D.E.) auquel participent également l'Institut Français de l'Environnement,
le Conseil Supérieur de la Pêche, IFREMER, EDF, METEO-France et le BRGM.

I.2 Les missions du SANDRE

Le SANDRE est chargé d'élaborer des outils pour améliorer l’enregistrement, l’échange et
l’utilisation des données. En effet, grâce à la normalisation des données qu’il effectue :
- il donne la possibilité de mémoriser les données sans dégradation,
- il permet aux organismes de disposer d’une interface unique d’échange, ce qui induit

notamment une réduction des coûts,
- enfin, il offre aux utilisateurs une description complète et sans ambiguïté des données mises à

leur disposition.

I.3 L’organisation du SANDRE

Le SANDRE est animé par une équipe basée à l'Office International de l’Eau à Limoges qui
s'appuie, pour élaborer les dictionnaires nationaux, sur les administrateurs de données des
organismes signataires du protocole RNDE ainsi que sur des experts participant à la définition des
concepts : laboratoires d’analyses, distributeurs d'eau, bureaux d’études, organismes de
recherche,…
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II. La méthodologie de travail

II.1 La mission confiée au SANDRE

Le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable a confié au SANDRE une mission de
définition de la base de données qui contiendra le référentiel hydrogéologique version 2 ainsi
qu’une réflexion sur l’organisation à mettre en œuvre pour assurer la collecte, la validation, le
stockage et la diffusion de ce nouveau référentiel.

II.2 Le groupe de réflexion

Pour ce projet, le SANDRE s’est appuyé sur un groupe de réflexion spécifique constitué d’une
quinzaine d’utilisateurs avertis de la BD RHF ® V1, de spécialistes hydrogéologues et en
cartographie. Ces personnes proviennent des structures institutionnelles dans le domaine de l’Eau
(Agences de l’Eau, Directions de l’Environnement, Ministère de l’Ecologie et du Développement
Durable, BRGM,..) mais aussi d’associations et universités (AHSP, Ecole Nationale Supérieure de
Géologie de Nancy), de bureaux d’études privés (ANTEA) et de structures dédiées à la gestion des
données cartographiques (CERTU,…).

Sous la conduite de l’OIEau, le groupe de travail s’est réuni régulièrement afin de produire :
- la définition du modèle de données et dictionnaire de données du référentiel hydrogéologique

version 2 en posant les bases sémantiques de la BD RHF ® V2(vocabulaire, syntaxe),
- l’élaboration d’une fiche de description des différentes entités,
- les modalités de stockage des données cartographiques,
- les aspects organisationnels relatifs à la future base de données.

III. les concepts de la base de données BD RHF ® version 2

III.1 Les différents niveaux d’utilisation de la BD RHF ® V2

La BD RHF ® Version 2 sera déclinée en trois niveaux d’utilisation :

- le niveau national dont la gamme d’échelle d’utilisation varie du 1/500 000ème au 1/1 000 000ème

permettra une représentation nationale, essentiellement descriptive des grands ensembles
hydrogéologiques,

- le niveau régional dont l’échelle d’utilisation varie du 1/500 000ème au 1/150 000ème répond à un
besoin de gestion régionale et/ou de bassin des eaux souterraines,

- le niveau local dont l’échelle d’utilisation varie du 1/50 000ème au 1/150 000ème sera le niveau le
plus fin du référentiel. Ce niveau identifiera l’ensemble des entités hydrogéologiques connus, en
s’appuyant sur les deux niveaux précédents et en les complétant, dans certaines zones, par
l’identification des unités aquifères locales. L’objectif est d’apporter une réponse à la
connaissance du milieu souterrain pour les structures locales (département, SAGE…) tout en
conservant une cohérence globale du référentiel (précision maximale du 1 /50 000ème).

Ces niveaux d’utilisation reflètent les besoins très différents des futurs utilisateurs du référentiel
national. Elles ne définissent pas des échelles de numérisation (précision du contour) mais
correspondent à des échelles d’utilisation et de représentation de l’information. Ainsi, selon les
niveaux d’utilisation, la description des informations relatives aux entités sera adaptée aux besoins
des utilisateurs.
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III.2 Les entités hydrogéologiques

La BD RHF ® version 2 s’appuie sur le même concept que la version 1 : l’entité
hydrogéologique définie comme "une partie de l’espace géologique, aquifère ou non aquifère,
correspondant à un système physique caractérisé au regard de son comportement hydrogéologique."
(1).

Mais ce concept a été enrichi afin de distinguer différentes natures d’entités traduisant des réalités
hydrogéologiques différentes et des extensions géographiques variées : les systèmes aquifères
présentent des caractéristiques hydrogéologiques remarquables et au contraire, les domaines
hydrogéologiques sont peu ou pas aquifères.

Selon le niveau d’utilisation et les caractéristiques hydrogéologiques des entités, une dénomination
spécifique a été retenue dans le référentiel (fig.1).

Caractéristiques

Niveau d’utilisation
Aquifère Peu aquifère

Au niveau national Grand système aquifère Grand domaine hydrogéologique

Au niveau régional Système aquifère Domaine hydrogéologique

Au niveau local Unité aquifère Unité semi-perméable Unité imperméable

Figure 1 : Les différentes natures d'entités hydrogéologiques

Chaque entité sera issue d’un re-découpage progressif du niveau supérieur, permettant ainsi
d’améliorer la précision des informations contenues dans le référentiel. La figure 2 présente un
exemple provisoire de découpage vertical multi-niveaux sur le Bassin Parisien (tiré de (2))
s’appuyant sur les concepts précédents :
- au niveau national, 7 entités hydrogéologiques sont identifiées,
- au niveau régional, 10 entités sont cartographiées
- au niveau local, 24 unités locales peuvent être caractérisées dans le référentiel.
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Niveau national Niveau régional

Niveau local

US : unité semi-perméable
UI : Unité imperméable
UA : unité aquifère
US Sables de Sologne
US Marnes et sables de

l'Orléanais
Grand domaine

de Sologne
Grand domaine de

Sologne
UI Marnes de Blâmont
UA Calcaires de Pithiviers
US Molasses du Gatinais

Système
Calcaires de

Beauce UA Calcaires d'Etampes
UA Sables de Fontainebleau
US Molasses d'Etrechy et

marnes à huitres

Grand Système
Oligocène Système

Sables de
Fontainebleau

UA Calcaires de Brie
UI Marnes VertesGrand domaine

Sannoisien - Ludien

Grand domaine
Sannoisien -

Ludien
UI Marnes Supra Gypseuses

UA Calcaires de Champigny
UI Marnes Infra Gypseuses
UA Sables de Montceau
UA Calcaires St Ouen

Système
Eocène supérieur

UA Sables auversiens
UA Calcaires lutétiens

Grand Système
Eocène

Système
Eocène moyen et

inférieur
UA Sables de Cuise

Grand domaine
Sparnacien

Grand domaine
Sparnacien

UI Argiles du Sparnacien

UA Sables du ThanétienSystème
Paléocène UA DanienGrand Système

Paléocène - Crétacé
supérieur Système

Crétacé Supérieur
UA Craie

UI Marnes de BrienneGrand domaine
Albien

Grand domaine
Albien UI Argiles du Gault

Figure 2 : Exemple provisoire d'identification des entités par niveau d'utilisation sur le bassin
Parisien sur un log.

Chaque entité hydrogéologique sera identifiée par un code national unique qui sera attribué par le
SANDRE. La codification de la BD RHF ® version 1 ne sera pas reprise car les règles de
construction de cet identifiant sont difficiles à exploiter pour la version 2. Aussi, une nouvelle
codification sera réalisée s’appuyant sur des règles de construction plus souples et plus adaptées à
l’organisation des données. Néanmoins, afin de pallier au « basculement » des bases de données
s’appuyant sur la version 1 du référentiel, des tables de correspondances entre les deux bases de
données sont à prévoir.
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III.3 La fiche descriptive de l’entité

Chaque entité hydrogéologique sera décrite par des informations regroupées selon les thèmes
suivants :

- La description générale de l’entité : le libellé national, les noms communs (ou alias) et la
description de la localisation géographique de l’entité seront précisés. Ces informations seront
complétées par les superficies affleurantes et sous-couvertures.

- Les caractéristiques géologiques : sans décrire en détail la géologie constituant le système, la
fiche descriptive permettra d’accéder aux principales lithologies et stratigraphies de l’entité.
Pour le niveau local, elle pourra être complétée par une description des lithostratigraphies selon
le référentiel en cours de constitution par le BRGM. En complément de la fiche, la bancarisation
permettra de mettre à disposition les principales coupes caractéristiques de l’entité.

- Les caractéristiques hydrogéologiques : A la différence du référentiel hydrogéologique version
1997 du SANDRE (3), l’hydrogéologie sera décrite de manière plus qualitative : le type de
milieu (fissuré, karstique, poreux) et l’état hydrodynamique garantiront la possibilité de réaliser
des traitements de recherche. La synthèse hydrogéologique permettra ensuite de décrire les
renseignements complémentaires nécessaires à la compréhension du fonctionnement
hydrodynamiques du système. Ces caractéristiques seront complétées par l’accès aux
principales cartes piézométriques réalisées sur l’entité.

- La description du fond géochimique

- Les relations de l’entité avec les autres entités et son environnement : Lorsque l’information
sera disponible, l’entité hydrogéologique sera décrite avec son environnement : les entités
hydrogéologiques en relation avec les systèmes voisins (verticalement et horizontalement) ainsi
que les connexions avec les eaux superficielles seront intégrées progressivement dans le
référentiel.

III.4 La représentation cartographique

Ce référentiel sera avant tout un référentiel cartographique : afin de traduire toute la complexité
spatiale des systèmes souterrains dans des systèmes d’information géographique classiques, la
cartographie de la BD RHF ® version 2 sera basée sur une projection orthogonale des objets
décrivant les entités (affleurantes et sous couvertures) et par la gestion de la verticalité par des
principes de superposition (structure de type 2D ½).

Chaque entité hydrogéologique sera représentée sous la forme d’un ou plusieurs polygones (ou
faces). Chaque objet géométrique sera décrit spécifiquement (notamment pour identifier la partie
affleurante / sous-couverture) et rattaché à la fiche descriptive précédente.

Une représentation cartographique spécifique sera réalisée pour chaque niveau d’utilisation
(national, régional et local) comme l’illustre la figure 3 (page suivante).
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De plus, la cartographie sera complétée pour les surfaces affleurantes et quasi-affleurantes par des
informations sur les relations avec les entités environnementales. Le type de limites entre deux
entités sera indiqué dans l’arc (ou polyligne) commun aux deux polygones concernés comme le
montre la figure 4.
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Deux entités de niveau national
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to
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e 
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F

Le découpage de deux entités au niveau
régional permet d’obtenir 4 entités

Figure 3 : Principe de représentation cartographique des entités hydrogéologiques

EH 1AEH 1B

EH 2A

Nœud d’un arc

Arc 1 dont la limite
est de type affluence
captif à libre

Arc 3 dont la
limite n’est pas
précisée

Arc 2 dont la limite
est de type partage
des eaux

Arc 6 dont la
limite n’est pas
précisée

Arc 4 dont la
limite est
de type étanche

Arc 5 dont la
limite est de type
étanche

Les arcs 1,2 et 3 forment le
polygone 2A.
Les arcs 1, 4 et 5 forment le
polygone 1B.
Les arcs 2, et 6 forment le
polygone 1A.Figure 4 : Principe de représentation des types de limites

entre entités. (De l'arc au polygone)
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IV. L’organisation assurant l’élaboration et la diffusion du référentiel

Afin de garantir la qualité du référentiel hydrogéologique, le SANDRE a proposé une chaîne de
production déclinant les rôles des rédacteurs des fiches et de la délimitation de l’entité, des
cartographes chargés de la numérisation, des comités de validation, des intégrateurs dans la base de
données et des principaux diffuseurs. Cette chaîne de production reste aujourd’hui à affiner mais
elle permettra d’apporter une réponse homogène sur l’ensemble du territoire français.

De plus, le référentiel thématique devra vivre et sera sujet à des évolutions régulières en fonction de
l’amélioration de la connaissance des entités par les hydrogéologues. Une organisation dédiée à la
collecte de ces informations et à l’actualisation de la base de données est donc envisagée.

V. LA BASE DE DONNEES BD RHF ® version 2 et SON UTILISATION

V.1 La base de données BD RHF ®

La base de données qui sera développée dans le cadre du Système d’Information sur l’Eau sera
constituée des composantes décrites dans le schéma 5.

De manière à répondre à la majorité des sollicitations des futurs utilisateurs, ce référentiel sera
décliné en différents produits informatiques : les données alphanumériques (fiches descriptives,…)
seront proposées selon les standards techniques actuels (Microsoft Access®, S.G.B.D.système,…)
et les données cartographiques seront mises à disposition dans les différents formats du marché
SIG.

Base de
données

BD RHF ®
V2

Fiches
Descriptives
des entités

Couches
cartographiques
des entités

Images des
coupes, logs
et
piézométrie

Figure 5 : Les composantes de la base de données BD RHF version 2
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V.2 L’utilisation de la BD RHF ® Version 2

Le groupe d’experts du SANDRE a tenté de proposer une organisation de la base de données qui
permettra de répondre aux différents besoins des utilisateurs :
- Un stockage par des informations attributaires simples qui garantit l’élaboration de traitements

automatisés, notamment pour la recherche d’entités spécifiques ("Je recherche toutes les
systèmes aquifères de stratigraphie Eocène présentant un milieu fissuré")

- Un stockage des données cartographiques adapté pour la représentation thématique
cartographique des entités ("je visualise les grands systèmes aquifères nationaux de type captif
par des couleurs différentes selon les principales lithologies"),

- Un stockage par des textes et des images (coupes, piézométrie,…) pour accéder à une fiche
descriptive détaillée de chaque entité ("je visualise la synthèse hydrogéologique et les
principales piézométries de référence de l’entité 154A").

Evidemment, il s’agit d’un référentiel thématique élémentaire. Les produits dérivés devront ensuite
être imaginés et réalisés (par exemple, une carte de vulnérabilité des entités ou un produit spécifique
sur les entités contenant des systèmes karstiques,…). En fait, les valorisations de ce référentiel
dépendront de la capacité des futurs utilisateurs à prendre en main cette base de données. L’enjeu
du SANDRE et du groupe de travail a été de proposer un socle solide à la description des systèmes
d’eaux souterraines tout en restant très ouvert pour une exploitation plus fine. L’avenir de la BD
RHF ® V2 nous dira si cet objectif ambitieux a été atteint.
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SESSION 3

Les relations des « masses d’eau souterraine »
avec le référentiel hydrogéologique
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La directive cadre sur l’eau :
 objectifs généraux et approche française

dans le domaine des eaux souterraines

Dominique CHADOURNE

Ministère de l’écologie et du développement durable
Direction de l’eau - Bureau de la gestion de la ressource en eau

20 Avenue de Ségur 75302 PARIS 07 SP
dominique.chadourne@environnement.gouv.fr

I. PRESENTATION GENERALE DE LA DIRECTIVE CADRE

I.1 Les objectifs généraux de la directive

La directive européenne 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l’eau, dite « directive cadre sur l’eau ou DCE » a été publiée le 23 octobre 2000. Etape
marquante de la politique communautaire de l’eau lancée en 1975, cette directive traduit des
ambitions fortes en terme d’objectifs environnementaux. Ceux-ci visent notamment à améliorer ou
restaurer la qualité des ressources en eau et milieux aquatiques, à promouvoir une utilisation
durable de l’eau, à prévenir toute dégradation de ces ressources et milieux, à réduire les émissions
de substances dangereuses et la pollution des eaux souterraines.

La DCE repose sur l’approche globale des milieux et sur la cohérence des démarches sectorielles.
Elle fédère une trentaine de directives existantes dans le domaine de l’eau, publiées depuis 1975 :
- des directives usages comme celles relatives aux eaux potabilisables, aux eaux de baignade, aux

eaux conchylicoles ou piscicoles, aux produits phytopharmaceutiques,
- des directives rejets : les plus connues étant celles sur les eaux résiduaires urbaines (ERU), sur

les nitrates, les substances dangereuses ou encore la directive sur la prévention ou réduction des
pollutions intégrées (PRIP) intégrée dans la législation sur les installations classées.

Enfin, il est important de rappeler que la directive concerne l’ensemble des ressources en eau et les
écosystèmes qui leur sont associés : eaux de surface continentales et littorales, eaux de transition
mais aussi eaux souterraines, ressource rarement abordée par la législation européenne en dehors de
la directive 80/68/CEE du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre
la pollution causée par certaines substances dangereuses (Cette directive sera d’ailleurs abrogée en
2007).

I.2 La démarche de mise en œuvre et les échéances

La directive introduit plusieurs innovations : des objectifs de résultats qui sont d’atteindre un bon
état des eaux superficielles et souterraines à l’horizon de 2015 (par opposition aux anciennes
directives basées sur des obligations de moyens), une approche territorialisée, centrée sur les
districts hydrographiques, la mise en place d’une planification des objectifs et des actions,
l’intégration systématique de la dimension économique dans les démarches d’évaluation et la
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fixation des objectifs et enfin l’association du public. Il est à noter que le concept de
territorialisation de la politique de l’eau n’est pas nouveau en France où l’approche par grand bassin
hydrographique, développée depuis plusieurs dizaines d’années a été confirmée et renforcée par la
loi sur l’eau de 1992 au travers de la création des SDAGE ( schémas de gestion et d’aménagement
des eaux).

Les districts hydrographiques devront être composés de bassins hydrographiques et des eaux
côtières et souterraines associées. Ils devront être couverts par des plans de gestion à publier au plus
tard en 2009 et révisés en 2015 puis tous les 6 ans. Ces plans devront :
- rappeler l’état des lieux du district, à élaborer pour 2004,
- décrire les réseaux de surveillance prévus qui devront être opérationnels dès 2006,
- préciser les objectifs environnementaux définis pour les eaux superficielles et souterraines du

district, en justifiant les dérogations aux principes énoncés par la directive sur la base d’une
analyse technique ou économique des usages de l’eau,

- énoncer les différents programmes de mesures prévus.

I.3 Les objectifs spécifiques pour les eaux souterraines

La directive européenne fixe différents objectifs pour les eaux souterraines dont 2 essentiels : d’une
part, ne pas constituer un obstacle à l’amélioration de l’état des eaux de surface et à la restauration
des écosystèmes associés, d’autre part, assurer la réduction progressive de la pollution des eaux
souterraines et prévenir l’aggravation de leur pollution.
Pour ce faire, elle demande aux états membres de mettre en place différentes mesures visant à :

- prévenir ou limiter le rejet de polluants dans les eaux souterraines,

- protéger, améliorer et restaurer les masses d’eau souterraine et prévenir la détérioration de leur
état, afin que celles-ci soient en bon état chimique en 2015,

- assurer pour chaque masse d’eau un équilibre entre le captage et le renouvellement afin
d’obtenir son bon état quantitatif en 2015,

- détecter et inverser toute tendance à la hausse, significative et durable de la concentration de
tout polluant résultant de l’impact de l’activité humaine.

Tout comme dans le cas des eaux superficielles, ces mesures doivent être mises en place après une
évaluation de l’état des ressources correspondantes, visant à identifier les ressources en bon état,
celles en mauvais état et celles présentant des risques de dégradation. Pour conduire cette évaluation
la directive a défini un référentiel d’évaluation commun à l’ensemble des pays membres Il s’agit
d’une sorte de « langage technique codifié » à utiliser pour décrire la situation des ressources en eau
et milieux aquatiques du pays, c’est à dire dresser un état des lieux initial de ces ressources et
milieux, suivre leurs évolutions en terme de surveillance, rendre compte à la Commission des
mesures prises et de leurs effets sur ces ressources. Ce référentiel est basé sur 2 notions clef : la
masse d’eau, décrite ci-après et le bon état.

II. LA MASSE D’EAU : UN ELEMENT ESSENTIEL POUR L’EVALUATION DES
MILIEUX

II.1 La notion de masse d’eau

Ainsi qu’indiqué au paragraphe précédent, la directive a défini un référentiel commun pour
l’évaluation et la surveillance de l’état des ressources en eau. Ce référentiel est basé sur la notion de
masses d’eau superficielle ou souterraine. Il inclut un ensemble de définitions à utiliser pour
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délimiter et caractériser ces masses d’eau, pour évaluer leur état, pour les surveiller, pour présenter
les résultats.

Les masses d’eau superficielle et souterraine sont donc des concepts nouveaux introduits par la
directive cadre qui ne recouvrent pas totalement des « objets » connus en terme hydrographique ou
hydrogéologique, tels que des bassins versants ou des systèmes aquifères . Elles sont à considérer
comme constituant les unités de base du référentiel à partir duquel doit être évalué tant l’état des
ressources en eaux superficielles et souterraines à l’échelle d’un district que l’efficacité des mesures
prises afin de respecter les exigences de la directive. Si c’est en effet à partir de l’évaluation de
l’état initial des ressources et des scénarios tendanciels que seront définis les programmes de
mesures à mettre en œuvre et qui figureront dans les plans de gestion des districts, c’est à l’échelle
de chaque masse d’eau que seront appréciés les résultats des mesures proposées.

La masse d’eau est donc d’abord la maille de travail à laquelle s’effectue l’évaluation du milieu.
Les objectifs de bon état sont assignés aux masses d’eau : état écologique et chimique pour les
masses d’eau superficielle, étant chimique et quantitatif pour les masses d’eau souterraine à
l’horizon 2015. Au delà de l’approche descriptive, la masse d’eau correspond également à une
approche opérationnelle : c’est à l’échelle de la masse d’eau que doivent être définies les modalités
de surveillance et donc notamment les réseaux de mesures, les actions réglementaires et de gestion à
mettre en place pour assurer la protection et si nécessaire la restauration de ces masses d’eau en vue
d’atteindre le bon état en 2015.

En conclusion, la masse d’eau est tout à la fois une unité d’évaluation, d’objectif, de surveillance et
d’action ou de gestion.

II.2 Les masses d’eau souterraine

Pour les eaux souterraines, la définition des masses d’eau donnée par la directive est assez vague : il
s’agit « d’un volume distinct à l’intérieur d’un ou plusieurs aquifères », un aquifère étant défini
comme « une ou plusieurs couches souterraines de roche ou autres couches géologiques d’une
porosité et perméabilité suffisante pour permettre soit un courant significatif d’eau souterraine, soit
le captage de quantités importantes d’eau souterraines ». Il est précisé que les masses d’eau
souterraine réparties sur 2 districts sont à rattacher au district le plus proche ou le plus approprié.

Les masses d’eau souterraine doivent faire l’objet d’une caractérisation initiale, destinée
essentiellement à évaluer si elles courent le risque de ne pas atteindre le bon état en 2015. Celles qui
encourent ce risque doivent faire l’objet d’une caractérisation détaillée. La caractérisation détaillée
doit permettre de renforcer les réseaux de surveillance là où cela apparaît nécessaire, et de préciser
les mesures réglementaires, contractuelles, financières à mettre en œuvre pour atteindre le bon état
en 2015.

Ainsi que dit plus haut, la directive assigne des objectifs de bon état aux eaux souterraines et en
donne la définition suivante :
- l’état d’une masse d’eau souterraine est l’état représentatif de la masse d’eau ; il est déterminé

par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et chimique ;
- le bon état d’une masse d’eau est atteint lorsque l’état quantitatif et l’état chimique de la masse

d’eau sont au moins bons ;
- l'état quantitatif d’une masse d’eau souterraine est l’expression du degré d’incidence des

captages directs et indirects sur la masse d’eau ;
- le bon état quantitatif est considéré comme atteint lorsque le taux moyen annuel de prélèvement

à long terme ne dépasse pas la ressource disponible de la masse souterraine, sachant que la
ressource disponible d’eau souterraine est définie comme le taux moyen à long terme de la
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recharge totale de la masse d’eau souterraine moins le taux moyen à long terme de l’écoulement
requis pour atteindre les objectifs écologiques des eaux de surface associées afin d’éviter toute
dégradation significative de l’état écologique de ces eaux et d’éviter toute dégradation
significative des écosystèmes terrestres associés ;

- le bon état chimique d’une masse d’eau est celui correspondant à une composition chimique de
la masse d’eau souterraine telle que les concentrations en polluant : ne montrent pas d’effet
d’invasion par un biseau salé, ne dépassent les normes de qualité applicables au titre d’autres
dispositions législatives communautaires ou ne sont pas telles qu’elles empêcheraient
d’atteindre les objectifs de bon état pour les eaux de surface associées (et donc entraîneraient
une diminution importante de la qualité écologique ou chimique de ces masses d’eau ou
occasionneraient des dommages importants aux écosystèmes terrestres qui en dépendent).

III. LE POINT DES TRAVAUX EUROPEENS

III.1 L’organisation générale des travaux

La stratégie commune de mise en œuvre de la DCE au niveau européen repose sur une organisation
comprenant plusieurs niveaux : le groupe des directeurs de l’eau des 15 états membres, le groupe de
coordination stratégique et une dizaine de groupes thématiques et des forums d’experts. Parmi ceux-
ci peuvent être cités : le groupe IMPRESS travaillant sur l’identification des pressions, le groupe
HWWB (heavily modified waterbodies), le groupe REFCOND chargé de préciser les états de
référence à utiliser pour définir le bon état, le groupe WATECO traitent de la dimension
économique, le groupe MONITORING travaillant sur la définition des réseaux de mesure ou le
groupe COAST spécialisé sur les eaux côtières. Ces groupes, qui réunissent des représentants des
pays membres, sont chargés d’élaborer des projets de guide d’application de la directive, dans les
parties qui les concernent. En parallèle, ont été créés 2 forums «expert advisory forum – EAF » dont
un sur les eaux souterraines.

Le groupe de coordination stratégique, présidé par la Commission, assure la coordination des
travaux des groupes thématiques et prépare les réunions des directeurs où sont validées les décisions
concernant l’interprétation de certaines prescriptions ou recommandations de la directive cadre, les
modalités de mise en œuvre et notamment les guides élaborés par les groupes thématiques
Bien que ces guides n’aient pas de valeur réglementaire, il est recommandé que les démarches
suivies par les états membres soient compatibles avec les principes figurant dans ces guides, sauf à
démontrer le bien fondé d’une approche autre spécifiquement développée par un pays membre. Les
questions relatives aux eaux souterraines sont débattues au sein du forum « EAF Groundwater
Bodies », créé à l’origine pour l’élaboration d’une directive fille sur les eaux souterraines.

II.2. Le guide européen « horizontal waterbodies guidance »

Les définitions de la masse d’eau figurant dans l’article 2 de la directive cadre et rappelées ci-dessus
pour ce qui concerne les eaux souterraines, laissent un champ assez large d’interprétations possibles
quant à l’identification et à la délimitation des masses d’eau présentes sur le territoire par chacun
des pays membres. C’est pourquoi la commission a engagé un travail de réflexion afin de préciser
ces concepts. Ce travail a abouti à la rédaction d’un guide « The horizontal waterbodies guidance »
en cours de finalisation qui devrait être prochainement approuvé par les directeurs de l’eau et qui
précise les notions de masses d’eau et la façon de les délimiter. Le chapitre 4 de ce guide a trait
spécifiquement aux eaux souterraines. Il a été en grande partie rédigé dans le cadre de « EAF
Groundwater » et a fait l’objet de nombreux échanges notamment par mails entre les pays membres.
Ce guide devrait être validé lors de la prochaine réunion des directeurs de l’eau.
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Les grandes lignes des prescriptions qu’il contient et recommandations qu’il formule sont rappelées
ci après :
- les masses d’eau doivent être délimitées prioritairement sur la base de limites

hydrogéologiques , d’abord les limites étanches, puis les lignes de crêtes piézométriques, puis
lignes de courant ;

- les particularités des différents types de réservoirs aquifères doivent être pris en compte pour
établir les découpages ( un multicouche sédimentaire ne se traite pas comme une zone de socle
ou un karst) ;

- les masses d’eau doivent être délimitées de sorte qu’il soit possible de caractériser correctement
leur état quantitatif et chimique, ce qui ne veut pas dire qu’elles ont à être homogènes en terme
de caractéristiques naturelles, de concentration de polluants ou de niveau d’altération ;

- les masses d’eau peuvent être subdivisées en masses d’eau plus petites afin de caractériser plus
précisément leur statut. Le niveau de rédécoupage et donc la taille finale des masses d’eau
restant de la subsidiarité des états membres ;

- les échanges sont possibles entre les masses d’eau à condition qu’ils puissent être correctement
appréhendés ;

- toutes unités aquifères fournissant plus de 10m3/jour doivent être incluses dans des masses
d’eau ;

- les eaux souterraines profondes, sans lien avec les écosystèmes de surface, dans lesquelles il ne
s’effectue aucun prélèvement et qui se sont pas susceptibles d’être utilisées pour des raisons
techniques ou économiques peuvent ne pas constituer des masses d’eau ;

- enfin, les mesures nécessaires pour assurer la protection ou la restauration de l’état des masses
d’eau pourront être ciblées au sein de la masse d’eau en fonction des zones où se situent les
pressions correspondantes.

III.3 Le projet de directive fille

L’article 17 de la DCE relatif aux stratégies visant à prévenir et contrôler la pollution des eaux
souterraines, prévoit explicitement l’adoption par le Parlement et le Conseil d’un texte édictant des
mesures spécifiques visant à prévenir et contrôler la pollution des eaux souterraines, dit « directive
fille eaux souterraines ». Ces mesures doivent notamment comprendre des critères d’évaluation du
bon état chimique des eaux souterraines et des critères d’identification des tendances à la hausse
significatives et durables. La directive fille est donc un outil essentiel pour évaluer le bon état d’une
masse d’eau souterraine. Des propositions ont été élaborées au sein du forum « EAF Groundwater
bodies » au travers de 5 groupes de travail spécifiques : eaux « pures », pollutions diffuses,
pollutions ponctuelles, relations eaux de surface – eaux souterraines, aspects statistiques
(identification des tendances, agrégation des résultats). La Commission commence maintenant à
rédiger un projet de texte qui devrait être présenté au Conseil et au Parlement en 2003.

IV. L’APPROCHE FRANCAISE

IV.1 L’organisation des premiers travaux

Sans attendre la publication du document européen cité plus haut, le bureau de la gestion des
ressources en eau de la Direction de l’Eau a engagé au sein d’un groupe de travail dit « masses
d’eau » animé par Dominique CHADOURNE et associant les hydrogéologues des 6 DIREN
déléguées de bassin et des 6 agences de l’eau une réflexion en vue d’identifier de façon concrète les
masses d’eau. L’élaboration des règles de découpage des masses d’eau et la délimitation de
l’ensemble des masses d’eau sur le territoire national ont été conduites concomitamment, de façon à
vérifier en permanence la faisabilité et le bien fondé de la méthode et des définitions envisagées. Ce
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travail, a été réalisé dans le cadre d’un processus itératif qui a conduit à modifier plusieurs fois les
découpages et adapter les règles, pour correspondre aux réalités du terrain et spécificités locales.

Cet exercice a permis de réaliser un premier découpage comprenant environ 500 masses d’eau. Par
la suite, il est apparu nécessaire de retravailler et d’affiner les principes généraux et règles de
découpage. L’assistance technique du BRGM a alors été demandée.

IV.2 Les « consignes » de la Direction de l’eau

D’emblée, deux objectifs majeurs ont été assignés par la Direction de l’Eau à la méthodologie à
développer : permettre des découpages cohérents et homogènes des masses d’eau dans les différents
bassins et aboutir à un nombre limité de masses d’eau (de l’ordre de quelques centaines), de taille
suffisante (au moins 300 km2), afin d’éviter de devoir implanter de très importants réseaux de
surveillance et de rendre l’établissement de comptes-rendus pour la Commission européenne
particulièrement lourd. Un troisième objectif a été d’obtenir un nombre de masses d’eau
transdistrict le plus faible possible.

Pour répondre à la première exigence il a été convenu de délimiter les masses d’eau principalement
sur la base de critères hydrogéologiques, en s’appuyant sur les travaux engagés dans le cadre de la
révision de la base de données du référentiel hydrogéologique français : BDRHF® à la demande de
la Direction de l’Eau du ministère de l’écologie et du développement durable. Afin de répondre à la
seconde, il a été opté pour une méthodologie basée sur le principe de définitions des masses d’eau
souterraine par itérations successives.

Dans un premier temps, une définition théorique des typologies de masses d’eau a été élaborée en
partant des différentes typologies d’entités hydrogéologiques définies dans le cadre de la révision de
BDRHF®. Elle a été testée dans les différents bassins hydrographiques au cours du 2ème semestre
2001. Les enseignements tirés de ces tests ont permis de conclure que les principes généraux de
découpage semblaient globalement adaptés, dès lors que tous les bassins avaient pu identifier des
masses d’eau et que le nombre global semblait raisonnable : environ 500 masses d’eau souterraine
au total dont 35 transdistrict.

IV.3 Les résultats actuels

Les règles définitives de délimitation des masses d’eau, définies collectivement au sein du groupe
technique masse d’eau, avec l’appui technique du BRGM, sont à ce jour quasiment arrêtées et sont
présentées dans l’exposé suivant. Elles figureront dans un guide technique en cours d’élaboration
par le BRGM, explicitant et argumentant la position française en matière d’identification des
masses d’eau et sa compatibilité aux préconisations et recommandations figurant dans « the
horizontal waterbodies guidance ».

Même si les découpages ont évolué et vont encore évoluer au cours des 2 ou 3 prochains moins, le
nombre total de masses d’eau semble rester voisin à ce jour de 500.

Ces propositions techniques qui devraient être finalisées d’ici fin janvier, devront alors faire l’objet
d’une large information au niveau local et être présentées aux comités de bassins qui seront chargés
de la proposition définitive de découpage.
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Masses d’eau souterraine
Relations avec le référentiel hydrogéologique

Elaboration d’un guide méthodologique français de découpage

Michel NORMAND

BRGM, 3 Avenue Claude Guillemin BP 6009 45060 ORLEANS CEDEX 2
m.normand@antea.brgm.fr

I. RAPPEL DE LA DEFINITION D’UNE MASSE D’EAU SOUTERRAINE

Pour la description et l’évaluation de l’état des milieux et des ressources, la directive cadre
européenne sur l’eau (DCE) a introduit le concept de masse d’eau de plusieurs types : superficielles,
souterraines et côtières. Elle préconise la nécessité d’une gestion par bassin versant, équilibrée entre
les usagers et soucieuse du bon fonctionnement des systèmes aquatiques. Elle vise à renforcer la
politique de protection des eaux souterraines. Une proposition de directive dite « fille » est attendue
sur cette question. Des objectifs de bon état sont assignés aux masses d’eau : état écologique et
chimique. Au-delà de l’approche descriptive, la masses d’eau correspond également à une approche
opérationnelle : c’est à l’échelle de la masse d’eau que doivent être définies les modalités de
surveillance, la définition des objectifs à atteindre et les actions de protection et de gestion à mettre
en place pour assurer la protection et si nécessaire la restauration de ces masses d’eau.

La définition d’une masse d’eau dans la DCE est assez large ; il s’agit « d’un volume distinct à
l’intérieur d’un ou plusieurs aquifères ». Les masses d’eau souterraine doivent faire l’objet d’une
caractérisation initiale, destinée essentiellement à évaluer le risque de ne pas atteindre le bon état
quantitatif et qualitatif en 2015. Celles qui encourent ce risque doivent faire l’objet d’une
caractérisation détaillée.

II. METHODE DE TRAVAIL : L’ABOUTISSEMENT D’UN TRAVAIL COLLECTIF

La DCE précise que les Etats membres procèdent à une identification des masses d’eau souterraine
et à leur caractérisation.
En France, une méthodologie d’identification des masses d’eau basée sur des critères
hydrogéologiques a été développée sous l’égide de la Direction de l’Eau (DE) du Ministère de
l’Ecologie et du Développement Durable à partir de fin 2001 avec le concours des hydrogéologues
des Agences de l’Eau et des DIREN déléguées de bassin. En mai 2002, la DE a demandé au BRGM
un appui pour animer le groupe technique « masses d’eau souterraine » avec pour objectifs de
vérifier la cohérence des approches développées dans les 6 bassins, d’homogénéiser les résultats
obtenus et de finaliser la typologie des masses d’eau souterraine et leurs règles de découpage. Il
s’agit d’une démarche itérative tant au niveau national qu’au niveau européen où le concept de
masse d’eau est progressivement précisé (cf. Horizontal Guidance « Water Bodies » en cours de
finalisation). Il s’agit donc d’un travail collectif de réflexions.

Les éléments présentés font le point sur l’état d’avancement actuel des réflexions. Ce travail doit
déboucher d’ici fin 2002 sur l’élaboration d’un guide méthodologique français de découpage des
masses d’eau souterraine.
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III. TYPOLOGIE DES MASSES D’EAU SOUTERRAINE

III.1 Principes généraux du découpage : hypothèses de base

Une masse d’eau souterraine correspond à une unité de gestion qui regroupe tout ou partie d’entités
hydrogéologiques. Il est donc logique, pour établir une typologie des masses d’eau et effectuer leur
découpage de se baser sur le référentiel hydrogéologique de la France (BD RHF V1) et sur les
travaux engagés dans le cadre de sa révision (V2).

Compte tenu des tailles et des degrés de connaissance hydrogéologique et hydrochimique inégaux
de ces entités et afin de faciliter les futurs rapportages à l’Europe sur l’état des masses d’eau, la DE
souhaitait avoir un nombre raisonnable de masses d’eau (de l’ordre de 500), d’une taille unitaire
généralement supérieure à 300 km². Ce niveau de découpage correspond approximativement au
niveau de découpage régional (1/250 000) de la future BD RHF V2. Le résultat du dernier
découpage effectué en utilisant la méthodologie aboutit à environ 480 masses d’eau, chiffre qui
semble raisonnable.

La BD RHF V1 comportant 1400 entités hydrogéologiques, l’obtention d’un nombre de masses
d’eau de l’ordre de 500 implique de définir des règles de regroupement d’entités, parfois disjointes,
mais présentant des caractères hydrogéologiques et comportementaux analogues et une même
problématique en terme de gestion.

Les caractéristiques intrinsèques des systèmes hydrogéologiques présentent une certaine
hétérogénéité au niveau spatial. Cette hétérogénéité est accentuée aux niveaux qualitatifs et
quantitatifs par les captages et les pressions polluantes. La délimitation de masses d’eau de grande
taille est adaptée à l’établissement de bilans quantitatifs et au cadre des études de transfert des
pollutions dans le milieu souterrain. Compte tenu de sa taille, une masse d’eau pourra donc
présenter une certaine hétérogénéité spatiale de son état qualitatif et quantitatif. Il conviendra alors,
pour l’appréciation de l’état de la masse d’eau, d’identifier des zones plus homogènes où on
appliquera des programmes d’action spécifiques en fonction des pressions qui s’y exercent.

Les masses d’eau profondes sans connexions avec les cours d’eau et les écosystèmes de surface, ne
faisant pas l’objet de captage et impropres à un usage AEP ne sont pas considérés comme des
masses d’eau. Par contre, s’il y a un usage et/ou un enjeu constatés (géothermie, thermalisme, eaux
salées utilisées pour l’aquaculture, etc.), il faudra en faire des masses d’eau.

En un point quelconque plusieurs masses d’eau peuvent se superposer.

Il n’existe pas de milieu totalement imperméable. Il existe donc des échanges par drainance entre
des masses d’eau séparées par des terrains imperméables ou semi-perméables. Ces flux, qui
s’effectuent à une vitesse plus ou moins lente, peuvent être importants et constituer la principale
source d’alimentation des parties captives de certaines masses d’eau. Il est admis que le critère
d’absence d’échanges entre masses d’eau défini dans la DCE est trop restrictif.

Le découpage en masses d’eau souterraine est donc basé :
- essentiellement sur des critères hydrogéologiques, le comportement hydraulique primant sur

la lithologie ;
- en deuxième lieu sur des critères de pressions anthropiques importantes.
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Ce découpage ne peut être dissocié de :
- l’analyse Pression – Impact qui vise à identifier les zones à risque ;
- la problématique des réseaux de mesure (type de paramètre à mesurer, nombre et répartition

spatiale des points de mesure, périodicité et représentativité des mesures).

Rappelons enfin que la DCE prévoit tous les 6 ans la révision du découpage en masses d’eau.

III.2 Présentation de la typologie

III.2.1 Pourquoi une typologie ?

Comme les entités hydrogéologiques, les masses d’eau souterraine peuvent être classées en un
nombre restreint de types de réservoirs aquifères suivant leur comportement hydraulique souvent lié
principalement à leur lithologie. Chaque type de masse d’eau souterraine présente des
caractéristiques similaires en termes de règles de découpage, de modalités de gestion et de
problématique de réseaux de mesure.

Six types de masses d’eau souterraine ont été identifiés :
- alluvial
- socle
- édifice volcanique
- dominante sédimentaire non alluviale
- système hydraulique composite intensément plissé de montagne
- système imperméable localement aquifère.

III.2.2 Une typologie à deux niveaux

Une typologie reposant sur deux niveaux de caractéristiques a été retenue :

• un premier niveau de caractéristiques principales qui sont suffisantes pour déterminer leur
appartenance à l’une des 6 classes de la typologie et la délimiter :

- type de masse d’eau ;
- nature des écoulements (libre / captif, cf. § 5.1).

• un deuxième niveau de caractéristiques secondaires qui peuvent être superposables,
facultatives et s’appliquer à tout ou partie d’une masse d’eau. Ces caractéristiques peuvent
concerner des types de masses d’eau différentes. Elles ne doivent pas entraîner un redécoupage
de la masse d’eau. Les caractéristiques secondaires retenues sont :

- le karst ;
- la frange littorale en liaison avec le risque d’intrusion saline ;
- le regroupement d’entités disjointes.

Ces caractéristiques représentent les éléments essentiels d’appréciation de la vulnérabilité
intrinsèque des masses d’eau souterraine.
Les autres caractéristiques (connexions avec les eaux de surface et les écosystèmes terrestres liés,
connexions entre les masses d’eau, eaux thermominérales, etc.) seront analysées au stade de la
caractérisation initiale des masses d’eau prévue dans la DCE.
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IV. TYPES DE MASSES D’EAU SOUTERRAINE ET REGLES DE DECOUPAGE

IV.1 Dominante sédimentaire non alluviale

Ce type de masse d’eau est formé de couches sédimentaires non alluviales d’extension régionale
comprenant un ou plusieurs systèmes aquifères en liaisons hydrauliques étroites. Ces masses d’eau
peuvent être libres, captives ou comporter des parties libres et captives (cf. §5.1). Elles sont
principalement localisées dans les grands bassins sédimentaires non ou peu tectonisés et dans
certaines zones métamorphiques ayant un comportement hydraulique similaire. Ce type de masse
d’eau, essentiellement à porosité d’interstice, représente plus de la moitié du nombre de masses
d’eau identifiées. Parmi celles-ci près de 30% présentent un caractère karstique.

Les limites de la partie libre correspondent à celles de la zone d’affleurement. Dans le cas des
auréoles d’entités aquifères des grands bassins sédimentaires, il est prévu de les découper
latéralement en plusieurs masses d’eau libres :
• préférentiellement par bassin versant des grands affluents si les apports sont symétriques. La

nature de ces limites se fera en fonction des données disponibles dans l’ordre décroissant
suivant les limites :
� limite de bassin versant hydrogéologique : crête piézométrique si elle est bien connue et

stable dans le temps ou aire de drainage reconnue par traçage des secteurs karstiques ;
� limite de bassin versant topographique : crête topographique si la limite de bassin

versant hydrogéologique est mal connue et/ou très variable dans le temps et dans
l’espace.

• soit par demi bassin versant (entre la crête piézométrique et le cours d’eau) si les apports sont
dissymétriques et la crête piézométrique stable ;

• soit encore par interfluve si la crête piézométrique est variable dans le temps et si le cours d’eau
constitue une limite hydraulique.

Les limites d’extension de la partie captive correspondent :
• en amont hydraulique à la limite de recouvrement ;
• en aval hydraulique à la limite d’usage potentiel AEP : productivité, potabilité, technico-

économiquement réalisable (Fig. 1). Cette limite sera tracée au mieux d’après les données
disponibles sur les captages existant et sur la qualité des eaux.

Limite d’usage potentiel AEP et/ou technico-économiquement acceptable

Aquifère sableux
(Albien du Bassin de Paris)

= masse d’eau

Pas d’usage AEP
= pas de masse d’eau

Usage potentiel AEP
= masse d’eau

Fig. 1 – Masse d’eau de type sédimentaire. Délimitation avale des aquifères captifs

(vue en coupe)
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IV.2 Alluvial

Ce type de masse d’eau, identifié par une lithologie spécifique différente de celle de l’encaissant,
présente une forte connexion avec le cours d’eau. Il est caractérisé en général par un fort contraste
de perméabilité avec l’encaissant et/ou parfois par un contraste de perméabilité non significatif mais
avec de forts captages ou enjeux actuels ou potentiels en terme d’AEP. En raison de leurs
caractéristiques hydrodynamiques particulières (forts coefficients d’emmagasinement et
perméabilité), de leur situation dans des secteurs fortement urbanisés, de leur contribution
importante à l’AEP de grandes villes et des pressions auxquelles elles sont soumises (Captages
AEP, irrigation et industrie, Natura 2000, Port 2000, connexions avec les eaux de surface et les zone
humides liées, ZNIEF, etc.), il est nécessaire de les identifier comme des masses d’eau à part
entière. Ces masses d’eau s’étendent, parfois de façon discontinue, le long du cours d’eau et de ses
principaux affluents. Elles sont limitées latéralement aux alluvions en relation directe avec le cours
d’eau. Des coupures longitudinales peuvent être effectuées au droit de la confluence avec les grands
affluents ou dans des zones de forts enjeux (intérêt stratégique, concurrence d’usages, fortes
pressions polluantes, etc.). Certaines de ces masses d’eau peuvent être de faible extension comme
les 44 km² de celle de Miribel Jonage où se trouvent des captages AEP de Lyon. Les masses d’eau
alluviales sont généralement libres mais elles peuvent être localement captives (ex. Alluvions de la
Garonne sous le Bri en amont de Bordeaux).

Pour les terrasses anciennes deux cas sont à considérer :
- celui des terrasses anciennes perméables dont les eaux se déversent les unes dans les autres et

qui contribuent à alimenter les alluvions récentes et donc les cours d’eau liés. Elles seront
considérées comme des masses d’eau à dominante sédimentaire.

- celui des terrasses anciennes peu perméables qui seront englobées dans les masses d’eau sous-
jacentes.

IV.3 Systèmes hydrauliques composites propres aux zones intensément plissées de montagne

Ce type de masse d’eau correspond aux domaines intensément plissés des zones de montagne
récemment tectonisées (principalement les Alpes et les Pyrénées). Il est caractérisé par des
variations latérales et verticales rapides de la lithologie et de la stratigraphie en rapport avec les
déformations et les accidents tectoniques des massifs montagneux. Ces masses d’eau sont
composées d’une alternance d’entités aquifères et imperméables de taille et d’extension très
variables, souvent mal connues. Le découpage est effectué par croisement entre de grands
ensembles litho-structuraux et des limites de grands bassins hydrographiques et/ou, si les
écoulements sont dissymétriques, de grands cours d’eau (interfluve). Les masses d’eau ainsi
déterminées sont peu nombreuses mais de grande taille. Les massifs de socle et les principaux
domaines sédimentaires inclus dans ces zones intensément plissées seront identifiées comme
masses d’eau spécifiques lorsqu’ils sont le siège d’enjeux importants (ex. Socle du Massif de
Cauterets avec son thermalisme, Massif calcaire karstifié du Pech de Foix dans les Pyrénées).

IV.4 Socle

Une masse d’eau de type socle est identifiée en surface par un horizon altéré (altérites = réservoir de
stockage) discontinu reposant sur un substratum de lithologie indifférenciée fracturée constituant un
horizon perméable en grand. Certaines masses d’eau ayant une lithologie différente de celle du
socle mais un comportement de milieu fissuré sont assimilées au type socle (ex. Calcaires
métamorphisés du Boulonnais). Les écoulements superficiels sont prépondérants par rapport aux
écoulements souterrains. Les écoulements souterrains y sont considérés comme libres même si
localement ils peuvent être captifs. Le découpage est effectué selon des limites de bassins
hydrographiques. De façon à avoir des masses d’eau de tailles significatives, plusieurs bassins
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contigus peuvent être regroupés. Ces limites correspondent approximativement à l’échelle de
découpage régional de la BD RHF V2. Elles peuvent localement correspondre à celles de SAGE.

IV.5 Edifices volcaniques

Chaque édifice volcanique tertiaire ou quaternaire de plus de 100 km² ayant conservé une
géométrie, une morphologie et une structure volcanique identifiable constitue une masse d’eau. Les
écoulements souterrains y sont considérés comme libres même si localement il existe des niveaux
captifs dans les alluvions sous-jacents aux laves. Les contours de la masse d’eau correspondent à
l’aire d’extension de l’édifice volcanique. Si l’édifice volcanique est trans-districts, il est
décomposé en plusieurs masses d’eau selon les limites hydrographiques. Les édifices volcaniques
autres que ceux répondant à la définition sont assimilés aux types des masses d’eau dans lesquels ils
sont inclus.

IV.6 Système imperméable localement aquifère

Ce type de masse d’eau correspond à un domaine hydrogéologique (formations sédimentaires peu
ou pas aquifères en grand) renfermant de petits aquifères disjoints, disséminés et dont les limites
sont souvent mal connues (Fig. 2).

ME

Petits aquifères
discontinus

Imperméable en
grand

Fig. 2 – Schéma d’une masse d’eau de type système imperméable localement aquifère

Ce type représente environ 10% du nombre de masses d’eau. Certaines peuvent être très étendues
(ex. La Molasse en Adour-Garonne avec 19 535 km²). Le contour de ce type de masse d’eau
correspond à celui de la zone d’affleurement du domaine hydrogéologique. Dans de grands bassins
sédimentaires l’auréole correspondant à ces domaines peut être scindée latéralement en plusieurs
masses d’eau de taille significative selon des limites de bassin versant et/ou d’interfluve. Ce type de
masse d’eau permet de prendre en compte les petits aquifères utilisés pour l’AEP (débit significatif
supérieur à 10 m3/j ou alimentation de 50 personnes) comme le stipule la DCE.

V. REGLES PARTICULIERES DE DECOUPAGE A CERTAINS CARACTERES

V.1 Nature des écoulements et délimitations entre les parties libres et captives

Une masse d’eau peut être soit entièrement libre, soit plus rarement entièrement captive
(alimentée uniquement par drainance), soit, et c’est le cas le plus général, avoir une partie libre et
une partie captive. Dans ce dernier cas on pourra :
- soit considérer qu’il s’agit d’une seule masse d’eau avec « parties libre et captive associées »

(Fig. 3) en distinguant deux cas selon que c’est la partie libre qui est dominante
(« majoritairement libre ») ou l’inverse (« majoritairement captive »).
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1 seule masse d’eau =
libre et captif associés

Fig. 3 – Masse d’eau sédimentaire non alluviale. Libres et captifs associés (vue en plan)

- Soit scinder la masse d’eau en deux masses d’eau distinctes. Dans ce cas on spécifiera qu’il
s’agit de « parties libre et captive dissociées » (Fig. 4) pour indiquer le lien qui les relie.

1 ou plusieurs
masses d’eau libres

1 masse d’eau captive Limite d’usage potentiel AEP et/ou technico-
économiquement acceptable

Cours d’eau principaux

Découpage par
 bassin versant

Fig. 4 – Masse d’eau sédimentaire non alluviale. Libres et captifs dissociés (vue en plan)

La délimitation adoptée entre les parties « libre » et « captive » d’une masse d’eau correspond à la
limite de recouvrement. Ce choix résulte du fait que la limite réelle de captivité est souvent mal
connue et peut fluctuer notablement dans le temps en fonction de la pluviosité et/ou de pressions
anthropiques (captages). Il faudrait mieux parler de parties « à l’affleurement » et « sous
couverture ». Cette caractéristique est un élément essentiel de la vulnérabilité intrinsèque de la
masse d’eau notamment vis à vis des pollutions diffuses.

Dans le cas d’une auréole de terrain sédimentaire aquifère d’un grand bassin il a été admis que l’on
pouvait scinder cette auréole en plusieurs masses d’eau selon les limites de bassins hydrographiques
(crête topographique) et /ou selon des limites de bassins hydrogéologiques (crête piézométrique).
Dans le cas où on associe les partie libre et captive, les limites latérales de la partie captive seront
tracées, au mieux, selon des lignes de courant dans le prolongement des limites latérales retenues
pour l’aire d’affleurement.

V.2 Caractère « karstique »

Le karst correspond à un mode de circulation particulier des eaux souterraines propres aux
formations carbonatées. On distingue des karsts actifs et des karsts anciens plus ou moins colmatés.
Il a été décidé pour les masses d’eau souterraine d’attribuer ce caractère karstique aux karsts actifs,
fonctionnels privilégiant ainsi un mode de fonctionnement hydraulique particulier avec une
organisation spécifique du drainage. Les paléokarsts plus ou moins colmatés ayant un
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fonctionnement hydraulique de milieu fissuré (ex. Calcaires du Boulonnais ou de l’Avesnois en
Artois-Picardie) seront rattachés aux masses d’eau de type socle sans la caractéristique karstique.

Les karsts actifs affectent généralement la partie libre ou faiblement captive (ex. Karst des Calcaires
du Barrois dans le Sud-Est du bassin parisien), plus rarement des parties captives profondes (ex.
Canyon du Rhône correspondant à un paléoniveau situé à plus de 800 m de profondeur, Fontaine de
Vaucluse - Synclinal d’Apt, Urgonien du Gardon, Source sous-marine de Port-Miou).

V.3 Caractère « regroupé »

Cette possibilité de regroupement d’entités hydrogéologiques disjointes de même type de masse
d’eau soumises aux mêmes sollicitations en terme de pression concerne :
- des entités disjointes horizontalement : ex. Regroupement en une seule masse d’eau des plaines

alluviales des côtiers méditerranéens (Fig. 5) ;
- des entités disjointes verticalement : ex. Regroupement de petits aquifères situés sur des buttes

témoins disjointes pour lesquels il n’y a pas de prélèvement AEP ni d’enjeu (Sables thanétiens)
avec l’aquifère sous-jacent de plus grande extension (Craie).

Par contre ce caractère « regroupé » ne sera pas indiquée pour les masses d’eau de types socle
(regroupement de bassins versants contigus) et imperméable localement aquifère pour lesquelles il
est implicite.
Les masses d’eau concernées implicitement ou explicitement par la caractéristique « regroupée »
comportent des entités hydrogéologiques hydrauliquement indépendantes. En conséquence un
piézomètre de contrôle situé dans une telle entité ne pourra rendre compte de l’état qualitatif et
quantitatif des autres entités.

Mer Méditerranée

Cours d’eau côtier
méditerranéen

Masse d’eau alluviale
Attribut « regroupé »

Fig. 5 – Masse d’eau de type alluvial avec le caractère « regroupé »

V.4 Frange littorale : risque d’intrusion saline

Les masses d’eau côtières et insulaires en relation avec l’eau de mer peuvent, en raison d’une
surexploitation chronique ou temporaire (forte augmentation estivale des captages AEP), induire un
risque d’intrusion saline des aquifères. Ce risque est explicitement indiqué dans la DCE.

V.5 Connexions avec écosystèmes d’eaux superficielles et terrestres liés

La DCE prévoit explicitement que l’exploitation des masses d’eau souterraine ne doit pas avoir
d’impacts quantitatifs qualitatifs (chimique) et écologiques importants sur les eaux de surface et les
systèmes terrestres liés (zones humides notamment).
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Les débits des cours d’eau proviennent de deux composantes : le ruissellement superficiel et le
drainage des aquifères. En l’absence de ruissellement superficiel, les rivières sont alimentées par le
drainage des masses d’eau souterraine et la fonte des glaciers. Ce drainage s’effectue soit par
contact direct avec les masses d’eau et/ou par l’intermédiaire des nappes alluviales. Les relations
nappe – rivière peuvent être de trois types :
- pas d’échange ;
- drainage de la nappe par la rivière ;
- alimentation de la nappe par la rivière.

Ces modalités d’échange peuvent varier dans l’espace le long d’un cours d’eau et, pour un même
endroit, dans le temps.
Les relations entre les masses d’eau souterraine et les milieux terrestres liés présentent des types de
zones humides très diversifiés. Pour les marais côtiers alimentés par drainance à travers un milieu
semi-perméable à partir d’un aquifère captif sous jacent, il a été décidé de représenter la masse
d’eau souterraine sous jacente (ex. Cas du Marais Poitevin et de la Camargue).
Compte tenu de la complexité et de la diversité de ces connexions, il a été décidé de les examiner
lors des phases de caractérisation initiale et détaillée des masses d’eau.

V.6 - Redécoupage d’une masse d’eau en liaison avec une pression importante

Le redécoupage d’une masse d’eau en liaison avec une pression ne doit être fait que si celle-ci est
très importante et/ou qu’il existe un enjeu fort.
Ainsi, les alluvions de la Moselle ont été scindées en deux masses d’eau. La 1ère en amont de Nancy
regroupant aussi les alluvions de la Meurthe est un réservoir stratégique du point de vue des
ressources potentielles pour l’AEP (SDAGE Rhin-Meuse). La 2ème sur la Moselle en aval de Nancy
prend en compte la problématique particulière des chlorures rejetés par les tanneries.

V.7 Découpage des masses d’eau trans-districts et trans-frontières

La DCE prévoit d’effectuer les rapportages au niveau des districts hydrographiques qui
correspondent à un ou plusieurs bassins hydrographiques. Actuellement les limites administratives
des districts ne sont pas finalisées. Chaque masse d’eau souterraine doit être rattachée à un district.
Une masse d’eau trans-district est à cheval sur deux ou trois districts. Cette masse d’eau sera
rattachée au district le plus proche ou le plus approprié en suivant les règles générales suivantes :
- Rattachement au district sur lequel se situe la plus grande partie de la masse d’eau ;
- Rattachement au district dans lequel les enjeux sont les plus importants.

Ces masses d’eau trans-districts font actuellement l’objet de discussions entre les bassins.

Une masse d’eau trans-frontière est à cheval sur deux pays appartenant à la Communauté
Européenne. Des contacts ont été pris ou sont à prévoir par les bassins avec les états membres
concernés.
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