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L'Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS)
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Piézomètre 09724X0023  (Alluvions de la basse vallé e du Var)

Autre exemple



Un nouvel indicateur parce que :

> La méthode →2016  est peu rigoureuse pour  des nappes à forte inertie:

6

Piézomètre 03263X0004 
(commune de Fains-la-Folie, 28) 

Exemple du mois de mai :

Le niveau 122 m dont la 
"période de retour" déterminée 
à partir de la courbe de 
fréquence cumulée serait de "10 
ans humide" (fréquence de 0,9 
sur le graphique 4), est dépassé 
en réalité 3 fois en 3 ans, de 
2001 à 2004 
(graphique 1).

L'autocorrélation est forte, 
proche de 0.8 au bout d'une 
année, et encore proche  de 0.5 
au bout de 2 ans (graphique  2) 



Un indicateur piézométrique 
analogue au SPI : l’IPS



Exemple de cartographie du SPI dans un BSH
Intégré dans le BSH du bassin Loire-Bretagne (janvi er 2013) 



 Exploitation du SPI : caractérisation d'une séchere sse

J.-M. Soubeyroux, J.-P. Vidal, J. Najac, N. Kitova, M.Blanchard, P Dandin, E. Martin, C. Pagé, F. Habets, 
Projet ClimSec. Impact du changement climatique en France sur la sécheresse et l’eau du sol. Rapport 
final du projet. Mai 2011
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Calcul de l'IPS

10

- Projection d'une fonction 
sur une autre fonction,

- Quantification des écarts 
à la moyenne

Moyenne  mensuelle

Utilisation d'un estimateur de la densité de probab ilité
(noyau de convolution Epanechnikov)
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IPS et classification des niveaux dans le BSH actue l

La correspondance en termes de période de retour n' est justifiée que si les 
conditions d'une approche probabiliste sont remplie s

Le BSH est établi à partir de l’IPS pour tous les indicateurs ponctuels disposant de 
plus de 15 ans de données. 

Les indicateurs globaux seront calculés à partir des indicateurs ponctuels qui lui 
sont attachés (moyenne)

Correspondance éventuelle





Exemple de résultats



Exemple

Piézomètre 01381X0070  (nappe des alluvions quatern aires de la Moselle)

1976



Exemple

Piézomètre 3263X0004 (Fains la Folie)  - Nappe des Calcaires de Beauce
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L'indicateur Beauce et l'IPS 
Pour la Beauce centrale, le niveau de l’indicateur piézométrique de référence
 est la moyenne des niveaux de la nappe mesurés  sur  cinq piézométriques :

A titre indicatif (indicatif uniquement) :
-0.25 et 0.25 (lignes vertes), qui correspondraient à 2.5 ans sec et 2.5 ans humide ("autour de la 
normale")
-0.84 et 0.84 (lignes jaunes), qui correspondraient à 5 ans sec et 5 ans humide.
1.28 qui correspondrait à 10 ans humide.

déphasage s'expliquant par la 
persistance des niveaux hauts de
Batilly, Fains et St-Léger, l'IPS 
traduisant bien cette persistance



Les 250 IPS à fin mars 2013 et 2014



IPS annuel
Exemple : nappes à cycles annuels : 101 piézomètres



Nombre de piézomètres sous le seuil de -1.28 (IPS  1 an)
(Plus de 30 années de mesures)

101 séries à
cycles annuels
(non BSH)

19
72

19
76 19

91
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34 séries à
cycles pluriannuels
(non BSH)



Piézomètre de Trainou
(nappe des Calcaires de Beauce )

Nappes à cycles pluriannuels du BSH : IPS 1 an
54 piézomètres

Piézomètre de Trainou
(nappe des Calcaires de Beauce )
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Corrélations entre IPS (piézométrie) et SPI (précipitations) 

SPI 1 mois et IPS 1 mois SPI 3 mois et IPS 1 mois

Amélioration de la corrélation croisée avec pluies cumulées



L'IPS : son intérêt

• S’applique à tous types de nappes :

• Il n’est pas nécessaire de respecter les conditions d’application d’une approche 
probabiliste :

- si les conditions d’applications d’une approche probabiliste sont satisfaites, on 
peut garder la notion de période de retour ;

- sinon on qualifiera les niveaux (niveaux hauts, niveaux très hauts, …)

• L'échelle de valeurs (de -3 à +3) est commune à toutes les nappes :

–permettant de les comparer entre elles, ce qui facilite aussi la définition d'un 
indicateur global à l'échelle d'une nappe

•Cohérent avec le SPI

• L'IPS permettrait de quantifier la sévérité d'un épisode de sécheresse :

–(durée, intensité, magnitude), comme l'index standardisé des précipitations (SPI)

Pour en savoir plus :

Proposition d’un indicateur piézométrique standardisé, BRGM/RP-64147-FR, 2015  - JJ. 

SEGUIN
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DE LA DONNÉE TEMPS RÉEL DU NIVEAU D’EAU SOUTERRAINE À LA PRÉVISION



DE LA DONNÉE TEMPS RÉEL DU NIVEAU D’EAU SOUTERRAINE À LA PRÉVISION

L’interopérabilité : application au réseau piézomét rique
Association de données de sources différentes, données
météorologiques, données de débit de rivière, données 
piézométriques, données validées,données brutes, données 
simulées

Développement d’un outil « MétéEAU des nappes »
de prévision, basé sur la modélisation
global de type réservoir: projet R&D BRGM



DE LA DONNÉE TEMPS RÉEL DU NIVEAU D’EAU SOUTERRAINE À LA PRÉVISION

Prévision MétéEAU des nappes

216 modèles globaux recensés      7 zones d’études retenues sur 6 ex 
régions dans le cadre d’un projet de R&D du brgm

• PIC, sécheresse et crue

• HNO, sécheresse

• BRE, sécheresse

• CHA, sécheresse

• BOU, changement climatique

• AQI, sécheresse



DE LA DONNÉE TEMPS RÉEL DU NIVEAU D’EAU SOUTERRAINE À LA PRÉVISION

Fournir des données prévisionnelles, à partir des données pluviométriques antérieures 
(statistiques
à 5, 10 ans humide, sec) du niveau piézométrique pour les n mois à venir

Comparaison avec l’observation, validation du modèle entre données simulées et données
observées

Possibilité de prendre en considération des prévisions météorologiques dans l’avenir

Prévision MétéEAU des nappes



DE LA DONNÉE TEMPS RÉEL DU NIVEAU D’EAU SOUTERRAINE À LA PRÉVISION

Prévision MétéEAU des nappes – un piézomètre secteu r de TROYES



DE LA DONNÉE TEMPS RÉEL DU NIVEAU D’EAU SOUTERRAINE À LA PRÉVISION

Prévision MétéEAU des nappes – perspectives

- Tests à effectuer sur d’autres points, modèles à caler, puis après déploiement possible

- Un service hydro climato de MétéEAU des nappes, pour quelques 300 points avec un suivi en temps 
réel

- Besoin de données météo en temps réel (compléter les stations du réseau SYNOP)

- Besoin de données météo prévisionnelles à 3 mois

- Une plateforme AQUIFR développée en partenariat avec UMR METIS Paris, MétéoFrance, Universités 
de Rennes, Strasbourg

Des modèles hydrogéologiques globaux, à réservoirs
Des modèles maillés ou à éléments, avec prise en co mpte de plusieurs
couches, plusieurs aquifères, les prise en compte d es relations
eau de surface et eaux


