
Réservoir  Temps de renouvellement  
(Jacques, 1996) 

Temps de renouvellement  
(Gleick, 1993) 

Océans  2500 ans  3100 ans  

Calottes glaciaires  1000 – 10 000 ans  16000 ans  

Eaux souterraines  1500 ans  300 ans  

Eaux du sol  1 an  280 jours  

Lacs  10-20 ans  1-100 ans (eaux douces) 
10-1000 ans (eaux salées)  

Cours d'eau  10-20 jours  12-20 jours  

Eau atmosphérique  8 jours  9 jours  

Biosphère  Quelques heures  -  

Tableau 1.2 - Temps de renouvellement de l'eau dans les principaux réservoirs (Tiré de 

Gleick (1993), Jacques (1996)) 

   

http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre1/main.html 
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Quelques documents pour illustrer le cours 
d'Hydrogéologie générale 
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Figure 1 : Carte de cumul des précipitations sur le pourtour 

méditérranéen français (du 01 au 31 décembre 2005)  

Figure 2 : Carte des rapports à la normale des précipitations de décembre 2005 

L'hétérogénéité spatiale et temporelle des précipitations 
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Le cycle de l’eau de consommation 

CNRS 

Domaines d'étude 



3 

Définitions 

AQUIFERE 

 

Un aquifère est un corps (couche, massif) de roches perméables 

comportant une zone saturée suffisamment conductrice d'eau 

souterraine pour permettre : 

- l'écoulement significatif d'une nappe souterraine et  

- le captage de quantité d'eau appréciable.  

Un aquifère peut comporter une zone non saturée.  

 

AQUITARD 

 

Un aquitard est une formation peu perméable (ou semi-perméable), 

dans laquelle l'eau souterraine circule à faible vitesse. Ces 

formations peuvent assurer la communication entre des aquifères 

superposés par le phénomène de drainance. 

 

AQUICLUDE 

 

Les aquicludes sont des formations imperméables ne produisant pas 

d'eau. 

 

--------------------------------------- 

 

Le niveau piézométrique est l'altitude de la surface de l'eau d'une 

nappe d'eau souterraine lorsque celle-ci est en équilibre avec la 

pression atmosphérique. Le niveau piézométrique se mesure dans 

des puits, forages ou piézomètres, ainsi que sur les zones 

d'affleurement de l'eau souterraine (sources, lac ou rivière en 

connexion avec la nappe). 

BASSINS VERSANTS 

 

 

Le bassin versant  représente l'unité géographique sur laquelle se 

base l'analyse du cycle hydrologique et de ses effets.  

 

Le bassin versant hydrologique est défini comme la totalité de la 

surface topographique drainée par un cours d'eau et ses affluents à 

l'amont du point le plus bas considéré. 

 

Le bassin versant hydrogéologique, ou réel, tient compte des 

écoulements d'eau souterraine. Il diffère du bassin versant 

hydrologique en fonction de la nature lithologique des roches à 

l'affleurement et en profondeur. 

 

Bassin d'alimentation d'un captage, ou d'une source ( ou 

impluvium) : surface topographique à travers laquelle l'eau 

d'infiltration (pluie, cours d'eau) alimente la nappe qui est drainée au 

niveau d'un captage ou d'une source. 



Carte schématique de répartition 
des entités nationales de niveau 1 
selon les types de formation 
géologiques 
Extrait de la BDLISA 

http://journeebdlisa.brgm.fr/ 



5 Figure 7-16A: Hétérogénéité des aquifères et vitesse d'écoulement (adapté de DROGUE in GUILLEMIN et ROUX).  

http://www.u-picardie.fr/beauchamp/cours.qge/du-7.htm 

3 grands types d'aquifères (schéma à modifier en cours) 



Foux de Nans les Pins, France, B. Arfib Calcaire du Plattenkalke, Crète, B. Arfib 

Conduit Matrice Milieu karstique 

Extrait de Ford and William, Karst 
Hydrogeology and Geomorphology, 
2007 
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Forage exécuté de 1835 à 1841 jusqu'à 548 m 

de profondeur (sables verts de l'Albien) 

 

Fontaine artésienne de Grenelle, Place Breteuil 

Eau à 28 °C. Niveau d'eau stabilisé à 33 m de 

hauteur 
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Coupe schématique de synthèse des différents types de nappes à l'échelle d'un 

bassin versant, et les particularités hydrogéologiques associées 



9 Castany 
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Castany 
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in Hydraulique pratique, C. Roux 1994  

Castany 

Tracé des courbes hydrosiohypses 
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Front d'appel 
Aire ou Bassin 

d'alimentation du 

captage 

Aire d'appel 
Limite de l'aire 

d'influence 

Front d'appel 
Aire ou Bassin d'alimentation 

du captage 
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Principe de superposition 

Principe des images 
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Guide Ministère - Québec 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/souterraines/index.htm 

Protection des captages d’eau potable, préservation de la ressource en eau : comment passer à 

l’action ? 

http://www.alterre-bourgogne.fr/fileadmin/Alfresco/Eau/Guide_protection_captages_2011.pdf 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/souterraines/index.htm
http://www.alterre-bourgogne.fr/fileadmin/Alfresco/Eau/Guide_protection_captages_2011.pdf
http://www.alterre-bourgogne.fr/fileadmin/Alfresco/Eau/Guide_protection_captages_2011.pdf
http://www.alterre-bourgogne.fr/fileadmin/Alfresco/Eau/Guide_protection_captages_2011.pdf


16 16 

Fréquence de mesures du niveau d'eau en cours de 
pompage et lors de la remontée 

Sur l'ouvrage de pompage 

Sur le(s) piézomètre(s) 

Paliers de débit et durées lors des essais de puits et de nappe 

Norme Afnor - Avril 2007 - Forage d'eau et de géothermie 


