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avec la copie.  
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Nîmes : comprendre l'origine des inondations pour mieux les anticiper 
 

La ville de Nîmes, chef-lieu de la région du Gard, est située 
entre la mer Méditerranée et le massif des Cévennes. Elle 
subit régulièrement, à l’automne, d’importantes inondations 
qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. C’est 
ainsi que dans la nuit du 2 au 3 octobre 1988, une de ces 
inondations entraine 11 morts, 45 000 sinistrés, 2 000 
logements endommagés, 6 000 véhicules sinistrés dont 
1 200 emportés, 90 km de réseaux d’eaux usées détruits, 
15 km de voirie à refaire, 41 écoles sinistrées. 
 
Photo 1 : Cadereau, route d'Alès. Orages diluviens dans le 
Gard, le 10 octobre 2014. © Stéphane Rodillon 

KERAUNOS / Observatoire Français des Tornades et des Orages Violents / 
www.keraunos.org 

 
 
Question : à partir de l'exploitation des documents, présenter les causes des inondations 
qui affectent régulièrement la ville de Nîmes et montrer comment leur connaissance permet 
de concevoir des outils de prévention des risques pour la population. 
 
 
Document 1 : des données météorologiques sur la région de Nîmes 
 
Un orage cévenol ou épisode cévenol, désigne 
un type particulier de pluie qui affecte 
principalement les Cévennes et les plaines 
avoisinantes, notamment la région de Nîmes. Ces 
orages violents provoquent souvent de graves 
inondations car l'équivalent de plusieurs mois de 
précipitations tombe alors en seulement quelques 
heures ou quelques jours. 
Ces phénomènes sont liés à des remontées d'air 
chaud, humide et instable en provenance de la 
Méditerranée qui peuvent générer sur les reliefs, au 
contact de l’air froid, des orages violents parfois 
stationnaires. Ils se produisent de façon privilégiée 
en automne, moment où la mer est la plus chaude, 
ce qui favorise une forte évaporation.  

D’après http://pavillon.hcfdc.org 
 
 
Document 2 : carte 
géologique de la région 
de Nîmes 
 
La ville de Nîmes est 
située à une cinquantaine 
de kilomètres au sud-est 
des Cévennes. Cette zone 
est constituée de collines 
et de plateaux calcaires 
plus ou moins fortement 
karstifiés (voir doc 3). 
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Document 3 : un type de relief affectant les pays calcaires : le karst 
Tout massif calcaire est fissuré, aussi bien 
en surface qu’en profondeur. En ruisselant 
à la surface du plateau calcaire, les eaux, 
chargées en CO2 et légèrement acides, 
pénètrent dans les fissures et dissolvent la 
roche. 
Les fissures s’agrandissent et finissent par 
former de véritables galeries dans 
lesquelles coulent des rivières souterraines. 
Quand le plafond d’une galerie s’effondre, 
un canyon se forme. 
 
(1) terrains non karstiques ; (2) canyon ; (3) reculée ; 
(4) vallée sèche ; (5) résurgence de rivière ; (6) perte 
; (7) doline ; (8) ouvala; (9) lapiez; (10); aven; (11) 
grotte; (12) source vauclusienne; (13) rivière 
souterraine.  

Source : Université de Liège 
 
 
Document 4 : fonctionnement du système karstique associé à la ville de Nîmes 
 
La ville de Nîmes se situe au pied d’une garrigue 
karstique dont l’exutoire1 principal est la Fontaine de 
Nîmes. En période de basses eaux (en été par 
exemple), seules les cavités de la partie inférieure 
du karst sont remplies d’eau. Cette eau circule et 
ressort au niveau de la fontaine de Nîmes. Après 
plusieurs épisodes pluvieux intenses, le débit 
observé au niveau de la fontaine de Nîmes 
augmente considérablement. Elle est en crue. Les 
sources temporaires, situées en pleine ville, 
normalement à sec, inondent alors la cité. L’eau 
ruisselle dans la garrigue et s’accumule dans des 
vallons secs, les « cadereaux » (d’Ales, d’Uzes etc.) 
qui traversent la ville et deviennent de véritables 
torrents (voir photo 1). La montée en crue des 
cadereaux est brutale, souvent de l’ordre d’une 
demi-heure. 

 
Photo 2 : Fontaine de Nîmes le 1er octobre 2014. 

J-C. Maréchal,«Crues karstiques : des outils 
novateurs de prévision»,  Geosciences, N°20, février 

2016, p64 

	

 
 
Document 5 : étude du double épisode de pluie à Nîmes de septembre 2005 
 
« L'analyse détaillée de la crue survenue à Nîmes en septembre 2005, provoquée par deux 
épisodes de pluie d'environ 180 mm/jour, montre que le premier épisode est caractérisé par un 
coefficient de 10 % seulement (autrement dit, 90 % de la pluie s'est infiltrée vers l'aquifère 
karstique). Le second épisode, survenu le surlendemain est caractérisé par un coefficient de 
ruissellement de 100 %. » 
 
  

                                                             
1 Exutoire : issue par laquelle l’eau d’un court d’eau, d’un lac, d’une nappe, s’écoule par gravité. 
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Double épisode de pluie de septembre 2005. (a) Pluie (en rouge) et évolution des niveaux d'eau 
dans deux piézomètres2 (en bleu et vert) situés dans le karst de Nîmes. (b) Débit dans le cadereau 
d'Alès. 
 

 
J-C. Maréchal, « Crues karstiques : des outils novateurs de prévision », Geosciences, N°20, février 2016 

 
 
 
Document 6 : impact de l'urbanisation sur la perméabilité des sols 
 

 
Fonctionnement hydrogéologique : du système karstique de la Fontaine de Nîmes en crue 

Rapport final, BRGM/RP-54723-FR, Avril 2006 
 
  
                                                             
2 Un piézomètre permet la mesure du niveau de l’eau souterraine en un point donné d'une nappe. 
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Document 7 : prévenir les risques des crues 
Document 7.a : un outil de prévision des crues 
 
Depuis plus de 20 ans, un vaste plan 
d’actions est mis en œuvre pour réduire 
l'impact des pluies torrentielles sur le 
territoire de Nîmes et diminuer les 
conséquences pour les personnes, les 
biens, les activités économiques et 
l’environnement.  

Basé sur les connaissances et la 
surveillance de la contribution des eaux 
souterraines aux crues, le graphique 
suivant, appelé « abaque », présente les 
variations des niveaux d'eau en fonction du 
cumul de pluie. Cet outil permet d'anticiper 
la saturation du karst et ses débordements 
potentiels à partir des différents scénarios 
de pluie envisagés par la météorologie. 
Ici est représenté en exemple, le niveau 
d'eau prévisible dans un indicateur3 
(point 2) pour un niveau initial d'eau de 
51,5 m (point 1) et une pluie de 125 mm 
prévue par Météo-France dans les heures 
qui suivent. 

Abaque d'aide à la vigilance pour les crues à Nîmes 
en période d'inondation 

Source : J-C. Maréchal, « Crues karstiques : des outils 
novateurs de prévision », Geosciences, N°20, février 2016, p64 

 
 
Document 7.b : des couleurs pour mesurer le niveau de risque 

  Rouge : risque de crue majeure. Menace directe et généralisée de la sécurité des 
personnes et des biens. 
Conseils de comportement : mettez-vous à l'abri et suivez strictement les consignes de 
sécurité des pouvoirs publics. Évitez tout déplacement. Tenez-vous informé de l'évolution de 
la situation (radio, etc...). Veillez à la protection des biens susceptibles d'être inondés ou 
emportés (mobiliers, produits toxiques, appareils électriques, etc...). Coupez les réseaux si 
nécessaire (électricité, gaz, eau). 
 

  Orange : risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d’avoir un 
impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes. 
Conseils de comportement : mettez-vous à l'abri. Limitez tout déplacement sauf si 
absolument nécessaire et conformez-vous à la signalisation routière. Tenez-vous informés 
de l'évolution de la situation (radio, etc...). Veillez à la protection des biens susceptibles 
d'être inondés ou emportés (mobiliers, produits toxiques, appareils électriques, etc...). 
 

  Jaune : risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages 
significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières 
et/ou exposées. 
Conseils de comportement : soyez vigilants si vous vous situez à proximité d'un cours d'eau 
ou d'une zone habituellement inondable. Conformez-vous à la signalisation routière. 
 

  Vert : pas de vigilance particulière requise. 
http://www.vigicrues.gouv.fr 

                                                             
3 L'indicateur est un piézomètre situé dans une zone représentative de l'état général de saturation du karst. 
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Un lycée en sursis ? 
 
Le 20 décembre 2012, la falaise littorale située à quelques centaines de mètres au sud-ouest de 
Dieppe, tout près d’un lycée s’écroule. À cet endroit, la falaise crayeuse présentait avant 
l’événement une hauteur d’environ 45 m. Cet éboulement, d’un volume estimé entre 20 000 et 
30 000 m3, a généré un cône d’éboulis s’étalant sur une longueur de plus de 100 m en direction de 
la mer, pour une épaisseur maximale de 5 m. Des blocs de craie se sont retrouvés à une distance 
de plus de deux fois la hauteur de la falaise, ce qui est exceptionnel. 
 

 
 
On cherche à élucider le mécanisme particulier de l’éboulement qui s’est produit à proximité du 
lycée et à estimer le risque encouru par ce lycée dans l’avenir. 
 
 
Question 1 : à partir de l’exploitation des informations issues des documents 1 à 5, 

• déterminer les facteurs intervenant dans l’érosion des falaises ; 
• expliquer comment la conjugaison de ces facteurs peut agir sur le mécanisme 

d’érosion. 

Question 2 : à partir de l’exploitation des documents 6 à 8, proposer un mécanisme à 
l’origine du déclenchement de l’éboulement du 20 décembre 2012 et qui permettrait 
d’expliquer la grande distance parcourue par les blocs de craie. 
 
Question 3 : à partir de l’exploitation des documents 9 et 10, argumenter le risque encouru 
par le lycée vis-à-vis d’un éventuel nouvel éboulement dont l’imminence* est à estimer. 
(*proximité dans le temps) 
 
Question 4 : tracer le nouveau trait de côte qui résulterait d’un nouvel éboulement 
semblable à celui observé le 20 décembre 2012 sur la carte de l’annexe fournie (à rendre 
avec la copie). 
 
Remarque : le document 9 présente la localisation des lieux géographiques cités. 
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Documents 1 à 5 pour la question 1 
 
Document 1 : photographie d’écroulement 
gravitaire. 

Document 2 : photographie de vagues « à 
l’assaut » d’une falaise. 

  
 
 
Document 3 : distribution temporelle des effondrements de 2002 à 2009 entre Veules-les-
Roses et Le Tréport. 
 

Volume éboulé/écroulé cumulé de 
2002 à 2009 de Veules-les-Roses au 

Tréport 

Nombre 
d’éboulements/écroulements 
cumulé de 2002 à 2009 de 

Veules-les-Roses au Tréport 

Volume éboulé/écroulé cumulé (>1000 m3) 
de 2002 à 2009 de Veules-les-Roses au 

Tréport 

 
http://www.geolittoral.developpementdurable.gouv.fr/  

 
Document 4a : relation entre l’activité microsismique enregistrée dans la falaise de Criel 
entre janvier et avril 2002 pendant les périodes de marée haute (courbe B) et la valeur du 
coefficient de marée (courbe A). Une étude réalisée sur cette falaise a montré une augmentation 
importante de l’activité microsismique 2 h à 3 h avant l’éboulement. 

 
http://www.geotech-fr.org/ 
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Document 4b : relation entre l’importance des précipitations, la température minimum et le 
nombre d’effondrements supérieurs à 1000 m3 

 
 

 
http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/ 

 
 
Document 5 : dissolution des carbonates et pH de l’eau de pluie 

 

 
 
 

La réaction de dissolution des carbonates est la suivante :  
 

CaCO3 + 2 H3O+ = Ca2+ + CO2 + 3 H2O 
 

L’eau de pluie possède un pH compris entre 5 et 6. 
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Documents 6 à 8 pour la question 2 
 
 
Document 6 : photographie prise par 
Jérôme Bonche de « l’estran » de 
Dieppe, fin décembre 2012, 10 jours 
après l’effondrement. 
 
La distance parcourue par les blocs de 
craie les plus éloignés, au premier plan de 
la photographie, plus de 100 m, n’est pas le 
cas ordinaire. (Voir document 3). 

 
 
 
 
Document 7 : variation des anomalies gravimétriques dans le secteur du lycée 
Les anomalies gravimétriques témoignent d’anomalies de répartition de masse et donc de densité, 
dans les matériaux du sous-sol. Les valeurs élevées (en rouge) sont caractéristiques de matériaux 
denses (argilites et sables saturés en eau), les valeurs faibles (en bleu) sont caractéristiques de 
matériaux moins denses (craie peu altérée). 
 

 
  

Lycée	
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Document 8 : caractéristiques des argilites en fonction de leur hydratation 
 
Les minéraux argileux formant les argilites sont constitués d’empilements de feuillets d’épaisseur 
variable (0,7 à 1,4 nm). L'interstice entre feuillets peut contenir de l'eau ainsi que des ions. Il en 
résulte des variations de la distance entre feuillets, et donc des variations dimensionnelles 
macroscopiques de l'argilite quand elle s'hydrate ou s'assèche. 

D’après Wikipedia 
 

 

À l'état sec, la cohésion des empilements de 
feuillets résulte d'un équilibre entre forces 
d'attraction de Van der Waals et forces 
électrostatiques entre les feuillets chargés et 
les cations. En présence d'eau, l'énergie 
d'hydratation des cations permet de rompre 
cet équilibre en provoquant l'écartement des 
feuillets. 
 
Chaque palier représente un état 
d'hydratation de l'espace interfoliaire : état 
sec, état hydraté à 1, 2 ou 3 couches d'eau. 
 
 

D’après mémoire de Master de Chimie Fondamentale : 
« Argile et minéraux argileux : propriétés physico-
chimiques et propriétés colloïdes » - Faculté des 

Sciences Tétouan 2013 

 
 
 

Documents 9 et 10 pour la question 3 
 
Document 9 : vitesse moyenne de recul de la falaise entre 1986 et 1995. 
 

 
  

Veules-les-Roses 
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Document 10 : photographie aérienne de la zone du lycée 
 

 
D’après Google earth 

 
 
 
 
 
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Document 11 : annexe à rendre avec la copie 
 

Coller ce document dans votre copie. 
 
 

 

 
 
Les bâtiments du lycée sont situés sous l’étiquette de légende « Lycée ». 
 
  

Lycée 
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La pétrothermie fait rougir les tomates d’Aquitaine 
 

Depuis 15 ans, dans le Sud-Ouest de la France, à 
Parentis-en-Born, des producteurs de tomates de la 
marque Tom d’Aqui se sont installés à quelques mètres 
d’une exploitation pétrolière de la société Vermilion 
Energy. 

Il n'est pas évident au premier abord d'associer 
l'exploitation pétrolière et la culture de légumes et 
pourtant quatre jeunes agriculteurs, tous ingénieurs 
agronomes, ont réalisé une exploitation de tomates sous 
serres et hors-sol en partenariat avec une exploitation 
pétrolière. Il s’appuie sur la pétrothermie pour chauffer 
leurs serres durant les 25 prochaines années. Ces 
exploitants ont déjà produit 4000 tonnes de tomates par 
an. 

 
Vue aérienne de la région où sont implantées les serres de l’entreprise Tom d’Aqui et de la 

Société Vermilion Energy 

 
 
En tant que responsable de la communication de l’entreprise Tom d’Aqui, réaliser une 
brochure de présentation d’une page permettant à des lycéens de comprendre la technique 
de la pétrothermie et d’en expliquer les intérêts. 
 
Une brochure est un support de communication qui permet de structurer et de rendre lisible une 
information dense. Ce document comportera obligatoirement divers types de supports (textes, 
schémas…) de votre conception. 
 
 
Document 1 : formation d’hydrocarbures dans la région de Parentis en Born 
 
Document 1a : les formations géologiques de la région 
Parentis-en-Born est un village situé dans le bassin sédimentaire aquitain. Un bassin sédimentaire 
correspond à une portion de croûte terrestre déformée en cuvette où s’empilent et s’enfoncent des 
sédiments marins ou continentaux pendant des millions d’années. 
 
Dans ce contexte géologique, le gradient géothermique est de 3,3°C pour 100 m. Ainsi la 
température s’élève de 3,3°C tous les 100 m. Il faut donc descendre au-delà des 3 000 m de 
profondeur pour atteindre une température de 100°C. 
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D’après documents fournis par la société Vermilion energy 
 
Document 1b : représentation schématique d’un piège à hydrocarbures 

 
Représentation simplifiée d’un document IFP énergies nouvelles 

 
Dans le réservoir, l’eau présente provient de la roche mère ou de l’infiltration des eaux de surface. 
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Document 2 : exploitation pétrolière de la société Vermilion Energy  
 
Le champ pétrolier de Parentis a été découvert en 1954. 
Il s’agit de 60 puits producteurs, qui sont tous situés dans 
un rayon de 5 km autour du dépôt de l’entreprise 
Vermilion et des serres de Tom d’Aqui. Les puits 
atteignent une profondeur de 2 500 m. 
Il extrait chaque jour 2 000 barils d’hydrocarbures 
(pétrole) et l’équivalent de 60 000 barils d’eau chaude 
salée présents dans les roches du réservoir. 
Le pétrole et l’eau sont séparés au dépôt de l’entreprise 
Vermillion : le pétrole est envoyé par pipelines (réseaux 
de canalisations) vers un point de stockage. 

 
Station de pompage sur l’étang de 

Biscarosse 
 
 
Document 3 : transfert de chaleur entre l’exploitation pétrolière et les serres 
 
L’eau prélevée dans les puits au niveau des roches du réservoir a une température de 55°C et une 
concentration en sel de 45 g/L. Cette eau passe par un échangeur thermique. 
A la sortie de l’échangeur, l’eau salée moins chaude (25°C) est réinjectée dans les roches du 
réservoir d’où elle a été extraite. On peut donc considérer que c’est un circuit fermé, car l’eau 
réinjectée va de nouveau se déplacer dans le réservoir. Ce sont ainsi 10 500 m3 d’eau qui sont 
produits et réinjectés quotidiennement. 
La chaleur de l’eau salée est récupérée au travers des échangeurs thermiques à plaques. 
Ce dispositif permet de transférer de l’énergie thermique entre deux fluides (de températures 
différentes) présents dans les plaques très rapprochées les unes des autres. 
 

Schéma d’un échangeur thermique à plaques 

 
D’après Matevi-France.com 

 
La serre possède un silo qui permet de stocker l’eau douce chaude. Dans chaque serre, un réseau 
de tuyaux distribue la chaleur pour maintenir les tomates dans un environnement à température 
constante : 25°C, 10 mois par an. 
Il s’agit là encore d’un circuit fermé car l’eau douce refroidie dans la serre retourne à l’échangeur 
thermique pour y être réchauffée. 
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Document 4 : modèle économique de la société Tom d’Aqui 
 
La culture sous serre est une réponse à la demande croissante en France de tomates et de 
concombres. En effet, elle a permis d’allonger les calendriers de production ainsi que d’optimiser 
les rendements. La mise en place de systèmes de chauffage dans les serres permet d’assurer une 
production régulière et d’améliorer la précocité des récoltes. 
 

Production « hors sol » de tomates dans la serre Tom d’Aqui 
 

 
 
Les serres chauffées dans lesquelles on réalise des cultures hors-sol présentent certains 
avantages :  
- une meilleure gestion climatique, 
- une meilleure gestion phytosanitaire (pesticides) 
- une meilleure gestion de l’irrigation (3 fois moins d’eau consommée que pour une culture plein 

champ). 
 
Les serres chauffées représentent 1 054 ha en France et 87 % de cette surface est destinée à la 
production de 400 000 tonnes de tomates. 
 
Le chauffage d’une serre représente, en moyenne, 30 % du coût de production des tomates. La 
consommation moyenne énergétique d’une serre est de 300 kWh/m²/an. 
Le gaz naturel est utilisé sur 70 % des surfaces chauffées. La combustion de gaz naturel libère du 
CO2 dans l’atmosphère qui est un gaz à effet de serre. 
 
 

Émission de CO2 en fonction de l’énergie utilisée 
 

 Charbon Fioul domestique Gaz naturel 
Emissions 
(en g CO2/kWh) 

342 270 230 

D’après l’étude du Centre Technique Inter Professionnel des Fruits et Légumes de 2011 
 

 
Cette société emploie 200 personnes à 95 % d’origine locale. Malgré un investissement déjà 
important (7 M€), ce projet de serre durable à la française permet aux producteurs de rester 
compétitifs face à d’autres pays producteurs au coût de main-d’œuvre plus faible. 

 
Dans le cas de Tom d’Aqui, les serres du site de Parentis-en-Born représentent une surface de 
10 ha (1 ha = 10 000 m²). 


