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Des connaissances scientifiques à 
l’approche socio-économique, les enjeux 

du XXI ème siècle, 

Les ressources en eaux souterraines  
 



  
2 

 

 

 L’intérêt vers les puits et les sources dès le XVI ème siècle,  

 

 Fin du XIX ème .. La notion d’hydrogéologie, 

 

 Les enseignements spécialisés au milieu du XX éme . 



 
 
 
 

déjà Orléans, dès 
1569 … 
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1. les Promoteurs 
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  Dès 1950 : Des travaux au Maghreb , 1955 : L’importance 
de l’eau souterraine est affirmée, par le BRGGM 

 Les inventaires des eaux souterraines émergent 

 1959 à 1962: 3 personnalités pour l’EAU au BRGM, 

 1963, JR initie les Services Géologiques Régionaux,                  
les Universitaires participent  à ces développements 

 Les besoins des grandes métropoles ciblent les eaux 
souterraines..  

 La famille des hydrogéologues  croit au sein du BRGM . 
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2. 1965 -1970,l’hydrogéologie devient une ingénierie 
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 1966 , le Département Hydrogéologie est créé, 

 Des hydrauliciens rejoignent les hydrogéologues, 

 Les approches mathématiques :   
 méthodologies des nappes, des tests , et des premiers 
 modèles . Avec le SGAL dès 1973.   

 La notion de nappe, et les suivis sur le Territoire National 

 Vers 1970, l’idée de ressource  émerge  :   
 l’IRH devient l’ERH, l’Inventaire devient Evaluation 
 Vulnérabilité, Qualité avec l’approche quantitative  
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3. De 1970 à 1980, l’eau souterraine, un enjeu affirmé 
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 L’eau souterraine participe aux « 30 glorieuses » : besoins des 
agglomérations, des industriels 

 1973 puis 1976, les sécheresses 
 - les prévisions : le Bulletin de prévisions des basses eaux, 
   - les ressources aquifères de socle,   
 Les « produits novateurs BRGM » s’affirment 
 Alerte Nitrates : 1er réseau Qualité . Le BRGM informe les pouvoirs 

publics 
 Les progrès techniques s’intensifient grâce aux moyens de calcul  : 
 

 
 Notions de variabilités, 
 Outils de simulations des écoulements : les modèles 2D, 3D ,  aux différences ou éléments finis,  
 Représentations  des résultats. 
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4.   1980 – 2000  élargissement des champs d’actions  
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 L’eau souterraine et l’après-crise pétrolière 

 Les grands aménagements  :      
 Hydrogéologie et Géotechnique  

 Accompagnements des Administrations en France   

 Accompagnements des Grands Acteurs Industriels Français 

 « l’Hydraulique   Villageoise » 

 L’hydrogéologie au Moyen Orient : opportunité de progrès  

 La Qualité : paramètre grandissant   
 Hydrogéochimie : techniques et prévisions 

 Le développement de l’EAU au BRGM participe à l’Ecole 
Française d’Hydrogéologie. 
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5.   Quelques développements débutés.. 
8 

• Progrès en cartographies hydrogéologiques 
• 2D à 3D ,  avec comportements et qualités 

• en compréhensions des transferts d’eau souterraine, 
• Les milieux.  Les paramètres.  Les équipements de terrain. Les imageries. 

• en hydrogéochimie 
• Les Analyses. Les chimismes eau-roche-polluant. 

• en stockages des dossiers 
• Les capteurs.  Les BDD.  Les réseaux. 

• en gestions des ressources et prévisions 
• Géométries des formations. Modèles . Prévisions. 

• L’approche « eau souterraine » devient intégrée. 
• Les évolutions naturelles, apports et sorties. 
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6. Quelques réalisations honorables en Eau.. 
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 Alimentations en eau souterraine d’Agglomérations et 
Industries,  

 Les forages géothermiques, les PAC sur nappe,  

 Les Aménagements,  

 Des ouvrages industriels et nucléaires,  

 Hydraulique Villageoise et  Agricole-Industrielle, 

 Les actions de formations et de concertation  . 
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7.   Quels enseignements de ces années ? 
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 Une somme d’évolutions considérable en plus de 40 ans, 

 Activités simultanées Public- recherche-Privé , une richesse 
des Hydrogéologues BRGM, 

 En  Hydrogéologie : mesures et compréhension des 
données de terrain . L’importance du facteur temps. 

 Données : encore peu nombreuses pour expliquer. 

 Les outils modernes n’ont pas atténué les besoins de 
données et de compréhension. 

 La gestion de la ressource Eau nécessite une équipe 
multidisciplinaire , et un architecte, l’hydrogéologue 
généraliste. 



Les hydrogéologues ont développé, avec 
passion, l’eau souterraine,.. 

 
L’eau souterraine a généré une famille 

d’hydrogéologues passionnés… 
 

 l’œuf ou la poule ? Pareil ! 
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