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AGENCE ARTOIS-PICARDIE 
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I L i T R O D U C T  1 O N  

La Commission des Communautés Européennes a demandé le bilan des ressources 

en eau souterraine de la Communauté. Ce bilan comporte deux phases : 

- La phase 1, terminée en 1980 et actuellement en cours de publication, 

donne une image aussi complète que possible à l'échelle communautaire 

de la répartition des eaux souterraines, de leurs exploitations et de 
leurs disponibilités. Cette première étude s'articule autour de quatre 

thèmes de base, chacun étant illustré par une carte au 1/500 000, couvrant 
l'ensemble du territoire de la Communauté. Construite sur une méthodologie 

commune, combinant en particulier une régionalisation hydrogéologique et 

une régionalisation administrative supportée par un maillage adapté aux 

unités administratives nationales, cette étude permet une présentation 

homogène des résultats à l'échelle communautaire et une comparaison entre 

les Etats décideurs en matière de politique de gestion des eaux, tant sur 

le plan national que communautaire. 

- La phase II, objet du présent rapport, constitue le deuxième volet indis- 
pensable à toute gestion intégrée des eaux ; elle s'intéresse à la vulnéra- 

bilité des nappes inventoriées en phase 1, de leur qualité actuelle et des 

causes ?otentielles de la dégradation de leur qualité. Cette phase s'articule 

en deux grands thèmes : 

- Vulnérabilité d e s  aquifères : 

Les caractéristiques hydrodynamiques et hydrogéologiques indiquées dans la 

première phase permettent d'évaluer les temps de séjour d'un polluant en 

nappe. L'accent est mis ici sur l'évaluation des temps nécéssaires à un 
polluant déversé 3 la surface du sol pour atteindre la nappe. Huit classes 

de temps de transfert ont été définies et constituent les bases de la carto- 

graphie des temps de transit entre le sol et la nappe. Ce thème est illustré 

par une carte en couleurs au 1/500 O00  dont le support est la carte World 

type 1404. L'assemblage des feuilles est identique à celui de la première 
phase (voir figure 1). 
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PLAN DE L'OUVRAGE 

Le rapport comprend deux volets : 

I 
ler volet : METHODOLOGIE DE L 'ETUDE:  - 

Ce premier volet présente la méthodologie utilisée dans l'évaluation des 

temps de transit verticaux entre le so l  et la nappe, ainsi que les termes 

de référence choisis à l'échelle communautaire pour décrire la qualité 

actuelle des eaux souterraines. La règlementation française en matière de 
contrôle de qualité des eaux est présentée dans ses grandes lignes. 

2 è m e  volet : L E S  RAPPORTS REGIONAUX-LES S I X  AGENCES DE B A S S I N  : 

Les agences de bassin constituent les unités de décision administrative 

déterminantes dans la politique nationale de l'eau. Les résultats des thèmes 

"vulnérabilité" et "qualité des eaux souterraines'' sont présentés en détail 

pour chaque aquifère inventorié dans la première phase. 


