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Zoom sur le réseau de surveillance de l’état quanti tatif des eaux souterraines
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Pourquoi suivre le niveau des nappes ?

Pour répondre à des enjeux de société : « Les eaux souterraines constituent les 
réserves d'eau douce les plus sensibles et les plus importantes pour l'Union européenne, et, 
surtout, la principale ressource du réseau public d'eau potable dans de nombreuses régions. »
(Directive 2006/118/CE du 12/12/2006) »
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Pour gérer des situations de « crise » 
=> quel est le temps dont on dispose pour 
trouver une ressource alternative au puits ?

Pour évaluer et suivre l’influence des pompages 
sur la ressource… … et leur incidence sur la qualité 

écologique des eaux de surface et 
des écosystèmes terrestres associés 

Indispensable à la compréhension du comportement d’u n aquifère, à sa 
caractérisation, à l’évaluation de ses capacités

L’acquisition de données fiables 
et validées est fondamentale

L’exemple du réseau de 
surveillance de l’état quantitatif 

des eaux souterraines 

Pour évaluer et suivre
l’impact du changement climatique



Le réseau de surveillance de l’état quantitatif des  eaux souterraines
Un des réseaux mis en place dans le cadre du progra mme de surveillance de la DCE, directive-cadre sur l'eau 
(2000/60/CE), qui permettent d’évaluer l’état génér al des eaux et les tendances d’évolution au niveau d’un bassin
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Depuis 2002, le BRGM, en tant qu’opérateur national, gère le réseau 
piézométrique national en France métropolitaine et dans 4 DOM* pour les 
points dont il a la charge ( 1628 prévus fin 2019 )

Env. 100 points gérés par des collectivités territoriales et autres organismes

Ses finalités (circulaire du 03/01/2011 modifiée) :

� Rapporter l’état quantitatif des masses d’eau souterraine (exigences DCE 
2000/602/CE)

� Produire le Bulletin de Situation Hydrologique (BSH) : veille hydrologique 
qui permet de suivre l’évolution du débit des principaux cours d’eau et des 
réserves en eaux souterraines

� Mettre à disposition les données de niveau des nappes pour les services de 
l’état et le grand public (ADES)

*Martinique, Guadeloupe, Guyane et Mayotte – le réseau de La Réunion est sous Maitrise 
d’Ouvrage de l’Office de l’eau Réunion



Une gestion rigoureuse
Ce réseau doit faire l’objet d’une gestion rigoureuse , qui impose une traçabilité de ses évolutions et g arantisse 
ainsi sa pérennité.
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ADES est renseignée selon une périodicité qui perme t de répondre aux objectifs de la DCE et du BSH, 
conformément au DAQ

Deux modes de gestion du réseau :

- Gestion technique : concerne l’exploitabilité du réseau et le fonctio nnement des points + la validité des 
mesures => application d’un document d’assurance qua lité (DAQ)

- Gestion opérationnelle (gestion qui tient compte de la dimension stratégiq ue) =  maintenir la pérennité et la 
représentativité du réseau à tout moment => procédu res qualité quant à l’exploitation des points + ass urance 
d’avoir accès à ces points



Articulation entre les différents intervenants

Circulaire du 03/01/2011 
modifiée
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AFB

Le rôle et la
responsabilité de
l’ensemble des acteurs
sont bien définis



Optimisation technique du fonctionnement du réseau
Télétransmission GPRS quotidienne => suivi en continu

1220 stations équipées en  moins de 2,5 ans (+ 620 en 1 an)

Finalisation 2019 : équipement GPRS + nouveaux outi ls de 
collecte et de validation (SIES)
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Représentation cartographique du serveur 
SOS en janvier 2019 
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Optimisation technique du fonctionnement du réseau
De la télétransmission vers la diffusion des donnée s sur ADES

1- données validées 
et qualifiées (2 fois / mois)
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2- en 2019, vers la mise à 
disposition des données 
en temps réel

BSH prévisionnel via 
MétéEAU des nappes



Optimisation technique du fonctionnement du réseau
La modernisation du réseau permet aussi d’optimiser son coût de fonctionnement

En 2017 : Coût total* = 3 922 980 € Nombre points = 1488
En 2019 : Coût total* = 3 536 400 € Nombre points = 1628

*hors subvention d’équipement

Journée technique 18 juin 2019, Paris

Tout en maintenant la même qualité de services, voire supérieure

-10 % +10 %



Conclusions et perspectives
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Cette organisation vise à permettre à l’État d’honorer ses engagements pris d ans le cadre de la mise en œuvre de la 
DCE, et plus particulièrement les volets se rapportant  au bon état quantitatif des masses d’eau souterrai ne

4 673 piézomètres dans ADES 
(15 705 710 mesures de niveaux d’eau)

Plus de 1700 stations DCE
Combien d’autres ?

Perspectives
• La diffusion en temps réel des données brutes ouvre  des perspectives, comme

le BSH prévisionnel via MétéEAU des nappes ou les services de HUB’EAU pour faciliter 
l'accessibilité aux données (cf. session 2 SIE)

Toutefois, les enjeux liés au suivi du niveau des n appes vont bien au-delà du réseau DCE
� Gérer (diagnostiquer et prévoir) les ressources en eau à différentes échelles de temps 

et d’espace afin de garantir l’approvisionnement
� Des populations et de leurs activités (AEP, eaux domestiques, agriculture, industries)
� Des milieux aquatiques (habitats des écosystèmes)

� Garantir la santé publique, le développement économ ique des territoires
� Lutter contre l’érosion de la biodiversité et les e ffets du changement climatique

La pérennité du réseau (parfois chroniques > à 40 a ns), la fiabilité des données
� Réseau de référence piézométrique pour le suivi de l’impact du CC sur les ESO
� IPS : new indicateur de l’état des nappes dans le B SH = IPS homogène sur le territoire

5 sources et 34 piézo (nappe libre 
et non influencées) - métropole

• Capter plus de données en fédérant d’autres product eurs leur permettant de 
bénéficier des services nationaux (ex. IPS, BSH prévisionnel,…)


