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Résumé Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de
plusieurs aquifères.
Les masses d'eau souterraine sont dérivées de travaux réalisés sur le référentiel BDRHF
v1. Le découpage retenu pour les masses d'eau répond aux quelques grands principes
exposés ci après : - Les masses d'eau sont délimitées sur la base de critères géologiques
et hydrogéologiques, - Le redécoupage des masses d'eau pour tenir compte des effets des
pressions anthropiques doit rester limité. - Les limites des masses d'eau doivent être stables
et durables - A l'image des masses d'eau superficielle, la délimitation des masses d'eau
souterraine est organisée à partir d'une typologie. Cette typologie s'inspire largement de
celle élaborée pour les entités hydrogéologiques définies dans le cadre de la révision de la
BD RHF. Elle est basée sur la nature géologique et le comportement hydrodynamique ou
fonctionnement « en grand » des systèmes aquifères (nature, vitesse des écoulements).
Elle comprend 2 niveaux de caractéristiques (principales et secondaires). - Les masses
d'eau peuvent avoir des échanges entre elles - Tous les captages fournissant plus de
10m3/jour d'eau potable ou utilisés pour l'alimentation en eau de plus de 50 personnes
doivent être inclus dans une masse d'eau - Les eaux souterraines profondes, sans lien
avec les cours d'eau et les écosystèmes de surface, dans lesquelles il ne s'effectue aucun
prélèvement et qui se sont pas susceptibles d'être utilisées pour l'eau potable en raison
de leur qualité (salinité, température?), ou pour des motifs technico-économiques (coût du
captage disproportionné) peuvent ne pas constituer des masses d'eau. - Compte tenu de sa
taille, une masse d'eau pourra présenter une certaine hétérogénéité spatiale tant au niveau
de ses caractéristiques hydrogéologiques que de son état qualitatif et quantitatif. - En un
point quelconque plusieurs masses d'eau peuvent se superposer. (source : BRGM, MISE
EN OEUVRE DE LA DCE : IDENTIFICATION ET DELIMITATION DES MASSES D'EAU
SOUTERRAINE - guide méthodologique, Janvier 2003)
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Emprise géographique
Ouest -54.60378

Est -51.64806

Sud 2.11347

Nord 5.75542

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 500000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Le référentiel des masses d’eau souterraine est organisé en trois dimensions.

Les deux premières dimensions décrivent l ‘extension horizontale des masses d’eau
souterraine.
La troisième dimension décrit l’ordre de superposition des masses d’eau souterraine. Cette
indication ne peut pas être liée à un référentiel altimétrique.
La transcription de cet ordre de superposition est codée sous forme d’un ordre qui varie,
en l’état actuel du référentiel, de 1 (première masse d’eau rencontrée depuis la surface des
terrains naturels), à 10 ( ordre de superposition maximal rencontré dans le bassin d’Adour-
Garonne).

Les masses d'eau de Guyane ont été produites à partir d'une extraction du fichier national
"France entière". Elles ont été reprojetées dans le système de coordonnées local.
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