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Synthèse 

Le secteur de la Risle moyenne, situé entre l’entrée de la rivière dans le département de l'Eure à 
hauteur de la commune de Ray et sa confluence avec la Charentonne (commune de 
Nassandres), est caractérisé par un fonctionnement hydrogéologique particulier : en effet, de 
nombreuses pertes affectent sa partie amont, provoquant une diminution de son débit, qui est 
ensuite restitué plus à l'aval, au droit de résurgences qui apparaissent à partir de Beaumont-le-
Roger. 

Suite à l’épisode d'assec de l'été 2012 et dans un contexte où d'autres épisodes étaient à prévoir, 
un observatoire a été mis en place avec l’objectif d’approfondir la connaissance du 
fonctionnement hydrogéologique et écologique de la Risle moyenne par un suivi du milieu en 
continu sur la période 2013/2015, et durant deux périodes hivernales et estivales. 

Six volets d’études ont été définis dans le cadre de l’Observatoire faisant intervenir différents 
partenaires : 

 

Les résultats de cet observatoire ont donné lieu à 7 rapports d’études rassemblés dans un coffret : 

 Rapport du volet n°1 : synthèse géologique et structurale (rapport BRGM/RP-66861-FR) ; 

 Rapport des volets n°2, 3, 4 et 5 : étude de l’hydrosystème Risle – Nappe de la craie (le 
présent rapport : BRGM/RP-67480-FR) ; 

 Rapports du volet n°6 : 
o Rapport du suivi des populations piscicoles (rapport FDPPMA 27) 
o Rapport du suivi hydrobiologique (rapport DREAL) 
o Rapport du suivi thermique de la rivière (rapport ONEMA) 
o Rapport du suivi de la végétation aquatique (rapport ONEMA) 

 Rapport général de synthèse (rapport BRGM/RP-67677-FR). 
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Le présent rapport est le rapport des volets n°2, 3, 4 et 5 : étude de l’hydrosystème Risle – Nappe 
de la craie. Il présente les avancées significatives dans la connaissance du fonctionnement de 
l’hydroystème Risle – nappe de la craie qu’ont apporté les travaux de l’observatoire, à savoir : 

- L’identification spatiale et temporelle des zones de connexion et de déconnexion entre 
la rivière et la nappe. L’observatoire de la Risle moyenne a permis de localiser plus 
précisément le secteur dans lequel la Risle et la nappe phréatique sont déconnectées : 
une analyse comparative des niveaux de la nappe et des rivières mesurés en 2014, 
montre que la déconnexion est constatée de Neauffles-Auvergny jusqu’à l’aval de 
Grosley-sur-Risle. Toutefois, l’analyse des variations de débits sur des campagnes de 
mesures datant de 1894, 2013 et 2014 montre que l’extension du tronçon de la Risle 
concerné par des pertes de débit peut varier dans le temps : ainsi l’amont de ce 
tronçon démarrait à Rugles en 1894, à Ambenay en 2013 et à Neauffles-Auvergny en 
2014. Concernant le point de reconnexion nappe-Risle, il peut se situer selon les 
années entre l’aval du Val Gallerand et l’amont du moulin de la Bigottière à Grosley-
sur-Risle. Des cartes et des coupes de synthèses reprenant tous ces résultats ont été 
établies dans le cadre de l’Observatoire (annexes 9 et 10). 
 

- La dynamique des pertes en rivière (leur répartition spatiale et la modélisation des 
échanges nappe/rivière). Il apparait que le secteur situé à l’aval d’Ajou qui connait 
régulièrement les assecs n’est pas toujours le secteur où la rivière perd le plus de son 
débit. A certaines périodes, l’essentiel des pertes d’eau de la Risle prennent place 
plus en amont. La modélisation des échanges entre les eaux de surface et les eaux 
souterraines a confirmé la forte variabilité temporelle et spatiale des pertes le long de 
la Risle moyenne. Elle a également montré que la variabilité temporelle des pertes est 
certes expliquée par la connectivité de la rivière au karst (i.e. activité des bétoires), 
mais qu’elle était également corrélée au débit de la rivière. Ainsi des pertes vers le 
karst allant jusqu’à 7m3/s ont pu être estimées par le modèle lors de l’épisode de crue 
de décembre 2013 sur le tronçon compris entre Ajou et Grosley-sur-Risle. Le karst 
joue le rôle d’écrêteur des crues de la rivière et atténue dans ce cas la transmission 
du pic de crue vers l’aval, et peut réduire les risques d’inondation. 
 

- La dynamique de l’hydro-système (fonctionnement de l’hydro-système, et bilans 
hydrologiques et hydrogéologiques). L’examen des chroniques de débit, piézométrie, 
température, conductivité, turbidité et nitrate dans le secteur Ajou-Fontaine Roger, par 
des analyses corrélatoire et spectrale (logiciel TEMPO) a permis de mieux caractériser 
les échanges eaux de surface / eaux souterraines et les transferts au sein du karst. 
Les différents dispositifs de suivi ont permis de mettre en évidence un réseau karstique 
(drain principal recevant les pertes de la rivière et drains annexes connectés au drain 
principal ne recevant pas les pertes de la rivière mais plutôt les eaux de ruissellement 
du plateau drainées par l’exokarst). A partir des analyses fonctionnelles, il a ensuite 
été tenté d’établir un schéma conceptuel de représentation du fonctionnement du karst 
et d’essayer de comprendre comment l’eau de l’exutoire (source Fontaine Roger) 
pourrait être expliquée par le mélange d’eau de diverses composantes qualifiées au 
sein de l’aquifère. Les résultats de ces analyses du signal indiquent que les 
composantes d’écoulement liées aux pertes de la Risle semblent globalement 
expliquer près de 65% de la variance totale observée à l’exutoire, les 35 % restant 
sont attribuées à la composante inertielle des plateaux qui apparait ici plus minéralisée 
que l’eau des pertes de la Risle. Enfin des modélisations réalisées avec GARDENIA 
ont permis d’estimer les composantes (lente et rapide) des débits de la Risle aux 
différentes stations, de réaliser des bilans quantitatifs et d’estimer les flux souterrains, 
notamment karstiques, dans la vallée de la Risle. 
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- Le site de la bétoire B18262 d’Ajou et les facteurs déclencheurs de l’apparition des 
bétoires en rivière. Les causes de l’apparition des bétoires sont souvent le résultat 
d’effondrements liés à l’érosion interne des voutes instables des conduits karstiques 
(lorsque ceux-ci atteignent une poche d’argile ou de la craie altérée) ou à l’érosion de 
leur remplissage en profondeur. Une fois l’affaissement du sol initié, le phénomène 
peut être accentué par les eaux de la rivière qui se perdent vers la nappe. Le suivi 
réalisé pendant ces deux années a d’ores-et-déjà permis de distinguer 2 cas : cas 
n°1 : ouverture des bétoires en rivière période d’étiage sans pluie significative et cas 
n°2 : ouverture des bétoires après de fortes pluies, pic de crue et remontée de nappe. 
Les processus mis en jeu sont alors précisés. 
 

- L’impact des relations nappe/rivière sur la qualité de l’eau captée pour l’alimentation 
en eau potable. Les résultats des traçages réalisés dans le cadre de l’observatoire de 
la Risle n’ont pas permis de confirmer les résultats des anciens traçages qui mettaient 
en évidence une vulnérabilité des captages AEP de la vallée de la Risle moyenne vis-
à-vis des pollutions potentielles provenant de la rivière. Ces expériences de traçages 
seraient donc à renouveler. Toutefois le suivi en continu de la turbidité et de la 
conductivité réalisé sur 4 captages depuis 2013 a clairement montré qu’au moins deux 
des quatre captages suivis (Ajou et Romilly) sont vulnérables aux pics de turbidité et 
doivent donc fort probablement être connectés aux réseaux karstiques. 
Afin de connaitre et protéger au mieux les captages AEP de la vallée de la Risle, 
l’Observatoire recommande ainsi d’étendre le suivi de la turbidité à tous les captages 
AEP situés dans le tronçon perché de la Risle moyenne. 
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1. Introduction 

Le secteur de la Risle moyenne, situé entre l’entrée de la rivière dans le département de l'Eure à 
hauteur de la commune de Ray et sa confluence avec la Charentonne (commune de 
Nassandres), est caractérisé par un fonctionnement hydrogéologique particulier : en effet, de 
nombreuses pertes affectent sa partie amont, provoquant une diminution de son débit, qui est 
ensuite restitué plus à l'aval, au droit de résurgences qui apparaissent à partir de Beaumont-le-
Roger. 

Ce secteur connaît régulièrement, sur certains tronçons, des pertes totales en période d'étiage 
qui peuvent entraîner un assec du lit mineur sur plusieurs kilomètres. Ceci s'est notamment 
produit lors des 10 dernières années en 2005, 2012, 2016 et 2017. En 2005 le cours d'eau s'était 
asséché sur environ 6 km entre le Val Gallerand et Beaumont-le-Roger. En 2012, une bétoire 
s'est ouverte le 28 juillet sur la commune de la Houssaye provoquant un assèchement total du 
cours d’eau sur un linéaire de 12 km environ. 

Suite à l’épisode d'assec de l'été 2012 et dans un contexte où d'autres épisodes étaient à prévoir, 
il est apparu nécessaire d’approfondir la connaissance du fonctionnement du secteur perché de 
la Risle du point du vue hydrogéologique et écologique dans le cadre d'un observatoire. 

La méconnaissance des conséquences de la formation de bétoires et la complexité des 
écoulements karstiques peuvent mettre en péril non seulement les usages de l’eau dans la Risle 
moyenne, comme l’alimentation en eau potable, la pisciculture et les activités de loisirs, mais 
peuvent également conduire au non-respect de la législation, notamment de la Directive cadre 
européenne sur l’eau ou encore de la Directive Habitat, avec des conséquences en termes 
économiques qui peuvent être importantes. 

Le manque de connaissance du fonctionnement système Risle-Nappe de la craie empêche 
également de prendre des décisions éclairées en cas d’évènements naturels extrêmes comme 
une crue ou un étiage, mais aussi concernant l’aménagement ou non des bétoires, là aussi avec 
des conséquences économiques qui peuvent être importantes. 

Dans ce contexte, la mise en œuvre d’un observatoire a été décidé afin d’approfondir la 
connaissance du fonctionnement hydrogéologique et écologique de la Risle moyenne par un suivi 
du milieu en continu sur la période 2013/2015, et durant deux périodes hivernales et estivales. 
Cette acquisition de connaissances apportera des éléments nécessaires pour orienter la prise de 
décision dans le futur au niveau des aménagements et interventions à réaliser dans le bassin 
versant de la Risle. 
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Six volets d’études ont été définis dans le cadre de l’Observatoire faisant intervenir différents 
partenaires : 

 

Les résultats de cet observatoire ont donné lieu à 7 rapports d’études rassemblés dans un coffret : 

 Rapport du volet n°1 : synthèse géologique et structurale (rapport BRGM/RP-66861-FR) ; 

 Rapport des volets n°2, 3, 4 et 5 : étude de l’hydrosystème Risle – Nappe de la craie (le 
présent rapport : BRGM/RP-67480-FR) ; 

 Rapports du volet n°6 : 
o Rapport du suivi des populations piscicoles (rapport FDPPMA 27) 
o Rapport du suivi hydrobiologique (rapport DREAL) 
o Rapport du suivi thermique de la rivière (rapport ONEMA) 
o Rapport du suivi de la végétation aquatique (rapport ONEMA) 

 Rapport général de synthèse (rapport BRGM/RP-67677-FR) 

Par ailleurs, 4 notes annexes sont également présentes dans le coffret : 
o Note concernant les investigations géophysiques (volet 1) – Université de Rouen, 
o Note concernant les investigations spéléologiques (volet 1) – Comité 

Départemental de Spéléologie 27, 
o Note concernant les données quantitatives des eaux superficielles (volet 2) – 

DREAL Normandie, 
o Note concernant les investigations par traçage (volet 4) – Université de Rouen. 

Les résultats présentés dans ces notes sont repris dans les rapports de synthèse listés ci-dessus. 

Le BRGM a par ailleurs été missionné pour piloter, coordonner et gérer l’ensemble du projet, mais 
également pour réaliser les volets Géologie et Hydro-système. 
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Le présent rapport est le rapport des volets n°2, 3, 4 et 5 : étude de l’hydrosystème Risle – Nappe 
de la craie. Il a pour objectif de présenter : 

1. les différents suivis et réseaux d’instrumentations mis en place sur la période 2013/2015 
par le BRGM dans le cadre des volets hydrogéologie et hydrométrie ; 

2. les connaissances acquises par le croisement des résultats des différents volets n°2, 3, 4 
et 5 , concernant : 
- Les zones de connexion et de déconnexion entre la rivière et la nappe (identification 

spatiale et temporelle) ; 
- La dynamique des pertes en rivière (répartition des pertes, modélisation des 

échanges) ; 
- Le site de la bétoire B18262 d’Ajou et les facteurs déclencheurs de l’apparition des 

bétoires en rivière ; 
- La dynamique de l’hydro-système (fonctionnement de l’hydro-système, et bilans 

hydrologiques et hydrogéologiques) ; 
- L’impact des relations nappe/rivière sur la qualité de l’eau captée pour l’alimentation 

en eau potable. 
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2. Acquisition de données et investigations de terrain 

Le présent chapitre présente les différentes campagnes de mesure et réseaux d’instrumentation 
mis en place sur la période 2013/2015 par le BRGM dans le cadre des volets hydrogéologie et 
hydrométrie, à savoir :  

 les campagnes de mesures piézométriques ; 

 les campagnes de mesures de la ligne d’eau ; 

 les campagnes de jaugeage des sources ; 

 la mise en place d’un suivi en continu des niveaux, de la température et de la conductivité 
des eaux souterraines sur 11 points ; 

 l’instrumentation du site bétoire (B18262) ; 

 l’acquisition de données météorologiques.  

La méthodologie et le détail de ces investigations sont, dans premier temps, décrites (§ 2.1). Les 
résultats de ces mesures sont présentés dans un second temps (§ 2.2). 

2.1. METHODE ET TRAVAUX MIS EN OEUVRE 

2.1.1. Campagnes de mesures piézométriques 

Objectifs 

La réalisation de deux cartes piézométriques représentant l’altitude de la nappe en tout point du 

secteur étudié et à deux périodes distinctes a pour objectif d’une part (1) de déterminer les sens 
d’écoulement de la nappe souterraine et d’autre part (2) de pouvoir comparer les niveaux de 
la nappe à ceux de la rivière afin de caractériser les échanges potentiels de flux. 

Méthodologie 

• Identification des points d’eau captant la nappe de la craie 

La première étape a consisté à identifier les ouvrages potentiels de mesures 
(puits/forages/affleurement de nappe) disponibles sur la zone d’étude et sur sa périphérie. Une 
première sélection des puits et forages atteignant la nappe a été effectuée à partir des données 
de la banque de données du sous-sol (incluant aussi bien les forages actifs qu’abandonnés, 
forages AEP, industriels, agricoles ainsi que des piézomètres et des puits particuliers). Elle a 
ensuite été croisée avec les bases de données de l’ARS (captages AEP) et de la DDT (forages 
agricoles), ainsi que par les compléments de données apportés par les communes suite au 
questionnaire qui leur a été envoyé. Les points de mesure ayant servi lors des campagnes de 
2001 et de 2006 pour la réalisation de l’Atlas hydrogéologique de Haute-Normandie ont 
également été localisés et retenus. 

L’intervention de l’Association Syndicale autorisée de la Risle Moyenne (ASARM) et du SAGE de 
la Risle, a permis de compléter la connaissance des puits et des forages du secteur, et des points 
complémentaires ont été ajoutés à la sélection afin d’améliorer la densité de points, notamment 
en vallée. 
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• Sélection des points d’eau à mesurer lors des campagnes de terrain 

Une fois la compilation des différentes bases de données effectuée, une sélection d’ouvrages a 
été réalisée dans l’optique d’optimiser le nombre de points de mesure tout en assurant une 
répartition homogène dans l’espace permettant de caractériser au mieux la morphologie de la 
nappe, telle que a priori présumée par les schémas classiques en vigueur pour le secteur. Avec 
une zone d’étude de 1240km², et un objectif de 15 à 20 points/100km² (soit un objectif d’au moins 
200 mesures) pour assurer un recouvrement correct de la zone et permettre la réalisation d’une 
carte piézométrique fine. 

Toutefois, malgré une volonté de choisir la meilleure répartition possible des points de mesures, 
celle-ci est souvent contrainte par la disponibilité, l’accessibilité et parfois l’existence même des 
ouvrages. Dans le cadre de ces contraintes et limites, il a été privilégié de retenir les ouvrages 
pour lesquels l’aquifère capté est connu (coupes technique et géologique), dont l’accès semble 
aisé (domaine public par exemple) et dont les niveaux sont a priori susceptibles de ne pas être 
influencés ou trop influencés par des pompages. Ainsi au total, 435 points d’eau ont été retenus 
intégrés au carnet de terrain pour tenter des mesures lors des campagnes. 

• Communication préalable 

Un courriel a été envoyé à chacune des mairies de la zone d’étude (133 communes) afin de leur 
présenter le projet, ses objectifs et ses impératifs, et de les informer du passage prochain de 
techniciens du BRGM sur leur commune. Une lettre de mission signée par le sous-préfet de 
Bernay était jointe à ce courriel afin d’expliquer le contexte de l’étude. Les maires ont également 

été sollicités pour compléter la liste des puits retenus pour l’étude, en indiquant sur une carte 
l’emplacement de puits ou forages non recensés en BSS. 

Un affichage public organisé par les maires des communes concernées par les investigations a 
été réalisé pour informer les habitants. Une brochure de présentation a également été déposée 
dans les boîtes aux lettres des particuliers pour annoncer le passage des techniciens, et expliquer 
le contexte et les objectifs de l’étude. 

La réalisation de mesures sur les sites industriels, les captages AEP et chez certains particuliers 
a nécessité une prise de rendez-vous (environ 90 à chaque campagne) ; ceux-ci ont été 
organisés par une assistante au préalable. Les autres points ont pu être mesurés en accès libre 
ou à un moment de présence des propriétaires au moment de la prise des mesures. 

• Préparation du carnet de terrain 

Afin de faciliter au mieux la tâche des techniciens et de procéder aux mesures des niveaux 
piézométriques dans des délais les plus courts possibles, un carnet de terrain a été préparé avant 
les campagnes. Celui-ci avait plus spécifiquement pour objectif de localiser au mieux et au plus 
vite les points de mesures retenus.  

Il était composé d’une carte générale de la zone d’étude de l’ensemble des points de mesure 
sélectionnés, d’une carte de localisation des points de mesure par commune, d’une fiche 
descriptive à remplir et dans certains cas de la fiche BSS du point correspondant. 
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Illustration 1 - Extrait du carnet de terrain – exemple d’une fiche de mesure d’un point d’eau 

 
Chaque fiche descriptive des points d’eau (Illustration 1) était d’une part composée des 
informations pré remplies, à partir des données de la BSS, relatives à l’ouvrage lui-même, telles 
que la nature de l’ouvrage  (puits, forage ou piézomètre) ; son utilisation ; son état ; sa 
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profondeur ; son diamètre ; le nom du propriétaire ; son emplacement sur une carte de 
localisation ; ses coordonnées ; la date de la dernière mesure piézométrique et sa valeur. D’autre 
part, la fiche proposait un espace pour des informations à compléter par le technicien sur le terrain 
en vue de préparer le carnet de terrain de la campagne basses eaux, concernant : 

 l’accessibilité de l’ouvrage (optimale, limitée ou inaccessible) ; 
 la présence d’un danger (oui ou non et commentaires) ; 
 l’accès (cour, champs/pré, bordure de route, place publique, bois/forêt, sol ou autre) ; 
 la protection de l’ouvrage (aucune, capot/plaque verrouillé ou non verrouillé, abrité) ; 
 la nature du repère (margelle, dalle en béton, sol, sommet du tubage, sommet du tube 

piézométrique ou autre) et sa hauteur par rapport à la base de la canne ; 
 la profondeur de l’eau par rapport au repère ; 
 la date et l’heure de la mesure ; 
 la profondeur du puits ; 
 la présence ou non d’une pompe ainsi que son activité ou non lors de la mesure. 

 

• Choix des périodes de mesure  

L'objectif de l’étude était de réaliser des campagnes de mesures les plus synchrones possible. 
Elles ont donc chacune été réalisées sur une période de 15 jours. De plus, les mesures 
piézométriques devaient autant que possible refléter des périodes de hautes et de basses eaux.  

Les périodes de hautes et basses eaux évoluent de façon pluriannuelle selon les années et les 
conditions climatiques. L’observatoire de la Risle ayant un délai de réalisation court, seules des 
hautes et basses eaux saisonnières ont pu être retenues. Le choix des périodes des mois de 
réalisation des campagnes hautes et basses eaux a été arrêté au regard des moyennes 
pluriannuelles des périodes d’étiage et de fin de recharge pour les piézométres suivis en continu 
dans ce secteur (cf. Illustration 2). Les fluctuations piézométriques étant très hétérogènes sur ce 
secteur (fluctuations pluriannuelles pures sur certains piézomètres), l’analyse a été effectuée sur 
les piézomètres disposant de fluctuations saisonnières, ce qui a permis de situer les périodes 
représentatives des hautes eaux autour du mois d’avril et de basses eaux fin octobre début 
novembre (cf. Illustration 2). 
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Illustration 2 - Choix des périodes de mesures pour les campagnes de hautes-eaux et basses-eaux 
saisonnières 

 

 

Campagne HE 

en Avril 

Campagne BE 

fin oct - début 
nov 
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• Vérification a posteriori de la situation hydrogéologique des campagnes 
piézométriques 

Les campagnes piézométriques se sont déroulées du 31 mars au 7 avril 2016 pour la campagne 
de hautes-eaux saisonnières et du 27 octobre au 11 novembre 2016 pour la campagne de basses 
eaux saisonnières. Le détail des variations piézométriques des piézomètres du réseau régional 
du BRGM, suivis en continu durant cette période est présenté par les Illustration 3 à Illustration 
6. 

Les chroniques des piézomètres suivis en continu indiquent que la période de réalisation de deux 
campagnes piézométriques de l’Observatoire de la Risle (2013-2015) sont situées : 

 dans une situation de moyennes-eaux par rapport aux variations pluriannuelles observées 
depuis 1974 (Illustration 4 à Illustration 6), 

 dans une phase de montée pluriannuelle des niveaux (Illustration 6), 

 les hautes-eaux et basses-eaux saisonnières ont bien pu être mesurées sur les 
piézomètres les plus réactifs (Illustration 5 et Illustration 4), 

 qu’en revanche, la situation mesurée était différente sur les piézomètres plus inertiels sur 
lesquels le délai de réaction de l’aquifère peut atteindre 6 à 10 mois (Illustration 4 et 
Illustration 6). 
 

 

 

Illustration 3 - Chronique piézométrique à La Roussière (01784X0001) (en rouge : la situation des 
campagnes de mesures d’Avril et Octobre/Novembre 2014 – en vert : la période de suivi de 

l’Observatoire la Risle 2013/2015) 



Observatoire de la Risle moyenne – Volets n°2, 3, 4 et 5 : Etude de l’hydro-système 
 

BRGM/RP-67480-FR – Rapport final 25 

 

Illustration 4 - Chronique piézométrique à Ajou (01495X0064) (en rouge : la situation des campagnes de 
mesures d’Avril et Octobre/Novembre 2014 – en vert : la période de suivi de l’Observatoire la Risle 

2013/2015) 

 

 

Illustration 5 - Chronique piézométrique à L’Aigle (02144X0005) (en rouge : la situation des campagnes 
de mesures d’Avril et Octobre/Novembre 2014 – en vert : la période de suivi de l’Observatoire la Risle 

2013/2015) 
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Illustration 6 - Chronique piézométrique à Goupillières (01491X0009) (en rouge : la situation des 
campagnes de mesures d’Avril et Octobre/Novembre 2014 – en vert : la période de suivi de 

l’Observatoire la Risle 2013/2015) 

 

• Mise en œuvre des campagnes piézométriques et nivellement des mesures 

Equipement fournis pour les campagnes de mesures sur le terrain 

Lors des campagnes de mesures en hautes eaux, chaque technicien du BRGM était équipé d’un 
GPS haute-précision, d’un carnet de terrain et de sondes piézométriques de 100m à 150m de 
longueur. Les GPS confiés aux techniciens permettaient d’obtenir la localisation des puits (X,Y) 
avec une précision décimétrique, voire centimétrique, ainsi que l’altitude nivelée du repère de 
mesure (souvent avec la même précision). La précision de la mesure à la sonde piézométrique 
est par ailleurs centimétrique. 

Déroulement des campagnes de mesures 

Durant les deux campagnes de mesure, 6 techniciens ont été mobilisés et deux stagiaires. La 
zone d’étude a été divisée en différents secteurs regroupant les points d’eau sélectionnés. 

Sur chaque point d’eau les mesures suivantes ont été réalisées dans la mesure du possible : 

- mesure au GPS de l’altitude de la référence altimétrique, située au niveau du sol ou 
sur une surface pérenne proche du sol ; 

- mesure de la hauteur entre la référence altimétrique (point de mesure GPS) et le sol ; 
- mesure de la profondeur d'eau en condition statique, à partir d’un repère identifié et 

pérenne ; 
- mesure si possible de la profondeur totale de l'ouvrage, à partir du même repère 

pérenne ; 
- mesure de la hauteur entre la référence altimétrique (point de mesure GPS) et le 

repère de mesure ; 
- prise de photos de l'ouvrage, du repère de mesure et de l'accès. 

Afin d’avoir une bonne représentativité de l’état « naturel » de la nappe, les mesures ont été 
prises autant que possible en régime statique (sans sollicitation par pompage). Lorsqu’un point 
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de mesure faisait l’objet d’un pompage, un arrêt de celui-ci avait été demandé dans la mesure du 
possible une dizaine d’heures avant la mesure du niveau d’eau. Par contre, il n’a pas été possible 
de faire procéder à l’arrêt des ouvrages qui pompaient éventuellement dans le voisinage, ni de 
vérifier ce point. 

Enfin, un point en vallée et un point en plateau ont été mesurés en début et en fin de campagne 
par chaque technicien pour évaluer les variations piézométriques au cours de la campagne. 

Certains ouvrages ont été difficiles à retrouver du fait de coordonnées géographiques 
approximatives et d'informations souvent anciennes. 

 

• Nombre de points mesurés et précision 

Pour la campagne de mesure d’Avril 2014, le nombre de points réellement mesurés s’élève à 238 
(dont 4 puits secs, 24 puits non recensés découverts sur le terrain, 9 puits dont la mesure n’a pas 
été exploitée car il s’agit d’une citerne, nappe perchée, ...) pour un total de 435 points visités. En 
novembre le nombre de points mesurés a été de 244. 

Certains puits n’ayant été mesurés que sur une des deux campagnes pour des raisons 
d’accessibilité, des déductions ont pu être faites pour estimer la mesure manquante sur l’une des 
deux campagnes. In fine, les cartes piézométriques ont été réalisées pour les deux campagnes 
sur la base de 257 points de mesures. L’objectif de 100 à 200 mesures exploitables prévu 
dans le cahier des charges a donc largement été dépassé. 

Les points de mesures sont localisés à l’Illustration 7. 

La précision moyenne de la mesure de profondeur d’eau est centimétrique. Concernant le 
nivellement du repère de mesure, 58% des mesures affichent une précision comprise entre 5 et 
10 cm.  

 

Tableau 1 - Récapitulatif de la précision du nivellement des points de repère des mesures piézométriques 
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Illustration 7 - Localisation des 257 points de mesure en nappe – campagnes d’avril et de novembre 2014 

2.1.2. Campagnes de mesures de la ligne d’eau 

Objectifs 

L’objectif des mesures de l’altitude de la rivière est de comparer cette dernière à l’altitude de la 
nappe afin de repérer les zones de connexion et de déconnexion entre celles-ci. 
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Méthodologie 

• Recensement des ouvrages hydrauliques le long de la Risle 

Le cours de la Risle est fortement modifié par la présence d’ouvrages hydrauliques depuis L’Aigle 

jusqu’à Nassandres, ces derniers pouvant être des seuils, des roues de moulin, des passes à 
poisson, des vannes de décharge, ils modifient et créent des ruptures de la ligne d’eau 
(l’altitude) de la rivière.  

La description technique et la localisation de ces ouvrages sont recensées dans des guides 
ou référentiel : le guide de l’ASA de la Risle moyenne, référentiel des obstacles à 
l’écoulement sur les cours d’eau (ROE) de l’ONEMA et le guide du Conseil-Etude Eau 
Espace Environnement (CE3E). Ces informations ont donc permis d’identifier les structures 
artificielles et de sélectionner les ouvrages ayant les hauteurs de chute les plus importantes 
(dénivelé amont/aval).  

• Sélection des points de mesure de la ligne d’eau 

A minima les ouvrages ou groupes d’ouvrages pour lesquels la hauteur de chute engendrée était 
supérieure à 2m ont été retenus comme points de mesure de la ligne d’eau de la rivière 
(Illustration 8). Dans les secteurs où le nombre d’ouvrages hydrauliques était faible, des points 

de mesures complémentaires ont été ajoutés au niveau des ponts. Au total, 77 points de mesure 
pour le nivellement de la Risle ont été sélectionnés. 
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Illustration 8 - Répartition des ouvrages hydrauliques ayant une hauteur de chute supérieure à 2 m dans 
la vallée de la Risle 
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• Mise en œuvre des campagnes de nivellement  

Les campagnes de mesure de la ligne d’eau de la rivière se sont déroulées de façon simultanée 
aux campagnes piézométriques : du 07/04 au 11/04/2014 pour la période de hautes eaux, et du 
27/10 au 31/10/2014 pour la période de basses eaux. Ces mesures ont mobilisé deux personnes 
à chaque campagne munies de GPS haute-précision. 

• Nombre de points mesurés et précision 

Pour la campagne d’Avril 2014, le nombre de points mesurés s’élève à 79. Tandis que pour la 
campagne de Novembre, le nombre de mesure s’élève à 71. Les points mesurés ont pu 
légèrement différer entre les campagne d’avril et de novembre. Certains points n’ayant pu être 
mesurés que sur une des deux campagnes pour des raisons d’accessibilité, des déductions ont 
pu être faites pour estimer la mesure manquante sur l’une des deux campagnes. In fine, les lignes 
d’eau ont été établies pour les deux campagnes sur la base de 80 points de mesures (Illustration 
9). La précision du nivellement est comprise entre 1 et 20 cm pour 88% des points de mesures 
(Tableau 2). 

 

Tableau 2 - Récapitulatif de la précision du nivellement des points de repère des mesures de ligne d’eau 

 

Précision du nivellement du repère de mesure (cm) Nombre de points de mesures Pourcentages

Sans précision 2 2,5

1 à 5 53 66,3

5 à 10 12 15,0

10 à 20 5 6,3

20 à 50 4 5,0

50 à 100,3 4 5,0

TOTAL 80 100,0
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Illustration 9 - Localisation des 80 points de mesure de la ligne d'eau en rivière - campagnes d'avril et 
d'octobre 2014 
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2.1.3. Campagnes de jaugeage des sources 

Objectifs 

La quantification des exutoires du système karstique est possible grâce au jaugeage de sources 
du secteur de la Risle Moyenne, et plus particulièrement celles repérées lors des traçages 
antérieurs. 

Méthodologie 

• Recensement des exutoires sur le bassin versant de la Bave et de la Risle 

L’identification des sources a été réalisée à partir des informations en BSS et de l’inventaire 
régional des sources (base de données de bétoires, traçages et sources1). La zone de 
prospection étant la partie aval de la Bave, affluent de la Risle, ainsi que tout le tronçon de la 
Risle moyenne, de Rai jusqu’à Nassandres. Au total, 34 sources ont été recensées dans le 
secteur d’étude. La majorité sont des sources de terrains fissurés ou de karst. 

• Sélection des points de mesure pour le jaugeage des sources 

Un repérage de ces sources a été réalisé au cours de l’été 2013. Des informations relatives à la 
localisation, l’accessibilité et le jaugeage de chaque source ont été synthétisées suite à ce 
repérage. Le choix des points de jaugeage s’est fait selon ces critères. Ainsi 24 points de 
jaugeages de sources ont été définis. Certains de ces points correspondent à des jaugeages 
directs de l’aval de sources tandis que d’autres correspondent à des jaugeages en cours d’eau 
afin d’estimer le débit d’un groupement de sources ou le débit de sources diffuses. 

• Mise en œuvre des campagnes de jaugeage des sources 

Les campagnes de jaugeage des sources se sont déroulées en période de hautes eaux, du 14/04 
au 18/04/2014 ; et en période de basses eaux, du 20/10 au 24/10/2014. Les mesures ont été 
réalisées à l’aide d’un courantomètre électromagnétique. 

• Nombre de points mesurés 

19 mesures ont pu être effectuées en avril et 17 mesures en octobre 2014. Ces mesures ont 
permis d’évaluer le débit des 14 sources/groupes de sources principales. Ces points sont 
localisés à l’ 

Illustration 10. 

 

                                                
1 http://sigessn.brgm.fr/spip.php?article112  

http://sigessn.brgm.fr/spip.php?article112
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Illustration 10 - Localisation des points de jaugeages des sources 

 de la Risle et de la Bave - campagnes d'avril et d'octobre 2014 
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Certaines sources n’ont parfois pas pu être jaugées pour diverses raisons :  
- accessibilité ; 
- absence des propriétaires ; 
- impossibilité de retrouver la source sur le terrain ; 
- limites d’utilisation du courantomètre (seuil de mesure 1L/s) lorsque le débit de la 

source était trop faible. 
 

2.1.4. Mise en place d’un suivi en continu des niveaux piézométriques, de la 
température et de la conductivité des eaux souterraines sur 11 points  

Objectifs  

Le suivi en continu des paramètres tels que le niveau piézométrique, la température et la 
conductivité électrique des eaux souterraines a pour objectifs : 

 l’étude de l’évolution en continu des niveaux de la nappe de la craie sous la rivière et sous 
les plateaux ; 

 le suivi en continu de la connexion/déconnexion de la nappe et de la rivière ; 

 la détection et l’identification d’éventuelles fluctuations de type karstique des niveaux des 
eaux souterraines ; 

 la compréhension de la dynamique des écoulements, notamment karstiques. 

Méthodologie 

• Sélection des points de mesure 

Un réseau de 11 points de suivi a été mis en place en 2013 sur le secteur de la Risle Moyenne 
afin de réaliser des mesures en continu (pas de temps horaire) des niveaux piézométriques, des 
températures et de la conductivité électrique des eaux souterraines. Ces 11 points viennent en 
complément des quatre piézomètres du réseau national de suivi des niveaux des eaux 
souterraines présents dans le secteur. 

Les caractéristiques des 11 piézomètres et les paramètres suivis pendant la période de 
l’Observatoire sont présentés dans les Tableau 3. 4 piézomètres sont situés en plateau et 6 
piézomètres en vallée ; la source Fontaine Roger à la pisciculture de Grosley-sur-Risle a 
également été équipée. Leur localisation est présentée dans l’Illustration 12. 
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*Référence masse d’eau : 
HG211 Craie altérée du Neubourg -  Iton - Plaine de Saint-André 
HG 212 Craie du Lieuvin - Ouche - bassin versant de la Risle 

Tableau 3 - Caractéristiques des 11 points de suivis en continu des eaux souterraines mis en place dans 
le cadre de l'Observatoire de la Risle et paramètres suivis 

 

Tableau 4 - Caractéristiques des 4 piézomètres du réseau national de suivi des niveaux des eaux 
souterraines présents dans le secteur et paramètres suivis 

Indice BSS Point X_lamb93 Y_lamb93
Masse 

d'eau
Environnement Proprietaire

Profondeur 

Ouvrage (m)

Position 

crépine (m)

Position 

sonde (m)
Pompe Commentaires Paramètres suivis

01492X0012 Château St Léger 541868 6886429 - Plateau Particulier 33 - 34 Non Niveau, Température, CE

01495X0013
Bonnelière 

Thevray
534647 6876880 - Plateau Particulier 33 - 33 Oui Niveau, Température, CE

01784X0024
l'aumone Bois 

Normand
531064 6869006 - Plateau Particulier 37 - 37 Oui

Usage pour arrosage 

jardin (max 10m3/an)
Niveau, Température, CE

01792X0010
Ste Marguerite de 

l'Autel
541705 6870244 - Plateau Inconnu 28 - 28 oui Niveau, Température, CE

01491X0016
Pisciculture 

Grosley
538522 6886929 -

Vallée - source 

pied de coteau
Inconnu - - - Non Niveau, Température, CE

01495X0063 Mancelles pz1 538160 6878596 - Vallée Inconnu 7 4 à 7 7 Non Au droit de la Bétoire Niveau, Température, CE

01495X0064 Mancelles pz2 538160 6878603 - Vallée Inconnu 20 8 à 20 20 Non Au droit de la Bétoire Niveau, Température, CE

01495X0066 Grosley sur Risle 539380 6885067 - Vallée Commune 6 5 Oui
Peu utilisé (arrosage 

jardin)
Niveau, Température, CE

01495X0067 Crignières d'Ajou 537098 6877127 - Vallée Inconnu 32 13,5 à 32 30 oui

indice karst : présence 

d'une cavité/vide 

important entre 16,5 et 

17,5 mètres

Niveau, Température, CE

01788X0049 Pz5 cezus - Areva 531635 6858939 - Vallée Industriel 15 2,5 à 15 15 oui

Situé en aval zone 

pompage et en aval 

vannage

Niveau, Température, CE

01791X0002 Ferme d'auvergny 533218 6866260 - Vallée Particulier 30 29 Oui
Utilisation usage 

domestique
Niveau, Température, CE

Indice BSS Point X_lamb93 Y_lamb93
Masse 

d'eau
Environnement Proprietaire

Profondeur 

Ouvrage (m)

Position 

crépine (m)

Position 

sonde (m)
Pompe Commentaires Paramètres suivis

01492X0012 Château St Léger 541868 6886429 - Plateau Particulier 33 - 34 Non Niveau, Température, CE

01495X0013
Bonnelière 

Thevray
534647 6876880 - Plateau Particulier 33 - 33 Oui Niveau, Température, CE

01784X0024
l'aumone Bois 

Normand
531064 6869006 - Plateau Particulier 37 - 37 Oui

Usage pour arrosage 

jardin (max 10m3/an)
Niveau, Température, CE

01792X0010
Ste Marguerite de 

l'Autel
541705 6870244 - Plateau Inconnu 28 - 28 oui Niveau, Température, CE

01491X0016
Pisciculture 

Grosley
538522 6886929 -

Vallée - source 

pied de coteau
Inconnu - - - Non Niveau, Température, CE

01495X0063 Mancelles pz1 538160 6878596 - Vallée Inconnu 7 4 à 7 7 Non Au droit de la Bétoire Niveau, Température, CE

01495X0064 Mancelles pz2 538160 6878603 - Vallée Inconnu 20 8 à 20 20 Non Au droit de la Bétoire Niveau, Température, CE

01495X0066 Grosley sur Risle 539380 6885067 - Vallée Commune 6 5 Oui
Peu utilisé (arrosage 

jardin)
Niveau, Température, CE

01495X0067 Crignières d'Ajou 537098 6877127 - Vallée Inconnu 32 13,5 à 32 30 oui

indice karst : présence 

d'une cavité/vide 

important entre 16,5 et 

17,5 mètres

Niveau, Température, CE

01788X0049 Pz5 cezus - Areva 531635 6858939 - Vallée Industriel 15 2,5 à 15 15 oui

Situé en aval zone 

pompage et en aval 

vannage

Niveau, Température, CE

01791X0002 Ferme d'auvergny 533218 6866260 - Vallée Particulier 30 29 Oui
Utilisation usage 

domestique
Niveau, Température, CE

01795X0011 Bois Arnault 534627 6860671 HG211 Plateau - 32 - 25 - Niveau, Température, CE

01491X0009 Goupillières 537191 6892811 HG212 Vallée - 47,4 - 46 - Niveau, Température

02144X0005 L'Aigle 527891 6854360 HG212 Vallée - 29,8 - 29 - Niveau, Température

01487X0001 La Roussière 523264 6876392 HG212 Plateau - 29 - 29 - Niveau, Température
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Illustration 11 - Localisation des 11 points équipés dans le cadre de l’observatoire de la Risle pour un 
suivi en continu des eaux souterraines dans le bassin de la Risle Moyenne 

 

• Mise en œuvre du suivi 

L’instrumentation a été réalisée le 28/11/2013 pour les 10 piézomètres situés en plateau et en 
vallée, et le 25/06/2014 à la source Fontaine Roger. 
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11 sondes CTD (Conductivity Temperature Depth) ont été installées, avec un pas de temps de 
mesure horaire. Des tournées de récupération des données et vérification des étalonnages 
niveaux / conductivité ont été effectuées tous les 2-3 mois sur la période 2013/2015. 

 

2.1.5. Instrumentation du site de la bétoire (B18262) à Ajou 

Objectifs 

L’instrumentation de la bétoire B18262 ouverte en juillet 2012 a consisté à réaliser : 

- un suivi en continu des niveaux de la nappe, de la température et de la conductivité des 
eaux souterraines au droit du site de la bétoire ;  

- un suivi en continu des niveaux de la Risle sur une station située à une centaine de mètres 
en amont de la bétoire (station DREAL) ; 

- un suivi des débits d’engouffrement de la bétoire (débits amont/aval) a été réalisé par la 
DREAL ; ces résultats sont présentés dans le rapport hydrométrie de la DREAL (cf. rapports 
de l’observatoire listés en introduction). 

L’ensemble de ces suivis a pour objectif (1) d’évaluer l’évolution dans le temps du fonctionnement 
de cette bétoire et notamment sa capacité d’engouffrement, (2) d’évaluer l’impact éventuel des 
volumes engouffrés sur le niveau de la nappe, d’étudier les éventuelles corrélations entre le débit 
d’engouffrement de la bétoire et les niveaux de la nappe, (3) de mieux connaître les échanges 
nappe/rivière et leurs évolutions dans le temps (comparaison des niveaux de la rivière et de la 
nappe), et (4) de détecter et identifier les éventuelles fluctuations de type karstiques (à partir de 
la température et de la conductivité). 

Implantation de 2 piézomètres sur le site 

• Définition du secteur d’implantation 

Les piézomètres ont été installés sur le site de la bétoire B18262 à Ajou (Illustration 12). Un 
piézomètre (Pz1 de 6,7m de profondeur, dit « piezo court ») a été implanté sur la berge au plus 
proche de la bétoire afin d’essayer de capter les eaux du conduit karstique qui engouffre une 
partie des eaux de Risle. Le second piézomètre (Pz2 de 20 m de profondeur, dit « piezo long ») 
a été implanté à quelques mètres du précédent ; son objectif était de suivre la nappe de la craie. 
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Illustration 12 - Localisation du site de la bétoire B18262, lieu de l'implantation des deux piézomètres  

 

• Déclaration des forages et convention 

La législation exige un Dossier de Déclaration de Travaux de forage au tire de la rubrique 1.1.1.0 
de la loi sur l’eau. Une déclaration au titre du Code Minier (fiche de déclaration unique préalable 
aux travaux souterrains – article L411-1 du nouveau code minier) a également été établie. Le 
dossier de déclaration des deux piézomètres implantés à proximité de la bétoire n°18262 à Ajou 
est consultable sous la référence BRGM/RP-62605-FR. 

Enfin, une convention d’occupation de terrain a été signée au préalable entre le BRGM et le 
propriétaire des terrains (SCI Tiers). 
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• Travaux de forage 

Les travaux ont été effectués le 11 et 12/09/2013 par l’entreprise For&Tec. Le Tableau 5 présente 
les caractéristiques des 2 piézomètres réalisés (Pz1 et Pz2). Le détail des coupes géologiques 
des forages est disponible en Annexe 1 (§ 6.1). 

 

Tableau 5 - Caractéristiques techniques des nouveaux piézomètres du site de la bétoire d’Ajou B18262 

Il est à noter qu’initialement deux piézomètres seulement étaient prévus. Lors d’une tentative de 
réalisation de Pz2, un vide karstique situé au-dessus du niveau de la nappe a été rencontré. Il a 
été décidé de tuber les terrains situés au-dessus du vide. Ce forage est nommé Pz3 dans le 
Tableau 5. Pz2 quant à lui, a été réalisé à quelques mètres de Pz3. 

L’Illustration 13 présente la localisation de ces 3 piézomètres. 

 

 

Illustration 13 - Photographie des 3 piézomètres réalisés sur le site de la bétoire d'Ajou B18262 

Instrumentation du site 

Les deux piézomètres (01495X0063/Pz1 et 01495X0064/Pz2) ont été équipés le 28/11/2013 de 
sondes CTD (Conductivity Temperature Depth) permettant la mesure en continu du niveau de la 
nappe, de la température et de la conductivité des eaux. 

 

 

Appelation Indice BSS Etat Remarques
Hauteur 

repère (m)
Crépine (m)

Horizon géologique 

capté

Profondeur de 

l'ouvrage  (m)

NS / sol (m) 

11/09/2013 à 

16h

NS / sol (m) 

12/09/2013 à 

16h

Pz1 01495X0063/Pz1 équipé piézo court
remplissage karstique entre 4,2m et 5,4m ; pas de 

perte d'injection
0,4 3,7 à 6,7

Craie à silex et Craie 

à silex altérée
6,7 2,2 2,44

Pz2 01495X0064/Pz2 équipé piézo long vide karstique de 10cm rencontré à 19,3m 0,43 8,4 à 20 Craie à silex blanche 20 - 14,28

Pz3 01495X0065/Pz3 équipé piézo court
remplissage karstique entre 4,4 et 5,2 m ; perte totale 

d'injection à 3,5 m
- - - 5 pas d'eau - sec
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2.1.6. Acquisition de données météorologiques 

Stations météorologiques 

Parmi les stations météorologiques Météo-France recensées sur le secteur de la Risle Moyenne, 
cinq stations possèdent des données quasi-continues sur la période de l’Observatoire de la Risle 
(2013 à 2015) (localisation à l’Illustration 14). Des chroniques de précipitations journalières à 
chaque station et des chroniques de température de l’air journalières à la station des Bottereaux 
(27096001) et aux Baux de Breteuil (27043001) ont été exploitées. 

Les caractéristiques des stations retenues et leur localisation sont présentées ci-dessous 
(Tableau 6) : 

 

*30/06/2015 : date limite d’achat des données à Meteo-France pour la station Couvains 

Tableau 6 - Caractéristiques des stations météorologiques Météo-France utilisées pour l’étude de l’hydro-
système Risle-nappe 

Numéro 

station
Nom station X Lambert 93 Y Lambert 93 Altitude (m NGF)

Date début 

suivi  (MF)

Date fin suivi 

(MF)
Lacunes données

Pluie cumulée annuelle 

moyenne 2004/2014 

(mm/an)

27043001 LES BAUX-DE-BRETEUIL 540987 6865513 186 01/03/1984 01/2003 670

27446001 ORMES 550831 6885831 142 01/11/1970 686

27096001 LES BOTTEREAUX 530377 6866593 212 01/06/1976 710

27283001 GISAY-LA-COUDRE 526116 6876176 185 01/01/1971 07/2014+01/1971 709

61136001 COUVAINS 522054 6863172 249 01/01/1968 30/06/2015* 775



Observatoire de la Risle moyenne – Volets n°2, 3, 4 et 5 : Etude de l’hydro-système 
 

44 BRGM/RP-67480-FR – Rapport final 

 

Illustration 14 - Localisation des stations météorologiques du bassin versant de la Risle Moyenne 

Spatialisation de la pluie 

L’analyse de la variabilité spatiale et temporelle de la pluie au sein de la zone d’étude a été 
appréciée en exploitant la grille AURELHY (Analyse Utilisant le RElief pour l’Hydrométéorologie) 
développée et commercialisée par Météo-France dans les années 1980 (Benichou et Le Breton, 
1987) (Illustration 15). 

Le calcul de la valeur climatique est effectué à partir des postes de mesures du réseau de Météo-
France et de techniques statistiques qui utilisent des données topographiques permettant de 
caractériser les paysages environnant chaque point de calcul. Il en résulte une grille de maille 
1 km fournissant en chaque point, des moyennes trentenaires (de données essentiellement 
pluviométriques et thermiques (températures moyennes, maximales et minimales). Le modèle 
AURELHY, s’il ne permet pas la caractérisation d’événements à un pas de temps fin (annuel, 
décadaire ou journalier), est un bon indicateur du mésoclimat régional. 

Cette grille représentant la pluviométrie moyenne annuelle pour la période 1982-2012, fait 
apparaître une variabilité importante de la pluviométrie à l’échelle du bassin versant de la Risle 
(Illustration 15) : la pluviométrie augmente de l’Est du bassin versant (pluviométrie moyenne de 
643 mm) vers le Sud-Ouest (pluviométrie moyenne de 875 mm). 
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Illustration 15 - Pluviométrie moyenne trentenaire (1982-2012) annuelle selon la grille AURELHY établie 
par Météo France 

Les valeurs de moyennes trentenaires Aurelhy au droit des stations : 

- des Ormes, du Noyer en Ouche et des Baux de Breteuil sont de l’ordre de 656 à 717 mm/an ; 

- des stations de Gisay la Coudre et des Bottereaux  de l’ordre de 717 à 770 mm/an ; 

- de Couvains, dans le secteur Sud-Ouest en amont du bassin, sont les plus importantes, et de 
l’ordre de 770 à 860 mm/an. 

In fine, trois zones météorologiques ont ainsi été définies dans le secteur d’études (Illustration 
15) : (1) le secteur de la vallée de la Risle et des plateaux Est représenté par les stations 
météorologiques des Ormes et de Baux de Breteuil; (2) le secteur des plateaux Ouest représenté 
par les stations de Gisay la Coudre et des Bottereaux, et (3) le secteur de tête de bassin à l’Ouest 
représenté par la station de Couvains. 

Précipitations cumulées 

Les précipitations cumulées par années civiles ont été calculées pour chaque station pour la 
période 2003-2015 (Illustration 16). Les cumuls de pluie ont été calculés pour les 4 derniers cycles 
hydrologiques et sont présentés dans le Tableau 7. Les plus fortes précipitations annuelles 
observées sont localisées à la station de Couvains, tandis que les plus faibles précipitations 
annuelles sont observées à la station des Ormes ou des Baux de Breteuil. 
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Illustration 16 - Cumul des précipitations annuelles aux cinq stations météorologiques sélectionnées 

 
*chronique de données incomplètes pour l’année 2015 à Couvains 

Tableau 7 - Cumul des précipitations par cycle hydrologique sur la période 2011-2015 

On observe que le cycle hydrologique de 2013-2014 est le plus intense en précipitations, avec 
un cumul de 875 mm en moyenne pour les cinq stations du secteur d’étude ; et le cycle 
hydrologique le plus faible est celui de l’année 2014-2015. 

Suivi de la température de l’air 

Les variations journalières de la température journalières de l’air aux stations des Bottereaux et 
des Baux-de-Breteuil ont été acquises auprès de Météo France et sont présentées dans 
l’Illustration 17. 

Station

Pluie cumulée 

2011-2012 

(mm/an)

Pluie cumulée 

2012-2013 

(mm/an)

Pluie cumulée 

2013-2014 

(mm/an)

Pluie cumulée 

2014-2015 

(mm/an)

LES BAUX-DE-BRETEUIL 611,2 787,1 907,9 582,1

ORMES 658,7 772,3 902,2 559,1

LES BOTTEREAUX 682,5 810,8 864,4 673,5

GISAY-LA-COUDRE 733,3 787,6 826,6 759,5

COUVAINS 762,2 851,4 1031,7 -

Moyenne (mm/an) 671 789 875 644
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Illustration 17 - Températures journalières de l'air aux Bottereaux et aux Baux de Breteuil 

Les fluctuations de la température sont très proches aux deux stations avec néanmoins une 
température moyenne annuelle légèrement supérieure aux Baux de Breteuil. 

 

Tableau 8 - Température moyenne par cycle hydrologique sur la période 2012-2015 

Calcul de la pluie efficace 

La pluie efficace a été estimée à l’aide du logiciel ESPERE2 (Lanini et al., 2015) pour deux stations 
(Gisay la Coudre et les Ormes). ESPERE permet de mettre en œuvre rapidement et 
simultanément une dizaine de méthodes d’estimation de la recharge d'un aquifère ou de la pluie 
efficace. 

Paramètres utilisés pour le calcul dans la feuille de calcul ESPERE : 

 précipitations (mm) à Gisay la Coudre et aux Ormes (01/01/1990 au 31/12/2015) ; 

                                                
2 « EStimation de la Pluie Efficace et de la Recharge selon différentes méthodes » est une feuille de calcul MS Excel 
qui permet d’évaluer la recharge d’un aquifère. 

Station

Température 

moyenne 2012-

2013 (°c)

Température 

moyenne 2013-

2014 (°c)

Température 

moyenne 2014-

2015 (°c)

Les Baux de Breteuil 10,5 11,6 11,6

Les Bottereaux 10,2 11,3 11,2

Moyenne (°c) 10,4 11,5 11,4
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 ETP (mm) à Evreux Huest (01/01/1990 au 31/12/2015) ; 

 débit de la Risle à Rai (m3/s) (01/01/1990 au 31/12/2015) ; 

 niveau de la nappe à Goupillières et à la Roussière (m NGF) (01/01/1990 au 31/12/2015). 

 

BV Topo= BV sout (149 km²) 

Ration Infiltration/Peff: 0.8 

RU : (75 mm à gisay la coudre-sol de limon 
type 6) et (150 mm aux Ormes-sol de limon 
epais type 1) d’après la carte pedologique de 
Haute-Normandie de 1988 

Latitude: 48.74° 

Porosité efficace de l’aquifère libre: 0.03 

BFI max : 0.8 

K (cnste recession) : 0.6 

Les résultats indiquent un contraste très important de pluie efficace entre Gisay-la-Coudre 
(moyenne de 220 mm/an) et les Ormes (moyenne de 98 mm/an). Le détail des pluies efficaces 
calculées chaque année de 1990 à 2015 est présenté sur l’Illustration 18 et le Tableau 9. 

 

 

Illustration 18 - Pluie efficace cumulée (mm/an) à Gisay la Coudre et aux Ormes 
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Tableau 9 - Pluie effiace cumulée (mm/an) par cycle hydrologique  

 

2.2. RESULTATS 

2.2.1. Cartes piézométriques 

Les mesures piézométriques prises durant les deux campagnes d’avril et d’octobre-novembre 
2014 sont présentées en Annexe 2 (§ 6.2 du présent rapport). Ces données ponctuelles brutes 
ont été interpolées pour établir les cartes piézométriques. 

Interpolation du niveau piézométrique de la nappe de la Risle Moyenne 

Des études méthodologiques antérieures (Bourgine, rapport BRGM/RP-60153-FR, 2011) ont 
montré que dans le cas d’une nappe libre, lorsque la cote piézométrique est liée à la topographie, 
une méthode géostatistique non-stationnaire appelée « krigeage avec dérive externe » peut être 
utilisée pour interpoler la côte piézométrique. Cette méthode consiste à combiner les côtes 
piézométriques mesurées sur les piézomètres avec l’information donnée par la topographie (la 
« dérive externe »). 

 

• Méthodologie 

La méthode comporte 3 étapes : 

 calcul d’une topographie lissée de façon « optimale », 

 analyse géostatistique du « résidu » = différence entre la cote piézométrique mesurée et 
la surface topographique lissée, 

 construction finale de la surface piézométrique par krigeage avec dérive externe. 

A ces 3 étapes il est possible, si nécessaire, d’ajouter une étape de post traitement permettant 
de lisser localement des artefacts d’interpolation. 

 

• Lissage « optimal » de la topographie 

La côte piézométrique étant en général beaucoup plus lisse que la côte topographique, il convient 
tout d’abord de lisser cette topographie. La difficulté est de choisir le bon degré de lissage. Pour 
cela la cote « Z50 » (cote topographique du modèle numérique de terrain de l’IGN à maille 50m) 
est utilisée comme point de départ. Cette variable Z50 est ensuite lissée par moyenne mobile à 

Station

Pluie efficace 

cumulée 2011-

2012 (mm/an)

Pluie efficace 

cumulée 2012-

2013 (mm/an)

Pluie efficace 

cumulée 2013-

2014 (mm/an)

Pluie efficace 

cumulée 2014-

2015 (mm/an)

 Les Ormes 46,2 314,3 235,6 233,7

Gisay la Coudre 158,1 211,5 98,2 74,4

Moyenne (mm/an) 102,15 262,9 166,9 154,05
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l’intérieur de fenêtres carrées de taille variable D*D. Pour chaque taille D*D on obtient une 
nouvelle grille topographique lissée et une variable topographie lissée associée : Z250 pour une 
fenêtre de 250 m * 250 m, jusqu’à Z10K (fenêtre de 10 000 m * 10 000 m).  La corrélation entre 
la topographie lissée et la cote piézométrique est analysée.  Pour cela la droite de 
régression suivante est calculée : 

Piézo* = a x Z_Lissé + b 

avec : 

- Z_Lissé = topographie lissée dans le voisinage considéré 

- Piézo* = la cote piézo estimée par régression linéaire 

Au droit de chaque piézomètre on peut en déduire le résidu de la régression linéaire, qui permet 
de juger de la qualité de la régression : 

R_RegLin = Piézo mesurée – Piézo* 

Le résidu « vrai » (=différence) entre côte piézométrique et côte topographique lissée est 
également calculé : 

R = Côte piézo – côte topo lissée 

A partir de ces éléments on peut analyser l’évolution de la corrélation entre topo lissée et côte 
piézométrique en fonction de la taille D. En parallèle les nuages de corrélation (topographie 
lissée, côte piézométrique) sont également visualisés pour chaque taille D afin de vérifier si la 
corrélation est bien linéaire. Enfin les variogrammes des résidus vrais R sont calculés pour 
chaque taille de fenêtre. L’ensemble de ces éléments permet de choisir la taille de la fenêtre de 
lissage en s’attachant à respecter les critères de choix suivants : 

- Coefficient de corrélation maximum (et/ou écart-type du résidu de la régression linéaire 

R_RegLin minimum) 

- Bonne linéarité du nuage de corrélation 

- Variogramme des résidus R le plus continu possible (bonne continuité spatiale de la 

différence entre côte topographique lissée et côte piézométrique) 

Ainsi l’Illustration 19 montre l’évolution du coefficient de corrélation entre topographie lissée et 
niveau piézométrique, ainsi que de l’écart-type du résidu de la régression R_RegLin, en fonction 
de la taille de la fenêtre. L’optimum est obtenu pour une taille de 3 000 m, mais des tailles de 
2000 à 4500 m donnent des résultats assez proches. 

L’Illustration 20 montre un exemple de deux nuages de corrélation pour deux tailles de fenêtre 
(100 m et 2 000 m). La taille de 2 000 m permet clairement d’obtenir une meilleure linéarité. 

Enfin, l’Illustration 21 permet de comparer les variogrammes des résidus R pour différentes tailles 
de fenêtre pour lesquelles l’écart-type du résidu de la régression linéaire R_RegLin était faible. 
Le variogramme correspondant à une taille de 2000 m * 2000 m est celui qui présente la plus 
grande continuité. 

C’est donc cette taille de fenêtre qui est retenue pour la suite des traitements. 

Le variogramme du résidu pour cette taille de fenêtre s’avère isotrope. Les variogrammes des 
résidus obtenus pour chaque situation (Avril et Novembre) sont similaires. Nous ne détaillerons 
ci-après que les résultats concernant les mesures de Novembre. 
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Illustration 19 - Ecart-type du résidu de la régression linéaire et coefficient de corrélation entre le niveau 
piézométrique et la topographie lissée. Résultat pour les données d’Avril (en haut)  et Novembre (en bas) 

2014 
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Illustration 20 - Nuage de corrélation et sa droite de régression entre les données piézométriques 
mesurées et la valeur de la topographie lissée  

  

 

Illustration 21 - Comparaison des variogrammes des résidus pour différentes tailles de fenêtre   
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• Analyse géostatistique du résidu « cote piézométrique – topographie lissée » 

La taille de fenêtre de lissage de 2000 m * 2000 m est retenue comme détaillé précédemment. 
Le variogamme des résidus associé est représenté Illustration 22 (en noir) pour la période 
Octobre/Novembre. Il peut s’ajuster par une combinaison de modèle sphérique (de portée 
3000m) et d’un modèle linéaire, sans effet de pépite (modèle en rouge sur la figure). 

Pour les mesures effectuées à la période Avril des interprétations similaires sont faites. Le 
variogramme utilisé est calculé sur les résidus avec un voisinage de 2000x2000m et s’adapte là 
aussi par une combinaison de modèle sphérique et linéaire, sans effet de pépite. 

 

 

Illustration 22 - Variogramme des résidus (voisinage 2000x2000m) pour les mesures de Novembre 

 

Pour Avril comme pour Novembre, les tests de validation croisée sont satisfaisants, avec un écart 
type de l’erreur réduite (erreur brute divisée par l’écart-type de krigeage) proche de 1 et une 
moyenne proche de 0.  

 

 

 

 

Illustration 23 - Exemple de résultats de la validation croisée 
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• Interpolation, vérifications et post traitements 

L’interpolation du niveau piézométrique est ensuite obtenue par krigeage avec modèle de 
variogramme et intégration d’une dérive externe (la topographie lissée). Les résultats sont ensuite 
contrôlés visuellement (Illustration 25 et Illustration 26). Les données incohérentes avec les 
résultats sont vérifiées et corrigées si besoin. Sept données ont été supprimées en raison de leur 
incertitude de mesure et/ou de leur incohérence :  

- 01486X0005 : incohérent 

- 01492X0011 : donnée influencée par un pompage 

- NR-Puit dans la cour : incohérent et incertitude sur sa nature (forage ou cuve ?) 

- NR-Beaumontel : incohérent et incertitude sur sa nature (forage ou cuve ?) 

- 01496X0002 : incohérent 

- 01496X0001 : donnée influencée par un pompage 

- 01496X0026 : données incohérente 

Les coordonnées X/Y de ces points sont disponibles en Annexe 2 (§ 6.2 du présent rapport). 

De nombreuses mesures ont été vérifiées et certaines ont été corrigées :  
- 01788X0062 : Z BSS corrigé (200m vers 184m) 

- 01788X0015 : correction des mesures piézométriques estimées (-2m) 

- 01795X0025 : correction des coordonnées (Z : 176,135 vers 168m) et des données 

piézométriques (-1,6m)  

- 01788X0026 : correction des niveaux piézométriques 

Pour affiner la carte et prendre en compte les contraintes qui ne sont pas satisfaites d’emblée par 
l’interpolation, par exemple pour imposer que le niveau piézométrique soit inférieur à la 
topographie, ou pour combler les zones à faible densité de mesure, il peut être nécessaire 
d’ajouter des points de contrainte à l’interpolation. Ces points de contrainte sont placés avec 
parcimonie en respectant les connaissances du terrain.   

Sur la figure ci-dessous, un point de contrainte (en rouge) a été ajouté pour l’interpolation du 
niveau piézométrique de façon à rabaisser légèrement le niveau de la nappe en vallée. Il n’était 
auparavant que contraint par des données en plateau (Illustration 24).  
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Illustration 24 - Ajout d’un point de contrainte (point rouge) pour l’interpolation du niveau de la Risle  

 

Plusieurs coupes ont ainsi été réalisées afin d’apprécier le modèle. Les coupes perpendiculaires 
à la Risle mettent en avant la remontée de la nappe sous les plateaux de chaque côté de la 
vallée. La coupe longitudinale quant à elle permet de visualiser les interpolations de la nappe en 
Avril et Novembre 2014, ainsi que l’interpolation de la ligne d’eau de la Risle.  

La ligne d’eau de la Risle est interpolée à partir de plus de 80 mesures prises sur le terrain. Ces 
mesures, précises au décimètre voir au centimètre, font état de nombreux ouvrages tout au long 
de la Risle. Seuls les ouvrages avec une hauteur de chute supérieure à 2m ont été pris en compte. 
Les ouvrages sont pris en compte dans l’interpolation du logiciel GDM comme des discontinuités, 
afin de restituer la hauteur de chute de chaque ouvrage. 

 

Cartes piézométriques 

Les cartes piézométriques d’avril et de novembre 2014 sont présentées sur les Illustration 25 et 
Illustration 26. Ces cartes sont également disponibles au format A0 en Annexe 9 (cf. § 6.9). 

Le battement de nappe entre la campagne d’avril et de novembre 2014 est présenté dans 
l’Illustration 27 ci-dessous. Cette carte met en évidence des secteurs très réactifs qui ont connu 
des baisses du niveau de la nappe de forte amplitude (secteur en rouge) entre ces deux périodes 
et des secteurs plus inertiels où le niveau de nappe a connu une hausse. Cette carte sera 
commentée et interprétées dans le § 3.3. 
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Illustration 25 - Carte hydrogéologique du bassin de la Risle Moyenne, situation Avril 2014 Interpolation 
réalisée grâce au logiciel GDM (BRGM) 
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Illustration 26 - Carte hydrogéologique du bassin de la Risle moyenne, situation de Novembre 2014. 
Interpolation réalisée grâce au logiciel GDM (BRGM) 
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Illustration 27 - Carte de la différence des niveaux piézométriques interpolés entre avril et novembre 2014 
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2.2.2. Profils longitudinal et transversal nappe/rivière  

Elaboration des profils nappe/rivière 

La réalisation des profils nappe/rivière le long de la Risle est basée sur la superposition des 
niveaux piézométriques et des mesures de ligne d’eau en rivière. Des profils nappe/rivière ont 
été réalisés le long et en perpendiculaire de la vallée de la Risle. La localisation de ces coupes 
longitudinales et transversales réalisées est représentée à l’Illustration 28. 

Coupe longitudinale nappe/rivière le long de la vallée de la Risle moyenne 

La coupe longitudinale réalisée le long de la vallée de la Risle compare la position des niveaux 
piézométriques et des lignes d’eau de la rivière aux deux campagnes de mesures (avril et 
octobre/novembre 2014). Elle est présentée sur l’Illustration 29. Elle met en évidence les zones 
de connexion et de déconnexion. Cette coupe sera commentée au §3.1. 
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Illustration 28 - Localisation des coupes transversales et longitudinales réalisées dans la vallée de la 
Risle moyenne 

 

file:///C:/Users/davidpy/4_Technique/BRGM_campagnes_piézos/4_Resultats/Bernard_risle/Résultats/2015-12-04/coupe_transvers_risle.pptx
file:///C:/Users/davidpy/4_Technique/BRGM_campagnes_piézos/4_Resultats/Bernard_risle/Résultats/2015-12-04/coupe_transvers_risle.pptx
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Illustration 29 - Coupe longitudinale de la Risle Moyenne – Comparaison de la ligne d’eau et des niveaux piézométriques d’avril et de novembre 2014 – La coupe est également présentée en grand format en Annexe 10
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Coupes transversales nappe/rivière 

Les sept coupes transversales réalisées le long de la Risle moyenne sont présentées en Annexe 
5 (§ 6.5) du présent rapport. Néanmoins, deux coupes situées dans le secteur déconnecté à Ajou 
et à l’aval au niveau de la zone de reconnexion en amont le Beaumont le Roger sont présentées 
ci-dessous (Illustration 30). 

 

 

 

Illustration 30 - Coupes transversales 4 et 7 le long de la Risle moyenne

Coupe 4 

Coupe 7 
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2.2.3. Résultats des jaugeages des sources 

Les débits des principales sources jaugées aux deux campagnes sont présentés dans le tableau 
de l’Illustration 31 et sur la carte de l’Illustration 32. Ces données seront exploitées dans le §3. 

 

Illustration 31 - Récapitulatif des jaugeages des sources de la Risle et de la Bave – campagnes d’avril et 
d’octobre 2014 
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Illustration 32 - Résultats des jaugeages des sources de la Risle et de la Bave – campagnes d’avril et d’octobre/novembre 2014  
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2.2.4. Suivi en continu des eaux souterraines  

Le résultat des suivis en continu des eaux souterraines sur les 11 points de l’Observatoire de la 
Risle sur la période 2013/2015 est présenté point par point en Annexe 8 du présent rapport (§ 
6.8). 

Suivi piézométrique des eaux souterraines en plateaux et en vallée 

Les variations piézométriques du réseau de suivi sont présentées à l’Illustration 33 pour les 
piézomètres de plateau et à l’Illustration 34 pour les piézomètres de vallée sur la période allant  
de 2013 à 2015. 

 

Illustration 33 - Suivi des niveaux piézométriques en plateaux – réseau de suivi de l’observatoire de la 
Risle 
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Les variations piézométriques en plateaux sont fortement soumises à l’inertie de l’aquifère ; les 
amplitudes varient seulement entre 0,7 et 2,5m. La piézométrie du puits de Bois Normand 
(01784X0024) est clairement influencée par les effets de pompages, mais les autres puits 
montrent des variations saisonnières lentes. 

En vallée, on observe des variations saisonnières voir même liées à épisodes de fortes pluies. 
Les amplitudes sont très variables, et peuvent atteindre 13 m à Ajou (01495X0064/Pz2) et 
Crignières d’Ajou (01495X0067). Les amplitudes de variation les plus importantes correspondent 
aux piézomètres situés dans les secteurs de déconnexion entre la nappe et la rivière. 
Globalement les fluctuations piézométriques sont relativement synchrones, seules les amplitudes 
diffèrent.  

 

 

Illustration 34 - Suivi en continu des niveaux piézométriques en vallée – réseau de suivi de l’observatoire 
de la Risle 
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Suivi thermique des eaux souterraines en plateaux et en vallée 

Les variations thermiques des eaux souterraines sont présentées à l’Illustration 35 pour les 
piézomètres de plateau et à l’Illustration 36 pour les piézomètres de vallée sur la période allant 
de 2013 à 2015. 

Les variations sont très différentes en plateau et en vallée. 

En plateau, les températures oscillent entre 10,5 et 12,5°c avec des amplitudes de variation très 
faible (<1°c) ; malgré cela, les variations saisonnières sont plus ou moins visibles indiquant 
l’influence d’éventuels écoulements de surface. L’anomalie de température observée à Bois 
Normand (0784X0024) en mars 2014 (pic atteignant 15,5°c) est due à une dérive de la sonde.  
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Illustration 35 - Suivi en continu des températures des eaux souterraines en plateaux 

 
En vallée, les variations saisonnières sont clairement visibles (sauf à Crignières d’Ajou 
01495X0067 dont les températures sont plus stables et au piézomètre 01495X0063 commenté 
ci-après), les températures varient de 8 et 15°c en moyenne avec des hausses très ponctuelles 
sur certains points (Ajou 01495X0064/Pz2). On observe également un déphasage temporel des 
températures entre les différents piézomètres, notamment à Grosley sur Risle (01495X0066).  
Les piézomètres situés en vallée dans les secteurs où la rivière draine la nappe (amont de Rugles 
et aval de Grosley) montrent également de faibles variations saisonnières (amplitude annuelle < 
1°c). En revanche, les piézomètres situés dans le secteur de déconnexion où la rivière alimente 
la nappe, sont caractérisés par de plus grandes oscillations saisonnières (3 à 4°c d’amplitude). 
Le piézomètre n°01495X0063 connait en revanche des variations de température de plus forte 
amplitude allant de 2 à 22°C. Il convient toutefois de rappeler que ce piézomètre situé sur le site 
« Betoire » est un piézomètre court qui ne capte pas la nappe de la craie mais probablement les 
pertes d’eau de la rivière qui rejoignent la nappe. 
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Il est par ailleurs intéressant de noter que les variations de température enregistrées à la source 
de Fontaine Roger (01491X0016) sont quasiment identiques à celles du piézomètre « long » du 
site « bétoire » à Ajou (01495X0063/Pz1) qui capte l’aquifère de la craie karstique. 

 

Illustration 36 - Suivi en continu des températures des eaux souterraines en vallée 

 

Suivi de la conductivité électrique des eaux souterraines en plateau et en vallée 

Les variations de conductivité des eaux souterraines sont présentées à l’Illustration 37 pour les 
piézomètres de plateau et à l’Illustration 38 pour les piézomètres de vallée sur la période allant 
de 2013 à 2015. 

La conductivité électrique (CE) des eaux souterraines en plateau est globalement comprise entre 
500 et 900 µS/cm. Les variations observées à Rugles (01788X0049) sont assez atypiques, la 
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conductivité électrique varie entre 1050 et 1300 µS/cm avec des pics ponctuels à 1800 µS/cm, 

ces fluctuations importantes sont expliquées par les activités industrielles sur ce site influençant 
probablement la qualité des eaux. 

Les autres piézomètres de plateau (excepté Neaufles Auvergny dont la sonde a connu des 
dérives) montrent des variations semblables et dans une gamme de valeurs plus proches (600 à 
900 µS/cm). 

 

Illustration 37 - Suivi en continu de la conductivité électrique des eaux souterraines en plateau – réseau 
de suivi de l’observatoire de la Risle 
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En vallée, l’ensemble des piézomètres ainsi que la source Fontaine Roger (01491X0016) 
présentent des variations de conductivité électriques comprises dans une gamme de 250 à 600 
µS/cm. Seul le piézomètre de Crignières d’Ajou (01495X0067) semble être caractérisé par une 

conductivité relativement stable autour de 480 µS/cm, les autres piézomètres montrent de 

nombreuses fluctuations rapides sur l’ensemble du suivi, indiquant probablement une influence 
plus importante des apports d’eaux de surface dans ces secteurs. 

Ces données seront étudiées et interprétées plus en détails au §3.3.1. 

 

Illustration 38 - Suivi en continu de la conductivité électrique des eaux souterraines en vallée – réseau de 
suivi de l’observatoire de la Risle 



Observatoire de la Risle moyenne – Volets n°2, 3, 4 et 5 : Etude de l’hydro-système 
 

76 BRGM/RP-67480-FR – Rapport final 

Pour deux piézomètres, présentant des variations remarquables, les données de température, 
conductivité et niveau sont comparées pour exemple (Illustration 39 et Illustration 40). Il s’agit des 
piézomètres de Crignières d’Ajou (numéro BSS : 01495X0067) et du site « Bétoire » à Ajou 
(numéro BSS l01495X0064/Pz2), pour lesquels des comportements indicateurs d’écoulements 
de type karstique sont observés. Tous deux présentent des variations de niveaux piézométriques 
synchrones, en revanche leurs variations de conductivité et de températures différent. Ces 
éléments seront décrits, analysés et interprétés au §3.3.1. 

 

Illustration 39 - Suivi en continu des eaux souterraines à Crignières d'Ajou - 01495X0067 
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Illustration 40 - Suivi en continu des eaux souterraines à  Ajou - 01495X0064/Pz2 
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2.2.5. Suivi du site de la bétoire B18262 

L’instrumentation du site de la bétoire B18262 ouverte en 2012 à Ajou a permis le suivi en continu 
(1) des niveaux piézométriques dans un piézomètre suivant la nappe de la craie 
(01495X0064/Pz2 d’une profondeur de 20 m) et dans un piézomètre suivant probablement les 
pertes d’eau de la rivière vers la nappe (01495X0063/Pz1 d’une profondeur de 7m) et (2) des 
niveaux de la rivière. 

Des mesures de hauteur d’eau ponctuelles réalisées au droit de la bétoire lors des passages sur 
site ont également été exploitées afin de reconstituer une chronique de hauteur de la rivière au 
droit du site des bétoires. En effet, à partir de la hauteur d’eau en rivière mesurée au droit des 
bétoires, et de la hauteur d’eau mesurée à la station de jaugeage d’Ajou gérée par la DREAL une 
centaine de mètres en amont, un gradient a pu être calculé. Le suivi en continu des niveaux de 
la rivière à la station d’Ajou a donc été utilisé pour reconstituer la chronique de hauteur d’eau de 
la rivière au droit du suivi piézométrique, selon l’hypothèse d’un gradient constant dans le temps. 

La comparaison des hauteurs d’eau de la nappe, de la rivière et de la côte de la berge de la 
rivière mesurée au GPS est présentée ci-dessous. 

 

Illustration 41 - Variations des niveaux à Ajou sur le site des bétoires (B18262 et B18367) 

Ponctuellement, les niveaux de la rivière (chronique de hauteur d’eau reconstituée) dépassent la 
côte la berge de la rivière au droit du site des bétoires (décembre 2012, décembre 2013, février 
2014) (Illustration 42). Ces observations signifient que la rivière a probablement débordé de son 
lit lors des épisodes hivernaux de forte recharge. 

Toutes ces données seront exploitées et interprétées en détail au §3.4. 
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Illustration 42 - Débordement de la Risle à Ajou au niveau du site des bétoires (B18262 et B18367) 
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3. Exploitation des données : étude du 
fonctionnement de l’hydrosystème Risle-Nappe 

L’étude présentée dans le chapitre qui suit a été réalisée en croisant les résultats des différents 
volets (géologie, hydrométrie, hydrogéologie, qualité, biologie, suivi bétoire, …) afin d’établir des 
premiers éléments de fonctionnement de l’hydrosystème Risle-Nappe. 

 

3.1. IDENTIFICATIONS SPATIALE ET TEMPORELLE DES ZONES DE 
CONNEXION ET DE DECONNEXION DE LA NAPPE ET DE LA RIVIERE 

L’identification spatiale et temporelle des zones de connexion / déconnexion de la nappe et de la 
Risle s’est appuyée sur : 

 la comparaison des niveaux de la Risle et de la nappe ; 

 l’historique des zones d’assec ; 

 les données de jaugeage différentiel ; 

 l’analyse temporelle des reconnexions nappe/Risle par l’analyse des suivis en continu des 
niveaux de nappe sur 5 piézomètres en vallée. 

3.1.1. Comparaison des niveaux de nappe et de rivière  

Cartes piézométriques 

Les cartes piézométriques d’avril et de novembre 2014 (Illustration 25 et Illustration 26) mettent 
en évidence les directions générales et gradients des écoulements. Ces directions générales 
d’écoulements sont globalement similaires lors des deux campagnes, avec un drainage important 
des écoulements par la vallée de la Risle. Cette carte met en évidence la présence d’un dôme 
piézométrique séparant les vallées de la Bave et de la Risle au niveau de leur confluence.  

Les gradients sont plus faibles en plateaux, et plus importants sur les versants de la vallée de la 
Risle et notamment dans le secteur amont au niveau de L’Aigle. 

Le battement de nappe entre la campagne d’avril et de novembre 2014 est présenté dans 
l’Illustration 27. Cette carte met en évidence des secteurs très réactifs qui ont connu des baisses 
du niveau de la nappe de forte en amplitude (secteur en rouge) entre ces deux périodes et des 
secteurs plus inertiels où les niveaux de nappe ont connu une hausse.  

Cette carte permet de délimiter un tronçon de la vallée de la Risle entre Champignolles et le Val 
Gallerand présentant des variations de niveaux piézométrique de forte amplitude. Cette 
observation est confirmée par le suivi en continu des 2 piézomètres 01495X0067 et 01495X0064 
d’Ajou situés dans ce même tronçon et qui ont présenté des variations de niveau de plus de 13m 
(Illustration 39 et Illustration 40). Dans ce tronçon, la craie du Turonien supérieur fortement 
fracturée affleure en fond de vallée sous les alluvions de la Risle. Dans ce même tronçon des 
traçages ont mis en évidence des circulations karstiques rapides. Ces observations permettent 
donc de mettre en évidence une forte influence des écoulements karstiques sur les niveaux 
piézométriques dans le tronçon aval de la Risle moyenne. 
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Profil longitudinal nappe/rivière 

Le profil longitudinal représentant l’altitude de la nappe et de la rivière le long de la Risle aux deux 
campagnes de mesures de 2014 (Illustration 29) met en évidence des zones de déconnexion 
nettes entre la ligne d’eau et le toit de la nappe. Plus précisément, on observe ce phénomène au 
niveau de Neaufles Auvergny (jusqu’à 10 m d’écart entre la ligne d’eau en rivière et la nappe), 
mais également entre La Vieille Lyre (moulin de Trisay) et le Val Gallerand avec un écart 
atteignant 20 m en novembre 2014 au Rouge Moulin. L’écart observé entre La Vieille Lyre et le 
Val Gallerand est plus important en novembre 2014 en période de basses eaux. 

Sur les secteurs amont et aval, l’altitude de la nappe est égale à celle de la rivière voir supérieure, 
indiquant un drainage de la nappe par la rivière. La connexion nappe/rivière aux deux extrémités 
du secteur d’étude est observé lors des deux campagnes. 

Ponctuellement, on observe parfois également des déconnexions entre la ligne d’eau et la nappe 
au niveau des ouvrages hydrauliques implantés le long de la Risle. Ces effets de seuil sont 
observés lors des deux campagnes et sont inférieurs à 5 m. 

 

3.1.2. Données historiques des zones d’assecs 

Plusieurs témoignages de perte totale de la Risle ont été retrouvés dans la bibliographie et sont 
détaillés dans le rapport BRGM de 2012 (BRGM/RP-61446-FR). Des ouvrages et des cartes 
datant du XVIIIième et du XIXième siècle indiquaient déjà la présence de bétoires dans le lit de la 
Risle et des pertes totales de la rivière en été. 

Par exemple, au XVIIIième siècle, les observations effectuées sur les rivières de Normandie par 
Mr Guettard indiquaient que « les cours d’eau se perdaient peu à peu et réapparaissaient 
ensuite », et que des trous se formaient dans la rivière et absorbaient l’eau (Histoire de 
l’Académie Royale des Sciences – 1758). 

Au XIXième, la carte physique agricole et industrielle du département de l’Eure (H. Galmot et R. 
Foucu XIXième  siècle), carte scolaire, fait apparaitre la Risle comme un cours d’eau temporaire 
sur un tronçon compris entre Noyer-en-Ouche et Fontaine Roger (Illustration 43). Cette même 
carte mentionne la « Perte de la Risle » à Noyer-en-Ouche. 
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Illustration 43 - Carte physique agricole et industrielle du département de l’Eure – H. Galmot et R. Foucu 
XIXième  siècle (document photographié sans échelle) 

Un document de 1894 (L’Eure souterraine – tome IV – Ferray – 1894) indique également que des 
pertes de la Risle sont observées en aval de Rugles et jusqu’au Val Gallerand en période estivale 
(soit 7 à 8km d’assec). Des jaugeages en 10 points et un traçage dans une bétoire située dans 
le lit de la rivière ont été réalisés par Ferray en 1894 (§ 6.7). 

En juillet 2005, deux bétoires se sont aussi ouvertes dans le lit mineur de la Risle et ont entrainé 
une rupture de l’écoulement de la Risle en aval du Val Gallerand (BRGM/RP-54124-FR). 

Ces documents apportent donc des éléments sur les bétoires ayant provoqué des assecs en 
rivière. Ils mentionnent des pertes totales de la Risle à des périodes différentes (1752, XIXieme 
siècle, 1894 et 2005) ; le document 1894 fait état d’assecs sur 7-8 km en période estivale, et 
indiquent que ces pertes totales sont saisonnières (estivales).  
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La reconnexion entre la nappe et la rivière en période de hautes eaux est mentionnée par le 
rapport de 1758 qui fait état de « bétoires fontaines ». La position de ces pertes totales n’est pas 
toujours constante, des pertes ont été observées à Noyer-en-ouche (H. Galmot, XIXième), au 
niveau de la jonction voie ferrée / Risle (Ferray 1894), et aussi au Val Gallerand (Arnaud, 2005). 
Les pertes signalées en 1894 et 2005 sont proches, il est possible qu’il s’agisse de la même 
perte, la localisation de 1894 étant peu précise. 

En juillet 2012, la bétoire entrainant un assèchement total du cours d’eau sur un linéaire de 12km 
environ à l’aval de la perte s’est ouverte sur la commune d’Ajou. 

La localisation des différentes pertes à l’origine d’assec mentionnées dans la bibliographie est 
présentée sur la carte de l’Illustration 44 ci-dessous. 

 

 

Illustration 44 - Historique des pertes totales mentionnées dans la bibliographie 
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3.1.3. Données de jaugeage différentiel  

Localisation des jaugeages en rivière 

Des jaugeages mensuels sur cinq points, et des jaugeages étendus sur 24 points (campagnes 
de septembre 21012, septembre 2013, avril 2014 et octobre 2014) ont été réalisés par la DREAL 
sur la période 2013-2015. Une note spécifique rédigée par la DREAL « données quantitatives 
des eaux superficielles » décrit la méthodologie, les résultats et leurs limites. 

Concernant les suivis en continu, deux stations hydrométriques enregistrent les débits et les 
hauteurs d’eau journalières de la Risle à Rai et Pont-Authou depuis 1965. Deux nouvelles stations 
de jaugeage en continu ont été installées en 2013 à Ajou et à Grosley sur Risle par la DREAL. 

La synthèse des points de jaugeage en rivière recensés est présentée à l’Illustration 45. 
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Illustration 45 - Localisation des points de jaugeages volants en rivière dans la vallée de la Risle 

 

Résultats des jaugeages en rivière : localisation des pertes en rivière 

Les résultats des campagnes de jaugeage de 1894, 2012, 2013 et 2014 sont présentés en 
Annexe 6 et 7 du présent rapport (§6.6 et §6.7). 
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Les données de jaugeage ont permis d’identifier par tronçon et pour chaque campagne de 
jaugeage, les gains ou pertes de débits en calculant la différence entre le débit aval et le débit 
amont. En effet, les zones déconnectées sont caractérisées par une perte de débit ou une 
évolution nulle du débit, tandis que les zones connectées sont caractérisées par une hausse de 
débit. 

Les secteurs de gain et de perte de débit aux différentes campagnes de jaugeage sont présentés 
sur les coupes longitudinales des Illustration 46 et Illustration 47. 

Les différentes campagnes de 1894 à 2014 (Illustration 47) montrent que la position du secteur 
en perte est variable dans le temps, à l’amont les pertes de débit sont observées à Rugles (en 
1894), Ambenay (en 2013), Neauffles-Auvergny (en 2014) ; tandis que la reconnexion se situe 
entre l’aval du val Gallerand et l’amont du moulin de la Bigottière (gains de débits observés 
régulièrement entre le val gallerand et le lavoir de Grosley). 
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Illustration 46 - Coupes longitudinales de la Risle Moyenne - Comparaison des campagnes de nivellement de la nappe et de la rivière et des 
campagnes de jaugeage au printemps et à l’automne 2014. Cette illustration est présentée en grand format à l’Annexe 10 

 

 

Illustration 47 - Coupe longitudinale de la Risle Moyenne - Localisation et quantification des zones de perte en rivière - Comparaison des campagnes 
de jaugeage de 1894 (Ferray), 2012, 2013, 2014 (DREAL) et des campagnes de nivellement de la nappe et de la rivière de octobre-novembre 2014. 

Cette illustration est présentée en grand format à l’Annexe 10  
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3.1.4. Analyse temporelle des reconnexions de la nappe et de la Risle : suivi des 
niveaux de nappe en continu en vallée sur 5 piézomètres  

L’analyse des variations piézométriques au niveau des cinq points suivis en continu dans la vallée 
de la Risle, de Rugles à Grosley-sur-Risle permet d’identifier de manière temporelle les 
éventuelles reconnexions entre la nappe et la rivière dans le secteur mis en évidence comme 
étant déconnecté lors des campagnes de mesures piézométriques et de lignes d’eau d’avril et 
novembre 2014. 

L’Illustration 48 compare les chroniques piézométriques de ces cinq points de suivi à la côte du 
fond de la rivière « estimée » (hypothèse retenue : fond de la rivière = la ligne d’eau – 50cm). 

Le suivi en continu réalisé sur la période 2013-2015 met en évidence des comportements très 
différents suivant les piézomètres. 

A l’amont, à Rugles, l’altitude du toit de la nappe est proche de la côte du fond de la rivière (écart 
<1 m) sur toute la période de suivi, signifiant que la nappe est sub-affleurante toute l’année. Les 
amplitudes de variations, sont faibles (de l’ordre d’un mètre). 

A Neaufles Auvergny, l’écart entre le niveau de la nappe et le fond de la rivière reste important 
pendant toute la période de suivi (entre 7 et 10 m) indiquant une déconnexion permanente. 

A Crignières d’Ajou et à Ajou, le comportant de la nappe de la craie se distingue nettement des 
autres secteurs. En effet, comme à Neauflles-Auvergny, l’écart entre le niveau de la nappe et le 
fond de la rivière est important (ici de l’ordre de 13 m), toutefois, dans ce secteur les amplitudes 
de la nappe de la craie sont très importantes (de l’ordre de 13 m également). La connexion entre 
la nappe et la rivière n’est pas permanente, et des reconnexions ponctuelles peuvent survenir 
lors des épisodes de forte recharge (exemple : févier 2014). 

Enfin à Grosley sur Risle, comme à Rugles, l’écart entre le toit de la nappe et le fond de la rivière 
est de l’ordre de 50 cm sur la période 2013-2015, mais des reconnexions sont possibles en 
périodes de hautes-eaux.
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Illustration 48 - Variations des niveaux piézométriques et hauteurs d'eau en rivière par site 
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Le site de la bétoire d’Ajou est un bon exemple de reconnexion observée ponctuellement entre 
la nappe et la rivière. En effet, lors de la recharge hivernale de 2014, des bouillonements ont été 
observés dans la rivière au niveau de la bétoire B18262. L’analyse des niveaux piézométriques 
a montré une forte remontée du niveau de la nappe en février quelques jours avant ces 
observations terrain, atteignant ainsi l’altitude du fond du lit estimée de la Risle, confirmant la forte 
probabilité de reconnexion entre la rivière et la nappe (Illustration 49). 

 

Illustration 49 - Variations des niveaux piézométriques et hauteurs d'eau du site bétoire à Ajou 

 

3.1.5. Conclusion 

La comparaison de l’altitude du toit de la nappe et de la ligne d’eau le long de la Risle aux 
campagnes d’avril et d’octobre 2014 a permis dans un premier temps de localiser les secteurs 
déconnectés en période de hautes et basses eaux : il s’agit d’une zone démarrant à l’amont de 
Neaufles-Auvergny et se terminant à l’aval à Grosley-sur-Risle. 

L’analyse des gains et des pertes de débit le long de la Risle et à différentes périodes (1894, août 
2012, septembre 2013, avril 2014 et octobre 2014) a confirmé les observations des campagnes 
piézométriques et de nivellement et mis évidence une variabilité spatio-temporelle du tronçon 
« perché » puisque des pertes ont pu être observées à l’amont dès Rugles en 1894, tandis qu’à 
l’aval, la position de la zone de reconnexion est variable entre le Val Gallerand et le moulin de la 
Bigottière. 
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Enfin, au sein de la zone dite « déconnectée », des phénomènes de reconnexions ponctuelles 
ont pu être observés sur les suivis en continu de deux piézomètres d’Ajou mais pourraient avoir 
lieu globalement sur tout le secteur aval plus fortement karstifié. 

Une carte de synthèse est présentée à l’Illustration 50. Cette carte distingue les tronçons toujours 
en perte de débit, des tronçons qui sont tantôt en perte tantôt en gain selon les périodes. 

 

Illustration 50 - Synthèse des tronçons connectés et deconnectés le long de la Risle, d'après les 
jaugeages de 1894, 2012, 2013, 2014 et 2015, et d'après les variations piézométriques et les 

nivellements de la ligne d'eau 
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3.2. ETUDE DE LA DYNAMIQUE DES PERTES EN RIVIERE 

3.2.1. Répartition des pertes le long de la Risle moyenne 

Les pertes de la Risle ont été déterminées à partir des résultats des différentes campagnes de 
jaugeage différentielles présentées au §3.1.3. 

Le résultat du calcul des gains et des pertes de débit par tronçon au cours des trois campagnes 
de jaugeages est présenté ci-dessous (Illustration 51).  

 

Illustration 51 - Gains/pertes de débit par tronçon de la Risle moyenne - campagnes de jaugeages 
2013/2014 

Durant les trois campagnes de jaugeage, on observe une augmentation permanente du débit sur 
les secteurs extrêmes amont et aval de la Risle (de Rai à Ambenay et de Grosley à Beaumontel). 
Le secteur en perte étant compris entre Ambenay et Grosley. La répartition des pertes le long de 
ce secteur ne semble toutefois pas équivalente d’une campagne de mesure à l’autre. Le calcul 
du pourcentage de perte de débit par tronçon, par rapport aux pertes totales de débit sur 
l’ensemble du secteur Rai-Beaumontel met en évidence une variabilité temporelle et spatiale de 
ces pertes (Illustration 52). 
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Illustration 52 - Pourcentage de pertes de la Risle par tronçon - Campagnes de jaugeages 2013/2014 

 

Si l’on réduit la répartition des pertes selon 2 tronçons seulement : 1) d’Ambenay à l’amont de la 
bétoire de 2012 et 2) de la bétoire d’ajou à Grosley, on obtient la répartition des pertes présentée 
à l’Illustration 53. Ainsi le secteur aval (Ajou à Grosley), secteur où sont identifiés les 
effondrements (bétoires) et les assecs, n’est pas toujours le secteur sur lequel se concentre 
l’essentiel des pertes de débits. En 1894 et en octobre 2014 par exemple, 70% des pertes étaient 
situées dans le secteur amont « AMbenay-Ajou ». 

 

Illustration 53 - Débits perdus par la rivière (en % de la totalité des perte) 

 

Le débit total perdu lors de ces 5 campagnes de jaugeage est présenté à l’Illustration 54. Au-delà 
de la variabilité spatiale de la répartition des pertes de débits, on observe une forte variabilité 
temporelle du débit perdu par la rivière. Au cours de ces 5 campagnes, les pertes ont varié entre 
0,44 m3/s et 2,04m3/s. 

Tronçon Ambenay-Ajou Tronçon Ajou-Grosley

1894 71% 29%

sept-12 15% 85%

sept-13 46% 54%

avr-14 32% 68%

oct-14 69% 31%

Débits perdus par la rivière

 (en % des pertes totales)
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Illustration 54 - Débits perdus par la rivière (m3/s) 

 

3.2.2. Zoom sur le tronçon aval de la Risle Moyenne (Ajou-Grosley) 

Le tronçon aval (Ajou-Grosley) a fait l’objet de jaugeages mensuels sur 5 points de mesure. La 
résolution temporelle de la mesure des pertes sur ce tronçon est donc bien plus fine. La 
comparaison des pertes de débit au niveau de la bétoire d’Ajou B18262 avec les pertes de débit 
sur l’ensemble du tronçon aval entre Ajou et Grosley sur Risle met en évidence un fonctionnement 
différent avant et après travaux de rebouchage de la bétoire (Illustration 55). 

 

Illustration 55 - Pertes de débit de la Risle au niveau de la bétoire d'Ajou et sur le tronçon aval 

Les pertes de la Risle au niveau de la bétoire avant le colmatage de juillet 2013 oscillent entre 
0,6 et 1,12 m3/s, tandis qu’après travaux, elles oscillent seulement entre 0,1 et 0,55 m3/s. 

Tronçon Ambenay-Ajou Tronçon Ajou-Grosley Total

1894 1,44 0,6 2,04

sept-12 0,14 0,81 0,95

sept-13 0,269 0,31 0,579

avr-14 0,14 0,3 0,44

oct-14 0,37 0,17 0,54

Débits perdus par la rivière (en m3/s)

Rebouchage de la 
bétoire B18262 
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Ces observations montrent que la connectivité de la rivière au réseau karstique semble 
être un facteur prépondérant dans la dynamique temporelle des pertes. 

Ces mesures de jaugeages ont été réalisées essentiellement à des débits d’étiage. Afin de 
comprendre le fonctionnement et la dynamique de ces pertes même en période de crue une 
modélisation des échanges surface/souterrain sur le tronçon de la Risle moyenne a été réalisée. 

 

3.2.3. Modélisation des échanges surface/souterrain sur le tronçon de la Risle 
moyenne puis zoom sur le tronçon Ajou-Grosley 

Modèle inverse pour estimer les échanges latéraux lors des crues sur un tronçon 

• Problématique  

L’approche Débit-Débit entre deux stations hydrométriques sur un cours d’eau permet d’étudier 
les écoulements latéraux qui peuvent se produire sur le tronçon lors des crues. A partir des 
hydrogrammes mesurés à la station amont et à la station aval, il est possible de modéliser 
l’hydrogramme du bassin intermédiaire, sur lequel se produisent les écoulements latéraux issus 
des versants situés entre les deux stations.  

 

Illustration 56 - Schématisation des processus latéraux dominants lors des crues selon différents états 
hydriques initiaux sur un tronçon entre deux stations hydrométriques amont I (inflows) et aval O 

(outflows).(d’après Charlier et al. 2013) 
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De manière théorique, l’Illustration 56 synthétise trois cas de crues types à l’échelle d’un tronçon 
de rivière (Charlier et al., 2013) : 

- cas 1 : un état hydrique initial saturé (des sols et de l’aquifère) qui engendre une 
prédominance de ruissellement de surface associé à un drainage de l’aquifère. Dans ce cas, 
les écoulements latéraux sont des apports issus des versants et de la nappe, ce qui engendre 
une augmentation du débit du cours d’eau de l’amont à l’aval ; 
 

- cas 2 : un état hydrique initial sec qui favorise l’infiltration limitant alors le ruissellement de 
surface, et engendrant des pertes au niveau du cours d’eau qui alimente l’aquifère situé à 
une cote inférieure au radier. Dans ce cas, les écoulements latéraux sont des pertes, ce qui 
engendre une diminution du débit du cours d’eau de l’amont à l’aval ; 

 
- cas 3 : l’état hydrique initial du bassin passe d’un niveau sec à un niveau saturé au cours de 

l’épisode pluvieux, engendrant un mixte des deux cas précédents. Des pertes en début de 
crue font la place à des apports lorsque le bassin est saturé. 

 

Notons que dans le cas d’un bassin karstique sur lequel on peut négliger le ruissellement sur 
versant, les écoulements latéraux sont principalement des échanges surface/souterrain avec des 
contributions du karst à la rivière dans le cas 1, des pertes de rivières qui alimentent le karst dans 
le cas 2, et un mixte de ces deux cas dans le cas 3. 

La simulation de l’hydrogramme des écoulements latéraux (Q latéral) nécessite l’utilisation d’un 
modèle de propagation de l’onde de crue qui tienne compte des échanges le long du cours d’eau. 

• Modèle de l’onde diffusante avec écoulements latéraux 

Le modèle de l’onde diffusante avec écoulements latéraux simule la propagation de l’onde de 
crue entre deux stations en tenant compte d’apports ou de pertes uniformément réparties sur le 
tronçon. Pour caractériser ces écoulements latéraux, nous utilisons dans cette étude le modèle 
inverse qui simule le débit latéral à partir des données mesurées au droit des stations amont et 
aval. 

A) Modèle de transfert : simulation du débit à l’exutoire 

Un modèle linéaire d’hydrogramme unitaire, basé sur la méthode du noyau d’Hayami (1951) qui 
est une résolution de l’équation de l’onde diffusante, a été choisi pour simuler le transfert dans le 
réseau hydrographique (Moussa et Bocquillon, 1996). Pour tenir compte des écoulements 
latéraux au débit dans la rivière, nous utilisons la résolution de l’équation de l’onde diffusante qui 
tient compte d’apports ou de pertes uniformément répartis sur la longueur du tronçon (Moussa, 
1996). Les deux paramètres sont la célérité C [L T-1] et la diffusivité D [L² T-1] qui représentent 
respectivement la vitesse de propagation de l’onde et son étalement. 

L’équation de l’onde diffusante dépend des conditions initiales à t = 0 et aux limites amont et aval, 
des caractéristiques géométriques et hydrauliques de la rivière (profil en travers, pente et 
rugosité) exprimées à travers les relations C(Q) et D(Q), et de la fonction q(t) d’apports ou pertes 
latéraux selon que q(t) est positif ou négatif. Le terme q(t) [L².T-1] représente la distribution latérale 
des écoulements par unité de longueur. 
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Dans le cas général où la célérité C et la diffusivité D sont constantes sur un tronçon de rivière 
de longueur L, l’équation de l’onde diffusante admet une solution analytique exacte (Moussa, 
1996) : 

(1) 
          tKttIttO *

 

(2) avec        
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où le symbole (*) représente le produit de convolution et I(t) et O(t) sont respectivement 
l’hydrogramme d’entrée et l’hydrogramme de sortie. 

K(t) est la fonction « noyau d’Hayami » : 

(3) 
2

3

2
4

2
1

exp

)(2
)(

tD

L
tK

L

Ct

Ct

L

D

CL













 

 

QA(t) est l’hydrogramme résultant de la composante latérale uniformément répartie par unité de 
longueur q(x,t) [L².T-1] : 

(4)    
t

a dxtxqtQ
0

.,

 

Selon les conditions hydrologiques, la composante latérale q(x, t) peut être négative ou positive 
s’il y a respectivement une dominante d’apports ou de pertes dans le réseau.  

B) B) Modèle inverse : simulation des écoulements latéraux 

Le problème inverse concerne l'identification des écoulements latéraux sur un tronçon sur la base 
de la connaissance des hydrogrammes aux deux stations amont et aval. Dans ce cas, les deux 
fonctions I(t) et O(t) sont connues et le problème est d'identifier QA(t). D’après Moussa (1996), de 
l’équation (1) on obtient : 

(5)      tKtItOtA *)(  

(6) avec       )(* tAtKtt   

La résolution des Eq.(5) et (6) nécessite tout d’abord d’identifier le noyau d’Hayami K(t), puis de 
calculer A(t) en utilisant l'Eq. (5), ensuite de résoudre l'Eq. 6 afin de calculer la fonction Φ(t). Le 
calcul de QA(t) se fait alors ainsi : 

(7)   
dt

d

C

L
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C) C) Stratégie de calibration 

Le modèle nécessite un calage des deux paramètres C et D, sachant que l’onde diffusante est 
plus sensible à la célérité C qu’à la diffusivité D. 



Observatoire de la Risle moyenne – Volets n°2, 3, 4 et 5 : Etude de l’hydro-système 
 

BRGM/RP-67480-FR – Rapport final 103 

Le calage de C a été réalisé manuellement en appliquant sur le débit amont le modèle de 
propagation sans écoulements latéraux. L’objectif est de mettre en phase le pic de crue amont 
propagé avec le pic aval observé. La valeur de calage est utilisée ensuite dans le modèle inverse. 
Le paramètre D moins sensible que le paramètre C a été fixé à 500 m² s-1 par essai-erreur ; cette 
valeur est dans la gamme des valeurs de diffusivité pour ce type de cours d’eau (Todini, 1996). 

Ce modèle a été validé en contexte karstique (Charlier et al., 2015b) et dans le cas du bassin 
crayeux normand de l’Iton (Charlier et al., 2015a). 

Variabilité spatiale et temporelle des échanges latéraux  

• Chroniques disponibles 

La période de recouvrement de l’ensemble des stations hydrométriques sur la Risle en amont de 
Pont Authou s’étend de juillet 2013 à février 2016. Sur l’Illustration 57 sont représentées les 
données de débit des stations de Rai, Ajou, Grosley, Pont Authou sur la Risle, et Trinité sur la 
Charentonne qui conflue avec la Risle entre Grosley et Pont Authou. 

Mis à part Pont Authou, les débits sont dans la même gamme de valeur avec un débit de base 
compris entre 0.4 et 1.5 m3/s et des pics de crue inférieurs à 20 m3/s. La station de Pont Authou 
est caractérisée par un débit de base beaucoup plus élevé, proche de 10 m3/s, et des pics de 
crues autour de 35 m3/s. On observe donc des gains importants principalement en débit de base 
sur le dernier tronçon de la Risle moyenne, ce qui illustre la reconnexion de la nappe de la craie 
à l’aval de la zone d’étude (à l’aval de Grosley-sur-Risle). 

 

Illustration 57 - Chroniques horaires 2013-2015 des données de débit sur la Risle et la Charentonne 

D’après l’Illustration 57, la dynamique de crue est assez rapide pour toutes les stations (même à 
l’aval), ce qui différencie le fonctionnement de la Risle avec celui de l’Iton, son bassin mitoyen à 
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l’Est. En effet, l’Iton est caractérisé par un changement très marqué du régime hydrologique : le 
régime est rapide en tête de bassin, et évolue vers un régime très inertiel à l’aval (Charlier et al., 
2015a). Cette différence indique que les échanges surface-souterrain sur La Risle modifient 
fortement son débit de base sans impacter les crues de manière aussi importante.  

• Modélisation des échanges latéraux sur 3 crues types 

Cette section présente les résultats de la modélisation des échanges latéraux sur les 3 tronçons 
de la Risle en amont de Pont Authou. L’Illustration 58 présente ces tronçons délimités à partir 
des stations hydrométriques. Les échanges latéraux entre 2 stations sont analysés à partir du 
débit latéral simulé par modélisation inverse (cf. la présentation du modèle utilisé précédemment). 

 

Illustration 58 - Localisation des 3 tronçons Rai->Ajou, Ajou->Grosley, et Grosley+Trinité-> Pont Authou 
sur le bassin de la Risle 

Le modèle est appliqué sur trois crues types, caractéristiques de la variabilité de la réponse 
hydrologique lors d’un cycle complet : i) crue de reprise automnale, ii) crue de hautes eaux, et iii) 
crue de basses eaux. 

D) Crue de reprise (30/12/2013) 

L’Illustration 59 présente sur 3 graphiques les hydrogrammes de chacun des 3 tronçons de la 
crue de reprise du 30/12/2013. Sur chaque graphique sont représentées 3 courbes 
correspondant au débit mesuré à la station amont (courbe noire), au débit mesuré à l’aval (courbe 
bleue), et au débit latéral simulé à partir du modèle inverse de l’onde diffusante (courbe en tiretés 
rouge). L’analyse des hydrogrammes est donnée tronçon par tronçon : 

- Tronçon Rai->Ajou : contrairement au second pic de crue, le débit de pointe diminue 
entre Rai et Ajou sur le 1er pic. En parallèle, la simulation du débit latéral indique des 
apports prépondérants sur toute la durée de l’épisode, avec toutefois une période de 
pertes lors du 1er pic. Ce phénomène illustre une saturation progressive du sous-bassin 
latéral au cours des 2 épisodes. On note par ailleurs un débit de base qui double entre 
Rai et Ajou. Il est à noter que la partie amont du tronçon de rivière Rai-Ajou 
(approximativement de Rai à Ambenay) est alimentée par la nappe alors que la partie 
aval de ce tronçon, au contraire, alimente la nappe. Les jaugeages ponctuels indiquent 
des gains de débits entre Rai et Ambenay qui varient de 65% à 94% selon la période. Les 
pertes simulées ici sont donc sous-estimées sur ce tronçon. Pour avoir une estimation au 
plus juste des pertes réelles de ce tronçon, il conviendrait de disposer d’une station de 
jaugeage au niveau d’Ambenay (au lieu de Rai). 
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- Tronçon Ajou->Grosley : on observe un laminage des 2 pics de crue. Le débit latéral 
simulé est négatif durant les épisodes de crue, ce qui indique qu’il n’y a peu ou pas 
d’apports et une prédominance de pertes sur le tronçon. Le laminage n’est donc pas 
uniquement une question d’hydraulique (diffusion de l’onde de crue), mais bien le résultat 
de captures de la rivière par l’aquifère karstique. Les pertes sont plus importantes lors du 
pic le plus élevé (2nd pic) (jusqu’à 7 m3/s perdus par la rivière). 

- Tronçon Grosley+Trinité->Pont Authou : on observe une forte augmentation du débit 
de base mais des apports modérés en crue (quelques m3/s de plus que le débit de base). 
Le débit latéral semble alors dominé par des apports du souterrain. 

 

Illustration 59 - Crue du 30/12/2013 : modélisation des échanges latéraux (en rouge) à partir du débit 
amont (en noir) et du débit aval (en bleu) sur les trois tronçons Rai->Ajou, Ajou->Grosley, et 

Grosley+Trinité->Pont Authou 

 

Le laminage des crues entre Ajou et Grosley se traduit par une forte augmentation des niveaux 
piézométriques dans le karst au cours de ce double épisode de crue (montée des niveaux de 
près de 12 mètres, cf. Illustration 60). L’Illustration 60 montre qu’à chaque pic de perte en rivière, 
correspond une montée du niveau piézométrique (mise en charge du karst). 
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Illustration 60 - Crue du 30/12/2013 : comparaison des échanges latéraux modélisés sur le tronçon Ajou-
Grosley (en rouge) et du niveau piézométrique mesuré dans le karst à Ajou sur le piézomètre 

01495X0064 

 

E) Crue de hautes eaux (17/01/2015) 

L’analyse des échanges latéraux sur les 3 tronçons lors de la crue de hautes eaux du 
17/01/2015 est donnée ci-dessous : 

- Tronçon Rai->Ajou : on observe des contributions latérales positives du même ordre de 
grandeur que le débit amont, sans pertes apparentes. Les échanges latéraux semblent donc 
contrôlés par des apports de la nappe et du ruissellement de surface. Nous rappelons qu’il 
s’agit bien d’un apport apparent (somme des apports de l’amont (Rai-Ambenay) et des pertes 
de l’aval (Ambenay-Ajou) de ce tronçon). 

- Tronçon Ajou->Grosley : les échanges latéraux sont faiblement négatifs (pertes de l’ordre 
de 0,5 m3/s) avec un faible laminage du 1er pic de crue confirmé par la remontée des niveaux 
observée dans le karst (Illustration 62). En tenant compte de l’incertitude sur la mesure, on 
peut considérer qu’en dehors du laminage du 1ier pic de crue les pertes sont faibles voir 
quasiment nulles lors de cet épisode. 

- Tronçon Grosley+Trinité->Pont Authou : on observe une forte augmentation de débit de 
l’ordre de 10 m3/s. La simulation du débit latéral montre que les apports sont relativement 
constants au cours de la crue (pas de pics marqués sur l’hydrogramme latéral), ce qui signifie 
que les apports latéraux sont uniquement contrôlés par le drainage de la nappe sur l’aval du 
bassin. 



Observatoire de la Risle moyenne – Volets n°2, 3, 4 et 5 : Etude de l’hydro-système 
 

BRGM/RP-67480-FR – Rapport final 107 

 

Illustration 61 - Crue du 17/01/2015 : modélisation des échanges latéraux (en rouge) à partir du débit 
amont (en noir) et du débit aval (en bleu) sur les trois tronçons Rai->Ajou, Ajou->Grosley, et 

Grosley+Trinité->Pont Authou 

 

Illustration 62 - Crue du 17/01/2015 : comparaison des échanges latéraux modélisés sur le tronçon Ajou-
Grosley (en rouge) et du niveau piézométrique mesuré dans le karst à Ajou sur le piézomètre 

01495X0064 

F) Crue de basses eaux (30/05/2014) 

L’analyse des échanges latéraux sur les 3 tronçons lors de la crue de basses eaux du 30/05/2014 
est donnée ci-dessous : 

- Tronçon Rai->Ajou : on observe une augmentation assez élevée du débit de pointe, et 
un doublement du débit de base. Lors de cet épisode les apports de ruissellement 
semblent être prépondérants. 
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- Tronçon Ajou->Grosley : les échanges latéraux sont faibles mais indiquent tout de même 
des pertes de quelques m3/s lors des 2 épisodes de crue. Ces pertes s’accompagnent d’une 
légère mise en charge du réseau karstique (Illustration 64). 

- Tronçon Grosley+Trinité->Pont Authou : on observe une forte augmentation du débit sur 
le tronçon, sans apports plus importants lors des crues. Les échanges latéraux semblent 
uniquement contrôlés par les contributions de la nappe sur l’aval du bassin. 

 

Illustration 63 - Crue du 30/05/2014 : modélisation des échanges latéraux (en rouge) à partir du débit 
amont (en noir) et du débit aval (en bleu) sur les trois tronçons Rai->Ajou, Ajou->Grosley, et 

Grosley+Trinité->Pont Authou 

 

Illustration 64 - Crue du 30/05/2014 : comparaison des échanges latéraux modélisés sur le tronçon Ajou-
Grosley (en rouge) et du niveau piézométrique mesuré dans le karst à Ajou sur le piézomètre 

01495X0064 
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• Synthèse des échanges latéraux simulés 

L’analyse de ces 3 épisodes de crue montre une forte variabilité spatiale des échanges latéraux 
(zones de pertes / apports) en lien avec le contexte hydrogéologique. Les pertes sont mises en 
évidence principalement sur le tronçon Ajou->Grosley, ainsi que sur le tronçon Rai->Ajou en fin 
d’étiage. Nous rappelons que pour le tronçon Rai->Ajou, ces pertes apparentes sont sous-
estimées (somme des apports de l’amont (Rai-Ambenay) et des pertes de l’aval (Ambenay-Ajou) 
de ce tronçon). Cela est cohérent avec les résultats des jaugeages différentiels présentés au 
§3.2.1. A l’aval de Grosley-sur-Risle, les échanges sont principalement des apports importants 
en lien avec la reconnexion de la nappe dans cette zone. 

La variabilité temporelle des échanges latéraux semble corrélée à la saturation du bassin. On 
observe en effet une limitation des pertes en lien avec le degré de saturation du bassin (peu ou 
pas de pertes en hautes eaux). L’augmentation des apports lors des crues suit également cette 
tendance sur la partie amont de la Risle moyenne. 

 

Estimation des pertes sur le tronçon Ajou->Grosley 

Suite aux résultats obtenus à l’échelle de l’épisode de crue, l’objectif de cette section est de 
simuler une chronique de débit des pertes pour estimer leur variabilité temporelle au cours d’un 
cycle hydrologique. Pour cela, il faut se focaliser sur le tronçon Ajou->Grosley où les échanges 
latéraux sont dominés par les pertes. 

• Exemple de simulation sur les crues de décembre 2014 (tronçon Ajou->Grosley) 

Un exemple de simulation des échanges latéraux est donné sur les crues de décembre 2014 
(Illustration 65) durant lesquelles le débit maximal des pertes diminue de 2.5 à 2 m3/s (sur les 
graphiques, les valeurs sont négatives pour indiquer un écoulement de pertes) entre l’épisode du 
15/12/2014 et l’épisode du 19/12/2014. En parallèle, la piézométrie augmente progressivement 
sur les piézomètres de Grosley, Ajou bétoire et Crignière Ajou. La piézométrie sur Mancelle 
(piézomètre court suivant un niveau d’eau lié aux pertes de la rivière) augmente durant les crues 
mais le niveau de base reste constant. 

La chronique simulée des échanges latéraux est une chronique modélisant la somme des pertes 
et des apports qui se produisent sur le tronçon. Les valeurs négatives indiquent des pertes 
supérieures aux apports, et inversement. Ainsi, en faisant l’hypothèse que la partie négative de 
la chronique simulée est égale au débit des pertes, il est possible d’estimer leur variabilité 
temporelle à l’échelle de la crue. Cette estimation est par ailleurs une estimation qui les minimise 
dans le cas où des apports se produiraient et atténueraient le débit latéral simulé. 
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Illustration 65 - Crues du 15 et du 19/12/2014 sur le tronçon Ajou->Grosley : chroniques de pluie, de débit 
(débit amont en noir, débit aval en bleu, et débit simulé des échanges latéraux en rouge) et piézométrie 

La corrélation du débit des pertes calculées (débit latéral < 0) avec le débit amont (station Ajou) 
et les différents piézomètres du tronçon est présentée Illustration 66. Les résultats montrent une 
relation entre le débit amont et le débit des pertes, mais pas de relation significative avec les 
piézomètres. On peut noter toutefois une relation acceptable avec le piézomètre Mancelle, mais 
rappelons que ce piézomètre ne suit pas les fluctuations de la nappe de la craie mais un niveau 
d’eau lié aux pertes de la rivière et/ou au niveau d’eau dans la rivière ? (y a-t-il un contrôle de la 
piézo par le niveau dans la rivière ?). Ce piézomètre est donc lui-même fortement corrélé avec le 
débit du cours d’eau. Ainsi, il n’y a pas d’évidence de l’influence du degré de remplissage de 
l’aquifère sur l’intensité des pertes du tronçon Ajou->Grosley. Les variations des pertes semblent 
alors être en grande partie fonction du débit amont. 
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Illustration 66 - Débit de pertes de la Risle sur le tronçon Ajou->Grosley vs. débit amont et piézomètres 
durant les crues du 15 et du 19/12/2014. 

• Simulation de la chronique de pertes du tronçon Ajou->Grosley sur la période 
2013-2015 

Le modèle de propagation a été appliqué sur l’ensemble des données 2013-2015 pour simuler 
une chronique continue des échanges latéraux (en bleu) et une chronique des pertes du tronçon 
Ajou->Grosley (en rouge). Les résultats sont présentés par l’Illustration 67 et montrent des 
intensités de pertes qui peuvent atteindre 7 m3/s en crue et un débit de base de pertes de l’ordre 
de 0.5 m3/s (ce  débit de base de perte est cohérent avec les mesures de jaugeages ponctuels 
réalisées par la DREAL). 

 

Illustration 67 - Chronique simulée de débit des pertes de la Risle sur le tronçon Ajou->Grosley. 
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3.3. DYNAMIQUE DE L’HYDROSYSTEME ET BILANS QUANTITATIFS 

3.3.1.  Apport des techniques de traitement du signal(chronique) à la compréhension 
du fonctionnement de l’hydrosystème (Modélisations tempo)  

Approche méthodologique  

L’objectif des techniques de traitements mathématiques des chroniques temporelles est 
d’appréhender le comportement général du système aquifère karstique à travers par exemple, 
l’étude des relations entre la pluie (variable d’entrée) et la piézométrie (variable de sortie). Dans 
le cas présent, il s’agit d’étudier le comportement du système hydrogéologique à long terme 
(plusieurs cycles hydrologiques) par les approches dites corrélatoire et spectrale et par une 
approche multivariée dite MISO (Multiple Input Single Output). 

Le principe de base de ces méthodes est d’assimiler le système hydrogéologique étudié à un 
filtre qui laisse plus ou moins passer l’information contenue dans un signal d’entrée (l’état du 
système ne dépend que des entrées les plus récentes). Dans cette approche, l’aquifère est 
assimilé à une « boite noire » dont, par exemple la pluie et le débit à l’exutoire représentent 
respectivement l’entrée et la sortie. La méthode consiste donc à analyser et comparer les signaux 
d’entrée (précipitation) et de sortie (débit). Les chroniques des signaux d’entrée et de sortie 
peuvent être traitées séparément dans le domaine temporel (analyse corrélatoire simple), ou 
dans le domaine fréquentiel (analyse spectrale simple) ou bien l’un par rapport à l’autre (analyses 
corrélatoire et spectrale croisées). Dans le cas de l’approche MISO, plusieurs variables peuvent 
être considérées en entrée, les relations entre les entrées et la sortie sont décrites par des 
fonctions de transfert analytique représentées par la convolution d’une gaussienne par une 
exponentiel. Ce type de réponse impulsionnelle permet de reproduire par exemple, l’effet de la 
recharge puis de la vidange d’un réservoir. 

L’analyse corrélatoire simple cherche à traduire la dépendance dans le temps des évènements 
affectant la chronique, selon des intervalles de temps de plus en plus grand. Elle permet de tester 
le caractère répétitif des séries temporelles et leurs éventuelles natures cycliques. Le degré de 
ressemblance d’une série avec la même série décalée dans le temps est déterminé à l’aide de la 
fonction d’autocorrélation définie comme la valeur de la corrélation linéaire entre les valeurs des 
deux séries. Dans cette étude, ce type d’analyse va permettre de caractériser l’inertie en différent 
point de l’aquifère par une comparaison des temps de décalage (Lag) pour un critère 
d’autocorrélation donné. 

L’analyse spectrale simple (densité spectrale de puissance DSP) permet d’identifier les 
différentes composantes de la variance totale en fonction de la fréquence. En d’autre termes, la 
densité spectrale de puissance permet d’obtenir des informations sur l’existence (1) de tendance 
du système à long terme, (2) de phénomènes périodiques et (3) aux phénomènes purement 
aléatoires assimilables au bruit de fond. D’un point de vue mathématique, la densité spectrale de 
puissance est déterminée par la transformée de Fourrier du corrélogramme simple (Box and 
Jenkins, 1970). 

Les analyses corrélatoire et spectrale et les approches dites fonctionnelles (MISO) se basent sur 
les techniques de l’analyse statistique des séries chronologiques (Jenkins and Watts, 1968 ; Box 
and Jenkins, 1976 ; Mangin 1981).  

L’analyse corrélatoire croisée (corrélogramme croisé) permet l’étude de la relation Pluie-Débit ou 
Pluie-Piézométrie et fournit une image approchée de la réponse impulsionnelle du système.  
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L’analyse spectrale croisée permet la caractérisation du « Temps de régulation » lorsque l’on 
s’intéresse à la relation Pluie-Débit. Ce paramètre renseigne sur la durée d’influence engendrée 
par une impulsion unitaire (pluie) sur le système et donne des informations sur l’organisation du 
transfert des impulsions (pluie). Il est égal à l’ordonnée maximale de la DSP divisée par 2. Plus 
le temps de régulation est grand, plus le système possède un comportement inertiel, plus le 
volume des réserves est important et moins le système est karstifié. L’analyse spectrale croisée 
permet également la caractérisation de la «Fréquence de coupure (fc)». Elle correspond à la 
fréquence pour laquelle la densité de puissance devient négligeable. Au-delà de cette fréquence, 
le signal est nul ou assimilable au bruit de fond. Un système possédant un comportement inertiel 
filtrera l’information à court terme (jour, semaine), l’information portée par les pluies sera 
essentiellement transformée dans les basses fréquences (cycle annuel). La « fonction 
d’amplitude » fournit une décomposition de la covariance totale entre « entrée » et « sortie » en 
fonction de la fréquence et indique comment la fonction d’entrée est transformée par le système. 
La « fonction de gain » renseigne sur la manière dont le signal d’entrée est amplifié ou atténué 
par le système.  

L’approche MISO, qui constitue une des fonctionnalités du logiciel Tempo (outils « Réponses 
Impulsionnelles ») consiste à résoudre l’équation suivante : 

S(t) = R1(t)*I1 + R2(t)*I2 + ... + Rn(t)*In + a.t + b  (n : 1, 2, …, 8) 

où les séries chronologiques R1, R2, ...R8, représentent diverses sollicitations du système en 
entrée (8 maximum) ; * représente le produit de convolution discret et t le temps. Le terme a.t+b 
appelé tendance est optionnel.  

Le calcul des réponses impulsionnelles a été réalisé avec une contrainte de positivité par 
l’utilisation d’un schéma de type convolution d’une Gaussienne par une exponentiel en suivant 
l’algorithme de Levinson-Durbin pour résoudre les systèmes linéaires de matrice Töplitz. L'ordre 
des réponses impulsionnelles (valeur de n pour laquelle I(nt)=0) a été choisi par essai erreur en 
considérant les informations portées par l’allure des corrélogrammes croisés. 

Examen des chroniques (Piézométrie, Débit, Conductivité et Température) par les 
techniques de traitement du signal 

• A) Chroniques piézométriques 

L’examen des chroniques piézométriques (Illustration 68) par l’analyse corrélatoire (Illustration 
69) permet la mise en évidence d’un comportement distinct suivant la localisation des ouvrages 
au sein du système. Pour un critère d’autocorrélation de 0.85, la piézométrie mesurée au sein du 
« plateau » présente d’importants décalages (30 jours environ) ce qui témoigne d’une importante 
inertie. Pour ce même critère d’autocorrélation (0.85), le décalage des piézomètres dit de 
« vallée » est plus faible (10 jours environ) ce qui traduit un comportement moins inertiel. Le 
comportement inertiel des piézomètres de « Plateau » caractérise le comportement matriciel de 
l’aquifère, les piézomètres de « vallée » permettent d’accéder à la dynamique de fonctionnement 
du réseau de drain karstique. 
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Illustration 68 - Evolution de la piézométrie au sein du système karstifié 

 

 

Illustration 69 - Analyse corrélatoire (autocorrélogramme) des chroniques piézométriques mesurées sur 
la période (janvier 2013-janvier 2016) 
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• B) Caractérisation du transfert au sein de l’aquifère dans le voisinage d’une des 
zones de pertes de la Risle 

L’examen des chroniques piézométriques des ouvrages 01495X0063, 01495X0064 et 
01495X0067 (piézomètres de « Vallée ») permet de qualifier la dynamique et la nature des 
transferts au sein d’une des zones de pertes de la Risle. Les ouvrages 01495X0067 et 
01495X0064 sont distants de 1.8 km, l’ouvrage 01495X0067 étant situé à l’amont hydraulique. 

 

Illustration 70 - Focus sur les évolutions piézométriques mesurées dans le secteur de la zone des pertes 
de la Risle au voisinage de la Bétoire d’Ajou 

Les suivis piézométriques (Illustration 70) indiquent qu’il existe une déconnexion hydraulique 
entre le drain karstique recoupé par l’ouvrage 01495X0063 à 7 m de profondeur et la nappe plus 
profonde qualifiée par l’ouvrage 01495X0064. Le niveau de nappe de l’ouvrage 01495X0063 
apparait « perché » par rapport au niveau de l’aquifère, il permet de caractériser l’écoulement 
souterrain local en lien direct avec les pertes de la Risle au niveau de la Bétoire d’Ajou. 

L’examen des chroniques des ouvrages 01495X0067 et 01495X0064 (distants de 1.8 km) indique 
que le transfert de pression entre ces 2 points se produit dans un réseau karstique en charge car 
aucun décalage temporel n’est observé dans les chroniques piézométriques. 

L’examen de la réponse piézométrique en fonction du débit de la Risle permet de préciser la 
nature des échanges entre les eaux de surface et les eaux souterraines. L’approche fonctionnelle 
permet de montrer que l’évolution piézométrique mesurée dans l’ouvrage 01495X0067 est 
contrôlée par le débit de la Risle (Illustration 71). L’analyse de sensibilité sur le débit de la Risle 
indique que les variations piézométriques en période de crue sont fortement contrôlées par les 
eaux de surface lorsque le débit de la Risle est supérieur à 3 m3/s. Compte tenu des informations 
de la réponse impulsionnelle, le temps d’influence serait de l’ordre de 18 jours environ. 
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Illustration 71 - Examen des relations entre les eaux souterraines et de surface par l’approche 
fonctionnelle 

L’examen des chroniques de conductivité et de température de l’ouvrage 01495X0067 
(Illustration 72) indique que la température des eaux diminue lors des périodes de recharge ce 
qui traduit l’existence d’un mélange avec des eaux plus froides. L’évolution de la conductivité 
apparait plus complexe, des augmentations et des baisses de minéralisation sont observées. 
L’absence de suivi de conductivité des eaux de surface ne permet pas l’étude détaillée des 
interrelations entre les eaux de surface et souterraine. Les augmentations de minéralisation 
observées lors des périodes de hautes eaux ainsi que les évolutions de la température semblent 
indiquer également la participation de l’exokarst. 

L’examen des chroniques de conductivité et de température de l’ouvrage 01495X0064 situé plus 
en aval au niveau de la bétoire d’Ajou (Illustration 73) permet de qualifier des évolutions bien 
différentes de celle mesurée à l’amont hydraulique (01495X0067). Pour la température, les 
amplitudes et les dynamiques de variations apparaissent bien contrôlées par les eaux de la Risle. 
En considérant la température moyenne de l’aquifère de la zone d’étude (T = 11.5°C), les 
évolutions de température mesurées permettent de mettre en évidence le rôle de pertes de la 
Risle au cours du cycle hydrologique : augmentation de la température de l’eau souterraine lors 
des périodes estivales et diminution lors de périodes de recharge hivernale en lien direct avec ce 
qui est mesuré dans la Risle et dans l’aquifère « perché » de la zone des pertes (01495X0063), 
cf. Illustration 76. Les analyses spectrales réalisées sur les chroniques de température de l’eau 
de la rivière permettent la mise en évidence de phénomènes périodiques à 24h, 12h et 8 h en 
lien avec les fluctuations journalières de la température atmosphérique (Illustration 74). Ce 
phénomène périodique est également observé dans la nappe « perchée » du 014995X0063, 
mais les amplitudes des variations périodiques sont fortement atténuées. Ce phénomène n’est 
plus observé en profondeur dans l’ouvrage 014995X0063 ce qui est cohérent avec l’absence de 
connexion directe entre les nappes suivant la verticale au niveau de la bétoire d’Ajou (Illustration 
77). 
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La chronique de conductivité de l’ouvrage 014995X0063 permet d’accéder à la signature de l’eau 
la Risle qui s’infiltre dans le système karstique. La comparaison des chroniques de conductivité 
des ouvrages 014995X0063 et 014995X0064 (Illustration 77) indique que les évolutions sont très 
fortement auto corrélées. Puisqu’au niveau de la bétoire d’Ajou, la nappe « perchée » apparait 
déconnectée de la nappe plus profonde qualifiée par l’ouvrage 014995X0064, la similitude de la 
conductivité entre les eaux suggère que la connexion de la nappe profonde avec les eaux de 
surface se produit plus en amont de la bétoire d’Ajou. Par analogie, il est supposé que la 
connexion de la nappe « perchée » avec l’aquifère profond se produit plus en aval, cette 
connexion ayant été démontré par les essais de traçage entre la zone des pertes et la source 
Fontaine Roger, réalisés par l’Université en 2012 et 2015. 

 

 

Illustration 72 - Examen des évolutions de la minéralisation et de la température de l’eau souterrainne au 
voisinage de l’ouvrage 01495X0067 (amont hydraulique de la Bétoire d’Ajou) 
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Illustration 73 - Examen des évolutions de la minéralisation et de la température de l’eau souterrainne au 
voisinage de l’ouvrage 01495X0064 (Bétoire d’Ajou) 
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Illustration 74 - Analyse spectrale des chroniques de température 

 

Illustration 75 - Evolution comparée des chroniques des ouvrages 01495X0063 et 01495X0064 implantés 
dans la zone de la bétoire d’Ajou 
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Illustration 76 - Comparaison des chroniques mesurées dans l’ouvrage 01495X0063 aux chroniques de la 
Risle (Débit et Température des stations S3 et S4). 
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Illustration 77 - Comparaison des chroniques mesurées dans l’ouvrage 01495X0063 (nappe « perchée » 
des pertes d’Ajou ) et l’aquifère profond (01495X0064)  

 

• C) Caractérisation du transfert au sein de l’aquifère entre l’une des zones de 
pertes de la Risle (Bétoire d’Ajou) et la source karstique Fontaine Roger 

L’étude du transfert au sein de l’aquifère entre la zone de pertes de la Bétoire d’Ajou 
(01495X0063) et le principal exutoire (Fontaine Roger) ne peut être abordée qu’à l’aide des 
chroniques de température et de conductivité des eaux. Le débit de cette source n’est pas suivi 
en continu. 

La comparaison des chroniques mesurées en entrée (Bétoire d’Ajou) et en sortie du système 
(Fontaine Roger) est présentée sur l’Illustration 78. Les dynamiques d’évolution mesurées à 
l’exutoire apparaissent très comparables à celles mesurées en entrée, les amplitudes des 
températures et de la conductivité apparaissent néanmoins plus faibles.  

L’analyse spectrale réalisée sur les eaux de la Fontaine Roger permet de mettre en évidence 
l’existence de phénomène périodique à 24 et 12 h.  
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Le spectre croisé indique que les pics à 24 h sont assez cohérents (0.6) pour la température et 
la conductivité ce qui témoigne globalement du lien de causalité entre les variables, les variations 
périodiques des signaux de sortie apparaissent fortement atténuées. L’analyse spectrale permet 
de corroborer les informations de l’essai de traçage qui démontre l’existence du lien hydraulique 
entre la zone des pertes d’Ajou et l’exutoire. 

 

 

Illustration 78 - Evolution comparée des chroniques de température et de conductivité entre la zone des 
pertes d’Ajou (01495X0063) et le principal exutoire du système (Fontaire Roger). 
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Illustration 79 - Analyse spectrale des chroniques de température et de conductivité des eaux de la 
Fontaine Roger et des pertes de la Risle (01495X0063) 

 

La conductivité des eaux de la source Fontaine Roger permet d’accéder de manière intégrée, au 
résultat du mélange des différentes contributions de l’aquifère, dont les pertes de la Risle 
constituent une des composantes. Dans le but d’imager ce fait, nous avons cherché à établir, sur 
la base des chroniques disponibles, comment l’eau de l’exutoire pourrait être expliquée par le 
mélange d’eau de diverses composantes qualifiées au sein de l’aquifère. Dans cette approche 
conceptuelle de représentation du fonctionnement du karst, nous supposons que l’exutoire 
karstique constitue le lieu de convergence d’eau en provenance des pertes et d’eau en 
provenance de la matrice calcaire non connectée avec les eaux de surface. La minéralisation de 
la matrice carbonatée est supposée décrite par l’eau de l’ouvrage 01495X0013, la matrice 
alimentant un drain connecté à l’exutoire (Illustration 80). Pour décrire les eaux karstiques qui 
sont connectées avec la zone des pertes de la Risle, les chroniques de 2 ouvrages ont été 
considérées : l’ouvrage 01495X0067 permet de décrire l’eau du drain karstique dans les zones 
amont des pertes de la Risle, et l’eau de l’ouvrage 01495X0063 qui permet de qualifier l’eau des 
pertes de la bétoire d’Ajou.  

Les résultats de l’approche fonctionnelle sont présentés sur l’Illustration 80 et l’Illustration 81. Les 
résultats sont donnés à titre indicatif, l’objectif étant ici principalement de mieux décrire les 
transferts au sein du karst et donner une estimation qualitative des contributions. L’absence de 
données sur les débits de la source Fontaine Roger ne permet pas une estimation quantitative 
des flux associés. Les résultats de l’approche fonctionnelle suggèrent que le transfert de masse 
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au sein des conduits karstiques connectés à la Risle est rapide, le pic des réponses des 
contributions des pertes de la Risle semble être observés avec un décalage de 20 à 30 heures 
environ, le temps de transit moyen de l’eau dans les conduits karstiques connectés aux pertes 
apparaissant faible (<2 jours). Les composantes d’écoulement liées aux pertes semblent 
globalement expliquer près de 65 % de la variance totale observée à l’exutoire, les 35 % restant 
sont attribués à la composante inertielle des plateaux qui apparait ici plus minéralisée que l’eau 
des pertes de la Risle. 

 

Illustration 80 - Approche fonctionnelle utilisée pour décrire les évolutions de la conductivité électrique 
mesurée à la Fontaine Roger 
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Illustration 81 - Contribution des composantes de l’approche fonctionnelle utilisée pour décrire les 
évolutions de la conductivité électrique mesurée à la Fontaine Roger 

 

3.3.2. Bilans quantitatifs et estimation des flux souterrains dans la Risle moyenne 
(modélisations Gardenia) 

Des bilans quantitatifs ont été réalisés grâce aux résultats de modèles Globaux réalisés avec le 
logiciel GARDENIA. Ces modèles GARDENIA ont par ailleurs permis d’estimer les flux karstiques 
s’écoulant en souterrain dans la vallée de la Risle. 

Principe de la modélisation Gardénia 

GARDÉNIA (modèle Global À Réservoirs pour la simulation des DÉbits et des NIveaux Aquifères) 
est un modèle hydrologique global de bassins versants (Thiéry D, 2003). Il en réalise le bilan 
hydrologique à partir d’une chronique, représentative à l’échelle du bassin, de pluies et 
d’évapotranspiration potentielle (ETP). Une fois calé sur les observations disponibles, il permet 
de calculer le débit à l’exutoire et/ou le niveau piézométrique en un point de la nappe sous-
jacente.  
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Comme explicité sur l’Illustration 82, GARDÉNIA simule les principaux mécanismes du cycle de 
l’eau dans un bassin versant (pluie, évapotranspiration, infiltration, ruissellement) par une 
succession de réservoirs en cascade qui représentent respectivement : 

- les premières dizaines de centimètres du sol dans lesquelles se produit 
l’évapotranspiration (zone d’influence des racines de la végétation) ; 

- une zone intermédiaire qui produit un écoulement rapide ; 

- une ou deux zones aquifères qui produisent l’écoulement lent. 

Le modèle GARDÉNIA comprend 3 ou 4 réservoirs selon la complexité des sous-bassins. Il 
réalise un bilan entre les apports (précipitations) et les sorties (écoulements ou 
évapotranspiration) pour chacun des pas de calcul. 

Des prélèvements ou des injections ou encore des échanges (pertes ou apports) de débits 
peuvent être fournis en tant que données d’entrée : 

- sous la forme d’un fichier unique au même pas de temps que les données de base (pluie 
et ETP) et/ou ; 

- par une valeur constante. 

Les apports sont indiqués en signe positif, les pertes en négatif. 

Une procédure de calage automatique particulièrement robuste (algorithme de Rosenbrook, 
1960) permet d’estimer le jeu de paramètres assurant la meilleure restitution des débits et/ou 
niveaux mesurés. 

Le modèle, une fois calé, est en mesure de simuler au choix : 

- des débits ; 

- des niveaux piézométriques ; 

- ou les deux simultanément. 
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Illustration 82 - Schéma de principe du modèle GARDENIA 

 

• Initialisation 

La période d’initialisation (non utilisée pour le calage) dépend de l’inertie du système 
hydrologique. Plus le système a de la « mémoire » plus la période doit être longue.  

Pour les différentes modélisations réalisées, la période d’initialisation prise en compte est au 
minimum de 5 années. 

Par ailleurs, avant la série d’initialisation, le modèle est placé en équilibre hydrologique en début 
de calcul, c’est-à-dire que le niveau piézométrique correspond à la pluie efficace entrante. 

• Calage 

Généralités 
Le calage consiste à ajuster les paramètres du modèle, de telle sorte qu’ils permettent de calculer 
des niveaux piézométriques et/ ou des débits aussi proches que possible des valeurs observées. 
Les données nécessaires au calage sont : 
- des séries ininterrompues d'« entrées » du modèle : pluie et évapotranspiration ; 
- une série d’observations, chroniques piézométriques et/ou chroniques de débits, non 

nécessairement continues, mais pour une période concomitante aux séries précédentes. 
Cette série sera comparée avec la « sortie » du modèle. 

Le calage se fait par une méthode d’ajustement semi-automatique à partir d’un jeu de paramètres 
initiaux. Certains paramètres peuvent ou non être optimisés. Le modèle fait varier ces paramètres 
(dans une gamme de valeurs définies) et recherche, par un algorithme d’optimisation non-linéaire 
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adapté de la méthode de Rosenbrock (1960), un jeu fournissant les résultats les plus proches 
possibles de la série d'observations. 
Le modèle fournit : 
- des bilans des différentes composantes de l’écoulement (évapotranspiration réelle, 

infiltration, écoulement...), 
- une représentation graphique permettant de comparer observations et simulations, 
- des critères numériques d’évaluation de la qualité de l’ajustement. 
Lorsqu’à la fois les critères numériques d’ajustement et les graphiques de comparaison visuelle 
sont satisfaisants, on peut considérer que l’on dispose d’un jeu de paramètres représentatifs du 
bassin dans la mesure où les valeurs des paramètres obtenues sont hydrologiquement réalistes. 

• Paramètres hydrologiques du modèle 

Les paramètres hydrologiques du modèle sont au nombre de dix.  

Six paramètres dimensionnels caractérisent les différents réservoirs : 

- capacité du réservoir sol : RU (mm), ou « réserve disponible pour l’évapotranspiration », 

- temps de demi-montée des 2 réservoirs (mois), THG et THG12, 

- RUI/PERC (mm) hauteur dans le réservoir H pour laquelle il y a répartition égale entre 
écoulement rapide et percolation, 

- temps de demi-tarissement des 2 réservoirs (mois) TG1 et TG2. 

- deux coefficients correctifs sont destinés à prendre en compte l’éventuelle non-
représentativité des entrées telles qu’elles ont pu être estimées vis-à-vis des conditions 
météorologiques qui agissent réellement sur le bassin versant. Il s’agit : 

o d’un coefficient de correction de la lame d’eau chargé de compenser une mauvaise 
représentativité des données pluviométriques issues des observations faites sur 
des stations dispersées ; 

o d’un coefficient de correction d’ETP, dont le but est similaire. 

En outre, deux autres paramètres peuvent être optimisés par calage du modèle : 

- le coefficient d’emmagasinement « équivalent » ; 
- et le niveau de base local. 

 

Dans les bassins versants ayant une composante souterraine conséquente, il est fréquent que 
des échanges souterrains se produisent avec l’extérieur.  

 Il peut arriver qu’une partie de la composante souterraine ne contribue pas à l’écoulement 
de surface et ainsi n’apparaisse pas dans le débit mesuré à l’exutoire (à la station de 
jaugeage de la rivière). C’est notamment le cas dans le secteur « perché » de la Risle 
moyenne. Cette partie de l’écoulement souterrain peut se propager dans la nappe 
souterraine latéralement vers l’extérieur du bassin, ou bien « sous » la section de 
jaugeage. On a donc une perte de débit (échange souterrain négatif). Ce débit perdu 
apparaîtra dans un bassin voisin ou à l’aval. 

 A l’opposé il peut arriver qu’un débit souterrain additionnel provienne d’un bassin versant 
voisin. On a alors un gain de débit (échange souterrain positif).  

Dans le code de calcul GARDÉNIA ces échanges souterrains sont modélisés avec un coefficient 
d’échange souterrain externe : Fact_Echang. 
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Modèles réalisés 

Quatre modèles pluie/niveaux/débit ont été réalisés selon les détails mentionnés dans le tableau 
suivant : 

 

 Données d'entrée Données simulées 

 Pluie ETP Débit Piézométrie 

Modèle 1 Couvains Evreux Rai 
L'Aigle - 
02144X0005 

Modèle 2 
Station 
optimisée Evreux Ajou 

L'Aigle - 
02144X0005 

Station 
optimisée 

Station 
optimisée Evreux Grosley 

L'Aigle - 
02144X0005 

Modèle 4 
Station 
optimisée Evreux 

Beaumontel 
(station 
fictive) 

L'Aigle - 
02144X0005 

Chaque simulation a été réalisée pour les 4 modèles de 1994 à 2015 au pas de temps journalier. 

Pour le modèle n°1, l’utilisation de la pluie à la station Météo France de Couvains a donné de 
bons résultats. En revanche, pour les modèles n°2, 3 et 4 une station fictive de pluie a été générée 
par pondération de plusieurs stations pluviométriques du secteur, pour prendre en compte la 
variabilité spatiale de la pluie. L’optimisation de cette station de pluie fictive a été réalisée à l’aide 
du logiciel TEMPO. Le résultat obtenu est le suivant : 

 Station de pluie optimisée = 3% Gisay-la-coude + 70% Couvains + 27% Les Bottereaux 

Concernant l’ETP, étant donné sa faible variabilité spatiale, l’ETP d’Evreux a été appliqué à tous 
les modèles Gardenia. 

Pour le modèle n°4, modèle s’appuyant pour les débits au niveau de l’exutoire de la zone d’étude 
à Beaumontel, il n’existait pas de station de jaugeage en continu. Toutefois, une chronique de 
débit de la Risle à Beaumontel a été estimée par corrélation avec la chronique de débit de la 
station de jaugeage de Pont-Authou située 18km à l’aval. La relation mise en évidence par la 
DREAL entre le débit de la Risle à Beaumontel et à Pont Authou a été utilisée (Illustration 83). 
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Illustration 83 - Correlation entre le débit de la Risle à Beaumontel et à Pont-Authou (données DREAL) 

 

Résultats 

La comparaison des débits et niveaux piézométriques simulés et mesurés sont présentés à 
l’Illustration 84 pour les quatre modèles. 

Les coefficients d’ajustement globaux sont très satisfaisants pour les 4 modèles : 

• Modèle 1 : Rglobal = 0.8502 

• Modèle 2 : Rglobal = 0.8805 

• Modèle 3 : Rglobal = 0.8802 

• Modèle 4 : Rglobal = 0.9005 
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Illustration 84 - Résultats des calages des débits et des niveaux pour les 4 modèles GARDENIA réalisés 
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Exploitation des résultats 

Les résultats des modélisations GARDENIA ont été exploités pour : 

> Estimer les composantes des débits aux différentes stations : 

• composante rapide : ruissellement + écoulements karstiques et superficiels ; 

• composante lente : écoulement souterrain (type matriciel) 

> Réaliser des bilans quantitatifs et estimer les flux souterrains dans la vallée de la Risle 

 

• Décomposition des composantes lentes et rapides des débits de la rivière… 

Le modèle permet de décomposer le débit de la rivière en une composante rapide (ruissellement 
+ écoulement karstique rapide) et une composante lente souterraine (contribution des aquifères 
au débit de la rivière). Ces résultats doivent être pris avec précautions, car il n’y a pas de certitude 
dans le fait d’assimiler les écoulements identifiés comme lents aux écoulements souterrains. 
Cette décomposition permet, cependant, de dégager des informations tendancielles sur 
l’alimentation du cours d’eau par la nappe. 

Les Illustration 86 et Illustration 87 représentent les variations saisonnières des contributions des 
écoulements lents au débit de l’Iton à Rai, Ajou, Grosly et Beaumontel sur la période 1994-2014. 

En moyenne, on observe une diminution progressive de la part de la composante souterraine 
lente de Rai à Grosley, puis augmentation forte à Beaumontel (Illustration 85). 

Parmi les deux stations où la nappe et la rivière sont connectées (Rai et Beaumontel), la 
contribution souterraine est plus forte dans le secteur aval de Beaumontel (Illustration 85). 

 

Illustration 85 - Part moyenne (1994-2014) de la composante lente simulée du débit de la Risle à Rai, 
Ajou, Grosley et Beaumontel sur la période simulée 
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Illustration 86 - Part de la composante lente simulée du débit de la Risle à Rai, Ajou, Grosley et 
Beaumontel sur la période simulée 1994-2014 
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Illustration 87 - Part de la composante lente simulée du débit de la Risle à Rai, Ajou, Grosley et 
Beaumontel – zoom sur les périodes 1999-2003 et 2013-2014 
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• Bilans quantitatifs par cycles hydrologiques 

Les Illustration 88, Illustration 89 et Illustration 90 ci-dessous présentent les bilans hydriques 
quantitatifs établis à partir des résultats des quatre modèles respectivement pour les cycles 
2009/2010, 2004/2005 et 2000/2001. 

Ces schémas présentent 4 sous-bilans par secteur : 

 Secteur Rai : bassin versant amont de la Risle (de la source à Rai), soit une surface de 
150 km² 

 Secteur Ajou : bassin versant de la Risle à Ajou amputé du bassin versant de la Risle à 
Rai, soit une surface de 320 km² 

 Secteur Grosley : bassin versant de la Risle à Grosley amputé du bassin versant de la 
Risle à Ajou, soit une surface de 63 km² 

 Secteur Beaumontel : bassin versant de la Risle et de la Charentonne à Beaumontel 
amputé du bassin versant de la Risle à Grosley, soit une surface de 242 km². 

Chaque bilan schématise la répartition moyenne des circulations de l’eau dans les différents 
compartiments du bassin versant. Il se résume selon le schéma suivant :  

- Flèche bleu-foncé :  les entrées d’eaux dans le bassin versant (volume de pluie) 
(résultat du modèle GARDENIA), 

- Flèche verte : volume de l’évapotranspiration réelle (résultat du modèle GARDENIA), 
- Flèche bleu-clair : volume de la Risle, 
- Flèche rouge : prélèvements bruts (base de données AESN), 
- Flèche violette : rejets estimés (stations d’épuration et éventuels rejets industriels), 
- Flèche noire : volume souterrain correspondant à l’écoulement matriciel de la vallée 

au droit de la station de jaugeage. Le calcul a été réalisé à partir des cartes 
piézométriques et des données de transmissivité existantes à proximité de chaque 
station de jaugeage en utilisant la formule : Qécoulement souterrain = T.i.L , avec T = 
Transmissivité ; i = gradient hydraulique de la nappe et L = largeur du front 
d’écoulement estimée à partir des isopièzes.  

- Flèche orange : Ce volume est interprété en première approximation comme le flux 
souterrain karstique sortant de chaque zone bilan. Il s’agit du facteur d’échange 
souterrain calculé par le modèle auquel a été soustrait l’écoulement matriciel estimé 
précédemment.  

Les flux karstiques estimés s’échappant des sous-bassins, sont résumés dans le tableau ci-
dessous :  

 

Flux karstique (en Mm3) 
s'échappant vers l'aval au 

droit 

 d'Ajou de Grosley 

cycle 2004/2005 21 38 

cycle 2009/2010 30 52 

cycle 2000/2001 63 103 

Ces flux karstiques estimés par modélisation, varient à Grosley entre 38 Mm3 et 103 Mm3 selon 
le cycle étudié ce qui représente un débit 1,2m3/s à 3,3 m3/s. Il s’agit de valeurs tout à fait 
réalistes ; pour mémoire, les résurgences de la Risle et de la Bave à Beaumont-le-Roger 
(exutoires du système karstiques) ont été estimées par jaugeage à un peu plus de 2m3/s en 2014 
(cf. §2.2.3). 



Observatoire de la Risle moyenne – Volets n°2, 3, 4 et 5 : Etude de l’hydro-système 
 

136 BRGM/RP-67480-FR – Rapport final 

Le tableau ci-dessous présente, pour chaque cycle considéré, la part respective de chaque type 
de flux de sortie (en % du flux total de sortie de l’hydrosystème) à Grosley-sur-Risle :  

 

 2000/2001 2004/2005 20009/2010 

Flux eau de surface 64% 45% 52% 

Flux souterrains karstique 35% 52% 46% 

Flux souterrain matriciel 1% 3% 2% 

Il apparait ainsi que l’eau évacuée du bassin versant par la Risle à Grosley, ne représente que 
45% et 64% des sorties totales. Une grande partie des sorties s’effectue en souterrain. 
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Illustration 88 - Eléments du bilan hydrologique de la Risle moyenne pour le cycle 2009/2010 d'après les résultats de modélisation globale GARDENIA 
pluie-débit-niveaux 
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Illustration 89 - Eléments du bilan hydrologique de la Risle moyenne pour le cycle 2004/2005 d'après les résultats de modélisation globale GARDENIA 
pluie-débit-niveaux
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Illustration 90 - Eléments du bilan hydrologique de la Risle moyenne pour le cycle 2000/2001 d'après les résultats de modélisation globale GARDENIA 
pluie-débit-niveaux
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3.4. SUIVI DE L’EVOLUTION DU SITE PILOTE DE LA BETOIRE DE 2012 ET 
ANALYSE DES FACTEURS DECLENCHEURS DE L’APPARITION DES 
BETOIRES 

3.4.1. Suivi de la bétoire B18262 

Pour rappel, la bétoire B18262 s’est ouverte dans le lit mineur de la Risle le 28 juillet 2012 à la 
Houssaye sur la commune d’Ajou, provoquant un assèchement total de ce cours d’eau sur un 
linéaire de 12 km environ à l’aval de la perte (Illustration 91). 

(a) (b) 

Illustration 91 - (a) Photographie de la bétoire B18262 avec craie apparente le 30/07/2012 (source: 
bureau d'étude Eco-environnement) ; (b) Photographie de la Risle à sec au Val Gallerand le 22/08/2012 

Un colmatage naturel de la bétoire s’est effectué aboutissant le 12 juillet 2013 à une très forte 
diminution de sa capacité d’engouffrement. Des travaux de comblement par des blocs et des 
matériaux filtrants ont par la suite été mis en œuvre par l’ASARM du 16 au 24 juillet 2013 
(Illustration 92). 

Le compte-rendu de l’ASARM des travaux de comblement est présenté en Annexe 11. 
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                  10/07/2013                                                                    30/08/2013  

                                  

Illustration 92 - Photographies du site de la bétoire B18262 avant et après travaux de comblement 

 

3.4.2. Evolution du site sur la période de suivi 2013-2014-2015 

A la suite des travaux de comblement de juillet 2013, la bétoire B18262 ne semble pas avoir 
physiquement évoluée sur la période de suivi (2013 à 2015). En revanche, une nouvelle bétoire 
(B18367) est apparue fin décembre 2013 sur la berge de la Risle à proximité de la bétoire B18262. 

Les observations de cette bétoire ont montré une évolution rapide des dimensions de 
l’effondrement (Illustration 93) :  

 1,7x0,89m pour une profondeur de 3,19 m en avril 2014 ; 

 3,25x2,4m pour une profondeur de 2,7m en mars 2016. 

Enfin, un sous-cavage important de la berge dans le lit de la Risle a par la suite été observé (de 
l’ordre de 1m) au droit de la bétoire B18367 en mars 2016 (Illustration 94). 
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Illustration 93 - Photographies de la bétoire B18367 entre janvier 2014 et mars 2016 

 

7/01/2014 

21/02/2014 

17/12/2014 23/03/2016 
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Illustration 94 - Sous-cavage de la berge observé en mars 2016 au droit de la bétoire B18367 (« betoire 
de 2013 ») 

 

3.4.3. Suivi des débits d’engouffrement de la bétoire B18262 

Les jaugeages mensuels réalisés par la DREAL en amont et en aval de la bétoire B18262 à Ajou 
ont permis de suivre l’évolution de la capacité d’engouffrement de la bétoire sur la période 
2012/2015. Les résultats sont présentés dans l’Illustration 95. 

23/03/2016 
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Illustration 95 - Suivi du débit d'engouffrement de la bétoire d'Ajou B18262 

Avant colmatage de la bétoire en juillet 2013, les capacités d’engouffrement variaient entre 0,4 
et 1,12 m3/s. Après colmatage, entre aout 2013 et juillet 2015, la capacité d’engouffrement est 
restée limitée et a oscillé entre 0.1 et 0.185 m3/s. 

 

3.4.4. Facteurs déclencheurs de l’apparition des bétoires 

L’instrumentation et le suivi de la bétoire B18262 à Ajou a permis d’étudier les facteurs 
déclencheurs de l’apparition de bétoires dans la vallée de la Risle. En effet, l’ouverture de la 
bétoire B18367 s’est produit fin 2013 pendant la période de suivi. 

Les causes de l’apparition des bétoires sont souvent le résultat d’effondrements liés à l’érosion 
interne des voutes instables des conduits karstiques (lorsque ceux-ci atteignent une poche 
d’argile ou de la craie altérée) ou à l’érosion de leur remplissage en profondeur. Une fois 
l’affaissement du sol initié, le phénomène peut être accentué par les eaux de la rivière qui se 
perdent vers la nappe. Le suivi réalisé pendant ces deux années a d’ores-et-déjà permis de 
distinguer 2 cas. 

 

Cas n°1 : Ouverture des bétoires en période d’étiage, sans pluie significative 

Des conditions hydrogéologiques de basses eaux couplées à des périodes sans précipitations 
ont été observées lors de l’ouverture des bétoires de 2005 au Val Gallerand et de 2012 à Ajou à 
l’origine d’assec de la Risle. 
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En effet, la comparaison de la chronique piézométrique à L’Aigle (courbe bleu), avec les 
variations de débit à Ajou (courbe verte) et les précipitations à la station Meteo-France des 
Bottereaux (courbe grise) (Illustration 96) reflète une période d’étiage, avec de faibles 
précipitations et des niveaux de nappe bas au moment de la formation des bétoires de 2005 et 
2012.  

 

Illustration 96 - Situation hydrogéologique, hydrologique et météorologique sur le bassin versant de la 
Risle moyenne lors de la formation des bétoires 

Dans ce cas, le dessèchement progressif des terrains en profondeur entraîne une 
désorganisation des alluvions et donc une portance moindre. L’état de sécheresse 
hydrogéologique (très basses eaux dans les nappes) peut donc être un facteur aggravant en 
termes de connectivité de la rivière au réseau endokarstique. Il faut cependant garder à l’esprit 
que ces effondrements soudains font suite à une érosion lente et progressive. 

Cas n°2 : Ouverture des bétoires suite à une remontée de nappe, un pic de crue et 
de fortes pluies 

Le second contexte favorable à l’ouverture de bétoire, qui a pu être identifié correspond à un 
contexte de fortes pluies, de pic de crue et de remontée de nappe. C’est le contexte observé lors 
de l’ouverture de la bétoire B18367 sur la berge à Ajou fin décembre 2013. Ici, un double 
phénomène est sans doute en jeu : l’apparition de cette bétoire à 1 mètre de la berge de la rivière, 
est vraisemblablement liée, d’une part, à un débordement de la Risle au-dessus de la berge et à 
un arrachement consécutif de matériaux entraînés ensuite en profondeur (Illustration 97 et 
Illustration 98) et, d’autre part, à la forte remontée de la nappe de la craie sur cette période 
(remontée de 12 mètres en quelques jours au-dessus du toit de la craie), avec la mise en eau 
des formations superficielles (alluvions) et un effet piston associé qui a conduit à déstabiliser les 
formations de surface présentes au-dessus des vides karstiques (Illustration 99). 

Bétoire 
2005 

Bétoire  
2012 

Bétoire  
2013 
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Illustration 97 - Identification des périodes de débordement de la Risle au-dessus des berges sur le site 
pilote de la bétoire d’ajou 

 

Illustration 98 - Identification des périodes de débordement de la Risle au-dessus des berges sur le site 
pilote de la bétoire d’ajou – zoom sur le débordement du 29/12/2013 
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Illustration 99 - Forte remontée de la nappe de la craie (>12 m) au-dessus du toit de la craie observée au 
moment de l’apparition de la bétoire B18367 

 

D’une manière générale, l’ouverture d’une bétoire se déclenche dans des conditions climatiques 
extrêmes, pendant des périodes de fortes pluies, par l’arrachement de matériaux entraînés en 
profondeur ; ou pendant des périodes d’étiage, par le dessèchement progressif des terrains en 
profondeur. Les facteurs d’ouverture de bétoire en rivière sont cependant mal connus. 

Les deux cas cités ont été observés et analysés dans la vallée de la Risle. 
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3.5. RELATIONS NAPPES/RIVIERES : IMPACT POUR LA QUALITE DE L’EAU 
CAPTEE POUR L’AEP 

3.5.1. Caractéristiques hydrogéochimiques des eaux de surface et des eaux 
souterraines 

Données utilisées 

Les données des eaux de surface proviennent de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (extraction 
de 2000 à 2012) dans le cadre du « suivi qualité » imposé par la Directive cadre sur l’eau – mis 
en œuvre pour la nappe et pour la Risle aux stations de St Sulpice-sur-Risle (n°03219550) et 
d’Ambenay (n°03219780). Les données des eaux souterraines proviennent de la base de 
données des eaux souterraines ADES (extraction au 09/2015), de l’ARS et Véolia pour les AEP, 
de l’ONEMA et la FDPPMA de l’Eure pour les températures. A ceci s’ajoutent les données du 
suivi en continu mis en œuvre par le BRGM dans les 10 piézomètres en vallée de Risle et sur les 
plateaux.  

Evolution de la qualité de l’eau de la Risle et des eaux souterraines 

Le diagramme de Piper permet de faire apparaître les facies majoritaires des eaux étudiées 
(Illustration 100). Dans le bassin versant de la Risle, les eaux sont toutes bicarbonatées 
calciques, faciès typique des eaux issues de l’aquifère de la craie. 

  

Illustration 100 - Diagramme de Piper représentant les types d’eau rencontrés dans les eaux de la Risle 
aux différentes stations de suivi de l’AESN 
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Les diagrammes binaires (Illustration 101) montrent plus précisément que les eaux souterraines 
du bassin versant de la Risle ont une composition chimique identique à celles du bassin versant 
de l’Iton (bassin versant voisin) et typique d’un bassin versant drainant la formation de la craie. 
Les diagrammes montrent bien que la composition des eaux la Risle est très similaire à celle des 
eaux souterraines du bassin versant. Ceci est cohérent avec le fait qu’il existe des échanges 
importants en raison du grand développement du karst entre les eaux de surface et souterraines. 
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Illustration 101 - Diagrammes binaires présentant les concentrations des éléments majeurs versus les 
teneurs en chlorures dans les eaux souterraines influencées par la rivière et dans les eaux de surface 

aux trois points de suivi de la Risle (Rai, Ambenay et Manneville/Risle) 
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Les chroniques d’évolution de la qualité des eaux de la Risle ont été réalisées pour mieux 
comprendre les liens entre qualité de l’eau des eaux de surface et souterraines, en particulier en 
fonction des précipitations.  

L’Illustration 102 présente l’évolution du débit et de la conductivité électrique en fonction du 
temps. Elle montre que les valeurs de conductivité électrique mesurées dans les eaux de la Risle 
à Manneville-sur-Risle et Pont-Audemer sont presque identiques. La conductivité évolue en 
fonction du temps et du débit, et montre distinctement des valeurs inférieures à 500 µS/cm aux 
périodes de haut débit et des valeurs supérieures à 550 µS/cm en période de bas débit. 

Les variations de conductivité à la source Fontaine Roger à la sortie du karst et dans le 
piézomètre 01495X0063 à Ajou sont parfaitement corrélées entre elles, et anti-corrélées avec le 
débit de la Risle à Pont-Authou. 
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Illustration 102 - Chronique d’évolution du débit mesuré à Pont-Authou, et de la conductivité électrique en 
fonction du temps mesurée à Manneville-sur-Risle et Pont-Audemer, et zoom sur la période 2014-2016 

avec les données mesurées à la source Fontaine Roger et dans le piézomètre 01495X0063 à Ajou 

Plus précisément, l’évolution des teneurs en éléments majeurs qui contribuent à la conductivité 
électrique est détaillée aux Illustration 103 et Illustration 104 pour les trois différentes stations de 
jaugeage de Rai, Ambenay et Manneville-sur-Risle. Les graphiques mettent en évidence le 
comportement de groupes d’éléments en fonction du débit mesuré : 

- les teneurs en chlorures et sodium montrent une légère diminution en fonction de 
l’augmentation du débit à Ambenay, mais sont constantes à Rai et Manneville-sur-Risle ; 

- les teneurs en calcium, magnésium, bicarbonates et la conductivité électrique montrent une 
diminution de leurs teneurs corrélées avec une augmentation du débit, indiquant l’effet de 
dilution des eaux en période de hautes-eaux ; 
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- malgré une forte dispersion des points, les teneurs en nitrates semblent suivre une évolution 
à deux temps : (1) les teneurs augmentent avec les débits faibles, pouvant illustrer la 
contribution des eaux souterraines au débit de base de la rivière, et (2) augmentent légèrement 
avec des débits plus importants, illustrant la contribution du ruissellement sur les sols agricoles 
où N est apporté sous forme d’engrais ; 

- les sulfates, le potassium et le phosphore varient très peu en fonction du débit mais en 
revanche, les teneurs sont très variables pour un même débit. 

 

Illustration 103 - Concentrations des éléments majeurs en fonction du débit de la Risle d’amont en aval 
(Rai, Ambenay et Manneville-sur-Risle) d’après les données ADES et AESN sur la période 7/4/2003 à 

20/8/2015 
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Illustration 104 - Concentrations des éléments majeurs en fonction du débit de la Risle d’amont en aval 
(Rai, Ambenay et Manneville-sur-Risle) 

Les concentrations les plus fortes sont associées aux débits les plus faibles des périodes d’étiage 
aux différents points de jaugeage. Bien qu’un faible nombre de points soit disponible, cette 
constatation est moins valable à Rai, où les teneurs en nitrates tendent à augmenter avec le débit 
malgré une grande dispersion des points. Il est intéressant de constater que le bassin versant à 
Rai est peu drainé par rapport au bassin versant à Ambenay. Le peu de relation entre le débit de 
la rivière et les éléments typiques des apports agricoles pourrait indiquer une prépondérance des 
contributions du drainage agricole arrivant à la rivière. La relation entre débit et teneurs en N, P 
et K est plus nette dans le bassin versant de l’Iton (David et al. 2016). 

Enfin, en étiage, la contribution des eaux souterraines au débit de la Risle est certainement 
importante, comme cela a été montré pour l’Iton (David et al. 2016). Durant ces périodes, les 
eaux souterraines sont susceptibles de détériorer la qualité des eaux de surface, en particulier 
en nitrates. La vulnérabilité des eaux de surface s’accroit avec la contribution des eaux de 
drainage. 

En conclusion, l’évolution des teneurs en éléments en fonction du débit permet de discriminer 
l’origine des éléments autochtones provenant de la nappe tels que Ca, HCO3, Mg qui montrent 
une dilution en période de hautes-eaux, et les ions allochtones apportés essentiellement par 
l’agriculture (NO3, K, P) dont les teneurs sont fortes en périodes de très bas débit, lorsque les 
eaux de nappe contribuent fortement au débit des eaux de la Risle. Les eaux souterraines sont 
donc très vulnérables aux pollutions de surface qui peuvent s’infiltrer très rapidement vers la 
nappe lors des événements pluvieux. 
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Il sera donc important de prendre en compte ces conditions notamment dans le contexte du 
changement climatique où les périodes d’étiage seront plus longues et les événements extrêmes 
accentués. 

3.5.2. Evolution de la qualité des eaux dans les 4 AEP situés à l’aval d’Ajou (analyse 
des données ARS) 

Points de suivi  

A la suite de l’ouverture de la bétoire de 2012, un suivi de la température, de la turbidité, et de la 
conductivité électrique a été mis en place, à la demande de l’ARS, aux niveaux des 4 captages 
AEP situés à l’aval de la bétoire dans la vallée de la Risle : Ajou, Romilly, Beaumont-le-Roger et 
Beaumontel. La localisation des captages suivis est présentée à l’Illustration 105. 

Les caractéristiques des quatre ouvrages suivis sont synthétisées dans le tableau ci-dessous : 

 

*Référence masse d’eau HG212 : Craie du lieuvin-ouche - bassin versant de la Risle 

Tableau 10 - Caractéristiques des ouvrages AEP faisant l’objet du suivi qualité 

Le suivi a débuté en septembre 2013 et a été mis en œuvre par l’exploitant de ces 4 captages 
AEP (veolia). Les mesures ont été réalisées au pas de temps de 5 min. 

Indice BSS Point X_lamb93 Y_lamb93 Masse d'eau
Environnem

ent

Profondeur 

Ouvrage (m)
Pompe Commentaires

01495X0004 Ajou 537622 6877905 HG212 Vallée 40 oui usage AEP

01496X0001 Romilly la Putenaye 540402 6880876 HG212
Bordure de 

plateau
90 oui usage AEP

01491X0045 Beaumont le Roger 537889 6888486 HG212 Vallée 15 oui usage AEP

01491X0022 Beaumontel 536953 6889753 HG212 Vallée 20 oui usage AEP
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Illustration 105 - Localisation des captages AEP faisant l'objet d'un suivi qualité dans la vallée de la Risle 

 

Résultats  

Les résultats du suivi de turbidité et de conductivité sont présentés respectivement aux Illustration 
106 et Illustration 107. 
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Illustration 106 - Résultats du suivi de la turbidité réalisé sur les 4 captages AEP d’Ajou, Romilly, 
Beaumont-le-Roger et Beaumontel 

 

Illustration 107 - Résultats du suivi de la conductivité réalisé sur les 3 captages AEP d’Ajou, Romilly et 
Beaumontel 
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Fiabilité des résultats 

Des anomalies semblent présentes dans les chroniques de turbidité (Illustration 106) : 

 la turbidité à Romilly est restée faible en 2014 alors que des épisodes turbides ont été 
mesurés en 2015 ; 

 à l’inverse, à Ajou, de très forts épisodes turbides ont été mesurés en 2013/2014 mais 
pas en 2015 au moment où une turbidité significative est mesurée à Romilly. 

De même des anomalies se distinguent sur les chroniques de conductivité (Illustration 107) : des 
sauts importants de conductivité apparaissent le 20/06/2014 à Ajou, le 25/07/2014 à Romilly et 
le 26/07/2017 à Beaumontel. Après le saut du 25/07/2014, les données de conductivité sont 
aberrantes à Romilly et oscillent entre 0 et 100µS/cm. 

Un examen de la chronique de turbidité du captage AEP d’Ajou a été réalisé. L’examen de la 
réponse de la turbidité au captage d’Ajou en fonction du débit de la Risle permet de préciser la 
nature des échanges entre les eaux de surface et les eaux souterraines. L’approche fonctionnelle 
permet de montrer que l’évolution de la turbidité mesurée au captage d’Ajou est contrôlée par les 
épisodes de recharge avant mai 2014 (Illustration 108). En revanche, après mai 2014, il n’y a pas 
ou peu de corrélation avec les épisodes de recharge. Cette analyse vient confirmer des éventuels 
problèmes de métrologie concernant la mesure de la turbidité et de la conductivité des 4 captages 
AEP. 

 

Illustration 108 - Examen de la chronique de turbidité du captage AEP d’Ajou 
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Interprétation des résultats – vulnérabilité des captages 

Malgré les incertitudes qui demeurent concernant les données de conductivité et turbidité des 
captages AEP, il apparait toutefois que les 2 captages de Romilly et d’Ajou semblent être les plus 
vulnérables aux arrivées d’eaux karstiques. Ces deux captages présentent en effet des pics 
réguliers de turbidités (jusqu’à 25NTU pour le captage de Romilly et jusqu’à 50NTU pour le 
catpage d’Ajou). 

 

Illustration 109 - Tubidité et conductivité électrique des eaux des captages AEP (2013/2015) 

 

Les traçages hydrogéologiques réalisés sur le secteur de la Risle moyenne ont également permis 
d’appréhender la vulnérabilité des captages. 

Traçage en rivière de 1982 : 

Le traçage T265, réalisé en septembre 1982 avec une injection du traceur dans la rivière à 
Ambenay, avait montré une restitution de la fluorescéine au niveau de cinq captages AEP de la 
vallée : La Neuve Lyre, La Vieille Lyre, Champignolles, Ajou et Beaumontel. Les résultats de ce 
traçage sont toutefois à prendre avec précaution dans la mesure où le suivi avait été effectué 
avec des fluo-capteurs (charbon-actif) sans analyse spectrofluorimétrique pour vérifier que le 
composé à l’origine de la fluorescence était bien le traceur injecté. 

 

Traçages de 2012 et 2015 réalisés par l’Université de Rouen 

En 2012, 3kg de fluorécéine (10kg en 1982), ont été injectés directement dans la bétoire B18262. 
La restitution a été observée au niveau de la source Fontaine Roger et des sources de la Bave 
mais pas au niveau des captages AEP de la vallée de la Risle. Il convient toutefois de noter que 
les pompages n’étaient pas continus dans les forages AEP et que la durée du suivi n’a été que 
de 5 jours. 

Enfin, en 2015 la campagne de multi-traçage a été réalisée par injection de 2kg de 
sulforhodamine B en rivière à Ambenay et de 2kg de fluorescéine dans la bétoire B18367 à Ajou. 
Les traceurs ont été détectés à la source Fontaine Roger mais pas au niveau des captages AEP 
de la vallée de la Risle. Ces résultats sont à prendre avec précaution car les pompages n’étaient 
pas continus à La Vieille Lyre, à Ajou et à Romilly. Par ailleurs le fluorimètre du captage de 
Champignolles a dysfonctionné pendant la période de suivi. 

Ainsi, la non restitution du traceur lors des campagnes de traçages de 2012 et 2015 ne signifie 
pas l’absence de vulnérabilité des captages AEP de la vallée vis-à-vis d’éventuelles pollutions de 
surface. Les pics de turbidités réguliers notamment aux captages d’Ajou et de Romilly sont des 
indices de vulnérabilités de ces captages vis-à-vis des eaux de surface. 

 

Turbidité (NTU) CE (µS/cm)

Beaumont le Roger 0 à 8 -

Beaumontel 0 à 6 (base 0,1) 300 à 450

Romilly la Puthenaye 0 à 25 100 à 800

Ajou 0 à 50 0 à 400
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La vulnérabilité des captages est donc importante dans la vallée de la Risle moyenne. Les risques 
de dégradation de la qualité de la ressource sont liés : 

- à la forte réactivité du système karstique face aux évènements pluvieux ; 

- aux engouffrements d’eaux météoriques par les bétoires et aux engouffrements d’eaux de 
rivière dans le système karstique ; 

- au drainage agricole fortement développé sur le bassin versant (Illustration 110) ; 

- au contexte de changement climatique induisant des périodes d’étiage plus longues et des 
évènements extrêmes accentués. 

Les autres captages AEP de la vallée en amont (secteur compris entre Rugles et Ajou) sont 
également potentiellement vulnérables du fait de leur localisation sur une zone de déconnexion 
entre la nappe et la rivière, et donc de pertes de la rivière vers la nappe pouvant altérer la qualité 
des eaux souterraines. Ainsi nous recommandons la mise en place d’un suivi 
turbidité/conductivité sur l’ensemble des captages AEP de la vallée de la Risle moyenne. 

 

Illustration 110 - Cartographie des réseaux de drainage du bassin versant de la Risle moyenne 
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3.5.3. Variation de la qualité des eaux sortant du karst (source Fontaine Roger) 

Les résultats du suivi en continu des eaux de la source Fontaine Roger sont présentés dans 
l’Illustration 111, il s’agit des chroniques de température, de conductivité électrique et de teneur 
en nitrates. 

Les variations de niveaux piézométriques ne sont pas présentées car peu représentative du 
niveau de la nappe à l’exutoire du karst. 

 

Illustration 111 - Suivi en continu des eaux de la source Fontaine Roger (01491X0016) 

La source Fontaine Roger est la résurgence principale du karst. Les paramètres physico-
chimiques mesurés à la source (conductivité électrique et température) varient en fonction du 
temps et montrent une grande réactivité aux évènements pluvieux (Illustration 111). Chaque 
période de précipitation, quelle que soit son intensité, entraine une diminution significative de la 
conductivité électrique mesurée. La température varie également mais selon une amplitude 
moindre.  
Les variations de température à la source Fontaine Roger sont corrélées avec celles du 
piézomètre à Ajou 01495X0067/Pz2. 
Les teneurs en nitrates varient, sur la période du suivi en continu, entre 25 et 40 mg/L, avec 
quelques pics supérieurs à 40 mg/L. La teneur en nitrates varie en fonction de la pluviométrie, et 
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évolue de façon très similaire à la conductivité électrique, en cohérence avec la mise en charge 
du karst. Cette observation signifie que les teneurs en nitrates à la source sont diluées très 
rapidement par les eaux météoriques.  
La conductivité électrique des eaux de la source oscille entre 400 et 550 µS/cm ; les variations 

semblent être anti-corrélées avec les débits de la Risle mesurés à la station de Grosley sur Risle, 
avec une diminution de la minéralisation à la suite de pics de crue. 

Ces observations confirment les résultats des traçages effectués par l’Université de Rouen ayant 
montré des vitesses de circulation rapides de 200 m/h traduisant l’existence d’un système de 
drainage karstique bien développé dans le secteur, avec réapparition du traceur à la source de 
la Fontaine Roger. L’influence du débit de la Risle sur les paramètres physico-chimiques des 
eaux de la source confirme également une forte connexion entre les eaux de la rivière et le karst. 

3.5.4. Conclusion 

L’étude de la qualité chimique des eaux souterraines étudiées grâce à des données de suivi 
acquises au niveau des forages AEP, des sources et des piézomètres met en évidence une 
grande réactivité du système nappe-rivière en milieu karstique. L’infiltration rapide des eaux 
météoriques suite à des événements pluvieux modifie de façon importante la qualité des eaux 
souterraines, notamment en termes de turbidité, conductivité électrique et teneurs en nitrates. 
Ces phénomènes peuvent être accentués par le drainage agricole extrêmement développé sur 
ce bassin versant de la Risle moyenne dont les rejets se font souvent dans le réseau karstique 
via l’exokarst (bétoires). 

La vulnérabilité et les risques de dégradation de la qualité des eaux de nappe sont donc très 
importants, surtout aux captages d’Ajou et de Romilly. Les différentes investigations menées 
dans le cadre de l’observatoire de la Risle montrent que d’autres captages AEP plus en amont 
sont susceptibles d’être impactés par des eaux provenant du système karstique du fait de leur 
position dans un secteur de déconnexion permanent ou temporaire. 

En termes de gestion de la ressource, la forte vulnérabilité de la nappe aux pollutions de surface 
après chaque épisode pluvieux mais également la dégradation des eaux de surface par la nappe 
en période d’étiage, dans le contexte du changement climatique où les périodes d’étiage seront 
plus longues et les événements extrêmes accentués, nécessitent la poursuite des actions visant 
à la préservation de la ressource et le renforcement du suivi qualité de l’ensemble des captages 
AEP de la vallée de la Risle moyenne notamment par la mise en place d’un suivi turbidité/ 
conductivité systématique. 
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4. Conclusion 

L’observatoire de la Risle a permis de réaliser des avancées significatives dans la connaissance 
du fonctionnement de l’hydroystème Risle – nappe de la craie. 

Identification spatiale et temporelle des zones de connexion/déconnexion de la nappe et 
de la rivière  

« Sur quel secteur la Risle est-elle perchée au-dessus de la nappe phréatique ? » 

Un des objectifs de l’Observatoire était de mieux connaitre le secteur de la Risle moyenne où la 
nappe et la rivière ne sont pas connectées et où la rivière est en perte. Une approche innovante 
a été mise en œuvre et a permis de répondre à ces questions ; celle-ci a consisté à croiser les 
résultats acquis avec différentes techniques (analyses géologiques, investigations 
hydrodynamiques, comparaison des niveaux de la nappe et de la Risle, recherche de données 
historiques sur les zones d’assec, analyse différentielle des débits de la rivière). 

Une analyse historique a montré que ces épisodes d’assec sont observés depuis plusieurs 
siècles. Des cartes scolaires du 19ème siècle, mentionnaient la perte de la Risle au lieu-dit le 
Noyer-en-Ouche et représentaient la Risle comme un cours d’eau temporaire entre la Noyer-en-
Ouche et La Fontaine Roger. 

L’observatoire de la Risle moyenne a permis de localiser plus précisément le secteur dans lequel 
la Risle et la nappe phréatique sont déconnectées : une analyse comparative des niveaux de la 
nappe et des rivières mesurés en 2014, montre que la déconnexion est constatée de Neauffles-
Auvergny jusqu’à l’aval de Grosley-sur-Risle. Toutefois, l’analyse des variations de débits sur des 
campagnes de mesures datant de 1894, 2013 et 2014 montre que l’extension du tronçon de la 
Risle concerné par des pertes de débit peut varier dans le temps : ainsi l’amont de ce tronçon 
démarrait à Rugles en 1894, à Ambenay en 2013 et à Neauffles-Auvergny en 2014. Concernant 
le point de reconnexion nappe-Risle, il peut se situer selon les années entre l’aval du Val 
Gallerand et l’amont du moulin de la Bigottière à Grosley-sur-Risle. 

Des cartes et des coupes de synthèses reprenant tous ces résultats ont été établies dans le cadre 
de l’Observatoire (annexes 9 et 10). 

 

Étude de la dynamique spatiale et temporelle des pertes en rivière 

« Sur quel secteur la Risle perd-elle le plus de débits ? » « Est-ce toujours au même endroit ? »  

Une analyse fine des variations de débits le long de la Risle moyenne a mis en évidence que la 
répartition des pertes variait dans le temps et dans l’espace. En octobre 2014 ou en 1894 par 
exemple, 70% environ du débit perdu sur la Risle moyenne l’a été entre Ambenay et Ajou, alors 
qu’en avril 2014, 68% du débit était perdu plus en aval, entre Ajou et Grosley. 

Ainsi, le secteur situé à l’aval d’Ajou qui connait régulièrement les assecs n’est pas 
toujours le secteur où la rivière perd le plus de son débit. A certaines périodes, l’essentiel 
des pertes d’eau de la Risle prennent place plus en amont. 
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Pour aller plus loin dans la compréhension des variations des pertes de débits de cette rivière, le 
BRGM a réalisé une modélisation des échanges entre les eaux de surface et les eaux 
souterraines. Cette modélisation a confirmé la forte variabilité temporelle et spatiale des pertes 
le long de la Risle moyenne. Elle a également montré que la variabilité temporelle des pertes est 
certes expliquée par la connectivité de la rivière au karst (i.e. activité des bétoires), mais qu’elle 
était également corrélée au débit de la rivière. Ainsi des pertes vers le karst allant jusqu’à 
7m3/s ont pu être estimées par le modèle lors de l’épisode de crue de décembre 2013 sur 
le tronçon compris entre Ajou et Grosley-sur-Risle. Le karst joue le rôle d’écrêteur des 
crues de la rivière et atténue dans ce cas la transmission du pic de crue vers l’aval, et peut 
réduire les risques d’inondation. 

 

Dynamique de l’hydrosystème et schéma conceptuel 

« Comment fonctionne cet hydrosystème ? », « dynamique des transferts de masse, de 
pression? », « quelles quantités d’eau circulent en souterrain? » 

L’examen des chroniques de débit, piézométrie, température, conductivité, turbidité et nitrate 
dans le secteur Ajou-Fontaine Roger, par des analyses corrélatoire et spectrale (logiciel TEMPO) 
a permis de mieux caractériser les échanges eaux de surface / eaux souterraines et les transferts 
au sein du karst. 

L’examen des chroniques des ouvrages 01495X0067 et 01495X0064 par exemple, situés tous 
deux dans la vallée de la Risle à Ajou mais distants de 1.8 km, indique que le transfert de pression 
entre ces 2 points se produit dans un réseau karstique en charge car aucun décalage temporel 
n’est observé dans les chroniques piézométriques. 

L’examen des chroniques de conductivité et de température sur ces deux points a montré en 
revanche des natures de transferts différents sur ces deux ouvrages. Des transferts de masse 
depuis la rivière ont en effet été mis en évidence sur le piézomètre 01495X0064. En revanche 
sur le piézomètre 01495X0067 situé plus à l’amont, les variations de température et de 
conductivité observées mettent en évidence des transferts de masse provenant de l’exokarst 
drainant le ruissellement du plateau. 

Ainsi si ces deux ouvrages sont en connexion hydraulique dans un réseau karstique en charge, 
l’ouvrage aval 01495X0064 semble situé sur un drain principal recevant les pertes de la rivière, 
tandis que le piézomètre 01495X0067 semble situé sur un drain annexe connecté au drain 
principal, ne recevant pas les pertes de la rivière mais plutôt les eaux de ruissellement du plateau 
drainées par l’exokarst. 

L’étude du transfert au sein de l’aquifère entre la zone de pertes de la Bétoire d’Ajou 
(01495X0063) et le principal exutoire (Fontaine Roger) a ensuite pu être abordée à l’aide des 
chroniques de température et de conductivité des eaux, le débit de cette source n’étant pas suivi 
en continu. Les dynamiques d’évolution mesurées à l’exutoire apparaissent très comparables à 
celles mesurées en entrée, les amplitudes des températures et de la conductivité apparaissent 
néanmoins plus faibles. L’analyse spectrale réalisée sur les eaux de la Fontaine Roger permet 
de mettre en évidence l’existence de phénomènes périodiques à 24 et 12 h. Le spectre croisé 
indique que les pics à 24 h sont assez cohérents (0.6) pour la température et la conductivité ce 
qui témoigne globalement du lien de causalité entre les variables, les variations périodiques des 
signaux de sortie apparaissent fortement atténuées. L’analyse spectrale permet de corroborer 
les informations de l’essai de traçage qui démontre l’existence du lien hydraulique entre la zone 
des pertes d’Ajou et l’exutoire. 
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A partir des analyses fonctionnelles, il a ensuite été tenté d’établir un schéma conceptuel de 
représentation du fonctionnement du karst et d’essayer de comprendre comment l’eau de 
l’exutoire pourrait être expliquée par le mélange d’eau de diverses composantes qualifiées au 
sein de l’aquifère. Les résultats de ces analyses du signal indiquent que les composantes 
d’écoulement liées aux pertes semblent globalement expliquer près de 65% de la variance totale 
observée à l’exutoire, les 35 % restant sont attribuées à la composante inertielle des plateaux qui 
apparait ici plus minéralisée que l’eau des pertes de la Risle. 

Enfin des modélisations GARDENIA ont permis d’estimer les composantes (lente et rapide) des 
débits de la Risle aux différentes stations, de réaliser des bilans quantitatifs et d’estimer les flux 
souterrains, notamment karstiques, dans la vallée de la Risle. 

 

Étude des facteurs déclencheurs des bétoires en rivières 

 « Quels sont les facteurs déclencheurs de l’apparition des bétoires en rivière? » 

Les causes de l’apparition des bétoires sont souvent le résultat d’effondrements liés à l’érosion 
interne des voutes instables des conduits karstiques (lorsque ceux-ci atteignent une poche 
d’argile ou de la craie altérée) ou à l’érosion de leur remplissage en profondeur. Une fois 
l’affaissement du sol initié, le phénomène peut être accentué par les eaux de la rivière qui se 
perdent vers la nappe. Le suivi réalisé pendant ces deux années a d’ores-et-déjà permis de 
distinguer 2 cas : 
- cas n°1 : ouverture des bétoires en rivière en période d’étiage sans pluie significative (cas 

des bétoires ayant provoqué les assecs en 2005 au Val Galerand et en 2012 à Ajou). Dans 

ce cas, le dessèchement progressif des terrains en profondeur entraîne une désorganisation 

des alluvions et donc une portance moindre. L’état de sécheresse hydrogéologique (très 

basses eaux dans les nappes) peut donc être un facteur aggravant en termes de connectivité 

de la rivière au réseau endokarstique. Il faut cependant garder à l’esprit que ces 

effondrements soudains font suite à une érosion lente et progressive. 

- cas n°2 : ouverture des bétoires après de fortes pluies, pic de crue et remontée de nappe 

(cas de la bétoire ouverte sur la berge à Ajou fin décembre 2013 à proximité de la bétoire de 

2012). Ici, un double phénomène est sans doute en jeu :  l’apparition de cette bétoire à 

1 mètre de la berge de la rivière, est vraisemblablement liée, d’une part, à un débordement 

de la Risle au-dessus de la berge et à un arrachement consécutif de matériaux entraînés 

ensuite en profondeur et, d’autre part, à la forte remontée de la nappe de la craie sur cette 

période (remontée de 12 mètres en quelques jours au-dessus du toit de la craie), avec la mise 

en eau des formations superficielles (alluvions) et un effet piston lié qui a conduit à déstabiliser 

les formations de surface présentes au-dessus des vides karstiques. 

 

Impact pour l’usage AEP de la ressource en eaux souterraines 
 
« Les captages AEP de la vallée sont-ils connectés au karst ? » « Quels risques pour la qualité 
de l’eau captée? »  
 
Des traçages hydrogéologiques ont été réalisés en 2012 et 2015 par l’Université de Rouen afin 
de tester la connexion entre la bétoire d’Ajou et les captages AEP (Alimentation en Eau Potable) 
d’Ajou, Romilly-la-Puthenaye, Beaumont-le-Roger et Beaumontel. Aucune restitution du traceur 
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n’a été observée sur ces captages AEP dans les conditions de réalisation. Ces résultats sont à 
prendre avec précaution d’une part parce que les conditions de suivi sur certains captages ne 
sont pas optimum du fait des contraintes d’exploitation des captages et d’autre part parce qu’un 
ancien traçage (dont les méthodes analytiques n’étaient pas optimum) réalisé depuis la rivière 
avait montré une connexion entre les eaux de la rivière et les captages AEP de la vallée de la 
Risle moyenne. 
En effet, dans le but de vérifier la connexion éventuelle de ces quatre captages AEP aux réseaux 
karstiques, l’ARS les a fait équiper d’un suivi en continu de la turbidité et de la conductivité. Les 
résultats ont alors clairement montré qu’au moins deux des quatre captages suivis (Ajou et 
Romilly) sont vulnérables aux pics de turbidité et doivent donc fort probablement être connectés 
aux réseaux karstiques. 
Afin de connaitre et protéger au mieux les captages AEP de la vallée de la Risle, l’Observatoire 
recommande ainsi d’étendre le suivi de la turbidité à tous les captages AEP situés dans le 
tronçon perché de la Risle moyenne. 

 



Observatoire de la Risle moyenne – Volets n°2, 3, 4 et 5 : Etude de l’hydro-système 
 

BRGM/RP-67480-FR – Rapport final 169 

5. Bibliographie 

ARNAUD L. (2005) – Pertes de la Risle au lieu-dit « Le Val Gallerand » – Commune de Grosley-
sur-Risle (Eure). Avis hydrogéologique du brgm. – Rapport BRGM/RP-54124-FR. Septembre 
2005, 25 p., 3 fig., 4 ph 

Artis H., de La Querière P., Van Den Avenne S. (1972) – Assainissement du Pays d'Ouche – 
BRGM/72-SGN-217-PNO, 131 p. 

Association Syndicale de la Moyenne Vallée de la Risle (2013) – Plan pluriannuel de 
restauration et d’entretien sur le territoire de la Risle Moyenne – Atlas ouvrage – Etude A12.002 
– Avril 2013 

BURGEAP (1969) – Etude hydrogéologique du bassin de la Risle – Rapport préliminaire – 
Ministère de l’équipement et du logement – Direction départementale de l’Eure – Mars 1969 

BURGEAP (1971) – Etude hydrogéologique de la Risle – 2ème phase – Ministère de l’équipement 
et du logement – Direction départementale de l’Eure 
 
Bourgine B., Pédron N. (2011) Piézométrie des systèmes aquifères : outils de cartographie et 
optimisation de réseaux de surveillance – Année 2. BRGM/RP-60153-FR, 85 p., 39 fig., 6 tab., 1 
ann.  

Charlier J.-B., Chapuis H., and Desprats J.-F. (2013). Appui au SCHAPI 2013 - Module 1 - 
Identification du rôle potentiel du karst dans les crues sur le territoire du SPC Méditerranée-Est. 
Rapport BRGM/RP-62888-FR, 104p. 

Charlier J.-B., David P.-Y., Lanini S. et Desprats J.-F. (2015a) – Appui au SCHAPI 2015 – 
Module 1 - Rôle et contribution des eaux souterraines d’origine karstique aux crues des bassins 
normands de l’Iton et de l’Orbiquet. Rapport final. BRGM/RP-65570-FR, 84p. 

Charlier J.-B., Moussa R., Bailly-Comte V., Danneville L., Desprats J.-F., Ladouche B., and 
Marchandise A. (2015b). Use of a flood-routing model to assess lateral flows in a karstic stream: 
implications to the hydrogeological functioning of the Grands Causses area (Tarn River, Southern 
France), Environmental Earth Sciences, 74: 7605–7616, DOI 10.1007/s12665-015-4704-0. 
 
CE3E (2003) – Etude diagnostic de la Risle et de ses affluents – Atlas des ouvrages hydrauliques 
– Lot n°2 SAGE Risle – Conseil Général de l’Eure – Novembre 2003 
 
David P.-Y., Meire B., Cary L., Charlier J.-B., Ladouche B., Lemesnil M., Richard M. , Yecora 
Zorzano L., (2016) – Etude du fonctionnement et de la vulnérabilité du bassin versant de l’Iton - 
Etat des connaissances, analyse des données et premiers résultats. Rapport final. BRGM/ RP-
65618-FR, 397 p., 248 ill., 22 tabl., 12 ann. 

DAVID P.Y., MOISAN J., NACHBAUR A., DORFLIGER N. (2010) – Aménagement des bétoires 
en Haute-Normandie – Etat de l’art et préconisations de bonnes pratiques – Rapport final. 
BRGM/RP-58795-FR, 218 p., 39 ill., 10 ann. 

DAVID P.Y., EQUILBREY E. (2012) – Perte totale de la Risle, commune de LA HOUSSAYE, 
Avis hydrogéologique du BRGM, Rapport final. Rapport BRGM/RP-61446-FR. 96 p., 42 ill., 7 ann. 



Observatoire de la Risle moyenne – Volets n°2, 3, 4 et 5 : Etude de l’hydro-système 
 

170 BRGM/RP-67480-FR – Rapport final 

DAVID P.-Y. (2013) – Dossier de déclaration pour la réalisation de 2 piézomètres à Ajou (27) 
(rubrique 1.1.1.0 du décret n° 93-743- du 29 mars 1993 modifié). Rapport final. BRGM/RP-62605 
-FR, 38 p., 6 ill., 2 ann. 

DE LA QUERIERE Ph., SOURIMANT J.C. (1993) – Implantation d’un forage d’alimentation en 
eau potable dans la vallée de la Risle – BRGM 93HNO043 – Juin 1993 

FERRAY R. (1894) – Rapport – L’Eure souterraine – Tome IV – 1894 

FOURNIER M. (2012) – Engouffrement de la Risle – NOTE DE SYNTHESE – 08/08/2012 

FOURNIER M. (2015) – Apport d’une campagne de multitraçage artificiel à la connaissance des 
relations surface-souterrain sur la Risle moyenne – Décembre 2015 

GALMOT H., FOUCU R. (XIXièmesiècle) – Carte physique, agricole et industrielle du 
département de l’Eure   

GUETTARD J.-E. (1758) – Mémoire sur plusieurs Rivières de Normandie, qui entrent en terre et 
qui reparoissent ensuite, et sur quelques autres de la France, in Mémoires de l’Académie des 
Sciencesa (1758), pp. 271-317 

Hayami S. (1951). On the propagation of flood waves. Disaster Prevention Research Institute 
Bulletin 1–16. 

HYDROEXPERT (1998) – Expériences de traçage sur le territoire de l’ASAD de la Risle amont – 
Rapport – juin 1998 

MOUGIN B., BRANELLEC M., DAVID P-Y., ZAMMIT C., BOURGINE B. (2011) – Atlas 
hydrogéologique régional de Haute-Normandie – Cartes piézométriques de l’aquifère crayeux –
Rapport final – BRGM/RP-59301-FR - 102 p., 51 ill., 2 ann., 1 CD. 

S. Lanini, Y. Caballero, J.-J. Seguin, J.-C. Maréchal (2015). ESPERE, a multiple-method 
Microsoft Excel application for estimating aquifer recharge. Groundwater. 

Moussa R. (1996). Analytical Hayami solution for the diffusive wave flood routing problem with 
lateral inflow. Hydrological Processes:10, 1209–1227. 

Moussa R., Bocquillon C. (1996). Algorithms for solving the diffusive wave flood routing 
equation. Hydrological Processes :10, 105–123. 

ONEMA et ses partenaires (2014) – ROE : Référentiel national des Obstacles à l’Ecoulement –  
source : http://www.sandre.eaufrance.fr/atlascatalogue/  – Mai 2014 

RODET J. (1981) – Contribution à l’étude du karst de la craie – L’exemple Normand et quelques 
comparaisons – Thèse Université Paris I « Pantheon – Sorbonne » 

RODET J. (1981) – Les percées hydrogéologiques de ka craie en Haute-Normandie – janvier 
1981 

SAGE de la Risle (2005) – Etat des Lieux I « Caractéristiques générales du bassin versant » – 
Décembre 2007 

http://www.sandre.eaufrance.fr/atlascatalogue/


Observatoire de la Risle moyenne – Volets n°2, 3, 4 et 5 : Etude de l’hydro-système 
 

BRGM/RP-67480-FR – Rapport final 171 

SAGE de la Risle (2005) – Etat des Lieux II «L’eau et les milieux naturels et aquatiques » – 
Novembre 2005 

SOGETI INGENIERIE (2004) – Etude diagnostic de la Risle et de ses affluents : de sa source 
dans l’Orne au village de Grosley – Cahier des fiches ouvrages hydrauliques – Rapport de Phase 
1 et 2 – Septembre 2004 

TAUW (2012) – SAEP Bosc Renoult – La Barre- Captage de Rouge Moulin – La Vieille Lyre (27) 
– Etude du bassin d’alimentation du captage de « Rouge Moulin » (volet hydrogéologique) – 
Rapport d’intervention – R/6051761-V05 – février 2012 

Todini E. (1996). The ARNO rainfall-runoff model. Journal of Hydrology:175, 339-382. 

 

 

 





Observatoire de la Risle moyenne – Volets n°2, 3, 4 et 5 : Etude de l’hydro-système 
 

BRGM/RP-67480-FR – Rapport final 173 

6. Annexes 





Observatoire de la Risle moyenne – Volets n°2, 3, 4 et 5 : Etude de l’hydro-système 
 

BRGM/RP-67480-FR – Rapport final 175 

6.1. ANNEXE 1 : COUPES GEOLOGIQUES DES FORAGES 
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6.2. ANNEXE 2 : RESULTATS DES CAMPAGNES PIEZOMETRIQUES 
D’AVRIL ET NOVEMBRE 2014 
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Résultats des campagnes piézométriques d’avril et de d’octobre/novembre 2014 

Indice BSS COMMUNE NATURE DEPT XL93 YL93 
PROF_ATTEINTE 
(m) 

Z_REP 
(m 
NGF) 

DATE_AVRIL 
NP_REP_AVRIL 
(m) 

Z_NP_AVRIL 
(m NGF) 

POMPAGE 
_AVRIL 

Commentaire 
avril 

TYPE_ 
MESURE 
_AVRIL 

DATE_NOV 
NP_REP 
NOV (m) 

Z_NP_NOV  
(m NGF) 

POMPAGE 
NOV 

Commentaire 
 novembre 

TYPE_ 
MESURE 
_NOV 

Non recensé (27000069)   Particulier   529209,432 6863562,001   219,16 02/04/2014 18,65 200,51 Non 
Pompe 
inactive lors 
du la mesure 

M     199,91     D 

01483X0001/P BERNAY FORAGE EURE 524676,241 6889837,572 12,50 105,82 11/04/2014 0,75 105,07 Non   M 01/10/2014 0,55 105,27 Non   M 

01483X0002/P 
SAINT-AUBIN-LE-
VERTUEUX 

PUITS EURE 525904,618 6886344,695 35,75 163,99 08/04/2014 29,70 134,29 Non   M 28/10/2014 32,79 131,20 Non   M 

01483X0012/S MENNEVAL SOURCE EURE 525950,631 6891196,637   100,89 09/04/2014 0,00 100,89 Non   M 04/11/2014 0,00 100,17 Non   M 

01483X0013/P MENNEVAL PUITS EURE 525624,797 6891635,101 49,82 152,18 10/04/2014 44,94 107,24 Non   M 31/10/2014 43,00 109,18 Non   M 

01483X0029/P 
SAINT-AUBIN-LE-
VERTUEUX 

PUITS EURE 523749,786 6887243,661 25,92 137,01 14/04/2014 23,64 113,37 Oui   M   9,00 112,08 Non   D 

01483X0040/PC BERNAY 
PUITS-
COMPLEXE 

EURE 523360,032 6890166,421 8,00 113,55 09/04/2014 1,35 112,20 Non   M 04/11/2014 1,64 111,91 Oui   M 

01483X0041/HY BERNAY SOURCE EURE 525334,36 6890437,913   101,66 09/04/2014 0,00 101,66 Non   M   9,00 100,32 Non   D 

01483X0060/S   SONDAGE EURE 523216,791 6890036,443 20,00 115,64       PCA 01/10/1900 3,89 111,75 PCA   M 

01483X0063/F2.AEP BERNAY FORAGE EURE 523281,003 6890066,052 20,00 113,39 09/04/2014 0,92 112,47 Non   M 04/11/2014 1,29 112,10 Oui   M 

01483X0069/F-EXP 
SAINT-AUBIN-LE-
VERTUEUX 

FORAGE EURE 523584,57 6886605,016 25,00 118,21 10/04/2014 2,73 115,48 Non   M 06/11/2014 3,00 115,21 Non   M 

01484X0004/P FONTAINE-L'ABBE PUITS EURE 531835,399 6888718,818 60,00 148,48 03/04/2014 49,95 98,53 Non   M 31/10/2014 50,48 98,00 Non   M 

01484X0005/P 
SAINT-AUBIN-LE-
VERTUEUX 

PUITS EURE 526966,257 6887262,401 53,20 159,87 08/04/2014 46,90 112,97 Non   M 30/10/2014 48,06 111,81 Non   M 

01484X0007 FONTAINE-L'ABBE SOURCE EURE 531778,316 6890489,768   87,68 03/04/2014 0,00 87,68 Non   M 06/11/2014 0,00 87,85 Non   M 

01484X0008/S FONTAINE-L'ABBE SOURCE EURE 531178,576 6890948,887   84,72 03/04/2014 0,00 84,72 Non   M 06/11/2014 0,00 84,67 Non   M 

01484X0011/P MENNEVAL PUITS EURE 527390,672 6891367,453 18,34 111,81 10/04/2014 16,93 94,88 Non   M 04/11/2014 17,13 94,68 Non   M 

01484X0021/F FONTAINE-L'ABBE FORAGE EURE 530428,938 6889975,544 35,00 88,37 08/04/2014 3,88 84,49 Non   M 06/11/2014 1,94 86,43 Non   M 

01484X0028/F SERQUIGNY FORAGE EURE 532741,457 6892203,598 6,00 77,89 03/04/2014 1,65 76,24 Non   M 31/10/2014 1,79 76,10 Non   M 

01486X0002/F   FORAGE EURE 518926,758 6879299,311 63,00 155,26       PCA 28/10/2014 14,57 140,69 PCA   M 

01486X0024/P 
SAINT-AUBIN-DU-
THENNEY 

PUITS EURE 518138,382 6880652,108 44,18 186,53 10/04/2014 33,10 153,43 Non   M 30/10/2014 33,31 153,22 Non   M 

01486X0025/S 
SAINT-AGNAN-
DE-CERNIERES 

SOURCE EURE 517623,152 6876404,566   155,29 07/04/2014 0,00 155,29 Non   M   9,00 154,19 Non   D 

01487X0001/S1 ROUSSIERE(LA) PUITS EURE 523264 6876392 29,00 198,94   24,84 174,09 Non   M 03/11/2014 24,75 174,19 Non   M 

01487X0003/P CHAMBLAC PUITS EURE 521895,841 6879797,796 50,64 192,47       PCA 30/10/2014 37,57 154,90 PCA   M 

01487X0004/P CHAMBLAC PUITS EURE 520693,298 6879131,41 23,70 194,84 04/04/2014 23,13 171,71 Non   M 31/10/2014 23,42 171,42 Non   M 

01487X0009/P 
SAINT-QUENTIN-
DES-ISLES 

PUITS EURE 521573,816 6885683,548 29,66 169,70 08/04/2014 21,26 148,44 Non   M 30/10/2014 25,00 144,70 Non 

Pompage 
dans la 
matinée voire 
la veille 

M 

01487X0011/P CHAMBLAC PUITS EURE 521446,67 6881352,605 36,90 167,78 07/04/2014 35,97 131,81 Non   M 30/10/2014 36,42 131,36 Non   M 

01487X0013/P 
JONQUERETS-DE-
LIVET 

PUITS EURE 526079,03 6884441,029 48,80 171,37 04/04/2014 26,74 144,63 Oui   M 28/10/2014 30,49 140,88 Non   M 

01487X0014/P 
FERRIERES-SAINT-
HILAIRE 

PUITS EURE 522567,884 6883526,563 11,33 134,36 08/04/2014 10,08 124,28 Non   M 30/10/2014 10,34 124,02 Non   M 

01487X0018/F ROUSSIERE(LA) PUITS EURE 524618,089 6877603,542 52,95 191,03 09/04/2014 25,99 165,04 Non   M 27/10/2014 26,81 164,22 Non   M 

01488X0001/P LANDEPEREUSE 
PUITS-
COMPLEXE 

EURE 526927,412 6880629,948 64,00 171,94 01/04/2014 38,82 133,12 Oui   M 28/10/2014 40,84 131,10 Non   M 

01488X0002/P 
SAINT-AUBIN-
DES-HAYES 

PUITS EURE 530609,375 6880714,793 49,20 166,00       PCA 28/10/2014 33,87 132,13 PCA   M 

01488X0004/P BEAUMESNIL 
PUITS-
COMPLEXE 

EURE 532355,063 6881190,085 89,00 170,36 08/04/2014 41,73 128,63 Non   M 28/10/2014 48,58 121,78 Non   M 

01488X0005/P 
SAINT-AUBIN-LE-
GUICHARD 

PUITS EURE 533160,701 6885460,85 63,60 154,65 02/04/2014 46,20 108,45 Non   M 30/10/2014 49,51 105,14 Non   M 

01488X0006/P EPINAY PUITS EURE 527622,911 6878661,667 54,00 182,34 02/04/2014 40,40 141,94 Oui   M 28/10/2014 41,35 140,99 Non   M 
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01488X0009/P 
GISAY-LA-
COUDRE 

PUITS EURE 526786,54 6876466,309 45,94 183,66 10/04/2014 34,48 149,18 Oui   M 27/10/2014 36,94 146,72 Non   M 

01488X0010/P BEAUMESNIL PUITS EURE 532365,248 6881536,973 45,64 167,74 03/04/2014 44,23 123,51 Non   M 05/11/2014 44,86 122,88 Non   M 

01488X0012/P 
SAINT-CLAIR-
D'ARCEY 

PUITS EURE 529627,571 6885561,32 52,00 164,70 02/04/2014 40,41 124,29 Non   M 30/10/2014 40,53 124,17 Non   M 

01488X0013/F LANDEPEREUSE PUITS EURE 528455,794 6881081,643 53,00 164,65 02/04/2014 44,54 120,11 Non   M 28/10/2014 47,81 116,84 Non   M 

01491X0003/F2 
BEAUMONT-LE-
ROGER 

FORAGE EURE 537626,893 6888666,628 6,30 88,31   9,00 88,16 Non   D 03/11/2014 1,64 86,67 Non   M 

01491X0004/SO 
BEAUMONT-LE-
ROGER 

SOURCE EURE 536481,482 6888421,442   89,47 04/04/2014 0,00 89,47 Non   M 06/11/2014 0,00 89,62 Non   M 

01491X0006/SO 
BEAUMONT-LE-
ROGER 

SOURCE EURE 536278,036 6887907,448   93,58 04/04/2014 2,27 91,31 Non   M 30/10/2014 2,21 91,37 Non   M 

01491X0009/S1 GOUPILLIERES PUITS EURE 537191 6892811 47,40 150,03   40,88 109,15 Non   M 03/11/2014 40,62 109,41 Non   M 

01491X0010bis/P 
BEAUMONT-LE-
ROGER 

PUITS EURE 536177,125 6887187,547 13,20 94,30 01/04/2014 1,20 93,10 Non   M 30/10/2014 1,96 92,34 Non   M 

01491X0012/SO NASSANDRES SOURCE EURE 534850,444 6893953,023   73,52 03/04/2014 0,00 73,52 Non   M   9,00 72,06 Non   D 

01491X0016/SO 
BEAUMONT-LE-
ROGER 

SOURCE EURE 538521,948 6886928,532   94,48   0,00 94,48 Non   M 03/11/2014 1,18 93,30 Non   M 

01491X0018/SO 
BEAUMONT-LE-
ROGER 

SOURCE EURE 537442,114 6889283,635   87,09 03/04/2014 0,00 87,09 Non   M   9,00 85,68 Non   D 

01491X0019/SO 
BEAUMONT-LE-
ROGER 

SOURCE EURE 537602,3 6889150,02   91,42 03/04/2014 3,40 88,02 Non   M 30/10/2014 9,00 86,62 Non   D 

01491X0021/S NASSANDRES SOURCE EURE 534890,061 6893367,631   74,71 08/04/2014 1,50 73,21 Non   M 05/11/2014 1,52 73,19 Oui   M 

01491X0023/F2 BEAUMONTEL FORAGE EURE 536978,277 6889733,686 20,00 87,19       PCA 06/11/2014 2,30 84,89 PCA   M 

01491X0025 
BEAUMONT-LE-
ROGER 

SOURCE EURE 535953,93 6885871,578 12,30 103,38   9,00 95,30 Non   D 31/10/2014 9,53 93,85 Non   M 

01491X0030/F BEAUMONTEL PUITS EURE 535371,535 6890301,406 11,00 88,88   9,00 80,63 Non   D 03/11/2014 9,78 79,10 Non   M 

01491X0056/PZ3 LAUNAY PIEZOMETRE EURE 534713 6892599,662 7,00 75,43 03/04/2014 1,88 73,55 Non   M 05/11/2014 1,84 73,59 Non   M 

01491X0057/PZ1 LAUNAY PIEZOMETRE EURE 534291,837 6892520,516 7,20 81,53 03/04/2014 1,56 79,97 Non   M 05/11/2014 1,65 79,88 Non   M 

01491X0058/PZ2 LAUNAY PIEZOMETRE EURE 534325,156 6892741,034 7,64 74,63 03/04/2014 2,24 72,39 Non   M 05/11/2014 2,20 72,43 Non   M 

01491X0061/F2 
BEAUMONT-LE-
ROGER 

FORAGE EURE 535478,628 6887775,919 80,00 152,99 04/04/2014 56,87 96,12 Non   M 04/11/2014 55,17 97,82 Non   M 

01492X0003/P BARC PUITS EURE 539904,291 6888353,355 38,10 148,63 31/03/2014 35,30 113,33 Non   M 30/10/2014 35,75 112,88 Non   M 

01492X0004/P COMBON PUITS EURE 544415,604 6892723,446 38,60 151,21 11/04/2014 35,33 115,88 Non   M 29/10/2014 35,32 115,89 Non   M 

01492X0005/P COMBON PUITS EURE 545956,024 6890426,54 36,30 147,55 11/04/2014 31,50 116,05 Non   M 29/10/2014 31,57 115,98 Non   M 

01492X0009/P 
ECARDENVILLE-
LA-CAMPAGNE 

PUITS EURE 541196,752 6893496,359 36,00 144,33 07/04/2014 33,14 111,19 Non   M 29/10/2014 33,14 111,19 Non   M 

01492X0010/P 
BEAUMONT-LE-
ROGER 

PUITS EURE 540509,504 6890554,453 50,00 160,95 04/04/2014 37,27 123,68 Non   M   9,00 124,09 Non   D 

01492X0011/P 
PLESSIS-SAINTE-
OPPORTUNE(LE) 

PUITS EURE 542963,755 6888357,358 101,00 156,04 08/04/2014 48,75 107,29 PCN   M     600 m^3/j PCN 

01492X0012/S1 
PLESSIS-SAINTE-
OPPORTUNE(LE) 

PUITS EURE 541867,754 6886429,44 33,10 154,57 03/04/2014 26,40 128,17 Non   M 03/11/2014 26,77 127,80 Non   M 

01493X0001/P 
GRAVERON-
SEMERVILLE 

PUITS EURE 551990 6890201 43,35 139,99   41,72 98,27 Non   M 03/11/2014 41,56 98,43 Non   M 

01493X0003/F 
TREMBLAY-
OMONVILLE(LE) 

FORAGE EURE 547119,816 6893652,911 70,00 133,33 09/04/2014 39,12 94,21 Non   M 04/11/2014 38,84 94,49 Non   M 

01493X0005/P ORMES PUITS EURE 550984,788 6887716,693 41,20 142,29 09/04/2014 34,48 107,81 Non   M 29/10/2014 34,44 107,85 Non   M 

01493X0009/P ORMES PUITS EURE 548544,277 6885706,53 38,90 153,51 09/04/2014 31,90 121,61 Non   M 29/10/2014 32,04 121,47 Non   M 

01493X0016/F2 
TREMBLAY-
OMONVILLE(LE) 

SONDAGE EURE 548388,464 6893191,393 65,00 136,85 09/04/2014 38,15 98,70 Non   M 04/11/2014 38,21 98,64 Non   M 

01493X0018/PC 
SAINTE-
COLOMBE-LA-
COMMANDERIE 

PUITS-
COMPLEXE 

EURE 549428,482 6891111,41 48,00 139,77 09/04/2014 40,19 99,58 Non   M 29/10/2014 40,18 99,59 Non   M 

01495X0002/F AJOU FORAGE EURE 535409,376 6876010,549 50,80 136,18 04/04/2014 13,76 122,42 Non   M 05/11/2014 16,00 120,18 Non   M 

01495X0003/P   
PUITS-
COMPLEXE 

EURE 535362,964 6882640,305 56,40 132,53 08/04/2014 31,57 100,96 PCN   M       PCN 

01495X0004/P   PUITS EURE 537623,578 6877902,82 40,20 143,20 08/04/2014 24,73 118,47 PCN   M       PCN 

01495X0004/P AJOU PUITS EURE 537623,578 6877902,82 40,20 143,20 08/04/2014 24,73 118,47 Non   M 05/11/2014 27,95 115,25 Oui 60 m^3/j M 

01495X0007/P 
GROSLEY-SUR-
RISLE 

PUITS EURE 539073,396 6884761,999 22,25 116,30   9,00 96,60 Non   D 31/10/2014 21,14 95,16 Non   M 
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01495X0010/P 
GROSLEY-SUR-
RISLE 

PUITS EURE 539603,628 6884613,523 4,30 101,27 01/04/2014 3,46 97,81 Non   M 30/10/2014 4,32 96,95 Non   M 

01495X0011/P 
GROSLEY-SUR-
RISLE 

PUITS EURE 539237,092 6885126,81 0,53 99,56 08/04/2014 2,88 96,68 Non   M 30/10/2014 3,33 96,23 Non   M 

01495X0013/P THEVRAY PUITS EURE 534647,298 6876880,27 33,30 179,85 03/04/2014 31,34 148,52 Non   M 03/11/2014 31,52 148,33 Oui   M 

01495X0014/P 
SAINT-AUBIN-LE-
GUICHARD 

PUITS EURE 533727,166 6884224,517 28,00 121,16 02/04/2014 14,75 106,41 Non   M 30/10/2014 21,80 99,36 Non   M 

01495X0015/P THEVRAY PUITS EURE 533263,035 6878374,922 33,30 173,70       PCA 28/10/2014 27,89 145,81 PCA   M 

01495X0016/P THEVRAY PUITS EURE 534550,358 6878072,258   179,43   9,00 152,77 Non   D 30/10/2014 27,77 151,66 Non   M 

01495X0017/P GOUTTIERES PUITS EURE 535254,55 6882927,447 44,70 139,22 01/04/2014 36,94 102,28 Non   M 30/10/2014 39,26 99,96 Non   M 

01495X0018/P GOUTTIERES PUITS EURE 534955,835 6881882,733 36,70 156,89 01/04/2014 30,02 126,87 Non   M 30/10/2014 30,80 126,09 Non   M 

01495X0019/P GOUTTIERES PUITS EURE 535517,042 6882055,061 39,35 156,83   9,00 123,90 Non   D 30/10/2014 34,21 122,62 Non   M 

01495X0020/P 
NOYER-EN-
OUCHE(LE) 

PUITS EURE 538032,319 6880860,701 48,58 154,44 02/04/2014 40,82 113,62 Non   M 28/10/2014 45,72 108,72 Non   M 

01495X0022/PC THEVRAY 
PUITS-
COMPLEXE 

EURE 535275,498 6876702,049 68,50 176,81   9,00 122,49 Non   D F 55,60 121,21 Non   M 

01495X0027/P1 GOUTTIERES PUITS EURE 534764,564 6882041,391 49,00 140,25 01/04/2014 23,23 117,02 Oui 10 m^3/j M 30/10/2014 24,67 115,58 Non   M 

01495X0040/F HOUSSAYE(LA) FORAGE EURE 538584,149 6879657,493 63,00 121,69 31/03/2014 8,14 113,55 Non   M 28/10/2014 12,67 109,02 Non   M 

01495X0059/P 
GROSLEY-SUR-
RISLE 

PUITS EURE 539274,78 6884899,247 10,87 104,76 01/04/2014 7,43 97,33 Non   M 30/10/2014 7,82 96,94 Non   M 

01495X0061/P 
GROSLEY-SUR-
RISLE 

PUITS EURE 539442,737 6885441,408 2,40 97,55   9,00 97,55 Non   D 31/10/2014 1,44 96,11 Non   M 

01495X0064/PZ2 AJOU PIEZOMETRE EURE 538159,622 6878603,214 20,60 124,94 03/04/2014 7,66 117,28 Non   M 03/11/2014 14,08 110,86 Non   M 

01495X0066/P 
GROSLEY-SUR-
RISLE 

PUITS EURE 539379,537 6885066,783 6,30 99,37 03/04/2014 2,05 97,32 Non   M 03/11/2014 2,72 96,65 Oui   M 

01495X0067/F1 AJOU SONDAGE EURE 537098,551 6877127,208 60,00 129,69 03/04/2014 8,09 121,60 Non   M 03/11/2014 13,57 116,12 Non   M 

01496X0001/P   
PUITS-
COMPLEXE 

EURE 540391,856 6880873,947 90,10 152,92 08/04/2014 48,20 104,72 PCN   M     60 m^3/j PCN 

01496X0002/P   
PUITS-
COMPLEXE 

EURE 545232,274 6882212,249 80,00 157,83 08/04/2014 40,05 117,78 PCN   M       PCN 

01496X0004/P BARQUET PUITS EURE 543436,2 6885055,984 100,00 157,05 31/03/2014 30,50 126,55 Non   M 30/10/2014 30,06 126,99 Non   M 

01496X0005/P 
ROMILLY-LA-
PUTHENAYE 

PUITS EURE 542494,067 6882674,359 34,14 157,53 31/03/2014 29,73 127,80 Non   M 29/10/2014 29,74 127,79 Non   M 

01496X0006/P SEBECOURT PUITS EURE 542377,778 6876528,844 26,45 154,14 31/03/2014 20,22 133,92 Oui   M 29/10/2014 20,91 133,23 Non   M 

01496X0010   AEP   544801,176 6876499,533   148,53 04/04/2014 999,00 999 (sec) Inconnu   M     999 (sec)     M 

01496X0013 
ROMILLY-LA-
PUTHENAYE 

PUITS EURE 543100,352 6880346,67 36,00 158,26   9,00 128,05 Non   D 30/10/2014 31,46 126,80 Non   M 

01496X0016/P 
ROMILLY-LA-
PUTHENAYE 

PUITS EURE 542128,466 6879766,828 39,13 157,23 31/03/2014 29,03 128,20 Non   M 05/11/2014 29,09 128,14 Non   M 

01496X0021/F 
ROMILLY-LA-
PUTHENAYE 

FORAGE EURE 541662,183 6881853,467 70,00 147,10 31/03/2014 27,51 119,59 Non   M 29/10/2014 27,48 119,62 Non   M 

01496X0028/P 
GROSLEY-SUR-
RISLE 

PUITS EURE 540007,038 6883203,365   107,35 02/04/2014 8,03 99,32 Non   M 24/10/2014 8,72 98,63 Non   M 

01497X0003/P 
FAVEROLLES-LA-
CAMPAGNE 

PUITS EURE 548542,522 6880792,357 36,80 156,63 09/04/2014 29,05 127,58 Non   M 29/10/2014 29,03 127,60 Non   M 

01497X0005/P LOUVERSEY PUITS EURE 546916,799 6877526,781 34,60 150,04 09/04/2014 30,20 119,84 Non   M 29/10/2014 30,11 119,93 Non   M 

01497X0010/P 
FERRIERES-HAUT-
CLOCHER 

PUITS EURE 551296,74 6881558,546 51,60 135,22 04/04/2014 47,62 87,60 Non   M 05/11/2014 47,37 87,85 Non   M 

01497X0016/SO FRESNE(LE) SOURCE EURE 550847,303 6876497,155   100,52 10/04/2014 0,00 100,52 Non   M   9,00 99,18 Non   D 

01497X0019/P 
CONCHES-EN-
OUCHE 

PUITS EURE 549900,522 6875400,203 6,47 112,20 10/04/2014 5,28 106,92 Oui   M 28/10/2014 5,27 106,93 Non   M 

01497X0023/P 
CONCHES-EN-
OUCHE 

PUITS EURE 547295,814 6875737,139 23,40 140,75 10/04/2014 22,30 118,45 Non   M 28/10/2014 22,20 118,55 Non   M 

01497X0036/PZ4 CROISILLE(LA) PIEZOMETRE EURE 552575,491 6877143,704 20,00 94,04 10/04/2014 3,10 90,94 Non   M 28/10/2014 2,30 91,74 Non   M 

01498X0050/P GLISOLLES PUITS EURE 554198,707 6879974,71 51,75 130,95 10/04/2014 48,65 82,30 Non   M 29/10/2014 46,53 84,42 Non   M 

0149les4cotes 
BEAUMONT-LE-
ROGER 

INCONNU EURE 537081,272 6884101,098 65,00 153,54 04/11/2014 29,73 123,81 Non   M 04/11/2014 29,73 123,81 Non   M 

01782X0001/F MELICOURT FORAGE EURE 517344,903 6870371,558 17,20 180,93 10/04/2014 4,87 176,06 Non   M   9,00 175,05 Non   D 

01782X0002/F 
SAINT-PIERRE-DE-
CERNIERES 

FORAGE EURE 517437,723 6872203,442 40,00 174,70 08/04/2014 2,03 172,67 Non   M 28/10/2014 2,09 172,61 Non   M 

01782X0004/P MELICOURT PUITS EURE 517198,313 6871238,556 11,00 180,92 07/04/2014 8,17 172,75 Non   M 29/10/2014 9,32 171,60 Non   M 

01782X0005/P MELICOURT PUITS EURE 516906,389 6871115,585 14,12 179,27 08/04/2014 8,85 170,42 Non   M 29/10/2014 10,45 168,82 Non   M 
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01782X0026/P 
SAINT-AGNAN-
DE-CERNIERES 

PUITS EURE 518084,332 6875398,246 25,00 179,53 07/04/2014 19,90 159,63 Non   M 29/10/2014 22,90 156,63 Non   M 

01782X0031/P 
NOTRE-DAME-
DU-HAMEL 

PUITS EURE 517195,789 6867889,627 12,10 189,03 09/04/2014 1,27 187,76 Non   M 29/10/2014 1,59 187,44 Non   M 

01782X0034/P 
NOTRE-DAME-
DU-HAMEL 

PUITS EURE 517219,232 6868222,368 12,30 192,56 10/04/2014 5,70 186,86 Non   M 05/11/2014 7,05 185,51 Non   M 

01782X0045/P 
NOTRE-DAME-
DU-HAMEL 

PUITS EURE 518377,842 6869932,095 31,00 221,18 08/04/2014 19,20 201,98 Non   M 29/10/2014 19,85 201,33 Non   M 

01782X0071/P MELICOURT PUITS EURE 518391,626 6871242,153 31,20 214,99 09/04/2014 29,70 185,29 Non   M 29/10/2014 26,02 188,97 Non   M 

01782X0075/P 
SAINT-PIERRE-DE-
CERNIERES 

PUITS EURE 518051,293 6874405,57 27,70 184,14 07/04/2014 18,10 166,04 Non   M 29/10/2014 21,01 163,13 Non   M 

01782X0076/P 
SAINT-AGNAN-
DE-CERNIERES 

PUITS EURE 517678,745 6875578,811 27,50 180,06 07/04/2014 21,48 158,58 Non   M 29/10/2014 23,32 156,74 Non   M 

01782X0090/F3 
SAINT-AGNAN-
DE-CERNIERES 

FORAGE EURE 517776,999 6875299,508 25,00 160,17 08/04/2014 2,62 157,55 Non   M   9,00 156,45 Non   D 

01782X0091/F2 
SAINT-AGNAN-
DE-CERNIERES 

FORAGE EURE 517731,446 6875151,561 25,00 160,51 08/04/2014 3,10 157,41 Non   M 28/10/2014 4,53 155,98 Non   M 

01782X1001/FE ANCEINS FORAGE ORNE 517029,25 6866331,926 42,00 194,75 09/04/2014 1,68 193,07 Non   M 29/10/2014 1,95 192,80 Non   M 

01783X0001/PC 
GISAY-LA-
COUDRE 

PUITS-
COMPLEXE 

EURE 526023,834 6874710,751 50,90 192,55 08/04/2014 24,40 168,15 Non   M 28/10/2014 24,75 167,80 Oui   M 

01783X0009/P MESNIL-ROUSSET PUITS EURE 520970 6868509 33,60 228,84   9,00 212,45 Non   D 29/10/2014 17,16 211,68 Non   M 

01783X0015/P 
SAINT-PIERRE-DE-
CERNIERES 

PUITS EURE 519712,564 6872314,574 28,70 212,14 08/04/2014 27,79 184,35 Non   M 28/10/2014 28,23 183,91 Non   M 

01783X0019/P 
GISAY-LA-
COUDRE 

PUITS EURE 524185,924 6873468,914 32,80 197,00 10/04/2014 25,16 171,84 Non   M 27/10/2014 25,40 171,60 Non   M 

01783X0023/P   PUITS EURE 523845,944 6868954,121 38,42 216,64 11/04/2014 28,40 188,24 PCN   M       PCN 

01783X0026/P CHAMBORD PUITS EURE 524705,399 6868196,225 41,52 207,29 11/04/2014 18,60 188,69 PCN   M       PCN 

01784X0001/PC 
BOSC-RENOULT-
EN-OUCHE 

PUITS-
COMPLEXE 

EURE 531358,615 6873964,033 151,05 163,97 02/04/2014 16,43 147,54 Non   M 28/10/2014 16,69 147,28 Non   M 

01784X0002/P BOTTEREAUX(LES) PUITS EURE 530265,026 6867046,089 31,27 205,34 01/04/2014 31,56 173,78 Oui   M 27/10/2014 32,21 173,13 Non   M 

01784X0003   AEP   530820,173 6868730,488   201,93 04/04/2014 29,57 172,36 Non 
Pompe 
inactive lors 
du la mesure 

M     171,55     M 

01784X0004/P 
BOIS-NORMAND-
PRES-LYRE 

PUITS EURE 527789,842 6868895,641 41,60 213,15 01/04/2014 29,75 183,40 Oui Non précisé M 27/10/2014 30,89 182,26 Non   M 

01784X0005/S1 BOIS-ANZERAY PUITS EURE 530595,226 6871457,816 36,60 199,98   9,00 170,75 Non   D 29/10/2014 30,24 169,74 Non   M 

01784X0006/P   PUITS EURE 529347,065 6874079,917 60,00 198,93       PCA       PCN 

01784X0008/P BOTTEREAUX(LES) PUITS EURE 528844,082 6866225,797 49,62 215,65 01/04/2014 29,78 185,87 Non   M 27/10/2014 29,91 185,74 Non   M 

01784X0009/P 
BARRE-EN-
OUCHE(LA) 

PUITS EURE 529357,694 6872510,052 38,10 187,18 01/04/2014 27,54 159,64 Non   M 28/10/2014 29,83 157,35 Non   M 

01784X0011/P 
HAYE-SAINT-
SYLVESTRE(LA) 

PUITS EURE 526137,124 6871033,897 41,46 204,64 11/04/2014 32,85 171,79 Non   M 27/10/2014 33,81 170,83 Non   M 

01784X0012/P 
BARRE-EN-
OUCHE(LA) 

PUITS EURE 527318,832 6872668,246 32,63 201,10 01/04/2014 27,02 174,08 Non   M 27/10/2014 27,17 173,93 Non   M 

01784X0014/P 
BARRE-EN-
OUCHE(LA) 

PUITS EURE 529323 6875748 35,00 193,05   9,00 165,20 Non   D 30/10/2014 28,89 164,16 Non   M 

01784X0015/P BOIS-ANZERAY PUITS EURE 532049,352 6873489,275 47,50 186,55   9,00 149,87 Non   D 29/10/2014 37,81 148,74 Non   M 

01784X0017/P 
BOIS-NORMAND-
PRES-LYRE 

PUITS EURE 532062,547 6867216,11 32,45 196,75 11/04/2014 28,48 168,27 Non   M 27/10/2014 29,42 167,33 Non   M 

01784X0022/P 
BOIS-NORMAND-
PRES-LYRE 

PUITS EURE 531396,536 6869050,055 42,00 196,64 01/04/2014 26,32 170,32 Non   M 27/10/2014 26,42 170,22 Non   M 

01784X0024/P 
BOIS-NORMAND-
PRES-LYRE 

PUITS EURE 531063,906 6869005,685 37,00 200,91 03/04/2014 27,40 173,51 Non   M 03/11/2014 27,43 173,48 Oui   M 

01784X0034/P BOIS-ANZERAY PUITS EURE 530672,306 6872371,835 25,00 190,14 01/04/2014 999,00 999 (sec) Non   M 28/10/2014 9,00 9,00 Non   M 

01784X0035/P 
BARRE-EN-
OUCHE(LA) 

PUITS EURE 529205 6874877 43,40 194,58 01/04/2014 29,10 165,48 Non   M 27/10/2014 29,07 165,51 Non   M 

01787X0008/P 
GLOS-LA-
FERRIERE 

PUITS ORNE 524444,865 6862873,058 6,73 244,06 11/04/2014 2,12 241,94 Non   M 03/11/2014 1,98 242,08 Non   M 

01787X0027/F1 
SAINT-SULPICE-
SUR-RISLE 

PUITS ORNE 525465,589 6856851,952 23,00 246,13 10/04/2014 6,55 239,58 Non   M 30/10/2014 10,80 235,33 Non   M 
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01787X0028/F 
SAINT-
SYMPHORIEN-
DES-BRUYERES 

FORAGE ORNE 521525,135 6857810,786 30,00 272,90 08/04/2014 9,10 263,80 Non   M 05/11/2014 8,93 263,97 Oui   M 

01787X0036/F COUVAINS FORAGE ORNE 520304,377 6865172,427 93,00 241,59 11/04/2014 6,22 235,37 Non   M 05/11/2014 5,94 235,65 Non   M 

01788X0001/F1 RUGLES FORAGE EURE 529485,728 6861201,307 100,00 228,91 04/04/2014 15,11 213,80 Non   M 05/11/2014 15,00 213,91 Non   M 

01788X0004/PC JUIGNETTES 
PUITS-
COMPLEXE 

EURE 527494,316 6862632,013 85,00 228,58       PCA 05/11/2014 4,50 224,08 PCA   M 

01788X0005/P BOTTEREAUX(LES) PUITS EURE 531550,059 6865330,982 32,25 204,94 02/04/2014 27,62 177,32 Non   M 27/10/2014 27,55 177,39 Non   M 

01788X0006/P AMBENAY PUITS EURE 530732,182 6862131,565 38,00 212,52 03/04/2014 24,20 188,32 Non   M 04/11/2014 25,15 187,37 Non   M 

01788X0007/P CHERONVILLIERS PUITS EURE 532036 6856823 23,50 218,99   9,00 199,54 Non   D 29/10/2014 20,29 198,70 Non   M 

01788X0009/P 
SAINT-MARTIN-
D'ECUBLEI 

PUITS ORNE 530160,073 6856206,944 80,00 224,23   9,00 192,29 Non   D 29/10/2014 32,82 191,41 Non   M 

01788X0012/P JUIGNETTES PUITS EURE 527017,279 6864215,259 17,35 219,77 02/04/2014 1,92 217,85 Non   M 03/11/2014 2,05 217,72 Non   M 

01788X0013/P   PUITS EURE 528245,443 6864373,151 34,50 216,22       PCA 03/11/2014 22,05 194,17 PCA   M 

01788X0015/P   PUITS EURE 526105,653 6861495,974 7,85 245,51       PCA 04/11/2014 1,40 244,11 PCA   M 

01788X0019/P 
SAINT-ANTONIN-
DE-SOMMAIRE 

PUITS EURE 528096,945 6859831,74 38,85 235,51 02/04/2014 5,72 229,79 Non   M 05/11/2014 4,45 231,06 Non   M 

01788X0026/F4 RUGLES FORAGE EURE 530812,107 6860221,736 30,00 187,63 04/04/2014 11,62 176,01 Non   M 05/11/2014 10,04 177,59 Non   M 

01788X0028/P 
SAINT-ANTONIN-
DE-SOMMAIRE 

PUITS EURE 529705 6862425   223,40   9,00 195,01 Non   D 29/10/2014 29,26 194,14 Non   M 

01788X0029 RUGLES 
CARRIERE-
EAU 

EURE 531573,822 6859363,193   178,80   9,00 174,78 Non   D 28/10/2014 5,00 173,80 Non   M 

01788X0032/P RUGLES PUITS EURE 529926,605 6861000,321 28,00 222,90 11/04/2014 24,88 198,02 Non   M 04/11/2014 24,98 197,92 Non   M 

01788X0033/P 
SAINT-ANTONIN-
DE-SOMMAIRE 

PUITS EURE 528780,956 6861611,722 17,00 222,34 02/04/2014 6,98 215,36 Oui   M   9,00 214,52 Non   D 

01788X0035/P 
SAINT-ANTONIN-
DE-SOMMAIRE 

PUITS EURE 527823,74 6861314,372 7,65 237,45 02/04/2014 1,17 236,28 Non   M 04/11/2014 1,70 235,75 Non   M 

01788X0038/PZ-1 RUGLES SONDAGE EURE 531568,903 6858767,901 10,00 185,12 03/04/2014 3,50 181,62 Non   M 04/11/2014 3,70 181,42 Non   M 

01788X0044/P RUGLES PUITS EURE 529591,621 6860545,126 35,00 221,63 01/04/2014 2,96 218,67 Non   M 04/11/2014 7,37 214,26 Non   M 

01788X0045/PZ1 RUGLES PIEZOMETRE EURE 531516,581 6858668,224 30,00 186,00 03/04/2014 3,40 182,60 Non   M 04/11/2014 5,04 180,96 Non   M 

01788X0049/PZ5 RUGLES PIEZOMETRE EURE 531635,348 6858939,449 15,00 182,19 03/04/2014 3,73 178,46 Non   M 04/11/2014 2,97 179,22 Non   M 

01788X0060/PZ2 RUGLES PIEZOMETRE EURE 531721,043 6858754,07 39,50 202,31 03/04/2014 21,20 181,11 Non   M 04/11/2014 21,70 180,61 Non   M 

01788X0061/PZ3 RUGLES PIEZOMETRE EURE 531519,441 6858773,776 28,50 184,74 03/04/2014 3,88 180,86 Non   M 04/11/2014 3,65 181,09 Non   M 

01788X0062/PZ4 RUGLES PIEZOMETRE EURE 531614,597 6858798,693 40,00 184,08 03/04/2014 4,14 179,94 Non   M 04/11/2014 3,85 180,23 Non   M 

01788X1000/SC 
SAINT-SULPICE-
SUR-RISLE 

SOURCE ORNE 528063,763 6855948,753   189,01 01/04/2014 -1,25 190,26 Non   M 30/10/2014 -1,25 190,26 Non   M 

01791X0002/P 
NEAUFLES-
AUVERGNY 

PUITS EURE 533218,3 6866260,409 30,00 173,65 03/04/2014 21,38 152,27 9   M 03/11/2014 23,37 150,28 Oui   M 

01791X0003/P CHAMPIGNOLLES PUITS EURE 536221,836 6875038,506 54,85 178,90 02/04/2014 45,00 133,90 Non   M 27/10/2014 46,17 132,73 Non   M 

01791X0004/P CHAMPIGNOLLES PUITS EURE 536010,33 6875104,726 21,20 135,32 02/04/2014 13,65 121,67 Oui   M 05/11/2014 16,77 118,55 Oui   M 

01791X0006/P VIEILLE-LYRE(LA) PUITS EURE 536635 6870493 33,40 186,83   9,00 158,82 Non   D 27/10/2014 29,09 157,74 Non   M 

01791X0008/P   FORAGE EURE 534960,625 6869566,168 96,25 175,40 01/04/2014 24,46 150,94 PCN   M       PCN 

01791X0011/P VIEILLE-LYRE(LA) PUITS EURE 532770,057 6871789,265 37,40 185,86 01/04/2014 28,79 157,07 Non   M 28/10/2014 30,65 155,21 Non   M 

01791X0012/P VIEILLE-LYRE(LA) PUITS EURE 534001,985 6870774,36 29,80 177,39 01/04/2014 27,16 150,23 Non   M 28/10/2014 27,41 149,98 Non   M 

01791X0013/P VIEILLE-LYRE(LA) PUITS EURE 533939,942 6871841,699 46,44 179,96 01/04/2014 29,22 150,74 Non   M 28/10/2014 30,82 149,14 Non   M 

01791X0014/P NEUVE-LYRE(LA) PUITS EURE 533400,588 6868689,533 27,65 176,53 01/04/2014 25,79 150,74 Non   M 28/10/2014 26,23 150,30 Non   M 

01791X0015/P 
BOIS-NORMAND-
PRES-LYRE 

PUITS EURE 533120,723 6870446,236 36,00 186,60 01/04/2014 26,34 160,26 Oui Non précisé M 28/10/2014 27,71 158,89 Non   M 

01791X0016/P FIDELAIRE(LE) PUITS EURE 538795,136 6873064,371 30,25 183,57 31/03/2014 28,09 155,48 Non   M 28/10/2014 28,32 155,25 Non   M 

01791X0019/F NEUVE-LYRE(LA) FORAGE EURE 534104,29 6869221,969 66,00 169,53 01/04/2014 21,32 148,21 Non   M 05/11/2014 21,57 147,96 Non   M 

01791X0022   Particulier   532732,782 6867967,234   179,41 02/04/2014   999 (sec) Non 
Pompe 
inactive lors 
du la mesure 

M     999 (sec)     M 

01791X0025/P 
NEAUFLES-
AUVERGNY 

PUITS EURE 533833,062 6866125,421 25,30 173,50 03/04/2014 21,34 152,16 Non   M 03/11/2014 23,73 149,77 Non   M 

01791X0027/P VIEILLE-LYRE(LA) PUITS EURE 533113,899 6873942,004 43,80 168,88 01/04/2014 37,78 131,10 Non   M 28/10/2014 41,55 127,33 Non   M 

01791X0031/P 
BOSC-RENOULT-
EN-OUCHE 

PUITS EURE 534694,877 6874735,847 19,60 142,65 02/04/2014 15,92 126,73 Oui   M 17/10/2014 18,51 124,14 Non   M 
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01792X0001/P 
BAUX-DE-
BRETEUIL(LES) 

PUITS EURE 539708,543 6868643,66 26,70 182,41 03/04/2014 21,96 160,45 Non   M 27/10/2014 21,26 161,15 Non   M 

01792X0002/PC FIDELAIRE(LE) 
PUITS-
COMPLEXE 

EURE 539601,016 6874818,014 88,00 184,23 04/04/2014 31,98 152,25 Non   M 05/11/2014 32,06 152,17 Non   M 

01792X0004/P GUERNANVILLE PUITS EURE 541747,078 6867656,953 37,00 192,63 03/04/2014 31,55 161,08 Non   M 30/10/2014 32,00 160,63 Non   M 

01792X0005/S1 FIDELAIRE(LE) PUITS EURE 541248,644 6875006,401 39,80 173,70 31/03/2014 29,94 143,76 Non   M 29/10/2014 30,89 142,81 Non   M 

01792X0006/P 
BAUX-DE-
BRETEUIL(LES) 

PUITS EURE 539449,937 6866684,86 26,80 184,75 03/04/2014 23,73 161,02 Non   M 28/10/2014 23,40 161,35 Non   M 

01792X0007/P 
SAINTE-
MARGUERITE-DE-
L'AUTEL 

PUITS EURE 542600,408 6871586,18 32,70 180,02 31/03/2014 27,89 152,13 Oui   M 28/10/2014 28,30 151,72 Non   M 

01792X0008/F BRETEUIL FORAGE EURE 542752,665 6865486,019 111,10 192,37 04/04/2014 28,17 164,20 Non   M 28/10/2014 28,66 163,71 Non   M 

01792X0009/P 
SAINTE-
MARGUERITE-DE-
L'AUTEL 

PUITS EURE 541317,412 6870368,687 31,50 183,08 31/03/2014 27,18 155,90 Non   M 28/10/2014 26,89 156,19 Non   M 

01792X0010/P   PUITS EURE 541712,842 6870246,781 28,85 180,64 31/03/2014 22,54 158,10 PCN   M       PCN 

01792X0011/P 
SAINTE-
MARGUERITE-DE-
L'AUTEL 

PUITS EURE 542745,011 6868746,167 46,70 183,86 31/03/2014 32,37 151,49 Non   M 28/10/2014 30,44 153,42 Non   M 

01792X0012/P 
SAINTE-
MARGUERITE-DE-
L'AUTEL 

PUITS EURE 540469,978 6868360,407 27,40 184,88 31/03/2014 25,64 159,24 Non   M 28/10/2014 25,26 159,62 Non   M 

01792X0020/PZ2 
SAINTE-
MARGUERITE-DE-
L'AUTEL 

PIEZOMETRE EURE 544039,073 6868006,654 30,60 162,48 31/03/2014 20,90 141,58 Non   M 03/11/2014 24,80 137,68 Non   M 

01794X0023/P MANTHELON PUITS EURE 531351,584 6868895,714 26,88 196,77 01/04/2014 25,08 171,69 Non   M   9,00 170,66 Non   D 

01795X0002/P   PUITS EURE 534282,717 6865389,169 37,20 182,59 04/04/2014 29,88 152,71 PCN   M       PCN 

01795X0006/P AMBENAY PUITS EURE 533280,474 6863933,526 11,50 167,81 03/04/2014 1,21 166,60 Non   M 05/11/2014 1,12 166,69 Non   M 

01795X0007/P CHERONVILLIERS PUITS EURE 534097,379 6856723,394 10,50 204,69 31/03/2014 1,38 203,31 Non   M 30/10/2014 1,40 203,29 Non   M 

01795X0010/P BOIS-ARNAULT PUITS EURE 533106,638 6859767,985 26,14 210,54 31/03/2014 22,40 188,14 Non   M 30/10/2014 22,89 187,65 Non   M 

01795X0011/S1 BOIS-ARNAULT PUITS EURE 534626,346 6860669 32,00 203,93 10/04/2014 17,03 186,89 Non   M 03/11/2014 15,92 188,01 Non   M 

01795X0013/P BOIS-ARNAULT PUITS EURE 535066,431 6858647,662 9,70 199,78 31/03/2014 4,01 195,77 Non   M 30/10/2014 5,11 194,67 Non   M 

01795X0014/P CHERONVILLIERS PUITS EURE 536550,547 6857780,435 20,00 198,05 31/03/2014 10,68 187,37 Non   M 30/10/2014 10,68 187,37 Non   M 

01795X0015/P CHERONVILLIERS PUITS EURE 537342,796 6859042,167 15,88 185,88 31/03/2014 1,38 184,50 Non   M   9,00 183,53 Non   D 

01795X0025/S 
NEAUFLES-
AUVERGNY 

SONDAGE EURE 533816 6864614 31,35 176,14   9,00 175,26 Non   D 27/10/2014 1,86 174,28 Non   M 

01795X0034/F 
NEAUFLES-
AUVERGNY 

FORAGE EURE 533647,459 6864975,571 27,50 165,30 11/04/2014 5,68 159,62 Non   M 03/11/2014 6,13 159,17 Non   M 

01795X0035/F 
NEAUFLES-
AUVERGNY 

FORAGE EURE 534509,901 6864636,198 46,00 189,15 03/04/2014 25,10 164,05 Non   M 06/11/2014 25,46 163,69 Oui   M 

01796X0020/P BEMECOURT PUITS EURE 539501,266 6861045,529 2,00 186,18 04/04/2014 15,53 170,65 Non   M 30/10/2014 16,40 169,78 Non   M 

01796X0045/F BEMECOURT FORAGE EURE 540979,16 6861977,023 33,00 190,82       PCA 30/10/2014 27,58 163,24 PCA   M 

02143X0028 
SAINT-
SYMPHORIEN-
DES-BRUYERES 

FORAGE ORNE 521467,177 6855664,896 59,00 268,42   9,00 258,99 Non   D 29/10/2014 9,92 258,50 Non 
10h 
d'inactivité 

M 

02143X0029/F AIGLE(L') FORAGE ORNE 523753,778 6853628,98 71,40 206,25 03/04/2014 3,72 202,53 Non   M 29/10/2014 4,40 201,85 Non   M 

02144X0005/S1 AIGLE(L') PUITS ORNE 527891,979 6854360,513 29,85 237,87   9,00 217,96 Non   D 28/10/2014 20,64 217,23 Non   M 

02144X0006/C 
VITRAI-SOUS-
LAIGLE 

SOURCE ORNE 529285,753 6849276,294   205,54 03/04/2014 0,00 205,54 Non   M   9,00 204,65 Non   D 

02144X0007/P 
SAINT-OUEN-
SUR-ITON 

PUITS ORNE 528186,989 6852993,218   234,31 10/04/2014 1,78 232,53 Non   M 29/10/2014 1,85 232,46 Non   M 

02144X0010/S AIGLE(L') SOURCE ORNE 525944,444 6854293,476   197,12 03/04/2014 0,00 197,12 Non   M 29/10/2014 9,00 196,20 Non   D 

02144X0011/S CRULAI SOURCE ORNE 528454,566 6848629,899   205,94 02/04/2014 0,00 205,94 Non   M   9,00 205,06 Non   D 

02144X0043/F1 ASPRES(LES) FORAGE ORNE 525463,076 6846964,81 53,00 216,34 03/04/2014 1,60 214,74 Non   M 29/10/2014 1,90 214,44 Non   M 

02144X0052/PZ1 
SAINT-OUEN-
SUR-ITON 

PIEZOMETRE ORNE 527268,41 6850921,621 12,00 251,48 02/04/2014 1,29 250,19 Non   M 29/10/2014 1,81 249,67 Non   M 

02151X0017/P CHERONVILLIERS PUITS EURE 534739,584 6855260,728 14,67 212,37 31/03/2014 1,38 210,99 Non   M 30/10/2014 2,35 210,02 Non   M 

02151X1001/P 
SAINT-SULPICE-
SUR-RISLE 

PUITS ORNE 533242,738 6854130,422 32,30 219,24 11/04/2014 17,39 201,85 Non   M 30/10/2014 20,33 198,91 Non   M 

02151X1005/P CHANDAI PUITS ORNE 534209,168 6852246,843 21,70 210,20 02/04/2014 13,06 197,14 Non   M 30/10/2014 15,30 194,90 Non   M 

02151X1018/S1 CHANDAI FORAGE ORNE 532816,48 6852472,692 75,00 197,06 03/04/2014 6,14 190,92 Non   M 29/10/2014 6,60 190,46 Non   M 
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Non recensé chateau fj 
SAINT-NICOLAS-
DE-SOMMAIRE 

INCONNU ORNE 524394,436 6859674,065   253,01   9,00 250,75 Non   D 06/11/2014 2,80 250,21 Non   M 

Non recensé  
La herpiniere 

L'AIGLE PUITS ORNE 523425,532 6851486,333   232,58 04/04/2014 5,45 227,13 Non   M 29/10/2014 7,46 225,12 Non   M 

Non recensé  
puits de la ferme la 
frontiniere 

CRULAI PUITS ORNE 528367,4 6848383,794   215,21 02/04/2014 2,09 213,12 Non   M 29/10/2014 3,73 211,48 Non   M 

Non recensé  
bois anzeray Cernay 

BOIS ANZERAY PIEZOMETRE EURE 531881,056 6873385,893   186,60 03/04/2014 34,32 152,28 Non   M   9,00 151,16 Non   D 

Non recensé chateau 
SAINT NICOLAS 
DE SOMMAIRE 

PUITS ORNE 524308,497 6859612,461   253,87 11/04/2014 2,68 251,19 Non   M 30/10/2014 9,00 250,51 Non   D 

Non recensé  
chauvetiere 

SAINT NICOLAS 
DE SOMMAIRE 

PUITS ORNE 523363,664 6860430,408   263,73 11/04/2014 3,22 260,51 Non   M 30/10/2014 4,00 259,73 Non   M 

NON RECENSÉ_ecardenville 
la campagne 

ECARDENVILLE-
LA-CAMPAGNE 

PUITS EURE 543064,843 6892768,524   150,18 07/04/2014 34,30 115,88 Non   M 29/10/2014 34,41 115,77 Non   M 

NON RECENSÉ_forage 
framboisier 

AJOU FORAGE EURE 536289,882 6878367,738   168,68 31/03/2014 32,85 135,83 Non   M 28/10/2014 32,56 136,12 Oui   M 

NON 
RECENSÉ_foragegramont 

LE NOYER EN 
OUCHE 

FORAGE EURE 538715,198 6881492,233 110,00 153,52 31/03/2014 43,29 110,23 Non   M 04/11/2014 48,18 105,34 Non   M 

NON RECENSÉ_le chable   PUITS EURE 525385,685 6872370,845   197,96 10/04/2014 30,00 167,96 PCN   M       PCN 

NON RECENSÉ_maison a 
chien 

AMBENAY PUITS EURE 534594,246 6862673,108   200,47 11/04/2014 20,55 179,92 Non   M 03/11/2014 19,80 180,67 Non   M 

NON RECENSÉ_mme petit 
catherine 

LA NEUVE-LYRE PUITS EURE 534713,948 6869919,046 2,17 153,55 11/04/2014 999,00 999 (sec) Non   M   999,00 999 (sec) Non   M 

NON RECENSÉ_puits LES BOTTEREAUX PUITS EURE 530521,668 6863571,466 27,00 209,41 02/04/2014 26,46 182,95 Non   M 04/11/2014 27,12 182,29 Non   M 

NON RECENSÉ_puits a la 
belliere 

L'AIGLE PUITS ORNE 524747,114 6851267,134   257,36 03/04/2014 2,07 255,29 Non   M 29/10/2014 3,00 254,36 Non   M 

NON RECENSÉ_puits du 
maire 

GRANCHAIN Forage EURE 527819,624 6883870,543   161,83 02/04/2014 21,46 140,37 Non   M 28/10/2014 21,88 139,95 Oui   M 

NON RECENSÉ_puits ferme 
XXX 

LES BAUX DE 
BREUTEUIL 

PUITS EURE 538088,487 6868945,213 53,00 183,69 11/04/2014 23,76 159,93 Non   M 28/10/2014 23,58 160,11 Non   M 

NON RECENSÉ_source 
LA TRINITE DE 
REVILLE 

SOURCE EURE 518083,505 6877755,977   151,26 09/04/2014 0,00 151,26 Non   M 06/11/2014 0,00 148,28 Non   M 

NON RECENSÉ_source 
secondaire pisciculture 

BEAUMONT LE 
ROGER 

SOURCE EURE 538638,625 6886814,332   94,35 01/04/2014 0,00 94,35 Non   M   9,00 92,97 Non   D 

NON 
RECENSÉ_Pré_des_fontaines 

BOIS-NORMAND-
PRES-LYRE 

SOURCE EURE 532573,493 6868835,748   163,43   9,00 164,47 Non   D 27/10/2014 0,00 163,43 Non   M 

NON RECENSÉ_sansnom1   Commune   521396,449 6873458,19   206,87 09/04/2014 24,90 181,97 Non   M     181,52     D 

NON RECENSÉ_sansnom2   Particulier   518447,88 6863888,439   254,90 10/04/2014 4,77 249,85 Non 
Pompe 
inactive lors 
du la mesure 

M     250,15     D 

NON RECENSÉ_source ok BERNAY SOURCE EURE 525336,21 6890439,038   101,84   9,00 103,24 Non   D 04/11/2014 0,00 101,84 Non   M 

NON RECENSÉ_source rd BERNAY SOURCE EURE 525335,953 6890438,731   101,82   9,00 103,22 Non   D 04/11/2014 0,00 101,82 Non   M 

NON RECENSÉ_Z8_1 chambord FORAGE EURE 525008,3422 6866102,789 39,30 224,31   9,00 200,32 Non   D 28/10/2014 24,82 199,49 Non   M 

NON RECENSÉ_ZX_2 CHERONVILLIERS PUITS EURE 532093,3713 6858374,338 37,35 217,61   9,00 185,09 Non   D 28/10/2014 33,44 184,17 Non   M 

NON RECENSÉ_ZX_5 
SAINT-AUBIN-
DES-HAYES 

FORAGE EURE 529578,216 6879386,887   174,44   9,00 144,62 Non   D 30/10/2014 30,98 143,46 Non   M 

NON RECENSÉ_ZX_8 
GROSLEY SUR 
RISLE 

SOURCE EURE 539031,171 6886620,364   94,15   9,00 95,59 Non   D 06/11/2014 0,00 94,15 Non   M 
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6.3. ANNEXE 3 : RESULTATS DES CAMPAGNES DE JAUGEAGES DES SOURCES D’AVRIL ET NOVEMBRE 2014 

 

 

 

 

N°point de jaugeage Commune Source jaugée Vallée Débit Avril (m3/s) Commentaires 

Débit 

Novembre 

(m3/s)

X_L93 Y_L93

3 Neaufles-Auvergny S14804 RISLE 0,084 0,089 533796,374 6864592,151

4 Beaumont le roger 01491X0018 RISLE 0,213 0,208 537443,389 6889284,735

5 Beaumont le Roger
aval de (01491X0027, 01491X0006, 01491X0004 et 

S14664)
BAVE 0,867 0,749 536559,456 6888500,013

6 Beaumont le Roger
aval de (01491X0027 et 01491X0006) et amont de 

(01491X0004 et S14664)
BAVE 0,187 0,137 536442,174 6888354,402

7 Beaumont le roger 01491X0029 BAVE 0,057 0,126 536612,922 6888542,765

10 Beaumont le Roger 01491X0026 BAVE 0,309 0,44 536750,331 6888283,99

11 Beaumont le roger aval de (01491X0025 et 01491X0005) BAVE 0,041 0,039 536573,332 6888321,37

12 Beaumont le Roger 01491X0028 BAVE 0,001

19 Grosley sur risle petite source non recensée en BSS RISLE 0,011 538882,151 6886365,941

21 Grosley sur risle
somme des 2 bras qui partent de la vasque de la fontaine 

roger
RISLE 0,236 0,122 538565,261 6886978,738

23 Grosley sur risle bord route petite source non recensée en BSS RISLE 0,017 538648,554 6886820,936

24 Grosley sur risle bras sous les planches qui part de la fontaine roger RISLE 0,476
novembre: un peu de pluie + 

quelques remous
0,510 538540,192 6886940,022

25 Grosley sur risle sortie pisciculture RISLE 0,082 0,093 538646,62 6887131,715

26 Grosley sur risle sortie pisciculture RISLE 0,692 0,936 538742,295 6886970,64

27 Grosley sur risle entrée riviere pisciculture RISLE 0,199 0,343 538713,7 6886762,802

28 Grosley sur risle pisciculture sortie vers moulin du Hom RISLE 0,451

Quelques petites sources non 

englobées en avril -> 40 à 60 

L/s

0,261 538362,797 6887173,664

29 amont de (01491X0027 et 01491X0006) BAVE 0,028

30 01491X0005 BAVE

novemnbre:bcp de végétation 

malgré débroussaillage mais 

mesure correcte et fiable

0,013

31

jaugeage au niveau de l'ouvrage hydraulique qui sépare la 

risle en 2 bras (débit à jauger = somme des 2 bras) = 

jaugeage aval des sources (14653 à 14657)

RISLE 1,967

33 jaugeage source S14805 à la Vieille lyre RISLE

52 (DREAL) Bave au val st martin jaugeage à la passerelle D25 BAVE 0,052 sec

station grosley 

(DREAL)
RISLE 1,416 1,765

Id_exutoire Indice BSS Désignation Vallée Repères
Calcul débit (N°pt de 

jaugeage)

Débit Avril 

(m3/s)
Commentaires

Débit Novembre 

(m3/s)
X_L93 Y_L93 Utilisation

3561 01491X0011/SO Source de l'église - NASSANDRE RISLE DERRIERE L'EGLISE 15 0,025 mesure fausse en avril non jaugé 534907,556 6893858,28 non captée

3549 01491X0012/SO Source du Lavoir - NASSANDRE RISLE LE LAVOIR 14 0,004 non jaugé 534858,418 6893958,63 non captée

3554 01491X0018/SO Source de l'Abbaye - BOURG BEAUMONT RISLE ANCIENNE ABBAYE 4 0,213 0,208 537424,712 6889359,01 non captée

3551 01491X0017/SO Source de la Pisciculture RISLE PISCICULTURE 538408,041 6887181,12
captée -  agro-

alimentaire

3552 01491X0016/SO SourceFontaine Roger  de la Pisciculture RISLE PISCICULTURE

a créé non créé en BSS bord route petite source non recensée en BSS PISCICULTURE 23 0,017

(ce débit est inclus 

dans la somme de la 

source 3551-3552)

non jaugé 6886820,936 538648,554

3552 01491X0016/SO SourceFontaine Roger  de la Pisciculture RISLE PISCICULTURE 21+24 0,712

(ce débit est inclus 

dans la somme de la 

source 3551-3552)

0,632 538506,485 6886880,48
captée - irrigation 

agricole

a créé non créé en BSS
source en pied de coteau sejetant dans la risle avant le 

barrage répartiteur
RISLE Amont de la pisciculture 19 0,011 non jaugé

14653 non créé en BSS 538891,837 6886131,72 indéterminé

14654 non créé en BSS 538890,2 6886175,21 indéterminé

14655 non créé en BSS 538881,845 6886204,16 indéterminé

14657 non créé en BSS 538871,453 6886240,53 indéterminé

14804  NEAUFFLES RISLE 3 0,084 0,089 533788,128 6864344,18 indéterminé

14805  Vieille Lyre RISLE  33
avril: non fait vaseux 

grosse section 
0,030 environ 534970,507 6871219,19 indéterminé

3556 01491X0004/SO Sources du Val-Saint-Martin (Etrier Beaumontais) BAVE  5-6 0,68 0,612 536518,069 6888495,05 non captée

3560 01491X0006/SO Source de la Colignère BAVE  536312,809 6887847,13 non captée

3543 01491X0027/SO Source du Val Martin BAVE  536360,279 6887545,92 non captée

3558 01491X0007/SO Source de la Colignère (Vieux chemin de Chambray) BAVE mal localisée en BSS 536612,439 6894445,77 non captée

18338 non créé en BSS Source du val st martin au pied du chemin de cambray 0,028

3559 01491X0005/SO Sources de la Colignère- Le Mont Frileux BAVE  30

novembre:bcp de 

végétation malgré 

débroussaillage mais 

mesure correcte et 

fiable

0,013 536611,367 6887694,74 non captée

769 01491X0025/SO SOURCE EN AMONT DE LA BLANCHISSERIE BAVE  536515,166 6888145,28 non captée

S18337 non créé en BSS BAVE

3545 01491X0026/SO Source de la Blanchisserie (Abyme) BAVE BLANCHISSERIE 536665,482 6888194 non captée

770 01491X0026/X SOURCE DE LA BLANCHISSERIE (VAL-SAINT-MARTIN) BAVE  536665,482 6888194 non captée

3546 01491X0028/SO Source en aval de la Blanchisserie BAVE BLANCHISSERIE 12 0,001 non jaugé 536815,964 6888262,71 non captée

771 01491X0029/SO SOURCE DE LA GEORGETTE BAVE  7 0,057 0,126 536618,127 6888545,19 non captée

novembre: Impossible 

à jauger mais de 

l'ordre de 5 à 10L/s

non jaugées

6-29 (sans S18338)

6-52 (avec S18338)
0,135

0,109

11-30 0,026

0,041

0,309 0,44

0,202

1,026 0,947

Source palplanches de la voie ferrée
31- station grosley DREAL

RISLE AMONT PISCULTURE - bord voie ferrée

10

27-26-25-28 dont fontaine 

roger (21+24)
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6.4. ANNEXE 4 : RESULTATS DES CAMPAGNES DE NIVELLEMENT EN RIVIERE D’AVRIL ET NOVEMBRE 2014 

LIEU COMMUNE XL93 YL93

Date 

campagne 

avril

Z (m NGF) 

campagne 

avril

Type mesure:

m=mesurée

d= déduite

Date 

campagne 

octobre

Z (m NGF) 

campagne 

octobre

Type mesure:

m=mesurée

d= déduite

labo pharm Nassandres 534266,098 6894258,01 07/04/2014 67,43 M 30/10/2014 67,54 M

Mln Nassandres aval Nassandres 534623,99 6893556,85 07/04/2014 70,48 M 30/10/2014 70,42 M

St Denis Nassandres 534783,272 6893270,56 07/04/2014 71,19 M 30/10/2014 71,23 M

Près de Carsix Launay 533453,482 6892704,75 07/04/2014 72,05 M 30/10/2014 72 M

le grand hameau Launay 534226,097 6892874,94 07/04/2014 70,71 M 30/10/2014 70,67 M

Melleville chateau Goupillère 534883,994 6893022,15 07/04/2014 72,46 M 30/10/2014 72,46 M

Mln launay aval Launay 534977,178 6891889,41 07/04/2014 74,69 M 30/10/2014 74,69 M

Mln launay amont Launay 535570,755 6891624,82 07/04/2014 77,6 M 30/10/2014 77,61 M

La Heroudière
Launay/Goupil

lère
535666,945 6891726,36 07/04/2014 77,64 M 30/10/2014 77,63 M

Neuf moulin Beaumontel 536055,887 6890954,25 07/04/2014 79,96 M 30/10/2014 79,41 M

Prés st etienne Beaumontel 535967,658 6891315,33 08/04/2014 78,79 M 30/10/2014 78,7 M

Mairie Beaumontel 536732,988 6889891,58 08/04/2014 83,24 M 29/10/2014 83,61 M

Pont de l'etang
Beaumont le 

roger
537431,237 6889247,38 08/04/2014 85,97 M 29/10/2014 85,83 M

Schneider électricité
Beaumont le 

roger
537839,528 6888652,89 08/04/2014 86,97 M 29/10/2014 86,97 M

Petit moulin piquet 

amont

Beaumont le 

roger
538073,382 6888457,16 08/04/2014 89,19 M 29/10/2014 88,89 M

Petit moulin piquet 

aval

Beaumont le 

roger
538072,588 6888457,46 08/04/2014 87,85 M 29/10/2014 87,86 M

Moulin de la dame 

amont

Beaumont le 

roger
538076,09 6888307,64 08/04/2014 89,29 M 29/10/2014 88,86 M

Moulin de la dame 

aval

Beaumont le 

roger
538075,221 6888308 08/04/2014 88,21 M 29/10/2014 87,97 M

Moulin de l'orme 

aval

Beaumont le 

roger
538137,918 6887928,11 08/04/2014 90,27 M 29/10/2014 90,14 M

Moulin de l'orme 

amont/lavoir

Grosley sur 

risle
538471,524 6887529,56 08/04/2014 92,1 M 14/11/2014 92,16 M

Bigottière/piscicultu

re

Grosley sur 

risle
538780,218 6886711,41 08/04/2014 92,69 M 29/10/2014 92,52 M

Bigottière/piscicultu

re bras2

Grosley sur 

risle
538710,733 6886735,33 08/04/2014 94,27 M 29/10/2014 94,41 M

Site pisci 2 bras 

amont

Grosley sur 

risle
538897,852 6886387,33 08/04/2014 94,27 M 29/10/2014 94,53 M

site pisci 2 bras aval
grosley sur 

risle
538898,072 6886388,02 08/04/2014 93,7 M 29/10/2014 93,62 M

bras gauche site 

pisci 2 bras amont

Grosley sur 

risle
538875,137 6886389,26 08/04/2014 94,28 M 29/10/2014 94,52 M

bras gauche site 

pisci 2 bras aval

Grosley sur 

risle
538875,209 6886389,29 08/04/2014 94,32 M 29/10/2014 94,75 M

Passage béton 

pisciculture amont

Grosley sur 

risle
538805,687 6886553,32 08/04/2014 94,24 M 14/11/2014 94,32 D

Passage béton 

pisciculture aval

Grosley sur 

risle
538822,321 6886567,48 08/04/2014 93 M 14/11/2014 93,08 D

Sortie pisciculture 

amont

Grosley sur 

risle
538747,94 6886987,4 08/04/2014 93,02 M 29/10/2014 92,68 M

Sortie pisciculture 

aval

Grosley sur 

risle
538751,637 6886986,65 08/04/2014 92,51 M 29/10/2014 92,62 M

Lavoir
Grosley sur 

risle
539401,901 6885214,66 08/04/2014 97,21 M 29/10/2014 97,11 M

Les fieffes
Grosley sur 

risle
539841,515 6884208,71 08/04/2014 100,67 M 29/10/2014 100,6 M

Val gallerand 1
Grosley sur 

risle
539807,955 6883359,03 08/04/2014 103,82 M 29/10/2014 103,75 M

Val gallerand 2
Grosley sur 

risle
540230,671 6883342,91 00/01/1900 104,777049 D 29/10/2014 104,85 M

Les clos brulés
Grosley sur 

risle
540102,419 6883011,06 08/04/2014 106,01 M 29/10/2014 105,98 M

près du chemin de la 

vigne
la houssaye 539122,57 6881004,38 00/01/1900 113,640177 D 28/10/2014 113,72 M

moulin de la 

chapelle aval

romily la 

putenay
538366,533 6879553,42 09/04/2014 120,5 M 29/10/2014 120,43 M

ancien moulin de la 

forge amont
la houssaye 538223,442 6880202,83 09/04/2014 119,01 M 29/10/2014 119,01 M

ancien moulin de la 

forge aval
la houssaye 538226,356 6880192,88 09/04/2014 122,43 M 00/01/1900 122,532146 D

ajou D ajou 538143,792 6877715,04 09/04/2014 125,54 M 28/10/2014 125,33 M

ajou aval aval ajou 537788,729 6877378,5 09/04/2014 128,46 M 00/01/1900 128,559964 D

ajou G ajou 537771,167 6877723,53 09/04/2014 125,66 M 28/10/2014 125,6 M

ajou aval amont 

(ouvrage)
ajou 537754,537 6877358,45 09/04/2014 128,38 M 00/01/1900 128,484904 D

ajou aval aval 

(ouvrage)
ajou 537740,592 6877374,03 09/04/2014 126,87 M 00/01/1900 126,974697 D

moulin saint aubin
saint aubin sur 

risle
536361,709 6876673,69 09/04/2014 130,22 M 28/10/2014 130,25 M

le souillard champignolles 535880,731 6875194,52 09/04/2014 135,05 M 28/10/2014 134,99 M

champignolles 

(amont ouvrage)
bosc renoult 534715,796 6874722,37 09/04/2014 139,88 M 28/10/2014 139,83 M

champignolles (aval 

ouvrage)
bosc renoult 534720,122 6874745,36 09/04/2014 139,04 M 28/10/2014 138,99 M

rouge moulin droit champignolles 534019,329 6873463,2 09/04/2014 142,49 M 28/10/2014 142,43 M

rouge moulin gauche champignolles 534002,107 6873484,32 09/04/2014 142,78 M 28/10/2014 142,77 M

moulin trisay aval 

(amont ouvrage)
trisay 534830,355 6871894,94 09/04/2014 149,32 M 00/01/1900 149,440655 D

moulin trisay aval 

(aval ouvrage)
trisay 534833,8 6871877,53 09/04/2014 147,59 M 00/01/1900 147,59 M

hautes terres vieille lyre 534819,772 6871243,1 09/04/2014 149,37 M 28/10/2014 149,31 M

la gentillère neuve lyre 534747,619 6869955,37 09/04/2014 152,13 M 28/10/2014 152,42 M

moulin chagny neuve lyre 534562,829 6868980,05 09/04/2014 152,73 M 28/10/2014 152,7 M

le normand
neaufles 

auvergny
534148,678 6868292,19 09/04/2014 159,42 M 28/10/2014 159,43 M

us auvergny aval
neaufles 

auvergny
533587,842 6866951,68 10/04/2014 158,79 M 28/10/2014 158,77 M

moulin neaufles
neaufles 

auvergny
533478,943 6865066,75 10/04/2014 163,09 M 28/10/2014 163,07 M

transières aval D neaufles 533789,39 6864607,8 10/04/2014 166,34 M 28/10/2014 166,29 M

transieres aval G neaufles 533622,79 6864412,47 10/04/2014 165,09 M 28/10/2014 165,16 M

transieres aval neaufles 533549,626 6864313,63 10/04/2014 166,32 M 28/10/2014 166,28 M

transieres amont D neaufles 533339,116 6863667,77 10/04/2014 168 M 28/10/2014 168,01 M

transieres amont G neaufles 533148,946 6863761,9 10/04/2014 168,45 M 28/10/2014 168,48 M

les petits botteraux ambenay 532972,224 6862330,08 10/04/2014 171,11 M 28/10/2014 171,05 M

la forge amont rugles 531731,147 6861676,08 10/04/2014 175,57 M 29/10/2014 175,56 M

la forge aval rugles 531731,134 6861676,03 10/04/2014 173,96 M 29/10/2014 174,11 M

rugles rugles 531911,102 6860440,75 10/04/2014 176,95 M 28/10/2014 177,14 M

la fenderie aval rugles 531894,919 6860753,15 10/04/2014 175,51 M 28/10/2014 175,54 M

parc du rau rugles 531900,598 6860194,83 10/04/2014 178,29 M 28/10/2014 178,92 M

le fourneau rugles 531838,488 6859782,67 10/04/2014 178,03 M 28/10/2014 179,03 M

moulin rouge aval rugles 531004,976 6858061,48 10/04/2014 181,48 M 28/10/2014 181,52 M

moulin rouge D rugles 530850,822 6857632,2 10/04/2014 182,21 M 28/10/2014 182,11 M

moulin rouge G rugles 530729,586 6857737,61 10/04/2014 183,03 M 28/10/2014 183,19 M

moulin de la chaise
saint martin d 

ecubiei
529568,169 6856700,09 10/04/2014 185,57 M 28/10/2014 185,52 M

usine les haies
saint sulpice 

sur risle
527932,346 6855802,15 10/04/2014 189,53 M 28/10/2014 189,46 M

la batterie l'aigle 527177,906 6855329,21 10/04/2014 192,23 M 28/10/2014 192,19 M

ecole andre 

mazeline
l'aigle 525786,64 6854363,21 10/04/2014 196,25 M 28/10/2014 196,06 M

riviere champignolle 

à coté du 

01495X0002

535377,984 6876011,73 04/04/2014 133,119 M 06/11/2014 133,067 M

source usine bohin 

01788x1000

saint sulpice 

sur risle
528063,763 6855948,75 01/04/2014 190,26 M 00/01/1900 190,413407 D

peirera 533645,387 6865006,17 11/04/2014 163,959 M 00/01/1900 164,092367 D

betoire ajou 538162,551 6878597,01 11/04/2014 123,24 M 00/01/1900 123,335788 D
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6.5. ANNEXE 5 : COUPES TRANSVERSALES NAPPE/RIVIERE LE LONG DE 
LA RISLE MOYENNE 
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Coupe 1 





Observatoire de la Risle moyenne – Volets n°2, 3, 4 et 5 : Etude de l’hydro-système 
 

BRGM/RP-67480-FR – Rapport final 197 

 

 

 

 

Coupe 2 
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Coupe 3 
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Coupe 4 
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Coupe 5 
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Coupe 6 
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Coupe 7 
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6.6. ANNEXE 6 : RESULTATS DES CAMPAGNES DE JAUGEAGES EN 
RIVIERE (DREAL) 

Jaugeages étendus – campagnes de septembre 2013, avril 2014 et octobre 2014 

Station sept.-13

Débit sept 

2013

m³/s

avr.-14

Débit avril 

2014

m³/s

oct.-14

Débit 

octobre 2014

m³/s

La Risle à Rai 25/09/2013 0,527 16/04/2014 0,998 22/10/2014 1,18

Le ruisseau de Gru à l'aigle 25/09/2013 0,004 16/04/2014 0,017 22/10/2014 0,046

Le Finnard à St-Martin d'Ecublei 25/09/2013 16/04/2014 22/10/2014

Le Cauche à Rugles 25/09/2013 16/04/2014 22/10/2014

Le Fossé de Bois Arnaud à Ambenay 25/09/2013 16/04/2014 22/10/2014

La Risle à Ambenay (Au moulin Roger) 25/09/2013 1,006 16/04/2014 1,587 22/10/2014 2,073

Le Sommaire à Neaufle Auvergny 25/09/2013 16/04/2014 22/10/2014

Le fossé de St Antonnin de Sommaire 25/09/2013 16/04/2014 22/10/2014

La Risle à Neaufle Auvergny 25/09/2013 0,86 16/04/2014 1,709 22/10/2014 2,285

Le Val Logé à la Neuve Lyre 25/09/2013 16/04/2014 0,033 22/10/2014 0,033

Fossé de la Neuve Lyre à la Neuve Lyre 25/09/2013 16/04/2014 22/10/2014

La Risle à la Vieille Lyre 25/09/2013 0,818 16/04/2014 1,685 22/10/2014 2,264

Fossé de la vieille Lyre à la Vieille Lyre 25/09/2013 16/04/2014 22/10/2014

Fossé de Bois Anzeray à la Vieille Lyre 25/09/2013 16/04/2014 22/10/2014

Le Vernet à la Vieille Lyre 25/09/2013 16/04/2014 22/10/2014

La Risle à Bosc Renoult 25/09/2013 0,809 16/04/2014 1,716 22/10/2014 2,252

La Risle à Ajou amont bétoire 25/09/2013 0,742 16/04/2014 1,64 22/10/2014 1,94

La Risle à Ajou aval bétoire 25/09/2013 0,698 16/04/2014 1,67 22/10/2014 1,91

La Risle au lieut-dit le  Milan 26/09/2013 0,508 17/04/2014 1,556 23/10/2014 1,34*

La Risle au Val Gallerand 26/09/2013 0,452 17/04/2014 1,371 23/10/2014 1,778

La Risle à Grosley 26/09/2013 0,436 17/04/2014 1,416 23/10/2014 1,765

La Bave aval à Beaumont le Roger 26/09/2013 0,809 17/04/2014 1,33 23/10/2014 1,25

La Risle à Beaumontel 26/09/2013 3,34 17/04/2014 5,088 23/10/2014 5,974*
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Jaugeages mensuels sur la période 2012/2015 

 

Date/Station 

Rai 
Ajou 

(amont 
bétoire) 

Ajou (aval 
bétoire) 

Le Milan 
Le val 

Gallérand 
Grosley 
sur Risle 

(m3/s) (m³/s) (m³/s) (m³/s) (m³/s) (m³/s) 

06/08/2012 0,61 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

23/08/2012 0,58 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

27/09/2012 0,66 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

12/11/2012 1,38 2,58 1,77 1,54 1,32 1,37 

24/05/2013 1,29 2,27 1,74 1,56 1,51 1,47 

26/06/2013 0,80 1,25 0,39 0,34 0,26 0,23 

02/08/2013 0,58 0,93 0,86 0,83 0,70 0,59 

28/08/2013 0,56 0,61 0,53 0,50 0,46 0,51 

26/09/2013 0,53 0,74 0,70 0,51 0,45 0,44 

30/10/2013 0,72 0,94 0,92 0,92 0,84 0,75 

19/11/2013 0,94 1,89 1,79 1,67 1,67 1,64 

16/12/2013 0,85 1,14 1,14 1,04 0,89 0,90 

15/01/2014 1,64 2,65 2,60 2,57 2,50 2,35 

24/02/2014 2,53 5,83 5,74 5,63 5,57 5,58 

17/03/2014 1,40 2,83 2,83 2,98 2,88 2,69 

16/04/2014 1,05 1,64 1,67 1,56 1,37 1,42 

16/05/2014 1,17 1,83 1,76 1,85 1,76 1,66 

19/06/2014 0,81 1,23 1,23 1,16 1,01 1,02 

17/07/2014 0,78 1,15 1,05 0,94 0,83 0,79 

19/08/2014 0,94 1,73 1,64 1,64 1,30 1,33 
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17/09/2014 0,74 1,07 0,93 0,85 0,74 0,66 

23/10/2014 1,12 1,94 1,91 1,84* 1,78 1,77 

21/11/2014 1,18 1,64 1,61 1,72 1,66 1,65 

26/01/2015 1,79 3,38 3,31 3,30 2,86 3,07 

19/02/2015 1,65 3,23 3,18 3,00 3,16 2,92 

19/03/2015 1,34 2,51 2,44 2,28 2,34 2,25 

22/04/2015 1,24 1,98 1,79 1,60 1,61 1,65 

18/05/2015 0,91 1,49 1,46 1,30 1,21 1,13 

09/06/2015 0,67 0,96 0,90 0,75 0,72 0,68 

24/07/2015 0,59 0,63 0,57 0,42 0,41* 0,31* 
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6.7. ANNEXE 7 : SYNTHESE DES JAUGEAGES EN RIVIERE ANTERIEURS 
(1894 - FERRAY ET 2012 - DREAL) 

 

 

 

Station
Débit (m3/s) 

1894

Rugles  2,16

La Vieille Lyre 1,66

La Ferrière sur Risle 0,7

Romilly la Puthenay 0,36

Le Val-Gallerand (Grosley-sur-Risle) 0 (à sec)

Fontaine-Roger (Beaumont le Roger) Filet d’eau

Beaumont le Roger (ville) 1,92

Moulin le Parc (Beaumontel) 2,13

La Rivière Thibouville 4,13

Pont-Audemer 12,1

Station
Débit (m3/s) 

Août 2012

Rai 0,613

Ambenay 0,958

la Houssaye (en amont immédiat de la perte) 0,816

la Houssaye (aval de la bétoire) sec

sortie des bassins de la pisciculture 0,667

Beaumontel 2,7

Pont Authou 6,77
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6.8. ANNEXE 8 : SUIVI EN CONTINU DES EAUX SOUTERRAINES SUR LES 
11 POINTS DE SUIVI DE L’OBSERVATOIRE DE LA RISLE 
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6.9. ANNEXE 9 : CARTES HYDROGEOLOGIQUES DU BASSIN DE LA RISLE 
MOYENNE, SITUATION D’AVRIL 2014 ET D’OCTOBRE-NOVEMBRE 
2014. INTERPOLATION REALISEE GRACE AU LOGICIEL GDM (BRGM) 

(format A0) 
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6.10. ANNEXE 10 : COUPES LONGITUDINALES DE LA RISLE MOYENNE - 
LOCALISATION ET QUANTIFICATION DES ZONES DE PERTE EN 
RIVIERE - COMPARAISON DES CAMPAGNES DE JAUGEAGE ET DES 
CAMPAGNES DE NIVELLEMENT DE LA NAPPE ET DE LA RIVIERE  

 

 





Interpolation ligne d’eau de la Risle (m NGF) 

LEGENDE  

Campagne de mesure piézométrique d’Avril et Novembre 2014 sur la Risle (Eure, 27). 
Par le BRGM Haute Normandie (Parc de la Vatine, 14 rue d’Houppeville 76130 Mont St-Aignan) 

Coupe longitudinale de la Risle Moyenne – Localisation et quantification des zones  de perte en rivière 
 Comparaison des campagnes de jaugeage de 1894  (Ferray),  de  2012,  2013 et 2014 (DREAL) et des campagnes de nivellement de la nappe et de la rivière de octobre-novembre 2014 (BRGM) 

Commune 

Point de mesure : ligne d’eau  

Puits/forage mesuré 

Source 

Bétoire 

Prélèvement industriel 

Prélèvement agricole 

Prélèvement eau potable 

Interpolation niveau piézométrique  
de la nappe (m NGF) 

Jaugeages (gain/perte de débit en m3/s) 

3 à 1 

1 à 0,07 

0,07 à -0,07 

-0,07 à -0,15 

-0,15 à - 0,85 

Interpolation effectuée à l’aide du logiciel du BRGM : GDM  
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RAI EAUX DE NORMANDIE 61 
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Indicateurs connexion nappe/rivière 

Indicateurs déconnexion nappe/rivière 

Indicateurs zone intermédiaire 



Commune 

Point de mesure : ligne d’eau  

Puits/forage mesuré 

Source 

Bétoire 

Prélèvement industriel 

Prélèvement agricole 

Prélèvement eau potable 

Interpolation niveau piézométrique  
de la nappe (m NGF) 

Interpolation ligne d’eau de la Risle (m NGF) 

LEGENDE  

Campagne de mesure piézométrique d’Avril et Novembre 2014 sur la Risle (Eure, 27). 
Par le BRGM Haute Normandie (Parc de la Vatine, 14 rue d’Houppeville 76130 Mont St-Aignan) 
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6.11. ANNEXE 11 : COMPTE-RENDU DES TRAVAUX DE COMBLEMENT DE 
LA BETOIRE B18262 DU 16 AU 24 JUILLET 2013 (SOURCE : ASARM) 





Association Syndicale de la Risle 2ème section

Travaux de comblement partiel de la bétoire de La Houssaye

Evolution de la bétoire au 09/07/13

Bétoire (08/07/13, 12h00)

Bétoire (09/07/13, 17h00)

Installation de chantier

      Nettoyage de la zone de chantier Apport des premiers blocs



             Apport sur site des batardeaux Création d'accès pour la pose des 
batardeaux 



Association Syndicale de la Risle 2ème section

Travaux de comblement partiel de la bétoire de La Houssaye

Rapport de travaux     : 1ère phase  

8h30     : Début de chantier  

Situation inchangée des niveaux d'eau depuis vendredi.
Le batardeau amont a été colmaté avec la pose d'une bâche, et une digue en aval a été mise en place, 
permettant l'arrêt des écoulements vers la bétoire, à l'exception de quelques fuites sporadiques.

10h00     : Extraction de l'arbre présent dans le puits de la bétoire et fouille du fond au grapin  

L'enlèvement de l'arbre n'a pas eu d'influence sur les
écoulements.

Une mesure de la profondeur avec une ligne lestée a
permis de voir que le puits est profond de plus de 8 m.

10h45     : Comblement des fuites observées au niveau des batardeaux  

N'ayant pas de diminution marquée du niveau d'eau de la bétoire, il a été proposé d’arrêter les fuites 
qui alimentaient la zone de la bétoire.
 



Ainsi entre 11h00 et 14h00, il a pu être observée une baisse continue du niveau d'eau, jusqu'à 
atteindre la couche de craie.

Entre 12h30 et 14h00, plusieurs effondrements de plaques de terre sur la partie aval de la bétoire ont 
eu lieu.
Au vu des ces différents événements (absence de mise à sec totale, présence de turbidité, instabillité 
des abords), il a été constaté l'impossibilité de procéder à une inspection caméra du conduit 
karstique.

14h30     : Mise en place des enrochements  

Après concertation avec l'ONEMA et le BRGM, il a été validé la mise en place des premiers 
enrochements.

 

Les blocs (1 à 1,5 m de diamètre) ont été déposé un à 
un au moyen d'un grappin, de l'amont vers l'aval. 
Cette première couche couvre le fond du puits sur une 
d'environ 1 m, représentant un volume d'environ 30 m³.



15h00     : Remise en eau de la bétoire  

Les batardeaux amont et aval ont été ouverts afin de remettre en eau la bétoire et d'assurer un 
écoulement vers l'aval.

Informations diverses     :  

– la DREAL avait procédé à des mesures avant travaux (jaugeages = 946 L/s en amont, 254 
L/s dans le bras de dérivation)

– Mr TREUIL (Pisciculture de Faine à Roger) mentionne des mesures de 850 L/s le jeudi 
11/07 puis de 650 à 750 L/s durant les 13 et 14/07, au niveau des sources de la pisciculture

– il a été observé un écoulement relativement constant sur la rivière en aval, de Moulin 
Chapelle à Grosley-sur-Risle

– des mesures intermédiaires seront réalisées par la DREAL 
– la seconde phase de pose d'enrochement est envisagée pour la fin de semaine 



Association Syndicale de la Risle 2ème section

Travaux de comblement partiel de la bétoire de La Houssaye

Rapport de travaux     : 2ème phase  

8h30     : Début de chantier  

Les travaux se sont déroulés durant la journée du vendredi 19 juillet 2013.
Situation inchangée des niveaux d'eau depuis le lundi 15 juillet au droit de la bétoire. Les mesures 
de la DREAL effectuées la veille indiquaient un débit amont d'environ 950 L/s et un débit aval  
d'environ 890 L/s. 
Au niveau des  sources,  d'après la  pisciculture,  le  débit  à  la  sortie  est  resté  identique durant  la 
semaine (environ 650 L/s).

9h00     : Fermeture du batardeau et mise en place des enrochements  

Le batardeau amont a été repositionné, afin de diminuer les écoulements vers la bétoire.
Les blocs (1 à 1,5 m de diamètre) ont été amenés un à un au moyen d'une pelle, au plus proche du 
fond  du  puits  de  la  bétoire.  Des  mesures  de  niveau  régulières,  à  l'aide  du  bras  de  la  pelle,  
permettaient d'ajuster la pose des blocs suivants. 
Un volume d'environ 110 m³ a été nécessaire pour remplir l'ensemble du puits de la bétoire et des 
abords en amont, de façon à atteindre une hauteur située à environ 2 m sous le niveau du lit.



12h00     : Pose d'enrochements en amont de la tranchée  

La deuxième phase incluait la pose d'enrochements au fond de la tranchée amont.
Au vu du volume nécessaire pour combler le puits de la bétoire, il a été jugé utile de poser les blocs  
restants juste en aval de la chute formée au départ de la tranchée.
Des blocs de dimension d'environ 1,5 m ont ainsi été déposés dans le fond du lit, au droit de la 
chute.

 

14h00     : Ouverture du batardeau, remise en état des terrains  

Le batardeau amont a été enlevé, son rôle étant obsolète du fait d'un écoulement continu vers l'aval.
Les éléments flottants et quelques embâcles ont été retirés du lit, avant de procéder à un reprofilage 
des berges en rive gauche.



Informations diverses     :  

– La DREAL a procédé à des mesures intermédiaires le lundi 22 juillet 2013 (jaugeages = 820 
L/s en amont, 770 L/s en aval)

– Ces premières phases de travaux ont confirmé l'évolution observée des abords de la bétoire 
puisqu'il a été nécessaire de poser environ 150 m³ de gros blocs (au lieu des 100 m³ initiaux 
pour combler le puits), sans être en mesure de caler des blocs similaires dans le fond de la 
tranchée (à l'exception de la partie amont, qui a eu pour effet de diminuer la hauteur de 
chute).

– A la suite d'une prospection le lundi 22 juillet des abords de la bétoire, nous évaluons le 
volume utile au comblement de la tranchée en amont de la bétoire à environ 200 m³.

– Au vu des  éléments  constatés  sur  le  site  (diminution  de l'infiltration,  constitution  de  la 
couche supérieure du lit) et des coûts actuels et éventuels, il est envisagé la pose dans la 
tranchée d'environ 200 m³ de cailloux de 10-30 cm qui sont disponibles et inclus dans le 
coût initial. Ce volume devrait permettre de reprofiler la tranchée de façon à obtenir une 
couche située à environ 50 cm sous le niveau du lit initial. Ces dépôts seront ensuite calés et  
façonnés par les écoulements. 

– Afin d'empêcher un glissement des cailloux vers la bétoire, il est envisagé de poser en aval 
de la tranchée, au niveau de la zone d'étranglement observée durant la mise à sec partielle, la 
pose de cailloux de diamètre plus important (100-150 cm), de façon à préserver la capacité  
d'infiltration au niveau de la bétoire. Cette dernière pourra être recouverte ultérieurement sur 
environ  1  m  de  blocs  de  diamètre  moyen  (30-50  cm).  En  effet,  ces  pierres  ne  sont 
actuellement pas disponibles (disponibilité vers la mi-septembre).

Un schéma explicatif des dernières phases de comblement est jointe au document.



Association Syndicale de la Risle 2ème section

Travaux de comblement partiel de la bétoire de La Houssaye

Rapport de travaux     : 3ème phase  

8h30     : Début de chantier  

Les travaux se sont déroulés durant la journée du mercredi 24 juillet 2013.
Les mesures de la DREAL effectuées le lundi indiquaient un débit amont d'environ 820 L/s et un 
débit aval d'environ 770 L/s. 
Une  localisation  des  abords  de  la  tranchée  au  moyen  de  rendus  photographiques  a  permis  de 
déterminer le secteur d'intervention et les modalités d'accès.

9h30     : Mise en place des enrochements  

Après un sondage du fond du lit  pour repérer l'aval de la tranchée,  des blocs (environ 1 m de 
diamètre) ont été amenés un à un au moyen d'une pelle, au plus proche du secteur d'étranglement, 
puis poussés contre les abords de la tranchée.



10h30     : Comblement de la tranchée  

La deuxième phase a consisté à déposer des cailloux (10-30 cm) dans le fond de la tranchée, de 
façon à combler l'ensemble de cette partie située en amont de la bétoire jusqu'à une hauteur située 
environ  cm sous le niveau du lit. 
Des pauses ont été faites durant ce comblement de façon à limiter l'impact vers l'aval (turbidité  
occasionnée).



14h30     : Finalisation du comblement de la tranchée et remise en état  

Le comblement de la tranchée s'est poursuivi jusqu'à obtenir un nivellement de l'ensemble.
Les travaux ont continué avec la remise en état des berges, notamment celle située en aval de la 
bétoire (rive gauche), et des terrains.
Un apport de cailloux restants est venu stabiliser le pied de berge pré-cité, une autre partie étant 
amenée aux abords du bras de dérivation. Ces éléments serviront de batardeau en vue de la mise à 
sec du bras de dérivation avant son comblement.

Schéma explicatif des dernières phases de comblement



Informations diverses     :  

– Le canal de dérivation va être comblé entre le 25 et le 26 juillet 2013.
– Le comblement du canal sera précédé d'une mise en assec temporaire par la pose de cailloux 

en amont, qui serviront par la suite à stabiliser le pied de berge avant plantation à l'automne. 
Le comblement sera réalisé par couches successives (50-70 cm) tassées au fur et à mesure.

– Les berges en rive droite situées entre l'amont et l'aval de l'ancien canal de dérivation seront 
profilées en pente inclinée, de façon à retrouver une berge naturelle. La terre végétale qui en 
sera retirée sera réutilisée pour terminer le comblement du canal de dérivation.

– Dès mise à disposition des pierres (30-50 cm),  le comblement  partiel  de la  bétoire sera 
finalisé.  Cette  dernière  couche sera  posée  au  niveau  du puits  de  la  bétoire  jusqu'à  une 
hauteur située à environ 50 cm sous le niveau du lit en aval.

– A l'automne, des plantations (boutures de saules, frênes) seront réalisées en bord de berges 
sur les rives retravaillées.

– La DREAL devrait procéder à des mesures hydrologiques une fois le canal de dérivation 
comblé et après la pose des pierres au niveau de la bétoire.

– Un suivi du comportement de la Risle durant les prochains mois sera effectué. Si nécessaire, 
des  interventions  complémentaires  pourraient  être  réalisées  (confortement  de  berge  en 
technique végétale par exemple).
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Travaux de comblement partiel de la bétoire de La Houssaye

Rapport de travaux     : 4ème & 5ème phases  

Comblement du canal de dérivation

Les travaux se sont déroulés les jeudi 25 juillet et vendredi 26 juillet 2013.
Cette phase a consisté au comblement du canal de dérivation et au reprofilage des berges.
Le comblement du canal a été précédé d'une mise en assec temporaire par la pose de cailloux en 
amont, qui ont servis par la suite à stabiliser le pied de berge avant plantation à l'automne. 
Le comblement a été réalisé par couches successives (50-70 cm) tassées au fur et à mesure.

Les  berges  en rive  droite  situées  entre  l'amont  et  l'aval  de  l'ancien  canal  de dérivation ont  été 
profilées en pente inclinée, de façon à retrouver une berge naturelle. La terre végétale qui en a été 
retirée a permis de terminer le comblement du canal de dérivation.

Amont et aval de l'ancien bras de dérivation

 Berge en rive droite reprofilée

Remise en état de la berge en rive gauche

La berge en rive gauche a également fait l'objet d'un travail de restauration, notamment au niveau 
des  descentes  créées  pour  l'accès  au  cours  d'eau  (pose  des  batardeaux  et  comblement  de  la 
tranchée).
Les parties de la rive maintenues par des souches d'arbres ont été nettoyées mais n'ont pas fait  
l'objet de reprofilage, afin de préserver le rôle de maintien des racines.

Les secteurs de passage des engins ou de stockage des matériaux ont également fait l'objet d'un 
nettoyage et d'un léger terrassement.



Finalisation du comblement partiel de la bétoire

Cette dernière phase s'est déroulé le 30 août 2013.
La veille, les matériaux ont été apportés sur site. Des mesures du fond du lit ont permis de voir que 
les  blocs  précédemment  posés  étaient  stabilisés  à  environ  70  cm du  niveau  du  cours  d'eau  à 
l'exception de 3 secteurs au droit et en amont de la bétoire où la profondeur était proche de 2 m.
Les travaux ont consisté à déposer des cailloux (30-50 cm) dans le puits de la bétoire et dans les  
zones identifiées comme plus profondes, de façon à combler l'ensemble de cette partie située en 
amont de la bétoire jusqu'à une hauteur située environ 50 cm sous le niveau du lit.
Le comblement de la bétoire s'est poursuivi jusqu'à obtenir un nivellement de l'ensemble.
Un apport de cailloux restants est venu stabiliser le pied de berge en amont de la bétoire, dans la 
courbe formée par la rivière.

Informations diverses     :  

– A l'automne, des plantations (boutures de saules, frênes) seront réalisées en bord de berges 
sur les rives retravaillées.

– Un suivi du comportement de la Risle durant les prochains mois sera effectué. Si nécessaire, 
des  interventions  complémentaires  pourraient  être  effectuées  (confortement  de  berge  en 
technique végétale par exemple).



Illustrations avant/après travaux

(10/07/13) (30/08/13)
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