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La maison sinistrée ne se situe pas en un point bas (côte altimétrique : 127 m NGF), 
mais est la seule de ce quartier B posséder une cave. En raison de la proximité de la 
nappe d’eau souterraine, et bien que l’interdiction ne soit pas portée dans le Plan 
d’occupation des Sols de la commune, la mairie déconseille aux nouveaux propriétaires 
de construire des niveaux souterrains. 

2.2 ORVILLIERÇ 

Infortnations recueillies lors de l’entretien dtr 14/06/0i avec nihie le Maire de la 
cottmitine d ‘Orvilliers (inforniations complétées par le cantonnier dti viflage). 

Suite aux fortes pluies survenues dans la nuit du 21 au 22 mars 2001, les caves de 
plusieurs maisons de la commune ont été inondées. Une quinzaine de sinistres a été 
déclarée. A la date de notre visite (près de trois mois aprés le début des faits), certaines 
caves seraient toujours inondées. Les sources situées sur le territoire communal ont un 
débit particulièrement élevé, et les niveaux d’eau dans les puits sont très hauts. 

La localisation du quartier sinistré est présentée sur la figure 2. 

On note que la cote altimétrique du quartier inondé est comprise entre 125 et 130 m 
NGF. 

De mémoire, la commune n’avait pas connu d’inondations de cette nature et de telle 
ampleur depuis au moins 20 ans. 

8 







Avis iiydrogéologiqis siir des do.wier.s de deniande de reconnais.sance dr / ‘état de catastrophe tiaterelle 
liée à rine remontée de nappe phrialiqiie - coniiniines deibfondreville et 0n~illier.v (Yveline.s), 

cette commune la présence de puits de particuliers peu profonds captant la nappe du 
Calcaire de Brie. Ainsi sur la zone sinistrée, nous avons connaissance de deux puits de 5 
m de profondeur, avec un niveau d’eau moyen a environ 3 m de profondeur. 
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4.1 PRECIPITATIONS 

D’après les Bulletins de situation hydrologique du bassin Seine-Normandie’ de mars 
2001 et mai 2001, l’épisode pluvieux qui a touché l’axe Perche, Vexin français, 
Beauvaisis dans la nuit du 2 au 3 décembre 2000 fait partie des plus intenses dti dernier 
trimestre 2000 (précipitations atteignant localement 30 à 40 mm). 
De plus, avec 324 mm de précipitations, la période septembre-décembre 2000 n’a 
jamais été aussi pluvieuse depuis l’ouverture de la station météorologique de Trappes 

Globalement, la région a connu un automne et un début d’hiver tres humide avec un 
excédent par rapport à la normale de l’ordre de 25% pour les niveaux de précipitations 
cumulées de septembre 2000 A février 2001. L’excédent dépasse 50% sur la période 
septembre 2000 à avril 2001. 
A titre indicatif, les chroniques pluviométriques fournies par les deux stations Météo 
France installées sur le secteur [Trappes et Chartres) sont reportées sous forme de 
valeurs cumulées (d‘avril à mars) sur la figure 3. 

Quelle que soit la station considérée, on constate que la quantité d’eau précipitée sur les 
12 derniers mois (avril 2000 à mars 2001) est la plus importante des 25 dernières 
années. 

(78). 

’ Accessible sur le site internet de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie : m v  eau-seine-normandie Fi 
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Fig. 5 -Pluviométrie cumulée aux stations Météo France de Trappes (78) et 
Chartres (28) 
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4.2 RESERVE UTILE DU SOL 

La carte de la réserve utile du sol publiée dans le Bulletin de situation hydrologique du 
bassin Seine-Normandie de mars 2001, indique que la valeur maximale de la réserve 
utile est atteinte au le‘ mars 2001. La situation était identique au le‘ décembre 2000. 
Cela signifie que le sol ne peut plus exercer son rOIe de tampon au-delà de quelques 
heures. 

Cet état de la surface accentue le pliénomène de niissellement en cas de fortes 
précipitations. 

4.3 NIVEAUX PIEZOMETRIQUES 

Le réseau de suivi du bassin Seine-Nomandie2 permet de voir l’évolution des niveaux 
des nappes d’eau souterraine dans la région. Ce réseau patrimonial ne comporte pas de 
point de mesure dans la nappe des calcaires de Brie (aquifère de l’Oligocène) à 
proximité des deux communes étudiées. Cela s’explique par le fait qu’il d’une nappe 
superficielle, peu productive et dont l’exploitation est limitée à quelques puits de 
particuliers. Les seules informations dont nous disposons sont celles recueillies auprès 
de la mairie d’Orvilliers indiquant des niveaux d’eau élevés dans des puits. 

Réseau de suivi patrimonial sous maîtrise d’ouvrage de I’Açence de l’Eau Seine-Normandie. Les 
données sont accessibles su intemet : hnp://agences-eau.brgm.fr 
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5. Conclusion 

Pour ces deux communes, il est dificile d‘être affirmatif dans la mesure où nous ne 
disposons pas de chronique piézométrique de référence ni de mesures du niveau de la  
nappe pendant la période d’inondation. 

La description des événements et l’étude liydrogéologique suggère néanmoins que 
l’inondation survenue au Ilameau de la Noue sur la commune de Mondreville a partir 
du 2 décembre 2000 pourrait être liée h une remontée de la nappe du calcaire de 
Brie. Cependant, la maison sinistrée étant la seule de son quartier à avoir une cave en 
sous-sol (de construction récente), et la commune n’ayant pas connu d’évènements 
similaires par le passé, il est difficile d’estimer la période de retour. Ce type 
d’inondations de cave, selon la configuration exacte des lieux et la pluviométrie, 
pourrait survenir nouveau dans moins de 10 ans. 

Une partie de la commune d‘orvilliers a subi des inondations par infiltration d’eau 
souterraine dans les caves et les sous-sols, suite aux fortes pluies des 21 et 22 mars 
2001. 

L‘origine de ce phénomène a été etudiée sur la base des informations fournies par la 
mairie, de l’analyse du contexte hydrogéologique et des chroniques de mesures 
pluviométriques pour la zone concernée. 
Il en ressort que les inondations subies par la commune d’Orvilliers ti partir du 21 
mars 2001 et qui ont perdure jusqu’en juin 2001 pourraient être liées à une remontée 
de In nappe du calcaire de Brie. 

La période de retour de ce type de phénomène est de l’ordre de la dizaine d’années. 
A Orviiliers, le dernier événement similaire signale par la mairie date de plus de 20 ans. 
Les chroniques pluviométriques indiquent des valeurs qui n’avaient pas été atteintes 
depuis 25 a 30 ans. Ces données confirment que le pic décennal a été dépassé lors des 
inondations de mars 2001 à Orvilliers. 
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