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Résumé Dans le cadre d’un observatoire du réchauffement de la nappe lyonnaise, le Cerema a
modélisé un état des lieux hydrogéologique du secteur Lyon-Villeurbanne. Ce travail a permis
de cartographier plusieurs variables hydrodynamiques et thermiques relatives aux eaux
souterraines.

Le présent jeu de données permet de décrire tous les 200 mètres : • La piézométrie de
la nappe des formations fluviatiles modernes et fluvioglaciaires, en tenant compte des
principaux impacts des aménagements sur les écoulements, • Le flux de transfert thermique
anthropique vers la nappe, • Le niveau de réchauffement des formations fluviatiles modernes
et fluvioglaciaires, • Le niveau de réchauffement des formations molassiques.

Ce jeu de données à été élaboré dans le cadre d’une convention partenariale entre la
Métropole de Lyon, l’Ademe, la DREAL Auvergne Rhône-Alpes, le Cerema et le BRGM.
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