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Les masses d’eau souterraines 
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Quelques notions d’hydrogéologie 

  

Un aquifère est une formation géologique perméable conduisant 

suffisamment l’eau pour permettre l’écoulement d’une nappe. 

Nappe, aquifère? 
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Aquifère (=réservoir) et nappe (=volume d’eau) 

Quelques notions d’hydrogéologie 
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 Circulation des eaux souterraines 

Quelques notions d’hydrogéologie 
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Quelques notions d’hydrogéologie 

Niveau d’eau 

Niveau d’eau 
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 Circulation des eaux souterraines 
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Quelques notions d’hydrogéologie 

 Circulation des eaux souterraines 
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Aquifère et écoulement 

Hétérogénéité des aquifères et vitesse d'écoulement (adapté de DROGUE in GUILLEMIN et ROUX).  

Quelques notions d’hydrogéologie 
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Quelques notions d’hydrogéologie 

Le niveau piézométrique ?  
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Quelques notions d’hydrogéologie 
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Définition des masses d’eau 

souterraines 



12 

  

Définition des masses d’eau 

souterraines 
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 Les zones humides favorisent le bon 

état des masses d’eau souterraines 
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L’état des masses d’eau souterraines 

Pour chaque MESO sont définis: 

 Les états chimiques et quantitatifs: Bon / Médiocre 

 les causes de déclassements (test, paramètre) 

 le risque de non atteinte des objectifs 2021 
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STL 27 février 2015 

L’état des masses d’eau souterraines 

● Principes (Directive fille 2006) 
 

L’état chimique est bon : 

 lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines 

ne dépassent pas les normes et valeurs seuils; 

 lorsqu’elles n’entravent pas l’atteinte des objectifs fixés pour les 

masses d’eaux de surface, alimentées par les eaux souterraines 

considérées, et les écosystèmes associés; 

 lorsqu’il n’est constaté aucune intrusion d’eau salée (ou autre) due 

aux activités humaines. 
 

L’état quantitatif est bon : 

● lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de 

renouvellement de la ressource disponible; 

● lorsque les prélèvements n’impactent pas les eaux de surface et les 

écosystèmes terrestres; 

● lorsque les prélèvements n’entrainent pas d’invasion salée (ou 

autre). 
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L’état des masses d’eau souterraines 
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L’état des masses d’eau souterraines 
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L’état des masses d’eau souterraines 
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Dénitrification en nappe captive 

 Dénitrification qui apparait en milieu anoxique ou en 

présence d’une très faible concentration en O2. 

 Bactéries dénitrifiantes chimiolithoautotrophes 

 Exemple: Thiobacillus denitrificans. 

 Utilisation de la pyrite (FeS2) comme élément oxydable 

(autres sources possibles): 

  

5 FeS2 + 14 NO3
- + 4 H+     →     7 N2 + 10 SO4

2- + 5 Fe2+ + 2 H2O 
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Lien entre nappes et zones 

humides 
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Lien esu/eso 
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Les différents types de sources 

  

Source ChB, AESN 
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Lien nappe/ZH? 

 
Un lien plus ou moins important, variable dans le temps 

et l’espace et dont le sens diffère selon les cas. 
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 Exemple 1: mesure de niveaux piézométriques captant 

trois horizons différents et situés en secteur de en zone 

humide 

Exemple de lien nappe / zone humide 
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  Dans ce cas, à l’étiage, la nappe alimente la tourbe 

Exemples de lien nappe / zone humide 

Exemple 1:  

Source BRGM 
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Niveau statique 

Niveau dynamique 

Q 

Hauteur de  
rabattement 

Quelques notions d’hydrogéologie 

 Que se passe t-il lors d’un pompage? 

  Formation d’un cône de rabattement  
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Exemples de lien nappe / zone humide 

FORAGE P1 P2 

 Exemple 2: impact d’un pompage en nappe sur une zone 

humide 
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Exemples de lien nappe / zone humide 

FORAGE 
P1 P2 

COURS 

D’EAU 

Exemple 2: en fonctionnement naturel  

Source fond de schéma SAFEGE, Nanterre 
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Exemples de lien nappe / zone humide 

P1 P2 

COURS 

D’EAU 

Un pompage peut, en rabattant le niveau de la nappe captée, 

engendrer un inversement du sens de circulation des eaux et 

entrainer des changements physicochimiques pouvant avoir des 

effets importants localement. 

Exemple 2: en cas de pompage important 

POMPAGE 
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 Vous connaissez suffisamment le 

lien entre vos zones humides et la 

nappe d’eau souterraine 
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 Merci de votre attention ! 


