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Définition d’une remontée de nappe
• Causes naturelles = recharge exceptionnelle des nappes

• Accroissement de la pluviométrie
• Recharge par les cours d’eau superficiels

• Influences de l’anthropisation
• Enterrement de cours d’eau
• Barrières hydrauliques (caves, parkings, métros, tunnels, etc.)
• Fuites, remblayage de zones drainantes 

(carrières, anciennes galeries, etc.) 

Inondation de parking (95)

• Des aléas multiples 
• Inondations (caves, points bas,…), 
• Déformations et ruptures du bâti induits par mouvements de terrain, 

cavités, érosion, retrait-gonflement argiles, dissolution du gypse
• Plus rarement : 

o attaque des matériaux des structures enterrées par réaction 
avec les eaux souterraines dans certains cas

o Pollution des eaux



Géologie et inondations 
La stratigraphie séquentielle 
pour mieux comprendre les 
variations latérales de faciès
=> Implications hydrogéologiques



Fonctionnement des nappes en milieu sédimentaire
Le niveau des nappes  varie dans le temps   

• Cycles de recharge et de vidange de la nappe 
• Les régimes naturels des variations de niveau sont annuels et/ou pluriannuels selon 

les régions / climats, et les configurations des aquifères

• Les mesures piézométriques permettent de déterminer la variabilité et l’amplitude de 
la nappe

DAT/ BRGM IDF

Evolution type des niveaux de la nappe 
de la craie à Hattenville (source : 

https://ades.eaufrance.fr/) © BRGM

Amplitude des niveaux de la nappe à 
Beauchamps (80) (source : 

https://ades.eaufrance.fr/) © BRGM



Les risques naturels associés

186 000
cavités 
recensées en 
France

Les instabilités gravitaires touchent tout le territoire : mouvements de terrain, 
cavités, érosion, retrait-gonflement, dissolution du gypse…

=> Atteintes aux personnes et aux biens

Les inondations : un phénomène coûteux pour le régime Cat 
Nat (effets directs et indirects)

Retrait-gonflement des argiles
• Carte de l’aléa retrait-gonflement des argiles (DGPR)
• 74% du territoire urbanisé concerné par des zones argileuses

Cavités
• Les nouvelles technologies permettent une caractérisation détaillée de 

certaines cavités



Sensibilité aux remontées de nappe en Ile de France – cartographie réglementaire

Site de référence : https://www.georisques.gouv.fr/
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Inondation de janvier 2018 
L’appui du BRGM à la 
DGSCGC a permis 
d’apporter des éléments de 
compréhension aux services 
de l’Etat pour gérer la crise 



Méthodologie de cartographie à l’échelle locale
• DESCRIPTION DE LA ZONE D’ETUDE ET ETUDE DU CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE
• RECUEIL/TRAITEMENT DES DONNEES
◦ Collecte des données

◦ Extraction des données des banques nationales
◦ Enquête et campagne de terrain
◦ Cartes piézométriques

◦ Traitement des données
◦ Sélection/Tri des données
◦ Correction des données
◦ Classement par fiabilité
◦ Association des points

• ESTIMATION DE LA COTE PIEZOMETRIQUE MAXIMALE 
◦ Points d’eau à fiabilité moyenne à forte
◦ Points d’eau à fiabilité faible
◦ Cartes piézométriques réalisées en hautes-eaux

• ANALYSE GEOSTATISTIQUE ET INTERPOLATION DE LA SURFACE PIEZOMETRIQUE
◦ Modèle de variogramme
◦ Ecart type d’interpolation

• UTILISATION ET TRAITEMENT DE L’IMAGERIE SATELLITALE 
• PRODUCTION D’UNE CARTE TEST AU DROIT DU TERRITOIRE
• VALIDATION DE LA CARTE
◦ Mesures terrain / CATNAT / Cartes piézométriques HE / Imagerie satellitale

Traitements stat.

Yellow: results from RGB classification for the whole period 2015-2018
Blue: results from time series for the whole period 2015-2018
Cyan: results from time series for the flood period Dec-Mar 2018 

A Brie-Comte-Robert, le piézo 02206X0085/F est corrélé 
aux débits de la Seine à Alfortville (H4340020)



Le réseau piézométrique en Ile-de-France - OFB

Noyen-sur-Seine

Grande-Paroisse

Mantes-la-Jolie

• Objectif : état quantitatif 
des masses d’eau (DCE)

• 56 piézomètres à fin 2020
• 9 masses d’eau souterraine: 

• Craie du Séno-turonien et 
calcaires de Beauce libres 

• Alluvions de la Seine moyenne 
et avale

• Alluvions de la Bassée
• Craie et Tertiaire du Mantois à 

l’Hurepoix 
• Tertiaire - Champigny - en Brie 

et Soissonnais
• Éocène du Valois 
• Éocène et craie du Vexin 

français 
• Craie altérée du Neubourg-

Iton-plaine de Saint-André 
• Albien 



Le réseau piézométrique à Paris et environs
Plusieurs opérateurs ont leur propre réseau de suivi 
piézométrique :
• Inspection Générale des Carrières 
• RATP 
• Conseils départementaux et collectivités
• SGP
• SNCF
• …

⇒ Besoin de mutualiser les données piézométriques 
• améliorer la connaissance de l’aléa remontée de 

nappe 
• apporter un appui optimal en gestion de crise 

(inondation/sécheresse)

=> La plateforme commune (ADES) permet une mise à 
disposition des mesures en temps-réel

Premier recensement des piézomètres 
Source : Mines-Paristech, 2016
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ADES - Outil de collecte et de conservation des 
données sur les eaux souterraines

• Guichet d’accès aux informations sur les eaux souterraines (Directive Cadre Européenne)

• Transparence et accessibilité aux données (convention d’Aarhus 1998, diffusion au public)

• Liens entre référentiels : points d’eau, MESO, BdLisa

• Données mobilisables par un large ensemble de partenaires : échanges avec un langage 
commun SANDRE

Un producteur créé un réseau, ajoute les points suivis, 
bancarise les analyses et mesures piézométriques

=> Possibilité d’accès réservé (mode projet) pour 
bancariser différentes données (piézométries, 
analyses, températures, prélèvements…)

CONSEILS
DPT



L’IPS qualifie l’écart à la moyenne 
mensuelle des niveaux piézométriques 
d’une chronique

Calcul de l’IPS (Indicateur Piézométrique Standardisé) 
sur le site internet ADES 

DAT/ BRGM IDF

• L’IPS permet de positionner le 
niveau piézométrique moyen 
mensuel par rapport à ceux de 
l’ensemble de la série

• Il est notamment utilisé pour le 
Bulletin de Situation 
Hydrogéologique



Débit

Piézo
Pluvio

Modèles

Piézo

Seuils

Services web SCHAPI

Seuils PZ
HE-BE

Météo-France

Services web BRGM

Niveaux PZ 
historiques

Services ADES -
BRGM

• Cartes de situation 
hydrogéologique

• Courbes prévisionnelles

• Services web (API) 
utilisables en temps 
réel 

PLV

DAT/ BRGM IDF

La plateforme web MétéEau Nappes
Un outil de gestion
• Mise à disposition en quasi temps réel des données 

brutes et valorisées 
• Prévisions de l’évolution du niveau des nappes 
• Aide à une meilleure gestion 

de la ressource en eau sur les territoires

Prévision dans 2 mois ?



Apports des études hydrogéologiques
Accompagnement des acteurs ayant la compétence GEMAPI
• Mise en place d’un réseau de suivi piézométrique
• Zonage d’infiltration, cartographies locales des zones sensibles : inondations, 

sécheresses, mouvements de terrain
• Cartographie et recommandations dans les documents de référence (PLU et PLUi, 

SAGE, Schémas d’assainissement, DUP, …)
• Documents de communication auprès des riverains
• Outils numériques : conséquences des changements climatiques sur les 

ressources en eau, influence de pompages, impact d’aménagements (parois 
moulées, drains…) sur les niveaux/débits

Réponses à de nombreuses questions : 
• Inondations par remontées de nappe
• Mouvements de terrain : présence d’argiles, gypse, cavités…
• Problèmes d’eaux parasitaires dans les réseaux
• Recherche de solution de gestion des eaux de surface par infiltration
• Recherche de ressources en géothermie
• …



Remontées de nappe en Ile de France : causes et effets

Naturels :
• Précipitations
• Apports cours d’eau

Anthropiques :
• Installation barrière 

étanche
• Fuite de réseaux
• Mise en contact 2 

nappes
• Rejet 
• Réseau drainage 

ineffectif
• Arrêt pompages
• …

Causes

Variabilité géologique verticale/latérale
Argiles et remblais fréquents

Conséquences

Inondations 
habitations, 
bâtiments, 
parking, caves…

Imbibition des 
terrains argileux

Remplissage des 
carrières et 
cavités

Impacts

Coûts liés à la dégradation bâtiments et 
infrastructures (fondations, réseaux 
enterrés, transport …)
Coûts liés au réseaux pluviaux et 
assainissement (maintenance)

Pollutions
Drainage des EP ou rejet au lieu d’une 
infiltration maîtrisée

Instabilités :
Mouvements de terrain, retrait-gonflement 
des argiles, fontis, dissolutions…

En contexte urbain dense, l’aléa 
inondation n’est pas uniquement lié 
aux phénomènes naturels



Pour résumer
La surveillance des nappes d’eau souterraine et études hydro permettent de :

• Améliorer la connaissance du comportement des nappes pendant les crues 

• Affiner les outils numériques pour la prévision des inondations (courbes, cartes des zones 
inondées)

• Prévenir des situations critiques (inondation/sécheresse, désordres) ; gestion de crise 

• Mieux prendre en compte l’aléa inondation dans l’aménagement du territoire

Dans le cadre du PAPI SMF 2022-2008 :

• Intégrer la connaissance (hydro)géologique (RGF du Bassin parisien, études, données) 

• Besoin de mutualiser les données piézométriques pour mieux gérer l’aléa remontée de nappe : 
bancarisation ADES, outils de prévision…

Vers plus de résilience

• Approche scientifique ET dialogue avec les acteurs du territoire autour de différentes stratégies 
(mobilité, énergie, sécurisation AEP, aménagement...)

• Scénario inondation (ou sécheresse) => quelles sont les forces et faiblesses du territoire ?

• Comment réduire la vulnérabilité => quelles solutions ? (accroître l’infiltration à la source, 
favoriser les ripisylves et zones d’expansion des crues…)



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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