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1. Introduction 

Dans le cadre de la Circulaire no NOR/INTE/9800111 C relative à la constitution des 
dossiers concernant des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 
pour les cas d'inondations consécutives aux remontées de nappes phréatiques, la 
préfecture des Yvelines a sollicité le BRGM, Service Géologique Régional d'Ile-de- 
France, pour l'établissement d'un rapport hydrogéologique. 

Le présent rapport concerne les dossiers déposés par les communes de Limay, Epône, 
Andrezy, Achères et Camères-sous-Poissy à la suite d'inondations survenues en mars 
2001 et potentiellement causées par la remontée de nappes d'eau souterraine (figure 1). 

Ce travail a été réalisé sur les crédits de Service Public du BRGM pour les actions 
d'appui scientifique et technique aux administrations. 

Le présent rapport a été établi sur la base des données suivantes : 
- informations recueillies auprès des services municipaux et observations réalisées sur 

les sites ayant été inondés, lors de visites de terrain les 14 et 15 juin 2001 ; 
- cartes géologiques au 1150.000 (coupures 151-Mantes-la-Jolie, 152-Pontoise et 182- 

Versailles) ; 
- chroniques piézométriques (réseau du bassin Seine-Normandie) ; 
- chroniques des précipitations (source Météo France). 

Pigure 1. Localisation des communes et des piézomètres situés dans le secteur 
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2. Description des inondations motivant la 
demande de reconnaissance d'état de 

catastrophe naturelle 

2.1 EPONE 

Informations recueillies lors de l'enhetien du 14/06/01 avec M. Demule (Services 
Techniques de la mairie d'Epône). 
La commune a été touchée par des inondations causées par la crue de la Seine et celie 
de la Mauldre à partir du 20 mars 2001. Simultanément, et pendant environ 10 jours, les 
caves d'une dizaine de pavillons situés dans le qwtier d'Elisabethville ont été inondées 
par des remontées d'eau souterraine. 
La localisation approximative de la zone sinistrée est présentée sur la figure 1. 

Pig. 2 -Localisation de la zone inondée en mars 2001 par remontée de nappe 
souterraine sur la commune d'Epône 

On note que les points les plus bas du quartier inondé se situent à une côte altimétrique 
d'environ 25 m NGF. 
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Informations recueillies lors de l'entretien du 14/06/01 avec Mme Paris (Secrétariat 
Général de la mairie de Limay). 
La commune a été touchée par des inondations causées par la crue de la Seine à partir 
du 21 mars 2001. Simultanément, des sous-sols ont été inondés par des remontées d'eau 
souterraine, et ceci jusqu'au 5 avril 2001. Un cas de sous-sol inondé a également été 
signalé en centre viiie ('lus loin des bords de Seine). Il s'agit du seul immeuble ayant 
un parking en sous-sol. Celui-ci aurait été inondé de mi-mars à début mai. Enfin, des 
terrains agricoles situés au sud du centre ville ont été noyés pendant plusieurs semaines. 
La localisation approximative de ces zones sinistrées est présentée sur la figure 2. 

Fig. 3 -Localisation des zones inondées en mars 2001 par remontée de nappe 
souterraine sur la commune de Limay 

On note que les points les plus bas des zones inondées se situent à une côte altimétrique 
d'environ 22.5 m NGF (nord) et 23 m NGF (sud). 
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2.3 ANDRESY 

Ii~forriiatioiis reciieillies lors de l'entretien drr Ij/Oli/OI asec d.I. Diocles (Seri>ices 
Tecliriiques de la ninirie dilndrezjg. 
La coinmlrne a été touchée par des inondations causées par la cnie de la Seine à partir 
du 21 mars 2001. D'aprEs les mesures de la DIREN, le iiiveau de la Seine à Andrezy 
n'est repassé sous la côte d'alefte (21.01 m) que le 5 avril 2001. Simultanéuient, des 
sous-sols ont été inondés par des remontées d'eau souterraine, et ceci pendant eiiviron 
15 jours, l'eau continuant à monter dans les caves alors que la Seine amorçait sa décnie. 
400 logements ont été toucliés. Une zone située en rive gauclie a également subit le 
même phénomène. Ce type d'inondation paraît exceptionnel sur la commune (pas 
d'antécédent mémorable). 

La localisatioii approximative des zones sinistrées est présentée sur la figure 3. On note 
que les points les pltis bas des quartiers inondés se situent à une côte altimétrique 
d'environ 23 in NGF (rive droite) et 19 m NGF (rive gauclie). 

2.4 ACHERES 

ItEfornraiions rectieillies lors de I'eiifretieri dti 15/06/01 avec ICI. Boj~er (Directeirr 
Services Tecliniqrles de la niairie difclières). 
La commune a été touchée par des inondations causées par la ciue de la Seine à partir 
du 17 mars 2001, date à laquelle le niveau de la Seine en aval d'Achéres atteignait 
21.35 m (il a culininé à 22.66 m le 26/03/01). 
Simultanément, des sous-sols ont été inondés par des remontées d'eau souterraine en 
tous les points bas de la commune. II y a eu de l'eau dans les caves pendant au nioins 15 
jours aprés la décrue. La cornmirne avait déjà connu une inondation de même nature et 
d'ainpleur comparable il y a environ 20 ans. 

La localisation approximative de la zone sinistrée est présentée sur la figure 3. 011 note 
que les points les plus bas de la zone inondée se situent à une côte altimétrique 
d'environ 22 m NGF. 

2.5 CARRIERES-SOUS-POISSY 

Ii~forniations reciteillies lors de I'e~itretieii téléplroiiiqtre dtr 20/06/01 avec h.i. 
Letiiarchands (Directeur Services Iéclirtiqires de la rizairie de Cadères-sous-Poissjg. 
La comiiiune a été touchée par des inondations causées par la crue de la Seiiie du 21 aii 
23 mars 200 1. 
Simultanément, des infiltratioils d'eau dans des sous-sols ont été signalées. Une rapide 
montée d'eaii so~itenaine dans les caves est survenue le 28 mars 2001 qu'une tentative 
de pompage n'a pu enrayer. Le niveau n'a commencé à baisser qu'à partir du 10 avril 
2001. 2 zoiies ont été touchées sur la commune. L'une avait coniiir un phénomène 
similaire i l  y a tme quinzaiiie d'années, l'autre n'avait jamais été concernée par des 
iiiondations de nappe. 
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La localisation approximative de la zone sinistrée est présentée sur la figure 3. On note 
que les points les plus bas des zones inondées se situent à une côte altimétrique 
d'environ 23 m NGF. 

Fig. 2 -Localisation des zones inondées en mars 2001 par remontée de nappe 
souterraine sur les communes d9Andrezy, Achères et Carneres-sous-Poissy 
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3. Contexte hydrogéologique 

De façon générale, l'aquifère de la craie est affleurant dans la région de Mantes-la-Jolie. 
En fond de vallée, la iiappe alluviale qui repose sur l'horizoii crayeux pennéable, foi~ne 
un aqiiifêre complexe alluvions sur craie. 

D'après la carte géologique au 1/50.000 (coupure 152 - Pontoise et 151 - Maiites-la- 
Jolie, figure 5), le quartier inondé par remontée d'eau souterraine sur la commune 
d'Epône ainsi que les terres agricoles noyées à Limay se situent sur un terrain 
sédimentaire (alluvions ancieiines, Fy). L'autre zone sinistrée de Limay repose 
directement sur la craie (Campanien, c6) affleurante à cet endroit. 

Les zones inondées sur tes communes d'Andresy, Achères et Carrières-sous-Poissy soiit 
localisées dans le lit mineur de la Seine iiiondé lors de la cnie centennalc de 1910. 

D'après la carte géologique au 1/50.000 (coupure 152 - Pontoise et 182 - Versailles, 
figure 6), elles reposent sur des terrains sédimentaires (alluvions modernes Fz oii 
anciennes Fy) pouvant recouvrir un substratum de calcaire grossier du Lutétien (e5). 
Les calcaires du Lutétien constituent un horizon perméable et forment avec les alluvions 
sus-jacentes un système aquifêrc bicouche. Ces deux niveaux aquifëres, celui des 
alliivions et celui du calcaire, sont en étroite continuité. La Seine à laqtielle ils sont 
connectés peut'soit les réalimenter, soit les drainer, selon qu'elle se trouve à un niveau 
supérieur ou inférieur. 

D'un poiiit de vue hydrogéologique, la nappe ~lliiviale - associée ou non selon Les cas 
à la nappe des coteaux pour former un aqiiifëre complexe - constiluc donc dans 
cliacune des zones sinistrées (Limay, Epône, Andresy, Achères et Carrières-sous- 
Poissy), l'aquifêre le plus proctie de la surface, impliqué dans les inondations. 



Avis hydrogéoiogique sur des dossiers de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 
liée d une remontée de nappe phréatique. Communes de Limay, Epône, Andrem Achères et Carrières- 

sour-Poissy 

Fig. 5. Contexte géologique d'Andrésy, Achères et Carrières-sous-Poissy 
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4. Données hydrologiques 

D'après le Bulletin de situation hydrologique du bassi11 seine- orm man die' de mai 2001, 
la région a connu une pluviométrie record en mars, avec un niveau de précipitations 
cumulées de septembre 2000 à avril 2001 plus de 1.5 fois supérieur à la normale. 

A titre indicatif, les chroniques pluviométriques fournies par les deux stations Météo 
France installées sur le secteur (Trappes et Paris) sont reportées sous forme de valeurs 
cum~ilées (d'avril mars) sur la figure 4. 

Quelle que soit la station considérée, oit constate que la quaiitité d'eau précipitée sur les 
12 derniers mois (avril 2000 à mars 2001) est la pltis importante des 25 derniéres 
années. 

I 1200 Y Station Meteo France de  Trappes (78) I 
1 I I 

1100 j I 

' Accessible sur Ic site lilternet de l'Agence de L'Eau Seine-Nonnaildie : www.eau-seine-iionnandie.fr 
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"O0 1000 I 
eoo 1 

Station Meteo France de Paris 

I 

Fig. 7 -Pluviométrie cumulée aux statioris Météo France de 'I'rappes et Paris 

4.2 NIVEAUX PIEZOMETRIQUES 

Le réseau de suivi du bassin seine-~otmandie' permet de voir l'évolution des niveaux 
des nappes d'eau souterraine dans la région. 

4 piézomètres sont situés dans ie secteur Limay - Epône. Les piézomètres de 
Perdreauville, Issou et Thémericourt captent la nappe de la craie. Un second piézomètre 
installé à Issou renseigne sur le niveau de la nappe allciviale sur craie. 
Les clironiques des deux piézométres d'lssou s'arrêtent au 15/01/01. A cette date, le 
niveau des nappes, bien que continuellement croissant depuis l'aritonme (recharge 
naturelle) n'avait pas atteint des valeurs extrêmes. 

Les chroiiiques enregistrées depuis le 10 mars 1969 indiquent que le le' mai 2001, la 
nappe de la craie à Perdreauville a quasiment égalé son niveau record du 23 mars 1970 
brofondeur de 18.29 m, soit une altitude de 36.71 m NGF). A Tliémericottrt, les 
niveaux en niars-avril sont les plus hauts enregistrés depuis 30 ans (figure 8). 
Le complexe alluvions-craie présentait donc vraisemblablemeiit des niveaux 
particttlièremetit élevés sur les communes de Liinay et Epône lorsque les inotidations 
ont été signalées. 

Réseati de suivi patriiiionial sotis maitrise d'oiivrage de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie. Les 
donilées sont accessibles sur Internet : http://agenccs-eau.brgin.fr 
BRGMIRP-50879-FR 15 
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Dans le secteur d'Andresy - Achères - Carrières-sotis-Poissy, nous ne disposons pas de 
mesures dans la nappe alluviale. Bien qu'éloignés, les piézomètres de Thémericourt 
(95) et Mareil-le-Guyon (78) fournissent des informations sur I'évolution du niveau de 
la nappe de I'Eocène moyen (calcaires grossiers du Lutétien) sub-affleurailte et en 
connexion hydraiilique avec la nappe alluviale dans les zones iiiondées. 

A Mareil-le-Guyon, la nappe des calcaires grossiers a atteint le 18 avril 2001 son niveau 
piézométrique le plus élevé depuis qtie les mesures existent (octobre 1972), avec une 
profondeur de 3.68 m (soit tine altitude de 78.32 m NGF) alors que la profondeur 
moyenne sur la période octobre 1972-avril 2001 est de 7.47 m. A Thémericourt, en 
revanche, le niveau a baissé durant le premier trimestre 2001. 

Les hauteurs piézométriqties enregistrées à Perdreauville et Thémerieoiirî pour la nappe 
de la craie, et à Mareil-le-Guyon et Thémericourt pour la nappe du calcaire du Lutétien 
sont représentées sur les figures 8 et 9. Pour à la fois sitticr le contexte Iiydrogéologiqtie 
des inoiidations de mars 2001 par rapport à une période de retour supérieure à 10 ans, et 
assurer la lisibilité des graphiques, les courbes d'évolution du niveau des nappes soiit 
tracées à partir de mars 1986. 
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Agence de l'Eau Seine-Normandie 
01516XOD04/Sl 
PERDRE UVILLE <YVELMES) 

Profondeur Nappe i e  l a  craie Piezonetrie du 01/03/1986 au 02/07/2001 Altitude 
18.0 37.0 

Prof on 
3.0 

5.0 

7.0 

9.0 

11.0 

13.0 

15.0 

17.0 

Fig. 8 - Evolution depuis 15 ans du niveau piézométrique de la nappe de la craie à 
Perdreauville (78) et Thémericourt (95). 



Avis hydrogéologique sur des dossiers de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 
liée à une remontée de nappe phréatique. Communes de Limay, Epône, Andresy, Achères et Carrières- 

sous-Poissy 

Rgence de l'Eau Seine-Normandie 
01825X0091/P1 
AREIL-LE-GUYON (YVELIHES> 

Profondeur &ppe du c a l  a i  du lu tet ien  et des sables de lPgprcs&pitude , P e o r e  u 0 3 1 9 8 6  au 24/04/2001 In.o 

Rgence de l'Eau Seine-Normandie 
01522X0012/Sl 
THEMER COUR <vRL-O-OISE) 

Profondeur a Caire du lutet ien  iiappe i u  I 
PiezoneLr e du 01/03/1986 au 25/04/2001 Altitude 

28.0 91.0 

Fig. 9 - Evolution depuis 15 ans du niveau piézométrique de la nappe du calcaire 
du Lutétien et des sables de 1'Yprésien à Mareil-le-Guyon (78) et Thémericourt 
(95). 



Avis itydrogéologiqrre srrr (les ~O.F.S~B:F de dertrande de rec~~~~t ( i f .~ .~arrce  de 1 'état de cato.strophe ~rntrrr.elle 
liée Ù rrrre rerrrorrlée (le noppeplrréntiqrte. Contntttnes de Lilrr(r,v, Ep6rte, Arrdresy, Achères et Cnrrière.7- 

.sorr.s-Poissy 

Conclusion 

En plus des inondations eaiisées par la crue de la Seine aux alentours du 21 mars 2001, 
certains quartiers des communes de Lirnay, Epône, Andresy, Achères et Carrières-sous- 
Poissy ont subi des inondations par infiltration d'eau souterraine dans les caves et les 
sous-sols. 

L'origine de ce phénomène a été étudiée sur la base des informations fournies par les 
mairies, de l'analyse dti contexte hydrogéologique et des chroniques de mesures 
pluvioniétriques et piézométriqties pour les zones concernées. 
II en ressort que les inondations décrites ci-dessus et qtii ont perduré après le début de 
la décnie sont effectiveillent liées à ilne remontée de la nappe alluviale. 
En effel, les nappes de la craie et de I'Eocène, en relalioti hydraulique directe avec les 
alltivions dans les communes concernées, présentaient à cette époque des itiveaux 
exceptionnellement hauts, ce qui a indttit une remontée débordante de I'aqiiifere des 
alluvions de fond de vallée 
Ces niveaux piézoinétriques élevés résultent des fortes précipitations enregistrées s ~ u  le 
secteur depuis l'automne 2000, et en particulier en octobre 2000 et mars 2001. 

Ln période de retour de ce type de phénomène est de l'ordre de la dizaine d'années. 
Dans la plupart des cas, le dernier événement similaire signalé par les mairies date de 
plus de 10 ans (1988 entre autre). Les chroniques plitvioniétriques d'une part, et 
piézométiiqiies d'autre part, indiquent des valeurs qui ii'avaieiit pas été atteintes depuis 
25 à 30 ans. Ces données confinnent que le pic décennal û été dépassé lors des 
inondations de mars 2001. 
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