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INTRODUCTION

Ce catalogue reprend et complète les rapports

DS 66 A 127 (1) et 69 SGL 083 HYD (2).

Il présente et analyse succinctement toutes les car-

tes hydrogéologiques publiées dans le monde connues ou archivées

au B.R.G.M. à la date du 31.12.1972.

Les différents pays sont regroupés par continent et

classés dans l'ordre alphabétique.

Il nous a paru utile de distinguer les cartes archi-

vées au B.R.G.M. de celles dont nous connaissons seulement l'exis-

tence : les cartes précédées d'un astérisque sont disponibles à

la cartothèque du département Documentation, précédées de deux

astérisques elles font partie de la collection du département

Géologie de l'Aménagement.

Ce travail de compilation a été effectué dans le

cadre des travaux propres du département Géologie de l'Aménage-

ment par M. ALBINET, J. DION et P. MOUSSU.

(1) ALBINET (M.) - Premier catalogue des cartes hydrogéologiques
publiées dans le monde.
(liste provisoire)

(2) ALBINET (M.) - Catalogue des cartes hydrogéologiques publiées
dans le monde (additif).
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C 0 IM T I N E N T

A F R I C A I N



A F R I CL U E

- 3 -

1969 COMMISSION DU
BASSIN DU LAC
TCHAD

U.N.E.S.CO.

PNUD

Hydrogéologie du bassin du Lac Tchad,
Cameroun, Niger, Nigeria, Tchad

U.N.E.S.C.O.

98 x 80 cm

7 couleurs

Fond topographique régulier

Hydrographie, courbes hydro-
isohypses (nappe phréatique,
nappe artésienne) , puits, forages,
limites du socle.
Cette carte fait partie de la "syn-
thèse hydrologique du lac Tchad" qui
comprend de plus :
- 1 carte géologique au 1/1 000 000
- 1 carte de l'hydrologie de surface
et pluviométrie au 1/1 000 000

- 1 série de cartes diverses au
1/ 5 000 000.

7/7 000 000

A F R i a U E O C C I D E N T A L E

** 1960 J. ARCHAMBAULT Carte des séries hydrogéologiques
d'après la carte de L. MARVIER (1952)

in
Les eaux souterraines de l'Afrique
occidentale (Nancy, impr. Berger -
Levrault3 1960).

7/6 000 000

** 1969 R. BISCALDI Carte hydrogéologique des terrains érup- 7/2 000 000
tifs et métamorphiques d'Afrique occiden-
tale.
Cote d'Ivoire, Dahomey, Guinée, Libéria,
Mali, Niger, Nigeria, Sierra Leone

B.R.G.M., CI.E.H.

ave.c ¿& concoute ^ivumcÀ-eA du F.A.C.

en 2 feuilles

72 x 77 cm

7 couleurs

Lithostratigraphie3 formations superficielles,
hydrogéologie (points d'eau, situation -des étu-
des géophysiques, barrages et retenues, limites
des zones hydrogéologiques) avec notice explica-
tive inédite (DAK 67 A 14), 94 p., annexes (1967).
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C A M E R O U N

** 1969 B. TILLEMENT Carte hydrogéologique
Fort-Foureau

Maroua 1/500 000

VlfLictlon dzt> M¿ne.-ó <¿t dz ¿a Gê.o-
Z.OQÁ.IL dix CamznoixYi.

82,5 x 90,5 cm

3 couleurs

Fond topographique imprimé

Litostratigraphie et courbes iso-
bathes du toit du socle, Hydro-
geologie (puits, courbes hydro-
isohypses de la nappe phréatique3
limites de la nappe phréatiques
limite S. W. de la nappe artésienne)•
Z cartouches
- carte des pluies au 1/2000 000
- profondeur du toit de la nappe
générale au 1/2 000 000

- tableau d'assemblage.

1969 COMMISSION DU Hydrogéologie du bassin du Lac 7/7 000 000
EASSIN DU LAC Tchad Cameroun, Niger, Nigeria
TCHAD Tchad.

U.N.E.S.C.O.

PNUD U.W.E.S.C.O.

98 x 80 cm

7 couleurs

Fond topographique régulier

Hydrographie, courbes hydro-
isohypses (nappe phréatique,
nappe artésienne), puits, fora-
ges, limites du socle.
Cette carte fait partie de la
"Synthèse hydrologique du lac Tchad"
qui comprend en plus :
- 1 carte géologique au 1/1 000 000
- 1 carte de l'hydrologie de surface
et pluviométrie au 1/1 000 000

- 1 série de cartes diverses au
1/5 000 000.
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** 1970 R. BISCALDI Carte hydrogéologique de la 1/200 000
plaine du Tchad

B.R.G.M., auto. lo. concoure
du. F. A.C.

3 feuilles

65 x 10 1 cm

5 couleurs

Fond topographique régulier

Lithostratigraphie avec indica-
tions sur la valeur de l'aqui-
fère ; hydrologie de surface
(cours d'eau, limite de partage,
limite zone d'inondations, zone
de déversement des crues, échel-
les limnimétriques et débits
moyens annuels en m3, pluviomè-
tres et hauteurs de pluie moyenne
annuelle en mm) ; hydrogéologie
(points d'eau, hydro-isohypses,
ligne de partage des eaux souter-
raines, courbes de résistivité).
3 cartouches pour chaque feuille :
- minéralisation (1/500 000)
- profondeur de la surface de la
nappe sous le sol (1/500 000)

- tableau d'assemblage des feuilles3
avec notice explicative inédite,
(70 YAO 002), 22 p. (1970).
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D A H 0 ri E Y

**1969 R. BISCALDI Carte hydrogéologique des terrains 7/2 000 000
éruptifs et métamorphiques d'Afrique
occidentale, Côte d'Ivoire, Dahomey,
Guinée, Liberia, Mali, Niger, Nigeria,
Sierra Leone.

B . R . G. M . ,• C I . E.H.

En 2 feuilles

7 2 x 7 7 cm

7 couleurs

Lithostratigraphie, formations superfi-
cielles, hydrogéologie (points d'eau,
situation des études géophysiques,
barrages et retenues, limites des zones
hydrogéologiques).
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C O T E D' I V O I R E

1964 J . C . MAILLARY Carte hydrogéologique de reconnais- 1/1 000 000

sanee de la Côte d'Ivoire.

B . R . G . M . , SOVEM

Impression sérigraphique, 8 couleurs

(Document interne, non diffusé au
public).

Classification hydrogéologique
(8 zones)3 principaux points d'eau
classésj hydrographie} limites des
bassins versants^ courbes isopiézomé-
triques des nappes étenduess isohyètes.

** 1969 R. BISCALDI Carte hydrogéologique des terrains 7/2 000 000
éruptifs et métamorphiques d'Afrique
occidentale, Côte d'Ivoire , Dahomey,
Guinée, Liberia, Mali, Niger, Nigeria,
Sierra Leone

E.R.G.M., CI.E.H.

En 2 feuilles

72 x 77 cm

7 couleurs

Lithostratigraphiej formations superfi-
cielles, hydrogéologie (points d'eau3
situation des études gêophysiques3 barra-
ges et retenues3 limites des zones hydvogéo-
logiques).
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G H A N A

** 1961 I.J. HUGHES Hydrogeological map of Ghana 7 / J û0°

Ghana Ge.o¿og¿cai Su/tvzy

60 x 73 cm

(tirage et diffusion restreints)

Classification hydrogéologique compor-
tant des indications sur la productivi-
té probable des copiages de chaque zone.
Cours d'eau permanents et temporaires.
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H U I N E E

** 1969 R. BISCALDI Carte hydrogéologique des terrains 7/2 000 000
éruptifs et métarmorphiques d'Afri-
que occidentale, Cote d'Ivoire,
Dahomey, Guinée, Liberia, Mali, Niger,
Nigeria, Sierra Leone.

B.R.G.M.; CI.E.H.

En 2 feuilles

72 x 77 cm

7 couleurs

Lithostratigraphie, formations, superfi-
cielles 3 hydrogéologie (points d'eau,
situation des études géophysiques, barra-
ges et retenues, limites des zones
hydrogêologiques).
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L I B E R I A

** 1969 R. BISCALDI Carte hydrogéologiques des terrains 7/2 000 000
éruptifs et métamorphiques d'Afri-
que occidentale, Côte d'Ivoire,
Dahomey, Guinée, Liberia, Mali, Niger,
Nigeria, Sierra Leone.

B.R.G.M., CI.E.H.

En 2 feuilles

72 x 77 cm

7 couleurs

Lithostratigraphie} formations superfi-
cielles ¿ Hydrogeologie (points d'eau3

situation des études géophysiques} barra-
ges et retenuesy limites des zones
hydrogêologiques).
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L I B Y E

1964 J.R. JONES Atlas de 6 cartes 1/7 000 000

U.S. Geological SuA.ve.tj
pouA V"United Statu Agency {¡OK
intQAna&Lonal development. lKa>t>icm
to Libya".

Diffusion restreinte.

1. Surface piézométrique synthéti-
que générale des nappes les plus
couramment utilisées.

2. Profondeur par rapport au sol du
toit des couches aquifères corres-
pondantes (nappes captives).

3. Profondeur des niveaux piézométriques
au-dessous du sol3 pour ces mêmes
nappes.

4. Qualité chimique des eaux de ces
nappes.

5. Zones où les niveaux piézométriques
sont en voie de dépression sous
l'effet de surexploitation.

6. Zones à ressources en eau encore
disponibles.



r i A D A G A S C A R

* 1957 J. AUROUZE Carte hydrogéologique du Sud de 1/500 000
Madagascar.

Teneurs en chlore figurées sur la
carte principale.
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PI A L

** 1969 R. BISCALDI Carte hydrogéologique des 7/2 000 000
terrains éruptifs et métamor-
phiques d'Afrique occidentale,
Cote d'Ivoire, Dahomey, Guinée,
Liberia, Mali, Niger, Nigeria,
Sierra Leone

B . R . G . M . , C I . E . H .

En 2 feuilles

72 x 77 cm

7 couleurs

Lithostratigraphie, formations superfi-
cielles, hydrogéologie (points d'eau,
situation des études géophysiques, bar-
rages et retenues, limites des zones
hydrogéologiques).
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H A R O C

** 1952 Notes et Mémoires, N°97, 361 p.

Hydrogéologie du Maroc

Introduction et notions générales
par A. ROBAUX

Descriptions régionales avec
cartes hydrogéologiques nombreuses
par différents auteurs.

** 1956 L. MONITION Carte hydrogéologique de la région de
M. NERAT de Casablanca
LESGUISE ,,, .

t d<u> tienen <¿t dz la Giologlz.
de. la. Géolog-íz

d h

1/50 000

¿7 x 72 cm

7 couleurs

Géologie et lithologie3 surface piêzomê-
trique de la nappe phréatique, puits et
sondages y concentration de l'eau. Concen-
tration ponctuelle en mg/l.
Dans la notice explicative 5 cartes hydro-
géochimiques au 1/125 000 :

- carte des isorapports
rS04

rCl
carte des indices d'échange
de bases
carte des différentes famil-
les chimiques
carte des résidus secs

carte détaillée des faciès
chimiques

Représentation
zone hachurée
bistre sur fond
noir.

Représentation
ponctuelle
bistre sur
fond noir.

Documents cartographiques (5 cartes)
relatifs à la géochimie dans Notice expli-
cative de la carte - Notes et Mémoires du
Service Géologique N° 131, 1960, 152 p.
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** 1960 J. MARGAT Repartition des eaux salées au Maroc 1/2 000 000

de. l'Economie. UationaJLe.

Vine.cAA.on de¿> MlneA eX de. la Géologie.
Senvlae. géologique.
Ce.n&ie. d'Etudes hydAoge.ologA.queA

50 x 61 cm

4 couleurs

Fond topographique simplifié

2 canXoucheA :

d'e.au ¿atéz 6upeAfi¿cÁ.eLi>
1/4 000 000

- Eaux baJLieA ou i>elevúJteMÁe¿>
1/6 000 000.

** I960 J. MARGAT Carte hydrogéologique de la plaine du

Tafilalt

I - Géologie et piézométrie 1/50 000

du CommeAce., de. VlnduAtAÁe.,

Vlne.cXA.on du \hlneA, et dz la. Géologie

VlvlÁlon de. la géologie..

75 x 110 cm

11 couleurs

Fond topographique régulier

Géologie., ky duo géologie., counheÁ lioplézo-
mêXnÂqueA, points d'eau eX ca.pta.geA.
2 canXoucheA - ¿schéma 4tn.uctun.al au

1/500 000
- pn.oionde.un. de. la ¿uA^ace.
plézométxlque. au
1/100 000.

II - Hydrochimie. 1/50 000

75 x 110 cm

9 couleurs

Fond topographique régulier.
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Hydrogeologie (géologie)3 concentvation de
l'eau de la nappe phréatique, zones à sols
salés.
1 cartouche - dilution et concentration de

la nappe phréatique
au 1/100 000.

Notes et Mémoires du Service géologique3
N° 150 bis, 1962, 276 p.

** 1960 J. MARGAT Carte hydrogéologique du bassin de Meknès-Fès 1/100 000

Office National des Irrigations, Direction
des études générales. Service des ressources
en eau.

70 x 106 cm

9 couleurs

Fond topographique régulier

Géologie, hydrographie,points d'eau, hydro-
géologie (nappe libre générale et nappes cap-
tives profondes).
2 cartouches - schéma structural et éoorché

(Quaternaire et Tertiaire enle-
vés) au 1/500 000

- cart& du substratum imperméable
(toit du Vindobonien) au 1/500 000.

** 1962 R. HAZAN Carte hydrogéologique de la plaine de Ber-Rechid 1/100 000
L. MOULLARD

National ÍMÍga£¿oyu>, SeAvi.ce. cíeó

70 x 64 cm

8 couleurs

Fond topographique régulier I.G.N.

Géologie, hydrographie, hydrogéologie
(courbes isopiézométriques), concentration
des eaux en zones colorées sur l'hydrogra-
phie et la piézomêtrie.
3 cartouches - toit du substratum imperméable,

- puissances aquifères,
- hauteurs moyennes annuelles des
fluctuations du niveau de la
nappe.

Notice explicative par H. HAZAN et M. FERRE
1964, 27 p.
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1962 L. MONITION Carte hydrogéologique de la plaine du
Rharb

I - Nappe phréatique 1/200 000

46 x 35 cm

4 couleurs

II - Nappe profonde 7/200 000

79 x 66 cm

5 couleurs

du neA&ouActe en eau.

Fond topographique imprimé pour les deux
cartes.

I. Nappe phréatique : canaux d'irriga-
tion, surface pié-
zométrique, salure

II. Nappe profonde : lithologie, topo-
graphie du substra-
tum imperméable,
surface piézomêtri-
ques forages.

2 cartouches - plan de situation
- carte du faciès des eaux.

Concentration des eaux de la nappe phréatique
exprimée en trames colorées (plus ou moins
serrées suivant la concentration) sur plani-
mètrie et piêzomêtrie. Distinction entre faciès
bicarbonaté (points bleus) et faciès chloruré
sodique (points verts).

présentée in A.I.H. Mémoires t.IV, 1963, pp. 267-268.

** 1964 J. MARTIN Le karst de la région des Dayete (Causse 7/50 000
moyen atlasique)

La.bon.atoÀJiz dz Gtogfioupklo. phy¿¿qu&. IYU,-
tÁJttxt aciznti^-Lque. cAéVu^¿en, Rabbat

40 x 40,5 cm

5 couleurs

Fond morphologique3 hydrographie, formes
karstiques, et formes karstiques héritées.
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** 1964 J.P. THAUVIN Monographie hydrogéologique de la 7/200 000
Mamora

UcubLonal du TwUgoutLonA
en e.au

3 feuilles

27 x 47 cm

Fond topographique simplifié
carte hydrogëologique

5 couleurs

Isopaches de l'aquifère

4 couleurs

Isobathes de la nappe

4 couleurs

Notes et Mémoires du Service géologique,
N° 195, 1966, 120 p.

Ministère de l'Industrie et des Mines
Direction des Mines et de la Géologie
Division de la Géologie.

** 1966 F. MORTIER Carte hydrogéologique de la plaine des Triffa 1/50 000

hlcutionat du
on tau.

91 x 74 cm

Fond topographique régulier I.G.N.

Géologie (lithostratigraphie), hydrogra-
phie et réseau d'irrigation, sources, son
dages et puits remarquables, surface pié
zométrique, hydrochimie : concentrations
traduites en courbes d'isosalures et en
trames colorées.
1 cartouche - carte des profondeurs de la

nappe à l'étiage (1955).
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* 1966 NGUYEN QUANG Carte hydrogéologique de la plaine des 7/50 000
TRAC Angad

du Thxivaiix VublicA, VívÁAi
de¿ sieAàouAceA en eau

99 x 64 cm

4 couleurs

Géologie, hydrographie, points d'eau
surface piézométrique de la nappe
phréatique.
3 cartouches -• profondeurs de la

surface piézométrique,
carte des isobathes

- carte du substratum
imperméable (toit du
Miocène)

- carte hydrochimique de la
nappe phréatique représen-
tant les concentrations

** 1966 J. CHAMAYOU Cartes hydrogéologiques du Ternata 7/50 000

000

deó Travaux ,
VÁviA-Lon d<¿Á fi2A&0üÄ.c<iA en zaxi

1 feuille ( 3 cartes)

66 x 66 cm

5 couleurs

Fond topographique d'après réduction
du 1/10 000 de la S.M.p.T.

- carte de la géologie et de la
piêzomêtrie

- carte des résidus secs
- carte des isobathes et des
isopaches.
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** 1966 J. CHAMAYOU Cartes hydrogéologiques du Fezouata 1/50 000

VÍVÁAÁ.OYI d<¿¿> H<¿AÍ>OIXA.C.QJ¡ <¿Yl ZOLL

1 feuille (3 cartes)

62,5 x 84,5 cm

Fond topographique d'après réduction
du 1/10 000 de la S.M.P.T.

- ooœte de la géologie et de la piézomé
trie

- carte des résidus seas
- carte des isobathes et des isopaches

** 1966 J. CHAMAYOU Cartes hydrogéologiques du Ktaoua 7/50 000

\}>.i.vÚÁtQ.n<L dnÁ Travaux
V<LvÁÁÍon dej> h.eA¿>ouA£<¿& en eau

1 feuille (3 cartes)

62 x 66 cm

Fond topographique d'après réduction
du 1/10 000 de la S .M.P .T .

- carte de la géologie et de la
piêzométrie

- carte des résidus secs
- carte des isobathes et des

isopaches.
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** 1966 J. CHAMAYOU Carte hydrogéologique du M'Hamid 7/20 000

\iuÚÁtQA<L d<¿í> Travaux
in e.au.

I feuille (3 cartes)

84 x 73 cm

Fond topographique d'après réduction du
1/10 000 de la S.M.P.T.

- carte de la géologie et de la piézomê-
trie

- carte des résidus seas
- carte des isobathes et des isopaches

** 1967 G. CHAP0ND Carte géotechnique de Fès 7/20 000
M. HUMBERT

I - Lithologie, stratigraphie morphologie

II - Hydrogéologie; esquisse structurale

\kJLnú>toA<¿ dz V'JnduAtAÁz <¿t du HLn<¿¿>
VAjizcXlon Hinu <¿¿ Gíoiogio.
V¿v¿¿¿on do. ¿a G2.0Z0QÍ2.

d'EtudzA d<¿Á GZtu Mlnznaux.

99 x 74 cm

9 couleurs

Fond topographique régulier

Cette carte fait partie du "Mémoire expli-
catif de la carte géotechnique de Fès",
Notes et mémoires du Service géologique
du Maroc n° 186 bis3 106 p.

Géologie (lithostratigraphie), hydrographie,
points d'eau, eaux souterraines (hydro-
isohypses, courbes d'égale profondeur gus-
qu 'à l'âau, axe de drainage, zone sans nappe
phréatique.

** 1967 M. COMBE Carte hydrogéologique de la plaine du Rharb

Feuille 1 : Nappe phréatique : 7/700 000

géologie et piézométrie.

79 x 104 cm

6 couleurs

Fond topographique imprimé
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Feuille 2 : Profondeur de la nappe phréati- 1/200 000
que en étiage et concentration des eaux de
la nappe phréatique en étiage.

50 x 104 cm

7 couleurs

Fond topographique imprimé.

Feuille 3 : Carte isopiéiométrique de la 1/100 000
nappe profonde en charge.
Nature de l'aquifère.

79 x 104 cm

7 couleurs

Fond topographique imprimé

dz¿> Travaux Pub&LcA zt dz6 com-
muyU.ccuU.oyu>, VÍAzctLon dz I'HydAauLLquz,
Division du fizi>í>ouAcz& en zau.

** 1969 J.P. THAUVIN Hydrogéologie du Maroc 1/1 500 000
J. MARGAT

ïHmÂAtlAZ dzà ThavcwLX PubLLcA zt dz&
commun¿c<vtíonA
Vin.zdtA.on dz V hydAauLiquz
Division dz& JizAAOuficzi) zn zau.

78 x 110 cm

4 couleurs

Fond topographique simplifié

- limites des domaines et des bassins hydro-
géologiques

- limites des oentres régionaux de la DRE3 des
•provinces et préfectures.
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La Division des Ressources en Eau du Ministère des Travaux

Publics et des Communications du Maroc fait état de la publication des

cartes suivantes pour lesquelles nous avons seulement les renseignements

ci-dessous :

7962

7963

1970

1970

1971

1971

MARRAKECH

LOUKKOS

VRAVER

MARRAKECH

KERTE

CHAOUÎA côtAÂKt

1/100 000

1/ 50 000

1/ 50 000

1/100 000

1/ 50 000

1/100 000
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** 1962 R. GOUZES

fi A Li R I T A N I E

(RzpublsLquz J¿tam¿quz dz)

Etude hydrogéologique de l'arrière-pays
de Kaedi
Carte hydrologique

1/500 000

dz ¿a
Szhvlcz du. GzYiiz

59 x 39 cm

4 couleurs

Fond régulier

in Rapport BEGM DAK 62 A 33
piézomêtrïe3 diagrammes représentatifs
d'analyse d'eau et3 par point d'eau3
indications sur niveau statique^
résidu seo,
débit et rabattement correspondant

** 1962 H. PALOC Carte hydrogéologique du bassin sédimentaire 1/500 000
du Sud Ouest Mauritanien

dz ta. P¿a.n¿ú¿ca£¿on
VÁAzctíon du. Vlan zt E .R .G .M [zdltzuA]

55 x 74 cm

6 couleurs

Fond topographique régulier (réduction
photographique du 1/200 000)

Géologiej Hydrogeologie (points d'eau,
courbes isopiézométriques), hydrochimie
(diagrammes logarithmiques hexagonaux et
horizon aquifère capté pour chaque point
d'eau3 courbes d'égal résidu sec)3 situa
tion des profils géophysiques.

avec notice explicative, 35 p.
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** 1966 R. TROMPETTE
H. MOUSSU
collab.
J. MA.RGAT

Carte hydrogéologique
Chingetti, Atar.

Faraoun,

dt la Conituuction, du
Travaux PubticA zt du Th.a.YU>potutt>,
VÁJLZ.CXÁ,OYI du ¿eAv¿cu tz.chviiqu.2A
zt 8RGM [idUzWt).

57 x 75 cm

7 couleurs

Fond topographique régulier

Géologie avec notions sur les possibi-
lités de captage, hyábogéologie et
hydrographie (nature des points d'eau
et minéralisations palmeraies avec
points d'eau traditionnelst nappes allu-
viales avec profondeur de l'eau)3 voies
de communication.
1 coupe
2 cartouches
- plan de situation de la feuille en
Mauritanie

- plan d'assemblage de la feuille avec
les feuilles voisines.

1/200 000
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** 1962 R. TROMPETTE Carte hydrogéologique de 1'Adrar
mauritanien
(partie méridonale)

SZHVA.CZ dz V

72 x 53 cm

2 couleurs

Fond régulier

in rapport BRGM DAK 62 A 45

nappes superficielles : sources3
oglat, âaya3 puits cuvelés
nappes profondes gothlandiennes
sens présumé d'écoulement de la nappe
zones ou le Gothlandien est susceptible
d'être aquifère.

M100 000

** 1965 H . PLOTE Carte hydrogéologique de la région
d'Oummd' ferat-Fort-Gouraud

1/200 000

de. ¿a Construction,
Th.<x\)axxx Pubtlci, zt du
VAAe.cXA.on du ¿>2Avlczi> ttcknlquu zt
BRGM

100 x 74 cm

7 couleurs

Fond topographique régulier

Géologie3 hydrographie3 points d'eaus

hydrochimie3 (dépôts et croûtes de
selSj concentration des eaux des nappes
rencontrées).
3 cartouches - points d'eau de la Kediat

Idjil (échelle : 1/150 000)
- points d'eau de Fort-Gouraud

(échelle : 1/50 000)^
- situation de la feuille

avec notice explicative3 42 p. (1966).
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** 1964 F. PIRARD

** 1965 B.f.B. -
B.R.G.M.

N I G E R

Carte de reconnaissance hydrogéologique du 1/1 000 000
Niger sud oriental

B.R.G.M.

76 x 56 cm

6 couleurs

Fond topographique régulier

Géologie3 Hydrogeologie (points d'eau,
courbes isopiézométriques, limite d'arté-
sianisme, ligne de partage, courbes d'égal
résidu seo où la concentration est supérieure
à 1 g/l).

Carte hydrogéologique du Niger (Sud Ouest) 1/500 000

<Lxpo&i<L táunÁon A . I . H . HanovK.2. (7965) [Áníd.)

4 planches - zones d'équi-débit de la nappe
du Continental terminal (débits
spécifiques en rrfi/h/m et points
d'eau)

- surface piêzométrique
- zones de salure
- zones de nitrate.

1969 COMMISSION Hydrogéologie du bassin du Lac Tchad, 1/1 000 000
DU BASSIN Cameroun, Niger, Nigeria, Tchad
DU LAC TCHAD

U.N.E.S.C.Ö. (PNUV)

98 x 80 cm

7 couleurs

Fond topographique régulier
Hydrographie, courbes hydro-isohypses
(nappe phréatique, nappe artésienne), puits,
forages, limites du socle.
Cette carte fait partie de la "synthèse
hydrologique du lac Tchad" qui comprend en
plus :
- 1 carte géologique au 1/1 000 000
- 1 carte de l'hydrologie de surface et

pluviométrie au 1/1 000 000
- 1 série de cartes diverses au 1/5 000 000.
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I G E R I A

1969 COMMISSION DU
BASSIN DU LAC
TCHAD,

Hydrogéologie du bassin du Lac
Tchad, Cameroun, Niger, Nigeria
Tchad.

Ü.N.E.S.C.O. [?UUD]

98 x 80 cm

7 couleurs

Fond topographique régulier

Hydrographie3 courbes hydro-
isohypses (nappe phréatique,
nappe artésienne), puits, forages,
limites du soole.
Cette carte fait partie de la "syn-
thèse hydrologique du lac Tchad"
qui comprend en plus :
- 1 carte géologique au 1/1 000 000
- 1 carte de l'hydrologie de surface
et pluviométrie au 1/1 000 000

- 1 série de cartes diverses au
1/5 000 000.

1/1 000 000
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** 1962 R. DEGALLIER Carte hydrogéologique du Ferio Sep-
tentrional

B.R.G.M.

56 x 77 cm

Fond topographique régulier

in Mémoires BRGM3 n° 19 3 44 p.

Géologie (origine des eaux et
géologie3 roches touchées au fond des
puits)j hydrogêologie (courbes isopié-
zomêtriques et d'égale salure) diagram-
mes logarithmiques hexagonaux d'analy-
ses d'eau exprimées en mg/l).

1/500 000

** 1965 J. DEPAGNE
H. MOUSSU
collab.
J. MARGAT

Carte hydrogéologique de la République
du Sénégal

dz VEn.zn.glz zt dz VHydnaati-

Vln.zcXA.on d<¿ VEneAgie. <U du V HydnauJU-
qu.2.
B.R.G.M.

1/500 000

102 x 147 cm (4 feuilles)

Fond topographique régulier

Géologie (lithostratigraphie)3 courbes
isopiézomêtriques} 3 coupes.

avec notice explicative, 35 p. (1967).

** 1966 J. DEPAGNE
H. MOUSSU
A- MARTIN
J.C. NAPIAS

Carte hydrochimique des nappes phréatiques 7/7 000 000
de la République du Sénégal

du VEneAgle. <¿Jt d<¿ V Hydraulique.
B.R.G.M.

Cartes en zones de concentration3

avec notice explicative, 35 p. (1967)



- 30 -

** 1968 A. MARTIN Carte hydrogéologique de la presqu'île du 1/50 000

Cap Vert

B . R . G . M . avec It concou/iA du F .A .C .

En 3 feuilles :

- feuille ouest : presqu'île de Dakar
- feuilles est : massif de Ndiass
75 x 84 cm

92 x 75 cm et 86 x 75 cm

Fond topographique régulier

Publié par le B.R.G.M., 56 p. (1970)
Géologie (lithostvatigraphie) avec indica-
tion qualitative de la perméabilité du ter-
rain, cours d'eau, limite des bassins versants,
points d'eau, courbes hydro-isohypses, vallée
fossile^
4 coupes.

** 1968 A. MARTIN Carte hydrochimique de la presqu'île du 1/100 000

Cap Vert

B.R.G.M. ave.c ¿e. concoau du F.A.C.

69,5 x 62,5 cm

1 couleur

Fond topographique simplifié

Publié par le B.R.G.M., 56 p. (1970)

Faciès des eaux, courbes d'égale concen-
tration (résidu sec), limite de nappe salée.

Etude hydrogéologique en vue du développe-
ment pastoral dans le Ferio, la région ouest
du lac de Guiers et la région ouest de Tamba-
counda.
Carte hydrogéologique de synthèse 1/500 000

du. dQ-veJLoppzm&nt H.u/ioJL
dz ¿'iizvage. eX du ¿ndu&tAÁ.eA

75 x 75 cm

3 couleurs

Fond topographique I.G.N.

in rapport BRGM 69 DAK 6

1 cartouche - zones de la profondeur du niveau
statique de la nappe des sables maestrichtiens à
1/2 000 000.

** 1969 BRGI1
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S I E R R A L E O N E

** 1969 R. BISCALDI Carte hydrogéologique des terrains 7/2 000 000
éruptifs et métamorphiques d'Afrique
occidentale.
Côte d'Ivoire, Dahomey, Guinée, Liberia,
Mali, Niger, Nigeria, Sierra Leone

B.R.G.M., CI.E.H.
2 feuilles

72 x 77 cm
7 couleurs

Lithostratigraphie, formations superficiel-
les, hydrogéologie (points d'eau, situation
des études géophysiques, barrages et
retenues, limites des zones hydrogéologiques).
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T C H A D

** 1963 H. TORRENT Carte hydrogéologique de reconnaissance. 1/500 000
Feuille Moundou

deA Travaux Publia,,
SeAviae. de. V' HydsiautLque.
B . R . G . M . avec le. concou/tA {¡inancieA du F A.C.

65 x 98 cm

6 couleurs

Fond topographique simplifié

Géologie, hydrologie, hydrogéologie
(courbes isopiézométriques, puits
et forages)
1 oartouohe : tableau d'assemblage,

avec notice explicative inédite,
27 p. (1965).

** 1965
J. MERMILLOD Carte hydrogéologique de reconnaissance 1/500 000

Feuille Aouk-Salamat.

du Travaux
SeAvico. de V Hydraulique.,
B.R.G.M., ave.c le concouAA hina.ncA.eA.
dix F.A.C.

95 x 116 cm

6 couleurs

Fond topographique simplifié

Géologie (lithostratigraphie), hydrologie,
hydrogêologie (courbes isopiêzométriques,
points dfeau).
2 cartouches - tableau d'assemblage

- position de la nappe régio-
nale sous le sol, en courbes
isobathes (échelle :
1/2 000 000).

avec notice explicative inédite, 36 p. (1965).
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** 1965 J.L. SCHNEIDER Carte hydrogéologique de reconnaissance 1/500 000
Feuille Mao

\KínÁAtzhJ¿ dzi Travaux Publiai
SeAvlcz dz V HydsiauLLque.
B . R . G . M . , avac. ¿<¿ concouU fainancíoA da
F.A.C.

86 x 113 cm

6 couleurs

Fond topographique imprimé

Géologie, hydrologie, hydrogéologie
(courbes isopiézomêtriques, lignes de
partage des eaux souterraines, zones d''eva-
poration de la nappe, courbes d'égale résisti-
vitê, points d'eau).
2 cartouches :
- minéralisation, caractéristiques chimiques,
trames colorées pour l'expression des concen-
trations, (échelle 1.2 000 000).

- profondeur de la surface de la nappe, exploi-
tation (échelle 1/2 000 000)

avec notice explicative inédite,
11 p. (1966).

** 1966 J.L. SCHNEIDER Carte hydrogéologique de reconnaissance 7/500 000
Feuille Fort Lamy

d2A TfuavouuLX
S&ivice. de. V Hydnaatique.
B.R.G.M., avzc £e concouu
du F.A.C.

86 x 110 cm

8 couleurs

Fond topographique imprimé

Géologie, hydrologie, hydrogéologie
(courbes isopiêzomêtriques, lignes de
partage des eaux souterraines, zones
d'evaporation de la nappe, courbes
d'égale résistivité, points d'eau)
2 cartouches :
- minéralisation, caractéristiques
chimiques, trames colorées pour
l'expression des concentrations
(échelle 1/2 000 000)

- profondeur de la surface de la nappe,
exploitation (échelle 1/2 000 000)
avec notice explicative inédite,
13 p. (1966).
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** 1966 H. TORRENT Carte hydrogéologique de reconnaissance
Feuille Bongor.

7/500 000

dzt> Travaux VubLLcA
SeAvicz dz V Hydraulique.
B . R . G . M . , avec Iz concouru
du F . A . C .

97 x 70 cm

7 couleurs

Fond topographique imprimé

Géologie3 hydrologie3 hydrogéologie
(courbes isopiézomêtriques3 lignes de
partage des eaux souterraines3 zones
d'evaporation de la nappe3 courbes d'égale
résistivitê3 points d'eau)
3 cartouches :
- relations entre les eaux de surface et la
nappe phréatique sur les feuilles Moundou
et Bongor

- tableau d'assemblage
- profondeur de la surface de la nappe

avec notice explicative inêdite3 19 p. (1966),

** 1966 J. ABADIE
G. GAGNIERE

Carte hydrogéologique de reconnaissance
Feuille Batha

\KinJüt>te\fu¿ dej> Travaux Publia
SeAvlce. de. V HydnauLLque.
B . R . G . M . , avzc le. concouh& lin.ancA.eA.
du F . A . C .

80 x 109 cm

8 couleurs

Fond topographique imprimé

Géologie3 hydrologie3 hydrogéologie
(courbes isopiézomêtriques3 lignes
de partage des eaux souterraines 3
zones d'evaporation de la nappe3 courbes
d'égale rêsistivitê3 points d'eau)
3 cartouches :
- tableau d'assemblage
- caractéristiques chimiques3 minéralisa-

tion
- profondeur de la surface de la nappe

avec notice explicative inédite,
(LAU 67 A2)3 14 p. (1966) .

1/500 000
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** 1966 J.L. SCHNEIDER Carte hydrogéologique de reconnaissance
Feuille Pays-Bas - Largeau

HLniAtèAz dej) Tfiavaux Pu.bti.cA,
Pot>toJ> oX Te.Zé.conmunicat¿on¿,
SoA.vi.ce, deJ> e\tude¿> eX de,
V hydAauLLque.
B . R . G . M . , ave.c le. concouAA fainancioA
da F.A.C.

1/500 000

99 x 113 cm

9 couleurs

Lithostratigraphie, hydrographie,
hydrogéologie (piézométrie, zones d'evapo-
ration de la nappe, points d'eau), hydrochimie
(courbes d'égale résistivitê) :
2 cartouches :
- minéralisation, caractéristiques chimiques

(carte au 1/2 000 000)
- profondeur de la surface de la nappe, exploi-
tation (carte au 1/2 000 000)

avec notice explicative inédite,
(68 ÏAO 005 LAU), 13 p., (1968).

** 1969 J.L. SCHNEIDER Carte hydrogéologique de la République du 1/1 500 000
Tchad

B.R.G.M., avec £e concouAA yLna.noA.vi du
F.A.C.

90 x 126 cm

11 couleurs

Fond topographique imprimé

Lithostratigraphie} avec indications sur la
perméabilité et les ressources en eau des ter-
rains ainsi que des données sur la profondeur du
socle, hydrologie de surface (classification des
cours d'eau par débits déétiages, points d'obser-
vations et de mesures, zones inondables), hydro-
géologie (courbes hydro-isohypses de la nappe
phréatique), points d'eau, hydrogéochimie
(résidu sec).
5 cartouches :
- tableau d'assemblage des études hydro-
géologiques régionales

- profondeur de la surface de la nappe
phréatique

- précipitations et relief
- nappes d'eau souterraine
- faciès chimiques des eaux de la nappe
phréatique.

avec notice explicative inédite,

(70 RME 029), 168 p., ill. h.-t.,(1970).
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1969 COMMISSION DU Hydrogéologie du bassin du Lac Tchad, 7/7 000 000
BASSIN DU LAC Cameroun, Niger, Nigeria, Tchad
TCHAD

U.N.E.S.C.O. [PNUD]

98 x 80 cm

7 couleurs

Fond topographique régulier

Hydrographie s courbes hydro^isohypses
(nappe phréatique_, nappe artésienne)3 puits3
foragess limites du socle.
Cette carte fait partie de la "synthèse
hydrologique du lac Tchad" qui comprend en
outre :
- 1 carte géologique au 1/1 000 000
- 1 carte de l'hydrologie de surface et
pluviométrie au 1/1 000 000

- 1 série de cartes diverses au 1/5 000 000.
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* 1933 E. BERKALOFF Carte hydrogéologique de la Tunisie, 1/50 000
env. SOREL environs de Gafsa

d<¿A T/iavaux PubLLcà
de V' HydACLuLLquz

56 x 77 cm

6 couleurs

Fond topographique régulier

Géologie (lithostratigraphie), •points d'eau,
courbes isopiézométriques.

* 1939 M . GOSSELIN Carte hydrogéologique de la Tunisie
H . SCHOELLER

VÁA2.ctÁ.0Yi d<L¿> Travaux PubticA

Notice générale

Imp. Delmas, Bordeaux

1 vol., 98 p . , 9 fig., 7 pi.

1/50 000

* 1939 H . SCHOELLER Carte hydrogéologique de àa Tuhmàsé
Feuille Hadjeb El Aîoun

Gé.no.HjaZ<¿. d<¿¿> Jfuxvanx PubLLcA

1/50 000

* 1945 A. ROBAUX
env. G. CHOUBERT

Géologie, lithologie, hydro géologies
coupes, courbes isopiézomêtriques
1 notice explicative, 94 p.,
géologie, hydro géologie, coupes, forages,
analyses chimiques.

Carte géologique et hydrologique provisoire 1/100 000
de la Tunisie Feuilles Zarzis, Mechehed Salah,
Foum Tatahouîne, Medenine, Sidi Toui, Déhibat
et Djenien.

V-OLQ.cXA.on du Travaux PVJOIX.CÁ

44 x 62 cm

feuille Zarzis, 8 couleurs
feuille Mechehed Salah, 7 couleurs
feuille Foum Tatahoûïrie, 7 couleurs

Fond topographique régulier

Géologie (lithostratigraphie), points
d'eau.
Notices.
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* 1951 G. CASTANY Carte hydrogéologique de la Tunisie
Feuille Kasserine

1/50 000

d.2A Travaux
Sauviez dz V HydnauJUquz

59 x 83 cm

Carte présentée à la réunion A.I.H.S.
d'Helsinki en 1960

11 couleurs

Fond topographique régulier

Géologie - points d'eau (à sec, stérile,
inutilisable, sans analyses) avec teneur en
résidu sec3 signes d 'hydraulique (émergences
de nappes, ogla, barrage de dérivation)3
courbes isopiêzométriques.

** 1960
O.W. TSCHELTZOFF
H. GUILHOT

Carte hydrogéologique de la Tunisie
Feuille Tazoghrane
planche n°3, hydrologie

SucAitutcat d'Etat à V

54 x 81 cm

Fond topographique régulier

Géologie, signes hydrogéologiques : différen-
ciation des zones à infiltration potentielle,
lithologie, éléments de bilan : courbes isopiê-
zométriques, paramètres (T, K, porosité, perco-
lation annuelle en mm), points de mesure ou d'ex
ploitation des eaux souterraines.

1960
O.W. TSCHELTZOFF
M. BOUZID

Carte hydrogéologique de la Tunisie 7/50 000
Feuille Nefza
planche n°3, hydrologie

SzcAltcutLcut d'Etat à. VAgnlcultune.

64 x 92 cm

Fond topographique régulier

Géologie (figurés lithologiques, indices
stratigraphiques), zones classées selon
l'infiltration potentielle présumée (cou-
leurs), courbes isopiêzométriques, points
de mesures ou d'exploitation des eaux sou-
terraines, classification des points d'eau.
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** 1965 J.H. DANIEL Carte hydrogéologique de la Tunisie 1/500 000
assisté de Sud
F. CHARLOT
G. BIGE SíciíüvUcLt d'Etat à V'Agriculture.

(Mission S.CE.T. - coopération)

72 x 97 cm

6 couleurs

Fond topographique régulier

Classification hydrogéologique (zones
d1'infiltration potentielle)} lithologie3

-points d'eau, cours d'eau hydro-isohypses,
stations de jaugeage j
points de mesure ou d'exploitation des
eaux souterraines avec leurs caractéristi-
ques ;
indices géologiques (stratigraphie).

** 1965 C. DROGUE Carte des ressources en eaux souterraines 1/200 000
de la Tunisie
Tabarka - Souk el Arba

Se.cAitaAA.at d'Etat à I'

72 x 54 cm

8 couleurs

Fond topographique régulier

Salinité des eaux souterraines et impor-
tance des ressources pour les aquifères
situés à :
< 40 m de profondeur
> 40 m de profondeur
les autres aqnifères.

situation des zones où des recherches sont à
entreprendre

situation des points de mesure et exploitation
des eaux souterraines.

notice explicative B.I.R.H.
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1966 C. DROGUE

** 1966 C. DROGUE

Carte des ressources en eaux souterrai- 1/200 000
nés de la Tunisie.
Feuille Bizerte

SouA-SncAe.taAA.at d'Etat à V

64 x 43 cm

8 couleurs

Fond topographique régulier

Salinité des eaux souterraines et importan-
ce des ressources
Etudes et'recherches à entreprendre
Points de mesure ou d'exploitation des eaux
souterraines.

Carte des ressources en eaux souterraines de 1/200 000
la Tunisie.
Feuille la Goulette - Cap Bon

d'Etat â Vkgfvic.uJU.uAz

72 x 54 cm

8 couleurs

Fond topographique régulier

Salinité des eaux souterraines et importance
des ressources pour les aquifères situés á :
< 40 m de profondeur
> 40 m de profondeur
autres aquifères

situation des zones où des recherches sont
à entreprendre.

situation des points de mesure et exploitation
des eaux souterraines

notice explicative B.I.R.H.
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Z A I R E

1957 M.J. SNEL Carte hydrogéologique du Congo 7/5 000 000
belge et du Ruanda Urundi

giolog-ique. du Congo
£t du Ruanda UfiundJ.

45 x*45 cm

5 couleurs

Fond topographique imprimé

Limites de formations géologiques
Nappes d'eau souterraines dans
les formations résiduelles de roches
sous -jacentes aquifères
Différenciation des terrains en
formations perméables en grand
et formations perméables
en petit et en grand suivant
des fractures.

Bull. Serv. Géol. Congo belges
n° 7, fasc.23 juillet 1957.
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A R G E N T I N E

** 1963 Mapa hidrogeologica (Base preliminar) 7/5 000 000
de la República Argentina.
(Carte hydrogéologique., esquisse
préliminaire) de la République Argen-
tine) .

de. Economía de. ta. ,
$><¿Qji<¿£joJÜjx dz Eitado de. induA&Ua y
UlneJvia, Vine-cdon VacÁonaZ de.
Ge.oZog¿a y liLneAÁ.<x. VÍSJÁJ>Á.OYI VA.dh.oqe.o-

8 couleurs

Fond topographique régulier

Perméabilité des terrains (classement
qualitatif en 3 classes sur la potabilitê
chimique, qualité de l'eau •pour la consom-
mation;, profondeur de l'eau dans les princi
paux forages.
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1964 Collectif

B R E S I L

Cartes hydrogéologiques de Baixo
Jaguaribe n°l, n°2, n°3

SudnnQ.-A¿m¿c, c-oop&i&tion
û S C E T

1/100 000

74 x 74 cm

7 couleurs

Fond topographique imprimé

Hydrographie, géologie, points de
mesures ou d'observations des eaux sou-
terraines, zones d'infiltration poten-
tielle (3 catégories, milieu poreux ou
fissuré : indication par un signe, zone
d ' artêsianisme, courbes hydro-i-sohypses,
paramètres (T, S, K), hydrogéochi-
mie (courbes d'égal résidu sec, limite
de l'eau souterraine salée en profondeur)

1964 Collectif Cartes hydrogéologiques de Medio
Jaguaribe, n°l, n°2, n°3.

Sudine.-A.imic, Coop&icution t<¿akviiqu.<¿

1/100 000

74 x 74 cm

7 couleurs

Fond topographique imprimé

Hydrographie, géologie, points de
mesures ou d'observations des eaux sou-
terraines, zones d'infiltration poten-
tielle (3 catégories, milieu poreux ou
fissuré : indication par un signe, zone
d 'artésianisme, courbes hydro-isohypses,
paramètres (T, S, K), hydrogéochimie
(courbes d'égal résidu sec, limite de
l'eau souterraine salée en profondeur).
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1964 Collectif Cartes hydrogéologiques de Alto 1/100 000
Jaguaribe n°l, n°2, n°3, n°4.

tc, caopêAation te.chvU.que.

74 x 74 cm

7 couleurs

Fond topographique imprimé

Hydrographie_, géologie3 points de
mesures ou d'observations des eaux
souterraines3 zones d

1'infiltration
potentielle (3 catégories, milieu poreux
ou fissuré : indication par un signe, zone
d'artésianisme, courbes hydro-isohypses,
paramètres (T3 S3 K)3 hydrogêochimie
(courbes d'égal résidu sec3 limite de l'eau
souterraine salée en profondeur).
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C A PJ A D A

1961 P. FEYBOOM Groundwater map of the Calgary 1/50 000
district. Alberta

Council o¿ klboseta.

90 x 75 cm

Fond topographique regulier

Annexe au Bull. n°8 du P.esearch
Council of Alberta (1961)

Lithologie des alluvions3 pouvoir d'in-
filtration des sols (notion qualitative),
productivité en eau des terrains, compo--
sition chimique des eaux souterraines}
divers renseignements notamment courbes
isopiêzométriques, sources, etc...

1962 Carte h y d r o g é o l o g i q u e , feuille de Montréal 1/126 700

3 planches •- géologie
- surface piézomêtrique
-• surface structurale du
bed rock.

1962 Carte hvdrogéologique : feuille Virden 7/253 440
(Manitoba) ~ Map 1137 A. Groundwater pro-
bability.

G ox;logical San.vo.ij, Ottawa

1966 J.S. SCOTT Groundwater probability in surficial 7/253 440
deposits. Rosetown Saskatchewan.
Carte 1158 A.

Geological SOA.VO.IJ

105 x 71 cm (4 coupes)

Mêmes caractéristiques que la carte
précédente hormis le format.
Concentration en ppm indiquée par
des zones colorées et composition
par figuré ponctuel
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** 1966 P. MEYBOOM

* 1966 R .O . VAN
EVERDINGEN

Groundwater probability. Virden (West
half), Saskatchewan-Manitoba.
Carte 1157 A.

Geological Survey

105 x 60 cm (7 coupes)

Mêmes caractéristiques que la carte
précédente hormis le format.

Groundwater probability in bedrock. 7/253 440
Rosetown. Saskatchewan. Carte 1159 A.

Geological

86 x 70 cm

6 couleurs

Géologie. Un tableau à double entrée
avec utilisation de couleurs différentes
indique d'une part les possibilités aqui-
fères probables en gallons par minute et
d'autre part le résidu sec probable en p.p.m. ;
surface piézométriques zone d'artêsianisme.
Courbes d'égale concentration de résidu sec.
Une courte légende explicative est consacrée
à l'utilisation de la carte et aux propriétés
des nappes (qualité et quantité d'eau).
Bibliographie.
1 cartouche : situation de la feuille
3 coupes : A : sens d'écoulement des eaux

souterraines selon une coupe
indiquée sur la carte.

A : application du tableau à double
entrée suivant la même coupe.

B : application du tableau précédent
suivant une autre coupe située sur
la carte.

* 1966 LoV. BRABDON Groundwater probability
Truro (West-Half)
Nova Scotia, Carte 1160 A.

Geological SuA.ve.y
V<¿paAXm<¿Yit ol Energy,
i and

1/253 440

71 x 59 cm

9 couleurs

Fond régulier

Lithostratigraphie y possibilité
aquifère des terrains
Légende explicative.
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* 1970 0. TOKARSKY Hydr©geol©gical map
Grimshaw-Chinook Valley
NTS 84-C/4
and 84C/5 (Alberta)

R<L¿><LctAch Council

120 x 67 cm

9 couleurs

Fond topographique imprimé

Géologie, lithologie, hydrologie de

surface, sources, hydrogéologie,
(piézomêtrie, direction et vitesse
d'écoulement de l'eau souterraine,
limites de bassins artésiens,
zones à eau salée, puits, possibilités
aquifères)
1 cartouche géologique
1 cartouche météorologique
S cartouches hydrochimiques
1 diagramme chimique par puits.
4 coupes.

7/725 000

* 1972 J.M. PREVOT Carte hydrogéologique des Basses-Terres 1/250 000
du St-Laurent

Mini&t&iz du R¿cke¿¿e¿ naXvJi<¿U,0J>
Vvte.ction gin&iaJte. doj> Eaux
SeAvlcz dz Vhydnogéologie.

112 x 100 cm

4 couleurs

Fond topographique régulier

Classification des terrains en dépôts
meubles et en formations rocheuses.
Description hydrogéologique des terrains
à 1'intérieur de ces deux grandes clas-
sifications.
Points d 'eau (indications sur les niveaux
d'eau, les débits, T) .
Caractéristiques chimiques des eaux sou-
terraines - contact eau douce - eau salée
3 coupes.
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II existe également une série de cartes hydrogéologiques
régionales publiées par le Research Council of Alberta sous forme de rapports
dont nous donnons ci-dessous la liste :

* 1970 Hydrogeologioal map 1/125 000
Grimshaw - Chinook Valley,
Alberta
Rep. 71/2

* 1971 Hydrogeologioal map of 1/250 000
Red Deer area, Alberta
Rep. 71/1

* 1971 Hydrogeologioal map 1/250 000
Rooky Mountain House,
Alberta
Rep. 71/S

* 1972 Eydrogeological map 1/250 000
drwnheller area, Alberta
Rep. 72/1

* 1972 Eydrogeological map 1/250 000
of the Bison cake area.
Alberta
Rep. 72/2
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C U B A

* 1965 Collectif Mapa hidrogeologico de Cuba 1/1 000 000

cubano de.

hlacÁoncut cíe
\nidAaixtico&

119 x 48 cm

17 couleurs

Fond imprime

Principales couches aquifèves
dans les terrains à porosité interstice
de fis sure y
Possibilités aquifères suivant les
débits d'exploitation des puits
(5 catégories) degré de minéralisation
des eaux souterraines (8 classes)
Classification chimique des eaux
Puits et sources
zones de surexploitation.
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E L S A L V A D O R

* 1961 D. SEEGER Subdivision hidro-geologica 7/450 000
de El Salvador con especial
consideración de las zonas
costeras, fosa central y fosa
interior

SeAvlcÁo geológico nacional

69 x 48 cm

6 couleurs

Fond imprimé

Anales Servicio geológico
nacional3 Boletin n°4

Carte hydrogêologique schématique
du Salvador
Niveau de l 'eau3
profondeur de l'eau par rapport
à la surface,
sources importantes3 débit
des sources, puits.
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n E x i a i) E

** 1961 E . STRETTA, Carta geohidrologica de San Luis 1/200 000
R. DEL ARENAL Potosí (S.L.P.)

UviivzhAidad Mat. kjut. dz MzxÁco,
instituto do. C¿znc¿a Aptiaada,
SzacJjon dz H¿dfio¿og¿a y tÁ-¿&¿on
dz GzohldAologla dz la U.N.E.S.CO.

82 x 65 cm

8 couleurs

Fond topographique régulier

Geologie, Hydrogeologie, hydrographie,
3 cartouches :
~ plan de situation
- lithologie et perméabilité des ter-
rains ( au 1/500 000)

- carte hydrochimique (au 1/500 000).
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P E R O U

* * 1971 A . AGUIRRE
MORALES B .

J.P. VANÇON

Carta hidrogeologica
de la Gran Lima

1/50 000

g
ffianc.2.,
EtAOnQQAQA

\kLnAAtojiQ. de. l'Education nationatz

115 x 91 cm

5 couleurs

Fond régulier

Extension de l'aquifère

Hydrographiej piêzomêtrieô forages.
Niveaux d'aquifère profond chimie des
eaux (faciès)
Géométrie de Z 'aquifère
Géophysique
Courbes d'égale perméabilité et valeurs
du coefficient d'emmagasinement
Débits prélevés sur les puits par km2

6 cartouches :
géométrie de l'aquifère
schéma du modèle d'exploitation
ptnvdnap.fí électriques
coupes interprétatives schématiques
diagrammes de Schoeller
carte de situation

1/200 000
1/200 000
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U S A

** 1964 CL. Me GUINNESS Generalized map showing annual 7/5 000 000
runoff and productive aquifers in
the conterminous United States

Geological. Su/ivzy [Hydrologie.
lnve¿>£íga£¿on& - ktOoÂ HA 7 94)

73 x 111 cm

6 couleurs

Fond topographique régulier

Géologie (lithologie)3 vallées
avec GOUTS d'eau perenne
(possibilités de recharge)3 vallées
sèches ou fossiles3 limites des
grands bassins hydrogéologiquess
lignes d'égale valeur des
écoulements de surface (en courbes
d'égale hauteur).

N.B. Les très nombreuses cartes analytiques (Atlas) publiées dans la série
des WATER SUPPLY PAPERS (U.S. Geological Survey) ne sont pas citées ici.
Les lecteurs intéressés par ces cartes auront avantage à se reporter
aux catalogues de ces publications.
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C O N T I N E N T

A S I A T I CL LJ E
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C A M B O D G E

** 1966 L. MONITION Carte d'orientation des recherches 1/500 000

d'eau souterraine

B . R . G . M .

99 x 119 cm

4 couleurs

Fond topographique imprimé

Géologie (lithostratigraphie),
Hydrogeologie (indications
relatives à la perméabilité des
principaux terrains)3 hydrographie,
Hydrometrie, stations climatologiques
et aménagements hydrauliques.

CAMBODGE - THAÏLANDE - LAOS - SlID-VIETNAH

** 1963 Engineer Agency Carte hydrogéologique du bassin inférieur 1/5 000 000
for Resources du Mékong (extrait Atlas ECAFE)
Inventories
(corps of engi-
neers)
Tennessee Valley
Authority

ECAFE

45 x 30 cm (environ)

3 couleurs

Fond topographique dessiné

Classification qualitative des débits
des puits ou forages exploitables sui-
vant les terrains (d'après les débits
rencontrés ou estimés dans les puits
ou forages).
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C H I N E .(FORHOSE)

** 1969 Hydrogeological map of Taiwan 7/250 000

o jj Econom-íc
Rei ouA.ceó

Planning Comm¿í>.6¿on

98 x 104 cm (2 feuilles)

6 couleurs

Fond topographique imprimé

Classification des nappes rencontrées
suivant les terrains^ courbes hydro-
isohypses3 sens d'écoulement de l'eau
souterraine, forages avec valeur ponc-
tuelle du coefficient d'emmagasine -
ment et de la transmissivité.
3 coupes.
1 cartouche : carte des précipitations.
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C O R E E DU S U D

* 1969 Collectif Hydrogeological map of 1/40 000

the Anseong River Basin

Gíotoglcat Su/ivzy

94 x 76 cm

6 couleurs

Fond imprimé

Géologie, différenciation des
zones d'égale transmissivité
surface piézométrique, direction
de l'écoulement de l'eau
souterraine, limites des bassins
versants3 forages, logs litho-
logiques .

Notice explicative Hydrogeological
maps of Korea, vol 1.
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I N D O N E S I E

1962 B.f.B. Hydrogeological map of the Isle 7/250 000
(Allemagne of Madura
Fédérale)

Lithologie (figurés gris)3 classi-
fication "estimated yield" en l/s.
Coupe.
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J N D E

1969 Collectif Carte hydrogéologique de l'Inde 7/2 000 000

Gcolog-LcaZ Su/ivzy de. Vlnde.

90 x 90 cm (4 feuilles)

8 couleurs

Fond topographique imprimé

Lithostratigraphie avec description
des conditions hydrogêologiques3
qualité de l'eau -; limites des
principales nappes captives -
limites des principales zones
avec eaux artésiennes - hydro-isohypses
(nappes phréatiques) - sources chaudes -
forages représentatifs avec indication
du niveau statique, de la transmissivité,
l'épaisseur captée de l 'aquifère3
le résidu sec en p.p.m..
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** 1961 Collectif

** 1962 Collectif

J A P O N

Carte hydrogéologique des bassins 7/700 000
des rivières Kiso, Yahagi et Toyo

S<¿AVÍC<¿ géologique, da Japon

100 x 75 cm

7 couleurs

Fond topographique régulier

Géologie, productivités (m^/jour)
des zones où les nappes sont libres ou
captives - Surfaces piêzomêtriques -
forages et leurs coupes géologiques en
cartouche - plan de situation (en cartou-
che) . Légende en japonais et en anglais.

Carte hydrogéologique de la partie centrale 1/100 000
de la plaine de KantS

SeAv¿ce. géologique, du. Japon.

76,5 x 94 cm

10 couleurs

Fond topographique régulier

Stratigraphie - Courbes d'égale résistivité
Direction de l'écoulement de l'eau souter-
raine - Zone d 'artésionisme - Zones où l'on
peut prélever plus de 1000 m^/jour et plus de
2000 m^/gour - Principaux forages dont le débit
est supérieur à 3000 m^/jour -
2 coupes lithologiques.
- Notice explicative.

** 1962 Collectif Carte hydrogéologique de la partie sud

ouest de la plaine de Kanto.

SeAv¿ce. Qé.olog¿qii<L du. Japon

107,5 x 76,5 cm

10 couleurs

Fond topographique régulier

1/100 000
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Stratigraphie - Zone à nappe captive
avec indications de la taille et du
débit en rrfi/heure des forages -
Courbes de la base de la formation de
Tokyo - Courbes du toit de la forma-
tion des sables grossiers - Zone d'eau sou-
terraine captive dont la rêsistivitê est
inférieure à 1000 ohm/cm -
1 carte de situation de la feuille - Coupes
lithologiques de nombreux forages -
Notice explicative.

1963 M. SAITO
et al.

Hydrogeological map of Kamanashi and 1/50 000
Fuefuki River Basins

GZOIOQICOJL SuAvzy

108 x 77 cm

8 couleurs

Fond topographique regulier

* 1963 M. SAITO
et al.

Hydrogeological map of the Koto,
Doki and Zaita River Basins

1/100 000

* 1964 M. SAITO
et al.

Gzological S

70 x 53 cm

7 couleurs

Fond regulier

Notice explicative

Hydrogeological map
The Kinsei, Kamo, Nakayama
and Shigenobu River
Basins, Ehime Prefecture

Gtoloqical Su/ivcy

99 x 63 cm

6 couleurs

Fond regulier

Notice explicative.

moo ooo
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** 1964 SAITO et al. Hydrogeological map of Japon 1/2 000 000

Szhvico. géologique, du Japon

79 x 109 cm

8 couleurs

Fond régulier

Géologie et possibilité aquifère
des terrains.
1 tableau des précipitations moyennes
annuelles
1 tableau des puits et analyses chimiques.

1964 SAITO et al. Hydrogeological map of Hokkaido

S2Avi.cz géoZoglquz de. Hokkaido

Supporo n°8 and catalogue March 19ß4

1/2 000 000

1964 MURASHITA T. Carte hydrogéologique du Japon 1/2 000 000

SeAvice. gzologiquz da Japon

79 x 109 cm

8 couleurs

Fond topographique imprimé

Lithostratigraphie et caractéristiques
principales des nappes aquifères - Limites
des zones artésiennes - Sources classées
suivant leur provenance 3 localisation des
forages artésiens.

3 cartouches :

- utilisation des eaux artésiennes (agri-
culture 3 industrie3 alimentation en eau
des villes ) ;

- 1 tableau indiquant la description des
forages artésiens et les analyses chimi-
ques de l'eau souterraine au Japon,

- hauteurs de pluies (moyennes annuelles,
1931-1960) des principales stations.



- 64 -

** 1965 YAßUJI N0MA

* 1966 K. SATO
et al.

* 1965 SATO K. Hydrogeological map of Yamato
TAKAHASHI S. river basin (Nara prefecture)
IKEDA K. et al.

Geological

109 x 77 cm

8 couleurs

Fond régulier

1/50 000

1/100 000Carte hydrogéologique du bassin
des rivières Tama, Sagami et
Sakawa

SeAvlce géologique du Japon

78 x 108 cm

8 couleurs

Fond topographique régulier

Stratigraphie avec pour chaque nappe
indication de la taille et du débit
spécifique des forages - Caractéristiques
de certains forages numérotés - Nombreuses
coupes lithologiques de forages - 1 carte
de situation - 2 tableaux en japonais.

Hydrogeological map of North - Western 1/100 000
part of Kanto Plain
(Especially on the foot area of Mt Akagi

and Mt Haruna)

Geological

109 x 76 cm

6 couleurs

Fond régulier
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1966 K. SATO
et al.

* 1967 KISHIDA
K.

* 1967 K. SATO
et al.

Hydrogeological map of Matsumoto Basin,
Nagano Prefecture

Geological

108 x 75 cm

10 couleurs

Fond régulier

même principe avec en plus
différenciation par couleur du degré
de colmatage du lit du cours d'eau
(alimentation de la nappe sous—Yacente)
Notice explicative.

Carte hydrogéologique de la partie sud
ouest de la préfecture de Hyögo

Setvice. géologique du. Japon

75 x 109 cm

10 couleurs

Fond topographique régulier

Stratigraphie avec pour chaque nappe
indication de la taille et du débit
spécifique des forages - Caractéristi-
ques de certains forages numérotés -
Nombreuses coupes lithologiques de
forages - 1 carte de situation - 2 ta-
bleaux en japonais»
- Note explicative.

Hydrogeological map of Mt Fuji Region
en 2 feuilles

Ge.ologi.cal SuJwey

108 x 75 cm

108 x 52 cm

7/50 000

1/100 000

1/50 000

9 couleurs

Fond régulier

1 cartouche spécial pour la région
de Mishima.
Représentation selon le même principe
que les cartes précédentes en plus3
figurent les sources, les forages,
les zones d'eau de mauvaise qualité.
Notice explicative.
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* 1967 K. SATO
et al.

** 1967
K. KISHIDA

** 1968
H. OKUTSU

Hydrogeological map of Middle Reaches 1/50 000
of Chikugo River Basin,

Saga and Fukuoka Prefectures.

Geological Sufivey

90 x 79 cm

7 couleurs

Fond régulier

Hydrogeological map of South-Western 1/100 000
part of Hyögo Prefecture

Geological Sunvey

109 x 73 era

Carte hydrogéologique de la région 1/100 000
côtière de la baie de Sendai

S&ivice géologique da Japon

78 x 107 cm

11 couleurs

Fond topographique régulier

Stratigraphie avec indications du débit
en rrfi/joiEPy diamètre et profondeur des
puits pour chaque couche, logs lithologiques
des puits numérotés3 coupe et autres rensei-
gnements (en japonais).
- Notice explicative.

* 1968 K. SATO Hydrogeological map of Kagami, Kokubu

et al. and Monobe River Basins, Köchi Prefecture

Geological Survey

109 x 78 cm

7 couleurs

Fond topographique régulier

1/25 000

** 1968 Y. KINO
et al.

Hydrogeological map of Miyakonojö Basin

Geological

76 x 54 cm

1/100 000
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** 1968 H. OKUTSU Carte hydrogéologique de la région côtière 1/100 000

de la baie de Sendai

SOAVA.CZ. géologique, du Japon

78 cm x 107 cm

11 couleurs

Fond topographique régulier
Stratigraphie avec indications du débit en
m3/jour3 diamètre et profondeur des puits
pour chaque couche, logs lithologiques des
puits numérotés 3 coupe et autres renseignements
(en japonais)
Notice explicative.

* 1968 Yoshito KINO Hydrogeological map of Miyakonojo basin 1/100 000

SeAvico. géologique du Japon

54 x 77 cm

8 couleurs

Fond topographique régulier

Lithostratigraphie et classification
qualitative de la perméabilité
Isobathes du toit du réservoir -
Sources
1 coupe
1 carte de situation de la feuille.

* 1969 S. TAKAHASHI Hydrogeological map of Yamakuni and 1/50 000
Yakkan River Basins, Fukuoka and Oita
Prefecture

Geological SuAvey

95 x 72 cm

8 couleurs

Fond topographique régulier

** 1970 Carte hydrogéologique des bassins des 1/50 000
S. TAKAHASHI rivières Shirakawa et Kurukawa
et S. NAGAI (préfecture de Kumamoto)

SeAvice. géologique du Japon

68 x 87 cm

8 couleurs

Fond topographique régulier
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Lithostratigraphie avec caractéristiques
des nappes et des forages (diamètre et débits
en m^/j)3 courbes d'égale rêsistivitê des
eaux artésiennes et des sources -
Direction de l'écoulement souterrain -
Points de prélèvements pour analyse chimique -
Sources - Sources chaudes3 cratère - 1 carte
de situation de la feuille3 2 tableaux d'ana-
lyses chimiques3 1 tableau, 2 cartouches3

coupes lithologiques de 16 forages (en japonais).

* 1971 T. MURAKAMI Hydrogeological map of Middle Reaches of 1/25 000
Yabe River Basin, Fukuoka Prefecture

Gzological. Su/iv&y

79 x 79 cm

8 couleurs

Fond régulier

Lithostratigraphie avec appréciation quali-
tative de la perméabilité des terrains.
Isobathes du mur de la nappe alluviale
Courbes d 'égale rêsistivitê de la nappe
alluviale.
5 coupes
Log lithologique
1 tableau d'analyse chimique.

«1971
S. TAKAHASHI
S. NAGAI

Hydrogeological map of Hino River Basin, 7/50 000
Tottori Prefecture

Geological SuAvzy

78 x 70 cm

7 couleurs

Fond topographique régulier

Pour mémoire : d'autres cartes existent au 1/100 000, avec
titres et légendes exclusivement en japonais,
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T H A I L A N D E

** 1968 Engineer Agency Carte hydrogéologique du bassin infë- 7/5 000 000
for Resources rieur du Mékong (extrait Atlas ECAFE)
Inventories
(corps of engi-
neers)
Tennessee Valley
Authority

ECAFE

45 x 30 cm (environ)

3 couleurs

Fond topographique dessiné

Classification qualitative des
débits des puits ou forages exploita-
bles suivant les terrains (d'après
les débits rencontrés ou estimés dans
les puits ou forages).
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L A O S

** 1968 Engineer Agency
for Resources
Inventories
(corps of engi-
neers)
Tennessee Valley
Authority

Carte hydrogéologique du bassin
inférieur du Mékong (extrait
Atlas ECAFE)

7/5 000 000

ECAFE

45 x 30 cm (environ)

3 couleurs

Fond topographique dessiné

Classification qualitative des
débits des puits ou forages exploi-
tables suivant les terrains
(d'après les débits rencontrés
ou estimés dans les puits ou forages),
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S U D V I E T N A M

** 1968 Engineer Agency Carte hydrogéologique du 7/5 000 000
for Resources bassin inférieur du Mékong (extrait
Inventories Atlas ECAFE)
(corps of engi-
neers)
Tennessee Valley
Authority

ECAFE

45 x 30 cm (environ)

3 couleurs

Fond topographique dessiné

Classification qualitative des
débits des puits ou forages
exploitables suivant les terrains
(d'après les débits rencontrés
ou estimés dans les puits ou
forages).
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C O N T I N E N T

A U S T R A L I E N
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A U S T R A L I E

** 1965 Australia Underground Water 7/5 000 000

ttfcute/L RZAOUACZA Coun-
cJJL, CanbzAA.a

95 x 81 cm

8 couleurs

Annexe à "Review of Australia's
Water Resources, 1963".

Classification combinant les :
-types d'aquifères (3 classes :
roches meubles3 roches poreuses3
roches fissurées)
-qualité chimique (6 couleurs)
2 cartouches -principaux bassins

sédimentaires
-précipitations annuel-
les moyennes.

** 1967 Surface water resources 1/6 000 000
V.J. CEPLECHA

Vzpt. o{¡ UoutionaZ V<LV(LZopir\<Ln£
k , Canb^fia

75 x 72 cm

in : Atlas of Australian Resources,
Second Series.
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L I B A IM

** 1967 Experts
O.N.U.
(Projet d'études
des eaux souter-
raines au Liban)

Carte hydrogéologique du Liban 1/200 000

Ucutiovit)

95 x 97 cm

12 couleurs

Fond topographique régulier

Nappes d'eau souterraine dans
les formations karstiques, mêro-
karstiques 3 poreuses - Régions
généralement sans nappes ou à.
nappes très locales - Pour chaque
cas y indications de l'âge,
du débit des sources (en l/s), des
débits instantanés des ouvrages
(en l/s)s de la transmissivité
(en m2/s)3 de l'extension des
affleurements (en km2-) - Sens
d'écoulement de l'eau souter-
raine - Circulations karstiques
prouvées, hydro-isohypses des dif-
férentes nappes - Limite de la
zone artésienne - Sources - Forages -
Hydrographie - Zones à pompage intensif
avec indication du volume exploité annuel-
lement.
Cartouches :
- 3 coupes hydrogéologiques
- 1 bilan général
- 1 carte pluviométrique
- carte des ressources potentielles
- carte chimique.
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S Y R I E

1962 Dr. WOLFART Carte hydrogéologique de la région 1/200 000
de Damas

B.jJ. B . (Allemagne, ¿ídéAote.)

Classification selon la productivi-
té probable et données structurales -
Provinces hydrogéologiques.
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T U R a U I E

** 1967 A. TANVERDI Carte hydrogéologique de la Turquie 7/500 000

feuille Istanbul

P.S.I.

56 x 81 cm

8 couleurs

Fond topographique régulier
Géologie (lithostratigraphie) proprié-
tés des terrains aquifères, hydrologie
(sources, courbes hydro-isohypses, forages,
canaux, zones d 'artésionisme, zones où les
aquifères sont captifs ou libres (dans la
couleur de l'étage correspondant).

** 1967 Carte hydrogéologique - feuille Aksaray 7/200 000

P.S.I.

57 x 80 cm

7 couleurs

Fond topographique régulier

Géologie (lithostratigraphie) avec brèves
explications sur les propriétés aquifères
des différents terrains, hydrologie (cours
d'eau perennes ou temporaires, marais, rete-
nues, sources et leur débit, courbes hydro-
isohypses, limites de bassin versant, station
de jaugeage, forages).
Cartouches :
- 1 carte de la qualité chimique des eaux avec
isohyètes, échelle 1/500 000

- 1 coupe des puits et forages avec le niveau
piézométrique, le rabattement et le débit
correspondant, la capacité spécifique).

2 coupes.

** 1967 Carte hydrogéologique - feuille Eregli 7/200 000

P.S.I.

57 x 80 cm

7 couleurs

Fond topographique régulier



- 78 -

Geologie (lithostratigraphie) avec brèves
explications sur les propriétés aquifères
des différents terrains, hydrologie (cours
d'eau perennes ou temporaires, marais, rete-
nues, sources et leur débit, courbes hydro-
isohypses, limites de bassin versant, station
de jaugeage, forages).
Cartouches :
- 1 carte de la qualité chimique des eaux avec
isohyètes, échelle 1/500 000

- 1 coupe des puits et forages avec le niveau
piézomêtrique,le rabattement et le débit
correspondant, la capacité spécifique ) .

2 coupes.

** 1967 Carte hydrogéologique - feuille Ilgin 7/200 000

V.S.l.

57 x 80 cm

7 couleurs

Fond topographique régulier

Géologie (lithostratigraphie) avec brèves
explications sur les propriétés aquifères
des différents terrains, hydrologie (cours
d'eau perennes ou temporaires, marais, rete-
nues, sources et leur débit, courbes hydro-
isohypses, limites de bassin versant, station
de jaugeage, forages).
Cartouches :
- 1 carte de la qualité chimique des eaux avec
isohyètes, échelle 1/500 000

- 1 coupe des puits et forages avec le niveau
piézomêtrique, le rabattement et le débit
correspondant, la capacité spécifique)•

2 coupes.

** 1967 Carte hydrogéologique - feuille Konya 7/200 000

V.S.l.

57 x 80 cm

7 couleurs

Fond topographique régulier

Géologie (lithostratigraphie) avec brèves
explications sur les propriétés aquifères
des différents terrains, hydrologie (cours
d'eau perennes ou temporaires), marais, rete-
nues, sources et leur débit, courbes hydro-
isohypses, limites de bassin versant, station
de jaugeage, forages).
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Cartouches :
- 1 carte de la qualité chimique des eaux avec
isohyètes, échelle 1/500 000

- 1 coupe des puits et forages avec le niveau
piézométrique, le rabattement avec le débit
correspondait3la capacité spécifique)•

2 coupes.

** 1967 Carte hydrogéologique - feuille Acigöl Basin 1/100 000

P.S.I.

62 x 56 cm

7 couleurs

Fond topographique régulier
Géologie (lithostratigraphie) avec brèves
explications sur les propriétés aquifères
des différents terrains, hydrologie (cours
d'eau perennes ou temporaires, marais, rete-
nues, sources et leur débit, courbes hydro-
isohypses, limites de bassin versant, station
de jaugeage, forages).
Cartouches :
- 1 carte de la qualité chimique des eaux avec
isohyètes, échelle 1/500 000

- 1 coupe de puits et forages avec le niveau
piézométrique, le rabattement et le débit
correspondant, la capacité spécifique) .

2 coupes.

** 1967 Carte hydrogéologique - feuille Iznik Plain 1/100 000

V.S.I.

31 x 63 cm

7 couleurs

Fond topographique régulier

Géologie (lithostratigraphie) avec brèves
explications sur les propriétés aquifères
des différents terrains, hydrologie (cours
d'eau perennes ou temporaires, marais, rete-
nues, sources et leur débit, courbes hydro-
isohypses, limites de bassin versant, station
de jaugeage, forages).
Cartouches :
- 1 garte de la qualité chimique des eaux avec
isohyètes, échelle 1/500 000

- 1 coupe des puits et forages avec le niveau
piézométrique, le rabattement et le débit
correspondant, la capacité spécifique ) •

2 coupes.
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1967 Carte hydrogéologique de la plaine de

Denizli-Sarayköy

V.S.J.

noir et blanc
Géologie (lithostratigraphie) avec brèves
explications sur les propriétés aquifères
des différents terrains, hydrologie, (cours
d'eau perennes ou temporaires, marais, rete-
nues, sources et leur débit, courbes hydro-
isohypses, limites de bassin versant, station
de jaugeage, forages).
Cartouches :
- 1 carte de la qualité chimique des eaux avec
isohyètes, échelle 1/500 000

- 1 coupe des puits et forages avec le niveau
piézométrique, le rabattement et le débit
correspondait, la capacité spécifique).

2 coupes.

1967 Carte hydrogéologique de la plaine de Dombay

V.S.I.

noir et blanc

Géologie (lithostratigraphie) avec brèves
explications sur les propriétés aquifères
des différents terrains, hydrologie (cours
d'eau perennes ou temporaires, marais, rete-
nues, sources et leur débit, courbes hydro-
isohypses, limites de bassin versant, station
de jaugeage, forages)-.
Cartouches :
- 1 carte de la qualité chimique des eaux avec
isohyètes, échelle 1/500 000

- 1 coupe des puits et forages avec le niveau
piézométrique, le rabattement et le débit
correspondant, la capacité spécifique) •

2 coupes.

1967 Carte hydrogéologique de la plaine de Burdur

P.S.I,

noir et blanc

Géologie (lithostratigraphie) avec brèves
explications sur les propriétés aquifères
des différents terrains, hydrologie (cours
d'eau perennes ou temporaires, marais, rete-
nues, sources et leur débit, courbes hydro-
isohypses, limites de bassin versant, station
de jaugeage, forages).
Cartouches :
- 1 carte de la qualité chimique des eaux
avec isohyètes, échelle 1/500 000
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- 1 coupe des puits et forages avec le niveau
piézomêtrique, le rabattement et le débit
correspondant3 la capacité spécifique)•

2 coupes.

1967 Carte hydrogéologique de la plaine de La Manavgat (Alanya)

PfS.I.

noir et blanc

Géologie (lithostratigraphie) avec brèves
explications sur les propriétés aquifères
des différents terrains, hydrologie (cours
d'eau perennes ou temporaires, marais, rete-
nues, sources et leur débit, courbes hydro-
isohypses, limites de bassin versant, station
de jaugeage, forages).
Cartouches :
- 1 carte de la qualité chimique des eaux avec
isohyètes, échelle 1/500 000

- 1 coupe des puits et forages avec le niveau
piézomêtrique, le rabattement et le débit
correspondant, la capacité spécifique ).

2 coupes.

1967 Carte hydrogéologique d'Ankara et ses environs

P.S.I,

noir et blanc

Géologie (lithostratigraphie) avec brèves
explications sur les propriétés aquifères
des différents terrains, hydrologie (cours
d'eau perennes ou temporaires, marais, rete-
nues, sources et leur débit, courbes hydro-
isohypses, limites de bassin versant, station
de jaugeage, forages).
Cartouches :
- 1 carte de la qualité chimique des eaux avec
isohyètes, échelle 1/500 000

- 1 coupe des puits et forages avec le niveau
piézomêtrique, le rabattement et le débit
correspondant, la capacité spécifique ) •

2 coupes.

1967 Carte hydrogéologique de la plaine de Bolu-Büyusuk

P.S. I ,

noir et blanc
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Géologie (lithostratigraphie) avec brèves
explications sw les propriétés aquifères
des différents témoins, hydrologie (cours
d'eau perennes ou temporaires, marais, rete-
nues, sources et leur débit, courbes hydro-
isohypses, limites de bassin versant, station
de jaugeage, forages).
Cartouches :
- 1 carte de la qualité chimique des eaux avec

isohyètes, échelle 1/500 000
- 1 coupe des puits et forages avec le niveau
piézométrique, le rabattement et le débit
correspondant, la capacité spécifique).

2 coupes.

1967 Carte hydrogéologique des plaines de Izmit Sapanca-

Goluîk

V.S.I.

noir et blanc
Géologie (lithostratigraphie) avec brèves
explications sur les propriétés aquifères
des différents terrains, hydrologie (cours
d'eau perennes ou temporaires, marais, rete-
nues, sources et leur débit, courbes hydro-
isohypses, limites de bassin versant, station
de jaugeage, forages).
Cartouches :
- 1 carte de la qualité chimique des eaux avec

isohyètes, échelle 1/500 000
- 1 coupe des puits et forages avec le niveau
piézométrique, le rabattement et le débit
correspondait, la capacité spécifique) •

2 coupes.

N.B. A l'occasion du congrès de l'Association Internationale des Hydrogéo-
logues qui s'est tenu à Istanbul en septembre 19B7, le comité d'orga-
nisation turc a offert aux participants de 1'exeursion n°3, une bro-
chure dans laquelle étaient présentées les cartes précédemment citées.

1967 Carte hydrogéologique de Cregli 7/200 000

P.S.I.

57 x 80 cm

7 couleurs

Fond topographique régulier

Géologie (lithostratigraphie) avec brèves
explications sur les propriétés aquifères
des différents terrains, hydrologie (cours
d'eau perennes ou temporaires, marais, rete-
nues, limites de bassin versant, station
de jaugeage, forages).
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Cartouches :
- 1 carte de la qualité chimique des eaux avec
isohyètes, échelle 1/500 000

- 1 carte à 1/500 000 indiquant les zones de
difficultés pressions de la nappe avec les
débits correspondants

- 1 coupe de puits et forages avec le niveau
piézométrique 3 le rabattement et le débit
correspondant3 la capacité spécifique ) •

2 coupes).

1967 Carte hydrogéologique de la plaine de
Nazilly-Akcay

P.S . I .

noir et blanc

Géologie (lithostratigraphie) avec brèves
explications sur les propriétés aquifères
des différents terrains3 hydrologie (cours
d'eau perennes ou temporaires3 marais3 rete-
nues, sources et leur débit3 courbes hydro-
isohypses, limites de bassin versant, station
de jaugeage3 forages).
Cartouches :
- 1 carte de la qualité chimique des eaux avec
isohyètes, échelle 1/500 000

- 1 coupe des puits et forages avec le niveau
piézométrique3 le rabattement et le débit
correspondant3 la capacité spécifique).

2 coupes.

1969 Carte hydrogéologique - feuille Izmir 1/500 000

V.S.I.

56 x 81 cm

8 couleurs

Fond topographique régulier

Géologie (lithostratigraphie) propriétés des
terrains aquifères3 hydrologie3 (sources3 courbes
hydro^isohypses3 forages3 cours d'eau perennes
ou temporaires3 barrages3 canaux, zones d'arté-
sianisme, zones où les aquifères sont captifs
ou libres (dans la couleur de l'étage corres-
pondant) .

1969 Carte hydrogéologique - feuille Ankara 1/500 000

V.S.I.

56 x 81 cm

8 couleurs

Fond topographique régulier
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Géologie (lithostratigraphie) propriétés des
terrains aquifères, hydrologie (sources, courbes
hydro-isohypses, forages, cours d'eau perennes
ou temporaires, barrages, canaux, zones d'artê-
sianisme, zones où les aquifères sont captifs
ou libres (dans la couleur de l'étage corres-
pondant) .

1969 Carte hydrogéologique - feuille Zanguldak 1/500 000

P.S.I.

56 x 81 cm

8 couleurs

Fond topographique régulier

Géologie (lithostratigraphie) propriétés des
terrains aquifères, hydrologie (sources, courbes
hydro-isohypses, forages, cours d'eau perennes
ou temporaires, barrages, canaux, zones d'arté-
sianisme, zones où les aquifères sont captifs
ou libres (dans la couleur de l'étage corres-
pondant) .

* 1969 Collectif Hydrogeologie map of the Kayseri - Sarimsakli 1/100 000
plain

HLn¿&&iy o I EneJigy and NatunaJL
GzneAaZ ViJi<LdtoH.oJi<L o¿ ¿txitu hydtauLLc
Ground

67 x 51 cm

8 couleurs

Fond régulier

Géologie, hydrologie de surface, (cours d'eau,
sources, station de jaugeage avec débit moyen
annuel et superficie correspondante) hydrogéologie
(surface piézométrique,directions d'écoulement,
limites d'artésianisme, forages) hydrochimie
4 coupes
Notice explicative.
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C O N T I N E N T

E V R O P E E N
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E U R O P E

** 1970 H. KARRENBERG Carte hydrogéologique internationale 1/1 500 000
de 1'Europe

A&iocÁation ¿nt&incutionalii du
(A.I.H.) avíele.

de V Union íwtoAncvtLonaJLz
dz¿> ¿dznczA gíoioglqute eí d<¿
l'U.N.E.S.C.O.

Impression B.f.B. (Hanovre)

Feuille C5 Bern : 62 x 63 cm

Fond topographique régulier. Cette

feuille correspond au découpage de la
carte géologique internationale de
l'Europe.
Publication limitée selon le
modèle n°1, 1964.
Publication limitée selon le
modèle n°2, 1965.
Publication limitée selon le
modèle n°3, 1965.
Edition selon le modèle définitif
n°4, 1966.

Géologie et lithologie (classifica-
tion hydrogêologique), eaux souterrain-
nes et sources (surfaces piêzométrique s3
lignes de partage3 etc..)
eaux de surface, aménagements hydrauliques.
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A U T R I C H E

1970 Hydrogeologische Karte der Republik 7/7 000 000
Osterreich

Gzol. Bund&xm&taZt, Wien.



B E L G I a U E

- 38 -

** 1964 M. GULINCK Hydrogeologie - I (gisements
aquifères liés aux formations
mésozoïques et paléozoîques)

1/500 000

QQ.olOQ-iqu.IL

11 x 65 cm

8 couleurs

Fond topographique régulier

Géologie, oaptages pour l'ali-
mentation en eau potable, capacité
des captages, teneur en chlore,
dureté des eaux.

in : Atlas de Belgique, planche 16A.

** 1964 M. GULINCK Hydrogéologie - II (gisements aqui- 1/500 000
fères liés aux formations tertiaires
et quaternaires)

SeAvice.

77 x 65 cm

8 couleurs

Fond topographique régulier

Géologie (formations aquifères),
courbes isohypses, captages impor-
tants pour l'alimentation en eau
potable, 3 coupes hydrogéologiques
générales, composition chimique
des eaux souterraines à la profondeur
indiquée.

in : Atlas de Belgique, planche 16B.
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1970 M. GULINCK Carte hydrogéologique du 7/50 000
et R. LEGRAND Tournaisis (nappe du Calcaire

carbonifère)

géologique.

87 x 110 cm

8 couleurs

Fond topographique imprimé

Lithostratigraphie, isopaohes du
Landénien et du Crétacé, profondeur
toit du calcaire, composition chimi-
que des eaux
S cartouches :
- structure oro-hydrographique
- allure générale de la nappe
- extension du Calcaire carbonifère
du flanc nord du bassin de Namur
et zone couverte par la carte au
1/50 000

1 coupe suivant l'axe de la vallée
de l'Escaut.
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B U L G A R I E

1962 Carte de la division 1/600 000
hydrogéologique

Go,ol. Comm. So^la

1968 Carte des eaux minérales de la 1/800 000
Bulgarie

Gzol. Corm. So {¡la

1969 Carte hydrogéologique 1/200 000
de la Bulgarie

Gzol. Comm. Sofala.
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C H Y P R E

1962 CG. SOTERIADES Carte hydrogéologique de 1/200 000
E. SCHONLIALS Chypre (ined.)

B.£.S.

- nappes phréatiques et
sources

- classification selon res-
sources en eau (productivi-
té probable).

* 1970 N.H.O. TULLSTRÖM Hydrogeological map of Cyprus 7/250 000

GoveAmiLnt o fa Cypiui
Geological Susiv&y Vd.pt.

91 x 58 cm

6 couleurs

Fond imprimé

Principes de représentation
identiques à ceux de la carte
des nappes d'eau souterraine de
France :

- nappe étendue dans les terrains
aquifères poreux (alluvions,
sables et graviers, conglomérats)

- nappe étendue dans les terrains
aquifères fissurés (calcaires
karstiques, dolomies, gypse,
craie)

- nappe aquifère locale et disconti-
nue dans les complexes sédimentaires
et les roches métamorphiques.



- 92 -

F ? P A r; F

** 1964 - 1965

1964 J.R. PELAEZ
PRUNEDA

1964 L. SANCFEZ
DE LA TORRE

1964 L. SANCHEZ
DE LA TOEPE

1965 L. SANCHEZ
DE LA TORRE

Mapa hidrogeologico de la pro-
vincia de Albacete

- zona de la sierra de los Buhos

- zona de Santa Quiteria

- zona de Hellin

- Ontalafia

d'hydnogHotogio. di
Z'TnAtítut d<¿ gzotogi.1 écono-
mique, da C.S.l.C.

70 x 100 cm

8 couleurs

Fond topographique régulier

La carte principale comporte
uniquement un fond lithosir-ati-
graphique ; elle est entourée
de 6 cartouches représentant :
les unités "hydrogéologïques, les
courbes hydro-isohypsess la dureté3
les anions, les cations^ les struc-
tures.

7/25 000

** 196E NGUYEN QUANG
TRAC et
M. Del
VALLE CARDENETE

Mapa hidrogeologico de la cuenca 1/100 000
del Guadiana menor - zona oriental

F.A.0. pouJi T.G.M.E. "VfiojU
GuaíalquivÁA"

61,5 x 84,5 cm

15 couleurs

Fond topographique régulier

Géoloaie (lithostrat'ùgravhie), Hydro-
geologie (sources avec classi-
fication suivant l'importance
des débits ; sources captées ;
puits et forages avec indication de
leur profondeur¡ du débit et du rabat-
tement correspondant ; forages arté-
siens) 3 hydrologie de surface (limites
des bassins versants).
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1968 NGUYEN QUANG
TRAC
Manuel Del
VALLE CARDENETE

Mapa hidrogeologico de la cuenca
del Guadiane menor - zona occidental

F.A.Ö. pouA I.G.M.E.
GuadalquUvin."

1/100 000

61,5 x 84,5 cm

15 couleurs

Fond topographique régulier

Géologie (Hthostratigraphie),
hydrogéologie (sources avec classi-
fication suivant l'importance des
débits ; sources thermominérales
captées ; hydro-isohypses ; sources
captées ; puits et forages avec
indication de leur profondeur, du
débit et du rabattement correspondant ;
forages artésiens), hydrologie de
surface (limites des bassins versants).

1968 G. CHAPOND Mapa hidrogeologico de Sevilla-Carmona 1/100 000
et C. lUiiz Celaa

F.A.Ö. poufi Î.G.M.E.
"PJtojzt GuadalquÁvln"

61,5 x 84,5 cm

15 couleurs

Fond topographique régulier

Géologie (lithostratigraphie),
hydrogéologie (sources avec classi-
fication suivant l'importance des
débits ; sources thermominérales
captées ; hydro-isohypses ; sources
captées ; puits et forages avec
indication de leur profondeur, du
débit et du rabattement correspondant ;
forages artésiens), hydrologie de
surface (limites des bassins versants).
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1968 G. CHAPOND
Ruiz Celaa

Mapa hidrogeológico de las Marismas 1/100 000

F.A.0. pouA I.G.M.E.
"PiojeX Guadalquivir"

61,5 x 84,5 cm

15 couleurs

Fond topographique régulier

Géologie (lithostratigraphie)t
Hydrogeologie (sources avec classi-
fication suivant l'importance des
débits ; sources thermominérales
captées ; hydro-isohypses ; sources
captées ; puits et forages avec indi-
cation de leur profondeur, du débit
et du rabattement correspondant ; fora-
ges artésiens), hydrologie de surface
(limites des bassins versants).

1963 NGUYEN QUANG
TRAC

Mapa hidrogeologico de la vega de Granada 1/100 000

F.A.Ö. pouA Ï.G.M.E.
"?j¿ Gu.adalquA.vln."

61,5 x 84,5 cm

15 couleurs

Fond topographique régulier

Géologie (lithostratigraphie)3
hydrogéologie (sources avec classi-
fication suivant l'importance des
débits ; sources thermominérales
captées ; hydro-isohypses ; sources
captées ; puits et forages avec indi-
cation de leur profondeur3 du débit
et du rabattement correspondant ;
forages artésiens)s hydrologie de
surface (limites -fes bassins versants)
1 cartouche sur la concentration des
eaux de la nappe phréatique.
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** 1969 Mapa hidrogeologico, Carmona 1/50 000

I.G.M.E.

62 x 88 cm

Nombreuses couleurs (toutes
en teinte unie)

Fond topographique imprime

Lithostratigraphie, puits, forages,
sondages, sources, courbes hydro-
isohypses.
4 cartouches à l'échelle du
1/150 000 (environ) :
- utilisation des eaux souterraines

(5 zones différenciées : indications
relatives aux débits, à la profondeur
de l'eau, au résidu sec, à l'épaisseur
mouillée de l'aquifère)

- résidu sec des eaux souterraines
- profondeur de l'eau
- courbes d'égales résistivités.

** 1971 Collectif

** D. Juan Antonio
GOMEZ ÁNGULO

Carte hydrogéologique de reconnaissance 7/7 000 000
de l'Espagne, des Baléares et des

Canaries

I.G.M.E.
129 x 99 cm

7 couleurs

Fond topographique imprimé

Nappes dans les terrains aquifères
poreux, nappes dans les terrains
aquifères fissurés, nappes captives,
régions complexes à nappes locales,
zones de terrains imperméables, sources
classées suivant l'importance de débits.

Mapa de Síntesis de Sistemas
Acuiferos de España Peninsular,
Baleares y Canarias

I.G.M.E.

81 x 63 cm

5 couleurs

Fond topographique imprimé

1/1 660 000
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3 zones :
- unités hydrogéologiques importantes .(différencia-
- réservoirs isolés de petite extensionStions selon
- zones où il n*y a pas d'eau types de per-
souterraine néabilité

** 1971 Mapa de Lluvia Util O de Escorrentia 7/7 000 000
D. Juan Antonio total de la España peninsular e isla
GOMEZ ÁNGULO de Mallorca

I.G.M.E.

129 x 99 cm

3 couleurs

Calcul de l 'évapotranspiration
effectué bassin par bassin par la
méthode de Thornthwaite.

REMARQUE : Ces trois dernières cartes font partie de l'ouvrage
"Mapa Hidrogeologico nacional. Explication de los mapas
de lluvia util, de reconocimiento hidrogeologico y de
sintesis de los sistemas acuiferos"
(Memoria del Instituto Geológico y Minero de Espana3
Tome 81,
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1858 DELESSE

F R A N C E

Carte hydrologique de la ville de Paris 1/5 800

VUle. de. ?<viu>

In¿pzdt¿on QíriífwJLe, deA QMAÂÀÂA.eÂ

2 feuilles : 72 x 101 cm

10 couleurs

Fond topographique régulier

Publiée d'après les ordres de G.E. HAUSSMANN
en 1858

Géologie, nappes d'eau représentées par des cou-
leurs différentes : nappes superficielles, nappes
souterraines, degré hydrotimétrique, puits (nivelé,
ordinaire, foré, foré absorbant), lignes d'inter-
section (déterminées par la rencontre de la nappe
d'infiltration soit avec la surface inférieure du
terrain diluvien, soit avec divers terrains), limites
des nappes souterraines qui sont au-dessus de la
nappe d'infiltration, surface supérieure des
nappes superficielles et souterraines au moment
de l'êtiage.
Une légende explicative.

1872
M. BELGRAND Carte hydrologique et géologique du Bassin de 1/800 000

la Seine

66 x 55 cm

Fond topographique régulier

Géologie, perméabilité des terrains (notion
qualitative), indications hydrologiques
(teintes conventionnelles hydrologiques, dis-
position des sources, disposition des tourbes,
(qualité des eaux).



1882 M. DELESSE Carte hydrologique du département de
la Seine

4 feuilles : 66 x 60 cm

6 couleurs

Fond topographique régulier

Géologie y hydrogéologie (nappes superficiel-
les , nappes souterraines), courbes isopiêzomé-
triques, limites des nappes, points d'eau,
degré hydrotimétrique.

1/25 000

1959 R. ABRARD Carte hydrogéologique provisoire de la 1/200 000
région parisienne

M¿n¿¿£ín.e. de. ¿a. coYU>tn.u.cXÁ.on [&ejwice. du
Vamé.nagzmzn¿ de. ¿a n.ÍQ¿on paAÁ¿>¿e.nne.)

4 feuilles : 77 x 94 cm

Carte 1 - eaux en réseaux aquifères de la Craie
campagnienne, nappe du Soisonnais sparnacien.
3 couleurs

Carte 2 - calcaire grossier du Lutétien, circula-
tion en réseaux fissurés, nappe dans l'assise
sableuse de base.
2 couleurs.

Carte 3 - calcaire de Champigny du Ludien, réseau
aquifère en calcaires fissurés perméables en
grand.
2 couleurs.

Carte 4 - nappe des sables de Fontainebleau stam-
piens.
2 couleurs

Débits et profondeurs des nappes

Géologie, hydrographie, points d'eau, eaux sou-
terraines.
3 cartouches
- puissance de la craie sous la surface piézomé-
trique,

- propriétés chimiques des eaux souterraines
(nappes de la craie),

- exploitation.
Plan de situation. 1 coupe.
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** J. MARGAT Carte hydrogéologique de la France
et al. Feuille Douai

B.R.G.M.

73 x 89 cm

8 couleurs

Fond topographique régulier I.G.N.

Géologie, hydrographie, points d'eau,
eaux souterraines.
3 cartouches
- puissance de la craie sous la surface
piêzomêtrique,

- propriétés chimiques des eaux souter-
raines (nappes de la Craie),

- exploitation.
Vlan de situation.
1 coupe.

•* 1964 H. PALOC Carte hydrogéologique de la France.

Région karstique nord-montpelliéraine

B.R.G.M.

120 x 87 cm

8 couleurs
Fond topographique régulier,
I.G.N., coupure spéciale.

Géologie (lithostratigraphie) et
hydrogéologiej sources, pertes
et cavités karstiques, traçages,
hydrologie de surface, ouvrages
hydrauliques.
4 cartouches :
- les Grands Causses : situation de

la feuille,
- précipitations et relief,
- grandes unités hydrogéologiques

(zones d'alimentation des sources),
- répartition des bassins versants
superficiels.

1/50 000

1/SO 000
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** J. MARGAT
et al.

** 1964 J.C. ROUX

** 1964
H. SCHOELLER

** 1965 S. COTTEZ
G. DASSONVILLE

Carte des nappes d'eau souterraine 1/1 000 000
de la France

B.R.G.M. - S.P.E.P.E.

106 x 100 cm

4 couleurs

Fond topographique simplifié

Nappes étendues dans les terrains
aquifères poreux3 nappes étendues dans
les terrains aquifères fissurés, régions
complexes à nappes locales discontinues
sans nappes étendues3 région de terrains
imperméables à ressources en eau essentiel-
lement superficielles.
Coupe à travers le Bordelais
Coupe à travers l'Ile de France.

Carte hydrogéologique de la France 1/50 000
Feuille Amiens

B.R.G.M.

73 x 89 cm

8 couleurs

Fond topographique régulier, I.G.N.

Géologie3 hydrographie3 points d'eau,
eaux souterraines3 courbes hydro-
isohypses.
3 cartouches :
- puissance de la craie sous la surface
piézomêtrique3

- plan de situation,
- exploitation.
1 coupe.

Carte hydrogéologique du bassin de l'Eyre 1/50 000

Surface piézomêtrique de la 1ère nappe

Carte de la surface DÏézométrique de la 1/200 000
nappe de la Craie dans la région du Nord
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** 1966 Carte des eaux souterraines 1/50 000

feuille Douai

B.K.GA.

58 x 90 cm

4 couleurs

Limites de la zone où la nappe est
captive, zones de meilleure producti-
vité de la nappe de la craie, zones
à nappes phréatiques quasi-stagnantes,
nappes perchées dans les sables du
Tertiaire, courbes d'égale profon-
deur de la surface piézométrique de la
nappe de la craie (zone libre),
courbes d'égale épaisseur de la nappe
de la craie (zone libre), sources
et points d'eau, limites des princi-
pales zones de dépression permanente
de la nappe de la craie, un schéma
hydrogéologique.

** 1966 Hydrogéologie de la région Champagne - 1/100 000
Ardennes

3 feuilles :

- (Reims, Mourmelon, Avize, Suippes)

- (Vertus, Chalon-sur-Marne,
Vitry-le-François, Fëre-Champenoise)

- (Rethel, Asfeld-la-Ville, Château-
Porcien, Attigny).

** 1967 M. ALBINET Carte hydrogéologique de la France, 1/50 000
J.P. VANCON feuille Altkirch

B.R.G.M.

68 x 97 cm

12 couleurs

Fond topographique régulier

Lithostratigraphie, hydrologie de
surface, points d'eau forages,
courbes hydro-isohypses.
2 cartouches
- situation des études géophysiques
effectuées

- situation de la feuille
2 coupes.
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** 1967 G. DASSONVILLE Carte hydrogéologique de la France

J. DESOIGNIES feuille Valenciennes

B.R.G.M.

94 x 64 cm

8 couleurs

Fond topographique régulier I.G.N.

Lithostratigraphie, hydrographie,
points d'eau, eaux souterraines
(surface piêzomêtrique de la nappe
de la oraie)
1 coupe
3 cartouches
- puissance de la craie sous la
surface piêzomêtrique

- propriétés chimiques des eaux
souterraines (nappe de la craie)

- exploitation.

1/50 000

** 1967 M. ALBINET

** 1967 J.C. ROUX
M. TIRAT

Carte hydrogéologique du bassin de 1/500 000
Paris

B.R.G.M.

2 feuilles : 110 x 86 cm

24 couleurs

Fond topographique imprimé

Lithostratigraphie avec classifi-
cation des terrains suivant leur per-
mêabilité, hydrologie(classification
des cours d'eau par débits d'êtiages
de fréquence décennale, sources,
cavités naturelles y pertes3 liaisons
entre pertes et résurgences, surfaces
piêzométriques),
aménagements hydrauliques.

Carte de la surface piêzomêtrique de 1 /Î00 000
la nappe de la Craie en Picardie

B.R.G.M.

78 x 111 cm

4 couleurs

Fond topographique imprimé
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Lithostratigraphie, hydrographie,
eaux souterraines : oourbes hydro-
isohypses de la nappe de la Craie3
sources avec classification suivant
leur débit.

** 1967
J. BERTRAND
J.P. DELMAS
R. DOMINICI
J. VIEILLARD

Carte hydrogéologique de la France
feuille Sète.

B.R.G.M.

65 x 103 cm

7 couleurs

Fond topograjihique régulier

1/50 000

Lithostratigraphie et hydrogéologie,
hydrologie de surface, ouvrages hydrauli-
ques , hydrologie souterraine (surface
piêzomêtrique des nappes libres superficiel-
les en été 1966), sources, pertes et cavités
karstiques, ouvrages miniers
S cartouches :
- situation de la feuille
- relief et précipitations
- chimie des eaux
1 coupe

** J 967 Carte hydrogéologique du Bas-Boulonnais 1/50 000
J.P. DESTOMBES à l'étiage de 1967.
J.C. NAPIAS,
A. SYSSAU n v r u

O.K.b.M.

80 x 90 cm

4 couleurs

Fond topographique régulier

Géologie (lithostratigraphie) avec classifica-
tion en terrains perméables et imperméables,
hydrologie : points d'eau sauf les forages,
pertes, résurgences, points de jaugeage,
courbes hydro-isohypses.
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** 1967 M. BOURGEOIS Carte piézométrique de la nappe captive 1/200 000
des Sables éocènes en Gironde pour
l'année 1965

B . R . G . M .

89 x 109 cm

4 couleurs

Fond topographique imprimé

Courbes hydro-isohypses, prélèvements,
zones d'artésionisme3 limite d'influence
dynamique de la marée.

6 cartouches :

- carte de la répartition des formations
aquifères de l'Eocène moyen et supérieur
en Aquitaine occidentale (1/1 000 000)

- carte du résidu sec (1/1 000 000)

- carte des chlorures (1/1 000 000)

- carte des sulfates (1/1 000 000)

r S04—
- carte = — (1/1 000 000)

r Cl

rCÏ~ - rNa+

- carte (1/1 000 000)
r Cl~
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** 1967 G. LIENHARDT Carte de la nature chimique des eaux
souterraines

Feuilles : Annecy, Belley, Bourg,
Chambéry, Grenoble, Lyon, Privas,
Villefranche-sur-Saône
(cartes en représentation ponctuelle avec
tableau d'analyses chimiques en marge).

1/80 000

** 1968 H. PACHOUD 1/50 000Carte hydrogéologique de la France
région de Grenoble

B . R . G . M .

80 x 95 cm

Fond topographique régulier

Lithostratigraphie avec classement
hydrogêologigue des terrains, hydro-
graphie (postes météorologiques, stations
de jaugeages, échelles lirmimê'triques,
barrages, anciens lits de cours d'eau,
canal de recharge de la nappe des alluvions,
etc.), points d'eau et cavités karstiques
(avec classification des sources suivant
l'importance de leur débit), eaux souter-
raines (courbes hydro-isohypses de la nappe
des alluvions).
1 coupe
5 cartouches :
- répartition géographique et valeur quantita-

tive de la concentration totale en milli-
êquivalent/litre (échelle 1/200 000)

- répartition géographique et valeur quantita-
tive du degré hydrotimétrique (échelle
1/200 000)

- répartition géographique et valeur quantita-
tive de l'ion S04 en milli-équivalent/litre
(échelle 1/200 000)

- répartition géographique et valeur quantita-
tive de l'ion Cl en milli-équivalent/litre
(échelle 1/200 000)

- vallée du Drac, plaine de Reymure : répercussion
des aménagements hydro-électriques sur la surface
piézométrique de la nappe des alluvions (échelle
1/50 000).
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** 1968 D. d'ARCY
M. TIRAT

Carte hydrogéologique de la France 1/50 000
Feuille Laon

B.R.G.M.

91 x 65 cm

7 couleurs

Fond topographique régulier

Représentations, cartouches et
coupe -identiques à la feuille Beauvais.

** 1969 M. ALBINET Carte hydrogéologique de la France 1/50 000
Feuille Istres-Eyguières

B.R.G.M.

120 x 90 cm

12 couleurs

Fond topographique régulier

Lithostratigraphie avec classement
hydrogéologique des terrains ; points
d'eau : sources avec classification
suivant les débits, forages (différencia-
tion suivant S types), zones
d'émergences de la nappe de la Crau ;
hydrographie ; eaux souterraines :
courbes hydro-isohypses, zones d'égales
transmissivités (nappe de la Crau),
conditions aux limites de la nappe de la
Crau (limite de flux nul, limite a potentiel
imposé, limite non étanche, limite de la partie
libre) ; hydrogéochimie : courbes d'égale
teneur en chlorures, contact eau douce-eau salée
3 cartouches :
- analyse du râle des apports par la surface

(1/200 000)
- schéma du modèle réseau de résistances et
de capacités (1/200 000)

- exploitations, irrigations et emplacements
des futures installations portuaires
(1/200 000).
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** 1969 Atlas hydrogéologique au 1/50 000 du 7/50 000
Languedoc-Roussillon

C.E.R.H. [Univ. MontpeLU&i)

49 x 35,5 cm

Chaque atlas comprend :

- une carte hydrogéologique au
1/50 000

- une série de cartes à échelles
plus petites (1/200 000, 1/500 000)
relatives à la pluviométrie ou à la
chimie

- une notice du type monographie courte

- Feuilles : Agde, Pezenas, Narbonne-
Leucate (1970), Montpellier (1970),
Bêziers (1970).

** 1969 J.C. ROUX
M. TIRAT

** 1969 J.C. ROUX
M. TIRAT

Carte hydrogéologique de la France 7/50 000
feuille Creil.

E.R.G.M.

93 x 83 cm

7 couleurs

Fond topographique régulier

Géologie (lithostratigraphie)t eaux
superficielless eaux souterraines :
ouvrages de captage (avec différen-
ciations suivant divers modes^
classification des sources suivant
leur débit3 hydro-isohypses de la nappe
de la Craie et de la nappe de l'ïprésien)
3 cartouches à l'échelle du 1/200 000 :
- prélèvements journaliers
- hydrographie et régions naturelles3 hydro-

isohypses de la nappe du Thanétien
- débits aux essais.

Carte hydrogéologique de la France
feuille Beauvais

R.R.G.M.

91 x 65 cm

7 couleurs

Fond topographique régulier

7/50 000
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Géologie (lithostratigraphie), eaux
superficielles (avec points de jaugeage
et débit instantané en rrfi/s) 3 eaux
souterraines (ouvrages de oaptage avec
classification suivant divers modes,
sources avec classification suivant
les débits), courbes hydro-ïsohypses des
nappes de la Craie et de l'Hautérivien -
Portlandien
3 cartouches :
- situation de la feuille
- prélèvements journaliers
- débits aux essais
1 coupe schématique*

** 1970 Ph. DIFFRE Carte hydrogéologique de la France 7/50 000

feuille Paris

B . R . G . M .

70 x 95,5 cm

10 couleurs

Fond topographique régulier
Géologie (lithostratigraphie),
hydrographie (cours d'eau, écluse,
barrage, lacs artificiels, limite
de bassin versant, pluviomètres),
points d'eau (sources, forages avec
classification suivant le niveau
capté, piêzomètres), eaux souterraines
(courbes hydro-isohypses de la nappe
perchée sur les "Marnes vertes", de la
nappe phréatique générale, de la nappe
captive des sables yprésiens).
5 cartouches :
- épaisseur cumulée des sables de

l'ïprésien
- nappe des "Sables verts" de l'Albien
- formation géologique dans laquelle on

rencontre la première nappe libre
- exploitation
- abaissement de la nappe des Sables

yprésiens depuis 1 siècle
1 coupe.
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** 1970 Cl. MEGNIEN
Ph. DIFFRE
M. TURLAND
et al.

** 1970 J. ROCHE

** 1970 Ph. de La
OUERIERE

Atlas des nappes aquifères de la 1/200 000
région parisienne 1/500 000

B.R.G.M.

Série de cartes sur les nappes de
l'Oligocène, de 1'Eocene sup., de
1'Eocene inf. et moyen, de la
Craie, de l'Albien

21 planches : 75 x 95 cm

Pour chaque nappe :
1 carte générale à l'échelle du
1/200 000 (lithostratigraphie3
piézométrie3 points d'eau (1 planche)

8 cartes à l'échelle du 1/500 000
(2 planches : 4 cartes par planche) :
structure du mur du réservoir3 épais-
seur totale du réservoir, faciès et
limites d'extension des différents
niveaux3 épaisseur mouillée3 débits
maximaux et rabattements3 hydro-
chimie3 prélèvements3 état et exploita-
bilité de la nappe.

Carte hydrogéologique de la France 1/50 000
feuille Cazères

B.R.G.M.

85 x 63 cm

5 couleurs

Fond topographique régulier

Géologie (lithostratigraphie)3 eaux
superficielles3 eaux souterraines
(points d'eau3 sources3 hyd.ro-
isohypses de la nappe phréatique)
1 cartouche : carte de rêsistivitê
(1/200 000)
1 coupe.

Carte hydrogéologique de la France 7/50 000
feuille Evreux

B.R.G.M.

91 x 65 cm

7 couleurs

Fond topographique régulier



_ 111

Représentations3 ocœtouches et coupe
identiques à celles de la feuille
Beauvais.

** 1970 Cl. MEGNIEN
J.M. PANETIER
M. TURLAND

** 1970
C. DASSIBAT

Carte hydrogéologique de la France 1/50 000
feuille Auxerre

B.R.G.M. (CERAFER)

64 x 94 cm

9 couleurs

Fond topographique régulier

Géologie (lithostratigraphie)3
hydrographie3 points d

feau3 eaux
souterraines (hydro-isohypses des
nappes alluviales3 de la Craie3
de l'Albien3 du Vortlandien3
expériences de traçages)
3 cartouches :
- répartition des zones aquifères

(1/150 000)
- propriétés chimiques des eaux
souterraines (1/150 000)

- exploitation (1/150 000)
1 coupe.

Carte hydrogéologique de la France 7/50 000
feuille Muret

P.R.G.M.

85 x 63 cm

7 couleurs

Fond topographique régulier

Géologie (lithostratigraphie)s eaux
superficielles3 eaux souterraines
(points dreau3 sources3 hydro-
isohypses de la nappe phréatique3
limite du secteur où la nappe
inframólassique est artésienne
jaillissante)
1 cartouche : carte de résistivité
(1/200 000)
1 coupe.
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** 1970 D. d'ARCY Carte hydrogéologique de la France 1/50 000
J.C. ROUX feuille Hallencourt

E.R.G.M.

91 x 65 cm

7 couleurs

Fond topographique régulier

Géologie (lithostratigraphie)3 eaux
superficielles (avec points de jaugeage et
débit instantané en m3/s)3 eaux souter-
raines (ouvrages de captage avec classi-
fication suivant divers modes3 sources
avec classification suivant les débits)3
courbes hydro-isohypses des nappes de
la Craie et de l 'Hautérivien - Portlandien.
Pas de coupe.
4 cartouches :
1 - situation de la feuille
2 - nappe de la Craie.Prélèvements journaliers
3 - nappe de la Craie - débits aux essais
4 - nappe de la Craie - chimie des eaux.

** 1970 0. DELAROZIERE Carte du débit moyen des nappes d'eau

FOU ILL II: souterraine de la France 1/1 000 000

110 x 110 cm

8 couleurs

Fond topographique imprimé
Débit moyen des nappes3 période
1958-1967 ; module d'écoulement
moyen et d'écoulement d'êtiage par
bassin versant pour la même période.

1971 BRGM Carte hydrogéologique; Etude du 7/50 000
Nord Est Varois

B.R.G.M.

105 x 70 cm

6 couleurs

Fond topographique régulier

Géologie (lithostratigraphie3 axes struc-
turaux) j hydrologie (limites de bassins
versants^ bassins fermés3 limites d'unité
hydrologique3 piézomêtrie3 stations de
jaugeage)3 puits et sondages3 sources
et cavités karstiques.
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** 1971 F.. TALBO Carte hydrogéologique du Bassin
de l'Authion

B . R . G . M . , S . R . A . E . , Comité,
technique, de. l'Eau

2 feuilles : 120 x 95 cm
100 x 95 cm

Í/5C 000

** 1972 H. PALOC

8 couleurs

Fond topographique régulier

Lithostratigraphie, hydrographie
eaux souterraines Chydro-isohypses
de la nappe des alluvions de la Loire,
zones d'artêsionisme de la nappe des
sables cénomaniens, forages)
1 coupe
6 cartouches :
- vulnérabilité à la pollution des nappes
d'eau souterraine du Bassin de l'Authion

- substratum des alluvions
- transmissivitê des alluvions inférieures
- résistivité
- manganèse
- fer
Notice explicative.

Carte hydrogéologique du Languedoc- 1/200 000
Roussillon - feuille n°2 -
région des Grands Causses

B . R . G . M . et conaouhA {¡¿nancÂeA du
GznéAal de. VHMauU

95 x 74 cm

10 couleurs

Fond topographique imprimé

Lithostratigraphiej hydrologie de sur-
face (classification par débits d'êtiage
des cours d'eau permanents3 stations
de jaugeages, lacs temporaires).
Hydrologie souterraine : sources
perennes avec classification par débits
d'étiage3 sources temporaires, pertes,
cavités, etc.. Extension minimale présumée
des zones théoriquement noyées.
4 cartouches :
- situation de la carte
- principales régions naturelles
- profondeur probable du plan d'eau dans

les calcaires du Jurassique
- relief - précipitations
Notice explicative.
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G R A N D E - B R E T A G N E

1967 J.B.W. DAY
R. MOSELEY
A.S. ROBERTSON
J.F. MERCIER

Hydrogeological map of 7/725 000
north and east Lincolnshire

geological

96 x 121 cm

8 couleurs

Fond topographique régulier

Géologie (lithostratigraphie)3
hydrologie de surfaces hydrologie
souterraine3 caractéristiques
hydrogéologiques des principales
formations.
Cartouches :
- variations du niveau piézométrique
de la craie dans un puits au cours
de 7 années avec la pluviométrie
et I 'evaporation correspondante

- teneurs en chlore et dureté des
eaux de la craie du Lincolnshire

- région de Grimsby : surface
piézométrique3 isochlores3 débits
prélevés

- isochlores et fluor des calcaires du
LineoInshire

- dureté des calcaires du Lincolnshire
- dureté et isochlores des grès de
Spilsby

1 coupe.

** 1967 J.B.W. DAY
I.F. MERCER
B.A. BRUCE

Hydrogeological map the Dartford
(Kent) district

lnA£ÁAut<¿ o{i Geological Sci

66 x 101 cm

9 couleurs

Fond topographique régulier

7/63 360
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Lithostratigraphie, eaux de surface
(cours d'eaUy stations de jaugeages3
sourcesjlimites de partage des eaux
de surface)3 eaux souterraines
(courbes hydro-isohypses¡
limites de partage des eaux souterraines,
forages).
1 coupe y 1 schéma de situation de la
carte
5 cartouches :
- précipitations
- épaisseur des "sables verts inférieurs"
- hauteur ou profondeur de la surface piêzo-
mêtrique de la nappe de la craie par
rapport à la base de la formation
"Melbourn Rock" (janvier 1966)

- profondeur de la surface piézométrique de
la nappe de la craie par rapport au sol

- exploitation et isochlores des eaux de la
nappe de la craie.

** 1970 Collectif Hydrogeological map of the Chalk and 1/126 720
Lower Greensand of Kent
(carte hydrogéologique des nappes de la
craie et des Sables verts dans le Kent)

Institute. (¡I geological ¿c¿e.nc&¿

feuille 1 : Chalk, regional
hydrological characteristics and
explanatory notes

102 x 71 cm

10 couleurs

Fond topographique régulier

Lithostratigraphie avec explication
des conditions générales hydrogéologiques
et hydrogéochimiques des aquifères successifs
Hydrologie de surface avec stations de
jaugeage (débit moyen annuel et surface
du bassin jaugé correspondant) surface
piézométrique de la nappe de la Craie
limites d'artésianismej forages.

1 carte à 1/253 440 de la concentration
de l'ion chlore et de la dureté

1 carte des précipitations moyennes
annuelles 1916-1950
2 coupes
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o¿ geological ¿ocenceó 7/253 400

feuille 2 : Folkestone
Beds and Hythe Beds

98 x 71 cm

Série de cartes :

1/ épaisseur de la formation des
"Folkestone Beds"

2/ piézométrie de cette formation

3/ courbes d'égale concentration
en ion chlore et dureté totale
de cette formation

4/ isobathes du toit de cette formation

5/ épaisseur de la formation des
"Hythe Beds"

6/ piézométrie de la formation des
"Hythe Beds"

7/ courbes d'égale concentration en
ion chlore et dureté totale de
cette formation.
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G R E C E

1956 H.J. MARTINI Ground water possibilities map of 1/50 000
(BfB) Greece

feuille Platanias (Crète)

Institut dz nzchoAcho. du. ¿>OUA-&OI

dz la. GKQ.CZ

Légende : grec et anglais.

** 1970 G. ARONIS Hydrogeological map of Greece 7/7 000 000

100 x 70 cm

4 couleurs

Fond topographique imprimé

Sources avec classification
suivant les débits ou le type
(minérale, thermominérale3
sous-marinet radioactive)t classi-
fication des terrains et des nappes
rencontrées.
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H O N G R I E

** 1959 Collectif Atlas hydrogéologique de Hongrie 7/ 200 000 (23 pi.
7/ 100 000 ( i pi.
1/1000 J00 (45 pi.

gíolog¿qu<¿ cíe Hongile.

73 planches analytiques

2 planches de coupe

57 x 41 cm

Légende en hongrois, anglais, allemand

Principales planches :

18 - Croquis de répartition des eaux sou-
terraines (jusqu'à 500 m de profondeur).

19 - Porosité des formations
(traversées par sondage sur la plaine
hongroise).

20 - Profils schématiques de pression des
eaux souterraines de la plaine hon-
groise.

21 - Les provinces hydrogéologiques hon-
groises.

22 - Carte de synthèse des eaux souterraines
de Hongrie.

23 à 31 - Caractères chimiques des eaux

40 - Débits spécifiques des provinces
hydrogéologiques hongroises.

44 - Les eaux thermo-minérales de Hongrie.

45 à 69 - Cartes hydrogéologiques de diverses
régions hongroises.

1961 A. ROANI Carte des eaux phréatiques de la plaine 7/2OÖ 000
hongroise.

glologíqu.<¿ d<¿

4 feuilles

Notice explicative
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** 1966 A. ROANI
B. BOCZAN

Carte hydrogéologique
feuille Térképc

7/200 000

98 x 70 cm

2 feuilles - eaux souterraines
- composition chimique
des eaux souterrai-
nes.

Fond topographique imprimé

* 1969 T. FODOR
F. SZEKELY

Carte hvdrogéologique des environs
du lac B-alaton
feuille Tihany

1/10 000

Institut géologique, de. Hongrie.

69 x 83 cm

Extrait de l'atlas géologique au
1/10 000 des environs du lac
Balaton

10 couleurs

Sources avec classification quantitative
et qualitative ; cours d'eau :
classification qualitative et quantitative,
puitsj foragesj principales conditions
hydrogéologiques rencontrées représentées
par zones suivant Z classes : nappes phréa-
tiques j nappes profondest karsts.

* 1969 B. BOCZAN
A. ROANI

Série de cartes spécifiques relatives à la 7/7'OC 000
feuille SZOLNOK incluses dans l'Atlas
géologique de la grande plaine de Hongrie.

géologique, de, Hongfvie.

49 x 68 cm

- Carte des égales profondeurs de la nappe
rencontrée avec 2 coupes (1966)

- Carte de la profondeur du niveau statique
avec 6 diagrammes de variation de ce ni-
veau, période de 1933 à 1965, en 6 endroits
différents (1966).
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échelle ;
- Carte de la position du niveau de l'eau souter-

raine au-dessus du niveau de la mer, avec 2 car-
tes à plus petite échelle.

- Carte hypsométrique^
- Carte de la profondeur de l'eau souterraine ren-

contrée dans les forages (1966)
- Carte d'égales pressions de l'eau souterraine,

(2 coupes) (1966)
- Carte hydrogéochimique avec 2 cartes à plus
petite échelle

- Carte de la dureté des eaux souterraines
- Carte du degré d'alcalinité (1966).

REMARQUE : Le "National water authority" et le "Research institute
for water resources development" ont publié une série de
documents, notamment :

- une série de 15 cartes au 1/500 000 relatives aux condi-
tions et aux caractéristiques hydrologiques de la Hongrie,
(publié en 1965) j

- un atlas hydrologique (échelles diverses mais petites]
(publié entre 1952 et 1964 inclus) ;

- des cartes sur les ressources en eau de la Hongrie ;

. ressources disponibles (publié en 1954)

. inventaire des possibilités aquifères
(publié en 1958)

. des annuaires hydrologiques avec cartes

. des cartes hydrologiques journalières
(publiées depuis 1891).
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I T A L I E

** CF. BONI Carta idrogeologica dell' alto
M. PAROTTO Bacino del Liri

cLL gnotog-ica <¿
patío wtotogla

dii ¿>tudU.o pox ta
ítaUa cznPiate.

100 x 70 cm

1 1 couleurs

Fond régulier

Lithostratigraphie avec classification
hydrogêologique des terrains suivant le
type de la carte hydrogêologique du
Bassin de Paris à 1/500 000

8 coupes hydrogêologiques
- aménagements hydrauliques
- hydrologie de surface
avec classification qualitative
des cours d'eau

- sources perennes avec classifications des
débits

- dolines
- cavités karstiques

S cartouches :
- 1 schéma structural
- 1 carte de situation
- 1 carte hydrochimique

Notice explicative in
Geológica Romana,
vol.8, 196y3 pp. 413-549
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P O R T U G A L

** 1970 F. MOITINHO Carta hidrogeologica de Portugal 7/7 000 000
DE ALMEIDA

llLnit>t2AÁ.o da Economía
Q&OlOQ¿COt>

77 x 54 cm

8 couleurs

Fond imprimé

Classification des terrains suivant
la perméabilité :

- levés dans les formations meubles
poreuses et dans les formations
compactes fissurées

perméabilité variable ou réduite
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P A Y S - B A S

1958 N.A. DE RIDDER Limbourg (3 planches)

land and WateA Mana.gme.nt
, (flagzningzn

Cartes inédites exposées à la réunion
A. I .H . de Hanovre (1965)

- surface piézométrique sans couleur
- points d'eau et sans
- diagrammes hydrochimique géologie

circulaire

7/700 000

1965 R.J. PATIJN Hydrogeologische Overzichskaart

7/ Ituid- LLmbuAg

11 U¿dde.n-LLmbu/ig

Bateau voon heX lM.jngQ.bizd

M SO 000

7/50 000

g
(¿n&dlt)

Fond géologique classique,
couleurs à plat

1/ Courbes isopiêzomêtriques de 3 nappes
(couleurs stratigraphiques) et diagram-
me hydro chimique en colonnes.

2/ La profondeur de l'eau est indiquée en
couleurs

Courbes isopiêzomêtriques de la 1ère
nappe

1 planche.de coupes.
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** 1970 E.G. LEKAHENA
P.B. SM00R

Grondwaterkaart van 7/50 000
Nederland

feuilles :

- 49 Oost Bergen op Zoom
- 50 West Breda

Gfio ndwateAv eAke.nyu.ng
T hi 0
61 x 57 cm

Fond régulier

Série de cartes et planches
analytiques (18) indiquant
la pïêzométrie, l'épaisseur des
différentes couches aquifères étudiées,
les coupes lithostratigraphiques, des
analyses chimiques

** 1972 S. JELGERSMA Hydrogeological maps of the
W.A. VISSER Netherlands

de.po&ÁÁ¿>

7/7 500 000

I -

II - The. main

26 x 18 cm

Les couleurs et les caractéristiques
de représentation sont celles de
la carte hydrogéologique internatio-
nale de l'Europe à 1/500 000

in :"Geologie en Mijribouw"
vol 51, Noit 1972, pp. 7-10.



REPUBLIQUE FEDERALE ALLEPIAiWE

B i D i R i

- 124 -

* 1952 R. GRAHMANN Hydrogeologische Übersichtskarte
1957 der Bundes republik Deutschland

Bundes anstatt {ün. Landeskunde.,
fad GodesbeAg

14 feuilles

1/500 000

1954 K. FRICKE Eine chemisch - geologische
Karte der Mineralquellen
Nordrhein Westfalen

(Geol. JB Band 69 Hannover)
Representation ponctuelle très
élaborée

1/500 000

* 1955 F. MICHELS Hydrogeologische Übersichtskarte
von Hessen

Hessisches Landesamt für Boden-
forschung, Wiesbaden

7/600 000

1956 - 1966
H. KARRENBERG

H. BOLSENKOTTER

Hydrogeologische Karte von
Nordrhein-Westfalen

Ge.oloQ-isch.es Landesamt
dh

1/25 000

14 feuilles : 89 x 69 cm

Fond topographique régulier

Superposition des couches aquifères
avec indications précises sur son-
dageSj lithostratigraphiet
3 cartouches :
- disponibilités en eau de la 1ère nappe,
- constitution des couches de surface3
- ressources en eau pour l'agriculture.
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1957

** 1958 R. GRAHMANN

** 1958 F. PREUL
W . RICHTER

Höffigkeitskarte, Abflusspenden
bei Niedrigwasserabfluss,
Grundwasserhöhengleichen,
Flurabstandskarte und
Grundwasserbeschaffenheit.

Landuamt {¡ÜA Bodm^otechung

Die Grundwasserkarte der
Bundesrepublik Deutschland

1/100 000

1/1 000 000

^ Bundesanstalt ¿
Landeskunde, Bad GodesbeAg

50 x 34 cm

9 couleurs

Fond topographique régulier

Nature et productivité des terrains
aquifères, zones à eaux sursalées,
acidifiées ou perturbées par des
"surpompages", courbes isopiézométriques,
eaux minérales avec leurs principales
propriétés.

Hydrogeologische Karten 1/100 000

Amt {¡ÜA Bode.n6oMchu.ng, Hanovre.

61 x 49 cm

A - Gebirgsland (carte de montagne).
Géologie, disponibilités en eau,
possibilités d'infiltration,
quelques données sur la chimie des
eaux.

B - Flachland, même légende que la carte
de l'Emsland au 1/100 000
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1958 A. JOHANNSEN Geolog. Landesaufnahme von
Schleswig-Holstein, île de
Fehmarn

Geolog. LandeAmt SchZ&>w¿g-
WoHjt>t<Lui, Klzl

Feuille 3 "Hydrogeologie"

1/50 000

** 1958 A. SABITZ
G. MERBST

.1959 W. RICHTER
B. RAMBOW

Hydrogeologische Karte von 1/25 000
Nordrhein-Westfalen,
Erkelenz - Blatt A

Landtecmt
K/ie.{,eJLd

69 x 89 cm

8 couleurs

Fond topographique régulier

Aperçu lithostratigraphique,
explications des couleurs et
signes utilisés, répartition
verticale des naopes d'eau sou-
terraine, forages indiquant les côtes
du substratum de chaque nappe, affleu-
rements des sables oligo-miocènes,
affleurements des argiles oligocènes,
zone d'égale profondeur du mur de la
nappe supérieure, stratigraphie et exten
sion des couches aquifères représentées.
3 cartouches au 1/100 000
- possibilités aquifères de la nappe
supérieure (1er réservoir rencontré)

- carte des formations superficielles
- région à déficit en eau pour
l'agriculture.

Hydrogeologische Übersichtskarte
Emsland

70 x 70 cm

7 couleurs

Fond topographique régulier

1/100 000



- 127 -

- Lithostratigraphie avec classifi-
cation qualitative des perméabilités,
situation des nappes3 disponibilités en
eau

- représentations des affleurements des
couches peu perméables et semi-
perméables

- courbes isopiêzométriques et valeurs
ponctuelles des niveaux piêzométriques
des nappes profondes

- points d'eau (sources, forages)

- chimie des eaux

- eaux minérales.

1959 Hydrogeologische Übersichtskarte 1/200 000
des Nordrhein Westfalen
Steinkohlenbezirks

Ge.ol. LandeAcunt Woh.dAheA.n-
We¿> tratan,

h Q
RuhAkohle.nbe.zAAk,

** 1960 H. BPEDDIN Hydrogeologisches Kartenwerk 1/25 000
der Wasserwirtschatsverwaltung
von Nordrhein-Westfalen

M¿n¿iteA¿um fian EnnähAung, Landiv.
u. Tomt>te.n, Tonj>oMwnQbt>teJULe. ÍÜA
K.e.Q¿0Ywüiz and angew.
Gzologlz deA TU, kix-la.-Chapelle.

feuille Geilenkirchen

78 x 53 cm

Lithostratigraphie3 facteurs de
surface intervenant dans la chimie des
eaux au cours de leur infiltration,
nature chimique des eaux de surface et
souterraines 3
3 cartouches :
- courbes isopiêzométriques,
- répartition des valeurs de pE3
- répartition de la dureté permanente
et des chlorures.
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** 1960 H. B0LSENK0TTER Übersichtskarte von Nordrhein- 1/100 000
K. KARRENBERG Westfalen

C. Hydrogeologische Karte,
feuille Münster C 4310

LandeAmt

84 x 60 cm

Fond topographique régulier

Lithostratigraphie } et notions
de superposition des différents
aquifèresJ possibilités d'infil-
trations , disponibilités en eau3
courbes isopiézométriques3 points
d'eau.
2 cartouches :
- chimie
- exploitation d'eau douce et
d'eau salée.

1960 Karte der Grundwasserhoffigkeit 1/150 000
und Wasserbeschaffenheit

Land<¿Áamt

1960 E.R. LANGGUTH Die Grundwasserverhältnisse 7/25 000
in Bereich des Velberter
Sattels

Une carte hydrogéochimique figurant
les limites lithologiques, les lieux
de prélèvements avec représentations
d'analyses à l'aide de diagrammes
circulaires.

1962 W. SEMMLER Hydrologische Karte des Rheinisch- 7/70 000
1966 Westfälischen Steinkohlenbezirks

Pochum

13 feuilles actuellement parues

1964 Karte der Grundwasserhöffigkeit, 7/300 000
Grundwasserbeschaffenheit und
Abflusspenden

P,ahmtnp¿an TuZda

Hessische Tíasserwirtschaftsverwaltung ;
dressée par Hess. Landesamt für
Bodenforschung
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1965

1965
1966

W. SEMMLER

Hydrogeologische Übersichtskarte
von Rheinland-Pfalz

Gzolog. Landesamt Rheinland-P^alz,
Mainz.
Akademie, l'un. V.aumfaofisahung und
Landesplanung und StaatskanzleÁ -
Landesplanung RheÁnld

Hydrogeologische Karte des
Ibbenbürener
Steinkohlenbezirks

WestfiäJUsche.
Bochum

2 feuilles sont parues

1/500 000

1/10 000

1966 H.R. LANGGUTH

** 1966 K.R. LANGGUTH

Hydrogeologische Karte des
Velberter Sattels

1/25 000

Etinäfoig.,
Landw. u. VoKSten
des Landes )ioh.dnheJin-^est^ale.n
Edition H. HOCH, Ü l

Die Grundwasserverhaltnisse im
Bereich des Velbertes Sattels
(Rheinisches Schiefergebirge)

{¡ün Eh.nahn.ung, Landw.
u. ïonsten des Landes NoH.dn.heA.n-

Ed. H. HOCH

125 x 90 cm
50 x 45 cm

3 feuilles
1 feuille

- Carte hydrogéologique : litho-
stratigraphie, classification
des perméabilités selon la gra-
nulométrie, aquifères des roches
meubles, aquifères des roches
fissurées, zones d'égal débit en
l/s par km1, espérance en eau.

- Carte hydrologique : eaux de
surface, sources, pertes, émer-
gences, puits, galeries, puits
de mine, avec les quantités d'eau
s 'y rapportant.

- Carte hydrochimique : limites
lithostratigraphie, lieux des pré-
lèvements avec représentation des
analyses à l'aide de diagrammes
circulaires.

- Subdivisions hydrologiques des
séries calcaires.

7/25 000
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** 1967 W.D. GRIMM
J. HOFBAUER

Die Grundwasserkarte von
Bayern

BayeAÁAche, LandnA&toJiZ.z {¡Ü
Gmöu>i> nh.kuin.de,, München

in : Sonderheft 1967 der
deutschen Gewässerkundliahen
Mitteilungen

MIS 000

** 1968 E . SCHIRM Hydrogeologische Karte der
Münchener Schotterebene
östlich der Isar

1/50 000

y Lande¿4>te.ZZe. {¡HA
GeweLí,¿2Akunde., München

5 feuilles :

- Grundlagen
- Tertiäroberfläche
- Flurabstand und Grundwasser-

höhengleichen Juni 1966
- Grundwassermächtigket und-
höhengleichen April 1964 (NW)
mit Durchlässigkeit beiwerten
(k-Werte)

- Grundwassermächtigkeit und -
höhengleichen September 1965 (HW)
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R 0 U PI A PJ I E

** 1968 Harta hidrogeologica a R.P.R. 1/100 000
(carte hydrogéologique de la République
Roumanie) en feuilles :
- Slobozia
- Oltenita (plaine alluviale
danubienne)

- Calarasi - Bncuresti - Lehliu

- Faurei, Fetesti, Urziceni,
Hirsova, Reviga, Braila (toutes ces
feuilles ont été publiées en 1968.
Pour les autres, pas de date)

Iw&titut géologique. [JnAtiJiitul
geologic)

64 x 85 cm

Fond topographique régulier

Zones d'égale profondeur de la surface
piézométrique par rapport au sol,
(couleurs), courbes isopiézométrinues,
points d'eau avec leurs caractéristiques
hydrochimiques, indices stratigraphiques,
coupe lithostratigraphique en cartouche.

*• 1969 E. LITEANU Carte hydrogéologique de la Roumanie 1/1 000 000
C. GHENEA (extrait de l'Atlas géologique de
T. BANDRABUR Roumanie, feuille n°10)
et al.

inA&Jjxt géologique, de. Roumanie,

68 x 99 cm

15 couleurs

Fond topographique imprimé
Classification lithostratigraphique des
terrains suivant le mode de perméabilité
(terrains poreux : 5 classes, terrains
fissurés karstiques : 2 classes^ terrains
fissurés : 2 classes, terrains fissurés et
poreux : 2 classes, terrains imperméables)t
courbes hydro-isohypses3 zones d'artésianismet
sources (classification suivant l'importance des
débits), sources minérales et thermominêrales¡
hydrographie, forages et aménagements
hydrauliques.
Notice explicative.
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* 1970

* 1970 P. GIURGEA

* 1970 N. MIHAILA

Carte hydrogéologique de la Roumanie, 1/100 000
feuille Vidra

1/100 000

z g&olog-iz.

64 x 82,5 cm

10 couleurs

Fond topographique imprime

Lithostratigraphie, eaux de surface,
eaux souterraines (hydro-isohypses)3
points d'eau
2 cartouches
- caractéristiques chimiques de la
nappe phréatique

- structure de la nappe phréatique
variation du niveau de la nappe
en fonction des précipitations

1 coupe.

Harta hidrogeologica
feuille 42 b Potcoava

Imtùtutul. Q<LOIOQIC

83 x 64 cm

11 couleurs

Fond imprimé

Géologie3 hydrologie de surface,
hydrogéologie (surface piézométrique,
zones d'artêsionisme, points d'eau :
sources et forages)
1 coupe
4 cartouches :
- minéralisation totale 1/300 000
- distribution des ions H/Z, sels ~\ 2
1/300 000 dans la nappe phréatique \ cartouches

- plan de situation de la feuille

Harta hidrogeologica
feuille 2 cd Oradea

1/100 000

QQ.0I0QÍC

83 x 65 cm

1 1 couleurs

Fond imprimé
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mêmes -principes de représentation que
feuille de Potooava avec quelques
petites différences : en géologie,
classification en formations
verméàbles et imperméables ; vrêcipi-
tations et représentations annuelles
en 1968.

1 cartouche indiquant les isobathes, les
dépôts mésosoîques

1970 A. GEENEA
C. GHENEA

Harta hidrogeologica
feuille 35 d Moreni

1/100 000

gz.oZ.ogi.ci

83 x 64 cm

11 couleurs

Fond imprimé

Géologie, hydrologie de surface,
hydrogéologie (surface piêzométrique3
zones d'artésianisme, points d,'eau :
sources et forages)
1 coupe
4 cartouches :
- minéralisation totale 1/300 000
- distribution des ions H/3, sels \ 2
1/300 000 dans la nappe phréatique J cartouches

- plan de situation de la feuille

* 1970 N. MIHAILA Harta hidrogeologica
feuille 42 d Rosiori de Vede

g<¿olog¿c

1/100 000

84 x 64 cm

11 couleurs

Fond imprimé

Géologiej hydrologie de surface,
hydrogéologie (surface piézomêtrique3
zones d'artésionisme, points d'eau :
sources et forages)
1 coupe
4 cartouches :
- minéralisation totale 1/300 000
- distribution des ions H/3, sels \ 2
1/300 000 dans la nappe phréatique J cartouches

- plan de situation de la feuille
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* 1970 P. GIURGEA Harta hidrogeologica
feuille 42 a Slatina

1/100 000

83 x 64 cm

11 couleurs

Fond imprimé

Géologie3 hydrologie de surface3
hydrogéologie (surface piêzométrique3
zones d'artêsianisme, points d'eau :
sources et forages)
1 coupe
4 cartouches :
- minéralisation totale 1/300 000
- distribution des ions H/33 sels "ï 2

1/300 000 dans la nappe phréatique cartouches
- plan de situation de la feuille

* 1970 C. GHENEA
A. GHENEA

Harta hidrogeologica
feuille 50 a,b Mangalia

ge.olog<Lc

1/100 000

84 x 64 cm

11 couleurs

Fond imprimé

Géologiej hydrologie de surface,
hydrogéologie (surface piêzométriques

zones d'artésianismej points d'eau :
sources et forages)
1 coupe
4 cartouches :
- minéralisation totale 1/300 000
- distribution des ions H/33 sels ) 2
1/300 000 dans la nappe phréatiquej cartouches

- plan de situation de la feuille
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S U E D E

Hydrogeological maps series AG 1/50 000

Sv2A. Gzol. Und.

Notice explicative
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1965 H. JACKLI

1966 H. JACKLI

S U I S S E

Carte hydrogéologique de la Suisse 1/200 000

ttaqu&tte. ¿ntditz phJíi><¿n£z<¿. à la
k.l.H. d<¿ Hanovre.

Classification selon la productivité
(durchlässigkeit)
Fonction des cours d'eau vis-à-vis
des systèmes aquifèves.

Carte des eaux souterraines : feuilles 1/100 000
Wolhen et Umgebing

Extrait de l'Atlas géologique de la
Suisse 1/25 000 feuille 1090 Wohlen

3 couleurs

Fond topographique imprimé

Courbes isopiézométriques3 points d'eau
(foragest sources) relations nappe
rivière etc..

* 1967 H. JACKLI
et al.

Carte hydrogéologique de la Suisse

(Extrait de l'Atlas de la Suisse,
service topographique fédéral, 1967,
hydrogéologie 16)

S&ivice. topogiaphique.
.['laben v<¿xn<¿

111 x 51 cm

8 couleurs

Fond topographique imprimé

1/500 000


