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 Cours1: 

1-Définition de la vulnérabilité: 

La vulnérabilité est représentée par la capacité donnée à l'eau située en surface de rejoindre 

le milieu souterrain saturé en eau. La notion de vulnérabilité repose sur l'idée que le milieu 

physique en relation avec la nappe d'eau souterraine procure un degré plus ou moins élevé de 

protection vis-à-vis des pollutions suivant les caractéristiques de ce milieu. 

2- Notions générales de la vulnérabilité: 

2.1-Le risque de pollution: résulte du croisement d'un ou plusieurs aléas et d'un ou de 

plusieurs enjeux : R(isque) = A(léa) x E(njeux). 

2.2-Un aléa: suppose une approche probabiliste, il s'agit de l'application d'un stress, (une 

action polluante par exemple) sur un point, un axe ou un espace plus ou moins vulnérable du 

milieu naturel au regard des eaux souterraines . 

2.3-Les enjeux: représentent la cible qui ne doit pas être atteinte par les effets du stress sur le 

milieu naturel. La notion de risque est donc étroitement liée à la définition des enjeux. 

3-Les types de vulnérabilité: 

Dans la littérature, on distingue deux types de vulnérabilité ; la vulnérabilité intrinsèque et la 

vulnérabilité spécifique (Schnebelen et al, 2002) : 

- La vulnérabilité intrinsèque est le terme utilisé pour représenter les caractéristiques du 

milieu naturel qui déterminent la sensibilité des eaux souterraines à la pollution par les 

activités humaines ; 

- La vulnérabilité spécifique est le terme utilisé pour définir la vulnérabilité d’une eau 

souterraine à un polluant particulier ou à un groupe de polluants. Elle prend en compte les 

propriétés des polluants et leurs relations avec les divers composants de la vulnérabilité 

intrinsèque. (Hamza et al., 2007). 

4-Les méthodes de cartographie de la vulnérabilité des nappes: 

De nombreuses méthodes de détermination de la vulnérabilité des eaux souterraines ont été 

développées dans le monde, allant des plus complexes avec des modèles prenant en compte 

les processus physiques, chimiques et biologiques dans la zone noyée, à des méthodes de 

pondération entre différents critères affectant la vulnérabilité (Gogu et Dassargues, 1998 b). 
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4.1- La méthode classique: 

La représentation cartographique de la vulnérabilité est obtenue par l’intermédiaire d’un 

index de vulnérabilité dont les critères de la méthode de calcul sont détaillée ci-dessous. 

4.1.1-Les critères de la méthode: 

Compte tenu de l’échelle de travail et des données disponibles, la vulnérabilité des 

systèmes aquifères est appréciée au travers de 4 critères considérés comme les plus 

déterminants : 

 

- La pente du sol ; 

- La capacité de rétention en eau du sol, appréciée à partir de la notion de réserve 

facilement utilisable ou RFU  ; 

- La capacité conductrice de la zone non saturée, entre Ie sol et la nappe, 

estimée à partir de la lithologie des formations traversées et de leur 

degré de fissuration ; 

- La profondeur de la nappe. 

 

*  La pente :       

La pente, en favorisant le ruissellement, réduit les possibilités d’infiltration et donc 

les risques de pénétration d’un polluant vers la nappe.  

 

 * Capacité de rétention en eau du sol : 

Pour prendre en compte Ie facteur sol et sa capacité d’interception de l’eau 

infiltrée, le descripteur retenu est la RFU (Reserve Facilement Utilisable), seul 

descripteur quantitatif du sol a notre disposition à I' échelle régionale . 

Cette notion agronomique est liée a celle de réserve utile (RU), définie comme la 

différence entre le volume d'eau contenu dans le sol à sa capacité de rétention et le 

volume d’eau restant au point de flétrissement (teneur en eau critique à partir de 

laquelle les plantes se flétrissent de façon irréversible). La RFU est une fraction de 

la RU (en général 2/3) correspondant à de l’eau facilement utilisable par les plantes 

(donc avant Ie point de flétrissement). 

 

La RU est calculée pour une certaine épaisseur de sol, en général l'épaisseur de la 

couche arable (30 a 40 cm). 

La RFU d’un so1 est d’autant plus forte que la fraction argileuse est importante. Dans 

un sol sableux (le sable des Landes par exemple), la RFU est faible, inférieure à 20 mm. 

Elle peut dépasser 200 mm dans certains sols. 

 

 * Capacité conductrice de la zone non saturée : 

La perméabilité de la zone non saturée, qui intervient dans le calcul de la vitesse d’un 

front de pollution, est un paramètre difficile a évaluer et, compte tenu du coût des 

mesures (instrumentation lourde), les données font le plus souvent défaut. 

La zone non saturée a donc été caractérisée par sa lithologie et une échelle de 
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perméabilité a été construite sur la base d’une classification lithologique. Les aquifères 

karstiques et fissures ont été considéré isolément. 

 

* Epaisseur de la zone non saturée : 

L’existence d’une ZNS importante non seulement diffère l’arrivée du polluant â la 

nappe mais peut avoir aussi une action d’atténuation voire d’élimination de la 

contamination. En effet, elle laisse le temps à différents processus chimiques et 

biologiques d’intervenir dans la dégradation du polluant. Plus  le temps de séjour dans 

la ZNS est grand, plus la vulnérabilité de la nappe sera faible. 

Ce temps de séjour peut être évalué comme le rapport de l’épaisseur de la ZNS à la 

vitesse de percolation verticale. Mais, Ie milieu n’étant jamais homogène, une partie du 

polluant peut transiter plus rapidement en empruntant des cheminements préférentiels 

constitués par des fissures. 

 

 Cours2: 

  

 4.1.2- Calcul d'un index de vulnérabilité : 

 

 * Choix d’une unité spatiale de référence : 

 

Chaque couche d’information possédant son propre découpage polygonal (par exemple 

les unités lithologiques ne recouvrent pas les unités pédologiques, qui elles- mêmes 

différent du découpage en système aquifères), le choix d’une unité spatiale commune à 

tous les critères est nécessaire pour calculer un index de vulnérabilité, agrégation de 

l’ensemble des critères. 

 

Chaque critère sera reporté sur un maillage constitue de mailles carrées de 1 km de côté 

épousant les contours de la région.  

 

 * Choix d’un système de pondération et de notation: 

Chaque critère j retenu est divisé en classes à laquelle une note N est attribuée, prise 

dans une échelle de 1 à 10. 

1 = très peu vulnérable  

10 = très vulnérable 

 

Chaque critère j retenu est ensuite affecté d’un poids Pj 
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 * Calcul de l’index de vulnérabilité: 

Dans chaque maille i, l’index est calculé comme suit : 

 

       .Nij = p1.Ni1 + p2.Ni2 + p3.Ni3 + ....     

 

Nij : note du critère j dans la maille i . 
m: nombre de critère . 

 

 

Report cartographique de I’index: 

Les valeurs de I’index calculé dans chaque maille i sont ensuite rapportées à une échelle 

de l à 100 en formant le rapport : 
 

 

     Ivi - Ivmin 
IvCi =         x100 
     Ivmax - Ivmin 
 
 

Ivmax = indice maximum 

 Ivmin = indice minimum 

  

4.2 méthodes de cartographie à index avec pondération des critères: 

Les méthodes dites « de cartographie à index avec pondération des critères » 

(Point Count Systems Models, PCSM) apparaissent les plus pertinentes vis à vis des 

réalités de terrain. Ce sont aussi les plus reconnues et utilisées à l'heure actuelle (Gogu et 

Dassargues 2000 ; Zaporozec et Vrba 1994). La majorité de ces méthodes exploite un 

critère relatif à la morphologie du territoire étudié. 

 

4.2.1-La méthode DRASTIC: 

La méthode DRASTIC, développée par Aller et al. (1987) (In Hamza et al., 2007) sous l'égide 

de l'Agence américaine de protection de l'environnement USEPA, est une méthode 

d'évaluation de la vulnérabilité verticale intrinsèque à la pollution des aquifères, par systèmes 

paramétriques ; le principe commun de ces systèmes consiste à sélectionner préalablement les 

paramètres sur lesquels se base l'évaluation de la vulnérabilité.  

Chaque paramètre est subdivisé en intervalles de valeurs significatives et est affecté d'une 

cotation numérique croissante, en fonction de son importance dans la vulnérabilité. 

 L'acronyme DRASTIC correspond aux initiales des sept facteurs déterminant la valeur de 

l'indice de vulnérabilité : Depth to water (D) : profondeur du plan d'eau ; net Recharge (R) : 

recharge efficace de l'aquifère ; Aquifer media (A) : lithologie de l'aquifère ; Soil media (S) : 

type de sol ; Topography(T) : pente topographique du terrain ; Impact of vadose zone (I) : 

impact de la zone vadose (zone non saturée) ; hydraulic Conductivity of the aquifer (C) : 

conductivité hydraulique de l'aquifère.  

j=1 
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Les sept paramètres découpent, de façon schématique, une unité hydrogéologique locale en 

ses principales composantes, lesquelles influencent, à différents degrés, les processus de 

transport et d'atténuation des contaminants dans le sol, ainsi que leur temps de transit. 

  Une valeur numérique, appelée poids paramétrique, comprise entre 1 et 5  

(Tableau. 1), est attribuée à chaque paramètre, reflétant son degré d'influence. Chaque 

paramètre est trié en classes associées à des cotes variant de 1 à 10 (Tableau2,3, 4, 5, 6, 7, 8). 

La plus petite cote représente les conditions de plus faible vulnérabilité à la contamination. 

 Une valeur numérique, appelée indice de vulnérabilité DRASTIC et notée ID, est déterminée; 

elle décrit le degré de vulnérabilité de chaque unité hydrogéologique. L'indice de vulnérabilité 

DRASTIC est calculé en faisant la somme des produits des cotes par les poids des paramètres 

correspondants : 

ID =Dp xDc + Rp x Rc + Ap x Ac+ Sp x Sc + T p x Tc+ I p x Ic + Cp x Cc 

(Ou D, R, A, S, T, I, et C sont les sept paramètres de la méthode DRASTIC, p étant le poids 

du paramètre et c la cote associée). Il existe deux versions de la méthode DRASTIC : la 

version DRASTIC standard, appliquée dans le cas ou les contaminants considérés sont des 

polluants inorganiques, et la version DRASTIC « pesticides », appliquée dans le cas ou les 

contaminants considérés sont des pesticides. Les valeurs des poids des paramètres dans la 

version standard de la méthode DRASTIC sont présentées dans le (Tableau.1).  

 Les valeurs de l'indice DRASTIC obtenues représentent la mesure de la vulnérabilité 

hydrogéologique de l'aquifère ; elles varient de 23 à 226 dans le cas de la version standard. 

Les valeurs obtenues sont classées selon Engel et al., (1996) (In Hamza et al.,2007) en quatre 

classes (Tableau.9). 

Tableau. 1. Poids associés aux paramètres de la méthode DRASTIC (Aller et al., 1987, 

In Edet,2003)/ Assigned Weight to the DRASTIC method's parameters 

Parameters/ Paramètres Generic DRASTIC 

version/ version 

DRASTIC 

standard 

Pesticide 

DRASTIC 

version /version 

DRASTIC 

pesticides 

D : Depth to water / profondeur du plan d'eau 5 5 

R : annuel efficient Recharge /recharge efficace 4 4 

A : Aquifer media /type de l'aquifère 3 3 

S : Soil media /type de sol 2 5 

T : Topography /pente de terrain 1 3 

I : Impact of vadose zone /impact de la zone non 

saturé 
5 4 

C :hydraulic Conductivity /conductivité 

hydraulique 
3 2 
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 Cours 3: 

Tableau. 2. Cotes associées au paramètre profondeur de la nappe de la méthode 

DRASTIC( Aller et al., 1987)/ Rating values associated to the depth to water parameter 

for DRASTIC method 

Depth to water (feet) 

RANGE/INTERVALLE RATING/COTE 

0-5 10 

5-15 9 

15-30 7 

30-50 5 

50-75 3 

75-100 2 

100+ 1 

Tableau. 3. Cotes associés au paramètre Recharge efficace de la méthode DRASTIC 

(Aller etal.,(1987)/ Rating values associated to the net recharge parameter  

for DRASTIC method Net recharge (inches) 

RANGE/INTERVALLE RATING/COTE 

0-2 1 

2-4 3 

4-7 6 

7-10 8 

10+ 9 
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Tableau. 4. cotes associés au paramètre Type de l'aquifère de la méthode  

 DRASTIC (Aller et al.,1987) / Rating values associated to the aquifer media 

parameter for DRASTIC method 

Aquifer media 

RANGE/TYPE DE SOL RATING/COTE TYPICAL RATING/COTE 

    TYPE 

Massive shale 1-3 2 

Metamorphic/Igneous 2-5 3 

Weathered Metamorphic/Igneous 3-5 4 

Thin Bedded sandstone, Limestone     

Shale Sequences 5-9 6 

Massive Sandstone 4-9 6 

Massive Limestone 4-9 6 

Sand and Gravel 4-9 8 

Basalt 2-10 9 

Karst Limestone 9-10 10 

 

Tableau. 5. Cotes associées au paramètre Type de sol de la méthode DRASTIC (Aller et 

al., 1987 )/Rating values associated to the soil media parameter for DRASTIC method 

Soil media 

RANGE/TYPE DE SOL RATING/COTE 

Thin or Absent 10 

Gravel 10 

Sand 9 

Peat 8 

Shirinking and/or Aggregated clay 7 

Sandy Loam 6 

Loam 5 

Sility Loam 4 

Clay Loam 3 

Muck 2 

Nonshrinking and Nonaggregated Clay 1 
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Tableau. 6. Cotes associés au paramètre topographie de la méthode DRASTI (Aller et 

al., 1987)/Rating values associated to the Topography parameter for DRASTIC method 

Topography (percent slope ) 

RANGE/INTERVALLE RATING/COTE 

0-2 10 

2-6 9 

6-12 5 

12-18 3 

18+ 1 

 
Tableau. 7. Cotes associés au paramètre impact de la zone de vadose de la méthode 

DRASTIC (Aller et al., 1987)/Rating values associated to the Topography parameter for 

DRASTIC method  

Impact of vadose zone 

RANGE/NATURE DE LA ZONE 

VADOSE 

RATING/COTE 

  

TYPICAL RATING/COTE 

TYPE 

Silt/Clay 1-2 1 

Shale 2-5 3 

Limestone 2-7 6 

Sandstone 4-8 6 

Bedded Limestone, Sandstone, Shale 4-8 6 

Sand and    

Tableau.8. Cotes au paramètre conductivité hydraulique de la méthode DRASTIC 

(Aller et al.,1987)/Rating values associated to the hydraulic conductivity parameter for 

DRASTIC method 

Conductivité hydraulique (GPD/FT2)  

RANGE/INTERVALLE 
RATING/COTE 

1-100 1 

100-300 2 

300-700 4 

700-1000 6 

1000-2000 8 

2000+ 10 
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 Cours4: 

Tableau.9. critères d'évaluation de la vulnérabilité dans la méthode DRASTIC selon 

(Engel et al.,1996),( in Hamza et al 2007) /criteria for evaluation of vulnerability in 

DRASTIC method   

Vulnerability degree/degré de vulnérabilité Vulnerability Index/Index de vulnérabilité 

Low/Faible < 100 

Moderate/Moyen 101-140 

High/Fort 141-200 

Very high/ trés Fort >200 

4.2.2 La méthode GOD: 

La méthode GOD, développé par Foster (1987) et Foster et Hirata (1991) (In Draoui et al., 

2007) utilise aussi une approche empirique où la vulnérabilité des aquifères est définie en 

fonction de l'inaccessibilité de la zone saturée, au sens de la pénétration du polluant, et de la 

capacité d'atténuation que présente la couche sus-jacente à la zone saturée. L'approche 

employée pour ce modèle a recours à trois paramètres. Le premier : Groundwater 

occurrence (G); réside dans l'identification du type d'aquifère en fonction de son degré de 

confinement. Le deuxième : Overall lithology of aquifer (O) est défini par la lithologie de 

l'aquifère et le troisième Depth to groundwater (D) correspond à la profondeur de la nappe 

(Murat et al., 2003, In Ake et al., 2009). Les cotes attribuées aux classes des différents 

paramètres sont inférieures ou égales à " 1 ". 

La cartographie de la vulnérabilité à la pollution des aquifères par la méthode GOD a été faite 

par le calcul de l'Indice GOD (IG) selon l'équation (2) (Murat et al., 2003, In Ake et al., 

2009). 

IG = IG X IO X ID 

Avec IG : Type d'aquifère ; IO : Lithologie de l'aquifère ; ID : Profondeur de la nappe. 

Les différentes plages d'IG obtenues ont été mises en parallèle avec les classes de 

vulnérabilité. 

L'Indice GOD a pour valeur minimum " 0 " et " 1 " comme valeur maximum. D'une manière 

générale, les indices GOD sont répartis en cinq classes de vulnérabilité allant du "très faible" 

à "extrême" (tableau 10) . 
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Tableau. 10. Critères d'évaluation de la vulnérabilité dans la méthode GOD 

selon (Murat et al., 2003) (In Ake et al., 2009)/ Criteria for the evaluation of 

vulnerability in the GOD method 

 

Intervalle Classe GOD 

0-0,1 Vulnérabilité très faible 

0,1-0,3 Vulnérabilité  faible 

0,3-0,5 Vulnérabilité  modérée 

0,5-0,7 Vulnérabilité  forte 

0,7-1 Vulnérabilité  extrême  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


