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Points d’eau

Piézomètres, Qualitomètres, Sources, Puits…

Entité hydrogéologique BDLISA

Unité physique

Informations 

sur 

l’ouvrage

Logs vérifiés, profondeur, 

coupe géologique, position 

des crépines, paramètres 

hydrodynamiques

… 

Paramètres de suivi

Niveau d’eau, température, conductivité

Nitrates, pesticides, éléments majeurs …

Prélèvements / 

Captages

Volumes prélevés

Caractéristiques

Perméabilité, Porosité, Etat,…

1 ou n Objets géologiques

RGF

RGF

BSS

HYDROGEOLOGIE

Nature des données disponibles

+

Cartes piézométriques, 

Modèles hydrodynamiques, 

Traçages,

Etudes locales (géothermie, 

remontées de nappe, etc.)

…

http://www.ades.eaufrance.fr/
http://www.bnpe.eaufrance.fr/
http://infoterre.brgm.fr/
Restit/ILLUSTRATIONS/video2_Version_120.avi
Restit/ILLUSTRATIONS/video2_Version_120.avi


HYDROGEOLOGIE

Points d’eau

Données non 

exhaustives

Qualité très hétérogène

Niveau d’information 

variable



HYDROGEOLOGIE

Points d’eau
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BDLISA – les extensions des entités hydrogéologiques

en 2D ½ …

Sur tout le territoire : 

• Découpage et caractérisation des entités hydrogéologiques

• Prise en compte des entités profondes (notion d’empilement)

• Un référentiel structuré et une mise en cohérence des 

données

• Cotes toit et mur? Epaisseurs? 

Cette illustration peut 

être remplacée par 

l’image de votre choix

En IdF
116 entités 
décrites

HYDROGEOLOGIE

Aquifères et aquicludes

Représentation des entités 

à l’affleurement sur la 

région Ile de France
Parties affleurantes et sous 

couverture - Exemple : les Sables 

verts de l'Albien 

https://bdlisa.eaufrance.fr/
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Cette illustration peut 

être remplacée par 

l’image de votre choix En IdF
jusqu’à 53 « couches » sur la verticale

HYDROGEOLOGIE

Nature et qualité des données disponibles

https://bdlisa.eaufrance.fr/
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Cette illustration peut 

être remplacée par 

l’image de votre choix

HYDROGEOLOGIE

Nature et qualité des données disponibles

Utilisation des logs géologiques validés de la BSS et de la géologie harmonisée pour 

délimiter les entités

Entité 113AK03 : Calcaire de Saint-Ouen du Bartonien inf. du Bassin Parisien 

https://bdlisa.eaufrance.fr/


HYDROGEOLOGIE

Exemple - autres données
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Objectifs

• Valider les géométries

• Identifier les enveloppes 3D des entités BDLISA

• Mieux caractériser les propriétés (perméabilité, porosité, …)

• Modéliser les écoulements (fluctuations de la nappe, gestion des prélèvements, …)

HYDROGEOLOGIE

Croisement des données géologiques et hydro

Chantier Bassin parisien

Interprétation geol Modèles - faciès
Intégration données 

hydro/pétro

TRANSECTS DE CORRELATION 

Alimentation en eau potable de zones urbaines à très 

forte densité, gestion des risques d’inondation, relations 

nappe rivière, qualité de l’eau,…

Enjeux
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SPÉCIFICITÉS DES EAUX SOUTERRAINES EN MILIEU URBAIN

 Impacts des aménagements du sol et du sous-sol :

o Modification du cycle de l’eau

o Modification des écoulements

Des sources potentielles de pollutions variées

Des usages de l’eau nombreux et potentiellement sensibles

(traduit de S. Foster and G. Tyson, 2015)

Vers un réseau 

piézométrique urbain? 


