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On constate que les points les plus bas des zones inondées se situent à une côte 
altimétrique de respectivement 113 mNGF et 125 m. 

II faut noter qu’une autre demande de reconnaissance d’état de catastrophe naturelle a 
été déposée en préfecture pour un événement similaire et de même ampleur qui s’est 
produit dans la nuit du 21 au 22 mars 2001. Par le passé, la commune avait subi une 
inondation moins importante il y a une dizaine d’années. 

2.2 VILLIERS-LE-MAHIEU 

Informations renieillies lors de I’enfretie~ téléphoniqire dtr 15/06/01 avec Monsieur 
Charletu;, maire de la coinmine de Villiers-le-Mahieir. 
La commune a été touchée par des fortes pluies les 3 et 4 décembre 2000. Les eaux de 
ruissellement ont inondé plusieurs sous-sols. 
L’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour ces inondations liées au ruissellement 
par décret paru au J.O. du 14/06/01. 

II faut noter qu’une autre demande de reconnaissance d’état de catastrophe naturelle a 
été déposée en préfecture pour un événement similaire et de même ampleur qui s’est 
produit dans la nuit du 21 au 22 mars 2001. Dans ce second cas, les eaux usées 
refoulées par le réseau d’assainissement sont venues s’ajouter aux eaux de ruissellement 
pour inonder les sous-sols. Les caves ont pu être vidées en une journée grâce a 
l’utilisation de pompes. 

La commune qui se situe à l’exutoire de plusieurs petits bassins versants, avait déjà 
connu des inondations (plus importantes) consécutives à un violent orage en 1978 et 
1983. Les zones de sinistres n’ont pas été localisées (figure 3) 
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3. Contexte hydrogéologique 

Sur l e  plan géologique, l e  nord-est de la vallée de la Vesgres, où sont localisées les 
communes de Civry-la-Forêt et Villiers-le-Mahieu, est constitué d’une série tertiaire 
formant l e  synclinal de l’Eure, entaillée par des vallées (Vaucouleurs, Flexanville). 

D’après la carte géologique au 1/50.000 (coupure 181 - Houdan), la commune de 
Villiers-Ie-Mahieu se situe sur des terrains de nature différente selon la position 
topographique : 
9 Au nord sables de Fontainebleau sur faciès de base du Stampien (faciès argileux). 

Correspondant au secteur le plus élevé en altitude 
9 Calcaire de Brie et Marnes vertes et supragypseuses au centre (Oligocene). Les 

marnes constituent un horizon peu perméable. 
9 Calcaire de Champigny (Eocène) au sud (ni de Breuil) 
La nappe phréatique est donc au nord la nappe des sables de Fontainebleau ou la nappe 
du Calcaire de Brie (aquifère de l’Oligocène) et au sud, la nappe dii Calcaire de 
Champigny. Au nord, les Sables de Fontainebleau constituent une nappe perchée 
localisée en pied de coteau et alimentant des sources (niveau de la nappe’ à environ 130 
m NGF). La nappe du Calcaire de Brie constitue une nappe relativement étendue mais 
peu importante en volume qui peut également alimenter des sources. La nappe de 
I’Eocéne (Calcaire de Champigny et Calcaire grossier du Lntétien) constitue une réserve 
aquifère d’extension régionale (niveau de la nappe entre 90 et 100 m NGF). 

La commune de Civry-la-Forêt, à une côte altimétrique moins élevée, est localisée sur 
les mêmes types de terrains. Les zones sinistrées identifiées sur cette commune sont 
localisées sur deux types de formations : 
9 Marnes vertes et Calcaire de Champigny dans le secteur de la Picotière 
3 Sables de Fontainebleau, argiles et Calcaire de Brie dans le secteur de la ferme de la 

Grande Cour. 
On a donc là encore trois nappes distinctes, la nappe des Sables de Fontainebleau, la 
nappe du Calcaire de Brie et la nappe de I’Eocène (niveau de la nappe à environ 90 m 
NGF). 

Plus au sud, les communes des Essarts-le-Roi et Emaneé se situe sur une région de 
plateaux oligocènes entaillés par des vallées. 

D’après la carte géologique au 1150.000 (coupure 218 - Rambouillet), la  commune des 
Essarts-le-Roi se trouve essentiellement sur du Stampien, argiles à Meulière de 
Montmorency sur sables de Fontainebleau. Les argiles à Meulière constituent un 
horizon peu perméable au-dessus de la nappe des sables de Fontainebleau présente sur 
la majorité du territoire de la commune. Dans ce secteur, contrairement au précédent, la 

’ Les niveaux de nappes indiqués dans ce chapitre sont des niveaux moyens estirnés a partir de cartes 
piézométriques. 
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nappe des sables de Fontainebleau est d’extension régionale. Au niveau de la zone 
sinistrée, le niveau de la nappe est à environ 135 m NFG. 

Enfin la commune d’Emancé (coupure 255 - Chartres) est située sur des terrains 
oligocènes, sables de Fontainebleau et calcaire de Beauce, éventuellement couvert par 
des alluvions. La nappe principale au niveau de cette commune est la nappe de 
l’Oligocène (calcaire de Beauce et sables de Fontainebleau). Le niveau moyen de la 
nappe se situe entre 125 et 130 m NGF 
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4. Données hydrologiques 

4.1 PREClPlTATlONS 

D’après le Bulletin de situation hydrologique du bassin Seine-Normandie’ de mars 
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 du 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 
(78). 
Globalement, la région a connu un automne et un début d’hiver très ltuinide avec un 
excédent par rapport à la normale de l’ordre de 25% pour les niveaux de précipitations 
cumulées de septembre 2000 à février 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 4. 

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. 

* Accessible SUT le site Intemet de l’Agence de l’Eau Seine-Nomandie : wwiv.eau-seine-nonnaiidie.fr et 
sur tit~://neences-eaii.brnm. îr 
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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 1“ mars 2001. La situation était identique au 1”‘ décembre 2000. 
Cela signifie que le sol ne peut plus exercer son rôle de tampon au-delà de quelques 
heures. 

Cet état de la surface accentue le phénomène de ruissellement en cas de fortes 
précipitations, comme ce fut le cas dans la nuit du 2 au 3 décembre 2000. 

4.3 NIVEAUX PIEZOMETRIQUES 

Le réseau de suivi du bassin Seine-Normandie3 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 à proximité immédiate des communes étudiées pour les différentes 
nappes identifiées d‘ans le chapitre précédent. 

Le piézomètre des Granges-les-Rois (91) capte la nappe des sables de Fontainebleau. II 
est très éloigné des 3 communes concernées (les Essarts-le-Roi, Villiers-le-Mahieu et 
Civry). Par ailleurs sur ces deux dernières communes, les Sables de Fontainebleau 
constituent des nappes locales. Ce piézomètre nous renseigne néanmoins sur les 
tendances d’évolution de cette nappe. 

Compte-tenu de la pluviométrie exceptionnelle de l’automne 2000, la nappe des sables 
de Fontainebleau a atteint le 28/02/01 son niveau le plus élevé depuis qu’il est enregistré 
en continu (mai 1985). 
A la date des inondations qui font l’objet de cette étude (2-3 décembre 2000), le niveau 
piézométrique de la nappe n’était donc pas encore à son maximum. II a continué à 
monter jusque fin février 2001. Or aucune infiltration durable d’eau dans les sous-sols 
n’a été signalée par la suite. Par ailleurs cette nappe présente de faibles fluctuations 
(moins de 1.5 m entre les niveaux mini de 1996 et le niveau maxi de février 2001). 

Sur la commune des Essarts-le-Roi, le niveau moyen de la nappe au droit du secteur 
sinistré est à 135 m NFG, soit une profondeur d’environ 35 m. Même s’il a remonté de 
plusieurs mètres, il ne peut être l a  cause des inondations. Pour les deux autres 
communes, la situation est différente dans la mesure où il s’agit de nappes perchées. 
Les variations de niveau de la nappe sont limitées par le fait que la nappe se déverse par 
des sources au contact avec les marnes vertes. Le débit des sources, est lui susceptible 
d’augmenter. 

’ Réseau de suivi patrimonial sous maïmse d’ouvrage de l’Agence de l’Eau Seine-Nonnnndie. Les 
données sont accessibles sur le site intemet de l’Agence de l’Eau Seine-Nonmindie : www.eaii-seine- 
normnndie.fr et sur httr>://aaences-enu.brpm.fr, 
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En conclusion, il apparaît très improbable que les inondations subies par les communes 
de Villiers-le-Mahieu, Civry et Les Essarts-le-Roi les 2 et 3 décembre 2000, soient liées 
à une remontée de la nappe des sables de Fontainebleau. 

Pour certains secteurs de Villiers-le-Mahieu et Civry concernés par les sinistres la nappe 
phréatique principale est la nappe de I’Eocène. Les deux piézomètres de Mareil-le- 
Guyon qui captent deux niveaux aquifères superposés de I’Eocène sont situés à une 
dizaine de km de Villiers-le-Mailieu et à une vingtaine de km de Civry. Ces deux 
piézomètres ont des évolutions similaires montrant par là que les deux niveaux aquifères 
ne sont pas indépendants. Sur le piézomètre P1, la nappe se situait à 4.78 m au-dessous 
du sol le lcr janvier (altitude = 82 m NGF) pour monter jusqu’à 3.7 m fin avril. Sur le 
piézomètre P2, la nappe se situait à 3.65 m au-dessous du sol le 1”‘janvier (altitude = 82 
m NGF) pour monter jusqu’à 2.5 m fin avril. Ces niveaux sont à comparer aux niveaux 
bas de 9 men  1993, soit une amplitude inférieure à 8 m.. 
Au droit de la zone sinistrée de Civry, le niveau moyen de la nappe de 1’Eocène est à 
plus de 20 m de profondeur. Même si l’on suppose une remontée d’une dizaine de 
mètres, les inondations ne peuvent être imputables à cette remontée. 
Dans la partie sud de la commune de Villiers-le-Mahieu, le niveau moyen de la nappe 
de I’Eocène serait plutôt à une dizaine de mètres de profondeur. Une inondation par 
remontée de nappe serait donc possible (à vérifier dans la mesure où on ne connaît pas 
l’emplacement exact des sinistres). Par contre le fait que les inondations aient duré 
moins de 24 h. va à l’encontre d’un pliénomène de remontée de nappe. 

Les piézomètres d’Allainville (78) et Saint-Léger-des-Aubees (28), situés à une 
vingtaine de kilomètres d’Emnncé, capte la nappe des Calcaires de Beauce. 
Les mesures indiquent que le niveau de la nappe monte quasiment en continu depuis 
début 2000. Depuis la date des inondations (24 mars 2001), le niveau n’a pas cessé de 
monter. Pourtant, aucune inondation de sous-sol liée à cette montée n’a été signalée. 
L’amplitude maximum entre les niveaux mini et maxi est de 6 m. Au droit du site du 
site sinistré, la nappe se situe à une profondeur moyenne de IO à 15 m. Il apparaît très 
improbable que les inondations subies par les communes d’Emancé, soient liées à une 
remontée de la nappe. 

Les hauteurs piézométriques enregistrées aux Granges-les-Rois pour la nappe des sables 
de Fontainebleau, à Mareil-le-Guyon pour la nappe de I’Eocène et à Allainville et Saint- 
Léger-des-Aubées pour la nappe des calcaires de Beauce sont présentées sur les figures 
6 ,  7 et 8. Pour situer le contexte hydrogéologique des inondations 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 sont tracées à partir de mars 
1986. 
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5. Conclusion 

La description des événements, le fait que le sol était déjà complètement saturé (réserve 
utile maximale atteinte) lorsque que la région a connu un épisode pluvieux 
particulièrement intense, et les données d’évolution du niveau des nappes, indiquent 
clairement que les inondations subies par  les communes de Villiers-le-Mahieu et des 
Essarts-le-Roi les 2 et 3 décembre 2000 n’étaieni pas liées à une remontée de nappe 
phréatique, mais à des écoulements de surface (ruissellement). 

Il faut noter que la présente étude, y compris dans sa conclusion, reste valable en ce qui 
concerne la seconde inondation de la commune de Villiers-le-Mahieu survenue dans la 
nuit du 21 au 22 mars 2001. 

De la même façon, sur la base des informations fournies par la mairie, de l’analyse du 
contexte hydrogéologique et des elironiques piézométriques, il apparaît que les 
inondations subies par  la commune de Civry-la-Forêt les 2 et 3 décembre 2000 
n’étaient pas liées à une remontée de nappe phréatique, mais à des écoulements de 
surface (ruissellement). 
Il en est de même pour les secondes inondations subies par cette commune dans la nuit 
du 21 au 22 mars 2001. 

Enfin, sur les mêmes éléments d’analyse, et au vu de l’évolution du niveau de la nappe 
des calcaires de Beauce, on peut également affirmer que les inondations subies par la 
commune d’Emaneé le 24 mars 2001 n’étaient pas liées à une remontée de nappe 
phréatique, mais à des écoulements de surface (ruissellement). 
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