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 Géologie
o Le Massif vosgien présente une grande variété de roches ayant 

chacune des caractéristiques hydrogéologiques propres

 Hydrogéologie
o Les aquifères du socle du Massif vosgien disposent 

vraisemblablement de faibles réserves en eau, les rendant 
fortement dépendants des variations pluviométriques 
saisonnières  sécheresses en 2003, 2011, 2015

 Vulnérabilité
o Le débit des sources dans les Vosges semble devoir être 

impacté fortement par le changement climatique, d’où la 
nécessité d’une démarche d’anticipation

LA PROBLÉMATIQUE
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LES PARTENAIRES

• BRGM
o Equipe du projet au BRGM (6 personnes env.)

 BRGM Grand-Est (Nancy et Strasbourg) et BRGM Orléans
 Géologues et hydrogéologues (ingénieurs et techniciens)

• AERM
• DREAL Grand-Est
• Région Grand-Est
• Commissariat  à l’aménagement du Massif des 

Vosges (CGET)
• LHyGeS
• LOTERR
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LES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

• Globalement
o Caractériser les ressources en eau souterraine dans les 

formations cristallines et quaternaires du massif des Vosges
o Evaluer leur vulnérabilité au changement climatique

• Spécifiquement
o Délimiter des secteurs à plus fortes potentialités en terme de 

ressources en eau souterraine
o Estimer les ressources d’un point de vue volumétrique à la fois 

dans l’espace et dans le temps 
o Evaluer les effets du changement climatique sur l’évolution future 

de ces ressources en eau souterraine
o Proposer des pistes pour la gestion et la surveillance de la 

ressource en eau souterraine
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LE PROGRAMME DE L’ÉTUDE
• Découpage en deux volets pour tenir compte

o D’une progressivité dans l’acquisition des connaissances et/ou des 
données

Volet 1 – 2018-2019
• Evaluation des ressources en eau souterraine à l’échelle 

du massif cristallin
o Synthèse de la bibliographie et des données
o Réalisation d’une carte de la favorabilité à la présence d’eau 

souterraine basée sur des critères lithologiques intrinsèques
o Analyse des données hydrologiques et hydrogéologiques 

existantes
o Mesures hydro(géo)logiques complémentaires
o Interprétations des données et synthèse, préparation d’une 

carte hydrogéologique

Volet 2 à partir de 2020
• Vulnérabilité de la ressource en eau souterraine au 

changement climatique
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LE SECTEUR DÉTUDE
• Vosges cristallines
• 19 bassins versants de 

surface
• 336
communes
• 5 depts



Travail en cours
volet 1
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Synthèse de la bibliographie et des données 

o Prises de contacts avec interlocuteurs susceptibles d’avoir des 
informations (hydrogéologues agréés, exploitants d’eau 
minérale, administration, etc.)

o Récupération et exploitation des études existantes (thèses, 
rapports) sur toutes les communes de la zone d’étude

o Consultation et extraction à partir des bases de données 
disponibles

o Inventaires des sources et des forages
o Compilation des données pertinentes sur les eaux 

souterraines et superficielles
• données de débit et de niveau d’eau
• paramètres hydrodynamiques
• analyses chimiques…
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Le BRGM

Les bases de données
Les sites Internet 












Base de données ?

Une base de données est une entité dans laquelle il est possible de stocker des données de façon structurée et avec le moins de redondance possible 

Ces données doivent pouvoir être utilisées par des programmes, et par des utilisateurs différents

Les données publiques sont mises à disposition sur des sites internet dédiés
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Site internet BRGM

Sites réalisés/hébergés par le BRGM, ou liés à ses activités, disponibles  sur http://www.brgm.fr dans la rubrique : DECOUVERTE / Sites Web
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Sites internet « GeoRessource »

Près de 200 sites référencés, dans 10 thématiques différentes…
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Points communs ?

Majorité des sites « GeoRessource » propose:

Une approche par spécialité/thème

Un outil cartographique

Une barre de recherche par commune

Une indication de la date de mise à jour



Public visé?

Citoyen

Bureaux d’études

Université / Ecole

Administrations

Gestionnaires…

Besoins spécifiques : quantité/qualité de l’information
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Géologie

http://infoterre.brgm.fr

Géologie

Topographie

Cadastre

Forages…









Echelle nationale
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Eau

http://www.ades.eaufrance.fr

Qualité de l’eau souterraine

Niveaux de nappe





Echelle nationale
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Eau

http://sigesrm.brgm.fr/

Informations générales sur les eaux souterrainnes





Echelle régionale (bassin)
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Risques

http://www.georisques.gouv.fr/





Echelle nationale
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Géothermie

http://geothermie-perspectives.fr

Potentiel

Acteurs

Aides…



Echelle nationale
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Etablissement d’une carte de 
favorabilité à la présence d’eau 
souterraine
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 Aspect géologique de l’étude utilisant les cartes 
géologiques (©BRGM) et des observations de terrain
o Etude des roches constituant les principaux aquifères

• Les aquifères de socle
• Les dépôts fluvioglaciaires
• Les alluvions

o Classification des formations géologiques selon 3 critères
• Minéralogie
• Texture
• Structure

 Couplage avec les aspects hydrogéologiques
o Etude structurale sur les secteurs les plus productifs 

(observations de terrain)
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Evolution du concept d’aquifère de socle

Etablissement d’une carte de favorabilité à la présence d’eau souterraine - Méthodologie

A - Modèle conceptuel des aquifères de socle

jusqu’en 1997
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B - Nouveau modèle conceptuel des aquifères de socle

A partir de 1997

Evolution du concept d’aquifère de socle

Etablissement d’une carte de favorabilité à la présence d’eau souterraine - Méthodologie
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Attribution d’un degré de potentialité aquifère à chaque formation géologique du socle en fonction de

l’altérabilité

la présence et l’abondance des minéraux gonflants (critères minéralogiques)

la taille des minéraux (critères texturaux)

la présence ou l’absence de foliation, pendage de celle-ci (critère structuraux)

la présence de fissures colmatées ou non

Sur le bassin versant de Ringelbach, l’horizon fissuré est puissant (±150m), mais sa teneur en eau y est anormalement faible (< 1%) 

L’étude pétrographique des carottes a montré que les fissures de l’horizon fissuré étaient colmatées par des minéraux hydrothermaux (dolomite, ankérite, barytine…) résultant de l’enfouissement du profil sous plusieurs kilomètres de sédiments



Programme de caractérisation du potentiel aquifère - socle vosgien

Etablissement d’une carte de favorabilité à la présence d’eau souterraine - Méthodologie











La foliation (du latin folium, feuille) est une structuration en plans distincts des roches métamorphiques. La structure est marquée par l'orientation préférentielle de minéraux visibles à l'œil nu — le plus souvent les micas — et aussi en microscopie optique.
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Log du forage carotté du Hurlin (Bassin-versant du Ringelbach), avec valeurs de RQD (% de longueur de carotte de plus de 10 cm de long sans fissures par passe de 1 m) et positionnement des fractures observées et de leur pendage.



La majorité des fractures a  un pendage faible (horizon fissuré du profil d’altération antétriasique) ; elles sont colmatées par des minéraux hydrothermaux
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Réalisation d’une carte de potentialité aquifère théorique

ne prend pas en compte un éventuel colmatage des fractures  impossible à mettre en évidence sur le terrain

permettra le croisement avec les données hydrogéologiques  répartition et débit des captages existants

conduira à une étude de terrain spécifique afin de comprendre le fonctionnement des aquifères alimentant les ouvrages à fort débit

permettra de déterminer

si l’horizon fissuré des profils d’altération vosgiens a été entièrement colmaté

ou si ce colmatage est limité aux bordures des grandes failles bordières du fossé alsacien

Programme de caractérisation du potentiel aquifère - socle vosgien

Etablissement d’une carte de favorabilité à la présence d’eau souterraine - Méthodologie
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Quelques notions de base

Type de roches

roche cristalline

une roche métamorphique ou une roche magmatique essentiellement plutonique dont la formation entraîne l'apparition de cristaux
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Quelques notions de base

L’érosion des roches cristallines : définitions

L’érosion agit de trois façons principales

Désagrégation physique ou mécanique

Phénomènes provoquant fragmentation, désolidarisation, éboulement…

 Morceaux de toutes tailles : blocs, galets, graviers, grains

L’altération

Phénomènes conduisant à la transformation chimique des roches impactant les minéraux la constituant

 Grains, particules, substances chimiques

La dissolution

Phénomènes en lien avec la présence d’eaux agressives qui altèrent les minéraux et la roche, notamment au droit des fractures et fissures

 Canyon, cavités ou karst, lapiaz, chaos
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Dans un granite, la géométrie caractéristique des fractures générées par l’altération est horizontale

densité de fracture maximale au sommet et diminuant vers le bas

Les fissures (horizon fissuré) résultent des contraintes accumulées dans la roche lors du gonflement de certains minéraux au cours de l’altération

biotite (mica noir)  potentiel de gonflement de 40 %

Concepts fondateurs de la méthodologie

L’érosion des roches cristallines : potentialité aquifère

















Définition porosité totale : Propriété d’un corps ou d’un milieu de comporter des vides interconnectés ou non.
La porosité totale représente l’ensemble des vides présents dans une roche. Elle s’exprime par le rapport du volume des vides au volume total du milieu (ex : 0,3 ou 30%)

Définition porosité efficace : Rapport du volume d’eau gravitaire qu’un milieu poreux peut contenir en état de saturation puis libérer sous l’effet d’un drainage complet, à son volume total.
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Travail à venir
volet 1
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Analyse des données hydrologiques et 
hydrogéologiques existantes

o Analyse des chroniques de débits de cours d’eau et de sources
 Débits classés / recherche points de rupture / courbes de tarissement
 Débits spécifiques / comparaisons entre sources (vol dynamiques, IRQ)

o Analyse des données climatiques
 Paramètres morpho-climatiques des BV / contrastes pluviométriques / 

spatialisation de la pluie efficace

o Mise en œuvre d’une modélisation globale type GARDENIA
 Sur les BV disposant des données nécessaires : caractérisation du 

fonctionnement hydrologique des BV / comparaison entre BV

o Analyse de la répartition spatiale des points d’eau souterraine et 
croisement avec les informations géologiques

o Interprétation des données hydrochimiques des sources
o Compilation des données hydrogéologiques en forage
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Mesures hydro(géo)logiques complémentaires
o Retour d’expérience sur la caractérisation hydrogéologique des 

réservoirs et sectorisation
 Secteurs dépourvus d’informations hydrogéologiques
 Sources spécifiques (caractéristiques d’un fonctionnement particulier de BV, 

dans des contextes hydrogéologiques différents)

o Mise en œuvre d’une campagne de mesures (débits, physico-
chimie) sur des sources 
 Préciser les gammes de débits pour les différentes formations géologiques
 Identifier des secteurs à plus forte minéralisation (contextes géologiques 

particuliers / plus productifs)
 Sélectionner les points pouvant faire l’objet de mesures sur le long terme ou  

d’échantillonnage (analyses, détermination des temps de séjour…)

o Réalisation de jaugeages des cours d’eau sur une dizaine de BV
 En période d’étiage  évaluer la contribution des eaux souterraines au 

débit des rivières (débits spécifiques)
 Hiérarchiser les bassins en fonction des débits/nature géologique des 

formations contributives
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Interprétations des données et synthèse
o Synthèse des données collectées

 Intégration au SIG
 Analyse croisée entre carte de favorabilité et caractéristiques des aquifères

o Réalisation d’une carte hydrogéologique
 Potentialité des ressources en eau souterraine (formations cristallines et 

formations quaternaires perméables)
 Directions générales des écoulements
 Pluviométrie / infiltration

o Rédaction d’une notice explicative
 Caractéristiques hydrogéologiques des principaux réservoirs

o Estimation de la recharge
 Bilan hydrologique par BV
 Pluie efficace (grille SAFRAN de Météo France)
 Analyse multicritère (IDPR / méthode chlorure)

o Recommandations
 Aspect quantitatif de la ressource en eau souterraine

– Identification de secteurs plus ou moins sensibles à la sécheresse
– Formulation de propositions pour le suivi quantitatif des ressources en eaux souterraines

 Aspect qualitatif de la ressource en eau souterraine
– secteurs sensibles (contamination géogénique)  / études à mener / suivis envisagés
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Merci de votre attention

• Contact
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Murielle CHABART
Hydrogéologue Grand-Est

DAT/CNE/GRE/NCY

BRGM Grand Est - Site de Nancy (direction régionale)
1 allée du parc de Brabois
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy

Tél. : +33 (0)3 83 44 81 49

m.chabart@brgm.fr

http://www.brgm.fr/?pk_campaign=signature-brgm&pk_kwd=logo
mailto:m.chabart@brgm.fr
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