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Synthèse

Une convention (0099001) a été signée entre le BRGM et I'Agence de I'Eau Seine-
Nonnandie pour une étude relative aux systèmes aquifères du bassin Seine-Normandie.
L'étude porte sur la validation et la correction aux limites des bassins hydrographiques
des systèmes aquilères ainsi que sur l'élaboration de fiches descriptives. Le financement
a été pris en charge à 50% par I'Agence de I'Eau el50Vo pæ le BRGM dans le cadre de
ses crédits de Service Public.

Une nouvelle version (V1) de la carte des systèmes aquilères a été élaborée à partir de la
carte nationale (V0) établie par I'OIEau en 1998. Les modifications ont porté
essentiellement sur les contours des polygones aux limites entre bassins et sur
I'harmonisation de la codification.

La base de données des fiches descriptives des systernes, crée en 1996, a par ailleurs été
modifiée et complétée en respectant le dictiormaire de données du référentiel
hydrogéologique élaboré pm le SANDRE. La base de données comporte maintenant
170 Iiches descriptives, soit une fiche par sous-système. Elle contient les informations
relatives à la description du sow-système, à ces limites, à la lithologie, aux couches
aquiftres, à la bibliographie et aux cartes géologiques couwant le sous-systàne.
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1 Contexte de l'étude

Le BRGM et l'Agence de l'Eau Seine-Normandie ont réalisé en 1995-96 un premier

travail de définition et de codilication des systèmes aquifères sur le bassin
Seine-Norrnandie @anque des systèmes aqui{ères du bassin Seine-Normandie -

délimitation, codification, et description des systernes aquifères, rupport BRGM
R38958. carte 1/500.000, juin 1996)

Un modèle conceptuel de la banque de dorurées des systèmes aquilères de Seine-
Normandie a ainsi été déIini pour représenter à la fois les données thématiques et les
données géographiques. La partie du modèle destinée au stockage des informations
thématiques prend en compte les notions de systèmes, couches et limites. celle destinée
au stockage des informations relatives à la geométrie prend en compte la topologie des
arcs décrivant les limites de systèmes aquifères et la topologie des polygones à
l intérieur desquels sont circonscrits les systèmes aqui{ères. L'attribut permettant
d'établir le lien entre la géométrie du polygone et la thernatique qui lui est associée est le
numéro de système aquifère.

ce modèle conceptuel a été implânenté sur I'ensemble du bassin seine-Normandie en
reprenant la codification des systèmes aquilères et les types de limites. Le résultat
obtenu est d,une part la couverture Arclnfo des systèmes aquilêres et de leurs types de
limites et d'autre part une base de dorurées thématique sous Microsoft Access décrivant
chaque système aquifère.

Le fichier de la couverture Arclnfo a été intégré par I'oIEau aux {ichiers foumis par les
cinq autres agences. cet assemblage a naturellement posé quelques problèmes au niveau
des limites entre bassins. c'est ce qui ressort du bilan réalisé en 1998 (Diagnostic de
f identification et de la codification nationale des systèmes aquilères, rapport BRGM
R39587, mai 1998).

C'est ce problème de limites inter-bassins qui a motivé l'étude confiée par I'Agence de
I'Eau Seine-Normandie au BRGM. Cette opération s'inscrit par ailleurs dans le
programme national de définition et de création des réferentiels géographiques du
Réseau National des Données sur I'Eau (R.N.D.E.), pour la mise à disposition d'une
version Vl du découpage national en systèmes aquifères'

L'étude porte sur :
. la validation et la correction aux limites des bassins hydrographiques des systèmes

aquifères.
r l'élaboration de fiches descriptives des systèmes aquifères;

Les travaux ont été réalisés dans le cadre d'une convention (0099001) enhe le BRGM et
I'Agence de I'Eau Seine-Normandie avec un financement pris en charge à 50% par
I'Agence et 50% par le BRGM dans le cadre de ses crédits de Sewice Public.
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2 Méthodologie

2.1 DEFINITION D'UN SYSTEME AQUIFERE

Àquifère ou ensemble d'aquilères et de corps semi-perméâbles ("aquitards") d'un
seul tenan! dont toutes les parties sont en ,idisou hydtauliqae continue et qui est
circonscrit par des limites laisant obstacle à toute propagation d'inJluence
appréciable vers I'extérieur, pour une constante de temps donné (J' Margat juin
1996).

2.2 LE REFERENTIEL HYDROGEOLOGIQUE

Les documents de référence sont la <<Jiche de description de systètne aquiftte >> (c1.
arurexe 1) etle << dictionnaire de données du référentiel hydrogéologique >> définis par le
SANDRE. Le texte ci-dessous est extrait de ce document.

Ce dictionnaire de données vise à fournir une description homogène des entités
hydrogéologiques en 1'ue d'établir un réferentiel national unique' Il est le résultat d'un
important travail de réflexion associant les hydrogéologues représentant les Agences de
l'Eau, le Ministère de I'Environnernent, les DIREN et le BRGM.

Au sens de ce dictionnaire, une entité hydrogeologique est soit un domaine
h)rdrogéolosioue, soit un svstème aquifère.

Un "domaine hydrogéologique" est un champ spatial de référence pouvânt comporter
des lerrains divers, tant du point de vue de la litlologie que de la stratigraphie, et au
sein duquel des systèmes aquifères pourront, ou non, être individualisés dans le futur, en
fonction de I'amélioration des connaissances de terrain. Les conditions
hydrodynamiques aux limites d'un domaine hydrogéologique ne sont donc pas
nécessairement défi nies.

On entend par "système aquifère", une entité hydrogeologique dont toutes les parties
sont en liaison hydraulique et qui est circonscrit par des limites faisant obstacle à toute
propagation d'influence appreciable vers I'extérieur.

La description de chaque entité hydrogéologique porte sur :
- sa lithologie,
- son type lithologique,
- saclassificationhydrogéologique
- sa stratigraPhie,
- ses caractéristiques hydrodynamiques générales (porosité, perméabililé''..)'
- les caractéristiques chimiques de ses formations,."

Des liens inter-entités sont également prévus dans le dictionnaire qui permettent d'une
part de gérer la position relative verticale (dessus / dessous) de chaque entité vis à vis de

rapport BRGM/RP-5044O-FR 7
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ses voisines et d'autre part de gérer la gestion de l'évolution des entités (sous-
découpage remplacement d'une entité hydrogéologique par plusieurs autres,...).

Ce referentiel est par ailleurs complété par un Réferentiel cartographique (non decrit
dans le présent documant) qui dorure, pour chaque entité hydrogéologique decrite,
differents contours: limites d'affleurement, projection au sol des limites exlérieures,...
Ce Éférentiel est constitué dans la logique de la BD Carthage (homogenéité d'échelle,
contrôle de la superposition des limites,...).

2.3 DECOUPAGE ET CODIFICATION DES SYSTEMES

En 1996, la codification des systèmes aquilères avait été définie à partir des principes
proposés par J. Margat en 1976 et réalisée à partir des cartes geologiques à 1/50.000'

Le découpage du territoire national a été effectué à son origine par J. Margat de 1976 à
l98O en cinq catégories de < grands systèmes aquifères tt ou de << domaines
hydrogéologiques n, qui sont tous appelés officiellement depuis 1998 des {< entités
hydrogéologiques >>, on distingue :

- grands systèmes aquiJères, à nappe essentiellernent libre (domaines numérotés de
001 à 199), appelés par conhaction < grands systèmes aquilères libres >,

- grands systèmes aqui/ères captifs (domaines numérotés de 201 à 299), dits < grands
systèmes aquiÊres captifs > ou < aquifères profonds >,

- zones alluviales situées dans les domaines sans grand système aquiière
individualisé (domaines numérotés de 301 à 499),

- domaines sans grand système aquifère individ.ualisé, en tetains sédimentaires
(domaines numérotés de 501 à 599),

- domaines sans grand système aquiJère individualisé, en terrains de socle (domaines
numérotés de 601 à 699).

Nous avons en partie gardé ces règles de codification, à I'exception des systèmes captifs
(cf. 3.3.2).

La nomenclature des limites des systèmes aquilères, telle qu'elle a été développée dans
la synthèse hydrogéologique Rhône-Méditerranée-Corse à partir de celle de J. Margat,
fait l'objet de I'annexe 3. Cinq types de limites sont considérés regroupant chacune
olusieurs cas :
G l

.a- z
€ 3

<e- 4

@ 5

Limite étanche.

Limtte à potentiel imposé,

Limite à Jlux imposé,

Limite ri conditions vartabbs,

Limite rÈ cond.itions hydrauliques indépendantes.

ra pport BRG îl/RP-50440- F R
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Les principes de découpage et de codification n'ont pas été remis fondamentalement en
cause. Il s'agissait dharmoniser le découpage et la codification des systèmes aquifères
aux limites du bassin, et par conséquent d'assembler les systèmes aquifrres en continuité
hydraulique, éventuellement de les recoder. En effet de nombreux polygones étaient
fermés par rme limite artificielle correspondant à la limite hydrographique du bassin
Seine-Normandie.

Les corrections ne portent donc pas sur un redéfinition des entités mais sur leur
ajustement en particulier aux limites des bassins hydrographiques. Elles ont été réalisées
à partir du découpage réalisé en 1996, du fichier national fourni par l'OIEau, et des
découpages de réference des bassins limitrophes.

Les nouvelles propositions de découpage et codification ont été faites en collaboration
étroite avec les Services Géologiques Régionaux du BRGM respectivement concemés,
en tenant compte des choix retenus dans les bassins connexes au bassin Seine
Normandie.

2.4 FICHESDESCRIPTIVES

La structure de la base existante a été modifiée en fonction dt dictionnaire de données
du référentiel hydrogéologique élaboré par le SANDRE et de la fiche de description de
système aquiJère. Les fiches ont été rédigées pour chaque système (ou sous-système)
aquifère en suivant le guide de rédaction des fiches décrivant les entités
hydrogéologiques (v. 1.4, cf. arurexe 1).

La structure des fiches descriptives est la suivante (cf. annexe 2):
o Description du système (ou sous-système)
r Limites du systèrne (ou sous-systàne)
. Lithologie
. Couches aquifères
r Bibliographie
o Cartes géologiques

La description du système (frgure 1) contient les champs suivants :
o Code: sur 3 ou 4 caractères selon qu'il s'agit d'rm systàme (par exemple 020) ou

d'un sous-systàne (par exanple 022a)
r Nom : SYSTEME / SOUS-SYSTEME (reprend les regles définies dans le guide de

rfraction des liches decrivant les ontités hydrogéologique). Par exemple
O2O : CHAMPAGNE SUD
O22a : BRIE / ENTRE SEINE ET GRAND MORIN

. Etat: nappe captive, nappe libre, parties libres et captives, semi-captive, libre
devenant captive

r Structure : monocouche, multicouche
. Type dominant : alluvial, karstique, socle, autre
. Lithologie principale : nomenclature du SANDRE (cf. armexe 4).

Ce champ n'est pas renseigné dans les cas où I'aquiière est constitué de plusieurs
couches avec des lithologies différentes

rapport BRGtu\/RP-50440-FR 9
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. Auteur
o Date de saisie de la fiche
. Géneralités
r Commentaires: contient le cas échéant les informatiors relatives aux couches

aquifères telles qu'elles ont été codées sur la carte. Par exemple la fiche du sous-
système 025a contient les informations relatives aux couches 025a0, 025a1 et
025a,2.

La base des fiches descriptives contient également les limites du système (ou sous-
système). Ces informations n'apparaissent pas dans les spécifications du SANDRE.
Elles sont néarmoins primordiales pour délimiter les systèmes. Définies dans la version
V0 de la carte des systèmes aquifères du bassin Seine-Normandie, dressée en juin 1996'
elles ont été reprises et complétées.
Les champs sont les suivants :
o Tlpe : les types de limite sont définis à partir de la nomenclahre développee dans le

cadre de la synthèse hydrogéologique du bassin Rhône-Méditerranée-Corse (cf.
annexe 3)

o Commentaires : identification de la limite (nom du cours d'eau, faille, formation
constituant le substratum à I'affleurement, ...) et le cas echéant de la couche
aquiGre concemée

La tithologie du système (ou sous-système) comprend I'ensemble des formations
aquiGres, de leur toit et de leur substratum, avec les champs suivants :
r Age stratigraphique : nomenclature utilisée pour la premiere version de la base (cf.

annexe 3)
r Qualificatif lithologique: appellation courante d'une formation (exemple, calcaire

de Beauce)
o Epaisseur
o Lithologie dominante

Dans les cas ou le systerne comprend plusieurs couches aquifères, ces couches ont été
identifiées avec le type de nappe correspondant et la litho-stratigraphie.

Des éléments de bibliographie sont également présents dans la base. Il s'agit dans la
plupart des cas de synthèses hydrogéologiques régionales.

Enfin la base contient pour chaque système (ou sous-système) la liste des cartes
géologiques associées avec les champs suivants :
. Echelle de la carte (1/50.000 ou 1/80.000)
. Numéro de la carte
r Libellé de la carte

ra pp ott B R G A/VRP - 5O4 4 0- F R 10
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Figure 1, Ecran d'accueil de la base Access

2.5 FICHIERS

2.5.1 Fiches descriptives des systèmes aquifères

Les inforrnations saisies par le BRGM sont disponibles sous forme de fiches papier
(annexe 7 hors texte) et en version numérique (base Access 97).

2.5.2 Gouverture Arc/lnfo

Le BRGM a livré à I'Agence de I'Eau en awil 2000 une couverture au format Arc/Info
prenant en compte les modifications de tracé et des données attributaires. Cette
couverture respecte les spécifications de la version I du référentiel des systèmes
aquifères (LISA) tel que défini par le SANDRE.

Cette couverture a par ailleurs été foumie au departement Eau du BRGM chargé, dans
le cadre d'une convention avec la Direction de I'Eau, de l'élaboration d'un référentiel
national des systèmes aquifères (version V1).

rapport BRGM/RP-50440-FR 11
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Des corrections mineures ont eté apportées depuis, en concertation avec le département
Eau du BRGM et suite aux remarques de I'OIEau.

Le décalage dans le temps entre la foumiture de la couverture Arc/Info et de la base
Access explique certaines différences entre les noms de systèmes' Un tableau de
correspondance entre caxte et Iiches descriptives est fourni en armexe 5. En tout état de
câuse, c'esl le nom de la liche descriptive qui est à retenir.

ra p po rt BRG W RP- 50440- F R
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3 Cartographie des systèmes aquifères

3.1 PRESENTATION DE LANOUVELLECARTE

La nouvelle carte dressée en awil 2000 comporte 585 polygones (planche I hors texte)
correspondant à 83 systèmes aquiftres (figure 2) subdivisés en 170 sous-systànes.

3.1.1 Domaines à grands systèmes aquifères à nappes essentiellement
libres

OO6d CRAIE DU VERMANDOIS SI.]D
008a PICARDIE/VIMEU
OO8b PICARDIN / AMIENOIS SUD
008c PICARDIE / NOYONNAIS, CLERMONTOIS ET BEAWAISIS
OO8d PICARDIE / CRAIE DE LA FORET D'EU
û09a PAYSDECAUX/CRAIE
009v PAYS DE CAIIX/ALLWIONS DE LA SEINE AVAL (RIVE DROITE)
OlOb VEXIN NORMAND / CRAIE ET BUTTES EOCENE RESIDUELLES
011a PAYSDETHELLE I OUEST
01lb PAYSDETHELLE/EST
012a VEXINFRANCAIS
013a TARDENOIS / ORIENTAL
OI3b TARDENOIS / PLATEAU DE FISMES ET VAI.LEE DE LA VESLE
0l4a EOCENE/SOISSONNAISNORD
O14b EOCENE/LAONNOIS
015 CRAIE DE THIERACHE
016a PORCIEN/OUEST
O16b PORCIEN/CENTRE
016c PORCIEN/ EST
0l7a ARGONNE/OUEST
OITb ARGONNE/GAIZEDEVOUZIERS
0l8a CHAMPAGNENORD (a)
O18b CHAMPAGNENORD/AUVE
0l9a CHAMPAGNECENTRE/MARAISDE SAINT-GOND
O19b CHAMPAGNECENTRE/VATRY
O2O CHAMPAGNESUD
O2la PERTHOIS (a)
OzIb PERTHOIS / VALLEES DE LA BLAISE ET DE LA MARNE
022a BRIE / ENTRE SEINEETGRANDMORIN
O22b BRIE / ENTRE GRAND.MORIN ET PETIT-MORIN
O22c BRIE /ENTREPETIT-MORINETMARNE
023a MANTOIS
O23u ALLWIONS DE LA SEINE MOYENNE RIVE GAUCHE
O24a HUREPOIX ET BASSIN DE LA MAULDRE (a)
024u AILWIONS DE LA SEINE MOYENNE RM GAUCHE / BOUCLE

D'ACIIERES
O25a BEAUCE / AQUIFERE PRINCIPAL

ra p p ort BRG M/RP - 50440-F R 13
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O25b BEAUCE/GATINAISOUEST
028 VAL DE SEINE
029 SENONAIS
O3O PAYS D'OTHE
031a GATINAIS NORD-EST
032a GATINAIS SLID / MIO-PLIOCENE ET CRAIE
032e GATINAIS SUD / ENTRE LOING ET OUANNE
033a ALBIEN/AUSUDDULOING
O33b ALBIEN / ENTRE LOING ET BRANLAIN
033c AIBIEN / ENTRE OUANNE ET BRANLIN
O33d ALBIEN/ENTREOUANNEETYONNE
033e AIBIEN/ENTREYONNEETSEREIN
O33f ALBIEN / ENTRE ARMENCON ET SEREIN (OI,JEST)
0339 ALBIEN / ENTRE ARMENCON ET SEREIN (EST)
O33h ALBIEN / ENTRE ARMENCON ET HOZAIN
O33i AIBIEN / ENTRE SEINE ET VOIRE
033j ALBTEN/(i)
O33K ALBIEN/C}IAMPAGNEHUMIDE
034a LIEUVIN ET OUCHE / CRAIE
O34b LIEIJVIN ET OUC}TE / SABLES DE L'ALBO-APTIEN
034u LIEIJVIN ET OUCHE / ALLUVIONS DE LA SEINE ET DE LA RISLE
035a ROUMOIS, NEUBOURG ET BASSIN DE L'ITON RIVE DROITE
O35b BASSINDE L]SLE AMONTRIVE GAUCHE
O35u ALLWIONS DE LA SEINE AVALRIVE GAUCHE
036a PLAINE DE SAINT-ANDRE ET THIMERAIS / NORD
O36b PLAINE DE SAINT-ANDRE ET THIMERAIS / SUD
O37a PERCHE/UNTTEPRINCIPALE
O37b PERC}M/NORD
o37c PERCHE/LONGNYAUPERCHE
O37d PERCHE/FORETDERENO
O37t PERCHE/ CENOMANIEN CAPTIF DE LUNITE PRINCIPALE
040a BESSIN ORIENTAI ET CAMPAGNE DE CAEN
04lr PLAINE DE CAEN / ENTRE ORNE ET DIVES
O41b PLAINE DE CAEN / RTVE EST DE LA DIVE
O42a CAMPAGNE D'ARGENTAN (a)
O42b CAMPAGNE D'ARGENTAN (b)
064a NTVERNAIS / JURASSIQIIE SUPERIEUR
O64b NTVERNAIS/JI.]RASSIQI]EMOYEN
065 AUXERROIS
066 CÔTEDESBARSOTIEST
067 CÔTEDESBARSCENTRE
068A CÔTEDES BARS EST
069a BARROIS /ENTRE ORNAINET MARNE
O69b BARROIS (b)
070a CALCAIRES DU TITHOMEN / COMMERCY
OTOb CALCAIRES DU TITHONIEN / BARROIS
070c CAICAIRES DU TITHONIEN / ARGONNE
OTOd CALCAIRES DU TITHONIEN / SABLES VERTS DE L'ALBIEN
OTOt CAICAIRES DU TITHONIEN / BUTTES TEMOINS
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codification des sysfêmes agulfères du bassrn Seine-Normandie - version V1

071a TONNERROIS OUEST / ENTRE YONNE ET CURE
O71b TONNERROIS OUEST / ENTRB CITRE ET ARMANCON
O72 TONNERROISEST
O73A CÔTES DE L'AUBE / SUD-OUEST
O73b CÔTES DE L'AUBE / NORD-EST
077 CHÂTILLONNAIS ET PLATEAU DE LANGRES
081 DOGGERDEWATIGNY
lOOd CÔTE D'OR/ BOUHEY
206A CALCAIRES DE L'OXFORDIEN / CÔTES DE MEUSE SIID
2O6b CALCAIRES DE L'O)GORDIEN / CÔTES DE MEUSE NORD
206c CALCAIRES DE L'OXFORDIEN/ PLATEAUDE LABAR
206T CALCAIRES DE L'OXFORDIEN / BUTTES TEMOIN
2o7a CALCAIRESDUDOGGER/BASSIGNY
2O7E CALCAIRES DU DOGGER / CÔTES DE MEUSE ARDENNAISE
2O7t CALCAIRES DU DOGGER / BUTTES TEMOINS
2O8t GRESDULU)GMBOURG/BUTTESTEMOIN

3.1.2 Zones alluviales situées dans les domaines sans grand système
aquifère individualisé

301 ALLIJVIONS DE L'ORNAIN
306 ALLUVIONS DE L'AIIBE
3O7 ALLUVIONS DE SEINE ENTRE BAR-SI'R-SEINE ET TROYES
310 ALLUVIONS DEL'OISE ENTRE LAFERE ET L'ISLE.ADAM
31I ALLI'VIONS DE L'AISNE ENTRE PONTAVERT ET COMPIEGNE
386a BAIE DU MONT SAINT MICIIEL

3.1,3 Domaines sans grand système aquifère individualisé en terrains
sédimentaires

504 BORDIIRE DU HAINAUT
505a SCHISTESDUSOCLEARDENNAIS
506 ARGILESLIASIQUESDESARDENNES
5O7b GRES A ROSEATIX / DOLOMIES DU KEUPER DE LORRAINE SUD
509a ARGILES DU CALLOVO-OXFORDIEN / OMONT. STENAY ET

ANDELOT
5O9b ARGILES DU CALLOVO-O)GORDIEN/ WOEVRE
509c ARGILES DU CAILOVO-O)GORDIEN / CHATEAUNEIIF ET ANDELOT
5O9t ARGILES DU CALLOVO-OXFORDIEN / PLACAGES
512b MARNES O)GORDIENNES DUCHÂTILLONNAIS
515a KIMMERIDGIEN/ARGILES DEBAR-LE-DUC
515b KIMMERIDGIEN / VALLEES DE THONNANCE.LES-MOULINS ET

ANNONVILLE
515c KIMMERIDGIEN / GRABEN DE VECQUEVILLE
5I5t KIMMERIDGIEN/PLACAGES
5I6a KIMMERIDGIEN SUPERIEUR MARNETIX DE LA BASE

DES BARS
517 CÔTESDECHAMPAGNE
518 BORDI'RE DE L'ARGONNE ST]D
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codification des sysfèmes aguifères du bassin Seine-Normandie - version VI

5I9a BRIENNE ET SAINT-FLORENTIN / ENTRE VOIRE ET MARNE
5I9b BRIENNE ET SAINT-FLORENTIN / ENTRE VOIRE ET AUBE
5I9c BRIENNE ET SAINT-FLORENTIN / ENTRE SEINE ET AUBE
519d BRIENNE ET SA]NT-FLORENTIN / ENTRE ARMANCON ET HOZAIN
520a SAINT-DIZIER ET R-EVIGNY / ENTRE SAULX ET MARNE
52Ob SAINT-DZIER ET REVIGNY / ENTRN BLAISE ET MARNE
52ra AIDGRRB ET CHAOURCE / ENTR-E YONNE ET SEINE
521b AUXERRE ET CHAOURCE / ENTRE SEINE ET BLAISE
522 PUISAYE
528A SPARNACIEN / FORÊT DE COMPIEGNE
528b SPARNACIEN / BORDURE NORD DU SONSONNAIS
528C SPARNACIEN / FORÊT DE SAINT-GOBAIN
528d SPARNACIEN / VALLEE DE L'AILETTE
528e SPARNACIEN / VALLEE DE L'AISNE
529 COTEAIIXD'ILE-DE-France
530 PAYSDEBRAY
53Id PLATEAU DE HAUTE-SAONE / BOUT DE VILLEGUSIEN
53le PLATEAU DE HAUTE-SAONE / OUGEOTTE
536a AITXOIS
537a BAZOIS / TRIAS DE LA BORDURE OUEST DU MORVAN
582b S\î{CLINORIUM DE LAVAL / BAGNOLES DE L'ORNE
582c SB'ICLINORIUM DE LAVAL /FORET D'ECOWES
586a OUEST CALVADOS ET ISTHME DU COTENTIN / COTENTIN EST
586b OUESTCAIVADOSETISTHMEDUCOTENTIN /BESSIN
586c OUEST CALVADOS ET ISTHME DU COTENTIN / ENTRE ORNE ET

ODON
587 SI.]ISSENORMANDE
589d MAINE OUEST / CALLOVO-OXPONOEN ENTRE ALANCON ET

ANGERS
590a PAYS D'AUGE / ENTRE ORNE ET DIVES
59Ob PAYSDâUGE/ESTDELADTVES
590c PAYS D'AUGE / ENTRE DfVES ET VIE
59Od PAYS D'AUGE / HIESMOIS
590e PAYS D'AUGE / SLJD DE L'ORNE
59Of PAYS D'AUGE / ENTRE ITON, RISLE ET SARTHE
5909 PAYS D'AUGE / CAMPAGNE DE SEES

3.1.4 Domaines sans grand système aquifère individualisé en terrains
cristallins

6O2a MORVAN VOLCANO-SEDIMENTAIRE / VISEEN SEDMENTAIRE
6O2b MORVAN VOLCANO-SEDIMENTAIRE / COMPLEXE DE LUCENAY.

L'EVEQUE OCCIDENTAL
602c MORVAN VOLCANO-SEDIMENTAIRE / COMPLEXE DE LUCENAY-

L'EVEQUE ORIENÏAL
618e DOMAINE MANCELLIEN / BASSE-NORMANDIE
618m DOMAINE MANCELLIEN / BRIOVERIEN
618y DOMAINE MANCELLIEN / FORMATIONS SEDIMENTAIRES
632d MASSIF GRANITIQUE DE FOUGERES
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632e
632i
632k
679a
679b
679c

codification des systèmes aquifères du bassin Seine-Normandie - version Vl

MASSIF GRANITIQUE DE PASSAIS LE HORPS
ARENES ET GRANITES ST BARTHELEMY LES AUNAYS
MASSIF GRANITIQT]E DE LARCHAMP
MORVAN GRANITIQUE (a)
MORVANGRAMTIQUEO)
MORVAN GRANITIQTJE / MASSIF DU FOLIN
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codification des sysfèmes a quifères du bassin Seine-Normandie - version V1

3.2 INVENTAIRE DES MODIFICATIONS APPORTEES

Nous avons pris comme référence < V0 > la carte de I'OIEau, ce qui nous a posé de
nombreux problèmes dans la mesure où cette carte a étê consfruite par assemblage de
cartes d'origines différentes, dont la carte des systànes aquifères du bassin Seine-
Normandie dressée en juin 1996 (que nous appellerons par la suite version <V0
BRGM >). L'OIEau a apporté des modifications en particulier en limite de bassins; les
systèmes aquifères des fichiers < V0 OIEau > et ( V0 BRGM >) ne sont donc pas
identiques. En particulier certains polygones ont disparus.

Les modifications ont été faites essentiellement aux limites entre bassins et concernent
surtout des problèmes de codification. Nous avons également harmonisé la codification
sur I'ensemble du bassin et modifié quelques contours.

3.2.1 A I'intérieur du bassin

Système 066
Fusion des 066a1 et 066a2 (buttes-témoins) en 066

Système 518
Le système 514 a été renommé 518

Système 519
Le 519a1 a été renommé 519a
Le 5l9bl a été renommé 519b
Le 519c1 a été renommé 5l9c
Le 519d1 a été renommé 5l9d

Système 520
le 520a1 a été renommé 520a
Le 520b1 a été renommé 520b

Système 521
L'ancien 52lal constitué de deux polygones séparés par le 307 a été subdivisé en 52la
au sud et 521b au nord

3.2.2 Limite avec le bassin Rhin-Meuse

C'est entre les deux bassins Seine-Normandie et Rhin-Meuse que I'on a noté le plus
grand nombre de divergences résumées ci-dessous.

Feuilles Doulaincourl Neufchâteau, Gondrecourt
On observe là une grosse différence entre les unités de Seine-Normandie et de Rhin-
Meuse. Côté Rhin-Meuse apparaît la succession suivante :

- Calcaires du Dogger de Bassigrry (207a)
- Mames du Callovo-oxfordien de Bassigny (511)
- Calcaires de I'Oxfordien moyen des Côtes de Meuse Sud (206c)
- Argiles du Kimméridgien des Côtes de Meuse (515)

ra p port B RG M/RP - 50440- F R 19
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codification des systèrnes aqurfêres du bass in Seine-Normandie - version V1

- Calcaires du Tithonien (ex-Portlandien, d'âge Kimméridgien terminal à
Tithonien) (206b)

tandis qu'en Seine-Normandie on a :
- Calcaires du Dogger (Jurassique moyen) de Bassigny (207a)
- Marnes du Callovo-oxfordien de Châtillon (51 l)
- Aquifère du Lusitanien (Oxfordien calcaire) des Côtes de Meuse (74a)
- Argiles du Kimméridgien de BarJe-Duc (515)
- Calcaires du Portlandien (69a pour le Barrois et 70a pour I'Argonne)

Cartographiquement on constate qu'en fait I'unité 515 de Rhin-Meuse corrmence
shatigraphiquement plus bas que celle de Seine-Normandie, dès les mames de
I'Oxfordien iupérieur, et de ce fait englobe la partie supérieure de I'Oxfordien du 74a. Il
y a en fait un passage latéral de faciès entre un oxfordien supérieur plus calcaire en
Seine-Normandie, en continuité avec I'Oxfordien moyen calcaire, tandis qu'en Rhin-
Meuse cette formaton se charge en marnes de sorte qu'elle devient beauooup moins
perméable et moins aquilère, de sorte qu'on I'associe au Kimméridgien argileux. Le
passage se fait progressivement sur ces trois feuilles. cependant sur ces feuilles et sur la
feuille commercy, la formaton en question est intersectée par le Fossé de Doulaincourt.
La fracturation induite par la tectonique fait qu'il existe des circulations karstiques dans
ces formations jusqu'à la feuille commercy. Aussi proposons-nous de poursuiwe I'unité
aquifère du Lusitanien (74a) jusqu'à la faille du fossé de Doulaincourt sur la feuille de
Commercy, où elle passerait ensuite latéralement au domaine peu perméable des mames
et argiles de I'Oxfordien supérieur au Kimméridgien moyen du 515.

En Rhin-Meuse les calcaires du Tithonien ont été affectés du màne numéro 206 que les
calcaires de I'oxfordien moyen afin de pouvoir les réunir dans un systàne aquilère
multicouche sous couverture du Malm du bassin de Paris, qui serait le 206x. ceci paraît
cependant propice à semer la confusion, et il serait plus judicieux de conserver un
identif,rant différent pour le Tithonien. Celui-ci porte plusieurs numéros en Seine-
Normandie : 69a pour le Tithonien du Barrois, 70a pour le Tithonien parfois recouvert
de sables crétacés de I'Argorure. Les unités de Rhin-Meuse se raccordent à ce dernier,
aussi proposons-nous d'utiliser le numéro 70a ainsi que le 70t pour les buttes-témoin.

Parmi les unités ainsi désignées 70a à cheval sur Rhin-Meuse et Seine-Normandie,
certaines sont hydrauliquement indépandantes (feuilles Commercy, Bar-le-Duc,
vaubécourt). Il serait logique de leur attribuer au moins des lettres différentes : 70a sur
Commercy, 70b sur Bar-le-Duc, 70c sur Vaubécourt'

Feuilles Vaubécourt, Clermont en A, Verdun, Monthois, Vouziers, Rethel
Il reste un trou dans la cartographie foumie par IOIEAU entre les unités de Seine-
Normandie et la limite avec Rhin-Meuse.

Feuille Vouzier
Le raccord entre seine-Normandie et Rhin-Meuse n'est pas bon dû à la non-cartographie
de la Gaize (Cénomanien inférieur, l7b) sur RM. Cette omission est réparée dans la
orésente version.

Feuille Rethel
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codification des sysfèmes a quifères du bassr'h Seine-Normandie - version Vl

Le domaine 509 de Rhin-Meuse (terrains à prédominance argileuse ou mameuse du
Callovo-Oxfordien, y compris la gnze oxfordiemne) pâsse au domaine 517 de Seine-
Normandie (mames du Turonien des côtes de Champagrre) à la limite de bassin. Il
manque côté Seine-Normandie la limite er,tre Jurassique et Crétacé marquée par les
sables albiens aquilères, notamment sur la feuille Rozoy-sur-Serre.

Une premiere harmonisation des systèmes a été faite au collls d'une réunion, le 15 juin
1999, à laquelle participait I'Agence de I'Eau Rhin-Meuse et I'Agence de l'Eau Seine-
Normandie (cf. compte-rendu de réunion en annexe 5). Les raccords entre unités
aquifères des deux bassins ont été examinés en commun. Dans la majorité des cas, le
raccord se fait bien, mais le code de réference n'est pas le mêrne pour les deux bassins'
Des changements de faciès entrâlnent plusieurs divergences de cartographie au niveau
des formations j urassiques (tableau l).

La limite administrative des Agences SN et RM qui était prise comme limite de
systèmes aquilères sans argument hydrogéologique a été supprimée. Plusieurs sous-
systèmes Iictifs ont ainsi disparu.

La codification a été modifiée coté Seine-Normandie en prenant en compte celle de
Rhin-Meuse dans la mesure où le travail d'homogénéisation et de validation avait déjà
été réalisé sur ce bassin (rapport R 40791).

Tableau 1. Inventaire des problèmes de codilication (version V0) à la limite des
bassins Rhin-Meuse et Seine-Normandie

codification du bassin Rhin-Meuse Codification de Seine-Normandie
207a Calcaires du Dogger de Bassigny 078a1 Bassigny (aquifère karstique du

Jurassique moyen)
2O7e Calcaires du Dogger des côtes de

Meuse ardennaise
081a1 Côtes de Meuse ardennaise (aquifère

du Jurassique moyen)
509a Argiles du Callovc.oxfordien de

Châteauneuf-Andelot
512a1 Châtillon (tenains à prédominance

argileuse ou marneuse du Callovo-
oxfordien)

206a Calcaires oxfordiens des côtes de
Meuse sud (inclut les calcaires de
I'oxfordien supérieur iusqu'au Fossé de
Gondrecourt)

074a1 Côtes de Meuse sud (aquifère
lusitanien)

515a Argiles du Kimméridgien de Bar-le-Duc515a'1
ou 515b1

Bar-le-Duc (zone à prédomlnance
d'arqiles du Kimméridgien)

070a Calcaires tithoniens dê Commercy 07Oa1 Commercy (portlandien
070b Calcaires tithoniens de Bar-le-Duc 070b1 Eâr-le-Du_c (pgrtla.nd ign
070c Calcaires tithoniens de l'Argonne 070c1 Argonne (portlandien)
070t Buttes-témoin de calcaires tithoniens 070a0 Buttes-témoin de calcaires tithoniens
017b Gaize cénomanienne de Vouziers (les

argiles sous-lacentes sont regroupées
avec les arqiles du Kimméridgien 515c)

017b0 Gaizê cénomanienne (repose sur
017b1 : Argiles du Gault et sables
albiens)

206d Marno-calcaires du Kimméridgien du
Plateau du Bar (inclut les argiles du
cault et sables albiens 017b1)

076a
017b1

Plateau du Bar (aquifère lusltanien et
sables du crétacé inférieur)
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codification des systêmes a quifères du bass,n Seine-Normandie - version V1

Il reste à clarifier le raccordement entre les unités aquilères 076 de Seine-Normandie,
qui angiobent les sables cénomaniens discordants et les mamo-calcaires jurassiques
sous-jacents, avec les unités de Rhin-Meuse oir I'on différencie les calcaires oxfordiens
(code 206c) et les argiles du Kimméridgien (515c). Le problème porte à la fois sur les
passages latéraux des formations de l'Oxfordien sup6eur et du Kimméridgien inférieur
("Séquanien j7" des feuilles anciermes): calcaires et mames à Astartes et sur les
passages latéraux des formations discordantes albiennes.
Tout cet ensernble est de plus surmonté par I'unité aquifère 017b (Gaize cénomanierme)
qui comprend en Seine-Normandie les Argiles du Gault et les sables argileux albiens
(0l7bl), formations qui ne sont pas aquifères dans le bassin Rhin-Meuse (sur la feuille
Vouziers les argiles du Gault ont 25 m de puissance pour 2 m de sables argileux
albiens).

Les différences de contours des polygones enhe les versions V0 et Vl sont reportés sur
la ligure 3.

Système 017
Distinction de trois sous-systànes : 0174 017b et 017c, correspondant à la Gaize
cénomanierme sur Argile du Gault et Sables verts albiens.
Ce systàne avait été modifié par l'OIEeau. En particulier le 017b1 présent dans le
fichier BRGM V0 n'apparaissait plus.
Fusion du 017a1 et0l7a2 en0I7a
Fusion du 017b0 et 514 en 017b

Système 070 (Calcaires du Tithonien)
E n R M :
Les affleurements de calcaires tithoniens (ex-porttandien) à cheval sur la limite des 2
agences ont été renommés en commun sur la base du code 070 de Seine-Normaadie.
Les buttes-témoin ont été codées en 070t.
Révision des contours du système 070d (Sables verts de I'Albien sur calcaires du
Jurassique) pour rme extension vers le nord-est, avec suppression de la digitation située
au nord-ouest.
Affectation des codes 070a à 070d aux bonnes unités
E n S N :
Découpage du 070b1 en 070a (au sud) et 070b (au nord)
assemblage du 070a1 avec le 070a
remplacement du 206b par le 070c et du 2061 par le 0701 : les calcaires tithoniens (070)
et oxfordiens (206) ont été différenciés selon la codification RM

Système 206 (Calcaires de l'Oxfordien)
E n R M :
Suppression du système 206d, initialement défini en Rhin-Meuse, et création d'un
système 206c (Calcaires-de-l'Oxfordien-du-Plateau-du-Bar) s'étendant à louest et au
nord-ouest du système 206b (Calcaires-del'Oxfordien-des-Côtes-de-Meuse-Nord) et
séparé de celui-ci par une limite tracée entre le sud du système 305 et la pointe nord de
I'Argonne, dans la zone de rétrécissement de I'ex-206c.
E n S N :
Remplacement du 206c, du 074a1 et du 515 par le 206a (codification RM) avec fusion
des anciens polygones

ra p port B RG M/RP - 50440 - F R
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Remplacement dt 074apar le 206a (erreur de codilication dans la version V0)
Fusion du 076 et du 206e et remplacement par le 206c (le système 076 n'existe plus)

Système 207
Remplacernent du 078a1 par le 207 a (codification RM)
Les buttes-témoins codées 207t ont été conservées
Remplacement du 081a1 par le 207e (codification RM)
Une zone non dé{inie dans le fichier OIEau mais codée 078 dans le fichier BRGM V0 a
été associée au 207t

Système 506
regroupement de tous les polygones (506, 506a1, 506a2, 5O6b,506c) en un système
unique (506)

Système 507

Remplacement du 508 et 508a1 par le 507b avec fusion des anciens polygones et légère
modification des contours (contours de RM pris en compte)

Système 509
Remplacement du 5l2al et 511 par le 509a avec fusion des anciens polygones

Système 512
regroupement des polygones 5 I 2b0 et 5 1 2b 1 en un système unique (5 I 2)

Système 51 5 (Kimméridgien)
E n R M :
- Les argiles du Kimméridgien ont été renommées 515a dans le bassin Rhin-Meuse alin
de se raccorder avec I'unité de Barle-Duc (zone à prédominance d'argiles du
Kimméridgien) du bassin Seine-Normandie.
- La partie nord du 515 de Rhin-Meuse, qui contient effectivement des ressources en
eau, et que I'on peut difficilement différencier des calcaires oxfordiens sous-jacents
(206c) a été renommee 206d.
En SN:
- Le 5l 5 a été renommé 5 l5a
- renrplacement du 5l5bl patle515a
- le 515b2 a été renommé 515b
- le 515c1 a été renommé 515c

Système 516
Les polygones 073a0, 516a0 et 516a1 ont été fusiorurés pour former le système 516.

Système 517
Le système 5 17c a été renommé 5 I 7

I
I
I
I
I
I
I
I
T
I
I
I
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Figure 3. Modification des contours de polygones entre Seine-Normandie et Rhin-
Meuse
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codiftcation des sysfèmes a quifères du bassin Seine-Normandie - version Vl

3.2.3 Limite avec le bassin Rhône'Méditerranée-Gorse

Les differences de contours des polygones entre les versions V0 et Vl sont reportés sur
la figure 4.

Système 077
Les polygones initialernent codes 077a1 en SN et 077 en RMC ne sont en fait separés
que par la ligne de partage des eaux des grands bassins, qui ne constitue pas dans ce cas
de figure une limite de systèmes aquifères. Ils ont été fusionnés et codés 077a1

Système 507
Les polygones 508, 508a1 et 531c ont été regroupés pour former le sous-système 507b.

système 536

En SN, les codes 536a0 et 536a1 ont été conservés. Les polygones codés 536 à la limite
des deux bassins ont été rattachés au 536a1. L'équivalent coté RMC a été codé 536b et
coté LB, 536b1 (cas des domaines sans grand système aquilère pour lesquels le bassin
versant souterrain peut être assimilé au bassin versant superficiel).

t
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codification des sysfêmes aquifères du bass,n Seine-Normandie - version V1

Figure 4. Modification des contours de polygones entre Seine-Normandie et
Rhône- Méditerranée-Corse
rappott BRGM/RP-50440-FR 26
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codification des systèmes a quiferes du bassin Seine-Normandie - version Vl

3.2.4 Limite avec le bassin Loire Bretagne

Les differences de contours des polygones entre les versions V0 et Vl sont reporîés sur
la figure 5.

Système 025
Le polygone anciermement codé 025b1 a été rattaché au 025a1. La limite qui les
séparaient correspondait à une ligne de crête piézométrique qui n'a pas lieu d'être.
Idem pour le polygone 025b2 qui a été rattaché au 025b1.
Le polygone 025c1 a donc été renommé 025b.

Système 032
Les polygones anciennement codés 032e et 032font été fusiormés pour former le 032e.
Le polygone 032d0 a été rattaché au 032a0.

Système 033
Le 033a1 a été renommé 033a tandis que
fusionnés pour former le 033b

Système 035
Pas de modification

Système 036
Pas de modification

Système 037
Pas de modification

les polygones 033b1 et 033b2 ont été

Système 042
Les limites du système ont été modifiées. Un polygone anciennement codé 042b a été
fusionné avec le 042a1 (nouveau 042a). Un polygone anciennement codé 042c a été
fusioruré un 042b (nouveau 042b).

Système 064
Pas de modification

Système 386
Pas de modification

Système 522
Les polygones codés 522a1' en LB ont été regroupés avec le polygone codé 522 en SN
pour former un seul système 522

Système 537
Le 537 al a été renommé 537a

Système 582

ra p pott BR G i/r/RP- 50440- F R 27
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Pas de modification

Système 589
Pas de modification

Système 590
Pas de modification à la limite avec Loire-Bretagne.
Par contre le 586b2 avait été codé de maniere erronée
renommé 590b2.
De même le 586c1 avait été codé de manière erronée
renommé 590c1

Système 602
Pas de modification

dans la version V0; il a été

dans la version V0 ; il a été

Système 618
Plusieurs modifications ont été apportées aux polygones situés sur la feuille 211 (Flers
de l'Ome): deux polygones anciennement codés 618 ont été fusionné avec un 618m
pour constituer un nouveau 618m ; un autre polygone codé 618 a été renomé 618m; un
5l8y a été renommé 618y (erreur de codification).
Le 632j sur la feuille 210 a été modifié en 618m.
Enfin dans la mesure ou d'autres sous-systernes présents uniquement sur le bassin Loire-
Bretagne sont codés en 4 b, c, d et x, le polygone 618 couwant une large part de la
Basse-Nonnandie a été renommé 618e.

Système 632
Le polygone codê 632 coté Seine-Normandie a été fusioruré avec le sous-système codé
632d en Loire-Bretagne pour former un nouveau sous-système 632d.

Système 679
Le polygone 6o29 a.vait étê codé de manière erronée dans la version V0. Il appartient en
fait au sous-sysTerne 679a. Les deux anciens polygones 679a et le nouveau ont été
fusionnés.

ra p port BRG ht/ RP- 5044 0 - F R 28
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Figure 5. Modification des contours de polygones entre Seine-Normandie et Loire-
Bretagne
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codification des sysférnes a quifères du bassln Seine-Normandie - version V1

3.2.5 Limite avec le bassin Artois-Picardie

Les limites des systèmes n'ont pas été modifiées. par conke certains codes ont été
changés pour être en cohérence avec la codilication d'Artois-picardie ou dans les cas de
sous-système avec une seule couche aquifère.

Système 006
remplacement du 006a1 par 006d

Système 008
remplacement du 008b1 par 008c1
remplacement du 008b0 par 008c0
Création du 008d qui n'existait pas

Système 011
remplacement du 01la1 par 0l la
remplacement du 011bl par 0l lb

Système 012
remplacernent du 012a0 par 012a0

Système 013
remplacement du 013b1 par 013b0
remplacement du 013b2 par 013b I

Système 014
remplacement du 014a1 par 0l4a
remplacernent du 528j1 par 014b

Système 015
remplacement du 015a1 par 015

Système 016
remplacement du 016a1 par 016a
remplacement du 0l6b I par 0l6b
remplacernent du 0l6c I par 0l6c

Système 031
remplacement du 031a2 par 3 I I qui n'existait pas

Système 081
remplacement du 081a par 207 (cf. limite Rhin Meuse)
remplacement du 08lb par 081
remplacement du 081c par 517

Système 504
Pas de modification

ra p potl B RG AI/RP- 50440-F R
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codification des sysfêmes aq uifères du bassin seine-Normandie - version v1

Système 530
remplacement du 530a1 par 530

3.3 PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS POUR LA V2

3.3.1 Par système

Système 013
Les deux boucles de la vallée de la seine (013a2) pourraient êhe individualisées dans un
sous-système 013u (alluvions de la Seine moyerure rive droite sur craie)

Système 033
- 033a: il faudrait agrandir le polygone situé à I'ouest de wassy en englobant les
terrains identifiés n6 et c1a sur la carte géologique et qui sont à chevàl sur les failles. on
aurait alors une seule unité entre LouvemonlFrampas et Robert_Magny
- 033b : il faudrait subdiviser ce sous-système en prenant en compte la rivière Aube

Système 035
Le découpage du sous système périphérique 035b ne présente pas un grand intérêt.
Par contre il manque au sud des sources de lrsle et au sud-ouest des iources de I'Iton le
système Jurassique et Albien qui prolonge la craie du système 035a et est mis au
contact par faille de la craie du système 036a2.
La prise en compte des alluvions de la Risle (le 035u devenant 034u) dans les alluvions
de la Seine Aval rive Gauche n'apparaît pas fondamentale.

Système 037
Leo37a1 est formé par la craie du Turonien, faiblement aquifère et les Sables du perche
(cénomanien), lorsque la nappe contenue dans ces demiers est libre. Lorsque la nappe
des Sables du Perche devient captive, à I'est, on passe au sous-système 0371.
cette séparation n'est pas très satisfaisante àans la mesurê où il y a continuité
hydraulique avec la craie et où elle est en contradiction avec ra < logique Margat >. Il
paraîtrait plus cohérent de reprendre les mêmes divisions que pour le 036.

Système 069
- 069a : vers Ancerville, le sous-système dewait être redécoupé en c et d
- 069a3 : correspond plus à un sous-système qu,à une couchJaquifère
- 069a1 : le polygone situé du côté de St-Dizier est à rattacher au svstème 520
- 069a0 : les polygones sont également à mttacher au systàne 520

Système 590
La distinction du petit polygone 590b1 n'a pas de raison d'être.
De même le 590f n'est pas cohérent avec la carte géologique au l/50 000 de I'Aigle
(édition 1998) et résulte probablement de I'utilisation d'une carte plus ancienne. si ce-tte
unité doit être rattachée au 590 (Formations du callovo-oxfordièn), il doit s'agir de la
dépression topographique dans les formations callovo-oxfordiennes (secteur cùrtomer
-Maherue-Moulin La Marche) correspondant à la pointe sud du 035a1 incluse dans le
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codification des sysfêmes aguifères du ôassln Seine-Normandie - version Vl

bassin l,oire-Bretagne (mal cartographié en 035a), dans le sud-ouest immédiat de I'aire
actuellement cartographiée.

Système 679
Le 679b est un prolongement du 6'l9a en Loire-Bretagne; il s'agit d'un seul et même
système.

Système 618
Le 6l8m est un sous-système du 61 8 (domaine armoricain mancellien) défini par
l'Agence de I'Eau Loire-Bretagne et dont la cartographie déborde sur le bassin Seine
Normandie. Les zones granitiques ont été individualisées en unités pmpres (585b, 585c,
632,. ..) alors que sur le bassin Seine-Normandie, granites et terrains métamorphisés ou
non du Briovérien, terrains cambriens et siluriens et anté-triasiques sont généralement
regroupés au sein du 618e.

Système 632
Les polygones 632i sont mal cartographiés à I'intérieur du 618m, qui était codé 632j
dans la version v0.
Par ailleurs le domaine 632 n'apas de nom de système.

3.3.2 Godification des nappes libres et captives

Les sous-systèmes 206a, b, c ont remplacé les anciens systèmes O74, 075 et 076
(conformité avec la codification du bassin R-hin-Meuse). Ils sont le prolongernent en
nappe libre du système 206 captif qui s'étend sur tout le bassin de Paris.

La < règle > d'utilisation des codes 201 à299 réservés aux nappes captives n'a donc pas
été respectée. Dans la mesure où les nappes captives n'apparaissent pas sur la carte, il
paraît en fait assez logique d'appliquer ce principe, qui met en évidence la partie libre
d'un grand aquilère captif.

Si ce principe est généralisé, il faudrait alors modifier le code du système aquifère de
I'Albien (204 au lieu de 033)

3.3.3 Systèmes aquifères de Basse-Normandie

La complexité des aquifrres en Basse-Normandie a induit quelques problèmes de
cartographie qui dewont être pris en compte pour la version V2 :
e I'unité 6l8e du Massif Armoricain côté Seine-Normandie regroupe 1es granites, le

Briovérien métamolphisé ou non, les terrains primaires plissés et triasiques, qui par
contre sont dissociés coté Loire-Bretagne. Cela crée une hétérogénéité de
I'information de part et d'autre des deux bassins dans le departement de l,Orne. De
plus, les bassins de remplissages plio-pléistocène de la Haye-du-Puits et de Lessay
ne sont pas cartographiés.

r certaines petits compartiments sont sans intérêt sous cette forme de cartographie
(034b2, 035b1, 590b1), ou mal repérés en cartographie (590f, 6321), ne
correspondant plus aux cartes récentes au l/50 000ème (590f, 590d)

rapport BRGMI/RP-5044O-FR 32
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codification des systêmes a quifères du bâssrn Seine-No,.mandie - version V1

si le Trias bas-normand est decoupé en de nombreuses unités, ces bonnes capacités
aquifères mériteraient tm minimum de decoupage dans les zones d'affleutement ou
de proche affleurement (au moins sur le Calvados)
Le système 586a ne fait pas apparaître les bassins plio-quatemaires de I'Isthme du
Cotentin, qui représentent pourtant une ressource en eau majeure pour la région.
La distinction des placages d'argile du Callovo-oxfordien (509t) pounait être
supprimée

n ppott BRG iiURP- 50440- F R 33
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codification des sysfèmes a quifères du bassin Seine-Normandie - version Vl

4 Fiches descriptives des systèmes aquifères

La base de données comporte 170 {iches descriptives, soit une fiche par sous-système.
Le code est sur 3 ou 4 caractères selon qu'il s'agit d'un système (par exemple 020) ou
d'un sous-système (par exemple 022a). Le nom SYSTEME / SOUS-SYSTEME reprend
les règles définies dans le guide de rédaction des fiches decrivant les entités
hydrogéologique. Enfin dans le cas où il existe des couches aquifrres, codées sur 5
caractàes (par exemple 025a1), les informations relatives à ces couches sont dans le
champ < commentaires > de la fiche.

La structure de la base perrnet de faire une mise en page de chacune des fiches et de les
éditer (cf. armexe 7 hors texte).

ra pport BRG ̂iURP - 50440- F R 34
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I Fiche d'une entité hydrogéologique SANDRE -
t Guide de rédaction des fiches décrivant les

entités hydrogéologiques
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FICHE ENTITE TIYDROGEOLOGIQUE
SANDRE

NOM

Date de la demande :

Code Margat :

Généralités relatives à I'entité hydrogéologique :

Structure de I'entité hydrogéologique :

Etat de I'entité hydrogéologique :

Lithologies de I'entité hydrogéologique :

Code Libellé de la lithologic

Cartes géologiques de I'entité hydrogéologique :

Code Echelle Lihcllé rle la carte

Commentaires:

Rédacteur de la fiche :
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GUIDE DE RBDACTION DES FICHES
DECRIVANT

LES ENTITES HYDROGEOLOGIQUES

Code

Code artificicl non signifiant, attribué à chaque entité hydroçologique à des fins

d'identification.

L'attribution d'un code à une entité hydrogeologique ne peut être faite sans I'accord de la

cellule de coordination des codes des entités hydrogéologiques

Un code comporte toujours au moins une partie de I à 3 numériques Lorsqu'il est de

longueuruupé.i"ut", il comporte en quatrième position une lettre (toujours en

minuscule) et des nombres pour les positions suivantes

Un code ne comprend jamais de caractères 'espace' .

Exemnles de codes corrects :

âo
^ <

123
800
5 l2b
728b5

Exemples de codes incorrects :

Nom de I'entlté hydrogéologique

Mot ou ensemble de quelques mots composant I'appellation colnmune de l'entité

hydrogéologique. Le nom de I'entité hydrogéologique doit permettre une identification

ae ""tt-e-"i. com*e pour le numéro, l,attribution d'un nom se fera sous le contrôle de la

cellule de coordination des codes des entités hydrogéologiques qui verllera à ce qu'il n'y

ait pas deux noms identiques.

Le nom des entités hydrogéologiques est redigé en lettres majuscules'

Guide de rédation - Entités hydrogéologiques (v. 1.4)
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l.orsque I'entite hydrogéologique est localisée sur plusieurs entites geographiques' le

nom ist composé de la juxtaposition du libellé des entités géographiques' sépares par

des virguler,'sauf pour la de.mière, précédée de la conjontion ( ET )' Cette règle est

égalemËnt valable 
-pour 

décrire une entite hydrogéologique par sa stratigraphie' à

condition de préciser I'entité géographique conceméc'

Exemples de nom : BIGORRE
MASSIF DE SAINT PE
MAINE
TO{JRETTES ET CHIERS
ESTAQUE, NERTHE ET ETOILE
SANTdNIEN ET CAMPANIEN DU SIJD CHARENTE

Les noms des subdivisions des entités hydrogéologiques se composent du nom do

l'entité hydrogeologique principale séparé du nom de la subdivision par la barre de la

division i/' ; Ju au nà- àe t'entite hydrogéologique principale complété du code de la

subdivision.

Exemples de nom : ILE CREMIEU / PLAINE D'OPTEVOZ
L0UDUN (a)
PERIGORD SUD / CRETACE

Les généralites sur les entités hydrogéologiques font essentiellement réference aux

notiois de localisation géographique, de position stratigraphique €t au type de terrarn

concemé (poreux, fissuré, et karstique).

Les généralités seront résumées en une phrase ou deux au maximum'

Exemole : Grand domaine hydrogéologique captif dont l'extension recouwe la

totalité du Bassin Aquitaine.

Généralités

Etat de I'aquifère

L 'étât de l'aquifère est décrit à l'aide de I'une des valeurs suivantes :

- Libre,
- Captif,
- Libre et captif,
- Semi-captif,
- Libre devenant caPtif.

Guide de rédation - Entités hydrogeologiques (v l'4) Page 2



I
I
I
I
T
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
I
I

Structure de I'aquifère

La structure de I'aquiËre est définie à I'aido de l'une des valeurs suivantes :

- Monocouche,
- Multicouche.

Lithologie du réservoir

La lithologie du reservoir est à choisir parmi les lithologies suivantÊs (plusieurs

sélections sont Possibles) :

- Lithologie inconnue
- Alluvions
- Alluvions caillouteuses (galcts, graviers, sables)
- Alluvions graveleuses (graviers, sables)
- Altédtes
- Andésite
- Anlrydrite
- Arènes (granitiques ou gneissiques)
- Argiles
- Arkoses
- Basalte
- Blocs
- Calcaires
- Calcaires argileux
- Calcairesdolomitiques
- Calcaires mameux
- Calcschistes
- Cipolins
- Conglomérats Poreux ou fissurés
- Coûglomératscompacts
- Craie
- Dacite
- Diorite
- Dolomres
- Flysch
- Gabbro
- Calets
- Gneiss
- Granite
- Graviers
- Grès
- GJpse
- Houille
- LaPillis
- LatitL
- Lignite

Gurde de rédation - Entiæs hydrogéologiques (v. I 4) Page 3



- Limburgite
- Limons
- Loess
- Marbres
- Mames
- Micaschiste
- Molasse
- Monzonite
- Moraines
- Péridotite
- Phonolite
- Potasse
- Quartzites
- Rhyolite
- Sables argileux
- Sables fins
- Sables grossiers
- Sables moyens
- Schistes
- Schistes cristallins
- Sel Gemme
- Syénite
- Syéniæ néphélinique
- Tonalite
- Tourbe
- Trachite
- Tufs

Guide de rédation - Entités hydrogéologiques (v. 1.4) Page 4
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Annexe 2

Structure de la base Access des fiches
descriptives des systèmes aquifères
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Annexe 3.

Nomenclature des limites des systèmes
aquifères développée dans le cadre de la

synthèse hydrogéologique du bassin Rhône'
Méditerranée'Gorse
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Nous avons numéroté les cinq types de limites que nous avons à notre disposition

Limiûe étanche,
Limite ù potentiel imPosé,
Limite à flux imposé,
Limite à condilions vafiables,
Limite ù conditions hydraaliques indépendantes'

,s 2.limites à notentiel imnosé :

1.1 - Limite étanche d'un aquiÊre libre (flux nul ou non

significatif); en géneral, intersection entre une swface

tË're et le mur imperméable ou serni-perméable de

I'aquifère, procho de leur contact à I'afÏleuremont'

1.2 - Limite étanche d'un aquifère libre distincte

significativement (à l'échelle de la carte) du contact

aq:uifère/substratum affleurant, ou déterminée sans

affl eurernent du substratum.

1.3 ou 1.3'- Limite étanche discontinue séparant deux

aquifères contigus, pouvant souvent coïhcider (en

alternance) avec une ligne de partage des eaux

souterraines (ligrre à flux nul)'
Cette limite p"ut etr" temporaire (3') en fonction de

fluctuations di la surface libre (dénoyage de < haut-fond >

du substratum).

1.4 - Limite étanche d'un aquifère captif'

€ l
@ 2
e 3
< a ' 4

G = 5

Nous avons distingué plusieurs cas à f intérieur de chaque type de limite' la

nonenclature qui sera utilisée est la suivante :

'æ 0.limite non déterminée.

o' l.limites étanches :

I

@
- .---i

ffi

2.1.1 : Limite à potentiel imposé pérenne continu
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2.l,l,l (cas [5]) : Limite d'émergence continue et

permanente à condition de potentiel (d'un aquifère libre ou

èaptifl; en genéral, cours d'eau drainant, rivage'
N.'8.:-Limiie plus ou moins partielle en fonction du degré

de pénéhation dans I'aquiIère' Eventuellement distinguer :

cours d'eau endogène (formé dans le système) et cours

d'eau exogène (né hors du système).

2.1.1,2 (cas [11]) : Limite d'alimentation continue et

permanente à condition de potentiel (d'un aquiftre libre ou

oaptif;; en general, cours d'eau infiltrant'

2.1.2 '. Limite à potentiel imposé pétenne discontinu

2.1.2.1 (cas [6]) : Source permanente.

2,1.2.2 (cas [7]) : Limite d'ânergence discontinue et

permanente à condition de potentiel : ligne de source-s f9
içression non réparties sur un collecteur superliciel

rmique (exemple : sources de limites de terrasses

ernboîtées).

2.1.2.3 (cas [8]) : Limite d'émergence discontinue et

permanente à- côndition de potentiel' correspondant à.un

cours d'eau (ou à un rivage) collecteur d'émergences d'un

aquiGre discontinu, en domaine karstique en géneral'

2.1,2.4 (cas [9]) : Limite d'émergence discontinue et

oermanente à condition de potentiel : ligne de sources de

àéversement ou de trop plein (peut altemer avec une limite

étanche).

2.1,2.3 (cas [10]) : Limite d'émergence discontinue et

permanente d;un aquiÊre captif, à condition de potentiel :

iigne Oe sources artèsiennes (faille drainante en général)'

2,1.2.6 (cas [12]) : Limite d'alimentation discontinue,
permanerite ou temporaire, à condition de potentiel; en

gettetd, cours d'eau à pertes localisées, en domaine

karstique notamment.

u

2.2,1 : Limite à potentiel in posé temporaire continu
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2.2.2 : Limite ù potentiel imposé temporaire discontinu

2.2,2.1 (cas [6'l): Source temporaire'

2.2,2.2 (cas [8']) : LimiTe d'émergence discontinue et

temporaire : ligne de sources temporaires, à condition de

ootËntiel intermittente. En général, cours d'eau non

permanent collecteur d'émergences d'un "9*Iè"."

discontinu, en domaine karstique notamment, ou dont Ia

nappe subit des fluctuations de niveau tres amples'

2.2,2.3 (cas I I2J) : Lin:te d'alimentation discontinue'
permanente ou temporaire' à condition de potentiel; .en
!*eo; cours d'eau à pertes localisées' en domaine

karstique notammont.

,o- 3,linites à flux imPosé :

3.1.1 : Limite à flax imposé pérenne continu

3.l.l.l (cas [15]) : Limiæ d'alimentation continue et

p.**"ot", à "onditiott de flux, d'un aquifère libre.par la

partie sernicaptive du réservoir, à charge supéleqe

iufflrr"rr"u de 1â nappe captive à la nappe libre) :.limite de

Èaptivité, intersection entre la surface piézométrique et le

toit semi-perméable de I'aquifère (avec aquifère libre sus-
jacent ou non).

3.1.1.2 (cas [16]) : Lknite d'alimentation, continue ou

discontinue, à condition de flux, d'un aquifère libre par un

corps semi-perméable contigu, à charge supérieure (limite
"semi-étanche").

3.1.1.3 (cas [17]) : LtmtTe d'alimentation continue ou

discontinue, à "ottditiott de flu"<, d'un aquifère libre A par

un aqui(ère libre contigu B affluent'
N.B. : Limiie relative : elle ne correspond qu'au cas (a) oîr les

deux aquifères en connexion peuvent bien être considerés

comme semi-indépandants (une action sur I'aquifère A ne

peut influencer iignificativement le flux apporté par

i'aquiIère B), et équivaut alors à- une limite de

déversement occulte, à condition de potantiel' de

I'aoui{ère affluent

ffi
***#
ffi
ffi

ra pport BRG M/RP -50440 - F R



':læ'-"|-fl

;"+Ëf|
;.

I
I
T
I
t
I
I
t
I
I
I
I
I
t
t
I
I
I
I
I
I

I i l
|  

- - ' - a  .  -

, t t
t . . ' - - . .

codification des sysfèmes a quifères du bassin Seine'Normandie - version V1

Dans le cas contraire (b), les deux aquiGres sont
seulement deux parties aux caractéristiques distinctes d'un
même systàre aquifère, et leur contact ne constitue pas

une limite.

3.1,2 : LimiIe à flux bnposé pétenne discontinu

3.1.2.1 (cas [13]) : Limile d'alimentation discontinue
permanente I condition de flux : cours d'eau perché à
pertes par infrltration (en domaine karstique ou non)'

3,1.2.2 (cas [la]) : Perte permanente'

3.1,2.3 (cas [16]) : Limite d'alimentation' continue ou
discontinue, à condition de flux, d'un aquiGre libre par un
corps serni-perméable contigu, à charge supérieure (limite
"semi-étanche").

3.1.2.4 (cas [lQ : Limile d'alimentation continue ou

discontinue, à condition de flux, d'un aquilère libre A par

un aquiGre libre contigu B affluent.
N.B. : Limik relative : elle ne correspond qu'au cas (a) où les

deux aquifères en connexion peuvent bien être considérés
comme semi-independants (une action sur I'aquiIère A ne
peut influencer significativement le flux apporté par

i'aquifère B), et équivaut alors à une limite de

dévlrsement occulte, à condition de potentiel, de
I'aquifère affluent.
Dans le cas contraire (b), les deux aqui{ères sont
szulement deux parties aux caractéristiques distinctes d'un
mêrne système aquifère, et leur contact ne constitue pas

une limite.

ffi
ffi
ffi

,.2.1 : Lirnile à flux imposé temporaire continu
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3.2,2 : Limite à flux imposé temporaire discontinu

3,2.2.1 (cas [13] : Limite d'alimentation discontinue
temporaire à condition de flux: cours d'eau perché à
pertes par infiltration (en domaine karstique ou non)'

3.2.2,2 (cas fl4'l) : Perre Temporafte.

s' 4, hmites à conditions vatiables :

4.1 (cas FBI : Ligfle continue (ou quasi-continue) de

débordernent permanent d'un aquifère libre au contact d€

sa couverture, coincidant avec une limite de captiYité : elle

constitue une limite d'émergence partielle, à condition de
potentiel, de la partie libre de I'aquifère (pouvant t'91-l'
in une aire d'émergence, à zone de marais) et une limite
d'alimer,tation à condition de flux de Ia partie captive'

4.2 (cas ft91) : Ligne discontinue de débordement,
permanent ou temporaire, d'un aquiÊre libre au contact de
sa couvertwe, corncidant avec une limite de captivité :

âltemance entre (a) des sites de sources de débordement,
et (b) des intersections entre la surface piézométrique et le

toit imperméable ou semi-perméable de I'aquifère' Elle
constitue une limite discontinue d'émergence relative, à

condition de potentiel, de la partie libre de I'aquilère, et
une limite d'alimentation à condition de flux de la partie

captive.

4.3 (cas [20]): Limite relative à condition de potentiel peu

variable : axe de drainage souterrain (chenal de forte
transmissivité), pouvant raccorder des limites
d'émergence.

4.4 (cas [21]) : Ligne de "crête piézométrique"
correspondant le plus souvent, soit à une limite de bassin
versant superhciel, soit à un axe anticlinal du substratum'

4,5 (cas [22]) : Cours d'eau drainant en général (: limite
d'émergence) pouvant constituer une limite d'alimentation
episodique (en période de hautes eaux) : limite à condition
de potantiel variable.

l*-{*

it

ffi
ffi
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4.6 (cas f23l/ : Rivière souterraine ou conduit karstique à

fonction collectrice (tracé reconnu), à condition de flux
(conduit noyé) ou de potentiel (conduit à surface libre)'

4.7 (cas [24]) : Plan d'eau superficiel etl relation directe

avec la nappe ("fenêtre") et dont le niveau est en

continuité àvec la surface piézométrique' Draine à

l'amont. Alimente vers I'aval.

,æ S.lim7tes à conilitions htdraulioues indéPendantes

5.1 (cas [25]) : Cours d'eau superficiel independant (en

domaine non aquifère ou sans aquiËre libre) permanent

rivage d'un plan d'eau libre independant (mer, lac)'

5.2 (cas [25']) : Cours d'eau superficiel indépendant (en

domaine non aquifère ou sans aquilère libre) temporaire,
rivage d'un plan d'eau libre indépendant (mer, lac)'
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Annexe 4

Nomenclatures définies dans la base
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LexLithologie

Alluvions
2 Alluvions caillouteuses (galets, graviers, sables)

5 Alluvions graveleuses (graviers, sablesL-
t qérites

Andésite
Anhvdrite
Arènes (granitiques ou gnebsiques)

)
l

I
e Argiles

t0 Basalte
Blocs1

12 Câlcaires
t . t Calcaires argileux
14 Calcaires dolomitiques
t5 Calcaires marneux
t o Calcschistes
1 7 Cipolins
1 8 Conglomérats comPâcts
t 9 conglomêrats poreux ou fissurés
z0 Craie

Dacite21
22 Diorite _

Dolomies23
24 trh,c.h

Gabbro
Galets

25
2g
z7
2A Granite

Graviers
rèt

Gypse
Houille

29
30
,1
,2
33 Lapillis
34
35
to -imburgite
17 Limons
) Lithologie inconnue
38 Loess
l9
40

MârhrÊs

Marnes
+1 [ri^âe.hislêe

Molasses
Monzonite43

44
45
46

+8
49
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Lexstratigraphique 02/08/2000

504 516MLENIEN
504 510MLENIEN.NS
840 846ACADIEN

ACTUEL
o 12AGE.METAUX

s24 342ALBIEN
336 342ALBIEN-INF
330 336ALBIEN.MOYEN
324 330ALBIEN-SUP
324 354ALBO.APTIEN
864 999ANTE.PRIMAIRE
630 ooa ANTE-SECONDAIRE
234 99SANTE.TERTIAIRE
882 888ANTECAMBRIEN
63C 732ANTHRACOLITIQUE
342 354 APTIEN

348 3g APTIENJNF

342 348APTIEN-SUP
138 150AOUITANIEN
144 15CAQUITANIEN.INF
1 3 8 144AQUITANIEN-SUP
822 828ARENIG
43€ 444 ARGOVIEN
432 444ARGOVO-RAURACIEN
798 804ASHGILLIEN
90 96 ASTIEN
90 102ASTIEN-NS

04z 654AUTUNIEN
648 oc{ AUTUNIEN-INF
642 &t8AUTUNIEN.SUP
18C 18€AUVERSIEN
48€ 504BAJOCIEN
498 504BAJOCIEN-INF
492 49SIBAJOCIEN.MOYEN
486 BA.JOCIEN.SUP
354 366]BARREMIEN
360 366BARREMIEN.INF
354 360BARREMIEN€UP
468 486BATHONIEN
480 486 BATHONIEN-INF
474 480BATHONIEN-MOYEN
468 47 BATHONIEN-SUP

BATHONIEN-TER
384 390BERRIASIEN
878 880BONIDORO
87€ 88: BRIOVERIÉN.INF

870 871BRIOVERIEN-MOYEN
864 871BRIOVERIEN.SUP
624 b5! BUNTSANDSTEIN-INF
6 1 8 62, BUNTSANDSTEIN.MOYEN
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LexStratigraphique o21o812000

612 61€BUNTSANDSTEIN.SUP
126 13€BURDIGALIEN
132 138BURDIGALIEN.INF
126 132BURDIGALIEN-SUP
oë 84CALABRIEN

450 468CALLOVIEN
4r,2 468CALLOVIEN-INF
456 462CALLOVIEN-MOYEN
450 456CALLOVIEN-SUP
4 1 8 468 CALLOVO-OXFORDIEN
834 864CAMBRIEN
798 864CAMBRO.ORDOVICIEN
774 864 CAMBRO-SILURIEN
252 264CAMPANIEN
804 810CARADOCIEN
654 732CARBONIFERE
534 c+u CARIXIEN
s78 588CARNIEN
JUO

3 1 S
34
324

CENOMANIEN
CENOMANIEN-INF

312 318CENOMANIEN-MOYEN
?AA 312CENOMANIEN-.SUP
756 768COBLENCIEN
276 288 CONIACIEN
282 288CONIACIEN-INF
276 282GONIACIEN-SUP
234 390CRETACE
3?4 390CRETACE.INF
2U 324ICRETACE-SUP
204 214CUISIEN
713 732lCULM
234 246IDANIEN
228 246IDANO-MONTIEN
444 864 DEVILLIEN
732 774DEVONIEN
756 774DEVONIEN.INF
744 756DEVONIEN-MOYEN
732
654

744DEVONIEN-SUP
774DEVONO-CARBONIFERE

714 774DEVONO-DINANTIEN
7 1 4 732DINANTIEN
450 510DOGGER

DOGGER.INF
DOl\,tERlEN522 534

528 534DOMERIEN-INF
522 528DOMERIEN-SUP

EIFELIEN75( 756
762EMSIEN

1 234
2U

EOCÊNE
EOCENE.INF
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Lexstratigraphique o210812000

186 204EOCENE.MOYEN
168 '| nâEOCENE.SUP
732 T3SIFAMENNlEN
14p' 744FRASNIEN
25 258FUVELIEN
2?2 250GARUMNIEN
244 250GARUMNIENINF
238 244GARUMNIEN-MOYEN
232 238GARUMNIEN-SUP
768 774GEDINNIEN
846 864GËORGIEN
858 864 GEORGIEN.INF
852 858GEORGIEN-MOYEN
846 852GEORGIEN-SUP
126 150GIRONDIEN
744 750GIVETIEN
36 78 iLACIAIRE

786 798GOTHLANDIEN-INF
774 786GOTHLANDIEN-SUP
72 78GUNZ

JOO 378HAUTERIVIEN
372 378HAUTERIVIEN.INF
366 372HAUTERIVIEN-SUP
12C 't2ÊHELVETIEN
558 564 HETTANGIEN

6 HISTOIRE
30 JE HOLOCENE

654 714HOUILLER
zuo lzo ILERDIEN
ëotl 882INFRACAMBRIEN
66 72INTER-GUNZ-MINDEL
54 60INTER-MINDEL-RISS
42 48INTER-RISS-WURM
42 78INTERGLACIAIRE

390 564JURASSIQUE
570 588KEUPER
582 588KEUPER.INF
576 582KEUPER-MOYEN
570 c / o KEUPER-SUP
402 414KIMMERIDGIEN
412 418KIMMERIDGIEN-INF
412 41 KIMMERIDGIEN.INF.NS
402 4 1 KIMMERIDGIEN.NS
402 412KIMMERIDGIEN-SUP-NS
588 598LADINIEN

222 228LANDENIEN-INF
2 1 6 222LANDENIEN.SUP
588 594
510 564 ,IAS

540 coq
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810 816LLANDEILIEN
792 T9SLLANDOVERY
816 822LLANVIRNIEN
540 546LOTHARINGIEN
168 174LUDIEN

174LUDIEN INF
174 172LUDIEN MOYEN
16€ 174TUDIEN SUP
774 78CTUDLOW
414 444 LUSITANIEN

LUTETIEN
192 204LUTETIEN-INF
192 19€ UTETIEN.MOYEN
186 192 UTETIEN-SUP
24Ê 252MAESTRICHTIEN
390 454 MALM
174 180MARINESIEN
877 882IUARONI

1 8 24MESOLITHIQUE
60 66lMrNpEL

MIIO.PLIOCENE
102 150IVIIOCENE
228 2U IlIONTIEN
594 612MUSCHELKALK
606 612 MUSCHELKALKINF
600 606IVIUSCHELKALK-MOYEN
594 600MUSCHELKALK-SUP
696 714NAMURIEN
708 7 1 4NAMURIEN.A
702 708NAMURIËN-B
696 702NAMURIEN-C
36€ 390NEOCOMIEN
84 150NEOGENE

1 8NEOLITHIQUE
È'rt1 578NORIEN

102 168OLIGO.MIOCENE
150 168OLIGOCENE
877 87€ORAPU
798 834ORDOVICIEN
822 834ORDOVICIEN.INF
810 822CRDOVICIEN-MOYEN
798 810ORDOVICIEN.SUP
444 450OXFORDIEN
442 450OXFORDIEN-INF-NS

OXFORDIEN-MOYEN
436 M2 OXFORDIEN-MOYEN-NS
432 450OXFORDIEN-NS

OXFORDIEN-SUP
4 1 8 436OXFORDIÊN-SUP-NS
216 234PALEOCENE
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LexStratigraphique ozto8t2000

1 1 234PALEOGENE
24 JU PALEOLITHIQUE

880 882PARAMACA
630 654PERMIEN
564 654PERMO-TRIAS
168 168PH.ALPINE
876 877PH.AMAZONIENNE
324 324PH-ANTECENOMANIENNE
288 288PH-ANTESENONIENNE
150 1sOIPH-APENNINE
774 774PH-ARDENNAISE
672 672PH.ASTURIENNE
732 732PH-BRETONNE
864 864 PH-CADOMIENNE
564 564PH-CIMERIENNE
696 696PH-ERZGEBIRGIENNE
62S 732PH.HERCYNIENNE
390 sgoFPH-t\tEoctt\itEnteNNe
63C 630PH-PALATINE

U 629 PH-POST.HERCYNIENNE
JOO 366IPH-PREBARREMIENNE
186 186PH.PYRENEENNE
102 PH-RHODANIENNE
654 654PH.SAALIENNE
834 834PH.SARDE
7 1 4 714PH.SUDETE
798 798PH-TACONIQUE

1A 36PH-TUNISIENNE
86 87PHASE-I
64 CA PHASE-II
cË 62PHASE.III
40 56 PHASE.IV
36 84 PLEISTOCENE

PLIENSBACHIEN
5?2 540 PLIENSBACHIEN-NS

84 102PLIOCENE
96 102PLIOCENE-INF
84 90PLIOCENE-SUP

U 102PLIOQUAT
390 402PORTLANDIEN
?oÊ 402PORTLANDIEN.INF
390 396 PORTLANDIEN.SUP

POST.CRETACE
POST.EOCENE

834 84( POSTDAMIEN
864 888PRECAMBRIEN

I E 84PREGUNZ
€ al PREHISTOIRË

63( 86r PRIMAIRE
40€ 414PTEROCERIEN
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386 392PURBECKIEN
U 84QUATERNAIRE

432 438RAURACIEN
834 444 REVINIEN
564 57CRHETIEN
48 54 RISS

168 170SANNOISIEN
264 276SANTONIEN
274 276SANTONIÊN.INF
264 27QSANTONIEN.SUP
636 642 SAXONIEN
234 630SECONDAIRE
246 306SENO.TURONIEN
246 288SENONIEN
264 288SENONIENINF
24Ê, 264ISENONIEN-SUP
414 432SEOUANIEN
426 432SEQUANIEN-INF
420 426 SEQUANIEN-MOYEN
414 420SEOUANIEN.SUP

dl oo SICILIEN
762 768SIEGENIEN
774 834SILURIEN
774 798SILURIEN.SS
732 834SILURO-DEVONIEN
546 558SINEMURIEN
ccz 558SINEMURIEN-INF
gc 558SINEMURIEN.NS
546 552 SINEMURIEN-SUP
210 21ÊSPARNACIEN
150 162STAMPIEN
162 l6SISTAMPIEN-INF.NS
15€ 162STAMPIEN.MOYEN.NS
150 t aa STAMPIEN-SUP.NS
oczl 672STEPHANIEN
666 672STEPHANIEN-A
660 666STEPHANIEN.B
654 660STEPHANIEN.C

0 767STRATI.IMPRECISE
t zp 732STRUNIEN
ao ! TARANNON

IERRAINS CRISTALLINS
TERRAINS METAMORPHIQUES

84 234TERTIAIRE
z t a 228THANETIEN
630 oJo THURINGIEN
5'1€ 522TOARCIEN
5 1 0 Jll TOARCIEN-NS
102 12(TORTONIEN
1 1 4 TORTONIEN-INF
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108 114TORTONIEN-MOYEN
102 108TORTONIEN-SUP
720 726TOURNAISIEN
828 834TREMADOC
564 630rRIAS
o t t 630TRIAS.INF
58€ 612 TRIAS-MOYEN
564 588TRIAS.SUP
28Ê 324rURO-CENOMANIEN
288 306TURONIEN
30c 306TURONIEN-INF
254 300TURONIEN.MOYEN
288 300TURONIEN-MOYEN-SUP
288 294TURONIEN.SUP

JA 52TYRRHENIEN
342 366URGOAPTIEN
2(? 36€URGONIEN
378 384VALANGINIEN
258 264VALDONNIEN
47Ê 486VESULIEN
102 126VINDOBONIEN
598 612VIRGLORIEN
402 408 VIRGULIEN
714 724VISEEN
366 38SWEALDIEN
784 786WENLOCK
o t z 696 WESTPHALIEN
690 696WESTPHALIEN-A
684 690 WESTPHALIEN.B
678 684 WESTPHALIEN.C
672 678WESTPHALIEN-D

JO WURM
204 216YPRESIEN
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CR réunion 15/6/99
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BRGM
SGR Alsace

Compte rendu de la réunion du 15 juin 1999
Harmonisation des systèrnes aquileres de Rhin-Meuse d Seine-Normandie

n:ln ronse : modilicatiolrs au 18i10/99

Participants
Ph. Elsass (BRGM SGR/ALS), F. Lapuyade (Agence Rhin-Meuse), V. Mourey (Agence

Seine-Normandie), J.F. Vemoux (BRGM SGMDF)

Résumé
Les raccords entre unités aquilères des deux bassins ont été examinés en commun. Dans la

majorité des cas, le raccord se fait bien, mais le code de référence n'est pas le même pour les

deux bassins. Des changements de facies entraînent plusieurs divergences de cartographie au

niveau des formations jurassiques. Tous les problèmes de raccord n'ont pas été résolus et

nécessitent un examen conjoint par les géologues et hydrogéologues régionaux'

.l'ai i.-rvu i; problèrue r1u rircrorcl r1u 76 et i"ai llnalemerit rnodifié ncs rrquilères pÙur èll.

i :*; i:t gc;-rl r i; oi: SIr,

Tableau des raccordements avec changement de code de référence
Codification du bassin Rhin-Meuse

------edliEadon 
de Seine-Normandie

2Q7a Calcaires du Dogger de Bassigny 078a1 Bassigny (aquifère karstique du
Jurassique moyan)

2O7e Calcaires du Dogger des côtes de
Meuse ardennaise

081aI Côies de Meuse ardennarse
(aquifère du Jurassique moYen)

509a Argiles du Callovo-oxfordien de
Châteauneuf-Andelot

5lZal Châtillon (terrains à prédomrnnace
argileuse ou maxneuse du Callovo-
oxfordien)

2O6a Calcaires oxfordiens des côtes de
Meuse sud (inclut les calcaires de
l'Oxfordien supérieur jusqu'au Fossé
de Gondrecourt)

074a1 Côtes de Meuse sud (aquitère
lusitanien)

5 1 5 a Argiles du Kimméridgien de Bar-le-
Duc

5 l5a l
ou
515b1

Barle-Duc (zone à Prédominance
d'argiles du Kimméridgi en)

070a Calcaires tithoniens de CommetcY 070a1 Commercy (portlandien)

070b Calcaires tithoniens de Bar-le-Duc 070b1 Bar-le-Dtic (portlandi en)

070c Calcaires tithoniens de I'Argorme 070c1 Argonne (portlandien

070t Buttes-témoin de calcaires
tithoniens

070a0 Buttes-témoin de calcalres
tithoniens

0 l7b Gaize cénomanienne de Vouziers
(les argiles sous-jacentes sont
regroupées avec les argiles du
Kimméridgien 515c)

017b0 Gaize cénomanienne (repose sut
017b1 : Argiles du Gault et sables
albiens)

-l :) i,, i :r  1r::  r- i i r .  i  ,-  :  I  ,- :  :r  :  i  ;  :  i  ;  , : ,r  i { l t t t tr ' ] l l i t i i l r : ; iel ; l

.  .  i  . . . . : . j  : C j  : l , . t l i r . s

Câi.r l1. Éi s:r j ] lÊ-c :r iutcns 0'17b'1 )

i i i  i

al,,i

i j : : ' : . .)

017b1
Pllici it, .1rr I.!âr { ; l. i  t. i  i  i  r.; l ' '-) it:. ' l i l l : ; i ' .  r l

c t  sab les  i l t r  u 'ô ta té  in i i r ' i r l ' l i r ' l
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Changements de code
Les argiles du Kimméridgien sont renommées 515 dans le bassin Rhin-meuse afin de se
raccorder avec I'unité de Bar-le-Duc (zone à prédominance d'argiles du Kimméridgien) du
bassin Seine-Normandie.
Les afflewements de calcaires tithoniens (ex-portlandien) à cheval sur la limite des 2 agences
ont été renommés en commun sur la base du code 70 de Seine-Normandie. Dans le bassin
Rhin-Meuse les buttes{émoin sont codifiées conventionnellement par le suffixe t et en Seine-
Normandie pat un suffrxe 0.

Lr,L parric rxrld ilLr 5 i 5 de Rhin-Meuse, qui c.rnticnt eflèctivetnent cles ressotrces elt câu. et
qui: I'i:rr peut chfficiic-rrcrT dillérenciel des tralcaires oxfordiens sous-jaceirts (20(rol est
ienomni:e ,li]tid er se r"accorde einsi avec ie 07{r.

Problèmes restant à résoudre
Il reste à clarifier le raccotdement entre les unités aquifères 076 de Seine-Normandie, qui
englobent les sables cénomaniens discordants et les mamo-calcaires jurassiques sous-jacents,
avec les unités de Rhin-Meuse où I'on differencie les calcaires oxfordiens (code 206c) et les
mgiles du Kimméridgien (515c). Le problème porte à la fois sur les passages latéraux des
formations de I'Oxfordien supérieur-Kimméridgien inférieur ("Sequanien j7" des feuilles
ancie,lrnes) : calcaires et mames à Astfftes et sw les passages latéraux des formations
discordantes albiennes.
Tout cet ensemble est de plus surmonté par I'unité aquifère 0l7b (Gaize cénomanienne) qui
comprend en Seine-Normandie les Argiles du Gault et les sables argileux albiens (017b1)'
formations qui ne sont pas aquiÊres dans le bassin Rhin-Meuse (sur la feuille Vowiers les
argiles du Gault ont 25 m de puissarice pour 2 m de sables argileux albiens).

Ltr cL;ntiLrsic:i ir rler:t rdernent se lait bicn t\ I'exception titr l7b1 qLre nous âvollri iucorpotés
rlarrs. ]e Lil{;rl r 

 

rtjèi c'est utre toute pelite b:rntle clui repose sur les oaicaires et li.)s
.rss:,):rl-ce s i'r cau évcntLlelies provietrdtoltt des calcaires.
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Mise en cohérence des systèmes aquifères aux limites du bassin (contours. codilication)

date : octobre 1999
réalisation : Arme David pour le SGR / IDF

D'après commentaires ci-dessus en provenance de Ph. Elsass et renseignements pris auprès de

J.F. Vernoux :

Assemblases et nouvelle codification proposés des Dolyqones enh'e bassin SN et RM '

SN âctuel RM
SN

proposition
commentaires

078a1 207a 2O7a nom proposé : Dogger / BassignY ?

207t 207t 207t nom en RM => généralités en SN
nom proposé : Doggèr / Buttes témoins ?

081a,| 2O7e 2O7e assemblage réalisé

508
507b 507b contours de RM pris en compte (légère différence)

choix du nom à faire

508a1 507b ? pas de nom pour le 50841 - à assembler au 507b ?

2 1 sud 207a et 2071 polygone non renseigné

512a1 et 51 1 509a 509a
assemblage du 512a1 au 511 en 509a

nom proposé : Callovo-Oxfordien / Bassigny ?

voir + à I'inté eur les 512b1 et 512b0 qui prolongent le nouveau509

206c 206a 2O6a

074a1 206a renommé - à assembler anciens 7 4a1l515l206c

070b1 070a
070b

070a et
070b

070b1 partagé selon découpage en RM en
Partie nord : 070b
Partie sud : 070a

070a1 070a 070a assemblage réalisé suite à découpage lign précédente

515b1 OIE 515a en SN uniquement - non assemblé au 515a de RM, mais rênommé
de 515b1 en 515a

206b olE 070c sa RM en 70a

non défini 206d
dans fichier agence SN, zone non défini en 5,|5
dans fichier agence RM, zone non défini en 514

206t 0701 070t Les calcaires thitoniens (O7Ot) et oxfordiens (206t) sont différenciés

rouge en 207b ?

207t oartie non définie sur îichier OIE mais en 078 sur fichier SN d'oÙ
âssociation avec 2O7t d'aprè délimilation observée sur fichier SN

507b oartie non définie restante à la limite du bassin (limites différentes
selon fichier)

074a1 2OOa vérifié sur carte géol

017 1 7 b 017b 017 partagé selon découpage dê sa-SN et la prise en compte

de sa-RM qui est la référence coté bassin RM017 ou 076 514 206d

206e 206c 206c renommé en code Sandre
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031a2 : deux polygones. un en PIc, I'auhe entre BOU / CEN / IDF. Même formation ?!

006a1 : deux polygones. Un en PIC, l'autre entre CHA. Même formation ?!

SN actuel RM
SN

proposition
commentaires

076 - 206c domaine 076 non défini associé au 206c de RM

t,t a o t o 515a

506a cuo 506 assemblage réalisé

SN actuel LB
SN

proposition
commentaires

077 a1 077 le code 077 se retrouve en Artois-Picardie limite SN au nord des
008c1, . . .

536 il existe : 536, 53640 et 536a1 - il conviendra de rassembler 536 à
53640 ou a1 ?



codification des sysfêmes aquifères du bassin seine-Normandie - version vl

Annexe 6

Tableau de correspondance des codes entre la
carte et les fiches descriPtives

rapp ort BRG ltl/RP-50440- F R
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Annexe 7 (hors texte)

Fiches descriptives des systèmes aquifères du
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^-.
-

=-

ra pDoft BR G M/R P-50440-F R

BRGM



codilication des systèmes aquifèrcs du bassin Seine-Notmandie - veÊion V1

OO6d CRAIE DU \ERMANDOIS SUD
008â PICARDIE / VIMEU
OO8b PICARDIE / AMIENOIS STJD
008c PICARDIE / NOYONNAIS, CLERMONTOIS ET BEAtJvA-lS$
ooSd PTCARDIE, CRAE DE LA FoRÉT D'EU
009a PAYS DE CAI]X / CRAIE
009v PAYS DE CAIJX / ALLTJIIONS DE LA SEINE AVAr GIVE DROITE)
OIOb VEXN NORMAND / CRAIE ET BUTTES EOCENE RESIDIJELLES
011a PAYS DË THELLE / OUEST
OIlb PAYS DE THELLE / EST
0l2a VEXINFRANCAIS
0l3a TARDENOIS / ORIENTAL
O13b TARDENOIS / PLATEAU DE FISMES ET VALLEE DE LA VESLE
0l4a EOCENE / SOISSONNAIS NORD
O14b EOCENE / LAONNOIS
015 CRÀ]E DÊ THIERACHE
016a PORCIEN / OUEST
OI6b PORCIEN / CENTRE
016c PORCIENi EST
0l7a ARGONNE/OUEST
O17b ARGONNE / GAIZE DE VOUZIERS
018â CHAMPAGNE NORD (a)
O18b CHAMPAGNE NORD / AIJVE
019a CIIAMPAGNE CENTRE / MARAIS DE SAINI-GOND
OI9b CIIAMPAGNE CENTRE / VATRY
O2O CHAMPAGNE SIJD
O2la PERTHOIS fa)
O2Ib PERTHOIS / VALLEES DE LA BLAISE ET DE LA MARNE
O22a BRIE / ENTRE SEINE ET GRAND MORIN
O22b BRIE / ENTRE GRAND.MORIN ET PETIT-MORIN
022c BRIE / ENTRE PETIT-MORIN ET MARNE
023^ MANIOIS
023u AILIJVIONS DE LA SEINE MOYENNE Rt\,aE GAUCHE
024a IIÛREPOIX ET BASSIN DE LA MAULDRE (a)
024Ir ALLIJVIONS DE LA SEINE MOYENNE RM GAUCHE / BOUCLE

D'ACHERES
02sa BEAUCE / AQLIIFERE PRINCIPAI
O25b BEAUCE / GATINAIS OUEST
028 VAI, DE SEINE
029 SENONAIS
O3O PAYS D'OTHE
031a GATINAIS NORD-EST
O32a GATINAIS SUD / MIO-PLiOCENE ET CRAIE
032e GATINAIS SttD / ENTRE LOING ET OUANNE
033a ATBIEN / AU SIJD DU LOING
O33b ALBIEN / ENTRE LOING ET BRANLAIN
033c AIBIEN / ENTRE OUANNE ET BRANLIN
O33d ATBIEN / ENTRE OUANNE ET YONNE
033e ALBIEN / ENTRE YONNE ET SEREIN

ra p po tl B R G tvl R P - 50 4 4 G F R



codifiçation des systèmes aquifères du bassin Seine-Nomandie - version V1

O33f ALBIEN / ENTRE ARMENCON ET SEREiN (OI'EST)
0l3g ALBIEN 'ENTRE ARMENCON ET SEREIN (EST)
O]3h AIBTEN / ENTRE ARMENCON ET HOZAIN
O33i ALBIEN / ENTRE SEINE ET VOIRE
033j ALBTEN/(i)
O33K AIBIEN / CIIAMPAGNE HTMIDE
034a LIETIVIN ET OLTCIIE / CRAIE
O34b LIEIJVIN ET OUCI{E / SABLES DE L'AIBO-APTIEN
034u LIEIJVIN ET OUCHË / ALLUVIONS DE LA SEINE ET DE LA RrSLE
035a ROIIMOIS, NEIJTOIJRG ET BASSIN DE LTTON RryE DROTTE
O35b BASSIN DE L'ISLE AMONT RND GAUCHE
035u ATLUVIONS DE LA SEINE AVAL RI\,'E GAUCHE
036a PLAINE DE SAIÀIT-ANDRE ET THIMERAIS / NORD
O36b PLAINE DE SAINT.ANDRE ET THIMERAIS / SUD
037a PERCHE / t[.{lTE PRINCIPATE
O37b PERCHE,/ NORD
037c PERCHÊ / LONGNY AU PERCHE
O37d PERCHE / FORET DE RENO
O31t PERCHE / CENOMANIEN CAPTIF DE LUNITE PRINCIPALE
04Oa BESSIN ORIENIAT ET CAMPAGNE DE CAEN
041a PLAINE DE CAIN / ENTRE ORNE ET DI\,ES
O41b PLAINE DE CAEN / RIVE EST DE LA DIVE
042a CAMPAGNE D'ARGENTAN r ar
O42b CAMPAGNE D'ARGENTAN {b)
064a NTVERNAIS / IURASSIOIIE SIIPERIEUR
O64b NTVERNAIS / TL'RASSIQTIE MOYEN
065 AIJXERROIS
066 CÔTE DES BARS OUEST
067 CÔTE DES BARS CENTRE
068A CôTEDES BARS EST
069a BARROIS / ENTRE ORNAIN ET MARNE
O69b BARROIS (b)
070a CALCAIRES DU TITHONIEN / COMMERCY
OTOb CALCAIRES DU TITHONIEN / BARROIS
070c CATCAIRES DU TITHONIEN / ARGONNE
OTOd CALCAIRES DU TITHOMEN / SABLES VERTS DE L'AIBIEN
OTOt CAI-CAIRES DU TITHONIEN / BUTTES TEMOINS
071a TONNERROIS OIJEST / ENTRE YONNE ET CIJRE
O71b TONNERROIS OUEST / ENTRE CT'RE ET ARMANCON
O'72 TONNERROIS EST
O73A CÔTES DE L'AT'BE / STID-OI]EST
O73b CôTES DE L'AIIBE / NOR-D-EST
077 CHÂTILLONNAIS ËT PLATEAU DE LANGRES
081 DOGGERDEWATIGNY
lOOd CÔTE D'OR / BOT'HEY
2OôA CATCAIRFS DF L'O)GORDIEN / COTES DE MEUSE St-]'T)
2O6b CATCAJRES DF L'O)GORDIEN / COTES DF MEUSE NORD
2O6c CALCAIRES DE L'O)C;ORDIEN / PLATEAU DE LA BAR
206T CATCAIRES DE L'O)(FOR-DIEN / BUTTES TEMOIN
rcppotl BRG M/R P-5U 4 0- F R



Çodification des systèmes aguifères du bassm Seine-Notmandie - version V1

207a CALCAIRES DU DOCTGER / BASSIGNY
2O7C CAICAJRES DU DOGGER / CÔTES DEMJ]USE ARDENNAISE
2O7t CALCAIRES DU DOGGER / BUTTES TEMOINS
2O8I GRES DU LUXEMBOTIRG / BUTTES TEMOIN
301 ATLUVIONS DE L'ORNAIN
306 AILTJVIONS DE L'AUBE
307 ATLUVIONS DE SEINE ENIRX BAR.SIIR-SÊINE ET TROYES
3IO AILIJWONS DE L'OISE ENTRE LA FER.E ET L'ISLE.ADAM
311 ALLIJ!'IONS DE L'AISNE ENTRE PONTAVERT ET COMPIEGNE
386a BAIE DU MONT SAINT MICHEL
504 BORDT'RE DU HAINAUT
505a SCHISTES DU SOCLE ARDENNAIS
506 ARGILES LIASIQLTES DES ARDENNES
5O1b GRES A ROSEALIX / DOLOMIES DU KEI}ER DE LORRAINE SUD
509a ARGILES DU CAILOVO-O)aFORDIEN / OMONI- STENAY ET

ANDELOT
5O9b ARGILES DU CAILOVO-O)GORDIEN / WOE\RE
509c ARGILES DU CAILOVO-O)aFORDIEN / CIIATEAIJNEUF ET ANDELOT
5O9t ARGILES DU CALLOVO-O)GORDIEN / PLACAGES
5I2b MARNIS O)GORDTENNES DU CHÀTILLONNAIS
5 1 5a KIMMERIDGIEN / ARGILES DE BAR-LE-DUC
515b KIMMERIDGIEN / VAILEES DE THONNANCE.LES-MOULINS ET

ANNONl/ILLE
5 I 5c KIMMEzuDGIEN / GRABEN DE VECQLEVILLE
5 1 5t KIMMERIDGIEN ,æLACAGES
516A KIMMERIDGIEN SUPERIEI'R MARNEIJX DE LA BASE DE LA CÔTE

DES BARS
517 CÔTES DE CHAMPAGNE
5 1 8 BORDLIRE DE L'ARGONNE SI'D
s19a BRIENNE ET SAINI-FLORENTIN / ENTR-E VOIRE ET MARNE
519b BRIENNE ET SAINI-FLORENTIN / ENTRE VOIRE ET AIJBE
5I9c BRIENNE ET SAINI.FLORENTIN / ENTRE SEINE ET AUBE
5I9d BRIENNE ET SAINI.FLORENTIN / ENIRE ARMANCON ET HOZAIN
520a SAINT-DIZIER ET REViGNY / ENIRE SAULX ET MARNE
52Ob SAINT-DIZIER ET REVIGNY / ENTRE BLAISE ET MARNE
52la AUXERRE ET CHAOIJRCE / ENTRE YONNE ET SEINE
52Ib AUXERRS ET CHAOTJRCE / ENIRE SEINE ET BLAISE
522 PUTSAYE
528A SPARNACIEN / FORÈT DE COMPIEGNE
528b SPARNACIEN / BORDIIRE NORD DU SOISSONNAIS
528C SPARNACIEN / FORÈT DE SAINT.C'OBA]N
528d SPARNACIEN / VALLEE DE L'AILETTE
528e SPARNACIEN / VAILEE DE L'AISNE
529 COTEAUXD'ILE-DE-France
530 PAYS DEBRAY
531d PLATEAU DE HAUTE.SAONE / BOUT DE VILLEGUSIEN
531e PLATEAU DE HAUTE-SAONE / OUGEOTTE
536a AIJXOIS
537a BAZOIS / TRIAS DE LA BORDURE OUEST DU MORVAN

ra ppotl BRG M/RP- 50440-F R



codification des svstèmes aquifères du bassin Seine-Normandie - version V1

582b SYNCLINORIUM DE LAVAL / BAGNOLES DE L'ORNE
582c SYNCLINORIUM DE LAVAI / FORET D'ECOUVES
586a OUEST CALVADOS ET ISTHME DU COTENIIN / COTENIIN EST
586b OI]EST CALVADOS ET ISTHME DU COÎENTIN / BESSIN
586c OttEST CALVADOS ET ISTHME DU COTENIIN / ENTRË ORNE ET

ODON
587 STNSSE NORMANDE
589d MAINE OT'EST / CALLOVO-O>TT'ONOIEN ENTRE ALANCON ET

ANGERS
590a PAYS D'AUGE / ENTRE ORNE ET Dn'ES
59Ob PAYS D'AUGE / EST DE LA DIVES
590c PAYS D'AUGE / ENTRE DIV�S ET VIE
59Od PAYS D'AUGE / HIESMOIS
590e PAYS D'AUGE / SUD DE L'ORNE
59Of PAYS D'AUGE / ENTRE ITON, RISLE ET SARTHE
5909 PAYS D'AUGE / CAMPAGNE DE SEES
602a MORVAN VOLCANO-SEDIMENTAIRE / VISEEN SEDMENTAIRE
6O2b MORVAN VOLCANO-SEDMENTAIRE / COMPLE)G DE LUCENAY-

602c
L'EVEQI,E OCCIDENTAL
MORVAN VOLCANO.SEDMENTAIRE / COMPLE)G DE LUCENAY-
L'EVEQLTE ORIENTAL

6l8e DOMAINE MANCELLIEN / BASSE-NORMANDIE
618m DOMAINE MANCELLIEN / BRIOVERIEN
618y DOMAINE MANCELLIEN / FORMATIONS SEDIMENTAIRES
632d MASSIF GRANITIQTIE DE FOUGERES
632e MASSIF GRANITIQUE DE PASSAIS LE HORPS
6321 ARENES ET GRANITES ST BARTI{ELEMY LES AT'NAYS
632K MASSIF GRANITIQI,E DE LARCHAMP
6'79a MORVAN GRANITIQIJE (a)
679b MORVANGRANTTTQUE@)
679c MORVAN GRANITIOITE / MASSIF DU FOLIN

raDDotl BRG M/RP-50440-F R
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Généralités Systèrne aqùifere constitué des fomations dayeuses séno-turodeDnes du
domaine "Hainault-Vemandois" à l'est de Sâiût-Qùeûtin (Ai$e)

Commentaires Plateat crayeux sifué à I'est de St-Quentin et drainé par l'Oise-rivière Au nord,' 
à I'ouest et au sùd, des lignes de crêtes piézoûétriques le séparent des systèmes
006c,006a et 008c1

Note : nouvellemmt créé (co.respond à l'aûcien 006c1)

Limiteétânchê d un aquiferê librc (io( nd ou non sisniflcati0,
en général : interseciion enlre une surfaæ libê êt le mur imp€rméable ou
semipeméable de I'aquifere, proche de leu..ontâct à !'afileuremeni-

A I aval pendage : ennoiement sous le SA 512 i à I'amont pendâge I ligne de
pâriase des eâux soutenaine avec le bassin de la S€ône i âu SW et au NE i
afileulEFenl du murimperméable des mames eiarliles du Lias,

sEINE-NORMANDIE

Code de I'entté hydrogéologique

Nom

Etat nappe lible

Structure Morooouche

Lithologie

OLIGOCENE

calcairc

Limites

CRAIE DU VERMAIIDOIS SUD

Type Autre

Lithologie Cmie

Auteur J.Y. CAOUS
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Nom

Bibliographie

1979

aoo6d 
-l

Code de I'entité hydrogéologique

CRAIE DU VERMANDOIS SUD

.1
5#\ Nw

SÉINE.NORMANDIE

Atlas hydrôgéologique de I A'sne, notiæ explicâlive el carte

J.Y. cAoUS et al.

1976

Allas hydogéologique de ia Sornme

Cartes géologiques

64 Han

65

a2

E3

SrQuenlin

1/50000

'l150000

1/50000

1/50000

Auteùr J.Y. CÀOUS 05r'07/00
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AGENCE DE LEAU

SEINÈ.NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique 008a

Nom PICARDIE /VIMEU

Etat

Structure

Généralités

nappe librc

MonocoÙche

Typê
Lithologie

Commentairês

Lithologie

CAiIPANIEN

Limites

Système aquifere constitué des fomations crâyeuses comprises entle les
rivieres Somme et Bresles et s'étenalart en Dartle dats le Bassin Seine-
Normandie.

Plateau dayeùa s'étendant essentiellement dans le Bassin Artois-Picardie.
Système alimmté par son impluvium direct et drainé par la Somme et ses
affluents, ia Bresle et le littoral. Est separé du S.A. voisi! (008b) par une crête
piézotuétrique majeu.e.

crale

Limit€ à ootentel imDosèe

Limite d'émergence coniinue et permanenle è condition de potènùèl(d un
aquirère libæ ou captiD ; en générâl cours d'eâu drainant, ri!€ge.
Eventuellement distnguer :
les couB d'eâux indigèns {fomé dâns le s}Êtème)
les couB d eâux exogènès (né hoÉ du système)

drainé oarlâ Somme et ses affluenb. oar la Srerle el le litoral

Auteùr J.Y. CAOUS
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Code de I'entité hydrogéologique

PICARDIE / VIMEU

21.

.SeKt Nw
AGENCE DE I.:EAU

SEINE.NORMANDIE

00sn
BRGIIÂ

Nom

Bibliographie

1992

A(as hydrc!éologiquè de lâ Seine lMaritime

Chemin J., HoleJ.P, Pecke M. et Mdard l-

ailas hyd@géôlogique de la Somme

'1976

Cartês géologiques

32 Êu

33

43

1/50000

,50000

1/50000

1/50000

1/50000

Auteur J.Y. CAOUS 05/07/00
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Nom

Code de l'entité hydrogéologique

AGENCE DE IjEAU
SEINE.NORMANDIE

008b

Etat

Structure

Généralités

nappe libre

Monocouche

Type
Lithologie

Àutre
Craie

Cornmentaires

Lithologiè

CAMPANIEN

Limites

Système aquifere constitué des foÎmatioff crayeuses séno-tùroûiennes situées
au sud d'Amiens et de la vallée de l'AlTe et s'étendâût en partie tla[s l€ Bassin
Sei[e-Nomândie.

Plateau crayeux s'étendant essentielleinent alâns l€ Bassin Artois-Picardie. Est
alimeûté par son impluviùm direct et draiûé par la Somme et ses affluents, la
Selle, la Noye et I'Awe. Est séparé du S.A. voisin (008ci) par rme crete
Diézoméfioue ûaieure.

Limite â polenùel imposée

Limiie d érercence cffônuê êl pêmanerne â condil,on dè potenliel(d'un
aquifè€ lible ou caplio; en gènérar cours deau drainant, nvage.
Evenluellement dislinguer :
les ouB d'eâux indigènes (onné dans le système)
les @uÉ d eâux exooènes iné hors dLr systeme)

commeniaires : dÉiné par la somme el ses afffuents, la selle, la Noye ei I Avre

PICARDIE / AMIENOIS SUD

Auteur J.Y. CAOUS o5t07p0



BRGÀT

Nom

Bibliographie

1976

.l
5#\ Nw

SÉINE.NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique

PICARDIE / AMIENOIS SUD

Allas hydrogéologique dê la Somme

1979

auâs hydrcgéologiqrê de I'Oise

Cartes géologiques

62

63

60

a1

61

1/50000

1/50000

r50000

1/50000

1/50000

Auteu J.Y. CAOUS o5rc7no
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BR,G'tÂ

Type AutÎe
Lithologiê Craie

CaLcàne grôssier du Luieiien

Code de l'entité hydrogéologique

Nom

Etât nappe libre

Structure Multicouche

Généralités

Commentaires

Lithologie

EOCÉNE.IIiIOYEN

Calcaire

SENO.TURONIEN

formations crayeuses séno-tuoniennes

Systeme constitué de formations crayeuses séno-turoniennes et localeme[t d€
formations sablo-câlcaires de I'Eocène, colr1tant le bassin de I'Yerre (en Seine-
Maritime), le nord du Pays-de-Bray, le Nord-Beauvaisis et les bas-plateaù'( du
Noyomais.

Plateau crayeux s'étendant du littoral de la Manche (bassin de I'Yeûe), au nord_
Beauvaisis Oassin du Thérain et de l'Aronde) et au Noyomais (bassit du Mau
et de la verse). Est alimenté par son impluvium direct et drainé pal les cours
d'eau limitrophes et leùrs affluents

Deùx couches aquifères ; 008c0,c1
008c0 : NOYONNAIS-CLERMONTOIS-EOCENË, Structure Multicouche
constituée des formations sâblo-calcaires de l'Eocène (Sables du Cuisieû,
Calcaire grossier du Lutéii€n) des buttes-témoins du Clermontois (60) et du
Noyonnais (60 et 02).
008c1 : BEAUVAISIS-CRAI|EUX, Structule Monocouche constitùée des
fomations cÉyeùses séno-tùroniennes coùltant le bassin de lYeûe (en Seine-
Maritime), le nord du Pays-de-Brây, le Nord-Beâùfiaisis et les bas-plateaux du
Novomais

008c

PICARDIE / NOYONNAIS, CLERMONTOIS ET
BEAUVAISIS

Auteùr J.Y. CAOUS 05/07/00
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Eùâge

Couches aquifères
Naturc de là @uche Type de nappe

Code de l'entité hydrogéologique

Nom

EoGENEINF sâbLèsde cuise

Sables

Limites

Limile à Dolentiel imoosée

Limite démersence coniinue et permanente à @ndilion de potenliel (d'un
aquilère libre ou capijr) i en sénéÉl couÉ d eau dÉinani, rivage.
Eventuellement disiinguer :
les couls d'eaux indigènes (iorné dans le systeme)
les couls d'eâux exogènes (né hors du systeme)

Limite à polenliel imposée

Limite d'émergencê discontnue et penranenie à condition de polentiel,ligne
de sourcesde déversement ou de iroo Diein.
Peut altemer avec une linite éùânche.

PICARDIE / NOYONNAIS, CLERMONTOIS ET
BEAUVAISIS

Auteur J.Y. CAOUS 05107too
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Nom

Bibliographie

1992

Code de I'entité hydrogéologique

AUas hydrogéologiqùe de lâ Seinê lvâritjme

Chemin J., Hole J.P, Pecke M- eiVidad L

PICARDIE / NOYONNAIS, CLERMONTOIS ET
BEAUVAISIS

1979

Atlas hydrogéo ogique de l'Oise

Cartes géologiques

79

81

a2

102

103

144

80

Chauny

1/æ000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

Autew J.Y. CAOUS 05/07/00
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Nom

Code de l'entité hydrogéologique

,l
5311 Nw

AGENCE DE IiEAU
SÉINE.NORMANDIE

foosd I

Etat

Structure

Généralités

nappe libre

Monocouche

Typê
Lithologiê

Autle

Craie

SysGme aquifèrc de la craie turonieme compris entre la Bresle-iviete et la
ligne de crête le separant du bassiD de l'Yerre (Seiîe-Maitime) qui appartient
aù 008e

commêntaires Piateau cmyeux colircidant pÉtiquement avec la moitié du bassin versant de la
Bresle situé côté rive gauche, en Haute-Nomandie (ligne de crête
piézoûétrique)

Note : correspond à l'ancien 008a2

Lithologie

CAMPANIEN

crale

Limites

5 Limile à ôotentiel imDosée

Limite d'émergence coniinue el pemanente à conditio. de potêntiêl (d'un
aquifère lible ou captif) i en gènâalcouB deâu drâinanl nvase.
Eventuellement distnguer :
les cou|s d eaux indigènes (fomé dans le système)
les couÉ d eâux exooènes (né hols du systene)

Sysième limiié par lâ Brsle

PICARDIE / CRAIE DE LA FO

Aut€ur J.Y. CAOUS 050700
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Code de I'entité hydrogéoiogique

Nom

Bibliographie

1992

Aùas nydrcgéologique de la Sèine Maiùmê

chemin J., Hole J.P, PeckÉ M- et \,îdâd l-

PICARDIE / CRAIE DE LA FO T D'EU

1979

Ailas hydrogéoloshuê de l19ise

Cartes géologiques

1/50000

1/50000

Auteur J.Y. CAOUS 05/07/00
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Nom

Etat

Structurc

Généraliiés

I oora l

,l
5*1 Nw

SETNE"NORMANDIE

Code de 1'entité hydrogéologique

nappe libre

Monocouche

Type Autre

Lithologie Craie

Commentairès

Lithologie

QUATERNAIRE

Puissant aqui{ère crayeux (100 à 200 mètes d'épaisseur) cou\ratt le pays de
Caux et comprenant le Cénomanien, le Turoniot et le Sénonien (iusqu'au
Campanien infériew) avec couvertwe limoneuse $rrmoltant la formation des
'Argiles à Silex'.

Dôme piézométrique sous l'échine du plateau du Pays de Caù\ nyonnant vers
les limites pédphériques de base (Manche, Seine, Andelle, Epte, Bmy et Blesle).
Comportement hydroynamique dominant : Craie peu pernéable (Transmissivité
:+/- 10-5 m'�ls), fort€ment capacitive (5 à l0 % de coefficient
d'emmagasinemmeflt)
Comportements hydroynamiques associés : dans les patties fissurées (par
accidmts structuraùx, diaclases) la craie devient perméabl€ (Transmissiyité
=10-2 m"/s) et localemeût évolùe vers des fomes karstiques (vitess€ atteigEnt

lùsqu'à 500 m/h).

Note : codé 009a1 sùr la cârte des sysGmes aquifères

Fomâùons superfoelles

coùche de limons de 3 à 5 mèûes erl moyenne $rr les parties m plateau
Formation des 'Argiles à Silex' de 10 mèties d'épaisseur en moyerme (issùe de I'altémtron
en place de la Cnie sous jacente)

CREIACE-SUP Epaisseur 100 à 200 m

Formations crayeuses dù Crétacé Slrperiew d'âge \,'âriable à l'affleûement :
craie sableuse de Cénomanien (avec niveâu glauconieux à lâ base)
cÉie mameuse du TurcIIieû . dolomitisée du Coniacien
craie mameuse dù Santonien, crai€ tenalre du Campanien

009a

PAYS DE CAUX/ CRAIE

Auteur E- EQUILBEY 05/07/00
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SEINE.NORMANDT!

Code de I'entité hydrogéologique

PAYS DE CAUX / CRAIENom

Limites

N4anôe, Seine, Andelie et Béihunè

Limite étanche d'un aquilùe libre {nux nulôu non signinc€o,
en généIal ; intersecùon enlre une surrace librc et le mlr impeméabre ou
semiperméable de Iaquifele, proche de leur @ntâct à I'alieuremenl.

Limite à potentiel imposée

Limite d'émeEence conlinue et permanenie à condilion de potentrel (d rn
aquiferc librc ou câpti0 ; en sénéÉl co!É d'eau drcanant, dvâge.
Eventuellement disiinguer :
les couls d'êaux lndiqènes (ronne dans le système)
lês cools d'eaux exogènes (né ho|s du systèmè)

Limite à poùenùel imposée

Limite dëmeQenc€ disconÙnue et permanente à @ndtion de Potenliel, liqne
de sources de déveGemenloude ùopplein.
Peut altemer âvec une limite étanche.

Sources de déversement au contacl des argiles du Gâult dans les lomâtjons
du C€tacê iniedeur du pays de Brây

Auteùr E. EQUILBÉY o5n7 n0
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BRGM

Nom

Bibliographie
Atlas Ailas hydrogéolQique de lâ Seine [,4anûme

1992

Code de l'entité hydro géologique

Chernin J., HoleJ.P, Pecke lM. etVidâd L

PAYSDE CAUX/CRAIE

AUas hydrogéologiqle de I Elre

Chemin J-, Hoe.J.P, Perne F, Peckre M1991

Cartes géologiques

75

76

77

7A

97

98

99

100

1 0 1

124

43

57

Élbeui

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

'1150000

1/s0000

1/50000

1/50000

r50000

1/50000

1/50000

Auteur E. EQUILBEY 05/07/00



^-.

-
:

BRGM

Nom

5E

59

Code de l'entité hydrogéologique : ooga l

AGÉNCE DE PEAU
SEINE.NORMÂNDIE

5<K\ N

-<-

PAYS DE CAUX/ CRAIE

Auteur E. EQULBEY 05/0700
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Nom

Etat

Staucture

GénéIalités

Commentairès

Code de 1'entité hydrogéologique

.â
s 6 Nw

AGÊNCE DE I.IEAU
SEINE.NORTIÂNDIE

[ooev ]

nappe Iibre

Monocouche

Type

Lithologie

Nappe allùviale de la rive droiæ de la Seine dans sa partie aval. Elle est
constituée de terrâsses qui sùmoùtent directement la craie perméable.

Alluvions de la Seine avai en rive droite (les alluyions en dve gauche
correspondent au système 035ù)
Les alluvioûs sont disposées en plusieus terrasses à porosité et perméabilité
variâbles et qui reposent srù la claie, ne foûnatt ainsi qu'un seul sysGme.
PrédomiDatces des alluvions modemes (saufpour les boucles de Jumièges et de
Notie Dame de Gravenchon)

Terrasses al|uviales

: sablo graveleuses
argilosableuses.

PAYS DE CAUX / ALLU\TONS DE LA SEINE
AVAL (RIVE DROITE)

Lithologie

OUATERNAIRE

Allùvions ancimces
Alluvions Écertes :

SENO'TURONIEN

Limitês

Limite à ootenÙel imocée

Limite d'émergence coniinue et pemanente â conditjon de potenlièl (d un
aquifère libre ou captlo ;en généÉlcours d'eau dÉinânt, hvage.
Evenlllellement distinguer :
les colG d eaux indisènês (fomé dans le systeme)
les cou|s d eaux exosènes (né hols du système)

Alluvial

Allùvions gmvele

Auteùr E. EQUILBEY 05/07r'00
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AGENCE DE ! EAU

SEINE-NORMANDIE

a ooev 
--l

Code de I'entité hydrogéoiogique

Nom

couches aquifères
Nature de la @uche Type de nappe

'I

2A

Bibliographie

1992

Atlas hydrcgéologique de la Seine rvariÙme

Chemln J., Hole J.P, Peckre M, et \ldard L

Ela9e

Alluvions récent* ètanciennes de lâ Seine

c.àie {totalité)

PAYS DE CAUX/ ALLU\TONS DE LA SEINE
AVAL (RIVE DROITE)

Cartes géologiques

76

97

98

99

T5

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

Auteu E. EQL'ILBEY 05Æ7/00
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AGENCE DE 'EAU
SEINE.NORJIIANDIE

Code de I'entité hydrogéoiogique

nappe librc

Généralités Fomations crayeuses du Vexin Normand (épaissesjusqu'à 300 mètes) du
Crétacé Supérieur (Cénomanien, Saûtonim et Sénonien) jusqu'au Campaden
Supérieur iûclùs (Sénonien). Ces formations sont localement surmontées de
buttes tésiduelles éocènes de faible étendue.

Commentaiaes Système constitué de deux couches aquifèrcs : 010b0 et 010b1
010b0 : Bùttes !ésiduelles éocènes de faible étendue qu on peut grossièrcment
rédufe aux argiles plastiques spamaciermes sutmontées de sables cuisiens et de
calcair€ du Lutétieû (épaissew de ces buttes mtre 30 et 40 m environ)
0l0b I : aqurGre de la craje
Ecolrlements vers les vallées drainaintes (Andele, Epte et Seine) âvec directioû
générale vers le Sud Ouest
Comportement hydro),namique dominant : Craie peù perméâble (Transmissivité
=+/- 10-5 m2/s) , fortement capacitive (5 à 10 % de coefficient
d'ermagâsinemriert)
Comportements hydroynamiques associés : dans les parties fisswées (par
accidents structùaux, diaclases. .) la qaie devient peméable (TÉnsmissivité
=10-2 m'ls) et locâlement évolùe vers des formes karsiiqùes (vitesse atteignant
jwqu'à 500 mA).

Nom

Structurc Monocouche

Lithologie

EOCENE

Type Autre

Lithologiê Claie

Epai$eur 2t35 m

Buttes résiduelles Eocènes :
Calcaires Dano-Montien et sables Thanétien (affleurement tès limités)
Argiles 'Sparnaciennes' (5 à 15 rn)
Sables dù'Cuisien' (5 à 40 m )
Sables et calcaire du Lutétien (10 à 25 û )

VEXIN NORMAND / CRAIE ET BUTTES EOCENE
RTSIDUELLES

Auteur E. EQUILBEY o't07Jo,
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Code de I'entité hydrogéologique

VEXIN NORMAND / CRAIE ET BUTTES EOCENE
RESIDUELLES

Epaisseui jusqu'à 300 m

,4
^5rs1 Nw

AGÉNCE DE I]EAU
SEINE.NORMANDIE

o-lob l

Nom

CRETACE-SUP

Fomations cmyeuses du Crétâcé Superieù d'âge variâble à l'âffleurement :
cmie sableuse de Cénomanien (avec niveau glauconieù\ à la bâse)
cÉie ûameuse dù Tùronien , dolomitisée dù Coniacien
clâie mameuse du Santonien, cÉie tenalre du Campanieil

Limites

système limité au nord pa! I anliclinal du pâys de Bray

Limite étanche d'un aquifèle libê (fux nul ou non sisnificâti0,
en générâl: inlersection enlre une sulfaæ librê et le mur impemèable ou
semi-Deméâble de l'âouiièr�e- oroche de leur @ntact à IaffleuEment.

Limite à Doleniiel inDosée

Linite d énergenæ conlinue et pemanenie è condition de potentel (d'un
aquifère lib€ ou captjf);en séné.alcouls d'eau dlainant. d!€ge.
Eventueliement disiinguer :
les couB d'eaux indigènêr (formé dans le slstéme)
les couÉ d'eaux â(ogènes (né hors du systeme)

sysGme limite à l ouest par I'Andele, à I est pâr l'Epte el au sud pâr lâ seine

Auteur E. EQUTLBEY 05/07/00
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Nom

Couches aquifères

Nâturcde la couche Type de nàppe

libre

gibliographiê

Atas Atas hydrcséologiqle de I EU€

Chemin J.- Hole J.P. Pemel F. Peckre M

t olob-

Code de I'entité hydrogéologique

Limitè d'émergence dis@ntnue er pemanenùe à conditjon de potediel, ligne
de sources de déversenent où de lroD Dlein.
Peut altemêr avec une limite éùanche.

Soulc€s de déveÉementau contact des ârgiles du Gault dans les iomaiions
du Crétacé iniédeur du pals de BÉy

4
5 # Nw

AGENCE DE gEAÙ
SEINE,NORMANDIE

I/EXIN NORMAND / CRAID ET BUTTES EOCENE
RESIDUELLES

Linite à Poteniiel imposée

Cartes géologiques

76 Forge+i:s-Ea0x

100 Rouên esl

101 Goumây

124 Les Andêlys

125 Gisors

Auteur E. EQUILBEY

1,/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

05/07/00
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Nom

15't

5 6 N

--.--,---<,./'

Code de I'entité hydrogéologique

NORMAND /CRAIE ET BUTTES EOCENE
RESIDUELLES

AGENCE DE I.:EAU
SEINE.NORMAND]E

Aureur E. EQUILBEY 05/07/00
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Nom

Etat

Struclure

cénéralités

Type

Lithologie Craie

Commêniaires

Lithologie

SENO-TURONIEN

cIare

t------2

Wrl
--.-/{'-):nîl

Limilè étande d'un aquirère lib.e (nux nul ou non sisnincaii0,
en généÉl : intêGeclion enlre une sul1"ce librc et le mur impennéable ou
semi-peméablë de l âquiière, proche de leur contact à I atfleurement.

systeme lirnité au nord par Iantjclinal d! pays de Bray

: ontl

Code de 1'entité hydrogéologique

PAYSDE THELLE/OUEST

^
^5es\ Nw

AGENCE DE ljEAU
SEINE-NORMANDTE

Système aquifère constihé des formations crayeuses séno-tuoniemes coÙwant
le plateau dù Thelle, sitùé au sud du Pays-de_Bray et en rive clroite de I'oise

Plateau crayerlx s'étendani au sud du Pays_de_Bmy et de la faille qui le prolonge
ven le sud-est (bassins de la Troesne et de I'Esches) Il s'mnoie au sud soùs
I'Eocète du Vexin Français où il devient captif Flais moins prodùctif.

Limites

libre deveûant capfive

Monocouche

Auteùr J.Y. CAOUS 05/07/00
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AOENCE DE I,:ÉÀU
SEINE.NORÀ'ANDIE

olltl

Limile d'èmeisence ænlinuè el ærmanente à @ndilion de potenliel (d un
âquifèÊ libre ou capùl); en sénérâlcours d'eau dÉinânt, nvage-
Eventuellement disiinguer :
les @uÉd'eaux indiqènes (fomé dâns le système)
lès @ws d'eaux exogènes (né ho6 du sysierî€)

Commentair€s : drainé par IEpte, là Tloesne, l'Escies ei loiæ

Code de 1'entité hydrogéologique

Aûas hydbséolosique de I'Oise

Nom

Bibliographie

1979

PAYS DE THELLE / OUEST

Limile à poùentel imposæ

Cartes géologiques

102

101

126

127 Crcil

1/50000

1/50000

1/50000

r50000

Auteur J.Y. CAOUS 05/07/00
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Nom

Etat libre devenant câptive TYPê

Code de I'entité hydrogéologique

Monocouche Lithologiê CraieStructure

Généralités

Limite élênche d'un aqulêÊ lib€ (îUt nulou non sisnif.ânD,
en 9énââ : inêÉection entre unesurfâcè libre etle murimpemèable ou
semi-pèméâblê de l'aquifùe, proche de leur contact à I'afileurement

i
5<K\ Nw

ACENCE DE L.EAU
SEINE.NORMANDIE

Systeme aquifèrc constitué des formations crayeuses séno_turoniennes dans le
prolongernent du plateau du Thelle, en rive gauche de I'Oise

Commentaires Proloûgement du plateau du Thelle vels le sud-est en rive gauclE de l'Oise
(partie aval du bassin de la Thève). Enûoyage du réservoi alr sùd sous I'Eocène.

Note : ancien 01lbl

Lithologie

SENO.IURONIEN

fiaie

Limites

PAYS DE THELLE / EST

Auteu! J.Y. CAOUS 0107/00
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ÀGENCE DE SEAU
SEINE-NORMANDIE

I olrb

Nom

Code de l'entité hydrogéologique

Limile étanche p:rfâile au nord.

Limite dÈlimentâlion conlinue et permanènùê, à condiiion dê nux, d'un
aquife€ libre par la pârliè semicapiive d! .ésewoù, â charge supèneure
(arlenædela nâppecaptve à la naPPè libre); limite de câPiivité,
inùersedion entre la suriace piézoméùique et le ioit semi-perméable dè
I'aquiièle (avec aquifàe librc s'rs-jacent ou non)

Lihiteétânche d'un aquiière lib€ distjnct signiiicaiivemenl (à l'echelle de la
cartè) du conlâct aquifère subsiÉlùm affleurânt ou déteminée sâns
afileu€ment de substratum

Lihite è ôolentiel imDosée

Limite d'émerqence coniinue et pemânenle à condilion de polenûel{d'un
âquifàe libre ou c€piiD i en génêE! couÉ d'eau drainant, ivâgê.
Êventuêllement dislinsuef :
les @u6 d eàux indigènes (foûré dans le système)
les cou|s d eâux exoqènes (né hols du sysûeme)

PAYS DE THELLE / EST

Auteùr J.Y. CAOUS 05/07/00
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AGENC.E DE I-IEAU
5ETNE.NORMANDIE

Nom

Bibliographie

1979

Code de I'entité hydrogéologique

Atlas hydrogéologique de l'oise

PAYS DE THELLE / EST

Cartes géologiques

127

153

Crèil 1/50000

1/50000

Auteu J.Y. CAOUS 05r'07/00
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Nom

Etat

Struôturê

Généralités

TITANETIEN

Sables

Code de I'entité hydrogéologique , oIE;i

parties libres et captives

Mùlticouche

Type Aùtre

Lithologie

Systeme aquifère du plateau du Vexin limité par les vallées de l'Oise, de l'Epte
et de la Seine. II €st coûsttué de 3 résewoirs : les Sables de Fontainebleau
constituant des nappes perchées de fâible extension, les fomations sableÙses et

calcaires de I'Eocène constituant le réservoi! pdncipal et la cmie présente dans
la vallée de l'Epte et au niveau de I'atticlinal de Vigny

Systèmes coûstitués de 3 enseûbles aquifùes : 012a0, zl, a2
0t2a0 : couche aqr]ifàe constituée des lomations sabieuses de l'oligocène
(Sables de Fontainebleau) formaflt des buttes-temoin - ûappe librc
O12al : ensemble aquifète constitué des fomatioûs de I'Eocène supérieur
(sables de Cresnes), de I'Eocàre moyen, (Calcâire gossier du Lutétien) et de
I'Eocàe inférieur (Sables de Cuise ) - partles librcs et captives
012a2 : Système aquiGre constitué des formations sableuses du Thanétien et
crayeùses du Seno-Tuonien préseûtes dans la vallée de I'Epte, dans lâ vallée du
Sausseron et au niveau de l'antichal de Vigny. Le réservoir s'ermoie, vem I'est'
sous I'Eocàre-moy, or) ii devient caPtif. Alimenté par impluviurn dilect et pâr

draiûance descendante à paltû du Cùiso-Luiétien.

012a0 : Buttes-témoins du Bartonien (sables)

EOCENE+IOYEN CalÉirc grossier du Luùeiien et sables d Epaissewi

Calcaire gossier et sables (0l2al)

Commentaires

Lithologie

MARINESIEN

VEXIN FRANCAIS

Aut€ur J.F. VERNOL]X 05r'07/00
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Nom

SENONIEN

Craie

SEINE-NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique -0-1r"

Limitês

012a2 rdrainês€ par Trcesne. Eple ei Seine

Limite è potènli€l imposée

Limite d émergence continue et permânente à condition de polentiel (d un
aquifère libre ou capÙ0 ;en sénéralcours deau drâinanl, rjvage.
Eveniuellemènl distircuer :
les @urs deaux ind gènes (fomé dans le systeme)
les cou6 deaux exogènes {né hols du systeme)

Bibliographie
Rapport BRGM

76 SGN 348 BDP

197ô

@nceme les couches 01 2a0 et 012a1 : lignes de sources de déversemeni ôu

Limile à potenÙel imposé€

Lrmite dêmergence discontnue et pemanèntê è condifjon de potentiel,ligne
dê sources de déversementou de lrop plein.
Peut albmer avec one imile éiânche,

Alimentation en eau dês cômmunes ruÉlesd! vexin (vald'oise)

Ph. ROUSSEL M, RICHARD

VEXIN FRANCAIS

Auteur J-L VERNOUX 05/07/00
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Code de I'entité hydrogéologique 01ra 
-

Nom VEXIN FRAI\CAIS

auas hydroSéologique de ' oise

1979

Cartes géologiques

125

'126

151

152

1/50000

r/50000

1/50000

1/50000

Aùteu J.F. VERNOLX o5ta7t00
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Nom

Etat

Structure

Généralités

,4
5<É\ Nw

ÂGENCE DE T]EÂU
SEINË.NORMÀNDIE

!-Éa lCode de l'entité hydrogéologique

TARDENOIS / ORJENTAL

parties libres et captives

Multicoùche

Type Aute
Lithologie

Commenlaires

Litholooie

STAMPIEN

Sables et Grès

Système aquilère multicouche de l'Eocène-Oligocène entre Aisne et Mame
(pafie est) préseîtant une strùchue tabulaùe à léger pendage vers l'ouest-sud-
ouest (Plateau dù Tardmois). Ces lolmations renfement plusieurs couches
aquilères sableuses ou calcaircs séparées par des assises semi-peméables.
L'épaisseur de l'ensemble atteint 100 m et repose sur les argiles plastiqùes du
Spamacien.

Ce système est constitué de tois colrches aquilères :
013a0 : ORXOIS-SUD-EOCENE-SUPERIEL'R
Système aquifere constitué des fomations sableuses et calcaires de I'Eocèûe
sùpérieur (Sables du Bartonien (Sables de Beauchamp) et Calcaiæ de Saint-
Ouen) ainsi que de l'Oligocene (Stampien : Sables de Fontaiûebleau). Nappe
libre, sfuctule Multicouche
013a1 ; PARISIS-VAIOIS-TARDENOIS-SOISSONNAIS-EOCENE-MOITN
Sysême aquiGre principal constitué des formations sableuses et calcaires de
I'Eocène moyen (Sables du Cuisien et calcairc du Lùtetien) situées ettre Aisne,
Oise, Mâme et Seine. Pârties libres et captives, structure Mùlticouche
013t : VALLEES-ALLI {ALES
Système aqùifàe constihé des formations alluviales grossiàes des boucles de
la Seine (Croissy, Boulogne), de la Mame (Château-Thierry) et de 1a Vesle
(Fisrnes), sul subst ah.un d'Eocène inférieur (argiles du Spamacieo). Nappe
libre, structure Monocouche

Note : les deux boucles de la vallée de la Seine dertaieût être i[dividualisée
alans un sous-sysême 013ù (alluvions de la Seine moyerme dve drcite sù craie)

sâbles de Fontâinebleâu

Auteur J.Y. CAOUS - JF. \ERNOIJX 05/0712000
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ÂGENCE DE I]EAU
SEINE.NORMANDE

[or3"lCode de l'entité hydrogéologique

TARDENOIS / ORIENTAL

Calcâùe de Champigny

Nom

SANNOISIEN

Aryiles

LUDIEN

Mames, calcaircs mameùx, glaises, meulieres et à la base, calcaire blanc grumeleux (10
m)

MARINESIEN Calcane de Saint-Ouen Epaisseur 20è25m

Altemance de Mames et de calcaires blancs à beiges ("Calcaire de Saint-Oùen") épaisse
d e 2 0 à 2 5 m .

AWERSIEN Sables de Beauchamp Epâisseu' :  0à50m

Sables siliceux blarcs, localement grésifiés au sommet ("Sables de Beauchamp") d'une
épaisseu va ânt de 0 m à I'est à 50 nr à l'ouest.

LUTETIEN\SUP Epaisseur <30m

Altemance d'argiles claires et de mames blânches dolomitiques, de calcaircs blancs fms,
très duls et de câlcaires gris graveleux ou grumeletlx ("Mames et Caillasses") (épaisseur
maximale 30 m)

LIJTETIEN.N'OYEN

Sable calcaire et siliceux à glauconie à la base passaût à un calcairc grossier quaftzerl'( et
glauconieu\ puis à un tuffeau sableùx calcairc tenilre et à nouveau à un calcaire blanc à
gros bâncs (epaisseul totale 30 m envircn)

cutstEN

Sables fins, blancs à beige foncé, plus où moins grésifiés au sommet et localement
suÎmontes par un mèùe "d'aryile de Lâon", grise ou brùn violacé. L'épaisseur d€
I'ensemble varie de quelques mèms à tme vingtaine de mèEes.

Auteur J.Y. CAOUS - JF. \ERNOITX 05to7t2000
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{013a1, â2). Système limité parAisne, Oise, Mâmè et Sêine

Nom

Limites

5

(013a0)

Couches aquifères
NatuE de la cdche Type de mppe

Libre

LimiÛe à potentel imposée

Linite d énelg€nce conlinue ei p€manede â condiiircn de polentier (d'un
aquir{Ùe libre ou captir) | en général cours d'ea! drainant, rivase.
Eventrêllemeni disttngver i
les couts d eaux indigènes (romé dans le systèhe)
les cours d'eaux €xosènes (né hols du sysième)

Uhile à poteniiet imposée

Limite d émergenæ disænlinue et pemanente à condilion de potenliel, ligne
de sources de déveFêrent ou de troD Dler..
Peùt altemèr avec une limite étânche.

Code de I'entité hydrogéologique l  on"l
TARDENOIS / ORIENTAL

Parlies librcs et c€plives

Eùage

EOCENE.SUPERIEUR

ÊOCENE.MOYEN

AUAIERILAIRE (SUR EOCENE INF.)

Auteur J.Y. CAOUS - JF. \'ERNOtx o5n7t2000



Code de l'entité hydrogéologique
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æ
ÂGENCE DE DEAU

SÊINE-NORMANDIE

[oÉa 
]l

Nom TARDENOIS / ORTENTAL

Biblioqraphie

Rapport BRG|I

DSGR.67.A75

1967

Elat de la dc'cumenlaùon sur les ouvrases soulêFâins implanlés sur les feuillês
toposÉphiques CRAONNE. FISMÊS, EPERNAY etdescdption hydrcgeologiquê

G- DUERMAEL Cll\,lEGNiEN P. IVORFAUX G.PICOT el G. RAt\,lPoN

auâs hydrogéolaique de I'oise

1979

Allâs hydrogéologique de lidsne, notice explicatve ei @rte

J.Y. CAOUS êrât.1979

Cartes qéoloqiques

106

131

156

,50000

,50000

1/50000

Auteur J.Y. CAOUS - JF. \aERNOUX 0r07/2000



Nom

AGENCE DE I]EAU
SEINE.NORMÀNDIE

Code de I'entité hydrogéologique

TARDENOIS / PLATEAU DE FISMES ET VALLEE
DE LAVESLE

Etat

Structurc

Généralités

nappe libre

Multicouche

Type Autre

Lithologie

Commentaires

Litholoqie

QUATERNAIRE

Allùvions

LUTETIEN

Calcaire

cutslEN

Sables

SPARNACIEN

Argiles

Petit système situé en bordue nord-est du Tardenois (irolorgement dù 0 I 3a)
entre l'Aisne et la Vesle (plateaù de Fismes)

Système constitùé de deux couches aquifhes :
013b0 : PLATEAU-ËOCENE-DE-FISMES-NORD
Aquiferc constitué des formations sablo-calcaires de I'Eooène noyen (Sables du
CuisieD, Calcaire grossier du Lutétien) du plateau situé au nord de Fismes entre
Aisne et Vesle. Structue Multicouche. Alimente par l'impluvium direct et
drainé pâr des ligres de sources de déversement
013b1 : VAILEE-DE-LA-\€SLE-RnE-DROITE
AquiIère consttué des formatioDs alluviaies de la vallée de la Vesle (Fismes)
sur subsftatùn d'Eocène inférieur (argiles du Spamâcien), côté rive droite.
Sfuch.rre Monocoùche. Nappe libre en rclatiot avec les cours d'eâu limitophes.

Àùteu. J.Y. CAOUS 05/022000
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AGENCE DE I]EAU
SEINE.NORMANDIÈ

lorblCode de I'entité hydrogéologique

(013b1) dEine pêr lâ Vesle

(013b0)

Couches aquifères
NatuÊ de la couchè Type de nêppe

Nom

Limites

Elâge

EOCENE MOYEN ET INFERIEUR

OUATERNAIRE

Limiùe à ooûenùel imoosée

Limile d'émergence conlinuè et pemânente à cônditor' de poènliel (d'un
aquiière librcou câplii) i en généÉl couÉ d'eâu diâinant, i!€ge.
Eventuellement distinguer :
les @uFdeâux indisènes (iomé dans le système)
les couF d eaux exosènes (né hors dù sysième)

Limile à polenlièl imposée

Limite d'émèrgence disænUnue etpemanente à condition de polenliel,lignê
de sources de déveBemeniou de t op plein-
Peui allemer avec une imite éranche,

TARDENOIS / PLATEAU DE F'ISMES ET VALLEE

Auteur J.Y. CAOUS 05107t2000
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ÂGENCE DE ?EAU
SEINE.NORMANDIE

Nom

Bibliooraphie

1979

Code de I'entité hydrogéologique

Atias hldrcgéologique de I Aisne, nolicê €xplicative et ertè

J-Y. CAOUS et at.

TARDENOIS/PLATEAU DE FISMES ET VALLEE
DE LAVESLE

Cartes oéoloqicues

106

107

l3'l

1/50000

l/50000

1/50000

Auteùi J.Y. CAOUS 05t0712000
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Nom

ÂGENCE DE IJEÀU
SEINË.NO*]!TÀN'IE

Code de I'entité hydrogéologique

EOCENE / SOISSONNAIS NORI)

Etat

Structure

Généralités

rappe libre

Multicouche

Type
Lithologie

Auhe

Sables moyens

Commentair€s

Litholooie

LUTETIEN

Calcaire

cu,stEN

Sables

Limites

Système aqùifàe constitué des formations sablo-calcaires de I'Eocène moyen
(Sables du Cuisien, Calcaire gossier du Lutétien) du plateau situé au uord de
Soissons, entre I'Aime et lAilette (plâteau du "Clernia des Daûes")

Plateau du SoissoDnais sensu striclo, au rord de I'Aisne, alimenté par
impluvium direct et drainé par rme ligne périphériquç de sources de déversement

Note : ancien 014a1

Limiùe à Doleniiel imoosée

Limite d émergencê discontinue et pernânenle à condition de potentjel, ligne
de sources de déversement o! dê troo olein.
Peutâltenerâvec une limi!ê étânche.

Auteùr J.Y. CAOUS 0t07/2000
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AGENCE DE UEAU
SEINE.NOTIMÂNDIE

re-r4a l
Nom

Bibliographie

1979

Code de I'entité hydrogéologique

EOCENE / SOISSONNAIS NORD

AUas hydrcgéologique de I Ajsne, notjce explicative et carte

J.Y. CAOUS et al.

Cartes qéoloqioues

106

107

131

a2

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

Aùteur J.Y. CAOUS 05/07/2000
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Nom

Etat

Siructure

Généralités

TyPè

Lithologie Calcaires

Code de I'entité hydrogéologique

EOCENE/LAONNOIS

E
5*1 Nw

AGENCE DE LIEAU
SEINE-NORMÂNDIE

toub l

Système aquilere constitué d€s formations sablo-calcaires de I'Eocène moyen et
infériew (Sables du Cuisien, Calcaire grossier du Lùtetieû) du plateau situé
entle la riviere Ailette et la butte-æmoin de Laon.

Commentaires Prolongement du systèûre 0 14a vers le nord-est, en rive droite de l'Ailette.
Possède les rhême types d'alimentâtion et de &ainage

Note : ancier 528j 1

Litholoqiê

cutstEN

Sables

LUTETIEN

Calcaire

Limites

nappe librc

Mù1ticoùche

Limite à potêîtièl imposée

Limite d'émeQence discontinue et pemanèntè à condition de poienÛê|, ligne
de solrces de déversement ou de lroD Dlein.
Peut âlùêmff â!€c une limite éianche.

Auteur J.Y. CAOUS o5to712000
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ÂGENCE DE lJEAU
SEINE.NORMANDIE
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BRGM

Code de l'entité hydrogéologique

EOCENE / LAOI{NOIS

Bibliooraphie

1979

Atlas hldrogéologique de I Ajsne, nolce explicative et câde

J.Y. CAOUS et ât_

Cartes qéolooioues

a4 Lâon 1/50000

Auteur .rY. CAOUS 05/07/2000



^,
----
=-

-

BRGM
Code de I'entité hydrogéologique

Nom

Eiat nappe libre

Structurê Morocouche Lithologie CÉie

Généralités Aquifere crayeux Séno-Tulonien situé enÎÎe I'Oise et la Serre G)artie centrale).

Commentaires Le plateôu concemé appârtient à la teminaison nord-est de I'arréole crayeuse
du Bassiû de Pais. Les assises dù Sénonien et du Turonien supérieur et moyen
d'une épaisseur de 30 à 40 mètres, présentent un léger pendage vers le sud-
ouest. Elles reposmt sul ies formations mamewes ùr Tulonien inférieur.

Aquifeie coûtinu rnorocoûche à nappe libre, aliûrente par son impluvium direct
et ibainé par les cours d'eau limitrophes.

Plateau crayeùx situé au nord du département de l'Aisne, e[tre 1'Oise-ri\.ière et
son affluent la Sere, circonscrit au nord et à I'est par urc limite d'aflleùemeût.

Note : anci€n 015a1

'1
.SsÉi Nw

ÂGENCE DE TEAÙ
SEINE.NORMÂNDlE

o-1s_l

Type

Lithologie

SENONIEN Crâie

Cmie blanche, paulTe en silex

TURONIEN.I\iIOYEN.sUP

Craie à silex et bancs mameux. Dassant à des mames arsileuses vets la base

CRAIE DE THIERACHE

Auteùr J.Y. CAOUS 05/07/00
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5<É1 Nw
SEINE-NORMANDIE

Code de 1'entite hydrogéologique

CRAIE DE THIERACHENom

Limites

*--,.i.-7:t7îr

Limite éianche d'un aquifàe libre (fux nulou non signifcaltt,
en général r inùetsection enlre unè sudâæ libreetle nur imp€méable ou
semiDeméable de l'aauifèrê. Drod1e de leur contact à l'afneur€ment.

lmrte d affeurement a! nord€st

Limib à potentiêl imposée

Limite dëmeigenæ contrnue etpemanente à condiiion depoientel(dun
aqoifère lib€ ou captif) ; en générâlcours deâu drâinant, rivage.
Evenùellement distinguer :
les cours d'eaux indigènes (lomé dans le sysùème)
les couls d'eaux exogènes (né hôrs du systàr€)

draané par l'Oise êl lê Ser.è

Bibliographiê

1979

Atlàs hydroqéololique de IAisne. nolice explieùve et cane

..r.Y. caous et at.

Auteur J.Y. CAOUS 05/07/00
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/CENCE DE 'EAU
SEINE.NORMANDI'

Nom

Code de I'entité hydrogéologique

CRAIE DE THIERACHE

Cartes géologiques

48

49

65

66

67

Sl-Quenlin

1/50000

1/5!000

'1150000

1/50000

r50000

Auteur J.Y. CÀOUS 05/07/00
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Nom

Code de l'entité hydrogéologique i orG;-

Commenlaires

Lithologiè

SENONIEN cÉie

Cûie blanche à silex rares (340 m)

TURON,E,!-SUF o-aie

Craie blanche sans silex (15 m)
Mames blanches sans silex, pârfois indu!ées (epaisseu moyerme I 0 mèûes)

Etât nappe libre

Structure

Généralités

Limites

1

Moûocouche

Typê Autre

Lithologiê Claie

Aquifère Seno-Turonien situé entle la serre et l'Aisne

Plateau appartmant à la te[ûinalson nord-est de l'awéole crayeuse du Bassin de
Paris. Les couches du Sénonim et du Tùonien supérieur et moyen sont
affectées d'ù léger pendage vers le sùd-ouest. Epaisses âu total de plus de 350
mèûes, elles reposent sul les mames plashques du Turonien Inféneur
CDIEVES")

Situé alr sùd du système 015, enhe 1a Serre et l'Aisne, circonscrit, à I'est, par lme
iimite d'affleurement et à I'olrest, par une ligne d'ennoyage sous le Tertiaire du
Soissomais. Est aliûrenté pai son implùvium direct et alrainé par les coùrs d'eau
limitlophes. Zone d'affleuremmt de la nappe au nord-est de Laon (marais de la
Souche).

PORCIEN /OUEST

Auteùr J-Y. CÀOUS 05D7/00
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AGENCE DE I]EAU
SEINE.NORMÂND]E

[or6a ]Code de l'entité hydrogéologique

Limiteéhnche d'un aquifùe librc (ffux nùl ou non sisnificâù0,
en généÊl : iniersection entre une sldâce libre et le mur impernèable ou
semÈpermæble de I'aquirerc, prcche de leu contact à l'âfieuremenl.

Limite d'èlimentâtion continue ei permanènte, à condilion de nux, d'un
aquiiere librc par la padje semi-captive du résevoir, à charge supérieure
{ânuence de la nappe câplive à la nâppe librc) r limile de câplivité,
lnteection entre la surface piézoméûique è1 le toit seni-peméâble de
Iaquiêrc (âvec aquifère libre sus-jacent ou non)

Limite à oorentiel imoosée

Limite dëmersence continle et penranente à condition de polentiêl (d un
aquifè€ lible ou capto; en généGlcours d'êau drainant, vâge.
Evenluèllêmen1 dislinouer :
les @'rÉ d èaux indigènes (iormé dans le srstàne)
les co'rB d eâux exosènès (né hors du systeme)

Nom

ennoièmen1 sous lês iefiains teriiaires

alimentaùon par la parlie Éptjve (zone de maais âutc'û de Laon)

PORCIEN / OUEST

Auteur J.Y. CAOUS 05r'07/00
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BRGIII

Nom

Bibliographie
Atas Aûas hydrogéologique de I Aisne, notiæ expli€tive et cane

.J.Y. caous et â1.

Code de I'entité hydrogéologique rcl6"1
PORCIEN / OUEST

1979

Cârtes géologiques

67

a3

84

85

6ô

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

Aùteùr J.Y. CAOUS 05/07/00



Code de I'entité hydrogéologique

PORCIEN/CENTRE

,l
5<\ Nw

ÂGENCE DE IjEÂU
SEINE-NORMANDIE

[or6b-]l

Commentaires Partie de la terminaison nord-est de l'auléole crayeuse dù Bassùl de Paris. Les
couches du Turonien supérieur et moyen sont aff€ctées d'm léger pendage vers
le sùd-ouest- Epaisses d'lme cinquantaine de mètles, elles reposent sw les
mames du Turonim lnféneur

^-.
:

-

BEGM

Nom

Etat

Structurc

Généralités

TURONIEN]NF

Mames

Limites

1

Litholoqie

TURONIENSUP c€ie

Craie blanche sans silex

TURONIEN.MOYEN

Mames blaûches sans silex, padois irduÎées

nappe libre

Monocouche

Typê
Lithologiê CÉie

Aqùifère tuonien rethelois situé en boldure est du 016a

Epâisseur 10 m

Limiùe étanche d un aquifère librc {nux nul ou non sisnifieti0,
en général : inl€rsection entre une su(ace libre et le mur imperméable ou
semipeméablede I'aquiferc, prochede leur contâct à l'âfieuremen!

A'rteu J.Y. CAOUS o5t012000
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AGENCE DE IjEAU
SEINE-NORMANDIE

o-16b1

Nom

Biblioqraphie

DSGR.67.A9

1967

Code de I'entté hydrogéologique

PORCIEN/CENTRE

Limite à poùêntiel imposée

Limite démercencê côntinue et pemanênte à côndiUon de porentet (d'!n
âquifère libE ou capùD; en généralcou6 deau drâinânt, nvâgê.
Evenluellement distinquer :
lès côurs d eÈux indis€nes (fomé dans le systêmê)
res @!É d èaux èxc€ènes (né hoÉ du système)

drainé parle ruisseau de Vaux,l'Aisne el le Plomion

Umite à Dotentèl imo6êe

Limite déhè.ge.æ dis@niinue et p€manente à condition de poGntiel, ligie
de sources de dévers€meni ou de lroD Dl€in.
Peui aliemer avec une limiùe étancie.

Etat de la documentâtjon sur les ouvràges soulerrains implantés sur læ feuilles
topogEphiques CHATEAU PORCIEN, RETHEL. ASFÊLD et ATTIGNY et d€scriptjon
hydbgéologique prcvisoire

G. DUERIVAEL Cl l',lEGNlEN P. IVORFAUX G.PICOT et G. MMPON

Auteur J.Y. CÀOUS 0907/2000
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Nom

Code de I'entité hydrogéologique

PORCIEN / CENTRE

Cartes oéolooioues

85

86

1/50000

1/50000

Aùteu J.Y. CAOUS 05t07/2004
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Litholooie

TURONIEN'sUP

Claie blanche sans sil€x

TURONIEN.{IIIOYEN

Mames blanches sans silex, parfois indurées

5<\ Nw
AGENCE DE 'EAU

SETNE.NORMÀNDIE

!-16c 
1l

Etal nappe libre

Structure Monocouche

Généralités

Commentaires

lURONIEN.INF

MaInes

Nom

Limites

Code de I'entité hydrogéologique

Type
Lithologiê

Aquifère twonien rethelois, en prolongement du 016b

Partie de la terminaison nord-est de l'auréole dayeuse du Bassin de Paris. Les
couches dù Turonien supérieur et moyen sont affectees d'lln léger pendage vers
le sud-ouest. Epaisses d'lme cinquantaine de mètres, elles æposent sur les
mafies du Tuonien Inférieur.

Aùtre

Cmie

Limiie à DoGntiel imoosée

Limite d'émêrgence continue et pefinânenûe à condiÙon de poteniiel (d'un
aquifàe tibre ou caplio ; eh sénéEl couls dèau dÉinant, rivage.
Êvêntllèllement distnquer :
les cours d'eaux indisènes (iormé dâns le sysleme)
les couF d'eaux exogènes (né hors du syslème)

016c

PORCIEN / EST

Àuteur J.Y. CAOUS 05/0712000
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AGENCE DE IjEAU
SEINE.NORN'ANDIE

0-16c 
1l

Nom

Biblioqraohie

Rapport BRGM

DSGR,67.A9

1967

Code de I'entité hydrogéologique

drainé p l€ ruisseau du Bourgeron et I'Aisne

Etat de la documentation sur les oovÉges soutenains implantés sur les fêuilles
topogrâphiques CHATEAU PORCIEN, RETHEL, ASFELD et ATTTGNY et dèsdiption
hydrcséologiquê p@isoiÊ

G, DUERIVAE! CI I"IEGNIEN P. À4ORFAUX G,PICOT êI G. MI\,IPON

Cartes céolooiques

86 Rethel 1/50000

Auteù J.Y. CAOUS 05t0712000
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AGËNCE DE IjEAU
SEINE,NORMÀNDIE

Code de I'entité hydrogéologique

Nom ARGONNE / OUEST

Généralités Système partiellement multicouche du Cénomanien (craie inférieLue, sable et
gaize) dù haut bassin de I'Aisne.

Commentaires Partie nord-est de I'auréole crétacé du Bassin de Paris, dans laquelle les assises
sédimentâires présentent un pendage léger ve$ le sùd-ouest. Les formations
cénomaniemes ont rme épaisseur totale variant de 75 à I I 5 mètres- Elles
reposent sù I'argile du Gault.

Aquiïère à nappe libre swalimenté par irigatiot ou épandage : surface libre
artifi ciellement suléievée.

Le niveau aquifere est constitué pâr les sables cénorraûiens et par la Gaize de
I'AJgoûre sur laquelle il repose en coûtinuité ; l'4raisseur de ces sables
quâItzeu-x, géneralement glaùconieux et plriteû( peut atteindre une dizaine de
rnètres. La gaize sous-jacente est une roche légere et poreuse mais dont les
vides ne présentmt que peu de conrmrmicatron.

Etat nappe lible

Structurê Multicouche

Type Aufe

Lithologie

Sables verts qua.-tzeu.( et glauconieux avec lits de rnames grises à blanches et nodules
phosphatés à la base

CENOMANIEN.INF Gaize dè VouzieE (ou de IArgonne) Epaisseur:00â'100m

roche siliceuse essentiellement formée de çicules de spongiaùes (bio-arenite)

Lithôloqie

CENOMANIEN.MOYEN

CENOMANIEN€UP

Mames blanches et craie beige clair

Epaisseui 15 à 20 m

Aùteur J.Y. CAOUS 05/07/2000
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ÂGENCE DE I]EAU

SEIND.NORÀ'ÀNDIE

lot?â-]Code de l'entité hydrogéologique

Nom

ALBIENSUP Argiles du Gault

âIgiles

Limites

Limile éiânche

Limite é{anche d'un aquilùe libre (îux nul ou no. sisnificatD,
en général : inùersecton entre une surtrce lible et le mor impêrméâble ou
semi-peméâble de l?qlifère, proche de leur conlact à l'âfieurêmeni

Limilie d'âl,n€nrâttôn contlnue et eemanerle à cotdition de flux, d'on
aquifèrè libre pâr tâ padie semicaptv€ du éseNoir, à chârge supéneure
(afluence de la nâppê caplivê à la nappe librc) : limikl de câptivité,
intèrsêcôon entre lâ suriàce piézomélrique el le loit semipeméable de
l aquirèrc (âvec âquiière libre sus-jacent ou non)

Epaisseurl

ARGONNE/OUEST

Auteùr J.Y. CAOUS 05/022000
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ÂGENCE DE I.:EÂU
SEINE.NORMANDIE

!-t?â-l
Nom

Bibliooraphie
Rappod BRGIM

DSGR.67.A€3

'1967

Code de I'entité hydrogéologique

ARGONNE / OUEST

Limiie à poientel imposee

Limite dérnersencê conlinuè et pèmânenb à condilion de polenliel (d'un
aquifere librc ô! câplio ; en générâl couÉ d'eau drainan( nvage.
Eventiellemenl dislinguer :
les cours d'eaux andigèn€r (icmé dans le syslèmè)
les cours dæux exogènes (né hors du slsiène)

Limile à Doientiel imDosée

Linite d émeqence disconlinue et pemanente à condinon de potenliel, ligne
de sources de dév€rsement ou de aoo Dlèin.
Peùl alterner avec une limite ébnchè.

Etât de la doqmentaûon sur les ouvrages souterâins implantés sur les ieuilles
topogÊphiques VOUZIERS, STENAY, MONTHOIS, STE I\,4ENEHOULD et desqiption
hydrogéologique pmvisone

G. DUERMAEL Cl MEGNIÊN P. MORFAUX G.P|COTetG. RAMPON

Cartes qéolooioues

109

1 1 0

Attigny 1Æ0000

1/50000

Auteu J.Y. CAOUS 05t07t2000
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Code de l'entité hydrogéologique

Nom

134

160

161

ARGONNE/OUEST

05t07t2000Aù.euI J.Y. CAOUS
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Nom

Etat nappe librc

Monocouche

Commentaircs

Litholoqie

CENOMANIEN]NF

ALBIEN€UP

argiles

Structure

Généralités

Limites

1

Limitè étânche d un aquiJère Librc (ffux nul ou nôn signmcaliD,
en générâl:inlersecljon enae une suÉàæ libÊ êt le mur imp€méablè ou
æmi"Derméabie de l'êoulière. orocne de leur coniâct à l'affeurcment.

,l
5 * r Nw

AGENCE DE L'EAU
SEINE.NORIIIÀNDIE

Code de l'entité hydrogéologique

ARGONNE / GAIZE DE VOUZIERS

Typo Aute

Lithologie Grès

Gaize de Vouzie6 (ou de l'A...gonne) Epaissêur:

roche siliceùse essentiellement formée de spic! es de spongiaires (bio-aÉnite).

Formâtion siliceuse fracturée très disséquée par l'ercsioû, rcposant $l!: les
argiles du Gault et domant lieu à des aquifères perchés.

Auteur P ELSASS 05t07t2000
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AGEN'CE DE SEAU

SEINE.NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique [or?b I
Nom

Bibliooraphie
Râpport ARGM

R40791

1999

Limite à Dolentiel inDosê

Lihite d'émergence discontinue et peinânenl€ à condiiiol de potenùel, ligne
de so'irces de déveGement o'r de too olein-
Peut alùemer avec une limite étancûe.

Creaiion d un Éf.érenciel dês ouwâges AEP et des systemes hydrcgéologiquês du

P. ELSASS ET M. CHABART

ARGONNE / GAIZE DE VOUZIERS

Cartes qéoloqiques

1 1 0 1/50000

Auteur P. ELSÀSS 05t0712000



Nom

Eiat

Skuqture

Généralités Formaton siliceuse fractuee très disséquée par l'érosion, reposant stll les
argiles du Gault et donnant lieù à des aquilères perchés.

Commentaires Dans sa partie sErtentrionale et à l'est de l'Aisne, le réservoir aquifàe est
morcelé en raison de sa faibie épaisseùr et de sa ûopogaphie (nappes perchées).

Litholooie

CENOMÀNIEN.INF

ALBIEN.SUP

aigiles

Limitès

rcche siliceuse essmtiellement lomée de spicules de spongiâires (bio-aréûite).

Code de I'entité hydrogéologique

ARGONNE / GAIZE DE VOUZIERS

flappe libre

Monocouche

Type

Lithologie Grès

Gaize de Vouziers (oo de l'Argonne) Epaisseur:

Limiôe étanche d'un aquitère ljb€ (nux nul ou non signincaiit,
en général I inùeGection enùe une sudâce libre et le mur imperméable ou
semi-peûnéâble de l'âquifàe, proche de leul contact à I'affeurcment.

AUTEuÎ P. ELSASS 0t07/2000
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Code de I'entité hydrogéologique

ARGONNE / GAIZE DE VOUZIERS

^
^Sqsi Nw

AGDNCE DE I]EAU
SEINE.NORMANDIE

re-r?bl
Nom

Biblioqraphie

RâppodBRGM

R40791

1999

Limite à poleniier imposée

Limiûe d'éneçence disconijnue et permanente à condiùon de poêniiel, ligæ
de sources de dév€rseflrent ou de troo Dlein.
Pêùt âLlemer avec une limite étanche.

CÉation d un éférendel dès ouvrâges aEP êt des syslèmes hydrcgéolosiques du

P, ELSASS ET M. CHABART

Cartes qéoloqiques

1 1 0 1/50000

Auleù P. ELSASS 05to7t2000



^-.--r-
=!=::!=

:

M

,a
5*1 Nw

SEINE-NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique

CHAMPAGNE NORD (a)

Etat libre devenant captive Type

ClaieStruclure

Généralités Aquifere cmyeux séno-turonien entre Aisne et Marne.

Le plateau concemé fait partie de I'auréole orientale de lâ daie du Bassin de
Paris. Les assises cmyeuses séno-turoniennes, épaisses de plus de 350 mètres
dans leur globâlité, y Fésentent lm penalage faible vers le sud-ouest. Elles
reposent sur les mârnes du Turoûien Inférieur.

Alimenté par impluvium dircct, il est drahé pal les cours d'eaù limihophes et
une ligne de sources de débordement le long de la "Cuesta d'Ile de FÉnce", à
l'ouest, où il s'elmoie sous le Tefiiaire m devenant captil

La couche 0 I 8a0 corespond au mont de Béru fomlant une petlte nappe perchée
dâns les terains de l'Eocène inférieur.

Nom

Monocoùche Lithologiê

Commentaires

Litho,oqiè

EOCENEINF

sâbles

SENONIEN crâie

Cmie blanche tendre à silex Éres

IURON|EN€UP 6Eie

Craie blanche, noduleuse et magûésierne, sam silex

TURONIEN-MOYEN CTèiE

Craie Argileuse sans silex au soûrmet.
CÉie blanche compacte et noduleùse

Auteur J.Y. CAOUS

Epaisseur 15à 130m

06/07/2000
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BR,G'tA

Nom

Limites

Bibliographie
Râpport BRGM

oscR.67.A54

I967

SEINE.NORMANDIE

Code de l'entité hydrogéologique

CHAMPAGNE NORD (a)

Lihitê à potenliel imposée

Limite d'émefgence continue et permanente à condiiion de potenliel (d un
aquifèÊ libÉ ou câptif); en génâalcouls d'eau drâinanl, ivage.
Evenluellement distinguêr :
les cours d èaD( indisènes (fômé dans le sysùème)
les cou's d æui exosÈôes {Dé hæ du sysême)

sysême dràiné par l'Aisne ei la lvame

Limite à potent'el imposée

Limile démeqence disconùnue et pemanênlè à condilion de potentiel, ligne
de solrces de dèveEement ou de lrop plein.
Peut allener avec ube limite étanche.

Elat de la dodmêntaôon sur les ouvrages soutenains implânlés sur les feuilles
ùopogràphiques MoNTtMtFtÀtL, MoNTMORT, ESTERNAY, SEZANNE et descdpiion
hldrogéologique provisoire

G. OUERMAEL cl MEGNIEN P. TMORFAUX G.PIæT et G. RÀÀ,{PON

Auteu J.Y. CAOUS 05/07/00
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Code de 1'entité hydrogéologique

ÂGËNCE DE I]EAU
SEINE.NORMANDIË

aols" 
-l

Nom CHAMPAGNENORD (a)

Rapporl BRGIM

DSGR,67.A9

1967

Etât de lâ documenhijon sur les ouvrages souleÉins inplantés sur les feuillès
ùopographiques CHATEAU PORCIEN, RETHEL, ASFELD el ATTIGNY el desdipiion
hydrogéologique prcvisoire

G. DUERMAEL CIMÊGNIEN P. ÀTORFAUX G.PICOT elG. MÀIPON

Cartes qéoloqioues

107

108

109

131

132

133

154

159

160

189

51

225

Atligny

Suippes (édjùon 2eme seheslre 2001)

BaËle-Duc

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/80000

1/50000

Auteùr J.Y. CAOUS o6to712000
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AGENCE DE I.IEAU
SEINE.NORMANDIE

Code de I'entté hydrogéologique

Nom CIIAMPAGNE NORD / ATIVE

Etat nappe libre Type

Structure Monocoùche Lithologie

cénéralités Bordure est de l'aquifère crayeux seno-turonien entre Aisne et Mame.

Commentaires Correspond au bassin souterain crayeux du haut cours de l'Aisne, côté rive
gauche

Aq.rifèrc continu monocouche à nappe libre : en geneial aire d'alimentation par
infilhation, à condition de flux.

Lithologie

TURONIEN-sUP

CTaie blanche sans siiex
Mames blânches sans silex, parfois induées

Limites

Limile étanche dun aqlifère libre (flux nulo! non signincatii),
en gènèral : inÙersection entrê une suface libre et le murimperméable ou
semi-peméable de laqu fère. proche dê leur conbct à l'âfielrement,

Auteu J.Y. CAOUS 05/07100
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BRGM

Nom

Bibliographie
Rapport BRGM

osGR.67.A83

1967

Code de I'entité hydrogéologique

CHAMPAGNE NORD / AUVE

Lihite dalimenlâûon conùnue et permanente, à condition de ll!x, d'un
aquifère libre par la pârtie semi-câptve du éservoir, à chalge supâjeure
(affuenÉ de lâ nâppe câpiive à la nappe libre) : limile de câptivité,
intersedion enlre la surfiaæ pieométrique et le toit semi-peFnéâblê de
I aquiÈÉ {âvec aquilàe libre sus-jacent ou non)

Limite à potentiel imposée

Limile d'éne.sence discontnue et pèrmânenle à condilion de polentiêl,liqne
de sources de déversement ou de troD Dlein,
Peut âltemer avêc une limite étanche.

Etat de la documentaôon sw les ouwâses soutenains implantes sur les ieuilles
toposrèphiquês VOUZIERS, STENAY, ^|ONIHOIS, STE I4ENEHOULD et descdplion
hldEgéologiquê provisoirc

G. DUERMAEL CI I\,IEGNIEN P, MORFAUX G.PICOTetG. RAMFON

Cartes géologiques

109

133

Atligny 1/50000

1/50000

Auteu J.Y. CAOUS 05/07/00
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AGINCE DE I,'EAU
SEINE.NORMÂNDIE

o-lsb lCode de I'entité hyùogéologique
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:

BR,GM

Nom

134

160

51

CHAMPAGNE NORD / AUVE

Auteur J.Y. CAOUS oarcTPo00
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Nom

Etat nappe libre

Code de I'entité hydrogéologique

CHAMPAGNE CENTRE / MARAIS DE SAINT-
GONT)

Â
^5*r Nw

AGENCE DE 'jEÂÙ
SEINE-NOTMANDIE

O19t l

Type AuEe

Structure Monocouche Lithologie Claie

cénérâlités Aquifere de la Craie dans le secteu du maûis de Saint4ond

cohmêntaircs zone d'affleurement de la nappe libre de la craie qui maintient les ûarais en eau.

Cartes géologiques

187 1/50000

AuÈur IY. CAOUS 05/07/00
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BRGltt

Type
Lithologie Craie

Code de l'entité hydrogéoiogique

Nom

Etal nap'pe libre

Struciure Monocoùche

Lithologie

SENONIEN crâie

Craie blanche tendre

Généralités Aquifàe de ia Craie ente Aube et Mame (pârtie nord).

Commentâirês Le plateau concemé se situe dans Ia partie orientale de l'auléole crayeuse du
Bassin de Paris. Les assises crétacées y présentent ùn pendage faibie vers
lbuest. Leù puissarce totale depasse 300 mètres. Elles reposent sùr les ma&es
du Truonien infaeuI.

Le éservoir est constitué par les craies du Sénonien et du Turonien Supérieur, le
sùbstratwn de Ia nappe étant théoriquement Ie Turonien Moyen rcFésenté par
rme cÉie mameuse. Toutefois, il semble qu'à l'affleulement le Turonien moyen
soit plus peméable que sous la coùverture de la ûaie sénonierme et qu'il
contieme une nâppe se ûccordânt insensiblement à la ûappe de Ia craie à
Micraster,

Aquiferc continu morocouche à nappe libre : en géfléral aire dhlimerltation par
inflltration, à condition d€ flux.

On peut distinguer deux bassins ve$ants souteûains séparés par rme crête
piézométrique :
- Les bassins veNants souterains de la Sorffne-Soude et de la Coole en rive
gauche de la Mame.
L'aquifàe crayeux se touve m continuité âvec les alluyions de la Mame
- Iæs bassins veEants soùterains de la Sup€rb€ et de I'Aube, en aval de Molins
sur Aube

CHAMPAGNE CENTRE / VATRY

Êpâisseui 130 m

Auteur J.Y. CÀOUS 05/07r'o0
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AGENCE DE IEAU
SEINE,NORMANDIÉ

t-retl

w
Limile èlanched'un aquifère librc 6ux nulou non sisnficâfrf),
en génàa : inbFection entre l]ne suface librc et le frur impeméâble ou
semi-perméable de l'aquifer€, proche de leur coniact à I afieurement.

Limile d'alimentaiion cônùnue ei pemanente, à conditon de Rux, dun
aqujtère libre par la panie semi-captve du réseNoir, à chârge supéneure
(âiuence de la napæ captive à la nappe librc) ; limile de cÊptvité,
intersêction entre la slr1âce piézométrique êt le ioit semÈpenhéâblè de
l âquifèÊ (êvec âquiiàe lib€ sus-jâcênt o'r non)

Code de I'entité h ydrogéolo gique

Nom

TURONIENSUP craie

Craie blanche, noduleuse et magnésienne, sans silex

TURONIEN-MOYEN

Limites

Epaiss€ur:130m

Epaisseur: 40 à 50 m

CHAMPAGNE CENTRE / VATRY

Auteur J.Y. CAOUS 05Æ7Æ0



BRG'tÂ

Nom

AGENCE DE l-ÊAÙ
SEINE.NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique

CHAMPAGNE CENTRE / VATRY

Bibliographie

oscR.ô7.1€

19ô7

Umite à potènliel impoæe

Limite d'émeEence conùnue etpemanenteà conditjon de po!èntiel(d'un
âquifèÉ tibreou câptf) ; en généÉl@urs d'êsudràinanl,.ivase.
Evenbellement disrjnguer :
les cou.s d eâD( indigènes (fomé dâns le système)
les cou.s d'eaux exogènes (né hoÉ du système)

Etat de la documentalion sur les ouvlages souteîains implanlés su. les feuilles
topogEphiques VERTUS, CHALONS/MARNE, FERE CHÀMPENOISE, VITRY le
FRANCOIS ètdescn ion hydrogéologique provisone

G. DUERMAEL CI I\,IÊGNIEN P. MORFAUX G,PICOTCIG. RÂÀ,IPON

Gartês géologiques

157 Epêmay

158 Avize

147 Montrnod

188 Verlus

189 Châlons sur lvâme

223 Sezanne

224 Fère Champenoisè

225 Vilry le François

261 Romilly sur Seine

262 Arcis sùrAube

Auteur J.Y. CâOUS

1/50000

'1150000

1/50000

r50000

1/50000

,50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

05/07/00
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Code de I'entité hydrogéologique

CHAMPAGNE CENTRE / VATRY
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AGENCE DE 'EAU

SEINE.NORMANDIE

Type
Lithologie Cmie

Code de I'entité hydrogéologique

Nom

Etat nappe Iibrc

Struclure Monocouche

Généralités Systù[e aquifere de la cÎaie entre Aube et Seine, en continuité avec alluvions
des vallées de I'Aube et de la Seine.

Commentai.es Le plateau concemé se situe dâns la parhe orieîtale de l'auléole crâyeùse dù
Bassh de Pâris. Les assises crétacées y prés€ntent ùl pend"age faible vers
I'ouest. Leur puissance totale dépasse 300 mètres. Elles reposent sù les mames
du Turonien iaférieur.

Aquifere continu monocouche à nappe libre : en géneral aire d'alimentation par
inflltration, à condition de flùx. Le systèûe est en continuité avec les alhNions
de I'Aube et de la Seine.

Le réservoir est constitué par les craies du Senonim d du Turoûen supérieur, le
substrafum de la nappe étant théoriquement la base du Twoaien, represente par
rme craie lnaûreuse. Toùtefois, à I'affleuement, le Turonien se révèle plus
perméable que sous le recouwement des couches sénoniemes et il contient une
nappe qui se mccorde insensiblement à celle de la claie à Micrasier.
L'établisse/I]ert' de Iâ cane piézornétrique n'a ûontré en effet aucrme difference
not4ble pe!'mettant de distingÈer deux niveaux aqùifrres distincts ; d'ailleu$, il
n'a pas été observé de source coûme il en est préseûté poul un subsfâtuû
effectivement imperméable. Dans cette régiot, la craie du Cénomanien p€ut
également être inclus€ dans l€ résewoir de la nappe de la craie de soite que I'on
peùt considerer un niveau aquifère unique, du Sénonien au cénoûaûie[ Le
substratum de cette nappe à I'affleuremeltt se trouve être les mames de Brierme,
effectivement impeméables et au toit desqùelles on observe une série de
sources. Par conÎle, en profondeur, les couches de la craie sont rendues plus
coftpactes, quelque soit le niveau stratigraphique et lâ notion de sllbstratuû
devient aiors très impfecise. Des étùdes effectuées sur les cmies du Nord de la
Fmnce (essâis de débits à différentes profondeus) ont montré qu'au delà de 40 à
50 mèties, la claie devenait improdùctive. En oirtre la perméabilité de I'aqùifère
oayeux varie beaùcoup entle les vallées et les plateaux ; en effet, dans les

llées, la dissolùtion intense créée par le rassemblemeût et la circulatiofl des
eaux dans les thalwegs doîne naissance à wr important Éseau de fissules. Par
confe, sous les plafearrx , la craie est plùs coûpacte et ûès peù fissutée.

Auterr J.Y. CAOUS 05/07/00
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AGENCÉ DÈ 'ÊAU
SEINE.NORMANDIE

t o 2 o l
Nom

Lithologie

SENONIEN

Craie blanche à silex

Code de I'entité hydrogéoiogique

CHAMPAGNE SIJD

Epaisse'rr 25 m

TURONIÊN-SUP cÉie

Cmie blanche à horizons mameu.\

TURONIEN]IIIOYEN craie

Cmie friable aù sommet avec intercalation de mames et de cÉie mameuse. Craie blanche
noduleuse à la base

Limile étânche d!n aquifère libÊ (flux nulou non signincaff),
en général : inûerseclion entte une sudace libÊ et le mu. imperméable ou
semipeméable de I aquirùe, proche de leur @ntacl à l'afn€uremenl.

Aut€ur J.Y. CAOUS 05/07/00
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Code de I'entité hydrogéologique

CHAMPAGNE SUDNom

drâiné par lAube el la Seine

Limiie à oolentiel inDosée

Limite d émersenæ @niinue et pemanente à conditjon de potentiel (d'un
aquirùe lib€ ou captjD i en génûal couls d'eau d!âinâd, nvage.
Evenùellenent dis{ngue. :
les cou|s d'eauindigènes (omé dans le sysGme)
les cours d'eâux exogènes (né hols du système)

Bibliographie

6E SGL 179BDP

1968

Limile à ootentiel irnôosêe

Limite d'émergence discontnue et pennanenle à conditio. de potentiel,lignê
desourcesde dévèEement o! de iro! Dlein.
Peut allemer avec une liniteéianche.

Eiât de la documentiâlion sur les ouvrâges souten_ains implântés sur les ieuilles
iôposraphiques TROYES, ARCIS sur AUBE, CHAVANGES, BRIENNE le CHATEAU et
descndion hydrogéologique provisoirê

G. DUERI\,IAEL P. MORFAUX G-PICOT

Cartes géologiques

261

262

1/50000

1/50000

Aùteu J.Y. CAOUS o5t07na
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BEGM

r80000

r50000

1/80000

Code de I'entité hydrogeologique

6E

294

E3

CHAMPAGNE SUD

06i/07/2000Auteu J.Y. CAOUS
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Nom

Etat nappe libre

Structure

Généralités

A
53rs Nw

ÂGENCE DE I]EAU
SÈIIIE.NORMÂNDIE

T ortâl]]]Code de I'entité hydrogéologique

Monocouche

Type
Lithologie

Alluvial

Alluvions

Commentaires

Litholoqie

PLEISTOCENE

ALBIEN{\IIOYEN

Argile

ALBIEN.INF

Sables firls verts

APTIEN'sUP

Aquifère alluvial entre la Marne, l'Omair et la Blaise.

Il s'agit d'uÎl iemplissage alluvial étendu, situé à l'amont de la confluence de la
Salrl{ avec la Mame. D'une épaisseù maximale de 10 mètres, ces alluvions
reposent à I'ouest sû I'A-Îgile dù Gault (impermeable) et à l'est $rr les sables
albo-aptiens avec les$rels elles sont en continuité hydraulique. Le substâtum
des sables est formé par les argiles de I'Aptien infâieur (Bédoùlien).

La "coùche" 021a0 corespond à I'abserce d'aliuvions (Argile du Gault
affleulente)

Alluvions anciennes composées de galets calcaires jurassiques et intercâlation de sables
et argiles crétacés (Basse Terrasse).

Epaisseur 5à10m

Epaisseur: 10 à 20 m

Gros sables blaBcs, glauconieut à la base, parfois gtésifrés

PERTHOIS (a)

Auteùr J.Y. CAOUS 06,07/2000
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Nom

APTIÊN.INF

dEiné oarlOmâii.lâ Blaise et la lvane

,1
5<É1 Nw

AGENCE DE UEAU
SEINE.NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique

PERTHOIS (a)

argiles de I'Aptien inférieur (Bédoùlien)

Limites

Limile éiânche d un âqlifère libre (nux nul ou non signincaïD,
en général : inlersectjon ènlre une surhce libre et le mur impêméable ou
semiperméabl€ de I'aquifùe, proche de leur conlacl à I âffleurêment.

Limite â DotentieL imoosee

Limite démeaencè conlinue et pemanente à @ndition de poteniiel (d un
aquifè€ librc ou capli0 ien généralcours d'eau drâinant, ivage.
Evenùiellement disiingue! :
les cours d'eaux indisènes {iomé dans le système)
les æurs d eâux erogènes {né hols dll système)

Autrur J.Y. CAOUS 05/07/00
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AGÉNCE DE 'EAÙ
SETNE.NORMANDIE

I ozta l
Nom

Bibliographie
Rappod BRGÀ,

68 SGL 87 BDP

1968

Code de l'entité hydrogéologique

PERTHOIS (a)

Limite à potenijel imposé€

Limite d émersence disconlinue et pemanente à conditjon de potentiel,ligne
de sources de déversemênt ou de trop plein.
Peol a leme. avec une limite étanche.

Etat de la documentation sur les ouvrages solteFâins implantés slr les ieuilles
topogÉphiques REVIGNYet ST DIZIER ei descdptjon hydrcgéolosique provisoire

G. DUERÀ4AEL P. \4ORFAUX G.PICOTet G. P,AMPON âvec la collaboralion de V.ST

Cartes géologiques

190

225

226 Sâint-Dizier

1/50000

1/æ000

1/50000

Auteu J.Y. CÀOUS 05/07/00
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ACENCE DE ÙEAÙ
SEINE-NOIIMANDI!

ottl
Nom

Code de l'entité hydro géologique

PERTHOIS / VALLEES DE LA BLAISE ET DE LA
MARNE

Allu\"ial

Alluvions

A$rifàe alluyial de palt et d'autre de la faille de Saint-Dizier

aquifàe continu monocouche à nappe libre : en génâal aire d'alimentation pâr
infiltratioû, à conditioû de flux-

021b0 : Vallées de la Blaise et de Ia Mame
aquifàe alluvial à I'est de la faille de Saint-Dizier.
021b1 : Vallée de la Blaise
aquifàe alluvial à I'ouest de la laille de Saiût-Dizier.

Etat

Structure

Généralités

nappe librc

Monocoùche

Type

Lithologie

Commentaires

Lithologie

OUAIERNATRE

alh\.ions

Cartes géologiquês

225

226

2U

Sainl-Dizier

1/50000

1/50000

1/50000

Auteùr J.Y. CAOUS 05/07rc0
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ÂCENCE DÉ 'EAÙ
SEINE.NORMANDIE

, ont
Nom

âouifèrc drainé Dar la Seine et le Gland-Monn

Couches aquifères

NaluÈde la couche Type de nappe

Code de I'entité hydrogéologique

BRJE / ENTRE SEINEETGRAND MORIN

Limite à poientel inposée

Limite d ér.êrgencê conùnue €t pemanente à condition de potentjet (d un
aquifè.e librê ou câpùo ; en générâl cours d'êau drainant, n\?se.
Evèntuellement distjnguèr :
les cours d'€aux indagèn€s (iomé dans le système)
les couls d eaux exogènes (né hors du système)

Limiie à potendel imposée

Limile démergenæ discontinle êl permanenle à condition de polenliel, ligne
de sources de déveemenl ou de lioD olein.
Peut altemer avec une limitè étanche.

lisne de sources situées le long de la cuesla d e-de-France au conbct avec
les aroiles du Spanâcien

Pârties libres et câpti!€s

Etage

EOCENE SUP.

OLIGOCENÊ

Bibliographie

1970

ATLr'NS DES NAPPESAOUIFERES DE LAREGION PARISIENNE

Àut€ur J.F. \ERNOLD. 05/07/00
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Nom

Litholooie

STAMPIEN

Sables et Giès

SANNOISIEN

Calcaire

et d'argile

LUDIEN MOYEN

sâblès de Fonùâ'nebleâu

Cal€iG dè Champrgny

Êpâissèùr 10à 20m

)L
5<<\ Nw

ÀGENCE DE I.:EAU
SEINE-NORMÂNDIE

, ontCode de I'entité hydrogéologique

BRIE / ENTRE SEINEET GRAND MORIN

SANNOISIEN Marnes verles de Romainville

areiles (10 % de CaCO3)

LUDIEN SUP lMâhes supragypseuses

(Mames de Pantin + Marnes d'Aigenteuil) : alternance de mames bianches, de calcaile

câlcaire lacustre plus ou molns srhcifié er meuliérisé au sommel.

MARINESIEN câici€ de Sâint-Ouên

Altemance de mames et de calcaires blancs à beises

AUVERSIEN Sables de BeauchamD Epai$€uc 0à10m

Sables siliceur blancs, localement gésifiés au somftet. Faciès argileux dominant

LUTEÎEN€UP

Altemance d'argiles claires et de mames blanches dolomitques, de calcaires blancs fms,
t!ès dùÎs et de calcaires clai$ graveleux ou grumele&\.

Aùteur J.F- \aERNOI'X 06/07/2000
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BRG'YI

Code de l'entité hydrogéolo gique

Nom

LUTETIEN4IOYEN Epaisseui 30 m

Sable calcaire et siliceux à glauconie à la base passant à un calcâirc grossier quartzeu( et
glauconieùx pùis à un fuffeau sableux calcaire tendre et à nouveau à lm calcaire blanc à
sros bancs,

cutsrEN

Sables fins, blancs à beige foncé, plus ou mohs grésifiées au sorffnet et localement
sùmontés par lm mètre "d'ârgiie de Laon", grise ou brun violacé.

SPARhIACIEN

argiles

Limltes

Limite élânchê d'uo aquifère librc (ûux nul ou non signif.atjf),
en générâl : intersêcton enfe une surfaæ libre et le mur impennéab,e ou
semi-pêméable de l'aquitère, proche de leur æntêci à l'afieurement.

BRIE / ENTRE SEINEET GRAND MORIN

Auteùr ln \'GRNOLDI o6DT2OOO
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E
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AGENCE DS ?EAU
SEINE-NORMANDIE

, on;-l

Nom

Couches aouifères
Nature de la coùche Type de nappe

Code de l'entité hydrogéologique

aquifère drainé par la Seine et le GÉnd-Monn

LimiG à ootenliel imooêée

Limite d émersènc€ conlinue el pemanenùe à condiiion de potenliel (d'un
aquire€ ribê ou câpli0 ien géné|âlcours d'eâu drainant, ivâge.
Eventuellemênt distnguer :
les couÉ d'eaux indigènes (iormé dans le sysGme)
res couG d'eâ!x exogenes (né no.s du srlstimê)

Limite à ooêntiel imûosée

Linilè d'émêeence discontnoe ei pemanente â condition de polentiel, ligne
de sources dê déveGemenl ou de iroo ole'n.
Peut altemer avec une limiùe étanche.

ligne de sources situées le long de lâ @estâ d1b{e-France au @nlacl avec
lês argiles du Spamacien

garlies libres el câptives

Etage

EOCENE SUP-

OLIGOCENE

Biblioqraohie
atas ATLAS DES NAPPÊS AQUIFERES DE LA REGION PARISIENNE

1970

BRIE / ENTRE SEINE ET GRAND MORIN

Auteur J.F. \ERNOLIX 06t07t2000
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ÀGENCE DE 'ÊÂU

SEINE-NORMANDIE

a on;l
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M

Nom

Râpport BRGN4 HYDROGEOLOGIE DU CENTRE DU BASSIN DE PÂRIS.

Niémoire BRGM n' 98

1979 C. |\4EGN|EN

Code de l'entité hydrogéologique

BRIE / ENTRE SEINE ET GRAND MORIN

Cartes géologiques

183

1 U

185

186

219

224

221

222

25E

259

26�0

294

295

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

rso000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

Estemây

l4ontereau-FaulYonne

05/07l00Auteur J.F. \TERNOUX
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Nom

Etat

Structure

Généralités

,1
56\ Nw

AGENCE DE I-EÂU
SETNE.NORMANDIE

, orrblCode de I'entité hydrogéologique

nappe lible

Multicouche

Type

Lithologie Calcaiæs

Commeniaires

Aqui{ère multicouche de I'Eocène-Oligocène situé entre le Petit-Morin et le
Grand Morin. Ce système conhert plùsieùrs couches aquilères sableuses où
calcaires séparées par des formatiors semi-perûéables

Les assises éocènes et oligocènes de I'est du Bassin de I'Ile de Flance présentent
tme stlucttrle sub-tabulaire à léger pendage vers I'ouest (plateaù de la brie
champenoise). Ces assises rcnfeadrert plùsieurs coùches aquilèrcs sableuses ou
calcaires séparées par des fomâtions semi-pelméables. L'ensemble se
développe sur uae épaisseur maximale de 80 à 90 rnètles et repose sur I'argile
plastique du Spamaci€n.

Le système a été subdivisés m deux couches : 022â,7 et022a2.

022b0 : BRIE FRANCATSE NORD OLIGO-EOCENÉ
L'ensemble 022b0 conespond à l'aquifère de I'Oligocàe (Calcaire de Bie)
séparé verticalement de l'aquifère de I'Eocène supéieû (Calcaire de
Champigny, Calcaire de Saint-Ouen, Sables de Beauchamps) Iui même séparé
de de l'âquifère de l'Êocène moyen et inlérieur (Calcaire grossier, Sables de
Cùise).
Calcaire de Bne et Calcairc de Champigny sont séparés par un niveau semi-
peméable (Mames vertes et suprag/pseuses). Le contact Calcaire de Brie -
Mames vertes definit la limite entre les ensembles 022b0 et 022b1. I1
corespond également à la zone de déversement de la nappe de l'Oligocène sur
les Mames vertes, 1à oil se forme ùne ligne de soutces.
022b1 : BRIE CHAMPENOISE SL'D OLIGO-EOCENE
Coùche aquifère constitué des fomatioûs caicaires (Lutétien) et sableuses
(Cuisien) de l'Êocène moyen et infédeur. Soùs-bassement de la BIie compris
entle les ri.rières Petit Monn, Mame et Gmnd Morin et rccouvert par les
formations sablo-calcaires de I'Eocène $rpérieur. Alimenté par implùvium
direct et par drainance descendante et drairé pa. les cours d'eaD limitrophes.

BRIE / ENTRE GRAND-MORIN ET PETIT-MORIN

Auteur .rY. CAOUS - JF. VERNOUX D6tO72000
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SANNOISIEN rMâmes vërtes de Romainville

argiles (10 % de CaCO3)

LUDIEN SUP Mâmes supragypseuses

(Marnes de Pantin + Mames d'Argenteuil) : alteûarce de mames blânches, de calcaire
et d'argile

LUDIEN MOYEN

calcaire lacustre plùs ou rnoins silicifié et meuliédsé au sommet. Présence de niveaux
mameux et de gæse

LUDIEN INF

Mames

iIARINESIEN

Altemance de mahes et de calcafes blancs à beiqes

AUVERSIEN Sablès de Bêâirchâmo Epaisseur: 0à20m

Sables siliceùx blancs, localement grésifiés au sominet. Faciès sableùx domûânt.

LUTETIENSUP tMârnès et caillasses Epâisseur: 0à30n

Altemance d'argiles claires et de mames blanches dolomitiques, de calcaires blancs fms,
très durs et de calcaires clairc giaveleux ou grumeleux

AGENCE DE I.IEAU
SEINE-NORMANDIÈ

Nom

Litholoqie

SANNOISIEN

Calcaire

Code de 1'entité hydrogéologique

Calcaire de Champigny

Epaissel r r  5à10m

Epaissêur: 10 à 15 m

Mames in{iagypseuses

Calcai€ de Saint-Ouen

Epàisseur 5à20m

Epaisseur: 10 à 20 m

BRIE / ENTRE GRAND-MORIN ET PETIT-MORIN

Auteur JY. CÀOUS - JF. WRNOUX 06/07/2000
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SPARNACIEN

Argiles

4
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ACENCE DE 'EAU
SEIN!-NOÀ\'âNDIE

Code de I'entité

Nom

rulEltEtt{toYElv

Sâble calcaire ei siliceux à glauconie à la base passant à un calcaire grossier qlârtzeui et
glauconieux puis à m tuffeau sableux calcaire tenabe et à nouveau à lm calcairc blanc à
gos bancs.

CUISIEN

Sables fins, blancs à beige foncé, plus ou ûoins grésiIiées au sornrnet et localemeût
surmontés par un mètle "d'argile de Laon", grise ou brun yiolacé.

Limites

Gland-rModn, Petit-Monn, À,lame

Limite à polenliel imposée

Limite d émergêncê conùnue et æmanenle à condiùon de potenliel (d'un
aquifere libre ou câptiD;en généËlcouls d'eau dËinant, nvâge.
Eventuellement disùnguer :
les couc d qux indigènes (icmé dans le syslèhe)
les couls d eàlx exogènes (né hoÉ du syslème)

o22b

BRIE / ENTRE GRAND-MORIN ET PETIT-MORIN

Auteu JY. CAOUS - JF. \ERNOUX 0€,/07/2000
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Nom

Biblioqraohie

AIIâS ATLAS DES NAPPESAOUIFÊRES DE LA REGION FARISIENNE

1970

^
5*1 Nw

AGENCE DË Ij:EÀU
SEINE.NORMAN'IE

Code de I'entité hydrogéologique

BRIE / ENTRE GRAND-MORIN ET PETIT.MORIN

Limiie à polaniiel imDoêê

Limite d émergence disco inuè êl pennânente à condiiion de polentiel, lisne
de souræs de déversement ou de troo olein.
Peut dbmer avec ure limiie élânche.

022b

RappoTt BRG[,{ HYOROGEOLOGIE DUCENTRE DU BASSIN DE PARIS.

À4émoire BRGÂ4 n'98

1979 C- MEGNIEN

Aûas hydrcgêologique dê I Aisne, notic€ explicalive et cade

J.Y. cAous er al.1979

Cartes oéoloqicues

186

187

155

1/50000

t/50000

1/50000

Aulew .rY. CAoUS - Jr. VERNOUX 06/07i2000



,E
5*\ Nw

âCENCE DE 'EAU
SÉTNE.NORMÀNDIE
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gBgâ[

'l150000

r50000

'l150000

Nom

145

222

223

Code de I'entité hydrogéologique

Estemay

BRIE / ENTRT GRAND-MORIN ET PETIT-MORIN

0€/07/2000Àuteur .rY. CAOUS - JF. \æRNOlx
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Nom

Etat nappe libre

Structure Multicouche

Litholoqie

SANNOISIEN

Calcaire

Auteu J.Y. CAOUS

Calcaires

,L
5<K\ Nw

AGENCE DE T.IÊÂU
SEINE-NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique

BRIE / ENTRE PETIT-MORIN ET MARIIE

Type
Llthologie

GénéJalités Aquilère rnulticouche de I'Eocène-Oligocène entre le Petit Morin et la Mame.
Ce système contient plusieurs couches aquifères sableuses ou calcaires séparées
par des ôrmaâors sern i-peftneables.

Commentairês l€s assises éocènes et oligocènes de I'est du Bassin de I'IIe de France Fésentent
une structwe sùb-tabulaire à léger pendage vers l'oùest (plateau de la bde
champenoise). Ces assises renf€rment plùsierùs couches aquilères sableuses ou
calcaires s4,arées par des fomations semi-perméables. L'etsemble se
développe sur une épaisseur maximale de 80 à 90 mètres et repose sul I'arglle
plastique du Spamacien.

Le système a éte subdivisés en deux couch€s : 022c0 et022cl.
022c0 : BRIE PICARDE OLIGO-EOCENE
Couche aquilêre constitué des formations sableuses de l'Oligocàe (Sables du
Stampien) et des formations calcaires (Calcaire de Châmpigny) et sableuses
(Auve$ied) de I'Eocàre supéneù. Ce réservoir repos sù le sous-bassement
htétien de 12 Brig eDtre la Mame-riyiàe et le Petit Morin. Alimenté par son
impluviuD direct et drahé pai des lignes de souces de déversements au contact
des "Mames et caillasses" du Lutétien. Manifestations karstiques cormues alaûs
le "Calcaire de Champigny".
022c1 : BRIE CHAMPENOISE NORD OLIGO-EOCENE
Couche âqùifèrc constitué des formations calcaircs (Lutetien) et sableuses
(Cuisien) de I'Eocàe moyeû, situées entre la Mame et le Petit Morin.

022c1 : ancien 022c2 | Equivalent du système 022b1 entle le Petit Morin et la
Mame. S'étend m erande Dartie en CIIA.

06/07/2000
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et d'argile

LUDIEN IIIIOYEN

4
5<K1 Nw

AGENCE DE T]EAU
SEINE.NORMÂNDIË

l o n c ,
Nom

SANNOISIEN Manes ver€s de Romainville

argiles (10 % de CaCO3)

Code de I'entité hydrogéologique

Ca cairc de Chàmpigny

BRIE / ENTRE PETIT-MORIN ET MARNE

LUDIEN SUP rMames suprag)pseuses

(Mames de Pantin + Mames d'Argenteuil) : altemance de mames blanches, de calcaire

calcaire lacustre plus ou moins silicifié et meuliérisé au sommet. Présence de niveaux
mameux et de glTse

LUDIEN INF

Mames

MARINESIEN

r'.4ames inrràgypse'rses

Câl@ire de Saint-Ouen

Altemance de mames et de calcaires blancs à beises

AUVERSIEN Sables de Beauchamp

Sables siiicell-x blancs, localement grésifiés au sommet. Faciès sâbleux domirant.

LUÎETIÊN-sUP

Altemance d'argiles claires et de mames blanches dolomitiques, de çalcaires blancs fins,
très durs et de calcaires clairs graveleux ou gnrmeleùx

LUTÉÏIEN.MOYEN

Sable calcaire et siliceux à glauconie à la base passant à un calcaire grossier quafizeux et
glauconieux puis à un tuffeau sableux calcaire tenahe et à nouveau à un calcaire blanc à
gros bancs.

Auteul J.Y. CAOUS 06i/0712000
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AGENCE DE IEAU

SEINE.NORMANDIE

, on;1Code de l'entité hydrogéologique

Nom BRIE /ENTRE PETIT-MORIN ET MARNE

CUISIEN

Sabies fins, blancs à beige foncé, plus ou moins grésifiées au softrnet et iocâlemmt
surmontes par un mètre "d'argile de laon", grise ou bnm violacé.

SPARNACIEN

Argiles

Limites

Limiie à potènl,èl imposée

Limile déhe€enæ discôntinue et pemanente à conditiôn de poùenliel, ligne
de sources de déve6emèntou de ùop plein,
Peut alùemer avec une limiie étanche.

/.022c0)

Limite à potenliel imposée

Limite d'émergence @nunue et pemanente à conditron de pôlentiel(d'un
âqlifère lib€ ou captii)ien sénéÉlcouÉd'eau drainanl nvâge.
Evenluellenlent distingLrer :
les @urs d eaux indisènes (foriné dans le sysGre)
les @urs deaux exogènes (né hols du systèmè)

Mame et Pelit-Morin {022ô1)

Auteur J.Y. CAOUS 06/07,2000
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BEGM
Code de I'entité hydrogéologique

Nom

Biblioqraphie
A!âs ATLÂS OES NAPPESAOUIFERES OE LA REGTON PARISTENNE

1970

AGENCE DE I]EÀIJ
SETNE.NORMANDIE

^5irs\ N

-.--

BRIE / ENTRE PETIT-MORIN ET MARNE

1979

Aûas hydrogéologique de I'Aisnè, notce explicâtive et carùe

J.Y. CAOUS et ât.

Cartes qéoloqiques

188

155

156

157

146

147

158

'l150000

1/50000

1/50000

t50aoa

1/50000

1/50000

1/50000

Auteùr J.Y. CAOUS 0ô/07/2000
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Nom

Etat

Structure

Généralités

,z
5*t Nw

ÀGENCE DE t-|EAÙ
SEINE.NORMANDIÈ

Code de I'entité hydrogéologique

MANTOIS

nappe libr€

Multicouche

Type
Lithologie

Autle

Commêntaires

Lithologie

LUTÊTIEN

Calcaire

CUISIEN

Sables

SPARNAGIEN

Aryile

POSICREIACE

Argile

SysGme aquifere coftplexe des coteaùx qui dohinert la Seine et L'Eure. 11
comprend deux groupes principaux : I'aquifèrc du Tertiaùe, d€ llaû.re ûès variée
(sables et calcaires) et l'aquiGre de la Craie, aquifère médiocre très héterogène,
en liaison av€c les cours d'eau,

AqùiËre discontinu mult-couche à nappe librc.

Les tenains du Tertiaire, très variés, forment uo système perché à la partie
sup&ieure des côteaux. Le substatum argileu'(, Spamacien, ârgile à Silex,
forme une ligne de sources et délimite ainsi la sous-unite.
La Craie sous-jacente est un€ assise épaisse tlès peu perméable dans son
ensembl€ ; ses caÉctéristiqùes aqtfères sont liées aùx accidmts structuraux.
Elle est en discontidùité âvec les alluvions de la Seine rive gauche (023u)

Àuteur Ph. MAGET o5rc7t1a
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AGENCE DE I,I€,{U

SEINE.NORMANDIE

oætl
Nom

Code de l'entité hydrogéologique

MANTOIS

SENONIEN

Crâie

TURONIEN

Craie nameuse

Limitès

Limite à ootentiel imDosée

Limite d'émergence conûnue et permanenie à conditiôn de potenliel (d'un
aquitàe libre ou captjD ; en sénéral cours d'eau dÉinânt dvage.
Eventuellement dislinguer :
l* @uls d'eâox indigènes (fomé dans le système)
les.ours d'eâux exogènes (né hoÉ du s!€tème)

Lirnite à polenitel imposée

Limiie d'émergencè disconlinue et pèmânente à condition de potentiel, ligne
de solrces de déveÉement ou dè troD Dlêin-
Peul aLùeme. avec une limiiè étanchè.

conlacl de I aquifère terliâirè âvec les ârgiles du Spamaden

Aùteur Ph. MAGET 06/07/?000



^-.
--_

-
-

BRGM

E
5<K\ Nw

AGENCE DE I,:&^U
SEINE-NORM NDIE

oæâ_]]lCode de I'entité hydrogéologique

Nom

Limile à ooientiel imoosée

Limite d'émergenæ disconrinue et permânente, à condiiion de potentiel ;
conespondani à un cours d'eau (ou à un fvage) collecleur d émeEences
d'un aquiiùe disconlinu, en domaine ka|sliqueen généEl.

linrte avec le systèmê 023u

Limite étânche d'un âqoilàê libÉ dislincl signaficati!€ment (à l'ecf'ellê de lâ
carte) du contaot aquifere substratun afneuÉnt ou délerminée sans
afileurcment de substratum

laille de la Seine flimiûe avec 024a)

Couches aquifères
Nalure de la colc$e Type dê nappe Etâgê

Calcaire lutélien (tl 0)

Sables du Cuisièn (5/10)

Craie CioElilé)

Àuteur Ph. MAGET 06t07t2000
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AGENCE DE LEAU
SEINE.NORMANDIT

Nom

Bibliographie

199'�I

Code de I'entité hydrogéologique

Ailas hydrcgéologique de lEule

Chehin J-, Hole J.P, Pelnêl F, Peckrê M

MANTOIS

Cartes géologiquês

124

150

151

181

Evreux

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

Auteùr Ph. MAGET o5t07toa



Nom

Code de l'entité hydrogéologique

ALLUVIONS DE LA SEINE MOYENNE RIVE
GAUCHE

i
5#\ Nw

AGENCE DE 'EAU
SEINE,NORMANDIE

r O 2 3 " - r

Nappe alluviale de la Seine moyenne mtle Gaillon et le confluent avec
I'Andelle. Les âlluvioûs, disposées eû teûasses à porosité et perméabilité
irréguliere, corrunùiquent dircctemeût avec la Craie ne forma[t qu'un seul
système.

Dans les tlois boucles cartographiés prédominent les teûasses anciennes. Les
terasses anciemes sont gravelo-sableuses
les terrasses récmtes sont sablo-graveleuses à la base puis argilolimoneuses.

Etat

Structure

Généralités

nappe libre

Monocouche

Type

Lithologie

Alluvial

AlluYions

Lithologie

AUATERNAIRE

Alluvions anciennes gavelo-sableùses (3 à 10 m environ)
alluyions récentes argilo-limoneuses (2 à 4 m)

SENONIEN Epaisseurl

Craie

Limitês

Commentairês

Limite à Doùentiel imDosée

Limjie dëmergence coniinue et pemanente à @ndition d€ poienùel (d'un
aquliàe librc ou captji) ;en généialcows d'eau drâinânt, fvage.
Eventuellement distinguer I
les cours d'eaux indiqènes (romé dans le syscmè)
res cours dreaux exogènes (né hors du sysiène)

Auteur Ph. MÀGET 05to7too
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Nom

Couches aquifères
Nalu€ de la @uche Type de nâppe

Bibliographie

1991

Atlas hydrogéo oglque de lEurè

Chemin J.. HoLe J.P PemelF, Peckre M

Code de I'entité hydrogéologique

2l

5<K Nw
ACENCE DE I]EÂU

SÉINE.NORMANDlE

toæ"1

Limite à ôoùêntiel inoosée

Limite d émèrqence disconlinue et permanenle, à condition de potentêl ;
coFespondanl à un couls deau (ou à un dvage) collecteur d émeEencês
d'un aquitàe discontinu, en domâine kaÉùqueen gè.éral.

limiie avec 025a et 035a

Etage

ALLUVIONS DE LA SEINE MO}'ENNE RIVE
GAUCHE

Cartes géologiques

124 1/50000

Auteur Ph. MAGET 0507/00
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Nom

Etat

Structure

Généralités

Type Autre

Lithologie

Commentaires

Lithologie

AQUITANIEN

Calcaire

STAMPIEN

Argile et sables

^
5 # Nw

ÂGENCE DE TEAU
SËINE.NORMÀNDIE

Code de I'entité hydrogéologique

HUREPOIX ET BASSIN DE LA MAULDRT (a)

nappe libre

Multicouche

Système aqùiÊre de I'Eocère-Oligocène entre Seine, Orge et Remard€,
Drouette et EuIe moyeme.

Cet ensemble plonge doucement ve$ le coeur du Bassin Parisien, les dépôts Ies
plus arciens 0a craie) affleunnt à I'ouest €n bordure de I'EuIe. Ce domaine est
masqué par l'anticlinal d'Epemo[

Systeûre complexe compreûant les niveaua de l'Oligocène, de lâ bâse du
Tertiaire et de la craie. Ils forment un aquiGrc multicouch€ limiæ par la Seine,
l'Eure et la Drouette.

Le système â été subdivisés m trois coùches : 024a1,024a2 et024a3.
024a1 : aquifère de I'Oligocène (Calcaire de Beaùce et Sables de Fontainebleaù)
séparés verticalement de I'aquifère de I'Eocene (Calcaire grossier, Sables de
Cuise).
Le contact Sables de Fontainebleau - Mâmes vertes definit la limite entre les
ensembles 024a1 et 0241. Il corespond à la zote de déve$eûent de la nappe
des Sables de Fontâinebleau sur les Mames vertes, là oir se foÎme une ligne de
soulces. 024a2 : aquifàe de I'Eocàe seul. Les terains éocènes consttumt rm
àô,,;ç;ê r,ini;rêr 1^^ol

0i4a3 : naooe alluviale de la seine et de la Mauùe en relation avec la craie.

Auteu J.F. \ERNOLD.

Sables de Fontainebleâu

05D7/00
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Nom

EOCENE.sUP

Mame et ârgile

lMahes veries el suprdgyps€uses

Limitês

't

Limitê élânôe d'un âquifère libre (nux nul ou non significâtio,
en générâl : inGrseciion €nlre lne sufa@ libre et le mur impeméâble ou
semi-peméable de I aquifère, proche de lèur coniact à I'afieuEment.

*
Srs1 Nw

SEINE.NORMANDTE

Code de l'entité hydrogéologique

HUREPOIX ET BASSIN DE LA MAULDRE (A)

LUTETEN.i'OYEN

Calcairc

YPRESIEN

Argile

SENONIEN

Craie

YPRESIEN

Sables

Auteru J.F. \GRNOIIX oStoTtoo



.-.
:

-

BR.G'IA

O24t

Code de l'entité

HUREPOIX ET BASSIN DE LA MAULDRI (A)

hydrogéologique

2r.
53s1 Nw

âGENCE DE TEAU
SEINE.NORMÀNDIE

, u4;l

Nom

Limile à ûotentiel imDosée

Limile d èmergence conijnue et pemanente à condition de potentiel (d un
aquitère lible ou captiD; en géné€lco!É dêau dÊinant, nvage.
Eventuellement disiinsuer :
les couls d'eâux indigènes (fomé dans le sysième)
les cûuls d'eaux exogènes (né hors du sysGmê)

sysième drainé par Seine au nord , Drouètlè, Orge et Remarde et sud et à

Limile à poùentiel imposée

Linite d émergen@ disconlinue et pèrmanente, à condilion de poùentel ;
con€spondant à un couls d'eau (o! à un nvâge) coll€cteur d émelgences
d'un aquifère disconlinu. en domaine kaÉtique en général.

Limite à Dolentel imoosé€

Limite d'éme|oênce disconiinue ei permanènte â condiiion de potentiel, ligne
de sôurces de dévercêment ou de ù'oo olein.
Peut âltener avec une iimite étanche,

Aut€ur J.F. VELNOUX o5t0Ttoo
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ÂGENCE DE T.]EAU

SEINE.NORJVANDIE

, ou^1,

:-_
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BRG'tÂ

Bibliographie

R 40840

1999

Code de I'entité hydrogéologique

Nom

Couches aquifères
Natu€ de la couche Type de nappe

LibfÊ

Eiudè hydrcgéologique du plaleâu de saclay

J-F. VERNOUX et âI.

Ebge

Calcaire de Beauce (1/10)

Sable de Fonbinebleau (210)

; I{UREPOIX ET BASSIN DE LA MAULDRL (a)

RAPPOÉ BRGÀ4

81 SGN 348 rDF

1941

INVÊNTAIRE DES RESSOURCES AOUIFERES ETWLNERABILITE DES NAPPÊS
OU OEPARTEMENT DES WELINES

auas hydrcséologique de I'Eure

Chemin.l., Hole J.P, PemdF, Peckre [,11991

Cartes géologiques

141

1E2

143

217

1/50000

l/50000

?s0000

1/50000

Auteur J.F. VERNOUX 05/07/00



^5#r Nw
AGENCE DE TEAÙ

SEINE.NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique

HUREPOIX ET BASSIN DE LA MAULDRE (a)

218

219

1/50000

1/50000

J-F. \TRNOT]X 05/07/00
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ACENCE DE TEAU
SEINE-NORMANDIE

0r4u'l

F24"-_-]

Nom

Etat

Structure

Généralités

Type

Lithologi€

AlluYial

Allùvions

Lithologie

QUATERNAIRE

alluvioûs

YPRESIEN

argile

Limites

Nappe alluviale de la Seine moyenne ellbe Maisons-Laffite et Les Mùreaux.

Epaisseur:  10à 15m

Limite â oolenliel imoosée

Limite dém€rserice continue et pemânente à condiiion de poùenliel {d'un
aquifèÊ librc ou capljr) i en généGl @urs d eâu drai.ant, n€ge.
Eventuellemenl dlsûnguer :
les cours d'eaux indisènes (iomé dans le système)
les @uF d'eâux exooènes {né hols du systéme}

Code de I'entité hydrogéologique

ALLUVIONS DE LA SEINE MOYEIINE RJVE
GAUCHE / BOUCLE D'ACIIERES

nappe libre

Monocouche

Commentaires Dans les deux boucles cartographiées, prédominent les teûasses anciermes. La
nappe alluviale rcpose sur les argiles de I'Yprésien et peut être localemeût en
relation avec les couches aquileres de l'Eocàe moyen et inférieur.

Auteùr J.F. VERNOIX 05t07too



Nom

Limite à poteniiel amposée

Limite d'émêræne discoilinue et pemânente, à condiûon de potentjel;
corespondant à un @uB d eau {ou à un nvage) ællecteur d émergences
dun aquifèÊ disMtinu, en domalne kaBliqueen génêÉl.

.-.
=-at-=

:

BRGIIA

152

1 5 3

142

183

Code de I'entité hydrogéologique

ALLWIONS DE LA SEINE MOYENNE RJVE
GAUCIIE / BOUCLE DIACHERES

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

Auteur J.F. VERNOIJX 05/07/00
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AGENCE DE IjEAU
SEINE-NORMÂNDIE
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-
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BRGM

Code de I'entité hydrogéologique

Nom BEAUCE / AQUIF'ERE-PRINCIPAL

Etai

Structurc

Généralités

parties libres et captives

Muhicouche

Type Autre
Lithologie

Commêntaires

Ensemble des fomations sédimentaires de Beaùce, comprcnant les calcaires et
sables du Teftiaire et 1â craie du Séno-Turonien. Ce slstème s'étend sur les
bassins Serne-NoÎmandje el Loùe-Breragne.

Ce système est composé de 3 couches aquifères pratiquement indépendantes :

- 025a0 : Sous-sysême perché foûné par les <( Sables et Argiles de Sologne )
O4io-Pliocène) ei les haùtes teûasses alluviales (Quaternafe ancien).

- 025a1 : Ensemble sédimentaile dù Miocène au Stampien ou Eocène,
essentiellement folmé par les < Calcaires de Beauce ), dont la composition est
complexe au nord.
Nord de la Beauce : Calcaire d'Etampes, Sables de Fontainebleau, Molasse
d'Etrechy, Calcaire de Brie
Sud de la Beaùce : Calcaie de Pithiviers, Molasse du Gâtinais, Calcairc
d'Etampes, Câlcâires éocènes- le Calcaùe de Pithiviers n'existe plus aù nord et
à l'est. Les Calcaires éocènes, équivalents latéÉux du Calcaire de Champigny,
sont en liaison avec les calcaùes sus-jacents.

- 025â2 : La composition de cet eûsernble est également differcnte au nord et au
sud :
Nord de lâ Beaùce : Argiles vertes, Calcafte de ChâmpiFry, Argile à Silex,
Craie du Sénonien. Les Argiles Vefies rcndent le Calcaire de Champigny
hydrauliquemant indépendant du Calcaire de Brie. L'independanoe de la Cmie
et du Calcaire de Champigny n'est pas démontrée.
Sud de la Beauce : Argile à Silex, Cmie. L'Argile à Silex isole la craie des
calcaft es susjacents (al).

Les couche$ al et â2 s'entecrcisent ente le notd et le sud, au niveau des
calcaires de l'Eocène.
Les Calcaircs de Beauce sont intensémmt tacturés, uéant un enseftble
aquifèrc continu, tout en ayant une teidance ka$tique.
La fosse de sédimentation est cenfée sous Pithiviers où les calcaires dépassent
100 m d'épaisseui.

Auteur Ph. MAGET o6n712000
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Nom

Litholoqiê

MIO.PLIOCENE

Sabl€s et argil€

POST4RETÀCE

argile

SENO.TURONIEN

AQUITANIEN

Calcate, molasse et ûame

STAMPIEN

Calcairc, mame et sâbles

EOCENE

calcaire, mame

Sâbles et aEile de Solgne

Epaisseui  0à30m

Epaisseur:  0è20m

Code de I'entité hydrogéologique

BEAUCE / AQUIFERE-PRINCIPAL

La craie n'est peméable que lorsqu'elle est alteÉe, comrne aù alroit des couls
d'eau permanelts lo$qù'elle affleùe ou est recoùverte par les alluvions (Loire,
Loing, Eure, ...), ainsi que sur les grands accidents (failles, aûticlinaux)
lorsqu'elle est peu profonde. Sous la Beauce, elle est Fatiquement impeméâble.
A I'est, I'enseûble est compartjmette W )es glands acciderts N-S (faille de
Château Landon - Sancefie), pouva cléer ales liaisons erltle la crâie et le
calcâire du Tertiate.

025a

Auteur Ph. MAGET 06/07,2000
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SETNE.NORMANDIÈ

Nom

Code de I'entité hydrogéologique

BEAUCE / AQUIFERE-PRINCIPAL

Limites

1

Lirnite éianche d'un aquifèrc lib€ (îux nul ôu non signifcaiii),
en général : inlelseclion entre une su{âce libre et le mw impeméable ou
semi-peméable de I aquifèE, proche dê leur contact à I'aiieurement.

A'ouesr, enm IEure èr le Loir ou là c'"8 est plutô( compacle

Limile à Doientiel imooêée

Lirnite d'émergence coniinue ei pemanente à condition de poùenliel (d'un
âquitère libre ou capli0 ten qénéralcou|s deâu dÉinanl, dvage.
Eventuellement disfngler :
les co'rrc d'eâux indisènes (ionné dans le srsteme)
les couls d'eâux exogènes (né ho|s du slsûemè)

Nord : l'Eure ei la Dbuette, puis la Remadq l'Orge et ia Seine. Un { côl '
enlre Orouette et Remarde peut pemetbe une liaison avec le nod (cf. carte
piézoméùique de 1994).
ouest : I'Eure et le Loir.

Limite élânche d'un aquifère libre disljnct significâli!€ment (à I'echelle de la
c€Ée) du contact âquifèrc substrâtom aiileomnt ou déteminée sans
ameurement dè substrâtùm

Auteùr Ph. MÀGET 06t07t20u0
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BRGM AGENCE DE I]EAU
SEINE.NORÀNAN'IË

Code de I'entité hydrogéologique

BEAUCE / AQUIFERE-PRINCIPALNom

Couchès aquifèrês

Natule de la couche Typede nappe

Ubre

E1âge

Câlcaire de Chateau Lzndon / daieCaplif

Biblioqraphie

R 4057'l

1999

Etudes préalables à la éalisalion dun modèle de gestjon de la nappe de Beauce.
Geométie du ése&on et fmiles de la napp€ de Beauc€

GIOT D. LE NINDRE Y,{V.

R 40379

1999

Piézohétne de lâ nâppe de Beaucê, bilan du réseau piézométdque, élât conigé de

MARTIN J.C,

Rapporl BRGM

69 SGL i49 BDP

1969

Etude hldrogéologiqle du Calcairc de Beauæ. Synhèse géologiqoe et bilan.

I\4. CAUORON N. DESPREZ

Beauce - Atas hydbgéologiqle

i,4, CAUDRON C. MARTINS G. RAMPON M.VANDENBEUSCH1975

Rapporl BRGM

78 SGN 610 BDP

1978

Alimentation en eau des communes de la zone ruÉle dê l'Essonne. Vulnérabilité des

P. ANDRÉ Ph. ROUSSEL

Autern Ph. MÀGET 06t0712000



Nom

Code de l'entité hydrogéologique

BEAUCE / AQUIFERI-PRINCIPAL

Etude quântilâtive sur modèle mathémaijquê dés ressolrces en eau souterraine des
bassins de lâ Juine et de I'Essonne i 1ère Darlie : Recueil et synlhère des doone€s

Rappod BRGrv

84AGt257lDF

1984

Rappon BRGM

R34572

1995

Piézométde du syslème aquifère de Beauæ. Bâsses eâû\ 1994

Cartes oéoloqiques

294 Fontâinebleau

329 Châteâu-Lândon

365 À,lohlalgis

400 Châtjllon-Colisny

326 Oeùes

327 Neuville-aux-Bois

219 corbetl

258 Melun

328 Pithivie|s

362 Pâiây

363 Odéans

364 Bell€gardedu-Loiret

39a Lâ FeÉé Sl,Aubin

399 Châleauneuf-suÉLoire

255 Chadres

256 Dourdân

257 Ebmpes

Autew Ph. MÀGET

1/50000

t5@00

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

,l/50004

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

?50000

06/07,2000
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291

292

293
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SETNE.NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique

BEAUCE / AQUIFERE-PRINCIPAL

Mérévillê

1/50000

1/50000

?50000

Auteu Ph. MAGET
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Nom

Code de I'entité hydrogéologique

parties libres et captives TYPê

Monocouche Lithologie

Etat

Structurê

Généralités

Limites

1

Autre

Calcalres

LimiteétÂnche d'un aquiière lb€ (ffux nùlou non signincaÛ0.
en générèl : interseclon entre Lrne surface libæ et le mur inperméâble ou
semi-pefinéab1è de I'aauifère. oroche de leur @ntâct à l'aineurement.

,1
5<É\ Nw

AGENCE DE I,IEAU
SEINE-NORMANDIE

t-orsbl

Sous-système formé par la partie orientale du Calca e de Beaùce et séparé du
système principal 025a par la faille de Sarceûe - Château-Landon.

Commentaires C'est ]'équivalent latéral du Calcaire d'Etarnpes, limité à I'ouest par la faille de
Sancerre-Château-Landon. au sud et à I'est Dar I'affleùremmt du substlatum.

Note : ancien 025c1 r€nommé 025b1 sù la carte

Litholoqie

QUATERNAIRE

Sables et argiles

MIO.PLIOCENE

Sables et argiles

STAMPIEN

Calcaire

BEAUCE / GATINAIS OUEST

Auteu Ph. MAGET 45rc7Æo
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ACENCE DE DEÀU
SEINE.NORMÂNDTE

-orsbl

Nom

limite d âffeuremeniau sud et à l'est

Faille de Châùeau-Landon à touerl

Couches aquiGres
Nature de la @uche Tyæ de nappe

Linite à Dotentiêl imoosée

Limite d émerqence @nlinue êl pemanente à condition de poienùel {d ùn
aquifère librcou capù0;en généÉl@uB d'èâu dÉinani rjvage.
Evenûellement distjnsuer :
les cou|s d'eaux indigènes (iomé dans le syslène)
les couls d'êa!x exogènes (né hors du syslème)

Ebgè

Code de I'entité hydrogéologique

BEAUCE / GATINAIS OUEST

Limitèéianche d'un aqutlùe libre dislinôi sisnifetivement (à I'echellede la
carùe) du conlact aquiière subsiralum affeuÉnt ou déterminée sans
âff leLrrement de subsFâùrm

Auteur Ph. MAGET 05/0700
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SEINE-NORMANDIE

Nom

Bibliographie
Rappod BRGÀ,|

R40571

1999

Code de l'entité hydrogéologique

Etudês péâlables à la réalisâliôn d un modèle de geston de la nappe de Beâu@
Géohétiê du Ésevon êt [mitès de lâ nâDoe de BeâJce

G1OT D. LE NINDRE Y.I\,!.

BEAUCE / GATINAIS OUEST

RapportBRGM

69 SGL 149 BDP

1969

Etlde hydrogéologique du CalcâiÊ de Beaùce, Synthèse géolc€ique et bitân.

M. CAUDRON N. DESPREZ

Edition BRGr,,l

1975

Beau@ - Atas hydogéologiq!è

]\,4, CAUDRON C. MARTINS G. RAMPON M. VANDENBEUSCH

78 SGN 610 SDP

1978

Aiihèntâton ên eau des communes de la zone ruraie de IEssùne. Vulnérâbilité des

P. ANDRE Ph. ROUSSEL

RapporlBRGM

R38572

1995

Piézoméhe du système aquifàe de B€auce. Basses eaùx 1994

Cartes géologiques

365

400 Châijllon-Coligny

1/50000

n50000

Auteur Ph. MÀGET 05/07/00
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Nom

Elat nappe libre

Structure

Généralités

AGENCE DE L'EAÙ
SEINE.NORMÂNDIE

Code de I'entité hydrogéologique

VALDE SEINE

Alluvial

Monocouche

Type
Lithologie Craie

Système aquiêre de la crâie en continùité avec les alluvions, situé en rive drcite
de la Seine entre Montereau-Fault-Yonne et Anglure (plaines de la Bassée et de
Romilly).

Commêntaires L'aquifele concemé appartimt à la partie sud-est de I'auréole dâyeuse du Bassin
de Paris, atl,r confins des dépôts tertiaircs, en rive alroite de la SeiDe. les
couches séno-tuoni€nnes, épaisses de plus de 300 mèfes, s'inclinent vers
l'ouest-nord-ouest avec ùû peûdâge faible. Elles rcposmt sur les fornations
mameùses du Trùonim inf.

Le réservoir est constitué pal les alluvions de la seine et les ûaies du Sénonien
et du Turonien supérieur, le sùbstratum de la nappe étant théoiquement la base
du Turonien, représmté par une craie mameuse. Toùtefois, à I'affleulement, le
Tuonien se révèle plus perméable qùe sous le recoùlTement des couches
sénoniennes et il coûtient ûre nappe qùi se Éccorde insensiblement à celle de la
craie à Micrâster. L'établissement de la carte piézométrique n'a monté en eff€t
aucune différence notable permettant de distinguer deux niveau\ aquileres
distincts ; d'ailleurs, il n'a pas été obseflé de source comme il m est préseffé
pour ùn sùbstatùm effectrvemeût imperméable. Dâûs cette région, la craie du
Cénomanien peut également être inclus€ dans le réservoir de la nappe de la craie
de sorte que l'on peut considérer ua niveau aquifère unique, du Sénonien au
Cénoûaûien. Le subsûatuin de cette nappe à l'affleùrement se trouve êtle les
Mames de Brieme, effectivement impeméables et au toit desquelles on observe
ùne sfie de soulces.

Lithologiê

SENONIEN

Craie blanche, tenalr€ à silex mres

Àuteur J.Y. CAOUS 05r'07/00
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AGENCE DE TEAÙ
SEINE.NORMANDIE

Nom

Code de I'entité hydrogéologique

VAL DE SEINE

Epâissêui  25à30mTURONIEN.sUP

Cmie dure sans silex

ÏURONIEN.MOYEN

Craie à silex de coùleur claire

QUATERNÀ|RE allLrùons

Limites

coîlacl des argiles du Spâmacien (cf. 529)

Limite d alimèntâljon continue et pêmânente, à cûndjlion dè îux, d'un
aquifère lib€ Dâr lâ pârtie sêmi-€plive du rés€|voir, à chaEe supdieùê
(anuence de Ià nappe €pTve à ra dappê iibre) j limiie de captivité,
inlerseclion entre la surfa@ piâométiqæ et le toit semi-peméable de
'âquiêre (avec aquilerc librc sus-jacent ou non)

Aùte'.r J.Y. CAOUS oS/07tDA
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AGENCE DE IEAU
SEINE-NORÀ4ANDIE

Code de I'entité hydrogéolo gique

VAL DE SEINENom

Limite à potèntiel imposée

Limiie dëmergence conlinue êt pemanente à condiiion de polentier (d un
âquitère librc ou caplif) i en générâl couÉ d'eau dÉinanl, dvage.
Evêntudlêmenl distinguer :
les cours d eaux indisènes (fomé dans rè syscme)
les €ours d eâux exQènes (né hols du sysième)

Bibliographie
RappodBRGIV

6E SGL 17E BDP

1968

Eial de la documentâlid sur les ou@ges souteFains implaniés su les ieuilles
topogÊphiques PROVINS, ROMILLY, SERGINES, ESTISSAC et description
hydrogéologique provisoire

G. DUERMAEL P. I\,IORFAUX G.PICOT

DSGR 63440

1963

ETA' DE IA DOCU]\,IEN1ÀIION SUR LES OUVRAGES SOUTERRÀNS
IMPLANTES SUR IA FEUILLE TOPOGMPHIOUE MONTEREAU ET SYNTHESE
HYDRoGEOLOGIOUE PROVISOIRÊ (Sèiné-et-lvâme)

\NEGNIEN CI., TURLANO I\,4-

ATLr'"S OES NAPPES AOUIFERES DE LA REGION PARISIENNE

1970

Mémoirc BRGM n'98

1979

HYDROGEOLOGIEDU CENTRE OU B!6SIN DE PARIS.

C. MEGNIEN

Auteùr J.Y. CAOUS 05rc7t00
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259

260

261

2
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AGENCE DE SEAU
SEINE,NORMÂNDIE

Code de I'entité hydrogéologique

Nom

Cartes géologiques

Moniercau-FaulYonne

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

VAL DE SEINE

Auteur J.Y. CAOUS 0107/00
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Nom

Etat

Structure

Généralités

nappe libre

Monocouche

Code de I'entité hydrogéologique '-or9 )
SENONAIS

Type Aut e

Lithologie Craie

Système aquifère de la cmie entre la Seine, l'Yonne et la Vanne en continuite
avec les aliuyions de la Seine au nord et celles de I'Yorme à I'ouest.

Les platearl\ uâyeux concemés appatimnent à l'auréole détacée du Bassin de
Paris (partie sud-est). Ils présentmt rme strùcture tabùlaire monoclinale,
légàement inciinée vers l'ouest-ûord-ouest. L'épaisseur totale de la formation
Séno-Turonienne anernl plus de 400 mètres.

Le !éservoir est conshtué par les craies du Sénonien et du Tulonim sùpérieur, le
sùbsfatum de la nappe étant théoriquement la base du Tuonien, représenté par
une craie mameuse. Toutefois, à l'affleurement, le Tùotien se révèle plus
perméable que sous le recou\Tement des couches sénoniemes et il contient rme
nappe qui se mccorde insensiblement à celle de la cmie à Micraster.
L'établissement de la cane piézométrique n'a ûontré en effet aùcune diffâence
totable permettani de distinguer derlx niveau( aquifères distincts ; d'ailleurs, il
n'a pas éte observé de source comme il eû est présenté poul uû substrah.rm
effectivement imperméable. Dans cette région, la craig du Cénomanim peùt
égalernent êtle incluse dans Je réservoir de la nappe de la craie de sorte que I'on
peut considérer un niveau aquifère unique, du Sénonien au Cérornanien. Le
substratum de cette nappe à l'afflewement se lrouve êtrc les Mames de Brienne,
effectivement imperméâbles et aù toit desquelles on observe rme série de

On peut distinguer deLu bassins veNants souærrairs séparés par une crête
piézornétiique :
- Le bassin souterrain de I'ORVIN
- Les sous-bassins versant de I'Oreuse, la Mauvotte et l'Alain

Aquifàe continu monocoùche à nap'pe libre : en général aire d'alimentation par
infiltration, à condition de flux.

Commentaitês

Aureur J.Y. CAOUS 05/07l00
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ACENCE DE I:EAU
SEINE"NORMANDIE

Iotll
Nom

Lithologie

SENONIEN claie

Craie blanche, lendre à silex rares

Code de I'entité hydrogéologique

SENONAIS

TURONIEN.SUP

Craie dure sans silex

Epaisseur: 25é 30 m

Limites

Commentairs: âquifère dÉiné parla Seine,IYonne et la Vanne

TURONIEN-IIIIOYEN cÉie

Craie à silex de coÙleur claire

Limiùe à potenùel imposéê

Limite d émèrgence c.niinue el permanenie à condition de polentiel (d'un
aquifeE libre ou caoiiD ien Sénéralcours d'eau drainant, nvâge.
Evenluellement disiinguer I
les cours d'eaox indigènes (iorôé dans le système)
res cours d'eaux exogènès {né hoB du système)

Auteur J.Y. CAOUS 05/07/00
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Code de I'entité hydrogéologique

Nom

Bibliographie

Rapport BRGM

6E SGL 17ABDP

1968

Limiie è potenliel imposée

Linite démergenæ discontinue ei pemanènte, à condition de poieniiel ;
liqne de sources de déprcssion non répadie sur un collecteur supernciel

Exemple I sources de limit€ de ten_asses emboitées.

Eiat de la documênlaiion sur les ouwges soutefiâins implaniés sur les feuilles
lopographiques PROVINS, ROÀ4|!LY, SERGINES, ESTISSAC et descnption
hydrcgéologique provisoire

G. OUERIVA€L P. MORFAUX G.PICOT

SENONAIS

Râpporl BRGÀ4

DSGR 63 A40

1963

ETAT OE LA DOCUÀ4ENIATION SUR LES OUVRAGES SOUTERRAINS
II'PLANTES SUR LA FEUILLE TOPOGRAPHIOUE MONTEREAU ET SYNTHESE
HYOROGEOLOGIOUE PROVISOIRE (SeineelMamê)

I\,IEGN]EN CI,, TURLAND I"4.

Cartes géologiques

295 rMontereâu-Fâit-Yonne

296 SeEines

297 Estissac

331 sens

260 Prcvins

261 Romilly surseine

Àuteur J.Y. CAOUS

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

l/50000

1/50000

05t07t00
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ÀGDNCE DE I]EAU

SEINE.NORMÂNDIE

Imo

Nom

Etat

Slructure

Généralités

Typ6 Autre

Lithologie Craie

Système aqùi{ère de la cmi€ mtre la Varme, I'Yonne et l'Arma.nçon, avec
présence d'aqùiferes perchés iocaux (Eocene).

Les plateaùx crayelrx concemés appartienneflt à I'auréole oétacée du Bassin de
Paris (partie sùd-est). Ils présentent une stucture tabùlaire monoclinale,
légerement inclinée vers le nord-ouest.

Le réservoir est constitué par les craies du Senonim, du Tùonien et du
Cénomanien. Le subsûatum de la ûâppe est représente par ies Mames de
Bienne. Aù contact de la claie cénomaniedne, sui ces mames, on observe rme
série de belles soulces dont certaines sont captées pour l' A.EP.

La cÉie du plateau du PAYS d'OTHE et recouverte d\me épaisse couverhlre
d'argile à Silex et de sables parfois grésrfiés.

Epaisseur: 210 n

ALBIEI{.SUP

Mames

Auteùr J.Y. CAOUS

Code de 1'entité hydrogéologique

PAYS D'OTI{E

nappe libre

Monocouche

Commentaires

Lithologie

SENONIEN

Craie blaûche à silex

TURONIEN

Craie blanche à grisâtre massive à silex au somdet

CENOMANIEN

Craie dure, glauconieuse et gaize crayeuse (40 m)

05/0700
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Nom

POST€RETACE

Argile à silex et sables parfois grésifiés

Limites

Vanne, Yonne et Àanançon

côntâcl avec les l\,lames de Bnenne {519)

Bibliographie

Râpport ARGM

69 SGL 277 ADP

Àùteul J.Y. CAOUS

m0 l

Code de l'entité hydrogéologique

PAYS D'OTHE

^
5#\ Nw

SETNE.NOR.IYIANDIE

Limile à potentjel imposée

Limiùê démergence @ntnue et pemanente à condiiion de potènlièt (d'un
âquifere librc ou €puf) ; en sénéral coors d'eau dÉinant nvâge.
Eventuellèmeni distinguer :
les coùN d eaux indigènes (iomé dans le sysleme)
les cours d'eau)( exogènes (né hôÉ du système)

Limite à Dolenliel imoosée

Limite d'érlergence disconlinue et ærmanenle à conditjon de polenliel,ligne
de sources de déveÉèment ou de trop plein.
Peut allelner avec une linite étanche,

Elât de lâ dæumentâlion sur les ouvrages sdtenains implanûés su. les felill*
lôpcgrâpbjqu4 Alx er OTHE, BOUILLY ST FLORENTIN, CHAOURCE et descdption
hldE€éologique povisoirc

05Æ7l00
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BRGM

Nom

fmo l

1969

PAYSD'OTHE

G, DUERI4AEL P, MORFAUX G.PICOT

Carles géologiquês

331

332

367

368

297

294

333 Bouilly

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/æ000

1/50000

Auteu J.Y. CAOUS 05/07/00
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SEINE,NORMANDIE

Code de l'entité hydrogéologique

GATINAIS NORD-ESTNom

Etat

Structure

Généralités

parties libres et captives

Multicouche

Type
Lithologie Calcaires

Commentaires

Lithologie

STAMPIEN

Calcairc et sable.

LUDIEN

Calcaire

EOCENE

Conglomérât argileua

SPARNACIEN

Sable et argile

SENONIEN-INF

Craie

Auteu Ph. MAGET

Caleire de Châteâu-!ândon

Systèrne composé des Calcaires du Tefiaire et de la cûie, ente les cours d'eau
dù Loing et de I'Yonne et limité au sud par l'Ouaûre. C'est un aquiÊre
discontinu, l'eau ne cùculant que alans les secteurs faillés.

Systèrne comprenant deu'r couches aquifères (03lal et 03la2)
031a1 : CoFespond aux teûains tertaires : Câlcaire du Gâtinais et Calcaire de
Château-Laîdoû.
031a2 : Correspond au domaine de lâ craie : craie sénonienne fissurée, parfois
kafitifiée, sur la tranche supérieùre (dans ies l0 à 30 mètres) ; aù dessous lâ
ciaie est compact€. La cmie est recouverte par I'Argile à silex.

05t07/00
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AGENCE DE TEAU

SETNE,NORMANDIE

lostt]
Nom

Limitès

Code de I'entité hydrogéologique

GATINAIS NORD-EST

LiDite étân6he d un âquifse i,brè (fu nul ou non signincaiiD,
en générâl : inteFeclion entre une surfâce libre el le mùrihpeméable ou
sehi-pemêable de Iaquifère, poche de leur contâcl à laffeurehent.

Limite étanche d'u'r aquifère lib€ disùnct signincativemenl (à Iechêlle dê la
carte) du contact aquiiàe substràtum âfileurant ou détemimÉ€ sans
âflleurernent de substrâtum

au nod : separe les couches 031a1 et 03'1a2
au sud: limile avec le 033d

Faille dél1miiântle système 033. Sysième debilles SO-NE relevant le

Auteur Ph. MAGEî 0s/07/00
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ÀGENCE DE BEAU

SEINE.NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique

GATINAIS NORD-ESTNom

Couches aquifères

Nature de la coucôe Typ€ de nappe

Libre

Limite à Dolenitel imoosée

Limiie d ànergencÊ cû.linue et pennânente à condition de potenii€l (d'un
âquifeE libre ou captf) i en génâal cours d'eau ùainani nvâge.
Eventuellem€nt dislinguer I
les cours d'eaùx indigènes (fomé dans le sysùème)
les couls d'eaux exogènes (né hoÉ du sys!ème)

Etage

Câlcânê du gâùnais (5/10)

Caleire de Château-Landon

Bibliographie
Cade hydrcgéologique d'Auxere au 1/50 000 et noliæ

Cartes géologiques

294 Fontainebleau

329 Château-Landon

366 Colrtènay

295 lvlonteæau-FaufYon.e

Àuteur Ph. MÀGET

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

o5nTtoa
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ÀGEÀrcE DE I]EâU
SEINE.NORMANDIE

Nom

Code de I'entité hydrogéologique

GATINAIS NORD-EST

330

331

365

3ô7

402

1/50000

r50000

1/50000

1/50000

1/50000

l/50000

Àuteur Ph. MAGET 0y07/00
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ACENCE DE TEAÙ
SEINE.NORMANDIE

mr"lCode de I'entité hydrogéologique

Généralités Système multicouche de Ia craie et des fomations du Paléo'Néogàq situé à
l'ouest du Loing et ie long de la limite du bassin de la Loirc

Commentaires Au nord, la craie s'enfonce sous le système de Beauce, mais la limite peut
coresponalre au grand système faillé de Sancefre. Côté est, le sysærne est limité
par le Loing. Au sud-ouest, il se proionge dans le bassin de la Loire. Ce système
coùespond à la pade basale de la craie qui se relève vers le $rd ; le substratum
(gaize du Cénomanien) est concentré dâts le bassin "Loire-Bretagne" et au sud
de Saint-Fargeâu.

Système comprenant deux couches aquifères (032a0 et 032a1 )
032a0 : constitué par les formatons détritiqùes (sables, galets et aryile) d'âge
mio-pliocène.
032a1 : constitué de la claie mameuse du Sénonien-Turonien très faiblement
aquifère et recouvert par ies mames et galets du 03240.

Le Calcaire de Beauce qui r€cou\.re la cûie vers le nord (025a) est
hy&auliqueftent iûdependant, comme I'ont montré les campagnes
piézomélriques.
Ce domaine corespond essentiellement au TIjRONIEN ei est tIès peu
perméable. Il derrait plutôt êtle classé dats la catégorie des [500] (domaiûes
sédimentâires sans grand système aquilère indi\ridualisé).
A 1â base le système codifié 519 û'a pas été retenù cal il s'agit d'rm subshatum
imperméable situé entle les deu,( systemes de la craie (032) et de l'Albien (033)

Nom

Etat rappe libre

Struclutê Monocouche

Lithologie

SENONIEN

CIaie

Type Autre

Lithologie

GATINAIS SUD / MIO-PLIOCENE ET CRAIE

Auteùr Ph. MÀGET o5E7n0
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BRGM

Nom

TURONIEN

Cûie mameuse

CÊNOIIIANIEN

Cmie mameuse

MIO.PLIOCENE

sables, galets et argile

Code de I'entté hydrogéologique

GATINAIS SUD / MIO-PLIOCENE ET CRAIE

Limitès

1

Limite étanche d'un aquiièr€ librc (nux nulou non sisnificâtif),
en général : lnlerseclion ent€ une surface librc et le mur irnperméable ou
semipeméable de l'âquifèÉ, poche de leur contact à I'afieurement.

Auteur Ph. MAGET 05/07/00
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AGËNCÉ DE I]EAU

SEINE,NORMANDIE

t-o-3râ l
Nom

432

365

433

400

441

402

399

Couches aquifères

Natuæde la couche Typede nappe

Cartes géologiques

Code de I'entité hydrogéologique

GATINAIS SUD / MIO-PLIOCENE ET CRAIE

Limite à ætenliel imposée

Limile d'êmergence continue el pemanente à condition de polentel (d un
aquifere lib€ ou câpùf) ; en général couÉ d eau drâinânl nvage.
Eve.iuellehènt distingoer :
les cou's d èaùx indigènes (forné dans le système)
les @urs d eaux exogènes (né hors du syslèhe)

Loing

Gien

Châlillon-Coligny

Châieèuneuf€uÊLoire

150000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

Auteur Ph. MÀGET o5n7rco
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ÀGENCE DE TEÂÙ

SEINE,NORMÀNDIE

Code de I'entité hydrogéologique

Etat

Structure

Généraliiés

nappe libre

Monocouche

Typê Aute

Lithologie CËie

Comûentaircs

Lithologie

POST.CIETACE

Argile et Poùdingue

CONTACIEN

Craie ûon indùrée

TURONIEN

Craie mameuse

Système monocouche correspondani au domaine limite pal le Loing et
I'Ouâ]me. Il est constitùé par la craie infédeùe d'âge qétacé recouverte par
I'argile à Silex. 11 se distingue du système 031 par Ia nahrre des terains qri en
fait un rnoins bon réservoir.

Le sysême correspond à la p tie inférieue de la craie qui devient de plus en
plus mameuse vers la base ; il s'étage de lâ base du Sénonien (Coniacien) au
Tuonien inférieùr. Le 032e est l'éqùivâlent du 032c présent dans le bassiû
Loire-Btetagne, mais séparé de celui-ci par le ruisseau du Branlin, âmuent de
I'Oùanre.
La séde, se relevant vers le sud, ce sont les couches attciermes qùi affleulent. La
fomatior est inE'insèquement compacte mais présente parfois ùn riveau
karstique ou faillé. Elle est recouverte par I'algile à Silex.

Note : le 032e inclut le 032fde la ve.sion 1{.

Argile à silex; fomaiion à châill€s

GATINAIS SUD / ENTRE LOING ET OUANNE

Auteur Ph. MÀGET 05/07r'00
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AGENCE DE ['EAÙ

SEINE,NORMANDIE

Nom

Limites

Code de l'entité hydrogéologique

Limite étanche dun aquifère libÊ (flux nulou non significaliD,
en général : interseciion enûe une surfâce libre et le mur impeméablê ou
sèmi-peFréâble de I aquifère, proche de leur conlact à l'affeurement.

Limite ét?nche d un aquitère libre distnct signifcalivemenl (à l'echelle de la
€rtè) du @nlâctaquifère substÉtun âfileuÉntou déteminee sans
aftleuremenl de subst€lum

Faille limitantle syslème 033;système dè fâilles SO-NE relevant le

Limùe à poienileL imposée

Linitedémèrgenæ conlinue et pemanente à côndilion dê polenliel{d'un
aquifère libre où càpt t i en qénéral cours d eau dEinânl dvagè.
Eveniuellement dlstinguer :
les cours d'eaux ndgénes (omé dans le systeme)
lès cours d'eaux exosenes ('ré hoÉdu système)

GATINAIS ST]D / ENTRE LOING ET OUANNE

Auteù Ph- \trAGET 05/07/00
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ÂCENCE DE I]EAU

SETNE.NORMANDIE

[ot-Code de I'entité hydrogéologique

GATINAIS SUD / ENTRE LOING ET OUANNE

Cartes géologiques

402

365

433

366

400

401

Châlillon-Coligny

1/5AOO0

1/50000

'l150000

1/50000

1/50000

'1150000

Auteur Ph. MAGET 05107t00
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Etat

Slructure

Généralités

APTIEN.INF

Argiles
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5<<\ Nw

ÂGENCE DE t]EÂU
SEINE.NORMANDIE

[m"lCode de l'entité hydrogéologique

ALBIEN /AU SUD DU LOING

nappe libre

Monocouche

Type
Lithologie Sables argileux

Commentaircs

Litholoqie

ALBIEN.lll|OYEN

Système âqùifèrc des sables de l'Albo-aptien, situé au sud du Loing.

Les terraùs albo-aptiens constitumt une des aûéoles qétacées dù sud-est du
Bâssin de Paris qùi s'étend entre I'Auxeffois et Ia région de Wassy. Ils forment
de vastes éteirdues boisées ou en prairies (Chaûpagre humide) et présentent
ùne structue monoclinale à faible pendage vers Ie nord-ouest. Ils rcposeût sru
les assises argileuses de I'Aptie[ inférieur et du Barréûien

La nappe des sables verts, représente à l'échelle du Bassir de Paris ùn important
niveau aqui{be. Cependant les qualités hydrogéologiques médiocres des sables
verts à I'affleurement ne permettent pas urc exploitation importante.

Epâisselr 20à25m

Altemânce d'argiles noires et de sâbles verts à la bâse, plris sables fins rougeâtres

ALBIEN-{NF Epaisseur:  15à30n

Sables fms, plus ou moins argilelx et glauconieux verdâhes (sables verts sensus-stricto)
parfois grésifiés.

Auteur J.Y. CÀOUS 06/07/2000
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Code de I'entté hydrogéologique

Nom

Limites

Limitê élanche d'unaquireE librc (1ux nulou non signincaff),
en généEl: intetseclion eni€ une surfâce libre et le mur inpeméable ou
semi-peméable de I'aquifere, proche de lesr contact à I'affleurement.

Limile d'alimenlâiion æntinue et pemânenl€, à condition dèiux, d'un
âquifèrelibre par la partje sem!Èptjve du résetuoir, à.haqesupéneurc
(anuencede la napp€ eplive à Ia nappe libre); limite de captivité,
interseclion enùe la surtacè piézométnqùe et le lcit s€mi-peméâble de
l aquitàe (avec aquireE librc sus,jacênl ou non)

Limiie étânche d un aquiière libre dasti.ct sisnifiælivemenl (à llchellê de la
carte) du contâct aouifèrê substraùim affleurant o! déterminée sans
aff euEment de substratum

ALBIEN/AU SUDDULOING

Auteur J.Y. CAOUS 05/07/00
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Code de I'entité hydrogéologique

ALBIEN /AU SUD DU LOINGNom

Bibliographiè
Rapport BRGM

R 38523

1995

Limite à oo!ênùel imoosé€

Limile dëmeEenc€ conlinue et pemanente à côndilion de po€nliel (d'un
âquifàe libÉ oll captl) i en général couls d'eao dlainant, ivage.
Eventuêllement dlstjngùer :
les cours d eau indisènès (iorre dâns lê système)
les cours d eaux exosènes {né hoB du syslème)

Lirnile à Dotenfel imoosée

Umile d ànergence discontjnue el pèmanenie à condiùon de potentiel, ligne
de sourc€s 6e déversemenr ou de ÙoD olein.
Peut altemer avec une limile éianche.

Synthèse hydrcg€ologiquè du Éseruon des sables albiens dans le Sénonais-Gatnais
(89) pour la sécunÉ des applovisionnemenb en eau pôtable publique

RapportARGM

R 39702

1997

Synhèse hydrcséologique du Cétâé inférieur du bassin de Pâris

VERNOUX J.F- ET AI,

Auteur J.Y. CAOUS 0r07/00
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SEINE.NORMÂNDIE

f o::âlCode de I'entité hydrogéologique

Nom

Cartes géologiques

1/50000

1/50000

433

464

ALBIEN /AU SUD DU LOING

05/0700Auteur J.Y. CAOUS
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Nom

Code de I'entité hydrogéologique

ALBIEN /ENTRE LOING ET BRANLAIN

Commentaires

Litholooie

ALBIEN.I\IIOYEN

Etat

Structure

Généralités

AP'IEN.INF

Aigiles

nappe libre

Moûocoùche

Type
Lithologie Sâbles argileux

Système aqùiIère des sables de 1'Albo-aptien, situé enhe le Loiûg et le Branlin.

Les teqains albo-aptiens constituent rme des auréoles crétacées du sud-est du
Bassin de Pais qui s'éiend entre I'Arlxerrois et la région de wassy. Ils foment
de vastes étmdues boisées olr en prairies (Châmpagte hùmide) et présentent
une structurc ûronoclinale à faible pendage vers Ie nord-ouest. Ils reposent sur
les âssises argileùses de I'Aptien infé.ieur et du Barrémien

La nappe des sables verts, repiésente à féchelle du Bassin de Paris rm important
niveau aquifere. Cependant les qualites hydrogéologlques médiocrcs des sables
vefis à I'affleuemmt ne permettent pas un€ exploitation impofiante.

Epaisseun 20à25m

Epaisseur 5à20m

Aitemance d'argiles noires et de sables verts à la base, puis sables fins rougeâtres

ALBIEN.INF Epaisseur lsà 30 m

Sables fins, plus ou moins argileux et glauconieùx veralâties (sables verts sensus-stricto)
parfois grésifiés.

Auteu J.Y. CAOUS 06/0712000
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Nom

Limites

Code de 1'entité hydrogéologique

Limite éianche d un aquifèrc llb.e (fux nul ou non significaijD,
en général:intersecijon entre une slrface lib€ et le mw impeméable ou
semi-peméable de aquitè.e, proche de leur contâct à l'afileuremeni.

Limiteétanche d un aqùitèrc libre disdnct signifi€tivement (à l'echellede lâ
ede) du conlâct aquifèrc subsralum affleurant ou détêminée s,ans
âffl elrèrnent de subsùatum

Limitè à polenliel imposée

Limite d'émêBence côntinuê et permanente à cônditon de poientiel(d'un
aquifèGlibre ou caplif) : en généEl coursdèau dEinant, tivage.
Eventuellement dlsting!er .
Les cours d eaux i.dlsènes (tomé dans le sysleme)
les co0rs dealx exoqènes (né hors du système)

ALBIEN / ENTRE LOING ET BRA}{LAIN

Aùteùr J.Y. CAOUS 05rc7rcO
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Nom

Bibliographie
Râpport BRGM

R 38523

1995

Code de l'entité hydrogéologique

Synlhèse hydmgéologique du réseryol des sâbles albi€ns dans le Sénonais-Gatinais
(Eg) pourla sécldte des âpprcvisionnemenb en eau polâble publique

ALBIEN / ENTRE LOING ET BRAI{LAIN

Rappori SRGÀ4

R 39702

1997

Synhèse hydrcgéologique du CÉlaé inré.ieur d! bassin de Pads

VERNOUX J.F. eI aI,

1/50000

1/50000

Auteur J.Y. CAOUS 05/0700
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Nom

Code de I'entité hydrogéologique

ALBIEN / ENTRE OUANNE ET BRANLIN

Type
Lithologie

Systèûe aquilere des sables de l'Albo-aptien, situé entre l'Ouarme et le Brânlin

Les terrains albo-aptiens constituent rme des aùréoles oétacées du sud-est du
Bassin de Paris qui s'éænd entle l'Auxerrois et la régior de Wassy. Ils forment
de vâstes étendues boisées ou en prairies (Champagne humide) et préserfent
une stùctuÎe monoclinale à faible pendage vers le nord-oùest. Ils reposent sur
Ies assises ârgileuses de lAptien inférieur et du Barfémien

La nappe des sables vefis, représeffe à I'echelle du Bassin de Paris un impofiant
niveau aquifere. Cependant les qualités hydrogéologiques médiocres des sables
verts à l'affleuemmt ne permettmt pâs une exploitation importante.

Êpaiseur: 20 a 25 m

Epâissêun 5à20m

Etat

Stlucluê

Généralités

nappe libre

Monocouche Sâbles argileux

Commentaires

Litholooie

ALBIEN.IIIIOYEN

APTIEN.INF

Argiles

Altemance d'argiles noires et d€ sables verts à la base, puis sables fins rougeâtres

ALBIENINF E p a i s s e u r : 1 5 à 3 0 m

Sables fins, plus ou fioiûs argileÈx et glauconieux veldâtles (sables verts sensùs-stricto)
pafois gésifiés.

Auteùr J.Y. CAOUS 06t07t2000
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o33--lCode de I'entité hydrogéologique

Etat nappe libre

Structure Monocouche

Généralités

Commenlaires

Nom

Lithologie

ALBIEN.MOYEN

Type

Lithologie Sables argileu-x

Système aquifère des sables de i'Albo-aptien, situé entre I'Ouann€ et le Branlin

Les terrains albo-aptiens coûstitueût une des auéoles détacées du sud-est du
Bassin de Paris qui s'&end entre I'ArL\errois et la rcgion de Wassy. Ils forment
de \Êstes étendues boisées ou en prairies (Champagne hùmide) et présentent une
stluctwe monoclinale à faible pendage vers le nord-ouest. Ils reposmt sur les
assises argileuses de l'Àptien infériew et du Barrémien

La nappe des sables verts, reFésente à l'échelle du Bassin de Pais un important
niveau aquifère. Cepeirdaût les qualités hydrogéologiques rnédiocres des sables
verts à laffleuremmt (débits spécifiques < 0.3 m3rtm) ne petuettent pas une
exploitation importante, quelques puits privés reflètent une minéràlisation très
importante.
La nappe des sables gris (gargasiens) pÉsente des qualités aquiferes nettement
supérieures à celles des sables verts.

Epâisseur. 20 à 25 m

Allemance d argiles noires et de sables verls à la base. pu's sables fms rougeâùes

ÀLBIEN.INF Epaiseur: 15 à 30 m

Sables fiûs, plus où rnoins argileu:.x et glauconieû'( veralâtr€s (sables verts sensus-stdcto)
parfois gésifiés.

APTIENINF Sâbles gds du GaEasien Epâisseur: 15 à 20 m

Sables meubles, à $os grails de quartz, légèremmt glaùconieux.

ALBIEN / ENTRE OUANNE ET BRANLIN

Aùt€sr J.Y. CAOUS 0s/07D0
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AGËNCE DE I]EAU
SEINE.NORMANDIE

a o..-lCode de I'entité hydrogéologique

Nom

Limites

Limite étânche d'un aquifèr€ libre (îux nul ou non sisnifcâtiD,
en générâl : intersection enlre une surface libre et le mur imperméable ou
semi-oeméable de l'aquiiàe, proche de leur ænlEct à l âfieuæmenl.

Linite étanche d'un aquirère librc distincl sisnifcâtjvement (à l'echelle de Ia
câde) d! contact aouiiere subslratum affleuÉnt ou délerminée sans
affl eurêment de sobsràtum

limite à poienliel imposée

Limite d€mêrqence @nlinue èt permanente à condjuon de potêntjel (d un
âquifàe libre ou captio ; e. sénérâl cours d'eau drainani. nvage
Eventuellemeni disùnguer :
les couls d'eaux indigènès (romé dans le s!€téme)
les couÊ d'eaux exosènes (né hoB du systéme)

ALBIEN / ENTRE OUANNE ET BRANLIN

Auteur J.Y. CÀOUS 05/07/00
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SEINE.NORMANDIE

Code de l'entité hydrogéologique

ALBIEN / ENTRT OUANNE ET BRANLINNom

Bibliographie
RappodBRGM

R 38582

1995

Nappe des Sâblæ dù Cénomânien du bâssin LoirèBretagne. Piezonéhe 1994

I4AGEI P,

R39702

'1997

synlhèse hldrogéologique du cÉiace infeneu du bassin de Pans

VERNOUX J.F. et al.

Czrle nydmgèologrque d Au'êne âu 1/50 000 el noÙce

Carles géologiques

433

434

402

1/50000

1/50000

1/50000

Aùteùr J.Y- CÀOUS 05/07/00
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SEINE.NORMANDIE

rc3dlCode de l'entité hydrogéologique

Nom

Etat nappe libre

Sttuctute Monocouche

Type
Lithologae Sables argileux

Généralilés

Commenlaires

Système âquifàe des sables de I'Albo-aptien, situé enûe l'Ouanne et l'Yolme.

Les teîahs albo-aptiens constitu€nt une des auréoles crétacées du sud-est du
Bâssin de Paris qui s'étend entre l'Auxenois et la région de Wassy. Ils forment
de vastes étendues boisées ou en pmiries (Champagne hùmide) et présentent
lme structùre moioclinale à faible pendage vers le nord-ouest. Ils reposeot sur
les assises argileuses de I'Apten inférieul et du Barrémien

La ûappe des sables verts, représente à l'échelle du Bassin de Paris ur important
niveàu aquifere. Cependant les $ralites hydrogéologiques médiocres des sables
verts à l'affleurement ne permettent pas l.me exploitation importante.

Epâisseur 20 à 25 m

Epaisseur 5à20m

Litholooie

ALBIEN.MOYEN

Altemarce d'argiles noiæs et de sables verts à ia base, puis sables fins rougeâtes

ALAIEN{NF Epaiss€ur t5 â 30 m

Sables fins, plùs ou moins argileux et glauconieùx verdâtres (sables verts seûsus-stricto)
parfois grésifiés.

APTIEN-INF

Argiles

ALBIEN / ENTRE OUAI{NE ET YONNE

Auteur J.Y. CAOUS 06/022000
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SËINE-NORMANDIE

033f;Code de l'entité hydrogéologique

Nom

Limites

Limite étanche d'un aquirè€ libe {rux nllo! non significâlit,
en général : interseclion enl€ une suÉaôe lib€ et le mur imperméable ou
semi-perméable de l'aquirere, pfoche de leur contâct à l'âfneurement.

Limite élanche d on âquifère libre dislinot signifcâlivement (à Iechelle de la
carie) du contacl aqlifèe sùbsratum affleuranl ou déterminé€ sans
aifr eurement de subslrâtum

Umjle à polentiel impose€

Limitê d'émeqence conlinue etærmanente à condiùon de potentiel(d un
âquifère libre ou €pUo :en généÉlcours d'eâu Ùai.ànt, nvage.
Eventuellenent distinguer :
les couls deaux indEènes (tomé dâns le systéme)
les cou|s d eaLrx exoqènes (né hors du syslàne)

ALBIEN / ENTRE OUANNE ET YONNE

Auteur J.Y. CAOUS 05/07/00
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AGENCE DE I|EAU
SEINE.NORMANDIE

mdlCode de I'entité hydrogéologique

Nom

Bibliographie
Rappod BRGÀ4

R 38523

1995

Synbèse hydrcgéologique du éseNon ds sâbles âlbiens dans le Sénonais-catinais
(89) p('û la sé@nte des apprcvisionnemenis en èau potable publique

ALBIEN /ENTRE OUANNE ET YOI\NE

Rappod BRGM

R 39702

1æ7

Synthèse hydrogéologiqle du Oétacé infâieur du bassin de Pans

Cartès géologiques

402

367

1/50000

'l150000

Auteut J.Y. CAOUS 05Æ7/00
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AGENCE DE IjEAU
SÉINE.NORMÂNDIE

0:flCode de I'entité hydrogéologique

Etat rappe libre

Structure Monocouche

Généralités

Commentaires

Nom

Litholooie

ALA|EN,I4OYEN

lypê Autre

Lithologiê Sables argileux

Système aquifere des sables de I'Albo-aptien, situé entre l'Yonne et le Serein.

Les terrails albo-aptiens constituent rme des auréoles crétacées du sud-est du
Bâssin de Paiis qùi s'étend enûe lAuxerrois et la égton de Wassy. lls fomlert
de vastes étendues boisées ou en prairies (Champagre humide) et présentent
une structure monoclinale à faible pendage verc le nord-ouest. Ils Éposent $rr
les assises axgileuses de l'Aptien inférieu et du Barrémien

La nappe des sables verts, représente à l'echelle dr Bassin de Paris rm impoÎtant
nivealr aquifère. Cependant les qualites hydrogéologiques médiocres des sables
verts à l'affleuremert ne permettent pas lme exploihton importarte.

Epaisseui 20à25m

Epàisseur:  5à20m

Altemance d'argil€s noircs et de sâbles vefis à la base, puis sables fins rougeâtles

ALBIEN.INF Epaisseur 15à 30 m

Sables fins, plus ou moins aigil€ux et glauconieux verilâtres (sables verts sensus-stricto)
Darfois srésifiés.

APÎIÊNINF

Argiles

ALBIEN /ENTRE YONNE ET SERSIN

Auteur J.Y. CAOUS 06/0712000
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Limitès
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S!.INE.NORMANDIE

Code de l'entité hydrogéologique

Limite étanche d'un âqlifere librê {nux nul ou non signitcati0,
en qènéral : inter*clion entre une suftce librceilè murimpemèableou
semipeméaôle de l aquifè€, p@cllê dê leur contacl à I afiêurerûenl.

Limite ê!ânche d'un aqoifère librc disiinct signifc€livement (à lechelle de la
carte) du conùacl âauifèF substratrm affleuranl ou déùermrnee sâns
afneuremeni dè substrâtum

Limite à Dotenliel imDosée

Limite d érnergenc€ conûnle et pemanenle à condilion de potênliel (d'u.
aquirè€ libæ ou câpriO r en généralcouG d eâu drainant, nvagê.
Eventuellemênt dis$nguer :
les cours d eaux andigèæs (iorné dans le système)
les cours d eâux exogènès (né hors du sysGme)

ALBIEN /ENTRE YONNE ET SEREIN

Auteu J.Y. CÀOUS 05/07D0
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rtu-Code de l'entité hydrogéologique

Nom

Bibliographie
Râppod ERGM

R 385?3

1995

Synihése hldrogéolog'que du réservoir des sables albiens dâns le Sénonais-Gatinais
(89) pour lâ séûlnÉ des approvisionnemenb en eau poiablé publique

ALBIEN / ENTRE YONNE ET SEREIN

RâppodBRGM

R 39702

1997

Synlhèse hydrcgéologique du C.étaé inreieu. du bâssin de Paris

VERNOUXJ.F. et al.

Carb hydÉgéologique d Aùxeæ a! 1/50 000 el no$ce

Cartes géologiques

367 Joigny

402

403

1/50000

t50000

1/50000

1/50000

Auteu J.Y. CAOUS 05/07/00
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Code de I'entité hydrogéologique

Etât nappe libre

Structure Monocouche

Généralités

Commêntairês

Nom

Litholoqie

ALBIEN-lt'IOYEN

APÏEN.INF

Argiles

Sables ûgileux

Type
Lithologie

Ahemânce d'argrles noies et de sables vens à la base. purs sables fins rougeàtres

ALAENINF Epaisseur: 'l 5 à 30 m

Sables fins, plus où rnoins argileux et glauconieux verdâtres (sables verts sensus-stricto)
parfois gésifiés.

Systèrne aqùifàe des sables de 1'Albo-aptien, situé enùç l'Armençon et 1e
Serein, aù niveau de la confluence.

Les terains albo-âptiens constituent une des auéoles crétacées du sud-est du
Bassin de Paris qui s'étend €ntre l'AuxeÎlois et la région de Wassy. lls forment
de vastes étendùes boisées ou er prairies (Chaûpâgne hurnide) et gésentent
rme structùe monoclinale à faible pendage vers le nord-ouest. Ils rE)osent sur
les assises argileuses de I'Aptien inférieur et dt Balrémien

La nappe des sables verts, reFésente à l'échelle du Bassiû de Paris rm important
niveau aquifere. Cependant les qualites hydrogéologiques médiocres des sables
verts à l'affleuement ne permetûent pas une exploitation importaûte.

Epâisseur 20à25m

Epaiss€ui  5à20m

ALBIEN/ ENTRT, ARMENCON ET SEREIN
(ouESr)

Auteur J.Y. CAOUS 0dD7/2400
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Nom

Limites

Limite dàlimentâlion conlinue et p€manenûe, à condition de nux, d un
âquilè€ libÉ pâr lâ pâdie sêmi.câplive do rére.voir, à chaEe supéneuê
(âîuence de la nâppê câptjve à la nâppe libre) | limile dè caplivité,
iDtèrsection entre la surfEe piézorétriquè et le ùoit semi-pennéablè de
faquife€ (âvec aquifàê lib€ sus-jacent ou ion)

Limile étande d'un aquiràe libre distncl signiletvement (à l'echêll€ de la
carte) du contacl aquirerc subslratum arlleuÉnt ou dèùerminée sans
afneurêment de subslraùrm

Limite à ootenùel imoosée

Limite d émèrgen@ @nlinle et pemânente â conditiM de polentiel (d'un
aqlitère libre ou €plif) ; el généÉl cours d'eau drainant, nvâge.
Eventuellement distinguer :
les @uB d eaux indisènes (fonné dâns le systène)
les couls d'eâux exosènes (né hols du systeme)

â
5#1 Nw

ÂGENCE DE TEÀU
SEINE.NORMAND'E

033-lCode de I'entité hydrogéologique

ALBIEN / ENTRE ARMENCON ET SEREIN
(ouEST)

ÀùGur J.Y. CÀOUS 05/07/00
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Nom

Bibliographie
Rapport BRGÀ,4

R 38523

1995

033f l
AGENCE DÊ I]EAU

SEINE-NORMANDTE

Code de I'entité hydrogéologique i= o33r l
ALBIEN / ENTRE ARMENCON ET SEREIN

(ouEsT)

Syniièse hydroséoiosique du ésewoir des sâblê-s albiens dans le gtnonais-Gatnais
(89) pourlâ sécuné des apprcvisionnemenis en eâu potable publique

5#1 N

.-'...'-.<-,-

Rappon BRGM

R 39702

'1997

synthèse hydrogéololique du Cétaé iniâieor du bassin dè Pâis

Cartes géologiques

367 Joigny 1/50000

1/50000

Auteur J.Y. CÀOUS 05/07/00
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Nom

Etat

Structure

Généralités

Typê

Lithologiê Sables argileux

Commentaires

Litholooie

ALBIEN.MOYEN

APÏIEN.tNF

Arglles

,v
S<st Nw

AGENCE DE IjEAU
SEINE.NORMÂNDIE

Code de I'entité hydrogéologique

ALBIEN / ENTRE ARMENCON ET SEREIN (EST)

nappe libre

Monocouche

Altemance d'argiles noires et de sables verts à la bâse, puis sables fins rougeâtres

ALBIEN]NF E9aisseur:  15è30m

Sables fins, plus ou moins algileu,1 et glauconieux veralâtres (sables verts sen$rs-stricto)
Darfois arésifiés.

Systèûe aqùilêre des sables de lAlbo-aptien, situé entre l'Al:mençon et le
Serein.

Les tellains albo-aptims constituent rme des auiéoles crétacées d\r sud-est du
Bassin de Paris qui s'éteûd eltre lAuxerois et la région de wassy. Ils forment
de vastes éterdùes boisées ou en prairies (Champagne humide) et Fésentent
rme structure monoclinale à faible pendage vers le nord-ouest. Ils reposent sur
les assises argileuses de l'Apt€n inffieur et du Barémien

La nappe des sables verts, représente à I'echelle du Bassin de Paris iù important
niveaù aquilère. Cependart les qualites hydrogéologiques médiocres des sables
verts à I'ameurement ne permettent pas ùne exploitation imporiante.

Epaisser 20 à 25 m

Auteur J.Y. CAOUS 06/07/2000



.-.

:

:

BRGÂA

Nom

Limites

S<\ Nw
SEINE.NORÀ,IANDIE

Code de l'entité hydrogéologique

ALBIEN /ENTRE ARMENCON ET SEREIN (EST)

Litf;itè êtzncae d un aqjitÙe libre (nux nul ou non sisnifcalio,
en générÊl : interseclion enlre une surfàce librc et le mû impennéable ou
semÈpeméable de lâquifère, proche de leur contact à l'âtieurem€nt.

Limite d'alimentation conlinue el permanente, à condilion de nux, d un
âquifèrc librc par lâ panie semi-.âptive du .éseruoù, à charge sugéneure
(âfluence de la nappe caprivê à la napp€ libre) ; limiiê de captivité,
interseclion entre la surface dézôméùiqoe el le toit sêmi-peméabl€ de
Iaqùiêre (avec aqliferc libc sus-jacênt ou non)

Limite éianche d'un aquifàê libre disùnct sisnifcâùvemenl (à Iechellè de lâ
carte) du conlact aouifère subsiratum atrleuEnt ou déleminéè sâns
âfi elrement de substsatum

Àùteur J.Y. CAOUS 05/07/00
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AGENCE DE IjEAU
SEI}IE"NORMANDIE

lorss-]Code de l'entité hydro géologique

Nom

Bibliographie
Rappod BRGI',1

R 38523

1995

Umiùe à ooteniiel imDosée

Limite d'émergence @nlinue et pemanente à condiiion de potenlièl (d un
aquifère libre ou capiio ; en qénéÉl @F dÈâu drainanl, .ivage.
Eventuèllement disiinguer :
les couls d'eaux indisènes (fomé dans le système)
les cours d'eaux exogènes (né hols du systéme)

Synthèse hydrogéologique du éseùoù der sâbles albiens dans lè Sénonâiecalinais
(89) pour râ séorié des approvisionnemenb en eâu poiable publique

ALBIEN /ENTRE ARMENCON ET SEREIN (EST)

R 39702

1997

Synlhese hydmgéologique du Créiaé inrérieù du bâssin de Pans

Gartes géologiques

368 1/50000

Auteu J.Y. CAOUS 05/07/00
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ÂGENCE DE TEÀU

SEINE.NORMANDTE

m3hlCode de I'entité hydrogéologique

Nom

Etat nappe libre

Structure Monocouche

Litholoqiè

ALBIEN.IIiIOYEN

Type

Lithologie

Aute

Sables argileux

Epaiss€ui  20à25m

Sables meubles, à gros grâins de quartz, légerement glaùconieux.

APTIEN.INF

Argiles

-,
:
-
-

BRG'}I

cénéralités Système aquifèæ des sables de lllbo-aptien, situé eûtle I'Armeûçon et lTlozain.

Commontaires Les telrains albo-aptiens constituent rme des âuéoles crétacées du sud-est dù
Bassin de Paris qui sétend enfe lAuxer.ois et la régior de Wassy. Ils formert
de vastes étendues boisees ou en praides (Champagne humide) et ptésenterlt
rme structrre lnonoclinale à faible pendage veis le nord-ouest. Ils reposent su!
les assises argileuses de I'Aptien inferieur et du BaÎremiell

La nappe des sables verts, représente à l'échelle du Bassin de ?aris un importaût
niveau aquifère. Cependant les qualites hydrogéologrques médiocres des sables
verts à l'afflewement ne pennetteflt pas rme exploitation impoÉante. La rcppe
des sables de lAptien présmte des quâlités aquifères supérieures à celles des
sables verts.

Altemance d'argiles noires et de sables verts à la base, puis sables fins rougeâhes

ALAENINF Epâsseur 15 â 30 n

Sables fins, plus ou moins algileux et glaucoûieux veralâtres (sables verts seNus-stricto)
parfois grésifiés.

APTIEN-sUP

ALBIEN / ENTRE ARMENCON ET HOZAIN

Auteur J.Y. CAOUS

E p a i s s è u r : 5 à 2 0 m

0ô/07/2000
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Nom

Limites

Code de I'entté hydrogéologique

ALBIEN / ENTRE ARMENCON ET HOZAIN

Unite étânchê d'un âquileÊ lib€ (îux nul ou non signifcatif),
eh général : interseclion enlre une sudâce lib€ et le mw impeméable ou
semi-peméable de I aquifère, ploche dè leur coniâd à l'afieuremsnt.

Limite d'alimentatjon coniinue et pemanenle, à condition de nux, d'un
aquiferc libre paf la padie semi-captve du Éservoir, à charge supéneurc
(âfuence de la nappe caplive à la nappe lib€); limite de captiviié,
inteBection entre lâ sorface piézométiqoe ei le loit sêmi-peméable dê
l'âquiêre (âvec aquifère libre sus-jacent oo noi)

Limite étanche d'un aquiêrc libre distinct significâlivement (à I ed'elle de lâ
cârtè) du contact aouiière substsatuh affreuÉnt ou délerninée sans
âfleu€ment de subsfatrm

Auteur J.Y. CAOUS 050700
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ACENCE DE T,IEAU
SEINE.NORMÂNDIE

a o33hlCode de I'entité hydrogéologique

Nom

Bibliographie
Râppod BRGÀ4

R 38523

1995

Lirhile à Doùênliel imoosée

Liniùê démergence conlinoe et per.nânente à oondilion de polenliel (d!n
aquife.e lib€ ou câptio j ên généralcours d'€au drainant nvâge.
Eventuellement distinguer :
les cou,s d'eaux indisènes (fomé dans le syslème)
les cou|s d'eaux exosènes (né hôÉ dù syslèmê)

Limiùe à potentjel imposée

LirÀite d émèrgence discônlinue êt pefilanente à condiiion de polentiel, ligne
dê sources de dévecenent ou dè lroo Dlein-
Peut allemer avec une limite étan6he.

Synthèse hydrogéologique du Éseruoir des sâbles albaens dans le Sénonais-Gâtinais
(89) pour lâ sécunÉ des approvisionnemenis en eâu potable publique

ALBIEN/ENTRT ARMENCON ET HOZAIN

Rapport BRGl,l

R 39702

1997

Synihèse hydrcséologique du Créùaé inféneurdu bâssin de Pans

Auteui J.Y. CAOUS 05/0700
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Code de I'entité hydrogéologique

Bouilly 1/50000

1/50000

1/50000

Nom

Cartes géologiques

333

368

369

ALBIEN / ENTRE ARMENCON ET HOZAIN

Auteur J.Y. CAOUS 050700
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Nom
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âGENCE DE T]EAU
SÈINE.NORMÀNDIE

[m3--l

Etat

Structure

Généralités

nappe libre

Monocouche

Code de I'entité hydrogéologique

ALBIEN / ENTRE SEINE ET VOIR.E

Type Autre

Lithologie Sables argileDr

Système aquifàe des sables de I'Albo-aptien, silué entre la Seine et la Voire.
Système constitué de deux enttés distiûctes, rme petite en rive droite de la
Seine, urie plus iûportante au nord-est.

Les teFains albo-aptiens constituent rme des aùréoles crétacées du sud-est du
Bassin de Paris qùi s'étend entre l'Auxerrois et la région de Wassy. Ils foment
de vastes étendues boisées ou eû prairies (Champagne humide) et Fésentent
une structue monoclinale à faible pendage vers le nord-ouest. Ils reposent sur
ies assises ârgileùses de l'Aptien infériew et du Baûémien

Lâ nappe des sables verts, représente à l'echelle du Bassin de Pâris lm important
niveau aquifere. Cependant les qualités hydrogéologiques médiocres des sables
vefis à laffleùement ne pemettert pas lme exploitation iftpofiante. La nappe
des sâbles de I'Aptien présente des qualitÊs aquifères supéneures à celles des
sabies verts.

Epaiseur: 20 à 25 m

Commentaires

Lithotooie

ATB|EN"MOYEN

Altemance d arglles norrcs er de sables vens à la base. puis sables frns rougeâtres

ALBIEN]NF Epaisseu. 15à 30 m

Sables fins, plus ou moins argileux et glaùconier.Lx veralâtres (sables verts smsus-stricto)
pafois grésifiés.

APTIEN€UP Epâissàjr 5à'10 m

Sables meubles, à glos grains de qùaic, légerement glauconieux.

Auteù J.Y. CAOUS 06/07/2000
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ÀGENCE DE IjEAU
SEINË.NORÀIÂNDIE

[0::-]

Nom

Limites

Code de I'entité hydrogéologique

ALBIEN / ENTRE SEINE ET VOIRE

Limite éiâûche d'un aquiière libre (nux nul ou non sisnif€tio,
en généràl : interseclion enlre une surface libre et le mur imærméable ou
semi-pennéâble de ibquifér€, p@o\Ê 4e leut conhct à l'âtflel/rênênr

Limite d alimenlaliôn continue et pemânente, à conditjon de nux, d'un
aquifère I'b€ par la pàrtie semicâplive d! éservoir, à ct'arge supédèu€
(aîuence de lâ nàppe câptte à la nâppe libre) ; limiûe de captivité,
interseciion entre la surfàce piézomét ique et le toit semi-perméabl€ de
I'aquirÙe (avecaquiièG libÉ susjacent ou non)

Limite ètânche d un âquifeæ lib€ distnct significaliven€nt (à I echelle de la
Éde) du @ntâct âquifère subslraùm ameùranl où déterminê sans
âf fl eurement de subsùràlum

Auteu J.Y. CAOUS os/07/00
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Code de l'entité hydrogéologique

Nom

Bibliographie
Râpport BRGIV

R 39702

1997

Lirhite à ootêntiel imoosée

Linitè démergence continue el pènnanente à conditiôn dê potenliel (d!n
aqùiÊle ribÉ ou câpfD ien généElcours dêâu drainant, nvage.
Eventuellffi ènt dislinguer I
lês couls d eaux indigènês {iormé dans le sysGme)
lès couls d'eaux exosènes (né hors d'r syslème)

Lirnùe à ootentieL imDosée

Limitedérelgènce disconlinue et pemanente à condilion de Potentiê|,ligne
dê sourc€s de déversement ou de ùoD 9lein.
Peut altemer avec uhe limilè étânche-

Synthèse hydrcgéo osique du Céùaé inréieur du bâssin de Paris

VERNOUXJ.F. èI AI,

ALBIEN / ENTRE SEINE ET VOIRE

E7 SGN 265 CHA

1987

Synrhèse hydrcséologique de l'aquifèrè r'Jbien-Aptien entrè ViÙy1e-F ancois, Sâinl-
Dizier ei Bdennele-Châtea!

RAMBAUD D, el al.

Auteur J-Y. CAOUS 05/07/00
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Nom

Code de I'entité hydrogéol ogi que

ALBIEN / ENTRE SEINE ET VOIRE

Rapport BRGIM

70 SGN O$ ADP

1970

Elat de lâ documentation sur les ooy|ages soule.rains implanlés sur les fedlles
lopoglaphiqu* WASSY, DOULEVANT le CHATEAU et descnpiion hydmgéologique

G. AYMARD G. OUERMAEL P- MORFAUX avec la collabolàtion deV.STCHEPINSKY

Cartes géologiques

299

300

333 Bouilly

1/50000

1/50000

1/50000

Aut€ur J.Y. CAOUS 05/0700
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Nom

AGENCE DÉ l'jEAU
SEINE-NORMÂNDIE

Code de I'entité hydrogéologique

ALBTEN/(i)

Type Autre
Lithologie Sables argileux

Système aqùifère des sables de 1'Albo-aptien. Petit sous-systeme
cornplémentraire du 033i.

Les ferairs êlbo-aptiens constituent une des auréoles qétacées du $rd-est du
Bassin de Paris qui s'étend ente I'Auxeûois et la région de Wassy. Ils forment
de vastes éteDdues boisées ou en prairi€s (Champagte humide) et Fesentent
une strùcture monoclhale à faible pendage vers le nord-ouesL Ils reposent sur
les assises argil€uses de l'Aptien infaieur et du Baûémiell.

La ûappe des sables verts, représente à l'échelle du Bassin de Paris rm important
rdveau aquifere. Cependaût les qralites hyùogéologiques médiocres des sables
verts à l'aflleûemeût re permettent pas lme exploitation importarte. La nâppe
des sables de I'Aptien Fésente des qùalites aquileres $rpériewes à celles des
sables vefts.

Epâisseur 20 â 25 m

Etat

Structure

Généralités

nappe libre

Monocouche

Commentaites

Litholoqie

ALBIEN.IlilOYEN

APTIEN.INF

Argiles

Auteur J.Y. CAOUS

Altemance d'argiles noires et de sables verts à la base, puis sables fins rougeât es

ALBIEN.INF Epêisseur 15 à 30 m

Sables fins, ptrs ou moins argileux et glauconieux veftlâtres (sables verts sensus-stricto)
Darfois sésifiés.

APTIEN.SUP

Sables meubles, à gxos grâhs de quaiz, légèrement glauconieux.

EpâEseur:  5â20m

06t07t2000
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AGENCE DE ÙEAU
SETNE-NORMANDIE

lolli I
Nom

Limites

Biblioqraohie

RappodBRGÀ4

R 39702

'1997

Code de I'entité hydrogéologique

ALBIEN/(i)

Lirniùê élanche d'un aquiiè€ tibre distincl signincaùvemenl (à lechelle de la
cade) du contâcl âquif,èÉ subst"âbm âffêurânl ou déûerminée sans
affl euremènt de subsb_âûm

Limite à potentjel impoele

LimiE d'émergence disconlinue €t pemanente à condition de pôtênliel, lignê
de sources de déveFefltent ou de troD Dlein.
Peut altemer avec une limiùe étanche.

Synhèse hydrogéologique du Cétace inténeur du bassin de Pâris

VERNOUX J,F. et aI.

Aùeur J.Y. CAOUS 0a/07/2000
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Nom

Code de I'entité hydrogéologique

Synthèse hydogeologique de I'aquifèrc Albien-Apùen enlrê Vit y]e-FÊncois, Saini-
Dizier ei Briennele€hâieau

FiAI\,4BAUD D. Et AI.

Rappod BRGÀ,

87 SGN 265 CHA

1947

ALBTEN/(i)

Carles qéoloqioues

t40000

Auteù J.Y. CAoUS 06t07t2000
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Code de I'entité hydrogéologique

Nom ALBIEN / CHAMPAGNE HUMIDE

Etat

Sbucturc

Généralités

nappe libre

Monocouche

TyPe

Lithologie Sables argileu-x

Corhmentaires

Liiholooie

ALBIEN.MOYEN

Système aquiGre des sables de 1'Albo-aptien. ?etite entité sitûée entre la faille
de Saint-Dizier et I'Aube.

Les terrains albo-aptiens corstituent rme des aùéoles crétacées du sud-est du
Bassin d€ Paris qui s'étend entre lAu{errois et la région de wassy. lls forment
de vastes étendues boisees ou en prairies (Champagne hùmide) et présentent
rme shucture monoclinale à faible pendage vers le nord-ouest. Ils reposent sur
les assises argileùses de I'Aptien inférieùr et du Barrémien

La nappe des sables verts, représerte à l'échelle du Bassin de Paris rm impottant
niveau aquiGre. Cependant les qualites hydrogéologiques médiocres des sables
veis à I'afflewerneft æ permettent pas wæ exploitation importante. La nappe
des sables de l'Aptien présente des qualités aquiÊres supérieures à celles des
sabl€s verts.

Èparseur: 20 a z. m

Altemaûce d'argiles noires et de sables verts à la base, puis sables fins rougeâtres

ALAEN.INF Epaisseur 15 à 30 m

Sables frns, plus ou moiDs ârgileu,\ et glauconierlx veralâtres (sables verts sen s-stricto)
parfois grésifie.s.

APTIENSUP

Sables meubles, à gros grains de quartz, légàement glauconieux.

APTIEN.INF

Argiles

Aùterr J.Y. CAOUS

Epâisseur 5à20m

06/07,2000
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SETNE-NORMANDIE
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BRGll,l

Nom

Limites

Code de l'entité hydrogéologique

Ljmite étanche d un aquifere libre (nux nul ou non significâtil),
en général : inleeclion entre une surface libre èl le mor imp€rméable ou
semi-peméable de l'âquifère, proche de leur contâct â I'afieurement.

Limite étânche d'un aquitèrê librc disùnct signifcâtjvement (à Iechêlle de la
€rtè) du contact aauifère subsiratum affleurânt ou déteminée sns
afi leureDent de substàtum

Limltè à ootenliel imoosee

Limite d'émersence cdtinue et pemanente à @ndition de pol€nliel {d'un
âquifère tibre où captiD ; en génââl cours d'eau dÊinânt, nvage-
EvenùJellement disiinguer :
les couls d'ealx indisènes (fomé dâns le système)
les couls d'eaux e)(ogènes (nê hoÉ du système)

ALBIEN / CHAMPAGNE HT]MIDE

Àuteu J.Y CAOUS 05/07/00
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Nom

Bibliographie

R 39702

1997

Code de I'entité hydrogéologique

ALBIEN / CHAMPAGNE HUMIDE

Limite à Doteniiel imocée

Lihite d'êmêrgencê discontnue èt pè.mânente à condiiion de polentiel, ligne
de sources de déveÉèrnent ou de lroD ole'n.
Peut aliéme. a@ ùre lihite éânche-

Synthèse hydrogéologiqoe du Créùaé inférieu. du bassin de Pâns

VERNOUX J.F. etal.

Rappon BRGi,

87 SGN 265 CHA

1987

Synthèse hydrcgéologique de I'aqlifère Albien-apùen enre \ltry-le-F€ncois, Sain!
Dizier el &iènne-le-Château

FéMBAUD O- etâI.

Râpport BRGI\|

70 SGN 033 BDP

1970

Etat de la dæumenlation slr 14 dvêges soutenains implantés sur les feuilles
topogfaphiques WASSY, OOULEVANT le CHATÊaU et desctiptjon hydrogeologique

G. AYMARD c- DUERMAEL P- MORFAUX âvec la collaboralion de V.STCHEPINSKY

Cartes géologiques

264

Àuteùr J.Y. CAOUS

1/50000

o5rc7too
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AGENCE DE T.IEAU
SEINE-NORMANDIE

Etat

Structurc

Généralités

parties libres et captives

Multicouche

Code de I'entité hydrogéologique

LIEUVIN ET OUCHE / CRAIE

Typê Autre
Lithologie Craie

Système situé entre lâ Risle (à I'est) et ia Touque (à lbuest). 11 corespoDd âu
réservoir discortinu de la crai€ et aux calcâires oxfordiens des bassins de la
Touques et de la Calome.

Système forané de tois couches aquifères :
034a1 : Craie Cénomanierme et Turonierme sur Gaizes ei niveaux sableux de
I'Albien. La craie plonge très faiblement veIS le nord-est où affleùe le
Campanien. Mais sur la quasitotalité du domaine, la craie appartient au
Tuonim-Cénomanien. A sa lirnile ouest le long de la Touque, apparaissent les
niveaux inférieurs de l'Albien et du Jtrlassique supérieu!. L€ $rbshatum de ce
cornplexe est constitué par les argiles de I'Oxfordien.
034a2 : Niveaux semlperméables de l'Oxfordien Supérieur (Séquanien) , du
Kirnméridgien et de l'Albien.
034a3 : Alluvions modernes de la vallée de La Touques et Oxfordien aquifère
des basslns de la Touques el de la CalorÙle.
(balriùe coraligène, calcaires récifaux voirc caicaires mameux en amont de la
Touques)

Lâlbien et le Jurassique sont gouÉ dans le rn&ne systeme en nison de la
finesse des intercalations imperméables, des failles qui oréent ces liaisons et de
l'iûdétermination de ceftaines limites sous le recoùr.rement de l'Arpile à silex et
des limons.

Commentaires

Lithologie

POST€RETACE

Argile

SENO.TURONIEN

Craie

Auteur Ph. MAGET

034a

05i/07r'o0
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F34L-l

Nom

CÊNOMANIËN

Gaize

ALBIEI{.INF

Sables €t a.gile

KIMIIIERIDGIEN

Argile

OXFORDIEN

Calcaire

Epaisseurl

Limites

034a3 Conaliqène

^
5<K\ Nw

AGENCE DE I.IEÀÙ
SEINE-NONMANDTE

Code de I'entité hydrogéologique 034a 
'-

LIEWIN ET OUCHE / CRAIE

Limile d'alimenlation conlinue et p€rmanenle, à condiùon de ffux, d'un
aquiÊæ libre pâr la panie semi-.apùve du Ésevoir, à charge supérieure
(aiuence de la nappe captive à la nâppê libre) ; limite de caplivite,
intersection enrre lâ suriare piézométriquè er le toit semipeméabte de
I'aquirère (avec aquife€ librc sus-jacent ou non)

Àuteur Ph. MAGET 05/07/00
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Nom

Risle (034â1 ) et louques (034a3)

Couchès aquifères

Nature de lâ couche Type dê nâppe

n
^SiK\ Nw

AGENCE DE IjEAU
SEINE-NORMANDlE

tm4" lCode de l'entité hydrogéologique

LIETIVIN ET OUCHE / CRAIE

Umile à poleniiel impo€ée

Limite d émelgence conlinue et permanente à condition de polenûel (d un
aquTère librcou capùf); en sénéÉlcours d'eau dlainânt, nvâge.
Eventuellemeni disiinguer :
les cou|s d'eaux indisènes (fomé dâns le sysùème)
les cotns d'eaux exosènes (né hoB du système)

Bibliographie

1991

captif

captil

Atas hydrcgéolQiqle du Cd€dos,

Pascaud P.,lMauger D

Ebge

C.âie Cénomanaenne et luronienne (98 o/o su

Atlâs hydrogéologique de I Eurc

chehin J., HoleJ.P, Pemel F, PeckÈ M1991

Auteu Ph. MAGÊT o5rc7no



Nom

Code de l'entité hydrogéologique

Elbeuf

L Ajgje

97

'121

147

177

2 1 3

98

122

'123

t u a

149

lTA

179

214

215

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

LIEUVIN ET OUCHE / CRAIE

Auteur Ph. MAGET 0507/00
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Nom

Etat

Structure

Généralités

Code de l'entité hydrogéologique

nappe libre

Monocouche

Type Autre

Commentaires

Lithologiê

ALBOdPTIEN

Lithologie Sables argileux

Système d'extensior liûitée entre les Argiles du Gault (Albien sup&ieuf) et les
argiles du Kimméddgien $rpérieur, corespondant à la lappe albo-aptierme des
Sâbles Velts.

Sables ârgile[x jaùûe veralatre plus ou moins grossiers, mal classés avec stratificâtions
obliques et lentilles fefiugineuses.

Limites

Limitè à poùènliel imposéê

Limite dëmelgenc€ continue et pemanente à condrtion dè poùênliel (d'un
aquirere librc ou c5pùf) ; en général co!É d eau dràinant, ivage.
Eventuellement dislinquer :
les cours d'eâ|l)( indigènes (fomé dans le sysième)
les couÉ d'êâùx exogènes (né hoÉ dù sysùèrne)

LIETryIN ET OUCHE / SABLES DE L'ALBO-.
APTIEN

Àuteur E. EQUILBEY 05r'07Æ0
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AGENCE DE 'EAÙ
SEINE-NORÀ'ÂNDIE

O34tl
BRCM

Nom

Bibliographie

1991

Code de I'entité hydrogéologique

Atles hydogéologique du Câlv€dos,

Pascaud P., r'rauger D

LIEWIN ET OUCIIE / SABLES DE L'ALBO-
APTIEN

1991

Allês hydrogéolôsique de r'Êure

Chehin J., HoteJ-P, PemetF, Pecke [,1

Cartes géologiques

121

122

1/50000

r50000

Auteùr E. EQUILBEY 05/07/00



Code de l'entité hydrogéologique

LIEWIN ET OUCHE / ALLUVIONS DE LA SEINE
ET DE LA RISLE

S=s1 Nw
AGENCE DE I]EÀÙ

SEINE.NORMANDIE

æ4ul

Type
Lithologie

Lithologie

QUATERNAIRE Alluvions

dépots silto towbeùx de quelques mètres sur lme épaisse assise de graviers et de
cailloux évoluant vels rm sytème plus marqué de grayiers de fonds (3 à 12 m), Silts gns
Organiques (3 à 10 m) et des sablesglis verts (10 à 15 m)

Alluyiors modemes de I'embolrchrùe de la Seine ive sauche et alluvions
modemes de la partie aval de la Risle.

Epaisseur:  16à42m

_-_

BRGM

Géné.alités

Commêntâires

Nom

Etat nappe libre

Slructure Monocolrche

Alluvial

Alluvions

ALBIEN

Sables jaunes ferrugineu-x à stratification entreûoisée

Limites

Limite à oolentiel imoosée

Limile d'énergence conûnue et permanenùe à condiiion de poùênliêl (d'un
âquifère libr€ ou captiO ien générâlcôurs d'eau drainanl fivage.
Evènbellement distinguer :
les couls d'eâux idigènes (fonné dans le sysièllte)
les ælrs d èâux dogènes (né hors du srsleme)

Auteùr E. EQLILBEY 05r'07/00
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BR,GTIA

Nom

Bibliographie
AÙas Adâs hldrogéôlôgique dê lEùrÊ

'1991 Cnemin J.. Hole J.P. PemelF. Pecke rV

Code de I'entité hydrogéologique

LIEUYIN ET OUCHE /ALLUVIONS DE LA SEINE
ET DE LA RISLE

'L
.5#\ Nw

AGENCE DE DEAU
SETNE-NORMÂNDIE

m4u--l

Cartes géologiques

98

1/50000

1/50000

Auteur E. EQUILBEY 05r'07/00
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BRGITA

Nom

Etat nappe libre

Structure Monocouche

Généralités

Commentaires

Lithologie

POST4RETÂCE

Argiles

SENONIEN

Claie

TURONIEN

Cmie mameuse

Limites

Code de I'entité hydrogéologique

^
5*1 Nw

AGENCE DE I.'EAU
SEINE.NORMANDIE

msâ -l

Système aquilere de la claie du Cenomanien entre la Seine, la Risle et l'Iton qui
se prolonge au sud-ouest dans le bassir Loire-Bretagne. Le système est
constitué par la nappe phréatique discontinue de la claie-

Typê Aùhe

Lithologie Craie

Limite élânche d'un aquifère libre (nux nul d non significaiio,
en général : inùeGecùon entre une su.fâce libre et le mur imPeméable ou
semi-perméâble de t'aquiferc, proche de leur conùâci à I'aneu€ment.

ROUMOIS,NEUBOURGET BASSIN DE L'ITON
RTVE DROITE

Artew Ph. MAGET 05/07/00
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BRGIi,T

,1
S{st Nw

AGËNCE DE TEAU
SEINE-NORMÂNDII

03stlCode de l'entité hydrogéologique

ROUMOIS, NEUBOURGET BASSIN DE L'ITON
RIVE DROITE

Nom

Lâ Seine, la Risle et l'llon

Limire étanche d'un aquiêre libre disrinctsisnifcalj!€ment {à lechelle dê lâ
cane) du contact aouifère subslraûm aiieu.ant ou déleminêe sâns
alieurement de substËlum

Limite à ootenliel imoosée

Limile d émerqence conÙnue êt pêrmanente à @nditiôn de poienÙel (d'un
aquiièrc lible ou caprjD ; en général cours d eau dÉina nvage.
EventJellemenl dislinguer :
les couls d'ealx indigènes (fonné dans lesystème)
les.ouÉ d'eâ!x êxogènes (né hoÉ du système)

Limiie à Dotentel imDosee

Uhite démergenæ dis@nônue ei pe.nÊnente, à condilion de potentet ;
conèspondânl à un couls d'eau (o! à un iv€ge) collecteur d émêlgênces
d un âquifère disænùnu, en dômâine kârstiqoe en 9énéÉ1.

Auteur Ph. MAGET 05/07D0
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BRGM

Nom

Bibliographiê

1991

Code de I'entité hydrogéologique

,+
.SsK\ Nw

AGENCE DE I,IEAU
SEINE.NORMANDIE

[msa_-]l

Limite à poùentiel imposée

Limiie d'émeBence disconùnue et pe.manente è condiiion dè poùentiel,ligne
de sources de déversement ou de lrop plein.
Peut alùemer avec une limiie étanche.

Ailas hldogéologique de IEU€

Chemin J., Hole J-P, Pemd F, Peckre Îvl

ROUMOIS, NEUBOURG ET BASSIN DE L'ITON
RTVE DROITE

Àuteur Ph. MAGET 05/07/00
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BR,GItA

Type AutÎe

Lithologie Craie

CRETACE.SUP

Craie

TURONIEN

Craie mameùse

Petit sous-syslème à I'exfémite occidentale du 035â, separé par la fusle à l'est
du sysême crayeux du Cénoûanien.
Il est bordé au Nord par ùne faille qui le met au contact avec les Mames du
Callo'!.ien et au Sud r?ose par hangression sû les mames du Callovier.

formâùons superfi cielles Epàisseur:  5â10n

Limitès

Limùe à Doùentiel imDosée

Limite d'émergence conlinue et pemanent€ à csditon de poùentièl (d'un
aquiière libre ou capf,D ; €n génâal cours d'eau drainanl, tivâge.
Eventuellement distinguer :
les cou|s d'eaux indigènes (fc,nné dans le s)€tere)
les cours d'eaux exogènes (né ho|s du sysGme)

Code de I'entité hydrogéologique

Nom

Etat nappe libre

Structure Monocouche

Généralités

Commentairês

Litholoqie

POST-CRETACE

Argiles à Silex issue de I'altératon en place de la ùaie sumonté d'rm fin niveau de
limots remaniânt I'arsiles à Silex.

BASSIN DE L'ISLE AMONT RIVE GAUCIIE

Àuteur E. EQUILBEY 06tP7t2Q0o
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BRGM

,z
5#1 Nw

AGENCE DE IEAU
SEINE-NORMANDIE

035b-

Nom

Connentaires: @ntact avèc lès l4amesdu Câlldiên

Gartes oéolooioues

Code de I'entité hydrogéologique

BASSIN DE L'ISLE AMONT Rr\'E GAUCHE

Lifiitè élanche d'ùn aquifère librc Ouxnulou non sisnificâlif),
ên généraL : inùerseclion enùe une surlace labre e e mur imperméable oJ
seni-peméâble de l'aquifè,rc, prcche de leur conlact à l'âffeuremeni.

Llmile étânchè d'un âquifère libê distinct signincâlivement (à t'èchellê dê la
€rle) du contac! âouifere subslraÛm âfneurant ou déteminée sâns
aftleurcmenl de substatuh

213

214 LArgle

1/50000

1/50000

Auteu E. EQUILBEY oata7t2000
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Nom

Code de l'entité hydrogéologique

ALLUVIONS DE LA SEINE AVAL RTVE GAUCIIE

Etai

Struclure

Généralités

nappe libre

Monocoùche

Commentaires

Nappe alluviale de la rive gauche de la Seine daûs sa partie aval. Elle est
constituée de terrâsses qui surmontent directement la craie perméable.

Les alluyions sont disposées en plusieùrs terrâsses à perméabilité variables et
qùi reposent sur la cmie, ne fomant ainsi qù'un selrl système.

PrédomiDaûce sur cette rive gauche des alluvions anciennes sauf dans la
demiere boucle du Marais Vemier (alluvions modetnes ). Rive droite = 009V

EPaisseui 1+20 m

Limite â Doùenliel inDosee

Limiûe démergence coniinue et pemanente à condiùon de potenliel {d!n
aquifere libre ou cap{q i en général couÉ d'eâr Ùainant, dvage.
Eventuèllement dislinguer :
les @uF d eâux indigènes (formé dans le système)
les couB d eâùx exogènês (né hols du s!6ième)

Lithologie

QUÂTERNAIRE

Alluvions ânciences
AlluYions récentes :

SEi{ONiEN

Cmie

Limites

: sablo graveleuses
ârgilosableùses.

Type
Lithologie

Alluvial

AlluYions gavele

Auteù Ph. MAGET 05/07r'00



Nom

Couches aquifères
Nature de la @uche Type de nappe

1 Lib€

2

Bibliographie

1992

Atas hydrogéologigue de Ia SeineMandmè

Chemin J., Hole J.P, Peckre M. ei Mdard !.

Code de I'entité hydrogéologique

Limile à potentiel imposée

Limile d'émergence disconiinue el perrnanente, à condiiion de poieniiel ;
coFespodanl à un couls d'€au (ou à un dvage) collecleur d émeEences
d'unaquiiàe disconfnu, endomainê kârsrique en général.

Ebgè

craie oorariré)

ALLUVIONS DE LA SEINE AVAL RIVE GAUCIIE

Atas hydrogéologique de I'Eu.e

Chemin J., HoleJ.P, PemelF, Pêckre [,11991

Auteù Ph. MAGET 05r'07/00
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BRGM

Nom

Carlês géologiques

75 Bolbec

98

123

99

100

'124

â
5xt Nw

AGENCE DE L'EAU
SEINE.NORMÂNDE

tms'-lCode de I'entité hydrogéologique

ALLUVIONS DE LA SEINE AVAL RIVE GAUCHE

Elbeur

1/50000

,50000

1/50000

1/50000

1/50000

,50000

r50000

Auteur Ph. MÀGET 05/07/00
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BRGM

Nom

Etal nâppe libre

Structure Multicouche

Généralités

Lithologie

POST.CRETACE

Type Autxe

Lithologie Craie

Epaisseur 10 à 30 m

SENONIEN

Craie

.4
Sefl Nw

SEINE.NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique

PLAINE DE SAINT.ANDRE ET THIMERAIS /
NORI)

Système aquifère multicouche de la craie du Cârornaûien, des sables dù Perche
et de la craie tùonienne compris eûtre l'Eure (à l'est), l'Awe (au sud).. Il se
prolonge dans le bassin Loùe-Bretagne. Le réseroir est discontinu, tlès peu
peméable en moyerme.

Commentaires Le sysrème 03o est l'èquivalenl des sysrèmes 035 er 037.

La crâie courre I'msemble du domâine en ploûgea[t doucement verc le nord-
est, pertùrbée par les accidents aûnoricâins NE-sE.Les couches les plus
anciennes (Turonien) affleurent au SO. La série est la plus épaisse au NE or)
affleure le Senonien. Cependant, seùle la partie superficielle du sénonien peut
constituer lm aquifèrc discontinu, karstique.

Deùx couches aquifèrcs (036a1 et 036t)
036a1 : compris ente I'Iton au nord et l'Arve au sud, et constifué par la craie
d'âge sénonien-tulonien et les Sables du Cénomanien (Sables du Perche), ces
demiers n'affl eurant pas.
036a2 : aquilère multicouche constitué de la craie d'âge cénorhanien et des
sables du Perche.

Fomation de 1' argile à silex issue de l'altemtion de lâ craie qùi passe de 10 rn coté de la
vallée de I'Erùe à près de 20 à 30 mètres en bordùre Sud Ouest du
DéDartement.Couverture des limons de Dlateaux Darticuiiàement ârsileux au sud ouesl

036a

Aùteur Ph. MAGET o5n7no



^-,
:
-

BRGM

lor6a-]-l

Code de l'entité hydrogéologique

PLAINE DE SAINT-ANDRT ET THIMERAIS /
NORI)

à
5*1 N

W- . ' - . - Y -

SEINE.NORN/IANDIE

Nom

TURONIEN

Craie à silex, marneuse à la base

CENOIIIIANIEN

Sable du Perche, Craie de Rouen

Limites

Limite éianche d'un aquifère libre (nu\ nul ou nof, significatif),
en général: inieÉeciion entre une suftce librc el le mw impèméable ou
semipeméablè de iaquilère, prcche de leur contact à l'afteurehent.

A I'exrrêmitê sud-ouêst (dâns le bassin Loire-B€iagne) rsyslème 5E9du

Limite à potenliel imposée

Lirnite d'émergence continue et pemanente à condition de polenÙel {d'un
aquifere libre ou æplil) : en géiéralcours d'eau dÉinant, ivage.
Evenluellement dislinguer :
les oouB d eaux i.digèDes {Jormé dâns le s}stème)
l€s coùrs deâux exosènes (né hols du systéme)

Cèinùiant presqùe lotâlementle système de l'ouest au sud, par llton,l Eure

Auteru Ph. MAGET 05/07/00
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Nom

Couches aquifères
Naturcde la couche Type de nappe

20 Librc

Bibliographie
Rappod BRGlr,4

R 38582

1995

5*1 Nw
AGENCE DE 'EAÙ

SEINE-NORMÀNDIE

Code de I'entité hydrogéologique

PLAINE DE SAINT-ANDRE ET THIMERAIS /
NORD

Nappe des Sables du Cénomanien du bassin Loirc-Brêlâgne. Piézoméùie 1994

|\4AGET P.

Allâs hydrQéologique de l'Êurc

Chemin J., HoleJ.P, PemelF, PeckÉ M1991

Cartes géologiques

124 Les Andelys

179 Breteuil-suFllon

215 Vemeoil

252 Monagnè atl Perc.he

149 Bèaumoit-lèRoger

150 E\reux

'180 SlAnd.é-der'E!€

181 Houdsn

214 LAigle

216 Dreux

253 Lâ Loupe

Auteur Ph.ItrAGET

1/50000

't150000

,50000

1/50000

1/500Q0

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

05/07/00
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BRGM

Nom

Etat

Sttucture

Généralités

SENONIEN

Cûie

TURONIEN

CENOMANIEN

craie, sables

Système constitué par la craie d'âge séûonien-tuxonien et par les foÎmations
crayeuse et sableuse du Cénomanien, enfre l'Arve et l'Eure. Le ststèm€ se
prclonge dans le bassin Loire-Bretagne jusqr'au substratum constitué par les
terrains mamo-calcaires dù Jurâssique.

Le système 036 est l'équivalent des systèmes 035 et 037.

Deux couches aqui{ères: 036b1et 036b2
036b1 : craie d'âge sâonien-tùroÎIien.
036b2 : formations du Cénomaden : Sables du Perche et Cmie de Rouen

Epaisseur: 10 à 30 m

Cmie blanche à silex, mameùse à la bâse

SEINE.NORMÂNDIE

Code de I'entité hydrogéologique

paiies libres et captives

Multicouche

Type Aùtre

Lithologie Craie

Comm€ntaires

Lithologie

POST.CRCTACE

Argile à Silex issue de l'altâation en place de la Craie surmonte sur les plateaù,\ d'un
placage de limons rernaniant la CÉie
L'epaisseru des Argiles à Silex passe de I0 à 12 m à L'Ouest Cote Basse Normandie à
plus de 20 à 30 m coté Haùte Nomândie.

Sable du Perche ; Craie de Rouen

PLAINE DE SAINT-ANDRE ET THIMERAIS / SUD

Auteu Ph. MAGET 05r'07/00



^-.

-=

BRG'IA

Nom

Limites

03ôb1,036b2

Couches aquifères

Naturede la couche ïype de nappe

Librc

Linite è Doteniiel irnDosée

Llmiie d émergenæ conlinue et pèmanente à condiiion de potenùel (d u.
aquifère lib€ ou €ptiD i en sénérâl courc d'eâu drainanl nvage.
Eventuellement distinguér :
les cours d'eaux indigènes (tomé dans le systène)
les couls d'eaux exogènes (né hols du systeme)

.\
5*r N

W-.:-
AGÉNCE DE !:EÀÙ

SEINE-NORMÀNDIE

Code de I'entité hydrogéologique

PLAINE DE SAINT-ANDRE ET THIMERAIS / STJD

Limite étânchè d'ui âquif,èæ lib€ 6u nolou non signircaiio,
en généÉl : inteBection enlre une $rfâce libre €t le mor impeméablè ou
serhi-peméable de lâquifèÊ, præhe de leur conlact à I'ailleurement.

Eiage

qaie o! Sâbles de Perôe (Cenomanien Su

036b

Auteur Ph. N{AGET 05,o7r'o0
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Nom

Bibliographie

1991

Code de I'entité hydrogéologique

AUas hydrogéologique de IEure

Chemin J., Hole J.P, Pemel F, Peckre M

PLAINE DE SAINT-ANDRE ET THIMERAIS / SUD

Râpport BRG[,|

R 38582

'1995

Nâppe des Sables du Cénomanièn du bâssin Loire-Bretagne. Piêzomébie 1994

l',iAGET P.

Cartes géologiques

214

252

290

215

216

217

253

291

LAigle

llliers

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

?50000

1/50000

'l150000

1/50000

1/50000

Àut€ui Ph. MAGET 05r'07/00
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.i
5<É1 Nw

AGENCE DE IjEAÙ
SEINE.NORMÂNDIE

Généralités Système correspondant à la craie du Turonien et aux Sables du Cénomanien,
lorsqùe la nappe des Sables est libre, enfe les coiùs d'eau de l'Eule au nord,
l'Huisne et la Braye à l'ouest et le LoiI âù sud.

Commeniaires Ce système €st limité à I'est par le Calcairc de Beauce (025) sous lequel il se
prolonge en nappe captive, mais sw rme faible distance, ca! plus loin, la craie
devient imperméable. Seule la partie supérieure de la qaie peut être peûréable
entre 10 et 30 mètres de profondeur.

Ce système somprcnd 2 ensernbles superposés :
037a1 : formé par la crâie du Tùonien, faiblement aquilère et les Sables du
Perche (Cénomanien), lorsque la nappe contenue alaûs ces demiers est libre-
037t : formé pâr la Craie de Rouen, faiblement aquiGre, du Cénomanien.

La nappe de la craie est à un niveau hyalrostatiqre plus bas que celui dù Calcaire
de Beauce. La cmie est ùû aqrifère discontinu, peu perméable hors de cedaines
zones bien ah&ées ûais de faibles extensions. Lorsque la ûappe des Sables du
Perche devient captve, à I'est, on passe au systèm€ 0371.

PERCHE / UNITE PRINCIPALE

Code de I'entité hydrogéologique

Nom

Lithologie

POSÏ4RETACE

Argile

TURONIEN

Craie grise, mameuse

CENOMANIÉN

Sable, Craie

Auteur Ph. MAGET

Etat nappe libre

Structure Mùlticouche

Type
Lithologie

Sable du Ped''è, CÊie dê Rouen

05/07/00
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Nom

Limites

Etage

craie {tolale)

Code de 1'entité hydrogéologique

PERCHE / UNITE PRINCIPALE

Limite élanche d'un aqliière libre Ou( nul ou non significatif),
ên général : intersecùon entre une surfaæ libre et le mur imperméable ou
semi-perméable de I'aquifere, proche de leur contàct à IaffeuEmeni.

Basedu Cénomanien argileox et câlcziÊ du Jurâssique (592) à I'ouest ent€

Câlcâirc de Bêauæ (025) à I esi sous lequel la napp€ devient nappe caDnve

Limiie à polentiel imposée

Llmite d éme€ence conlinue et p€rnânente à conditon de porentiel (d'ùn
aquirèp lible ou câpli0 i ên générâl couÉ d'eâ! drâinant, dvage.
Eventuellèment distnsuer :
les couÉ d'eaux indisenes (fomé dans le slstène)
les cou6 d ealx exos€nes (né hors du sysième)

IEure au nord, l'Hlisne et la Braye è l'ouêst et le Loir âl] sod.

Couches aquifères
Nalu€ de la couche Type de nappe

Aùteù Ph. MAGET 05/07/00
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AGENCE DE I.:EAU

SEINE.NORI'ANDTE

Code de I'entité hydrogéologique

PERCHE / UNITE PRINCIPALENom

Bibliographie
Râpporl BRGI\,4 Nappe des Sables du céDomânien dù bassin Loirc-Brcùagne, Piézoméirie 1994

R 38582

1995 À4AGET P,

Cartes géologiqugg

253

2AA

289

l/50000

1/50000

t50000

1/50000

Aukur Ph. MAGET 05/07D0
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Nom

Etat

Structurê

Généralités

nappe libre

Monocouche

Type
Lithologiè

Karstique

calcaires

,l
5*1 N

W'--,.--
ACENCE DE SEAU

SF-:INE.NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique

COTES DE L'AUBE / NORD-EST

Système aquilère de l'Oxfordi€n sùpériew et du Kimméridgien infedeur, entle
I'Ource €t la MâÎDe.

Aquifere calcaire discontinu à surface libre, karstique, de sfolrcture tabulaire,
monoclinale, à pendage orienté vers le nord-ouest. L'ensernble rcpose sur les
mames de l'Oxfordien inférieùr et s'enfonce. vers le nord-olrest. sous les
Iormânons mameuses du Krrnoéridgien supérieur.

L'aqùifère est représenté par des calcaircs frssurés, pârfois mameux, soùvent
karstifiés. Son substÎatum est représenté par les mames à arDmonites
feûugineuses de I'Oxfordien inférieu ; de nombreuses sources se maûifestent à
ce contact. Ces nombreuses sources sont à débit unitaie relativeinent faible (4.5
l/s) et ne constituent qu'ure fiès faible partie du debit totâl de l'aquifère (eov 1
%).

Commentaires

Litholoqie

KIMMERIDGIEN.INF.NS

Calcaires oolithiques blancs

SEOUAJ'IIEN

Calcaires sublithographiques et suboolithiques beiges

KIMIIIERIDGIEN.INÊ.I'IS EpâisseuÎ 45 m environ

Calcairesjaunâtres, noduleux, foués, gûveleùx, suboolithiques et sublithoeraphiques,
gænus ou lumachelliques

Epaisselr: 15 lf,environ

Epaiss€ur: 50 n envibn

Auteu J.Y. CAOUS 06t0712000



Code de l'entité hydrogéologique t o?3bl

Nom COTES DE L'AUBE /NORD-EST

ÀRGOVIEN Epâisseur: 50à 70m

Calcâires récifaux et calaires $rblithographiques très durs âvec qrelqres irtercalations
marneuses

RAUR CIEN Epaisseur: 50à70m

Calcates oolithiqùes coralliens, blancs, ilevenant mameu-x à l'ouest de la Mame

OXFOROIEN-IIIIOYEN-NS Epaisseur: 10 h

Calcaires mameù,( grisâtres à intercalatioûs de maûes grises

Limites

Limile éianche d'un aquiferc lib€ (nux nulou non sisnificâùf),
en généÉl : iniersecton entre une s!'face librè è1le hur impeméablè @
semi-peméable de I aquitère, proôe de leur contacl à l'âffleuÊment.

Àuteur J.Y. CAOUS 06D22000
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AGENCE DE I]EAU
SEINE-NORMANDIE

-.
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:

BRGIIT

Code de I'entté hydrogéologique

Nom

Limile étanche d un aquifère libre distncl signifcalivement (à I echelle dê la
carle) du coni2ct aouifere subslralum afileurant ou déûeminéè sans
atfl euremeri dè subslratum

Limile à Doteîtiel imDosée

Linite d énergence conii.ue et pemanenle à condition de potenliel (d ùn
aquifee libte ou captiD ; en général cours d eau d.ainani dvage.
Evenluellement dislinguer :
les cou6 dbâux indisènes (fomé dans le syslèmè)
les @uB d eâux exogènes (né ho6 du syslène)

Limile à Doientiel inDosée

Limite d émeqence disconijnue et pemanenle à condition de poêntiel, ligne
de sources de dé!€rsenent ou de troD olein.
Peut altemer avec une limite élanche.

S DE L'AUBE / NORD-EST

Auteur J.Y. CAOUS 06rc712000
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ÂGÈNCE DE IjEAU
SETNE.NORMANDIE

oæbl

Nom

Biblioqraphiè
Rapport BRGÀ,1

71 SGN 289 BDP

1971

Code de l'entité hydrogéologique

COTES DE L'AUBE / NORD-EST

LiDi!ê dlijnerlâijon connnue et pennanenùe, è condition de îux, d'un
aquifere lib€ par la pârtie semi-câptive du iésewoir, à chaEe supéneu.e
(aflùênce de la nâppe câptjve à la nâppe libre) ; limiôe de Éptivité,
inlerseclion €nire la suÉace piezoméiraque et le toit semi-pemêable de
l'aquifère (avec aqujrerc libre sus-jaceni ou non)

Etat dê lâ docuréntatjon sur les ou!,rages souteBins implântés sur les f€uilles
topogGphiques BAR sur SEINE, LES RICEYS et desdiption hydrcgéoiogique

G, DUERMAEL P. I\4ORFAUX

Rapport BRGIM

73 SGN 032 BDP

1973

Etât de la documenlaton sur læ ouwaqes sollerâins implântés sur les reuilles
topographiques BAR surAUBE, CHAUMONT, CHATÉAUVIILAIN, NOGENT-ÊN-
BASSIGNY el descdplion hydrcgeologique prcvisôi€

G, DUERIVAEL A. KERBAUL

Cartes oéolooiques

300

301

334

336

370

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

Auteur J.Y. CAOUS 06/07,2000
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Nom

371

Code de I'entité hydrogéologique

COTES DE L'AUBE /NORD-EST

1/50000

Auteu J.Y. CAOUS 0ô/0712000
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AGENCE DE I]EÂU
SEINE-NORMANDIE

o37c- lCode de I'entité hydrogéologique

Nom

Etat

Structure

Généralités

nappe libre

Multicouche

Type
Lithologie

Commentâites

Litholooie

TURONIEN

Craie

CENOMANIEN-sUP

Sables du Perche

CENOMANIEN

cl:tle maineuse

Limites

Petite l.mite perchée constituée par la cmie d'âge tuonien et des sables du
Perche, près de Longry-au-Perche. Sous les sables, la craie mameuse du
Cénomanien infériew et moym est beaucoup moins aqùifàe.

Séparé par la i\.iàe Commeauche, sous affluent de I'Huisne, dù compartiment

Limiie éianche d'un aqlifère libre (fuxnulou non significâtiD,
en généÉl : inieBection entre une sùdace lib€ êt le mur impermeable ou
semi-pennéàble de l aquifère, prcche de leur contâct à l'afieurernenl.

PERCIIE / LONGNY AU PERCHE

Auteur E. EQUILBEY 06t0712000
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SEINE.NORMÂNDIE

Nom

Code de I'entité hydrogéologique

Limitè d alimen,alion coqrinue ou disc.nlinue

alimentâton dêsabLesde Perche parla Craie

1 8

Limite à potentiel imposée

ltmire déme.gence conrinue eI penrarente à coDdiiùon dê po|ennel (d'un
âquiièÉ librcou €ptt:èn sénérâlcours d'eau drainant, dvase.
Evèntuellement dlstnguer :
les æurs deaux indigènes (fomé dans le système)
les cru|s deaux ercqènes (né hols du s]steme)

PERCHE / LONGNY AU PERCHE

Auteur E. EQUILBEY oSnTtoo



BR.GM

I æ?-l

Code de I'entité hydrogéologique

PERCHE / LONGNYAU PERCHENom

Couches aquifères
Nature de la couche Type de nappe

20 libre

Cartes géologiques

Etâge

CÊie

252

253

1/50000

r50000

Auteu E. EQUILBEY 05Æ7Æ0
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Nom

Â
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SEINE.NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique

Etat

Slruclure

Généralités

parties libres et captives

Mùlticoùche

Type Auae
Lithologie

Petite unité perchée constituée par 1â craie d'âge tuionien et des sables du
Perche.coresDonalant au bois-de-Réno.

Commentaires Séparé de l'ùdté pelclée 037c de Longly âù ?erche par la riviàe
Commeauche.sous affluelt de lI]uisne.
Au sud, l'Huisne ceme la butte perchée de la forêt de Reno

Lithologiê

TURONIEN

Craie

CENOMANIEN'sUP

SABLES DU PERCHE

Limites

Lihiie é1anchè dùn aquiGre libre fiux nulou non sisnifcatiD,
en sénûal : inteFectjoo enir€ une surface libre ei le mù impêméable ou
semi-peméable de I'aquifère, proche de leur coniacl à I'afffeurcment.

PERCHE / F'ORET DE RENO

Auteur E. EQU1LBEY 05/0700
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BRG'II

Nom

Code de I'entité hydrogéologique

Linite dàiinentaiion @niinue ou disconiinue

Alimentaùon des Sables du Perche pa lâ cÉie Turonienne

Limne à ootenliel imoosée

Ligne discontinue de débordement, pennânent ou lemporaire, d un aqlifere
libre au @ntâct de sa couvènure, cohcidant avec une limite de capiivité :
aliemance enlre (a) des sites de sources de débodemenl, et (b) des
iniersections eni.e la surhce piézo.'néùique ei le toil impeinéable ou semi-
oeméable de I'aouiière

Limiùe â Dotenlel imoosée

limite démersence @tinue et penmnente à @ndiÙon de polentrel (d'un
aquifàe libr€ ou capiit) I en généralcours d'eau dÉinant, ivage.
Eventuellemeni disijnouer :
les couÉ d eâux indigènes (fonné dâns le syslème)
les @u!s d'êâùx exogènes {né hoB du sysùème)

PERCHE / FORET DE RENO

Auteur E. EQùILBEY 05/07/00
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AGENCE DE IiEAU
SEINE-NORMAND]E

Code de I'entité hydrogéologique

PERCHE /FORET DE RENO

Eb9e

1/50000

BRGM

Nom

Couches aquitèrês
Nalu€ de la couche Type de nappe

2A Liûe

Cartes géologiques

Auteur E. EQUILBEY 05/07/00
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AGENCE DE I.JEAU
SEINE.NORMANDIE

I- ot-

Etat

Structure

Généralités

nappe libre

Morocouche

Code de I'entité hydrogéologique

PERCHE / CENOMAI\IEN CAPTIF DE L'UNITE
PRINCIPALE

Type Autre

Lithologiê Craie

Sous-systàûe corespondant à la craie du Turonier\ entre les cours d'eau de
I'Eure au nord, du Loir à I 'est et au sud, lorsque ia nappe des Sables du
Cénomanim devient captiv€ (son code est âlors 205). Ce système est présent
principalement sur Ie bâssrn Lorre-Bretagne.

Ce sous-systèûe corespoûdaût à la craie du Turonien est faiblement aqùi{ère.
Pour Ia cmie, ce système est en continuit€ avec le 037a, vers l'oùest. Entle
I'Eûe et le Loir, le système est limité par le Calcaire de Beauce (025a).

Lorsque la nappe des Sables du Perche de\.ient libre, à I'ouest, on passe au
système 037a.

Commentaircs

Lithologie

POST{REIACE Argile à silex

argile

TURONIEN

Cfaie grise, mâmeuse

Limites

Umiùe étanche d'un aquiferc librc (nux nulou non signifcâtjf),
en gênéral : interseclion entre une surface libre et lê mur impennéable ou
semipêméable de l'aquiière, proche de leur contâclâ l'afneorement.

Auteùr P. MAGET 05/07r'o0



Code de I'entité hydrogéologique

AGÈNCE DE EEAÙ
SEINE.NOÈMANDIE

æ?r-
PERCHE / CENOMANIEN CAPTIF DE L'UNITE

PRINCIPALE

Toit de l'Argile à silex conûe lâ Bèauce {02sâ) à l'est, enlre I'Eure el lê Loir

Nom

Eure au nord, Loir à I'esl el au sud

Limite à Doientiel imDosée

Limile dëmergence conùnue el permanenle à condilion de polentiel (d'un
aquiière libre ou.apto; ên généÉlcouÉ d'eau dlâinant, dvage.
Eventùellemènt dis{nguer :
lês @uF dèauxindigèn* (fmé dâns le systeme)
les æu6 d eaux exosènes (né nors du syslème)

=-_

-

BRGM

254

2æ

291

1/50000

1/50000

1/50000

Auteur P MAGET o5/07/00
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Code de I'entité hydrogéologique -f 0404-

Nom

Etat nappe libre

Structure Monocouche Calcaires

Généralités

Commentairès

BAJOCIEN

Calcaires

Limites

1

Lithologie

BATHONIEN.MOYEN

i o4oâ I

Type
Lithologie

Système calcaie bathonien situé à l'ouest de I'Ome. Il est l'équivalent occidental
du sysième 041.

La nappe a un comportement hydrcd),iamique poreùx de base mais des
écoulements discontinus rapides à très Iapides révèlent la présence des réseaux
fissumr].x et karstiques marqués,
En se mpprochant de l'ouest, ies niveâtx calcalres aquilères du Bathonien
moyen soot de moins en moins épais et cornme les niveaux semi impeméables
du Bathonien inférieù s'amincissent fortement en un voile plus ou mois
discontinu.
Les niveaùx aquiferes du Bajocien calcaires sous jacents sont alors ell continuité
avec les niv€aùx aquifères bathoniens résidueis sÛacents pour ne fomer
ou'une seule naDDe bicouche.

Calcaies sul les niveaux de mames semi-perméables de Port en Bessin

BESSIN ORIENTAL ET CAMPAGNE DE CAEN

Auteùr E EQULBEY 05/07/00
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Code de I'entité hydrogéologique

BESSIN ORIENTAL ET CAMPAGNE DE CAEN

Limite étanche d'un aquiièrc lable {ffux nul ou non signin€ati0,
en sénéral : inlers€clion enlre une sudace libÉ êt le mur imæméable ou
semi-peméable de l'aquiêÉ, prchè dè leur contacl à l'afieuremènl.

Limite éhnchê d'un aqùif,ère libre dislincl signiticaùvement (à l'echelle de la
carie) du contact aouife@ substÉtum âllleurânt ou déteminée sâns
affl eu.ement de subslrâÛm

Limte à ootentiel imDosée

Limite d'émersence coniinue et penll3nenùe à condiijon de pôlenlièl (d'un
âquifè€ librê ou câpùo i €n général cours d'eâu drâinant, rivage.
Eventuellemenr disringuer :
les cou|s d eaux indigènes (fotmé dâns le sysième)
les cou|s d eaux exosènes (né hoÉ du syslème)

Auteur E. EQUILBEY 05/07/00



Nom

Gouches aquifères
Nalure de la coudrè Typ€ de nappe

Code de I'entité hydrogéologique

BESSIN ORIENTAL ET CAMPAGNE DE CAEN

1 2

1 2

atâs hydrcséolQique du Calvâdos,

Pascaud P., Mauger D

EaaS€

Bibliographie

1991

Cartes géologiques

1 1 9

'145

120

150000

150000

1/50000

Auteur E. EQIJ'ILBEY 05/07rco
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AGËNCE DE 'EAÙ
SEINE-NORMANDIE

Code de l'entité hydrogéologique

Nom

Etal

Structurê

Généralités

nappe libre

Monocouche

Typê
Lithologie

Autoe

Calcaires

Commentaires

Lithologie

BATHONIEN

Calcaires

BAJOCIEN

Calcaires

Système calcaire bathonien, situé entre I'Orne et les terrains imperméables du
système 590, au nord et entre les teEains à dominante imperméable du
Jruassique inférieùr et la Dives au sud. C'est l'équivalent orieûtal du système
040.

Les calcaires du Bathonien formmt ùne puissante barre qui peut dépasser 100
mètres d'épaisseur et qùi s'elrfoûce verc l'est sous les mames du Callovo-
Oxfordien.
A la base du Bathonien, les niveaux sont plus mameux, mais non alterés en
prcfordeur ils assurent rme cortinuité suffisarte poù ne pa er que d\m uique
aquifbe du Dogger .
Au sud-ouest, ils sont la sùite sédimentaire des aryiles du Lias après la base
mameuse du Bajocien, mais ils sont parfois m contact discordant sul le socle
(Gothlandien,...)

La nappe a un comportement hydrod)'namique poreux de base mais où des
écoulements discontinus rapides à tès rapides révèlent la présence des réseaux
fissumux et karstiques marqués.

PLAINE DE CAEN / ENTRE ORNE ET DTVES

Auteur E. EQUILBEY 05/07/00
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Nom

Limites

Code de I'entité hydrogéologique

PLAINE DE CAEN / ENTRE ORNE ET DIVES

Limite élanche d'un aquiiùe lible 6ux nul ou non sisnificâti0,
en général I inlersection enùe une slriace librc et le mur imærméable ou
semipeméâble de | âquifère, proche de leur conlacl à I'affleu€ment.

Limite étancûe d'un aquïère lib€ dislinct signilicâlivement (à l'e.helle de la
@dè) du conlact âouifère subsi|dtum affeurant ou déteminée sans
affl euÊment de substratum

Limite à poteniier tmposée

Limite démergenc€ contnue et permanente à condilion de potendel (d un
aquifere librc ou capli, ; en général cours d'eau drâinânt, hvage.
Êventuellement distinouer :
les couB d'eaux indigènes formé dans le syslère)
les couB d'eâux exogènes (nè hors du sysième)

04la

Auteu E. EQIILBEY 0107/00
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Nom

Couches aquiferes
Nalure de la couche Type de nappe Etage

Calcaires balhoniên Croblte)

Calcaircs bajocien Ootalité)

Code de I'entté hydrogéologique t o4Gl

'12

1 2

Bibliographie

1991

Atlas hydrogéologique du Calvados,

Pascaud P., lMauger D

PLAINE DE CAEN / ENTRI ORNE ET DIVES

Cartes géologiques

1 1 9

145

120

146

176

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

Aùteu E. EQTILBEY 0s/07/00
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Code de l'entité hydrogéologique

Nom

Etat nappe libre

Structure Monocouche

Lithologie

BATHONIEN

Calcaircs

BAJOCIEN

Calcaires

Limites

Type
Lithologie

Aute

CalcaiTes

Généralités Ce système est l'équivalent du 041a, de l'autle coté de la Dives et correspond à
la partie sùpérieur€ de la barre calcaire plus ou ftoins ka$tifiée.

Commêntaircs Le systene comprend le sornmet des cal@ires dù Dogger qui s'enfoncenf ''els
l'est sous les ûames du Callovo-Oxfordien.
On retouve au-dessous des affleurements toute Ia série calcaire de I'urité 041a.
l'épaisseur totâle peut alors dépasser 100 m.

Limite élanche d'un aquirère librc {nux nul ou non signifcali0,
en génâal : inlerseclion enire une sudaæ libÉ et le mut impeméable ou
semi-perméâble de I'aquifère, proche de leur @ntacl à l'âfneurement.

PLAINE DE CAEN / RIVE EST DE LA DIVE

Auteu E. EQL]ILBEY 05D7r'o0



I o4-1b l

Nom

12

12 Librc/Captil

Code de I'entité hydrogéologique

Limilè à potentie, ihoosæ

Limite d émergence continuè et pèmanenle à condition de potenùel(d'un
aquifèrc libre ou captir); en sénéralcouls d'eau drâinâ nvage.
Eventuellement dislinguer :
les cours d'æux indigènes (romé dans Ie système)
les cours d'eaux exosènes (né hors du sysième)

Couches aquifères
Nature dè lâ @uche Type de nappe

Bibliographie
Allas Atas hydrogéololiqle du Câ vados,

1991

Etage

Câlc€ircs Bâlhonien Ooial)

Calcaircs Bajocien (Iotêl)

PLAINE DE CAEN / RJVE EST DE LA DIVE

Cartes géologiques

146

176

177

?50000

1/50000

1/50000

Auteù E. EQUILBEY 05/07/00
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Nom

Code de I'entité hydrogéologique

Etat pa]1ies librcs et captives

Structure Monocouche

Lithologie

BAIHONIEN Grandes oolithes

Calcaires

AAJOCIEN

Calcaircs boiclastiques

Type

Lithologiê

Autre

Calcaires

Généralilés Système aquifere du Jùrassique moyen et $tpérieur du llaut bassin de l'Ome.
L'Ome découpe ce système en plusieurs unites indépendantes hydftuliquement
(a, b, c), mais identques sùr le plaû hydrogéologi$re.

Commentâirês Le systeme 042 coûprend les assises carbonatées du Dogger qùi reposent en
discordânce sur le socle. (système 618) et qui s'enfonce vers le nord-est sous les
depôts du Julassiqùe supérieur à dominânte mameuse (systemes 590 et 589)
Son épaisseu peut atteindre 100 m. Ce système est affecté de grands accidents
structuraux d'orientation ûord-ouest et sùd-est (failies et plis) qui entraînent lm
découpage complexe des ameurements.

11 est coinposé de riveaux calcaires très ftactués voire même karstfiés ; c'est
l'équir.Àlent méridional des systèmes 040 €t 041. En profoûdeù, vers le nord-
esl. il se prolonge par un syslème capûf(207).

Le contact enhe le Jurassiqùe et le Pdmairc s'effectue sw les terrains primaires
qùi entourent le massif d'Ecouves (Ordovicien essentiellement sinon Silurien)
ou sur les terraiûs plissées du Briovérien (avec des sables et argiles liasiques
discontinus)

CAMPAGNE D'ARGENTAII (a)

Àuteur Ph. MAGET - E. E 05/07/00



^-.

-

BRG'IA

Lihite étanche d un aquifere librc (flux nul ou non significaiio,
en général : inlersecton enire une surhce libre ei le nur impeméable ou
semi-peméable d€ l'aquifère, pDche de let'r conlact à I'arfleurcment.

Limite étânche d'un âquifère libË dislinct significâtvement (à I'echelle de la
@rlei du contâct âouifère subsfàûm afileuÉnl ou détenninée sâns
afileuremenl de subslratJrn

Limte à Doùênliel imDosée

Limite démergence contnoe el pen'ânenùê à conditjon de poteniiel (d un
âquifèrc librc ou câp!f); en générâl coûs d'ea'r dËinant, dvase-
Eventuellement dislinguer :
les côuÉ d'eaux indiqènes (tomé dâns le s,€tème)
les couls d'eaux exogènès (né hors dLr syst'èm€)

Code de I'entité hydrogéologique

Nom

Limites

CAMPAGNE D'ARGENTAN (a)

Auæur Ph. MAGET - E. E 05/07/00
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Nom

Couches aquifèrês
Nalure de la couche Type de nappe

Code de I'entité hydrogéologique

CAMPAGNE D'ARGENTAN (a)

Cartes géologiques

Eiâge

câlcâire du Dogger Ootâliré)

sables êr gès du Lias (canxien-Domer. Inf 0

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

'12

30

176

212

251

213

042a

Auteu Ph. MAGET - E. E 05/07/00
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Nom

AGENCE DE LIEAU
SEINE.NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique [o4rbl
CAMPAGNE D'ARGENTAII (b)

Etâi

Structure

Généralités

nappe libre

Morocouche

Typê
Lithologie

Aùtre
Calcaires

Commentaircs

Lithologie

BATHONIEN

Calcaire

BAJOCIEN

Calcairc bioclastiques

Système aquif&e du Jurassique moyen et sùpérierù dù hatrt bassiû de l'Ome.
L'Ome découpe ce système en plusieùs uûites irdépendârtes hydnuliquement
(a, b, c), rqais identiques $rr le plan hydrogéologique.

Le systèûe 042 compreûd les assises carbonatées du Dogger qui reposent en
discordarce sur le socle. (système 618) et qùi s'e[foûce veiis le nord-est sous ies
depôts du Jurassique supérieur à dominante mameuse (systemes 590 et 589)
Son épaisseur peut atteindre 100 m. Ce système est affecté de grands accidents
structuraux d'orientation nord-ouest et sud-est (failles et plis) qui enlraînent ùr
découpage complexe des affleuements.

ll est composé de niveaux calcaiæs très ftacturés voire ûêrne karstifiés ; c'est
l'équivalent méridional des sysêmes 040 et 041 . En profondeur, vers le nord-
est, iI se prolonge par un système captif (207).

Le contact entre le Jurassique et ie Primaûe s'€ffectue sur les tefiains pdmaires
qui entouent ie massil d'Ecouves (Ordovicien essettiellemeût sinon Silurien)
ou sur les terrains plissées du Briovérien (avec des sables et argiles liasiqùes
disco inus)

05to7too
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Nom

AGENCE DE 'EAU
SEINE.NORMANDIE

Code de l'entité hydrogéologique

CAMPAGNE D'ARGENTA}{ (b)

Limites

Umlte éljanctle dln aqûirere tibÊ fisx nut ou nù sisnifi.zûD,
en gênèEl : intersecljon enfe une surface libre et le mur imperméâblè ou
semLpeméabre de l aquifèÊ, prcche de lew contâct à ! afleurêmenl.

Limiteéhnche dun âquifàê libÊ disiinct sisnificalivement (à l'echellê de la
carte) du conlacl aouifàe slbst.âtlm afflelrânlou délêrminé€ sans
afi eu.ement de subslratum

Limite à ootentiêl imDoséê

Limitê d'émergencê conrinue êt permanenùe à condiiion de potênùel (d un
aqùire.e lib.e o! câptiD; en généralcôo|s deau drainanl dvase.
Eventuellernent disling!€r :
les couÉ d eâux indigènes (fonné dans le sysûème)
les côuF d'eâux êxogènês (né horc du s,€tème)

042b

0107no
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Nom

Couches aquifères

Nâture de la cooche Type de nâppe

Code de l'entité hydrogéologique

CAMPAGNE D'ARGENTAN O)

Etage

Câlcâire d0 Oogger (totalilé)12

Cartes géologiques

212

251

213

1/50000

r50000

1/50000

05r'07/00
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'l
5 # Nw

ACENCE DE I.:EAU
SEINE.NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique

parties libres et captives Type

Lithologiê

Généralités GÉnd systeme d'aquifercs multicouche du Jurassique moyen et supérieù du
Bâjocien au Kiû[néridgien inférieùr entre Loire et Yome. Le sous-système (a)
correspond à l'aquifère d'âge juÎassique supérieur (oxfordien et kimm&idgien
infeieur) entre la Loire et I'Yorme

Commêntaires La bare calcairc du Kirnméndgien inférieut - Oxfordien supérieur folme un
Ésen/oir discontinu pouvant êtle forteûent karstifié, sur 50 à 100 rnèûes
d'épaisseur- Elle s'enforce ve$ le centre du Bassin parisieÈ, enchâssée entre les
mames du Kiûméridgien (toit) et celles de I'Oxfordien (mùr). Captif dans les
mamo-calcaires du Ki!ûnéridgien strpérieur, cet aquifàe est irégulier et ûal
tecormu.
Slructure : oendase N-W au N et W au S.

Nom

Structurc Multicouche

Lithologie

KIMMERIDGIEN

Mames

OXFORDIEN-SUP

Calcairc

Limites

Autre

Calcailes

NIVERNAIS / JURASSIQUE SUPERIEUR

Aùreu Ph. MAGET 05/07/00
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AGENCE DE TEAU
SEINE.NORMÀNDIE

Nom

à Ist: lYonne. couÉ d'eau dlainant.

nombÉuses tailles surùout au S où elles sont orientées NS

Code de l'entité hydrogéologique

Limite étanche d'on âquiiàe librc (nux nul ou non sisnifcatiD,
en généÉl i intersection enùe une surfâcê libre et le mur impeméable o!
sêmi-perméâble dê l'âquiière, proche de leur contacl à I arfleuEment.

A I aval pendâgè : ennoiement sous les formations peu peméables du
CÉlaé infé.ieù (SA 522) i à l'anont pendâge, limite d érosion :
afneuremenls du Jurassique moyen dLr mur (SA 064b1 )

Limite étanche d'un aquiière libre disûncl signilicalivement (à I'echelle de la
c€riê) du @ntâct aquifere slbstrâtum âffeoËni ou déieminéê sâns
af fleu'€rnent de substrâtum

Limite à oolenliel amoosée

Limite d émeaence continue et pemanènte à conditon de potènt el (d un
aqlTère libre ou capto ; en général couls dÈâu drâinanl, rivage.
Eventùellement dislinguer :
les cou|s d eaux indisènês (fomé dâns lê sysième)
les cDUÉ d'eaux exosènes {né hæ du système)

NIVERNAIS / JURASSIQUE SUPERIEUR

Auteur Ph. MÀGET 05/07/00
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BRGIII

Nom

Couches aquifères

Natur€ de la coLiche Type de nâppé

1 Libre

Cartes géologiques

i
5<É1 Nw

AGENCE DE I,IEAÙ
SEINE-NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique

NIVERNAIS / JURASSIQUE SUPERIEUR

Eiâge

435

465

495

403

433

434

442

l/50000

1/50000

1/50000

1/50000

v50000

1/50000

1/50000

1/50000

Châblis

Auteur Ph.lvL{GET 05/07/00
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Nom

Etal

Structure

Généralités

Code de I'entité hydrogéologique

NIVERNAIS / JURASSIQUE MOYEN

,a
5rK1 Nw

AGENCE DE IIEAU
SEINE.NORMANDlE

fo64b l

Crard sysGûe d'aqùifères multlcouche du Jumssique moyen ei supérieur du
BajocieD au KimÎléridgien inférieur ertre Loire et Yoûle. Le sous-système (b)
corespoùd à I'aquifère d'âge juâssique moyen (Bajocieî, Bathonien et
Callovien) entre la Loire et I'Yonne.

Structllle : pendage NW aù N et W au S, nombreuses failles $rtout au S oir
elles soût orientees NS.

rappe Iibre

Monocouche

Typê
Lithologie Calcaires

Commentaires

Lithologie

CALLOVIEN

Calcaire fissuré et karstifié.

BATHONIEN

Calcaire fissùré et karstifié.

8ÀtocrEN

Calcairc fissùré et karstifié.

Limites

Limiteétanche d'un aquifere lible (îux nul ou non signific€Ùo,
en général : intersecijon entre une suÉace libÊ êt le mu impeméâblè ôu
semi-pennéable de I'aquiière, proche de leur contâct à I'afneurement.

0507/00
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Nom

à Iesl : lYonne, cours deau dramanl.

Cartes géologiques

i o64b-]-

Code de l'entité hydrogéologique

NIVERNAIS / JURASSIQUE MOYEN

rl
5#J N

æ
AGENCE DE I-IEAU

SEINE.NORMÂNDIE

o64b l

nombreuses f ailler surtour au S où elles sont onenÉes NS

A l'aval pèndage : ênnoiement sôus les iormations pèu pênnéables du
Crétâcé infédeur (SA 064a) ; à janont p€ndage, limite d âcision :
âffleu€mènts du Lias du mur (SA 537) ou faille Emoniant le Lias du mur

Umite élanche d'un aquifèrc lib|e distinct signilicativemenr (à Iechelle de ra
cade) du conlact aquifùe subslraùrm afileurânt ou déleminée sans
afneurêment de $bstrâtum

Limiie à potentiei imposée

Umite d'éme€ence conlinue et permânente à condition de potenùel (d'un
aquifère tibre ou caplif) i en génâal couls d'eau drainant, dvage-
Evenluellement dislinguèr :
les cou|s dhaux indigènes (fomé dans re système)
les couls d'eâux exôgènes (né hoÉ du s'sième)

4U

465

495

1/50000

1/50000

t50000

1/50000

Aùteu P. MAGET 0t07Æ0
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AGENCË DE TEÂU
SETNE-NORMÀNDIE

o64tlCode de I'entité hydrogéologique

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

Nom

403

433

434

402

NIVERNAIS / JURASSIQUE MOYEN

Àuteur P. MAGET 05/07/00
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Nom

Etat

Structure

Généralités

.S#\ Nw
AGENCÉ DE T.:EÂU

SEINE.NORMANDIE

[o6s_-.l

nappe libre

Monocoùche

Typê
Lithologie

Code de I'entité hydrogéologique

AUXERROIS

Ka$tique

Calcaiæs

Système aquilère des calcaires du Tithonien (=Portlandien) soùvent karctifiés,
mtle 1'Yolme et I'Armançon.

Aqùifere discontinu à surfac€ librc, karstique de structure tabulaire,
monociirale, à pendage orienté verc le nord-oùest. Epais au total d'une centaine
de mètes, l'ensemble repose sur les mames du Kimmaidgien supérieu et
s'enfonce vers le ûord-ouest sous les fomations argilo-ûameuses du Crétacé
inférieùr.

On obsewe des sources, peu nombreuse ûais souvenl â débit impofianL Celles-
ci semblent être les exutoires de circulation ka$tique (en l'absence d'essâi de
colomtion).
Les eaux des calcaires portlandiens deviennent captives sous les teûains
marneux du Ciétacé Inferieur et Éapparâissent à 1a faveur de failles ou
boutomières. elles Deuvmt êfte alors iaillissattes.

Commentaires

Lithologie

KIMMERIDGIÊN

Marnes

T'ORTLANDIEN

Caicaire

AUTEU J.Y. CÀOUS 05Æ7/00
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Nom

Code de I'entité hydrogéologique

Limiteébnche d'un âquiière lib€ûux nllou non signifcâÙo,
en genââl : inteÉecljon entre une su'lâ6è libÉ et le mur imPeméable ôu
semÈFeméable de l âquifèrc. pbche de leur conliâcl à l'afieurement.

A l'avaLpendage. ennoiemeir sous la SA 521 i à lâmonl pendage,limile
d'ércsion (ameurcment du murpeu peméable: 54516)

Limile dalimeniaùon @ntinueei pemanentè, à condiiion defrux, dun
aquifère Libre par la padie semi€plivedu réservoir, à cha€e supéieurc
(affuenæ de la nappe €pnve à la nappe libê); limiûe de captivité,
inùersection enlre la surface piézomélrique et le toit sêmi-perméable de
Iaquiferê (avecaquifère libÊ sùs-jacenl ou non)

Limite étanche d h aquitère libre dislinct signifcativement (à Iechèlle de la
cade) du @ntaci êqllfè€ subst€trm affleurânt o! déleminée sâns
afileuremeni de subslratum

AGENCE DE I]EAU
SEINE-NORMÂNDIE

Limitès

1

AUXERROIS

Auteù J.Y. CAOUS 05Æ7Æ0
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Nom

f o6s_l
4

5*1 Nw
AGENCE DE I-IEAU

SDINE.NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique

Limiie à ootenliel ihDosê

Ljhite d éme.gence conlinuè et pemanente à condilion de poièntiel {d'un
aquifè€ libÉ ou @ptio; ên généÉlcouÉ d eâu drainant, rivage-
Eventuellemenl distinguer :
les cours d'eaux indigènes (fomé dans le s)stème)
les cou|s d'eaux exogènes (né hors du systÈme)

Lifiitê à ooùentiel imDosée

Limite d'émeqence disconiinue et pe.mânenie à conditon de polentiel, ligne
d€ sources de déversemenl ou de ttoD Dlein.
Peut âltemù avèc une limiùê étâl|chè-

Couches aquitères
Natu€ dê lâ couche Type de nappe

Cartes géologiques

Ebge

442

403

364

Chablis

1/50000

1/50000

1/50000

AUXERROIS

Aùteu J.Y. CAOUS 05/07/00



Nom

Etat

Structure

Généralités

,a
5*\ Nw

ÂGENCE DE ljEAU
SÉINE.NORMANDIE

[t66 ]

Type

Lithologie

Karstique

Calcaires

Commentaires

Lithologie

PORTLANDIEN

Limite élânche d'un aquiière librc (flux nul ou non significaÙr),
en général : iniê|s€clion enlre une su.àce libre el le mur impelhéable ou
semi-perméable de l'aquifàe, proche de leur conlact à l'aineurement.

Code de I'entité hydrogéologique

TE DES BARS OUEST

nappe libre

Morocouche

Calcaires claùs sublithographiques, à passées lumachelliques et intercalatons marneuses
à la base. Leù partie sùpérieûe présente une certaiûe sensibilité à la fracturation.

Limites

Système aquilere des calcaires du Tithonien (= Portlaûdien) souvent karstifiés,
entre I'Armançon et la Seine

Aquifàe discontinu à sudace libre, karstique de structue tabulai.e,
monoclinale, à pmclage odenté verc le nord-ouesL Epais au total d'une ceûtaine
de mètres, I'ensemble repose sur les mames du Kimméridgien supérieur et
s'enfonce vers le nord-ouest sous les formations arqilo-mameuses du Crétacé
inferieur,

On observe des souces, peu nombreuses mais souvent à débit importart. Celles-
ci semblent être les exutoircs de clrculation karstque (eû I'absence d'essai de
coioration). Les earlx des calcaires portlandiens deviement captives sous les
te[ains mameux dù Crétacé inferieur et réapparaissent à la favelÙ de failles ou
boutonnières, elles peuvent être âlors jaillissantes.

Alteul J.Y. CAOUS 05/07/00
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BRGM

Nom

5<\ Nw
ACENCE DE LEAU

SEINE.NOR]IY(ANDIE

Code de 1'entité hydrogéologique

TE DES BARS OUEST

A l'âvâl pendage, ennoiement sous la SA 521 ;à l'âmont pendage,lirnite
d'érosion (arieurement du mur peo perméable : SA s16)

Limite d'âlimenlâtiôn continue et permânente, à condition de îux, d'un
aq uiêre libre par la pa.lje semiaptiæ dB ÉseNoq à eha4'e supqeute
(aruenæ de la nappe capiive à la nappe libre) i limiùe de caplivité,
interseclion ènlre la surface piézométriqæ et lè toit semÈpeméable dè
l'aquiiÙe (avec aqlitèle librc sus-jacenl ou non)

Limitè étiânched'un âqjfàe libÉ distinct siqnifcalivement (à I'echellede la
ede) du conlâct âquifàe subst.âûm âflleurant ou déieminée sâns
âfileurement de substratun

Limite à potentiel imposee

Limile dër€rsence conlinue et pemanente à condition de polenliel {d un
aquiièE lib€ ou capiii) | en général cou6 d èau dlâinant, dvage.
Eventuellement distinguer :
les cours d'eaùx indigènes (iormé dans le sysGme)
les @uB d êaux èxogènes (né hoÉ du systèmê)

Aùt€ur J.Y. CAOUS 05/07/00
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Nom

Bibliographie

69 SGL 277 BDP

1969

Code de I'entité hydrogéologique [066 L'--r

COTE DES BARS OUEST

Limiùe à potenliel imposæ

Linite démerg€næ discdtinue èt permânente à condiùon de polentiel, ligne
de sourcês de déveFemenl ou de iroD Dlein-
Peut alùemer avec une limile élanche.

Etât de la documentalion su les ouftges soulefiains inplântés sur les ieullles
toposrâphiques AIX en OTHE, BOUILLY, SI FLORENTIN, CHAOURCE et desctiPuon
hydbséolosique provisoire

G. OUERMAEL P. MORFAUX G,PICOT

Cartes géologiques

369

368

1/50000

1/50000

Auterr J.Y. CAOUS 0507/00
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Nom

Commentaires

'+
5#\ Nw

ACENCE DE I]EÂÙ
SEINE.NORMANDTE

looz lCode de I'entité hydrogéologique

C DES BARS CENTRE

Etat nappe libre

Structure

Généralités

Monocoùche

Type

Lithologie

Kârstique

Calcaires

Lithologie

PORTLANDIEN

Système aquifère des calcaires du Tithonien (=Pofilandien) enhe Seine et Aube.

Aqùifèrc discontinu à surface libre, karstiqre de structure tabulaire,
monoclinale, à pendage oienté vers le nord-ouest. Epais au total d'une centaine
de nrètres, I'ensernble repose sru les mames du Kirnmeridgien supérieu et
s'enfonce vers le nord-ouest sous les fornations arsilo-mameuses du Ctétacé
inféneùr.

Les calcâircs qui composent cet aquifère affleuent et reposent sw les couches
mamo-câlcaires dù Kirffnéridgie! supérieur. On obse|e des sources, peu
nombrcuses mais soùvent à débit important. Les aIïleùrcinents sont cepmdant
très morcelés ; il est possible que les circulations karstiques soient dirccteûent
&ainées pai les cours d'eau et que les résurgences se situmt dans les âllul.ions
voire même dans le lit des cours d'eaD..

Note : carlogaiphié 064a1.

Calcaires clats sublithographiques, à passées lumachelli$res et intelcalations mameuses
à la base (Calcaires du BARROIS). Leur partie sùpérieure présente rme certaine
sensibililé à ia fiacturation.
Epaisseur 75 mètres.

Auteur J.Y. CAOUS o5/07/00
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AGENCE DE LÉÂÙ
SEINE NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique

C E DES BARS CENTRINom

Limites

Limite étanche d'un âquiière libre (nux nul ou non sisnificatiD,
en général : inle€eclion enlre une surfàce liOre et le mur imperméable ou
semÈperméable de I aquifère, proche de leur contact à l'âffeurement.

Limite dllimentation conljnue ei permanenle, à @ndition de flux, d'un
aquifère libre par la partje semi-capnve d! Éseruoir, â cha€e supérieu.e
(anuence de la napæ caplive à la nappe lible) ; limite de caplivité,
in!èrsection ènte lâ suriace piézométrique et le toit æfii-peméable de
Iaquifèrc (âvec aquifàe libre sueja.enl ou non)

Limile élancne d'un aquilère librc disiincl signifcâlivement (à I echelle de lâ
carte) du contacr aouitè.e subslratum affleurânl ou éélerminée sar's
atneurement (e subsùatum

Auteur J.Y. CAOUS 05n7Æ0
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Code de l'entité hydrogéologique

C TE DES BARS CENTRENom

Couches aquifères

Nalure de la couche Type de nappe

Bibliographie
RapportBRGII

71 SGN 289 BDP

1971

Umite à Doùêntel imDosée

Limiùe d'émergence conlinue et pemanente à cônditon de poieniiel (d'un
âqlifèrê li6€ ou @ptif) ; en qénérâlcours d'ea! drainanl, rivâge.
Eventuellemenl disiinguer :
les cours d'eaux indisènes (fomé dans le syslème)
les .ours d'eaux exoerères {Dé hoF du syslème)

Limite è polenliel inposée

Limite d'émergence disconiinue elpermanente à conditon de potentiê|, iigne
de souices de dévecemenl ou dê lrop plen,
Peut altemer avec une limite étanche.

Elâgè

Etat de la dæumenlzton sur les ouvBges soulènains implantéssurles ieuilles
topographiques sAR surSÊlNE, LES RICEYS et descnPiion hydrcgéologique

G. DIJERI,IAEL P. rr,4ORÈ-AUx

Auteur lY. CÂOUS 05/07/00
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Code de I'entité hydrogéologique

Nom

Etât

Structure

Générâlités

nappe libre

Monocouche

Type

Lithologiê

Kafitique

Calcaires

Commentaires

Lithologie

PORTLANDIEN.INF

Limites

Sysême aquilèrc des calcailes du Tithonien (:Portlandien) entle Aube et
Mame.

Aquifere discontnu à surface libre, kaGtique de structwe tabulaire,
monociinale, à pendage orienté vels le nord-ouest. Epais au total d'wle centaine
de mèftes, I'ensemble repose sur les mames du Kimméridgien supâieur et
s'enfonce vers le nord-ouest sous les formations argllo-mameuses du crétacé
inférieur.

La nappe se situe à la base du réservoir dans les parties fissuées orl elle donne
naissance à des souces dont beaucoup sont des exutoircs de circulation
kafitique.

Deux coùch€s aquifèr€ : 068a0 et a1.

Calcaircs dive$, jaunes, bruns ou gris, oolithiques, vacuolaircs où sublithographiques à
intercalations mameuses à la base

Epaisselli 100 à 110 m

Limiteébnchè dun aquiière libre (flux nulou non signircaliD,
en général : i ersècton enlre one surbcê libre et le mùr impe.méâble ou
seni-peFhéable de l'âquitère, procie de leur côntaci à l'affeuremènt,

TE DES BARS EST

Aurew J.Y. CAOUS 05/07/00
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âGENCE DE I]EAU
SEINE.NORMANDI!

@-sa l
Nom

Code de 1'entité hydrogéologique

COTE DES BARS EST

Limite d âlimêntiâtion continue et permanenùe, à condiÙon de nux, dun
aquifèÉ librc par la pârlie semi-câptve du résetuoir, à chârgè supéaeure
(anuence dè la nappe €ptive à la nappè libre) i llmiûe de càptivité,
inteÉêction entre lâ surface piézométriqle ei le Ûcit semi-pè.lnéâble dê
Iaquifère (avecaquife€ libre susjaænl o'r non)

Limite élânchê d'un aquifère libre dislinct sionilicativèrnent (à l'ecùelle de la
@rte) du conlact âouifère substrâùrm afileuEni ou déterminê sans
affl eurement de substrâlum

Limiùè à polentiel imposée

Limite d'émersence conlinle et permanente à côndilion de potentiel (d'un
aquifàe libre ou captjf) ; en général couE d eâu drâinani, rivage.
Eventuellement distinguer :
les couls d'eaox indigènes (formé dans le sysême)
les @uÉ d eaux sogènes (né hors du sysGme)

Auteur J.Y. CAOUS 05/07Æ0



i
S5É1 Nw

ACENCE DE TEAÙ
SEINE.NORMÂNDIE
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Nom

Couches aquiGres
Nature de la @uche Type de nappe

Bibliographie
Rapport BRG[4

70 sGN 033 BOP

1970

Code de I'entité hydrogéologique

COTE DES BARS EST

Limile à ootentel imoo€éè

Limite d émèrgeftê disconlinue êt permanenùe à condilion de potentiel, ligne
de sourcer de déveÊement ou de lrop plein.
Peut alùemer avec une linile éianche.

Ebge

Elal de la documentalioû sur lês ôuvrâges soutenains inplântés sur les feuilles
ùcpographiqu€s waSSY, DOULEVANT le CHATEAU et dèscription hydrcgéologique

G. AYMARO G. DUERI\4AEL P. I\,IORFAUX avec la collaboraton de V.STCHEPINSIry

Auteur J.Y. CAOUS 05/07/00
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Nom

Etat

Structurc

Généralités

nappe libre

Monocouche

Type
Lithologie

Karstique

Calcâircs

calcâircs du BARROIS

Limite éiânche d'un aquifere lib€ (lux nulou non significâûD,
en sénéÊl : inlersection enlrè une sudâce libre et le mlr imperméable ou
semrpeméâblê de I'aquifère, groche de leur contact à I afffeurement.

,a
5#J Nw

ÀGENCE DE TEAU
SEINE-NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique

BARROIS / ENTRE ORNAIN ET MARNE

Commêntaifes Aquifà€ discontiru à surface libre, karstique de structue tabùlaire,
moaoclinale, à pendage orienté vers I'oùest. Epais au total d'rme centahe de
mètres, l'ensemble repose sul les mames du Kimméddgien sùp&ierù et
s'€nfonce vers I'oùest sous les formations argilo-mafteuses du Crétacé inféieur.

La nappe se situe à la base du réservoir dans les parties fissùées où elle donne
ûaissance à des sources dont beaucoup sont des exutoires d€ circùlation
karstique

Lithologie

POR'].4I,{DIEN

Câlcaires clairs sublithogaphiqùes, à passées lumachelliques et intercalations rnarneuses
à la base. Lew partie supéneule présente une certaire sensibilité à la ftacturation.

Limites

Système aquifere des calcaires du Tithonien (=Portlandien) entre Mame et
Omain.

Auteur J.Y. CAOUS 05/07/00
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Nom

Lifiiùe à Do!êntiel imDosée

Limitê démêrgenc€ disconùnue el permânenle à condiùon de poièntiel, ligne
de souræs de déveÉement oo de lroD olein.
Pelt allemer avec une limile éianche.

z
5#r Nw

AGENCE DE I|EAU
SEINE.NOR-ùIÀNDE

Code de l'entité hydrogéologique

BARROIS / ENTRE ORNAIN ET MARNE

Limite d'alimentalion contjnue el pemanènte, à condition de flux, d un
aquifèÊ libre par !a padie semi-capljve du Éseruok, à chaQe supéri€urc
{affuenæ de lâ nâpp€ câptive à la nappe libre) ; limiiê de câplivité,
inùersecton entre la sudace piézômélriqoe el le ùcit seni-peméâble de
l'âquifère (avec aquifùe librc sus-jacent ou non)

Llniie à polentiel imposée

Limjte dëmergence conlinue et pe.manenle à condilion de poteniiel (d un
aquifùelibÊ ou €plif);ên généralcours d'eau dÉinânt, nvage.
Evenluellenent disùnguèr :
les cours d'eaux indisènes (formé dâîs le sysùème)
les cours d'eaux exooènes (né hoB du système)

Auteur J.Y. CAOUS 05r'07/00
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AGENCE D! L'!âU
SEINÉ.NORMANDIÉ

227

265

Code de I'entité hydrogéologique

Nom

Cartes géologiques

Gondrecoun-b-Château

1/50000

1/50000

1/50000

BARROIS / ENTRE ORNAIN ET MARNE

Auteu J.Y. CAOUS 0t07/00
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Code de I'entité hydrogéologique

Nom

Etat

Slructure

Généralités

nappe libre

Monocouche

Type

Lithologie

Karstique

Calcaires

Linite à poientel mposée

Lihile dénerqenæ ds@nlinueet pemanente à condilion de potenliel,ligne
de sources de déveBementou detropplein.
Peùt êltemer êvec une lim te étânche.

,ê
5=s\ Nw

AGËNCE DE T-'EÂÙ
SEINE-NORMÀNDIE

Système aquiËre des calcaires du Tithonien (:Portlandien) entle Mâme et
Omain. Petit lambeau de Tithonien situé au sud de l'entité 069a et separée de
cette demiè.e.

Commenlaires Aqui{ère discontiûù à surface libre, kârsti$re de sfucture tabulaire,
monoclinal€, à pendage orienté verc l'ouest. Epâis au total d'rme cefltaine de
mètfes, I'msemble repose sur les mames du Kinûréridgien supérieur et
s'eûfonce ve$ I'ouest sous les formations algilo-mameuses dù Crétacé irrférieur.

La nappe se situe à Ia base du réseNoir clans les parties fissurées oir elle dome
naissance à des sources dont beaucoup sont des exutoires de circulaùon
karstiaue

Lithologie

PORTLANDIEN

Limites

Calcaircs clairs $rblithographiques, à passées lurûachelliques et intercalations mêmeuses
à la base. Leur partie supédeue présente ùne certaine sensibilité à la fr"actùration.

BARROIS ft)

Auteur J.Y. CAOUS 05D7l00
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AGENCE DE I.IEAU

SETNE.NORMANDIE

Code de l'entité hydrogéologique

BARROIS (b)

Cartes géologiques

265 Joinvi

301 Ooula

Auteur J.Y. CAOUS 05/07/00



/E
5#\ Nw

ÀGÉNCE DÈ 'EAU
SEiNE.NORMANDIE

Nom

Code de I'entité hydrogéologique

CALCAIRES DU TITHONIEN / COMMERCY

Type
Lithologie

Systeme aquifère des calcaires du Tithonien (:Portlandieû) et des sables du
Crétâcé inférieur entre Oma1n et Airc, dans le secteur de Comlrlercy.

AquiJère discontinu à surface libre, karstique de structure tabulaire,
monoclinâle, à pendage orienté vers l'ouest.

VeIs le nord, l'aquifère se rétrécit et se molcelle sensiblanent tout en diminuant
d'epaisseur. De plùs il se touve pioglessivement recouvert par les sables de
l'Albien inf&ieur (Sables vens) avec lesquels il est en continùité hydrâuliqre.
L'eûsernble repose sur les mames et ârgiles du Kimméridgien sùpérieur.

Epâisseur 6à20n

Etat

Structure

Généralités

nappe libre

Morocouche

KaIstiqùe

Calcaires

Commentaires

Lithologie

ALBO.APTIEN

Sables fins. glauconreux. souvmt argileu\. à nodules phosphâIés

PORTLANOIEN.INF Epaisseur 20à70m

Calcaire lithoFaphique ou sublithographique blanc, gris ou jarme, avec lumrnachelles a
la bas€. Vers le sommet se développent les lumachelles et des calcaires "cariés", puis des
bancs de dolomies. (Eoaisseur totale de 20 à 70 m. diminuant vers le nord)

KIMMERIDGIEN\sUP+{S

Mames er argiles

Auteur CÀOUS, ELSASS 05/07/00
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Nom

Limites

4
5*1 Nw

AGÊNCE DE I.IEAÙ
SEINE.NORMANDIE

Code de l'entité hydro géologique

CALCAIRES DU TITHONIEN / COMMERCY

Limite étanche d'un aquifère libre (îux nll ou non significaùo,
en génâal : inierseclion enlre une surfàce librc et le rnur inpeméable ou
semi-perméable de Iaquiture, proche de leur contacl à Iaffeuremenl.

Limite d'alimenta on continue et permanente, à condition deiux, dun
aquifèe libreparla padie semÈcaplive du Éservoir, à charge slpâieure
(anuence de la nappe captive à la nappe libre); limile de captivité,
interseclion entre lâ surfâce piézomélique et le toit semipennéable de
I aquife€ (avêc âquifàe librc sus-jâceît ou non)

Limile à ooùenûel inDo6ée

Limitedéme€ence ontinue el pemanente à côndiÙon de polenliel (d'!n
aquifere libre ou €ptif); en généÉlcours deau drainant, dvage.
Eveniuellement dislinguer :
les couls d eaux indisènès (iomé dans le syslème)
les cours d'eaux exosènes {né hoE du système)

Aûeur CÀOUS,ELSASS 0107/00
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BRGM

Nom

Eiage

Code de I'entité hydrogéologique

Limiùe à poùentiel imposée

Limite d'érnerqênce discontjnue et permânente à condiiion de potentiel, ligne
de sourc€s de déversement ou de troo Dlein.
Peut altême. avec u.e limite élânche.

Couches aquifèrês
Natu€ de la @che Type de nappe

Bibliographie
Rappod BRGÀ,|

R40791

1999

CÉalioî d un éfâenciel dês oufl"ges aEP et des sysleÆ hydrôg{tôlirgiques d!

P. ELSASS ET [,I. CHABART

CALCAIRTS DU TITHONIEN / COMMERCY

Auteu CAOUS, ELSASS 0507/00



^-,
---_
=-

-
:

BRG'IA

Généralités

Commentaires Aquifere discontinu à surface libre, ka$tiqùe de structure tabùlaire,
monoclhale, à pmdage orienté verc I'ouest.

,a
5 6 Nw

SEINE-NORMANDIE

Nom

Etat nappe Iibæ

Structurc Monocouche

Lithologie

ALBO.APTIEN

Karstique
Calcaircs

KIMMERIDGIEN-sUP.f'lS

Marnes et argiles

Code de I'entté hydrogéologique

CALCAIRES DU TITHONIEN / BARROIS

Type
Lithologie

sables fins, glauconieux, souvent argileu\ à nodules phosphatés

PORTLANDIEN.INF Epaisseur 20à70m

Calcaire lithographique ou sublithographique blanc, gris où jaune, avec lumrnachelles à
la base. Vers 1€ sommet se développent les lumachelles et des calcaires "caiés", puis des
bancs de dolomies. (Eoaisseur totale de 20 à 70 m. diminuant vers le nord)

Système aqùiferc des calcaires du Tithonien (=Portlândien), foûant cuesta au-
dessus des mames, profondément disséqrés par l'ércsiot

vels le nord, l'aquifère se rétrécit et se morcelle seDsiblement tout en dimi rant
d'epaisseui. De plus il se houve progxessivement recoùvert par les sables de
l'Albien inferieur (Sables verts) avec lesquels il est en continldté hydrâulique.
L'enseûble repose sur les mames et argiles du Kimméridgien supérieur.

Note : nouvellernent cIéé

Epâisseur.  6à20m

070b

Autslr P. ÉLSASS 05/0700
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AGENCE DE I-IEAÙ

SEINE-NORMANDIE

0?Ob__lCode de I'entité hydrogéologique

Nom

Limites

1

Bibliographie
Râppod BRGM

R40791

1999

Limiie étanche d'un aquitàe libre {nux nul ou non sigDificâtiD,
en général : inùerseclion enùe une surhce lible et le mur impennéable ou
semireméable de I'aquifère, proche de leur contacl à I arffeurehent.

Créâlion d'un Éféren€iel des ouwâges AEP et des systemes hydrcséologiques du

P. ELSASS ET M. CHABART

CALCAIRES DU TITHONIEN / BARROIS

Auteu P. ELSASS 05/07/00
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AGENCE DE .lEAÙ

SEINE.NORtl'ANDIE

[o?oc]Code de l'entité hydrogéologique

Généralités Système aquifàe des calcaircs dù Tithonien (=Portlandieû), surmontés en
continuité à I'ouest par les sables du Crétacé infédeur et situé en Argonne.

Commentaires Aquiïère discontinu à surface librc, kaÉtique de structure tabulaire.
monoclinale, à pendage onenté vers I'ouest.

Vers le nord, I'aquifere se rétrécit et se morcelle sensiblement tout en diûinuatt
d'epaisserù. De plus il se tiouve progressivement recouvert par les sables de
l'Albien inférieur (Sables verts) avec lesquels il est en contnuité hydraulique.
L'enseanble repose sul les marnes et argiles dù Kimméridgien supérieùr.

Etat mppe libre
Structure Monocouche

PORTLANDIEN.INF

Calcaires fisswés

KIIIIIMERIDGIEN

Mames et calcaites marneùx

CRETACE.INF

Sables

Nom

Type
Lithologie

Karstiqre

Calcarres

CALCAIRES DU TITHONIEN / ARGONNE

Auteur P. ELSASS 05/07/00
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Nom

Limitès

Bibliographie

R40791

J999

4
56\ N

æ
AGËNCE DE TEAU

SEINE.NORMANDIE

!zoc i?n"  
'T

Code de l'entité hydrogéologique

CALCAIRES DU TITHONIEN /ARGONNE

Limite élânche d'un âqoifê!rc lib€ (flux nul ou non sisnifcâto,
en génâ:l : inùersêclion entrê une sudace lib€ el le mur impennéable ou
sernipeirnéable de faqùifere, proche de leur @ntâct à I'afieurement.

Création d un eféenciel des ouvrages AEP el des systèmes hydrcgrtologiques du

P. ELSASS ET M, CHABART

Cartes géologiques

135

16'�I

191

227

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

Auteur P. ÊLSASS 05r'0700
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Nom

Etat

Structurê

Géné.alités

^
5<<\ Nw

SEINE.NORMÀNDIE

Code de l'entité hydrogéologique

nappe libre

Monocouche

Type

Lithologie Calcaires

Commêntâires

Lithologie

ALBIEN

sables

PORTLANDIEN.INF

calcaires fissués

KIMMERIDGIEN

Mames et calcâircs mameux

Sables verts albiens $rr mamo-calcaires juassiques. Les Calcaires du Baûois
disparaissent par érosion au nord de Montfauco[.

Aquilere discontinu à surface libre, karstique de structure tabulaire,
monoclinale, à pendage orimté vers I'ouest.

Ve$ le nord, I'aquifere se rétrécit et se morcelle sensiblernent tout en diminuant
d'épaisseur. De plus il se trouve progressivement recouvert par les sables de
I'Albi€n inférieur (Sables verts) avec lesquels il est en continuité hyahaulique.
L'ensemble repose sur les mames et argiles du Kimrtéridgien supérieur.

CALCAIRES DU TITHONIEN / SABLES VERTS
L'ALBIEN

Auteur P. ELSASS 05107/00
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Nom

Limites

Bibliographie
Râppo.t BRGIV

R40791

1999

i 0?0d_l

Code de I'entité hydrogéologique

CALCAIRES DU TITHONIEN / SABLES VERTS
DE L'ALBIEN

A
5#t N

æ
AGENCE DE IjEAÙ

SEINE-NORMANDIE

rc?od'l

Limite étanche dun zquilùe libre {tux nul ou non sisnificâtiD,
en générai . intersecÙon entre une surface libfe ei le nur impeméâblê ou
semi-perméable de I'aquifère, proche de leur conlacl à I affleureme .

Umite à DolenUèl imDosée

Limite d'émergenæ dis@nùnue et pemanenle à condition de potenliel,ligne
de souræs de déveFemènt ou de t-op plein.
Peut altemef avec unê limite étanche.

Créaiion d un Éfé€nciel des ouu?ges AEP et des sysênes hydK4édogiqls du

P. ELSASS ET I\4. CHAB,ART

Aùteur P. ELSASS 05/07no
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1 1 0

'111

134

135

Code de I'entité hydrogéologique

Nom

Cartes géologiques

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

070d

CALCAIRES DU TITHONIEN / SABLES VERTS
DE L'ALBIEN

Àuteur P. ELSÀSS 05/07/00
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AGENCE DE II]EÀU
SEINE.NORMANDIE

I o-?ot 
'l

Code de I'entité hydrogéologique

Etat

Structure

Généralités

nappe libre

Monocouche

Typê

Lithologie

Àuhe

calcaires

Commentaires

Liihologie

POR]LANDIEN]NF

Calcâircs

Limites

Sous-système constitué de six buttes-témoins de la cuesta des calcaircs du
Tithonien (= Poftlâldien) isolees de l'aquiïère principal.

KIMMERIDGIEN

Mames et calcalres mameùx

Limiie à potenliêl imposée

Limite démêrgence disconÙnue et permanenle à condition de potentiel, Iigne
de souræs de déversement ou de troo olein.
Peut altemer âvec une limite élanche,

iCALCAIRES DU TITHONIEN / BUTTES TEMOINS

Auteur P. ELSÀSS 0507/00
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ACENCE DE I-IEAU

STINE.NORMANDIE

0?0 t . l

Nom

Bibliographie

Rapport BRG[4

R40791

1999

Code de I'entité hydrogéologique

CÉanon d'un rétérenciel des ouvEges aÊP et dês systemes hydDgéolosiquès du

P- EL${SS ET I\,I, CHABART

CALCAIRES DU TITHONIEN / BUTTES TEMOINS

Cartes géologiques

227

22A

1/50000

1/50000

Àuteu P. ELSASS 05/07/00



Nom

Etat nappe libre

Structure Morocouche
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Généralités

Commentaiaes

Code de I'entité hydrogéologique

TONNERROIS OUEST / ENTRE YONNE ET CURE

Type
Lithologie

Ka$tiqùe

Calcaùes

Système aquilere du Jurassique supédeù et moyen, entre lYoûre et la Cur€.

Aquifere calcaire discolrfinu à surface libre, karstiqùe. de structue tabulaire,
monoclinale, à pendage orienté vers le nord-oùest. L'msemble rcpose sur les
mames de l'Oxfordien inférieu et s'enfonce. vers le nord-ouest. sous ies
Iormations mameuses du Kirnméridgien supenetlÎ.

L'aquifère est représenté par des calcaùes fissûéq parfois mameux, souvent
kalstfiés. Son substratum est rcprésenté par les mames à ammonites
ferugineuses de I'Oxfo.dien inférieur ; de nombrcuses souces se manifestent à
ce contact. Ces nombreuses soùces sont à débit unitaire relativement faible (4.5
l/s) et ne constituent qu'lm€ très faible partie du débit total de I'aquifàe (env 1
%).

Liihologie

KIMMERIDGIEN{NF-NS

Calcaires oolithiques blancs

KIMIIIERIDGIEN.INF.NS Epaisseur 45 menviron

Calcatesjaunâtres, noduleù{, lroùés, graveleux, suboolithiques et sublithographiques,
erenus ou lumachellioues

EPaisæuc 15 m €nvircn

Epârsseû 50 n envircn

Epaisseur: 50 à 70 n

SEQUANIEN

Calcaies sublithogaphiques et suboolithiques beiges

ARGOVIEN

Calcalres récilaux et calaires sùbtithographiques tiès durs avec qùelqùes intercalations
mameùses

Auteur J.Y. CAOUS 05/07/00
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AGENCE DE I.JEAU
SEINE.NORMANDIE

f&râ-lCode de l'entité hydrogéologique

Nom

RAURACIEN Epaissetr: 50 â 70 m

Calcaircs oolithiques corâlliens, blancs, devenant mameux à I'ouest de la Mame

OXFORDIEN-IIiIOYEN-NS Epaisseur 10 m

Calcaires mameu,r grisâtres à intercâlations de mames gnses

Limites

Limite éGnch€ d'un aquiière lible {nux nulou non signircaiii),
en géné.âl : inlersecûon enlre une suriace libÉ êt le mur impeméable ou
seDipeînéable de l'âquifèÉ, prcche de leur conlâcl à I'affleurcment.

à I'amont pendage : limite dércsion (aiieu.enent du mur peu p€rméable du
Liâs des 536 et 537)

Umii€ à poieniièl imposée

Linite dërersence conrinue et ærmanenie à côndilon de poûenliel (d'un
aquiêle ribrc ou capti0 ; ên sénéial col|s d eau dÉinant, tivage.
Evenluellement distinguer :
les couls d'eaur indigènes (fomé dâns le sysième)
les cours d'eaux exogènes (né hors du s,€tène)

TONNERROIS OUEST / ENTRE YONNE ET CURE

Epaissetr: 50 â 70 m

Aut€ur J.Y. CÀOUS 0v07/00
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Code de I'entité hydrogéologique

TONNERROIS OUEST / ENTR-E YONNE ET CURE

Cartès géologiques

465

46ô

434

435

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

07Ia

Auteur J.Y. CAOUS 0507/00
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Etat nappe libre
Structure Morocouche

Généralités

Commentaires

^
5qÉ\ Nw

AGENCE DE TEAU
SEINÉ.NORMANDIE

tr-?lb lCode de I'entité hydrogéologique

Nom

Type
Lilhologie

KâIstique

Calcaires

Système aquifere du Jurassiqùe supérieù et moyen, entre la Cure et I'A.lmançon.

Aquifer€ calcaire discontinu à surfâce libre, karstique, de structùe tabulaire,
monociinale, à pendage orienté vers le nord-ouest. L'ensemble repose sur les
mames de l'Oxfoldier inféneur et s'enfonce. vers le nord-ouest. sous les
formations mameuses du Kimmèndgm supérieur.

L'aquifàe est représenté par des calcaires frssurés, parfois mameùx, souvent
karstifiés. Son subsfatum est représenté par les mames à ammonites
feûugineuses de I'Oxfordiefl inférieul ; de nombrclrses sources se manifestent à
ce contact. Ces nombreùses souces sont à débit unitaire relativement faible (4.5
l/s) et ne constituent qu\me très faible partie du débit total de l'aqrifère (env 1
%).

Note : fusion des anciens sous-sysGmes 071b et 071c - la fusion n'a pas été
Éalisée sl'll 1â carte qùi comporte derlx polygones 07 lb.

Lithologie

KIMiIERIDGIEN-lNF llS

Calcaires oolithiques blancs

SEQUANIEN

Calcaires sublithographiqres et suboolithiques beiges

KIIIITMERIDGIEN.INF.NS Epaissew 4s m environ

Calcaires jaurâtres, noduleux, troués, gmveleux, subooiithiques et sublithographiques,
grenus ou lurnachelliques

Epâsseùi 15 m envion

TONNERROIS OUEST /ENTRE CURE ET
ARMANCON

Àuteur J-Y. CAOUS

Epaisseur 50 m environ

05/07/00
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Code de l'entité hydrogéoiogique

Nom

ARGOVIEN Epai$elr: 50à70n

Calcaircs récifaux et calaires sublithogaphiqùes tlès dlrls âve€ quelques intercalations
ûvtmeuses

RAURACIEN EpâisseuÊ 50à70m

Calcaires oolithiques coralliens, blancs, devenant mameux à I'ouest de la Mame

OXFORDIEN-MOYEN.NS Epâissef 10m

Calcaires mameux grisâtres à intercalations de mames grises

SrK\ N

W- = -  -

ÀGENCE DE I]EÂLI
SEINE.NORMANDIE

re-?lbl

Limites

1

Limite éiânche d'un aquilèrelibrc (nux nulou nd sisnificâUo,
en général : inteFeciton entre une surface librc et le mû impernéable ou
semi-perméable de llquiière, proche de leur contact à l affleùremènt.

à I avar pendaqe : ennoiement sous les fomalions dti toit (516) i à l'amont
pendage: limite dërcsion (afffeurcmenidu mur peu peméable du Lias de
53ô)

TONNERROIS OUEST / ENTRE CURE ET
ARMANCON

Epaiseur: 50à 70 n

Auteur J.Y. CAOUS 0t07/00
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AGENC.E DE I.IEAU
SEINE.NORN'ÂNDTE

0?1bl

Nom

Cartes géologiquês

Limite à Doùèntiel imoosée

Limite dëmergence continue et pemanente à condilion de potenliel (d'un
aquifàê librc ou cêplit ; en général couls d eau dÉinanl, n!€ge-
Evenûêllement disùnouer I
les co!É d'eaux Indigènes (îomé dans le slstère)
les @urs deau exogènes (né hols du sys@me)

Code de I'entité hydrogéologique

TONNERROIS OUEST / ENTRE CURE ET
ARMANCON

436

403 Châblis

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

Auteùr J.Y. CÀOUS 05/07/00
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AGENCE DE I.:EAU
SEINE.NORMÂNDIE

Code de I'entité hydrogéologique

TONNERROIS EST

Systèûe âqùifere du Jurassique supérieur et moyel, entre l'Armançon et la
Seine.

Aquifàe calcaire discontinu à sÙrface libre, karstique, de structure tâbulaire,
monoclinale, à penalage orienté vers le nold-ouest. L'ebsemble repose sur les
mames de I'Oxfordieû inféieùr et s'enfonce. vers le nold-ouest. sous les
Iormalions fi ameuses du Krmméridgien supéneur.

L'aqui{ère est représenæ par des calcaires fissurés, parfois mameux, souvent
kafstifiés. Son subshatwn est représmté par les mames à ammonites
ferrugineuses de l'Oxfordien inffieu ; de noftbreuses souces se mânifestent à
ce contact. Ces nombreuses sources sort à débit rmitaire relâtivement faible (4.5
l/s) et ne constituent qù'une tès faible partie du débit total de t'aquifàe (env 1
%).

Etat

Structure

Généralités

mppe libre

Monocouche

Type
Lithologiê

Commêntaitês

Lithologie

KIIIIIIIIIERIDGIEN.INF.NS

Calcaires oolithiques blancs

xIuiitERtoGtEN-tNF-Ns

Calcates j aunâtres, noduleux, aoùés, graveleux,
grmus ou lumachelliques

SEQUANIEN

Calcaircs sublithogrâphiques et sùboolithiqùesbeiges

Karshque
Calcaircs

Epaisseur 15 m environ

Epaisseur: 45 m environ

suboolithiques et sublithogaphiqùes,

Epaiseur: 50 m environ

Auteur J.Y. CAOUS 05/07/00



Code de 1'entité hydrogéologique

Nom

ARGOVIEN Epaisseur 5Oà7Om

Calcaires récifaux et calaires sublithogaphiques fès duÎs avec quelques intercalâtons

Calcaires oolithiques corallieûs, blancs, devenant mameux à l'ouest de la Mame

OXFORDIEN-MOYEN-NS Epaisseur: 10m

Calcaires mameu-r grisâtres à intercalations de mames grises

mafneuses

P.AURACIEN

Limites

'I

Epâisseur 50â70m

Limite étanche d un aquilère libre (îux nulou nonsignircalio,
en général : inieFection ènte une sudace liôre ei l€ mùr impéméable ou
semiperméable dê lâqlifère, pMhe de leur conlâct à I'afneurement

TONNERROIS

Epaisseur 50 a 70 m

Auteur J.Y. CAOUS 0r07/00
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AGENCE DE ljEÂÙ
SEINE.NORMÂNDIE

awr-\
Nom

Code de I'entité hydrogéologique

TONNERROIS EST

Limite d'alimentaton conlinue el ænnanenie, à condition de nux, d'un
aquiÊrc libre pâr la pàrtie seniqptive du éseûoir, à cnaqe supérieure
(âruence de lâ nappe captjve à lâ nappê libre) ; limile de capiivité,
'ntersèclion entrè la surface pieomélrique et le ùoit semi-perméable de
I aqlifèrc (avec aquifere libÉ sus'jaceni ôu non)

Limile à Doieoliel imoosée

Limite d émeEence coniinue el permanente à conditon de poùeniiel (d'un
âqùiferê lib€ oU câptiD i en généràl cours d'eau d€inant nvage.
Eventuellement distinguer I
les cours d eaux indisènes {fomé dans le système)
les cou|s d eaux exosènes {né hors du syslème)

Linitë à potentiel imposée

Limite d'émeEenc€ disconijnue el perunente è côndilion de potenliel, lisne
de sources de déversement ou de ûop plèin-
Peut altemer avec une limile étanche.

à l'amont pendage: linite dércsion (âffeuremenl du mur peu perméable,
sÀ5i2) .

Auteùr J.Y. CAOUS 05/07/00
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Code de I'entité hydrogéologique

AGENCÊ DÊ I-]EAU
SEINE.NORMANDIE

Nom

Bibliographiê

71 SGN 289 BDP

1971

Elai de la documeniaiion sur les ouwases solteFains implanlés sur les teuilles
lopogEphiqles BAR sur SEINE, LES RICEYS èt desqiption hldrogéologiqoe

G. OUERMAEL P. A4ORFAUX

Cartes géologiques

370

4U

369

1/50000

1/50000

1/50000

Auteùr J.Y. CAOUS asnTtoa
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â
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STINE.NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique

COTES DE L'AUBE / SUD-OUEST

Système aquiGre de l'Oxfordien supérieur et du Kitufiéii�dgien iûfé,aeùr, entre
la Seine et I'Ource.

Aquifàe calcairc discontinu à swface libre, karstique, de struchre tabulaire,
monoclinale, à pendage orienté veIS le nord-ouest. L'ensemble repose sù les
mames de l'Oxfordien inférieur et s'enfonce. vers Ie nord-oues1. sous les
formarrons mameuses du Krmméddgien supeneur.

L'âqùi{ère est rcprésenté par des calcaires fissués, padois mameux, souvent
karstifiés. Son sùbsÎlatum est ieprésenté par les mames à ammonites
fefugineuses de I'Oxfordien illfe eul ; de nombreuses souces se manifestmt à
ce contact. Ces nombreuses souces sont à débit lmitâirc relativenrent faible (4.5
1/s) et ne consûtuent qr'une très faible partie du débit total de l'a$ilèrc (env 1
%).

Etat

Structure

Généralités

ûappe librc

Monocouche

Type
Lithologie

Karstique

Calcaircs

Commêntailês

Lithologie

KIMIIIERIDGIEN-INF.NS

Calcaires oolithiques blancs

SEQUANIEN

Calcaires sùblithographiques et suboolithiques beiges

KIMMERIDGIENNNF.NS Epaisseu 45 m environ

Calcaires j aunâtres, noduleux, troués, graveleux, suboolithiques et sùblithographiques,
grenus ou lumachelliques

Epaisseur 15 n envimn

E9aisseur: 50 rn environ

Aùteur J.Y. CAOUS 05/07/00
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Nom

Limites

Limile élânde d un aquifè€ librc ûux nul ou non significaiit,
en général : iniersecljon enûe une suÉace libre êt le mur img€méable ou
semipeméable de l'âquiière, proche de leur contact à l'âfneùrement.

,l
S.=s1 Nw

AGENCE DE 'EAÙ
SEINE.NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique

COTES DE L'AUBE / SUD.OUEST

ARGOVIEN

Calcaires récifaux et calair€s
marneuses

RÂURACIEN

Calcaires oolithiqres coiallims, blancs, devmant mameu.'( à l'ouest de la Mame

OXFORDIEN.{\iIOYEN-NS Epâisseur: 10m

Câlcaires rnamelrx grisâtres à intercalations de mames grises

Epâissèur: 50 à 70 m

sublithographiques très dws avec quelques intercalations

Epaisseur 50 à 70 m

Auteu J.Y. CAOUS 05/07/00
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Nom

Limite dblimeniation conlinue et pêmanenle, à condition de iux, dun
aquifè.è libÉ pâ.lâ padie semi-câprive du Éservoir, à cha€e supéfleue
(afuence de Iâ nâppê capùve à la napæ libre) i limile de €Ftiùré,
inlelseciion entê la suÉâce piézômélrique et le loit semiteméab'e de
l'aqui@re (avec aquifeÉ libÊ sus-jacent o'r non)

Limile à Dolentiel imocée

Limite d émergenæ côntinuê èl permanente à condilion de Dotenûel {d un
aquifère lib€ ou caplio; engénéÉlcouB d'èau dÉinant, ri€ge.
Êveniuellement dislinquer :
les cours d eaux indigènes (iormé dans le syslàne)
les cou.s d eaux êxogènes (né hols du systeme)

Code de I'entité hydrogéologique ! 7 3 " l
TES DE L'AUBE / SUD-OUEST

à l'âval pendâge : ennoaemeni sous le roit peu pemÉable (SA 516) j

Limiùe à potentiel imposée

Limiie d'émergence disconiinue et pemanentê â condition de potentiel, ligne
de sourcês de déversement ou de rrop plein.
Peut âltemerâvec une limile élanche.

à lâmonl pendage: limile d'ércsid (atreu€mentdu mlr peu peméâble,
s4512).

Auteu J.Y. CAOUS 05/07/00



srs\ Nw
SEINE-NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique

COTES DE L'AUBE / SUD-OUESTNom

Bibliographie

7,I SGN 289 BDP

'1971

Ebt de la documentation sur les olEges soutenains implantes su. les feuilles
topogÉphiqùes BrÂ sur SEINE, LES RICEYS et desgipt'on hldrcgeolosique

G. DUERI''AÊL P. I\,IORFAUX

Carles géologiques

1/50000

Auteul J.Y. CAOUS 05/07/00
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Nom

Etat

Structure

Généralités

AGËNCE DE I-IEAÙ
SEINE.NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique

CHATILLONNAIS ET PLATEAU DE LANGRES

nappe librc

Mùlticouche

TyPe

Lithologie

Karstique

Calcaires

Commêntaires

Système aqùifùe des caicaires du Dogger entre Amançon et Mame. Les
mames du Bajocim supédeùr isolent plus ou moins Ies calcaires dù Bathonien
des calcaires du Bajocien.

Aqrifere karstique discontinu, à surface libre, de structure Îabulaire
monoclinale, à pendage orienté vers le nord-ouest. Epais de 150 à 200 mètles au
total, il repose sur les formations mameuses du Toarcim et s'enfonce
progrcssivement verc le nord-ouest sous les mames du Callovien supérieur,
L'aquifere 077 est en contiûrité avec le systeme captif 207 du Dogger du Bassin
de Paris.

Les petits lambeaux de 077a2 codespoûdent à une lacune du Dogger en zone de
vallée.

On distingle ûois nappes
- nappe des calcâires du Bathonierl : Le rés€woir aquifèrc est constitué par des
calcaires grenus souvent oolithiques ; Il semble qu'à ce niveau, les écoulem€nts
souteûains soient essentiellement liés à des phénomènes karstiques. De
nombreuses sources ont été observées (débit tmitaire moyen de l'or&e de 70 l/s)
avec quelques sources à très fort débits : source de lâ Dhry à Orges (800 Vs) ;
source du Château à Condes (400 l/s)
- Nappe des calcaires oolithiques (Bajocien sup.) : Câlcaires oolithiqùes parfois
gÉvelell-\, cet honzon aquifère présmte une importance hydrogéologique toute
particuliere au contâct des marnes ori I'on observe lme ligre de sources
remâiquable- Pas de source à débit mitaire moyen imponânt, ce qùi semble
rejeté I'hwothèse d'une circulation ka$ùque.
- Nappe des Calcâires à Entroqùes et Calcaire Gréseux (Bajocine inf. et
Aalénien) : Calcaires à Entroques coralliens, quelques intercalations mameùses
reposaût sur des mâmes imperméables du Toarcien. Pas de source à débit
unitaiie moyen important, ce qui semble rcjeter I'h)?othèse d\me circulation
kaGtique.

Note : présence sur la cane de plusieùrs polygones 077a1 situés de paÎt et
d'autres du bassin Seine-No.maîdie et qui doivent être fusionnés.

Auteur J.Y. CAOUS 05/07/00
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Code de I'entité hydrogéologique

CHATILLONNAIS ET PLATEAU DE LANGRES

Calcâires grossie$, graveleu\, oolithiques et ferrugineu-x ("dalle nacrée") (l 0 m)

AATHONIEN'sUP

Calcaires oolithiques milliaires, graveleux ou grc$ùs, se débitant en plaquettes et se
terminant par une dalle nacrée non ferrugineuses (20 m)

BATHONIEN.MOYEN

Calcaires sùblithographiques et conglomeratiques, à la bâse, calcaires oolithiqù€s et
pisolilhiques parfois mameux au sommet (45 à 55 m)

BAJOCIËN-sI'P

Calcaires oolithiques, graveleùx à pisolithiques (40 m)

BA.IOCIEN-sUP

^
56\ Nw

ÀCENCE DE PEAÙ
SEINE.NORMÂNDIE

Nom

Lithologie

CALLOVIEN{NF

AALENIEN

Calcaires géseux plus ou moins ferrugineux (10 m)

Mames et calcaùes mameua à intercalatioûs de lumachelles (10 m)

BAJOCIENlNF

Câlcarres spâthiques. corallrens. suboolrthrques (Calcaires à Enroques) (40 m environ)

Àuteu J.Y. CAOUS 05r'07/00
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ÂçENCE DE IjEAU
SEINÈ.NORMÂNDIE

Nom

Limites

Code de I'entité hydrogéologique

TILLONNAIS ET PLATEAU DE LANGRES

Limite étanche d'un aquiière librc (fux nur ou non sisnincâIi0,
en sénérâl : inteGêcrion ent'e une sudace ljbrc el le mur imperméable ou
semÈpeméable de I'aquifùe, proôe de leur contact à tâffeurement.

1 5

--;

il -
I

a l âvâl pendâge : ennoiement sous leSA512;à l'amontpendage: limite
d é6ion, {âfileu€ment des formaùons mameuses du Bâjocien supén€ur i

Limite d âlimentâlion continue el permanenûe, à conditon de nux, d'un
aquiieÊ libæ par la partie semi-captive du réseNoir. à chaqe supéd€ure
(afueiæ de la nappe caplive à ta nappe libre) i limitede capliviùé,
intersection entre la surhce piézométrique et le loit semi-peméable dè
l'aquirerc (avecaquiièÊ libÉ sus-jâcent ou non)

Limite à potenliel imposée

Limite d'émeq€nce continue et pèmânente à condilion de polenliel (d'un
âquifère libre ou capiif) i en sênââl cours d'eau drainant, dvage.
Eventuellement distjngLier :
les couÊ d'eâux indigènes (fomé dans le système)
les @uF d'eaox exogènes (né hols du syst'ème)

Àut€ur J.Y. CAOUS 05Æ7/00
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ACENCE DE IJEAU
SEINE.NORMÂNDIE

Nom

coniact avec les aeiles du Toarcien (Lias)

Code de l'entité hydrogéologique

Limiùe d'émerqence discontinue el pernanenùe à condiijon de potentiel, ligne
de so!rces de déversement o1r de ùoo Dlein.
Peul alierner avec une lirnite étanche,

Couches aquifères
Nêturë dê lâ couche Type de nappe Elage

Rapport BRGM

73 SGN 032 BOP

1973

Elâl de la doclmentaùon sur les ouw?ges souten'ains inplantes sû les fet illes
toposÉphiques BAR sur AUBE, CHAUI\,IONT, CHATEAWILLAIN, NOGENT-EN-
BASSTGNY et descriprion hldrcgéolôgique provisoirc

G, OUERI\4AEL A. KERBAUL

CHATILLONNAIS ET PLATEAU DE LANGRES

Lihile à PotenÙel imPosée

77 SGN 087 CHA

1977

Etat de la doclmsntation sur les ouvrages souterâins implantés sur les Guilles
toposÉphiques LANGRES,lS SURTILLE, AIGNAC LE DUC ' RECEY SUR OURCE
etdescdpton hydrcgéologiqueprcùsone

Auteur J.Y. CAOUS 05/07/00
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AGENCE DE IjEAÙ

SEINE,NORI!{ANDIE

, o ? i 1Code de I'entité hydrogéologique

CHATILLONNAIS ET PLATEAU DE LANGRES

Cartes géologiques

406

439

436

437

438

469

371

405

3TO

1/50!00

1/50000

r50000

1/50000

1/50000

r/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

Auteur J.Y. CAOUS 05/07/00
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ACENCE DE TEAU

SEINE.NOR'IANDIE

[08flCode de l'entité hydrogéologique

DOGGERDEWATIGNY

Etat

Structure

Généralités

nappe libre

Multicouche

Type

Lithologie

Karstique

Calcaires

Comm€ntaires

Lithologie

BAÎHONIEN.SUP

Calcaire oolithique (20 à 30 m)

BAIHONIEN.MOYEN

Systeme aquiêre constitué des forûations calcaircs du Bajo-Bathonien de la
région de Watigny (02) près d'Hirson.

Appartenant à la partie nord-est de lAuréole du Dogger dlr Bassin de Paris, les
assises calcaùes du Juassique moyen présentent un pendage moyen vers le sud-
ouest avant de s'e :oyer sous les formations mameuses de l'ôxfordien ou du
Cénoûatien. Leur epaisseur totale se situe entre 250 et 280 mèlres et ils
reposenl sur un substratum hasrque ou pnmajre imperméable,

NA?PE DES CALCAIRES BATI{ONIENS
Calcaircs Oolithiques du BATHONIEN SUP. Ils reposent sur un horizon plus
ou moins mâmeùx domârt naissance à rm petit noûbre de soùrces (débit
ùûitaire moyen 5 i/s)
Calcaires Blancs du BATHONIEN MOY. Plus sensibles à la dissolution, des
phénomènes karstiques peùvent sy développel
Calcaires BATIIONIEN INF. Ils reposent sur les mâr|res à Ostrea acùminata,
exploitées par des AEP, des souces présenlent ùn débit unitaire moyens de 7.4
l/s
NAPPE DES CAICAIRES BAJOCIENS
Peu de sources, aucune ne pÉsente de débit ùnitaire moyen supérieur à 5 l/s.

Note : ancien 08 1b (COTES-DE-MEUSE ARDENNAISÊS)

Epaiss€ur:

Calcaires ÉcifaLx (crayeux, lithographiques, pisolithiques, graveleur, pseudo-
oolithiques) (50 à 70 m)

Auteùr J.Y. CAOUS 05/07/00
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SEINE.NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique

DOGGERDE WATIGITYNom

BATHONIEN.INF

Câlcaires oolithiques (Oolithes milliaires) (10 m)

B,dIOCIEN-SUP

MaDes et calcaires mameux lumachelliques (30 m)

BAJOGIEN

Limites

Calcaires grenrs parfois gréseux, constitués presqu'entierement de débris d'organismes
(Calcaires à Enhoques)

Limile à Dotenliel imDosée

Limite dëmeEence continue et permanenùe à condiiion de potèntiel (d'un
âquifère libre ou captio ; en général colrs d'eâu drainani, nvage.
Evenluellement distjnguer :
les cours d êaux indlgènes fomé dans re syslème)
les cou|s d'êaux exogènes {né hols du sysleme)

Auteùi J.Y. CÀOUS 05/07/00
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Nom

Code de I'entité hydrogéologique

Petjl Gland (amuent de IOise)

Limite à ootentiel imoosê

Limite dëmerqence continue et permânenle à condiùon de polentel (d un
âquitère libre ou câptit) ; en génâal couls d'eâu dralnânt, rivage.
Event'iellement distinguer :
les couÉ d eâux indisènes (Iomé dâns le système)
res couÉ deaux exogènes (né hors du stsième)

74 SGN 409 BDP

1974

Eiat de la documentâton sur les ouv€ges souterâins implanùés sur lê-s ieuilles
topographiques RAUCOURT, FLABAetdescription hydroseolQique prcvisoire

G, OUERIVAE!A, KERBAUL [4. RICI.IARD

DOGGERDEWATIGNY

77 SGN 048 BOP

1977

Elat de la documentahon sur les ouvrages soulerains implantés sur lâ feuille
topographique RENWÊZ el desciplion hydroqéologique prcvisone

G. BERGER A KERBAUL P. MORFAUX

Cartes géologiques

51 1/50000

Auteur J.Y. CAOUS 05/07/00
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Code de I'entité hydrogéologique

Nom

Etat nappe libre Type Karstique

Structure Monocouche Lithologie Calcaires

Généralités Sysême aquifère constitué des fomations calcaires d'âgejùrassi$re moyeû et
supérieur en Côte d'or, en limite du bassin Seine-Normandie.

Conmentaires

^
56\ Nw

AGENCE DE I':EAÙ
SEINE.NORMANDIE

Lithologie

Calcaires

DOGGER

Calcaires

Cartes géologiques

TE DIOR/BOUHEY

499

526

1/50000

1/50000

Autelr D. Jaufhet 0107/00
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AGDNCE DE IjEAU
SËINE.NORMANDIE

, zn6^1Code de l'entité hydrogéologique

CALCAIRES DE L'OXFORDIEN / COTES DE
MEUSE SUD

Etat

Structurê

Généralités

nappe libre

Mùlticouche

Type
Lilhologie Calcaires mameur

Gommentairês

Lithologie

KIMMERIDGIEN.INF.NS

Calcaires oolithiques blancs

Calcaires oxfordiens du Barrois, entle Maûe et Omain, inclùent les mamo-
calcaires de l'Oxfordim supérieur à I'est du Fossé de Gondrccourt.

Aquifère calcaire discontinu à sr:rface libre, karstique, de structure tabulairc,
monoclinaie, à pendage orienté vers le nord-ouest. L'ensernble rcpose sur les
mames de I'Oxfordien infédeur €t s'mfonce, vers le nord-ouest. sous les
fomations mameùses du Kirrunéridgien $rpédew. L'épaisseùr totale de
l'aquilère depasse 300 m.

Il s'agit de la base du Tenain à Chailles, comme la base du Gl)?ticien qui peùt
dormer des niveaux aqùilères importants. Des souÎces parfois très pùissantes
jaillissent dans les échancrures de vallées. Si l'extrême base du calcaire à
Astartes détermine avec ses niveaux ârglleux uùe ligre de sowces et justifie des
pùits, le niveau aquilère important est le plùs souvent quelques mèties plus bas
dans les calcaires comllierls t€rmiaau{. Des circulatiors l<a6tiques imporiantes
affectmt en queiques poirts I'ensemble des calcaircs colalliens jusqu'à leurs
somme$.

Note : les sous-systèmes 206a, b, c remplacent les aûciens systèmes 074, 075 et
076 (conformité avec la codification du bassin Rhin-Meuse). Ils sont le
prolongement en nappe libre du sysême 206 captif du Jûassique supérieur qui
s'étend $rr toùt le bassin de Paris.

Note : le système 206a est représenté sû la cate par plusieurs polygones qùi
sont à fusiormer.

Aureuj P. ELSASS, J.Y. C

Epaisseu! :15m€nvircn

0r07/00
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Calcaircs oolithiques coralliens, blancs, devenant fiameux à I'ouest de la Mame

OXFoRDIEN-|IIIOYEN-NS Epâissêw 10m

Calcaires mameux grisâtes à intercalations de mames grises

mameuses

RAURACIEN

Limites

Lihite élânche d'un aquiêre libre (nux nul ou non sisnifcatiO,
en qénéÉl : intersection entre une surfâce libre et le nur impeméable ou
semi-peméâble de I aquifère, proche de leur coniact à l âIfleùrêmeni.

Epaisseur: 50 m environ

Epaisse( 50 à 70 m

Epaisseur: 50 à 70 m

SEINE.NORMANDIE

,zn6t I

Code de I'entité hydrogéologique

Nom

KIIIIMERIDGIEN-INF.NS EPâissèu!: 45 m enMron

Calcairesjaunâtres, roduleux, troués, graveleux, subooliûiques et sublithographiques,
grenus ou lumacheliiques

SEQUANIEN

Caicaires sublithogaphiques €t sùboolithiques beiges

ARGOVIEN

Calcaircs récifau-x et calaires sublithogaphiqùes tlès dws avec qùel$res intercâlations

CALCAIRES DE L'OXFORDIEN / TES DE

Aùteùr P. ELSASS, J.Y. C 05/07/00
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AGËNCE DE L|EAU
SEINE,NOXMANDIE

fto6tlCode de I'entité hydrogéologique

Nom

Linite d'âlimenaâlion conlinue et penanente, à condiùon de iux, d'on
aquirerc librc pa.la panie s€mi-captve du rés€voir, à chaEe supâieuÊ
(anueDce de la nappe captve à la nappe libre) ; limile de câptivjlé,
intersection entre la surlace piézomérique et le toit semi-peméable de
l'âquiière (avêc aquitère libre sus-jacent ou non)

Limite étanche d'un aquifùe libre dislincl siqnifcativement (à l'echelle de la
cârle) du contact aquirùe substatum affleuranl ou déteminéè sâns
atileurement de subsb'arum

Limite à Dotentel imoosée

Limite déme€ence conlinue et pemanenle à condilion de poientel (d un
âquifère librê ou câpt0 ten généralcou|s d'eau drainant, dvage.
Evênbellement dislinguer :
les couÉ d'êa!x indisènes (fomé dâns le sysùème)
les cou6 d eaux exosènes (né ho.s du sysùème)

CALCAIRES DE L'OXFORDIEN/ C

Autrur P. ELSASS, J.Y. C 05/07/00
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BRGM
Code de l'entité hydrogéologique

Nom

Bibliographie
Râppod BRGI\,|

R40791

1999

Limile déhèrgenæ dis@nùnue et p€manente à @ndiùon de polentiel,ligne
de sources de dèversement ou de trop plein.
Peul altemer avec une limite éianche.

CÉaton d un rcférendel des ouwages AEP et des systèmes hydrogéologiques du

P. ELSISS ET M. CHABART

206a

CALCAIRES DE L'OXFORDIEN / C
MEUSE SUD

Limiie è poôeniiel impoGée

Cartes géologiques

224

265

301

302

33ô

1/50000

r50000

1/50000

1/50000

1/50000

Auteur P. ELSASS, J.Y. C 05/07/00
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Nom

Code de I'entité hydrogéologique

CALCAIRES DE L'OXFORDIEN / C
MEUSE NORD

Etai

Structurê

Généralités

nappe libre

Mùlticouche

Type
Lithologie

Ka$tique

Caicaires Inarnelrx

TES DE

Commentaires

Lithologie

KIMMËRIDGIEN.INF.NS

Calcaires oolithiques blancs

Calcaires oxfordiens des côtes de Meuse entr€ Omaiû et Bar. inclumt les mamo-
calcaires kimrréridgien en Argonne est.

Aquifere calcaire discontinu à surface libre, karstique, de sftucturc tabulaire,
monoclinale, à pendage orienté vers le rold-ouest. L'eûsemble rcpose sur les
rnames de l'Oxfordien inférieur et s'enfonce. vers le nmd-ouest. sous les
formations mameuses du Kimméridgien sl]périeur. L'épaisseùr totale de
l'aquiIère dépasse 300 m.

Note : les sous-systèmes 206a, b, c remplacent les anciens systèmes 074, 075 et
076 (confonnité av€c la codificatioû du bassin Rhin-Meuse). Ils sont le
prolongement en nappe libre du système 206 câptf dù Jurassique supérieur qùi
s'étend sur tout le bassin de ?aris.

KIMMERIDGTEN.INF.T{S Epàisseuf: 45 menviron

Calcaires jaunâtres, noduleux, troués, graveleux, suboolithiqùes et sublithographiques,
slenùs ou lumachelliques

Epâisseur l5menviron

Epaisseur 50 m ênvircn

Epâisseur: 50 à 70 m

SEAUANIEN

Calcaires sublithographiques et suboolithiques beiges

ARGOVIEN

Calcaires Écifaùx et calâires sublithogaphiques très ùlis avec quelques intercalations
maûleuses

À'.Iteù P. ELSASS, J.Y. C o5lc7/00
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BRGM

Nom

RAURACIEN Epâissèui 50à70m

Calcaircs oolithiques coralliens, blancs, dev€nant mameu{ à I'ouest de la Màme

OXFOROIEN-MOYEN-NS Epaisselri 10m

Calcaires mameux grisâtres à intercalations de mames gdses

,l
.Ses\ Nw

AGENCE DE 'ÊAU
SEINE.NORMANDIE

[ro6b-]Code de I'entité hydrogéologique

CALCAIRES DE L'OXFORDIEN / COTES DE
MEUSE NORI)

Epâissèui 50à70m

Limites

Limile étanche dun aquifère ib€ Oux nulou non significatit,
en général i intersection ent.e une suriace librc et le m'rr impennéable o'r
semi-pêinéable de l'aquifère, proche de leor conlâct à I'afieuremeni.

Limite d a imentâùon @ntnue et pemanente, à condition de iux, d'un
aquifère librc pâr la pafi e sem -captive du réseruoir, à charge supéneurè
(afluenæ de la nappe câplive à la nappe lib.e); limiùe de capÙv,lê,
inteGection ente ta suriace piézomélrique el le toit semi-p€méable de
Iaquiê€ (avec aquirère lib.e sus-jacenl ou non)

Auteur P. ELSASS, J.Y. C 05/07100
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BRGM

Â
56\ Nw

SEINE-NORMANDIE

Bibliographie
Faâppod ARGM

DSGR.67.pA3

19ô7

Code de I'entité hydrogéologique

Nom CALCAIRES DE L'OXFORDIEN /C TES DE
MEUSE NORD

Limite à potentiet impôsée

Limite d'émergencê conùnue et pemânente à condilion de potentiel (d'un
âquifère librê ou €plif) ; en généÉl corF d eau dÉinânl dvage.
Evenluellement distinguer :
les coutE d eaux indigènes (ior.mé dans le système)
les couts d eaux exogènes (né hors du sysième)

Limiùe à poteniiel imposée

Limite d émergencê discontinue et pemanenùe à condiliôn de polenliel, ligne
de sources de déversenént ôu dè trôD olèin.
Peut âltemerâvec une limiûe élândhe-

Etât de la documentalion su. les ouvrages souterâins implantés sù 16 ieuilles
toposrâphiques VOUZIERS, STENAY, MON'HOIS, STE I\,IENEHOULD et desciipton
hydÉ'9éolo!ique prcvisoi€

G. DUERMAEL Cl MÊGN|ÊN P. I,4ORFAUX G.PICOTetG. MMPON

R40791

1999

CÉâtion d un éfé€nciel des ouvràges AEP et des systèmes hydrcgéologiques du

P. ELSASS ET I',I. CHABART

Autan P. ELSASS, J.Y C 0107/00
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BRGM

,l
Sgsr Nw

-ÀCENCE DE I'jEAU
SEINE.NORJTIANDTE

t o6b 
-l

Code de i'entité hydrogéologique

Nom

Cartes géologigues

1'�I0

111

134

135

136

161

162

192

Elâin

Sâint-l',lihiel

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

t50000

1/50000

CALCAIRES DE L'OXFORDIEN / C
MEUSENORI)

Auteur P. ELSASS, J.Y. C 05rc7Æ0
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Nom

Etat

Structurê

Généralités

TyPe

Lithologie

Code de l'entité hydrogéologique

CALCAIRT,S DE L'OXFORDIEN / PLATEAU DE
LABAR

,E
5*\ Nw

AçENCE DE TEAU
SEINE.NORMANDIE

[ro6cl

nappe libre

Multcouche

Commentaires

Lithologie

KI{itERtDO|EN-tNF-NS

Aùteu P. ELSASS, J.Y. C

KaIstique

calcaires mameux

Calcaires oxfoldiens des côtes de Meuse sud. entre Mame et dve sâuche de la
Meuse.

Aquifeæ calcaro-sableux discontiru, à surface libre, de structute tabulaire
ûonoclinale, à pendage orienté vers le sud-ouest-
Puissart de 120 à 150 mèûes, l'ersemble rcpose sur les fomations maûeuses
de l'Oxfordien infédeur et du Câllovien landis qu'elles s'enfo[cent sous les
mames du Cénomanieî inférieur vers le centre du Bassin de Paris.

Les sables verts de l'Albien reposent en discorda[ce sù les fomatiors
juassiques. La nappe des sables verts se poursuit en coirtituité avec la nappe
des calcaires oxfordiens et forme rm ensemble aquiGre bien que soient
observées des peméabilités differerrtes (peméabilité de Inatrice porrl l€s sables
verts, perméabilité "en gand" liée à la fissùration des calcaùes pour I'Oxfordien
supéieur). Les niveaux des sables verts de lAlbien inférieu Fésentent Îrès peu
d'iDtérêt hydrogéologique, ils rcpos€nt sur le calcaire gtenu, padois linement
oolithique du séquanien se poursuivant par les calcaircs récifaux du Rauracien-
Argovieû. Ces niveaux calcaùes paraissent à I'affleurement plus peméables
qu'en profondelr ce qui permet de ne considerer qr\me seule nappe de l'Albien
inférieur à I'Argovien, nappe reposant sul le substratum formé par les mames de
l'oxfordien. Toutefois, I'Oxfordien moyen et inféneur peut passer latelalement à
ure gaize [ès dùle rnais aussi très fissuée (gaize de Neuvizy) et aquifèrc
dormant des débits artésiens assez importants (forage cornmullal de \alEL-
SAINT.REMI')

Note : les sous-systèmes 206a, b, c remplâcent les anciens systèmes 074, 075 et
076 (conformité avec la codification du bassin Rhin-Meuse). Ils soût le
prolorgement en nappe libre du système 206 captif du JÙrassique supériew qui
s'étend sur tout le bassin de Paiis.

Epaisseur 15 m ênviron

0s/0700
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BR,GM

Nom

Calcailes jaunâtres, noduleux, troués, graveleux,
gr€nus oû lunachelliqùes

SEQUANIEN

Calcaircs sùblithographiques et suboolithiques beiges

ARGOVIEN

marneuses

RAI,,RACIEN

Epaisseur 50 m environ

Epaisseur. 50 à 70 m

Epaisseur: 50 à 70 m

Calcaires oolithiques coralliens, blancs, devenânt mameux â I'ouest de la Mame

OXFOROIÊN-MOYEN-NS Epâissèuri 10m

Calcaircs mameux grisâtres à intercalations de mames grises

Limites

Limite étanche d'un êquifàe lible (fux nulou non signincaiio,
en qénérâl : intêrsection entle une suriace labre et le mur impeméable ou
semi-peûnéâbre de I'aquitùe, prodle de lew coniact à I'afieu€ment.

Code de l'entité hydrogéologique

CALCAIRES DE L'OXFORDIEN / PLATEAU DE
LABAR

Calcaires oolithiques blaûcs

KIMMERIDGIEN.'INF.NS E9aisseur: 45 m envircn

suboolithiques et sùblithographiques,

5iÉ\ Nw
AGÈNCE DE T]EAU

SEINE.NO&MANDIE

[ro6c 
]l

Calcaires récifaux et calafues s\rblithographiques hès durs avec quelques intercalations

Auteur P. ELSASS, J.Y. C 05/07/00
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,l
5<st Nw

hGENCE DE IjEAU
SEINE.NORMANDIÊ

,06c l

Nom

Code de l'entité hydrogéologique

CALCAIRES DE LIOXFORDIEN / PLATEAU DE
LABAR

Linite d a'imenialjon continue st p€rmanente, à condition de îux, d'un
aquiière libre par la pani€ s€mi-caplive du réservoir, à cha€e supérieure
(anuence de la nâppe captive à la nappe libre) ; lidte de câpùvilé,
inùersection entre la surfâcê piézonétdque el lè toit s€mi-perméable de
I'aquifèÉ (avec âquifère librè suejaænt ou non)

Limite à oolentel imDosée

Limitê d'émergence conlinue et pèmanenie à condiiion de polentel(d'un
aquilàe libre ou câptif) ; èn généÉl couÉ d'eêu diainant, dvage.
Evenluellemenl distjnguer :
les couÉ d eaux indigèæs (fôrné dans lê s,€t'èûle)
les couF d eaux exosènes (né hols du système)

Limite à Dotentêl imDose€

Linite d émeaence discontinue et pernânente à condiÙon de potentiel, Iigne
de sou@s de déveBemênt ou de lroD olein.
Peut allemer a\€c une limiG éiânche.

Auteur P. ELSASS, J.Y. C a5rc7na



Code de l'entité hydrogéologique

CALCAIR-ES DE L'OXFORDIEN /PLATEAU DE
LABAR

,|
,Sds Nw

ÂGÊNCE DE 'EAU
SEINE.NORMANDIE

[ro6c 
]l

Etat de la documentation su les ouvÉges soutêfiains implantés sur ler feuiiles
ùopogEphiques RAUCOURT, FLABA eldesc.rption hydrogéologique provisoite

G- DUERMAEL A. KERBAUL I\4. RICHARD

:

BRG-'Vl

Nom

Bibliographie

Rappori BRGM

74 SGN 409 BDP

1974

Rapport aRGNI

DSGR.67.A9

1967

Etât de la documentation sur ler ouvrages soulerâins implantés sur les feuilles
topogrâphiques CHATEAU PORCIEN, RETHEL, ASFELD e! ATTIGNY ei desctiplion
hydrogælogique prcvisoire

G. DUÊRI\'AÊL CII\,1EGNIEN P. À'IORFAUX G.PICOIEIG. RAMPON

Rappor! BRGM

R40791

19æ

Créaton d'un rcfércnciei des ouvrags AÊP êt des systèmes iydrogéorogiqæs du

P. ELSASS ET M. CHABARÎ

Cartes géologiquès

EO Rethel

E7

109

1 1 0

Attigny

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

Àuteùr P. ELSASS, J.Y. C 05/07/00
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BRGIIÂ

Nom

Eiat nappe libre

Structure

Généralités

ûameuses

RAURACIEN

Commentaires

Lithologie

SEQUANIEN

Calcaires sublithographiques et suboolithiques beiges

ARGOVIEN

Calcaires oolithiques coralliens, blancs, deveraût mameux à I'ouest de la Mame

OXFORDIEN-MOYEN{'IS Epaisseur

Calcaires mameux grisâtres à intercalations de mâmes grises

Limites

Calcaires récifaùx et calaies sùblithographiques très durs avec quelques intercalations

Ka$tiqu€

Calcaires mâmeux

de gnnde extension en Meuse sud, de

Code de I'entité hydrogéologique

CALCAIRES DE L'OXFORDIEN / BUTTES
TEMOIN

^
s # N

æ
AGENCE DE IjEAU

SEINE.NORMANDIE

t ,o6t 
-l

Typè

Lilhologie

Buttes-témoin de calcaires oxfordiens,
petite extmsion en Meuse nord.

Monocouche

Auteur P. ELSASS 05/07D0
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SEINE.NORMANDIE
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BRG'}I

Code de l'entité hydrogéologique

Nom

Bibliographie
Rapport BRGM

R40791

1999

Limiteéianche d'un âquifere lib€ (îux nulou non significatlo,
en généràl : inteBeclion ent e une surfâcê libre et le mur impeméablè ou
seni-peméable de I aquifàe. pEche de leur coniacl à I afileuÉment.

Limiie à potentiel imposêe

Limite dëmergence disconlinoe et p€manenle â condilion de potentiel, ligne
dè solr.ês de déversement ou de trop plein.
Peut âltemer âvec une limite élanche,

Céation d un éié€nciel des olvrages AEP et des systèmes hydrcgéologiques du

P. ELSASS ET IV. CHABART

CALCAIRES DE L'OXFORDIEN / BUTTES
TEMOIN

Cartes géologiques

301

302

1/50000

1/50000

Auteur P. ELSASS 0107/00
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Nom

Etat

Structure

Généralités

,l
5*r Nw

AGENqE DE I.IEAU
SEINE.NORMANDIE

a 207;1Code de I'entité hydrogéologique

CALCAIRES DU DOGGER/ BASSIGI{Y

nappe libre

Monocouche

Type

Lithologie

Ka$tique

Calcaires

Commentahes

AquiIère à domiûante karstique du Jr:rassique moyen (Dogger) de Bassigny
entre Mame et Meuse, partagé entre SN et RM.

Aquifère karstique discontinu, à surface libre, de shucture tabulaire
monoclinale, à pendage orimte vers le nord-ouest. Epais de 150 à 200 mètres au
total, il repose sul les fomations ûrameuses du Toarcien et s'enfonce
progressivement vers le nord-ouest sous l€s mames du Callovien supérieur.

On distingue trois nappes
- rappe des calcaircs dù Bathonien : Le réservoir aqrifere est çotstitué par des
calcaires grcîus souvent oolithiques ; Il semble qu'à ce niveau, les écoulements
soute[ains soient essentellement liés à des phénomènes lsrstiques. De
noûbreuses sources ont été observées (débit unilaire moyen de I'ordre de 70 l/s)
avec quelqu€s sources à très fort débits : source de la Dhùy à Orges (800 l/s) ;
source du Château à Condes (400 Vs)
- Nappe des calcaires oolithiques (Bajocian sup.) : Calcaircs oolithiques parfois
gmveleùx, cet horizon âquilère présente une importance hydrogéologique toùæ
particùlière au contact des ûames oir l'on observe une ligne de sources
remarquable. Pas de source à débit unitaire moyen importânl ce qùi seftble
rejeté I'hlpothèse d'une circulation karstique.
- Nappe des Calcâires à Entroques et Calcaùe Gréseux @ajocioe inl et
Aalénien) : Calcâires à Entroques coralliens, quelqnes intercalations mameuses
reposant suÎ des mâmes imperméables du Toarcien. Pas de soùce à débit
unitaire moym important, ce qui semble rejeter l'hlpothèse d'urc circùlation
karstique.

Note : les sous-systèmes 207a, e remplacmt 1' ancien système 078 (conformité
âvec la codification du bassin Rhin-Meuse). Ils sont le plolongement en nappe
libre dù système 207 captif des câlcaires du Dogger qui s'étmd sur tout le bassin
d€ Paris.

Aut€ur P. ELSASS, J.Y. C 0t07/00
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M

Calcaires oolithiques miliiaires, graveleux ou grenus, se débitant en plaquettes et se
terminaût par lme dalle naciée non ferugineuses

BAÏHONIEN.I/IOYEN Epaisseur 45è 55 m

Calcaires sublithogrâphiques et conglomâatiqres, à la base, calcaircs oolithiqæs et
pisolithiques parfois mameux aù sommet

BAJOCIEN-SUP ÉPâisseur 10 m

Mames et calcaires mame[x à intercalations de lùTnachelles

.4
s61 Nw

AGENCE DE TEAÙ
SEIN6.NORMANDlE

,207tCode de I'entité hydrogéologique

CALCAIRE,S DU DOGGER / BASSIGNYNom

Lithologiê

CALLOVIEN.INF

Calcaires grossiers, gnveleûx, oolithiques et ferugineux

BATHONIEN'sT'P

AAJOCIEN-SUP

Calcaires oolithiques, graveleux àpisolithiques

BAJOCIEN]NF

Calcaires spaihiques, coralliens, suttoolithiques

AALENIEN

Calcaires giéseùx plus où moins ferrugineùx

TOARCIEN

Mames

Epaisseur 20 m

Epaisseur: 40 m envnon

Auteu P. ELSASS, J.Y. C 05/07l00
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Code de 1'entité hydrogéologique i 2or^ '-"

Nom

Limites

CALCAIRES DU DOGGER/ BASSIGNY

Limite ââncne d'un aquiiàe libre (îux nul ou non significâtif),
en générâl : intersèction ente une sudâce libre et lè muf impeméable ou
sêfii-pernéable de l'âquife€, proche de leur côntâct à l'âfneuremeni-

Limite d'alimentation contnue et D€manente. à condilion de nux, dun
aquiÊre liDre par la pa'1ie semi-câplive du éservoir, à charge supénewe
(anuence de la nappè c€p1jvê à la nappe libre) ; limite dé captivité,
inlersectjon entre la surhcê piézométdrye el le loil semi-peméable de
l'âquifère (avec aquifère libre sus-jacent ou non)

Limite à lotentiel imooséè

Limiie d'émeEence cônlinue et pelmnenùe à condilion de potenlel (d'un
aquilère libre o! capto ; en général couÉ d'ê3u drâinant, rivage.
Eventuellement distinguer :
les cours d'eaux indisènes (fomé dans le s,€Èmê)
les couls d'eaux exosènes (né hols d! slstene)

Conmentaie: Mâ@

Auteur P. ELSASS, J.Y. C 0107/00
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Nom

Bibliographie
Râppod BRGI\4

70 SGN 033 BDP

1970

.1.
5<\ Nw

SEiINE.NORÀ,ANDIE

Code de I'entité hydrogéologique

CALCAIRES DU DOGGER / BASSIGNY

Limite à Dolentiel imoosée

Limite démergence disconlinue et pernanente à conditon dè potsijê|, ligne
de sources de déversement ou de ùoo olein.
P€ut allemer avec unè linite étrnôe.

Etai de la documenlâtion sur les ouvrases souterains implantés sur lês ferilles
topog.aphiques WASSY, DOULEVANT le CHATÉ.AU et desdipÙon hydrcséologique

G. aYMARD G. OUERMAEL P. ÀTORFAUX âvec la collaboration deV.STCHEPINSKY

Râpport BRG[,{

73 SGN 032 BDP

1973

Etat de la documenialion sur les ouvÉges soulenains implanlés sur les ieoilies
iopographiques BAR sw AUBE, CHAUMONT, CHATEAUVILLAIN, NOGENT-EN-
AASSIGNY et dscipùon hydrogéologique prcvisoire

G, OUERI\IAEL A. KERBAUL

Rapport BRGM

R40791

1999

Crcation d un rélé!€ncèl des ôuvlas€s r€P el des sysiÙnes irldtogéologhues d'r

P. ELSASS ET À4. CHABART

Cartes géologiques

301

302

336

1/50000

1/50000

1/50000

Aùteur P. ELSASS, J.Y. c 05/07r'00
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AGENCE DE I.:EAU

SEINE.NORMANDIE

a roz;1
Nom

337

372

Code de I'entité hydrogéologique

CALCAIRES DU DOGGER / BASSIGNY

1/50000

1/50000

Auteur P. ELSASS, J.Y. C 05/07/00
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Nom

Elat

Structurê

Généralités

nappe libre

Monocouche

lype
Lithologie

Ka$tique

Calcaires

Commentairês

Lithologie

CALLOVIENINF

BAJOCIEN.SUP

Calcairôs oolithiques, gmveleur à pisolithiques

Code de I'entité hydrogéologique

CALCAIRES DU DOGGER/ COTES DE MEUSE
ARDENNAISE

,a
Srst Nw

AGÉNCB DE I'IEAÙ
SEINE.NORMÀNDIE

, ro7;1

Système aquifèr€ constitué des fomations calcaires du Dogge. en continuité
avec les sables de l'Albien fsables verts) à I'ouest.

Aquifere karstique discortinu, à surface lihe, de shucture tabulaire
moroclinale, à pendage orienté vels le nord-ouest. Epais de 150 à 200 rnètres au
total, il repose sur les formations marneuses du Toarcien et s'mfonce
progressir'emmt vers le nord-ouest sow les mames du Callovien sùpérieur.

Note : les sous'systèûes 207a, e remplacent l' ancien systèm€ 078 (conformité
avec la codification du bassin Rhin-Meuse). Ils sont le prolongemmt en nappe
libre du système 207 captif des calcaires du Dogger qui s'étend sur toùt le bassit
de Pais.

Calcaires grossiers, glaveleux, oolilhiqùes et ferrugineux

BATHONIENSUP Epaisseui 20m

Calcaires oolithiques milliaires, greveleux ou grenus, se débitant en piaqueftes et se
terminant par une dalle nacrèe non ferrugineuses

AATHONIEN.{IiIOYEN Epaisseun 45 à 55 m

Calcaires $rblithogaphiques et conglomératiques, à la base, calcaires oolithiques et
pisolithiqùes pârfois mameux au sommet

Aùteur P. ELSASS 05/07r'o0



BAJOCIENSUP Epâisselr: 10m

Mames et calcaires mameux à intercalatioru de lùmachelles

Â.
5*1 Nw

SEINË-NORMÀNDIE

Code de I'entité hydrogéologique

Nom

BAJOCIEN.INF

Calcaires spathiques, corallielrs, suboolithiques

AALENIEN

Calcaies gÉseùa phrs ou moins ferrugineux (10 m)

TOARCIEN

Mames

Epaiss€on 40 m environ

Epaisseun

Limitês

I

Limile élanche d'un aquilè€ libæ (ffux nulou nonsisnifr€lit,
en général : inters€.tion entre ùne surhce librc et le mur impeméable ou
semi-pêrméâble de l aquifère, proche de leur coniact à fameurement,

207e

CALCAIRES DU DOGGER /

Auteu P. ELSASS 05/07rc0



.-.

:

:
:

M

^
5*1 Nw

AGENCE DE TEAU
SEINE,NORMANDIE

, 207;11

Nom

Code de l'entité hydrogéologique

CALCAIRES DU DOGGER / COTES DE MEUSE
ARDENNAISE

Limile d âlimentâtion continue el pemânenle, à condition de nux, d'un
aquiiàe libre par la partie semi-capiive du réservoir, à chârge supédeurè
(afruence de la nappe €agti!€ à la nappe libre) i limile dè câpltvité,
intersection enlre la surface piézoméùique et le toil semi-pernéable de
l'âquifèÉ (avec aquifèrê lib€ sus-jacent ou non)

Limite à Dotentrel imoose€

Limite démersene ænùnue et pemânentè à conditjon de potentsl(d'un
aquilàe libre ou caplio; en généralcows d'eau dEinâ nvâge.
Eventuellement disùng!er :
les cou|s d eaux indigènes (iormé dans le système)
les couls d eaux erogènes (né ho|s du sysGme)

Limile à potenliel imposée

Limiùè d'énérgencp disconijnle et gemanenlê à condition de pot€ntiel, ligne
de sou@s de déveGemenl ou de lrop plein.
Peut allemer avec une limiùê étanche.

Auteur P. ELSASS 05/07100
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Nom

Biblioqraphie
Rappon BRGÀ4

74 SGN 409 BDP

1974

E
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AGENCE DE LIEAU
SEINE.NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique

CALCAIRES DU DOGGER/ COTES DE MEUSE
ARDENNAISE

Etat de la documentârion sur Iès ouMËgès soutefâins implanùés sû res iêllilles
topogÉphiqles RAUCOURT, FLABA ei dscnptun hydrcgéologique previsoi€

G. DUERI\,IAEL A. KERMUL M. RICHARD

RappodBRGLI

77 SCN 04a BDP

1977

Elat de la documenlaiion sw les ouvEges souteFains implantés sur !a feuille
lopogÉphique RENWEZ et descipton hydrogéologique prcvisoire

G. BERGER A KERBAUL P. I,IORFAUX

Rappod BRG[,|

osGR.67.A9

1967

Eial de la documentalion sur les ouvrages souteBains implanlés sur les reuilles
lopographiques CHATEAU PORCIEN, RETHEL, ASFELD ei ATTIGNry ei desciption
hyd.ogéoloqique pbvisoire

G. DUÉRMAËL CI À,IEGNIEN P. MORFAUX G.PICOT et G. RAIVIPON

Rapport BRGM

R40791

1999

Création d'un rétâènciel des o'ivÉæs AEP et des systèmes nydrcgéologiques dLi

P- ELSASS ËT IV, CHABARI

Cartes géologiques

51 Hirson

67

68

86

AT

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

'l150000

Auteur P. ELSÀSS 05/07/00
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Nom

Code de l'entité hydrogéoiogique
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AGENCE DE LEAU
SETNE.NORMANDIE

a ,ort"1,

Etat

Structurc

Généralités

ûappe libre

Monocouche

Type
Lithologie

Karstiqùe

Calcaires

Buttes tânoin de Dogger, importantes dans les régions de Châte[ois et Nancy
totamment.

Commentaires

Limites

Limitê étanche d'un âquifàê librc (fux nul ou non significâliD,
en généEl : inlersection enire une surface libre et le mur inpeméable ou
semi-peméâble de Iaquiêrè, prcche de leur conlact à I'affreurement.

Limile à potenliel imposee

Limite démergence disconiinue et peFnanenle à @ndition dè pôleniiê1, ligrc
de souræs de déversemeni ou de troo olein.
Peut altem$ avec un€ limile étanche.

CALCAIRES DU DOGGER/ BUTTES TEMOINS

Auteur P. ELSASS 05/0700



,-.

-
-

BRG'IA

Nom

Bibliographiê
Râppoft BRG[,|

R40791

1999

Â
^Srst Nw

SEINE.NORMANDIE

Code de l'entité hydrogéologique

CALCAIRES DU DOGGER / BUTTES TEMOINS

Oéation d'un ÉfeÈnliel des owrages AEP et des sysGrnes hydrcgéologiques du

P, EISASS ET M. CHABART

Auteur P. ELSASS 05/07/00
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AGENCE DE I|EAU

SEINE-NORMANDI!

Code de I'entité hydrogéologique

GRESDU LUXEMBOURG/ BUTTES TEMOIN

Lithologie

LIÂSINF

gès

DEVONIEN

socle

Nom

Etat nappelibrc Type Autre

Structuae Monocouche Lithologiê Ctrès

Généralités Buttes temoin de g$è du Lias inférieùr sul le socle ardenûais

Commenlaires

Auteur P. ELSASS o5t07too



.+
5<K\ Nw

ÀGENCE DÈ I]EAU
SEINE.NORMANDIE

frost l

.-.

:

Code de I'entité hydrogéologique

P. ELSASS

GRES DU LUXEMBOURG/BUTTES TEMOIN
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ÂGENCE DE IjEAV

SÉINE.NORMANDIE

l - 3 0 I lCode de l'entité hydrogéologique

Nom

Etâl nappe libre

Structure Mo[ocouche

Lithologie

QUATERNAIRE

Type Allul.ial

cénéralités Système aquifère alluvial des vallées de l'Omain et de la Saùlx entie Neuville-
sùr-Omair et Vify-en-Perthois, côté rive droite.

Commentaires Les plaines alluviales de l'Omain et de la Saulx s'étendeût de I'est-nord-est à
l'ouest-sud-ouest, entre les plateaux calcaires dù BARROIS (Portlandien) à I'est
et le plateau crayeux champenois à l'ouest. Leur substatun est constitué à l'est
par les sables verts d€ I'Albien et à l'ouest, pal l'Argile du Gault de l'Albien
Supérieur. Les couches sont affectées d'un 1ég€r pendage vers I'ouest (auréoles
dù Bassin de Paris), leur épaisseur varie de quelqws décirnèhes à quelques
mètres mais rcste inférieure à I 0 mètres. Seule la partie située en ive droite des
cou$ d'eau est considerée dans cette f1che.

Lithologie Alluvions

Epaisseùr:

Alluvions modemes (FLANDRIEI0 des lits majeuls de l'Omain €t de la Saulx
constitùées de cailloutis d'origine calcaûe (Jurassique Sup) à la bâse et de sable siliceù-\
et argiles au soinmet.

OUATERNAIRE

Allu],ions anciennes des basses terrasses consttuées de cailloutis calcaires surmoûtés par
des arÈiles sableuses humifàes.

Limites

1

ORNAIN

Auteùr J.Y. CAOUS 05Æ7l00
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SEINE,NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique

Ausud,l'Omain puis la Saulx

en qénéral : inteBectjon enbè une sudâce librc et lè mur imPennéable o!
semi-peméable de Iaquiêre, pbche de leur conlacl à I'afieuremenl.

Bibliographie
Râpport BRGM

68 SGL E7 BDP

1968

Contact enire les alluvions et lew mur impeméablè (Argile du gault dans lâ
panie esl) ou semi-pemeâble (Gaize argileuse énonanienne dans la padie

Limile à potenitel inpoêée

Limite d êmêrgence contnue et pêmânente â condilion de potentiel (d'un
aquirèrc iibrc ou captD i eî général couls d eâu drâinant, rjvage.
Evenluellement distinguer :
les cours d'eaux indigènes (iormé dans le système)
les couls d'eaux exogènes (né ho|s du systeme)

Elai de la dodmentâtion sor les ouuêges souteFains implantés sur les feuilles
ùoposraphiques REVIGNY et S r OIZIER et dessjpijon hydrcgéologique prcvisoie

G. DUERMP,EL P. |\4ORFAUX G.PICOT et G. RAMPON avec la collaborâfon de V.ST

Limite élanche dun aquifàe librc {iux nulou non significalo,

Cartes géologiques

190 Revignysuromain

225 Vity le FEnçois

226 Saint-Dizier

Auteur J.Y. CAOUS

1/50000

1/50000

1/50000

0107/00
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Etat nappe libre

Structuae

Généralités Système aquiferc alluviâl quatemairc des vallées de l'Aube €t de la Voirc, entre
Umenville et Charlette-sur-Voire

Commentaires AquiIère allùvial indépendânt à ûappe libre, subordomé à rm coùs d'eau
allogène (l'Aube), assimilable à ù monocouche.

Les alluvions des vallées concemées s'étendent entle les plateaux calcaires
jurassiques âu sud-est et le plateau crayelx châmpenois âu ûold-ouest, sur un
subsfatum impeméable constitué par l'Argile dù gault et les Mames de Brienne
(Albien sùpérieur). Leùr épaisseur varie de quelqùes decimètres à plusieurs
mèûes tout en restant inférieure à i 0 m.

Allurrions modemes des lits majeurs de l'Aube et de la Voire : argiles et sables de faible
èpa$seul

QUATERNATRE Êpâisseur de3à4mètes.

Alluvions anciemes des basses terasses : qraviers calcaftes avec cotrcrétions sableuses

ACENCE DE I]EAU
SEINE.NORMANDIE

Code de l'entité hydrogéologique

ALLUVIONSDE L'AUBE

Aluvial

Alluvions

Nom

Lithologiê

QUATERNÀIRE

Monocouche

Typê
Lithologie

Limites

1

EDaisseur: quelaues décimèrres

Auteùr J.Y. CAOUS 0107/00
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Nom

Code de I'entité hydrogéologique

ALLUVIONS DE L'AUBE

Limite élanchê d'un âquifàe tibrc {îux nul ou non signifcâlii),
en génàal : inlelseclion entre ur'e sudace librc et Ie mur impeméable ou
semi-p€nnéable de I'aquifèrê, pmche dê lêur conlact à I'affleulemenl.

A lest et à I'ouest: limile d'extension des alluvions etau conlact ave6leur
subslratum impeméable (Argile du Gaull et L,lame de B ènne)

Limile à ooùentiel imoosée

Ligne discontinue dedébordemenl, pemanent ou tempoÉne, d un âquirère
libre au contact de s3 couvertJe, @lhcidanl âvec une limite de capljvjié :
alùèmance ênlre (a) des siùes de sourc€s de débordement, et (b) des
intersections entÉ la surf.ce piézométique el le toi! ihpernéâble ou semi-
perméable de I aquirère

Au sud : usne de débodement de la nappe capùve des sâbles veds (Albien)
conespondanl à une limite de déversemenl ocarlûe, à condiiion de potenôel

Linite à potenliel impcée

Limile dëmergence contnrue elp€mânenle à conditon de poûênlièl (d un
âquifeÉ libÉ où cêptiD; en sénéÉlæuÉ deau dÉinant, nvage.
Eventuellêment distinguer :
les cours d'eaux indigènes (fomé dans le syscme)
les cou|s d eaux exogènes (né hors du système)

Auteu J.Y. CAOUS 05/07/00
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SEINE.NORMANDIE
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Nom

Bibliographie
Râpport BRG[4

68 SGL 178 BDP

1968

Code de l'entité hydrogéologique

Elal de la documentaùon sur les ouvEges sdteFains implântés sur ler ieu,lles
toposraphiques PROVINS, ROMILLY, SERGINES, ESTISSAC ei descnpiion
hydrogéolosique prcvi$ile

G. OUERMAEL P. I\,IORFAUX G.PICOT

ALLUVIONS DE L'AUBE

Cartes géologiques

263

264

299

,50000

'1150000

1/50000

0507Æ0Aùteur J.Y. CAOUS



Code de I'entité hydrogéologique

ALLWIONS DE SEINE ENTR-E BAR-SUR-SEINE
ET TROYES

^
-5ifl Nw

AGENCE DE TEAÙ
STINE.NORMANDIE

[:o-

Généralités

Commêntaiæs

Nom

Etat nappe libre

Structure Monocouche

Alluvions modemes dù lit mâjeur de la Seine ; @ses, algiles et localement toube et
graYiers de silex à la base.

AUA'ERNAIRE

Alluvions anciennes des bâsses-terrasses ,
argileux.

Type
Lithologiê

Alluvial

Alluvions

Lithologie

AUATERNAIRE

Aquilère alluvial quatemaire de la vallée de la Seine, entre Foucheres et Troyes.

Aquifàe âlluvial independant à nappe librc, pafiellement indépeûdant,
subordoûré à ùn cou$ d'eau a]logène (la Seine), assimilable à un monocouche.

Portion dù reûplissage âlluvial de la \allée de la Seine s'étendant, du ssE au
NNW, entre les plateau:.1 calcaircs jûassiques de la Côte des Bars et le plateau
cGyeux champenois, sul un substraturn constitué par du Crétacé inférieur
imperméable (en amont), les sables verts albiens (au centre) et I'Argile dù Gault
(en aral). Son épaisseur moyeme oscille aùtour de 5 mètres mais va en
augmentant vers I'aval ou elle depasse l0 mètles (Troyes).

Epaissêur: 5à 10 m

galets et gmvlers calcâires localemmt sablo-

Limites

1

Auteur J.Y. CAOUS 05/07/00
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SEIN€.NORMANDIE

Nom

Limlte è polenliel imposée

Ligne disconiinue dedébordement, pemanenlou temporaire, d un aquifÙe
librc au contacr de sê couve.tu€, coincidant avec une limite de captjvjté |
altemance entre (a) des sites de sources de débordemênl, et (b) des
intecections entE lasudaæ piézmélrique et le lcit inpeméable ou semÈ
Deméâble de Iaolifère

Au sud€st: Ligne de débordement de la napp€ captive du Podândien
@respondântà une limite de déveEement occulte, à condiôon de pote.tiel

au sud€stetâu sld-ouest : Ligne de débordêment de la nappe capti€ des

Limite à poteniieL imposee

Limite démèrgenæ @nrlnue et pemanenle à condilon de polentièl(dun
aquifère lib€ ou €pli0 ien qénéÉl@urs deâu drainant, nvage.
Eventuellemenl dist nguer l
les couls d eaux indigèies (iomé dâns le systéme)
les cou|s d'eau etogènes (né hors du système)

Code de l'entité hydrogéologique

ALLU\TONS DE SEINE ENTRE BAR-SUR-SEINE
ET TROYES

Limite étanche d'un aquifèrelibÊ (nux nllou non signincadr),
en génâal r inùeÉeclion ente une sudâce libre êl le mur impeméabre o!
semiperméable de l'aquifàe, procôe de leur conlact à IafileuÉmenl.

A I est et à I ouest i coniact avec le crétaé infeneur, l'A,.gile du Gault ei les

Auteu J.Y. CAOUS oatoTlo0
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Code de I'entité hydrogéologique

ALLU\TONS DE SEINE ENTRE BAR-SUR-SEINE
ET TROI'ES

Nom

Bibliographie
Rapport BRGI',,1

68 SGL 179BDP

19ô8

Elât dê lâ docuneniâiion su.les ouvrages souterâins implânùés sor les ieuilles
top€Èphiqu6 TROYES, a.Rcls sur auBE, CHAVANGES, BRIENNE le CHATEAU et
dêscdption hydrogéologique provisoir€

G- DUER|\4AEL P. I',IORFAUX G.PICOT

Cartes géologiques

294

333 Bouilly

,1/50000

1/50000

Aùteur J.Y. CAOUS 05/07Æ0



Code de I'entité hydrogéologique

ALLUVIONS DE L'OISE ENTRE LA FERE ET
L'ISLE-ADAM

Alluvial

A1lùvions

.a
5<\ Nw

IGENCE DE I.:€ÀU
SEINE-NORMANDIE

Fro l

Généralités Aqùi{ère des alluvions ancierme de I'Oise entre la Fàe et l'Isle Adam en liaison
avec les formations aouilères sous-iacentes.

commentaires Réservoir correspond ar:x alluvions grossiàes anciennes du lit majeur de I'Oise
et de 1a Serre sur substratum aquifàe (c!aie) ou imperm€able (argile
sparnacieû)e). Alimenté à la fois par impluviùm direct et indirect (sources des
aquifèrcs latéraux) ainsi que par clrainaûce ascendante.

Lithologie

QUATERNAIRE

alluvions gmssiàes anciermes

SPARNACIEN Arsib plaslique

Argiles

SENONIEN

Cmie

Limites

Limite à ootentiel imDosée

Umite d éme€ence conli.ue et pemanente â €ondilion dê poùèntel (d'un
aquiferc libre ou captr) ; en général couÉ d'eau drainant, d€se.
EventJellement dislinsuer :
l€s cours d'eaux indisènes (iomé dans te slstème)
lêç cou|s d'eâux exosènes (né hors du sysême)

Nom

Etât semi-captive

Staucturê Multcouche

Type
Lithologiê

Alteur J.Y. CAOUS 05/07/00
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ACENCE DE I]EÂU

SEINE-NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique

Nom

Bibliographie
Atlas Aùâs hydmgéologique de laisne, noiiæ expli€iive etcarùe

1979

Limile à ootenlièl imoosée

Limite démergence discontinue et pemânente, à condilton de polenliel ;
conespondânt à un cou6 d eau (ou à un nvase) collectèur d émeEences
d un aquifère disconiinu, en domaine karslique en général.

ALLWIONS DE L'OISE ENTRE LA FERE ET
L'ISLE-ADAM

Ailas hydrogéologique de I'Oise

1979

Cartes géologiques

a2

127

83

'104

Àuteur J.Y. CÀOUS

Crcil

,50000

1/50000

1/50000

1/50000

05r'07/00
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âGENCE DE I.JEAU
SEINE-NORMANDIE

Fro lCode de l'entité hydrogéologique

ALLUVIONS DE L'OISE ENTRE LA FERE ET
L'ISLE-ADAM

105

128

152

'l150000

1/50000

1/50000

Aùteù J.Y. CAOUS
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Nom

Code de I'entité hydrogéologique

ALLUVIONS DE L'AISNE ENTRX PONTAVERT
ET COMPIEGNE

Type AUuYialEtat

Structurê

Généralités

seml-captlve

Mùlticouche

Aquifàe des alluvions anciermes de l'Aisne entre Pontavert et Compiègne en
liaisoû avec les formations aquifeæs sous-jacentes-

Coûmentaites Résewoir corresponalant ar.rx alluvions grossières aûciemes du lit majeur de
I'Aisne sw subshah.rm aquifère (craie) ou non (algile spamacienne) Alimenté à
la fois par impluyium direct et inditect (soùces des aquilères latéraux) ainsi que
par drainance ascendante et drahé par la riviere

Lithologie

QUATERNAIRE

alluvions grossieres anciennes

SPARNACIEN Argile dastique

argiles

SENONIEN

craie

Limites

Lithologie Alluvions

Epaisseur

Limite étanche d un âquifère librc (frlx nul ou non sisnifcalio,
en oénérat : inteection enlre une surfâce libre et le mur impeméable ou
semipeméable de I aquifère, proôe de lêur contact à l âfieurêment-

Àuteur J.Y. CÀOUS 05/07rc0
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Code de l'entité hydrogéologique

Nom

Bibliographie

1979

Limilê à ootentiel irnDosée

Limiùè dëmèlgence continue et pemânêntê à condilion de polentiel (d'un
aqùifèÉ librc ou câptit ; ên générâl couÉ d'eau drainant, nvage.
Eventuellenent dislinguer :
les cou|s d eaur indisènes (rormé dans le systeme)
les coùIs d'eaux exogèn€s (né hô's du systène)

Limite à Dolenliel inDosée

Limite d'émeeêncê dis@ntjnue et pemànen!è, à conditjon de potenliel ;
corespondant à un côuÉ d'eâù (ou à un nvagê) collecleur d'émergences
d un aquifùe discontinu, en domaine ka|siiq{le en géÉrâl-

Atlas hydrogéologique de I aisne, nolice explicatve et carte

J.Y. CAOUS el al-

i ALLUVIONS DE L'AISNE ENTRE PONTAVERT
ET COMPIEGNE

Àuteur J.Y. CAOUS 05/0700
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SETNE,NORMÀNDIE

Nom

Code de I'entité hydrogéologique . . 1 ]

ALLUVIONS DE L'AISNE ENTRE PONTAVERT
ETCOMPIEGNE

1979

Atas hydrcgéolôsiqùe de I'Oise

5#\ N

-_-'--.=,/'

Cartes géologiquès

105

106

107

1/50000

1/s0000

150000

Àùteur J.Y. CAOUS 05/07/00
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Lithologie

QUATERNAIRE

dépots pléistocènes, hologènes et quatemaires récents.
Alluvions gmveleuses anciemes recouveis pai les sédimmts estuâriens limoûeux
Oasses parties des Marais de Dol) où sâbloneux toubeux des Schorres végétalisés
(Herbus, Plés Salés)

BRIOVERIEN€UP

Fonnations teÎrigènes détritiques du Brivorien Supérieùr
non hétamoryhisées : succession de sédiments de textuie et de naÂrles irnmatues
altemant wackes (dépots majoritaires), siltites et argilites.

,l
5<É1 Nw

ÀGENCÊ DE UEAÙ
SEINE-NORMANDIE

Généralités Zone des marais où polde$ de la Baie du Mont Saint Michel constituée de
dépots pléislocènes, holocènes et quatemaires récents.

Commentaires Alluvions graveleuses ancienûes rccouvertes pâr les sédiments esh.Briens
liûoûeux Oasses parties des MaGis de Dol) où sabloneux towbeux des
Schores végétalisés (Herbus, Prés Salés)

Pas d'ùtilisation de cette ressource a prion très médiode, les prélèvements m
eaùx se folt surtout en €aù,\ de surface, et poùl les ear.rx souteraines dans les
zones voisines des schistes et coméeûnes du Briovérien métamorphisé autours
des intrusions de granites cadorniens ( de twe Mancellied)

Type Socie

Lithologie Limons

Code de l'entité hydrogéologique

Nom

rappe captive

Structute Monocouche

386a

BAIE DU MONT SAINT MICHEL

Auterr E. EQUILBEY 05/07/00
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ÀGENCE DE 'EAÙ
SETNE-NORMANDIE

Code de l'entité hydrogéologique

BAIE DU MONT SAINT MICIIEL

Limite d'alimèniuùon côntinue ou disconùnue

Elage

1/50000

1/50000

Nom

Limites

Couches aquitères
Natu€de la æuche Type dènappe

24 czpiive

Cartes géologiques

204

246

Baie du À,lont Sâint Michêl

Auteur E. EQUILBEY o5n7rao



Code de l'entité hydrogéologique

/î
5#\ Nw

ÂGENCE DE TJEAU
SEINE"NORMANDIE

t so4l]]]

Isoal]l

Etat nappe libre

Structure Multicouche

Nom

Lithologie

TURONIEN

PRIMAIRE

Calcaircs mameux

TyPe

Lithologie

Généralltés Domaine constitùé des formaûons crayeuses d'âge tuonien situées aux confins
du massifpnrnaire ardennais dans le Haut-Bassùr de la Sambrc.

Commenlaires Domaine à Éservoirs crayeux où mamo-crayeùx locaù\ pelr et très peu
perméables, sur substratum primaire

ctale

Limites

'I

Limileélanche d'un aquife€ Iibrc lnlrx nul oo non sisnificâtjo,
en général : inteEecton enire une surfâce libre et Ie mur impeméâble ou
semi-pefinéable de I aqliêrè, prcche dê lèur contacl à I affleurement-

BORDURE DU HAINAUT

Auteu J.Y. CAOUS 05/07/00
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BRG'ti

Nom

Cartês géologiques

50 Guise

â
^5*1 Nw

AGENCE DE IjEAÙ
SEINE.NORMANDIE

IsoalCode de I'entité hydrogéoiogique

BORDURE DU IIAINAUT

Limite à ooûeniiel imoosée

Umile dëmetgence disconlinue et permanente à @ndition dê poùentjê|, ligne
de soùrcês de dévêrsement ou de lroD Dlein.
Peul âlêmer avec une limiùê étanche.

5 l

1/50000

1/50000

Auteur J.Y. CAOUS 05/07/00
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BRGM

Nom

Etat

Structurê

Généralités

nap'pe librc

Multicouche

Type

Lithologie

Code de l'entité hydrogéologique

SCIIISTES DU SOCLE ARDENNAIS

Socle

Schistes cristallirs

^
5#\ Nw

AGENqE DE I.IEAU
SEINE.NORMÂNDIE

t sosâ I

Domahe constitué des formations pdmaùes du mâssif arderlrlais ( Cambien,
Dévonien, Carbonifere, Permien).

Commentaires Domaine à Éservoi$ schisto-gréseux locaux peù à tlès peu perméables
alimentés par implrwiwn direct eÎ&ainé pâr de nombrcux ruisseaux.

ÀI€têiéeCél05s]-+!!ill

Lithologie

PRIMAIRE

schistes, gÊuwackes et phyllades

Limites

Limite étânche d un aquifère lib€ (fux nul ou non sisnif€tiD,
en sénéral : intèBeclion entrê une swfâcê libre et le mur inpeméable ou
semi-peméable de I'aqlifère, ploche de leor contacl à faneurement.

Auteù P. ELSASS 05r'07/00
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XRG-M

Code de l'entité hydrogéologique

Nom

Bibliographie

Rapport BRGM

R40791

1999

Limile à potentiel imp€sée

Limite d'éreaence discoi inue et pèmanente à condiÙon de poieniiel, ligne
de su@s de déveBenent ou de tro! olein.
Peut âltemer âvec ùne timite éùânche.

cléaiion d'un réfé€noeldes ouvEges aEP el des sysùèmes hydrogéologiques du

P. ELSISS ET M, CITASART

SCHISTES DU SOCLE ARDENNAIS

Cartes géologiques

5'l

52

68

1/50000

1/50000

1/50000

Àùteû P. ELSÀSS 05/07/00
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Code de I'entité hydrogéologique

Nom

Etat nappe libre Type Autre

Structure Monocoùche Lithologie Argiles

Généralités Domaine constitué de terràins à prédominance argileuse ou mameuse d'âge

Commentâires

liasique.

Système aquifère alluvial quatenaire des ç€llées de la Meuse et de la Sormonne
sur substrat liasique mameu& sables lotharingiens exclus entle lâ ftontiàe belge
et Rimogne.

rf
5 # Nw

ACENCE DE IjEÂiJ
SEINÉ-NORMANDIE

Lithologie

LIAS

AUATERNAIRE

allùvions

Bibliographie

Râpport BRGÀ4

R40791

1999

CÉation d un relé€nciei des ouv€ges AEP et des systèmes hydrcgéologiquês du

P. EISP.SS ET Iù, CHABART

ARGILES LIASIQUES DES ARDENNES

Gartes géologiques

51 Hirson

52 Ro6oi

Auteur P. ELSÀSS

1/50000

1/50000

05/07/00
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BRG'I,I ÀGENCE DE I,:EÂU
SEINE.NOAMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique

ARGILES LIASIQUES DES ARDENNES

ô8

Nom

1/50000

5<K\ N

-:--

Auteu P. ELSÀSS 05/07/00
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BRG'IA

Nom

Etat

Structurc

Généralités

parties libres et captives

Mùlticouche

Type Autre
Llthologie Grès

Commentaires

Bibliographie
Rapport BRGI'/I

R40791

1999

Code de I'entité hydrogéologique

GRES A ROSEAUX / DOLOMIES DU KEUPER DE
LORRAINE SUD

5#\ Nw
ÀGÊNCE DÊ !:EAU

SEINE,NORMÀNDIE

i so?b I

Domaine hydrogéologique s'éte[dart sur plusieurs bassins et composé de
terains calcaires où gréser.rx et mameux ou argileux en altemance du Lias et dù
Trias jusqu'au Muschelkalk supérieur.

Grand domaine lormin comprenant des âquiIères locaux avec iûtercalations
d'arciles et de mames,

Lithologie

LIAS Epai$eun

altemance de terains calcaircs ou giéseux et mamerlx ou argileux

TRIAS Epaisseur:

alternance de terrains calcailes ou gréseux et mameux ou arg eux

CréaÙon d'un Éiélenciel des ouvrag€s AEP et des systemes hydrogéolosiques du

P. ÊLSÀSS ÊT IV. CHABqRT

Auteur P. ELSASS 05/07/00
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BRGM

Nom

Etat nappe libre

Structure

Généralités

Type Aùtre

Lithologie

Création d un réféÈnciel des ouvrager AEP et des syslèmes hydrcgeologiques du

P. ELSASS ET M. CHABART

'l
5{É\ Nw

SEINE.NORMANDIE

Code de l'entité hydrogéologique

ARGILES DU CALLOVO-OXF'ORDIEN / OMONT,
STENAYETANDELOT

Monocouche

Commentaires

Lithologie

OXFORDIEN

chailles et oolithe ferrugineùse

CALLOVOOXFORDIEN

argiles

Bibliographie
Râppod BRG[,4

R4079'l

1999

Domaine des ârgiles câllovo-oxfordiermes de Wo&rc, chailles et oolithe
fem.rgineuse oxfordiermes, à I'ouest de la Melrse

Cartes géologiques

266 Gondrècouft-le-Châleau

301 Doulâin@ud

3O2 Neufchateau

Auteur P. ELSASS

l/50000

1/50000

'l150000

Q5t07too
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AGÊNCE DE IjEAU

SEINE,NORMÀNDTE

soea ICode de l'entité hydrogéologique

ARGILES DU CALLOVO.OXF'ORDIEN / OMONT,
STENAY ET A}{DELOT

P. ELSASS
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æ
ÀGENCE DE I]EAÙ

SETNE.NORMANDIE

soeb ICode de I'entité hydrogéologique

Nom

Etât

Structurc

Généralités

nappe librc

Monocouche

Type Aute

Lithologiê

Commentaires

Céâlion d'un reiércnciel dês ouwgês aEP et des systèmes nydrogéologiqu€s du

P. ELSASS ET [,I. CHABART

ARGILES DU CALLOVO-OXFORDIEN / WOEVRE

Lithologie

OXFORDIEN

chailles et oolithe ferugineuse

CALLOVO.OXFORDIEN

ârgiles

Bibliographie
Râppod BRGÀ,

R40791

1999

Domaine de la Woêwe entre la Meùse et la Moselle : argiles callovo-
oxfordiemes de Woë\.re, chailles et oolithe ferrugineuses oxfordiemes.

Gartes géologiques

266

111

GondccôuÉ1e"Châteâr 1/50000

1/50000

Airteur P, ELSASS 0507r'00
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AGÊNCE DE I.:EAU
SEINE.NORMANDIE

soeb l

.-.

:

:
BRG'tÀ

Code de I'entité hydrogéologique

Aureur P. ELSASS

ARGILES DU CALLOVO-OXF'ORDIEN / WOE}'RE
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AGENCE DE LEAÙ
SEINE.NORMANDIE

Généralités

Commentaires

Type Aùtre
Lithologie Argiles

Création d'un éfé€nc e des ouvrâges AEP et der systenes hydrcséologiques du

P, ELSASS ET À,4. CHABART

Lithologie

CALLOVO4XFORDIEN

argries

Bibliographie

Rapport BRGÀ4

R40791

1999

Code de I'entité hydrogéologique

Nom

Elat nappe librc

Struclure Monocouche

Donaine des argiles callovo-oxfordiermes de Woel.re, enhe la Meuse et la
Marne

509c

ARGILES DU CALLOVO-OXFORDIEN /
CHATEAUNEUF ET ANDELOT

Rappod BRGM

osGR.67.r'€3

1967

Etât de la documentaton sLrr les ouvÉges soutefiâins implantés sur les Êlilles
loposÉphiques VoUzIERS STÊNAY, |\,1ONTHO|S, sTE MENEHOULD et descdption
hydrogéologique provisoûe

G. OUERI\,IAEL CIMEGNIEN P.I',IORFAUX G.PICOTetG, RAMPON

Raplort BRGM

73 SGN 032 BDP

1973

Elâl de la documenrat on su.les ouvÉgès soulenains implantê sur lês ieuilles
toposEphiques 8ÀR sul aUaE. CHAUMONT, CNATEAUVIILAIN, NOGEI'{I_EN-
BASSIGNY el d€scripton hydroqéologique provisoire

G. OUERIVAEL A, KERBAUL

Aut€ur P. ELSASS 05/07/00
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BRG'IA

Nom

21.

S=K\ Nw
ÂGENCE DE I]EAU

SEINE.NORn4ANDIE

[sotc_]']

Râppod BRGM

77 SGN O4A BDP

1977

Code de l'entité hydrogéologique

Elal de la documentâùon sû les ôuvrâgês soutenâins implanlés su. la feuille
lopogrâphique REI\WEZ êt desdiplton hydrogéôlogique provjsoire

G- BERGER A. KERBAUL P. I,IORFAUX

ARGILES DU CALLOVO-OXFORDIEN /
CHATEAUNEUF ET ANDELOT

Cartes géologiques

ô8

a6

a7

1 1 0

1 1 1

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

Aut€ur P. ELSASS 05/07/00
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BRGM

Nom

Etat

Structure

Généralités

Commêntaircs

Bibliographie
RapportBRGM

R40791

1999

Code de l'entité hydrogéologique

ARGILES DU CALLOVO-OXFORDIEN /
PLACAGES

Lithologie Argiles

Placages d'argiles du callovo-oxfordien sur les Calcaires du Dogger

^
.SsK\ N

W
AGENCE DE 'EAÙ

SEINE.NORMANDIE

l  sostl

Créaùon d'un Éférenciel des ouvrages AEP et des sysùèmes hydrcgéologiquês du

P. ELSÀSS ET M. CHAAART

Auteu P. ELSASS 05/0700
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AGENCE DE I.:EAU
SEINE.NORMANDIE

[.r ]
Nom

Code de l'entité hydrogéologique

MARNES OXFORDIENNES DU CHATILLONNAIS

Type Autle

Lithologie Mames

Niveau de ûames oxfordiermes au pied de la côte du Châtillonnais ; ce niveau
provoque le débordement du karst du Batlonien rpaeur (systeme 077) et
coilstitue le ûur des svstèmes 072 et 073.

Calcaires mameux, mames et mames oolithiques ferrugineuses.

Etat

Structurê

Généralités

Limites

1

Monocouche

Commentaircs

Litholooie

OXFORDIEN

Limite élanche d un aquifere libre (nux nulou non significâlit,
en qénéÉl : intersectjon enire une surfàce libre et le hur imperméâble ou
seni-peméable de I'aquiière, proche de leur contacl à Iafieurerent

Àuteùr J.Y. CAOUS 1111012000
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ÀGENCE DE PEAU
SEINE.NORMÂNDIE

fsfl

-,
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:

BRGM

Code de I'entité hydrogéologique

Nom

Unite élanche d'un aquilère libre distinct siqnifrcativement (à fechêllê de la
carle) du contact aouifere substratum afieu€nt ou déteFninée sâns
affeù.eFent de subst_atum

Limite à ûotenùel imoosée

Limiûe d'émergence contnu€ et ærmânenie à condition de polenliel (d'un
aquitàe libre ou câptiD ; en générâl collÉ d'eau drainant, rivage.
Eventuellement dislinguer :
les couls d'eaux indigènes (iomé dâns le système)
les cours d'eaux exogènes (né hols du système)

Limile à ætentd imDæée

Limite d'émergen.ê discontinuê êt !êmânente à condition de polentiel, lignê
de sources de déveGement ou de lrcD olein.
Peut altemer avec ùne limite étânche-

Auteur J.Y. CAOUS 11110t2000
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BRGI,I

Nom

1 9

Cartes qéoloqioues

371

404

405

370

Châiillon-suÊSeinê

1/50000

1/50000

?50000

n50000

s1-

Code de I'entité hydrogéologique

MARNES OXFORDIENNES DU CHATILLONNAIS

,|
5 6 Nw

AGENCE DE 'EAU
S?tNE-NORMANDIE

Umite d'al'menlaùon coniinue el pemânente, à condition de Rux, d un
aqlliièÈ libre par la panie semi€plive dù éservoir, à charge supéneure
{aîuence de Ia nappè €piive à la nàppe libË) i limiùe de captviié,
inlersecùon enùe la su.bcê piézomélrique et le ioit semipennéâblê de
I aquifùe (ave€ aquifàe librê sus-jâcent ôu non)

Linite à Dotentiel imoosé€

Ligne disconlinue de débordement, pemanentou temporaire, d'un aquifère
libre âu contact de sâ couvedure, coincidant avèc unê limite de captjvite :
altehance entre {â) des sites de sources de débodemenl et (b) des
intersecijons enùe la suriàce piezométrique et le toit imPeméable ou semi
oeméable de l'aouitùe

Auteur J.Y. CAOUS 11t1012000
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BR,G'IÂ

E
SiKt Nw

ÀGENCE DE lj,�ÉÀU
SEINE.NORMANDIE

lslsa ]

Limite d'alimentatjon côntinue et pernan€nie, à condilion de nux, d'un
aquifère libre par la panie semi-capùve du réseNoir, à châAe supâieure
{âfuence de lâ nâppe cspùvè à la nâppê libre); limiie de €pttvilé,
interæotion entre lâ sùrfEæ piézométrique et le ùoit semi-perméable de
I aquiière (avec aquirerc libre sus-jacent ou non)

Code de 1'entité hydrogéologique

Nom

Limites

Etat

Sttuctutê Monocouche

Généralités

Commentairês

Lithologiê

KIMMERIDGIEN

Type Aùtre

Lithologie Mames

Teûains à prédominance mameuse du Kùbméridgien inférieur à moyen ert
bordure du plateau du Bar.

KIMMERIDGIEN / ARGILES DE BAR-LE-DUC

Àuteur P. ELSASS 05/07/00
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BR,G'tA

Nom

Bibliographie

Rappod BRGIV

R40791

1999

ACENCE DE I-IEAÙ
SËINE.NORMÂNDIE

Code de I'entité hydrogéologique

KIMMERJDGIEN / ARGILES DE BAR-LE-DUC

Limite étânchê d un âquifère libre dislinct signifcaùvement (è I'echelle de la
carle) du @ntâct aouifère substràûm afneurânt ou déteiminée sans
âffl eurement de subslÉtum

Limite à polentjel imposée

Limile d'éme€ence dis6niinùe et pemanente à condiiion de potentiel,ligne
de sources de déveEemeitou de lrop plein.
Peut allemer avec Lrne limite étanche-

Céaton d'un Étâeôciel des ouvrages AEP et dès syslèmes hydrogéologiques du

P. ELSASS ET M. CHABARÎ

Cartes géologiques

161

191

1/50000

1/50000

Àuteur P. ELSASS 05/07/00
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AGENCÈ DE I:EAU
SEINE-NORMANDIE

Nom

192

227

224

265

266

30'l

Saint-lvihiel

BaFle-Ouc

Gondrecounie€hâteau

Code de I'entité hydrogéologique

KIMMERIDGIEN / ARGILES DE BAR-LE-DUC

1/50000

1/50000

1/50000

'l150000

1/50000

1/50000

Auteur P.ILSASS 05/0700
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ÂGENCE DE I]EÂU
SIINE.NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique

KIMMERJDGIEN / VALLEES DE THONNANCE-
LES-MOULINS ET AI{NONVILLE

Monocouche Lithologie calcaires argileux

Terrains du Kimméridgien hfédeur calcairc dâns le secteu de Thonnanceles-
Moutiers et Aimonville.

Commentaires

Litholoqie

KII/lMERIDGIENINF

calcairc

Limites

Nom

Structure

Généralités

Typê Aulle

Limite éianche d un aquifère lib€ distinct significatvement (à l èchelle dè lâ
carte) du contacl aouifère substratum affleurânt oo déleminée sans
affleuremenl de substàluD

a7rc712000
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BRGM

Nom

Cartes qéolooiouès

3 0 1 1/50000

,7
5*\ Nw

AGENCE DE IIEAU
SETNE-NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique

KIMMERIDGIEN / VALLEES DE THONNANCE-
LES-MOULINS ET AI{NONVILLE

Limitê d âlimêniâtion conlinue et Dennânente, à condition de nux, d'un
aquiterè lib€ pâr la pânie semi-câptvê d'r réservo'r, à chaEe supédeure
(afluènce de la nappè €ptve à lâ nâppe librc) i linite de Éptivité,
inteGection enlre lâ surface piézométrique et le loit semi-peméable de
I qquitè€ (avec aquiière libre sus-jacent ou non)

0710712000



Nom

Code de I'entité hydrogéologique

KIMMERJDGIEN / GRABEN DE VECQUEVILLE

Etât

Slruclure

Généralités

Monocouche

Type Aute

Lithologie Argiles

Commentaircs

Litholoqie

KIIIIMERIDGIEN

argiles

Limites

Domaine constitué de terrains à Fédorninaûce algileuse d'âge kirûnâidgien du
graben de Vecqueville.

Limile éianche d'un aquife€ libre distnct significativenènt (à l'êcnêl|e de la
c€rte) du contact aouitÙe subslrabm ameurant ou déteminéê sâns
afileurcment de subsFatum

07t07t2040



^-.
=-

:
:

BRG't,I

Code de I'entité hydrogéologigue

Nom

Gartes qéolooiques

Limite à Dolenliel imDosæ

Limiie démersence conlinue êt pemanente à condiÙon de potenliêl (d'un
aquitàe librc ou câptif) i en sénâal couÊ d'eau drainant, dvage.
Eventuellemenl distnguer :
lês cou|s d'eaux indisèns (fomé dâns le sysnème)
les colls d'eaux exosènes (né hors du sysleme)

Limite à Dolentel imDosée

Limiùe d éme€ence disæntnue el pêlrnanente à condition de poteniiel, ligne
de sources de dèversemenl ou de nôo olein.
Peul altemer avec une limite étanche.

5 l5C

KIMMERIDGIEN / GRABEN DE VECQUEVILLE

1/50000

07t07t2000



,4
5*r Nw

SEINE-NORMANDIE

i 515t r
i l

Code de I'entité hydrogéologique

Nom

Skucture Monocouche Lithologie Argiles

cénéralités Placages de terrains à prédominance mameùse du Kimméidgien inférieur à
moyen en bordure dù plateau du Bar

Gommenlaires

Lithologie

KIMMERIDGIEN

marnes

Bibliographie
Râpport BRGIM

R40791

1999

Créaùon d'un réiérenciêl des ouvrâses AEP et des slstèmes hydrQéologiquês du

P. ELS!.SS ET M. CHABART

KIMMERIDGIEN /PLACAGES

Aut€ur P. ELSÀSS 05Æ7r'o0
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ÂGENCE DE I]EAU
SÉINE.NORMANDIE

[s161Code de I'entité hydrogéologique

Nom

Etat

Slructure

Généralités

Limitès

1

nappe libre

Monocouche

Type

Lithologie Calcaires mameux

Mames et calcates mameux du Kimméridgien supérieur enfie I'Yonne et la
Mame l ce niveaù est faiblement aoùiÊre.

Commentaires

Litholoqie

KIMMERIDGIEN-SlrP-llS

Mames et calcaires mameùx

Limile élanche d un aquirère librc (flux nulou non signifcalii),
en général:iniersectior entre une suràce librê etlemur impeméableou
semi-pe.méable de laquiière, proche de lèu. contâct à I'affleurement.

KIMMERJDGIEN SUPERJEUR MARNEUX DE LA
BASE DE LA CÔTE DES BARS

11t10t204o
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SEINE.NORMANDIEBRGM

Nom

Code de l'entité hydrogéologique

Lihite étanche d un aquifùe lib.e distinct sisnificâtivement (à l'echelle de la
cadel du coni:ct aouiferc subsÛ_atLim afflerÉnt ou dèleminèe sans
âffl eureFent de subst_atum

Limite à Dotêntiêl imDo6é€

Limite d'émergence disconlinue et permanente à condition de potentjel,ligne
de sou@s de déveGement ou de troo olein.
Peut altener âvec une limile étanche.

Limite d'âlimêdâtion contnue et pemanenle, à ændition de flux, d'un
àquifèc libÉ par lâ padie semÈcâptive du réseruon, à chârgè supéieure
(âfuence de lâ nâppe câptive à lâ nappe libre) i lihib dê captiùté,
inùersecton enùe la surfâce piézométdque et le toit semiperméable de
l aquifàe (âvêc aquifàe libre sus-jacent ou non)

KIMMERIDGIEN SUPERIEUR MARNEUX DE LA
BASE DE LA COTE DES BARS

'11t10t2004
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Nom

Bibliooraohie

69 SGL 277 BOP

1969

Code de I'entité hydrogéologique

KIMMERIDGIEN SUPERIEUR MARNEUX DE LA
BASE DE LA CÔTE DES BARS

Etât de la docunenlâtion sur les ouvÉges soutenains implanlés sur les feuilles
toposrâphiqu€s alx en OTHE, BOUILLY, ST FLORENTIN, CHAOURCE el descdpiion
hydrogéologique provisoire

G. DUERI4AEL P. I\,IORFAUX G.PICOT

Rapport BRGM

70 SGN 033 BDP

1970

Etal de la docllmentalion sur lêr ouvraqes soutènâins implantés sur les feuilles
topographiquer WASSY, DOULEVANT le CHATEAU et descripton hydrogéologique

G. AYMARD G. DUÊRMAEL P. TMORFAUX avec la collaboÉtion dèV.STCHEPINSKY

Rapport BRG[,|

71 SGN 289 BDP

'1971

Eiai de la docunenlaùon sur les ouvÉgès souiefiains implaniés sur les f€uilles
topogmphiques BARsurSE|NE, LES RICEYS et descdplion hydrcgéologique

G. DUERI\,IAEL P. MORFAUX

Rapporr BRGÀ4

73 SGN 032 BDP

1973

Etat de la documeniation sur les ouvrages soutenains implantés su.les feuilles
lopogrâphiques BAR sur AUBE, CHAUMONT, CHATEAUVILL IN, NOGENT-EN'
BASSIGNY et descripton hydrcgéolo€ique p@visôirc

G. DUERMAEL A. KERBAI.JL

Cartes qéolooiques

369

370

403

300

301

3U

335

368

,50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

't150000

1/50000

r50000

111102000
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Code de I'entité hydrogéologique

C DECHAMPAGNE

E
5#\ Nw

AO'NCE DE I]EAU
SÉINE.NORMANDIE

t s t z l

Doûaine constitué des formations mameuses du Turonien situées entre Gùise et
Ste-Ménéhould en Champagne, avec localement des aIfleùeme s de sables
albiens aquiferes.

Domaine de mames du Tùronien inférieur et moyen peu perméables. Présence
de petits réservoirs superliciels dans ces formatolls ainsi que dans $relques
aflleuremmts d'Albied sous-jacents (Sables verts)-

Nom

Etat

Structurê

Généralités

nappe libre

Mùlticouche

Type Auûe
Lithologiê

Commenlaires

Lithologie

lURONIÊN

Mames

ALBIEIIlNF

sables

Limites

Limite étànche d !n âquifàe libre (nux nul ou non significaÙi),
en qénéÉl : interseclion entre une surfa@ Iibrê êt le mur imPeméable ou
semi-peméâble del'aquifère, proch€ de leur contâct à I'aneurcment.

Àùteù J.Y. CAOUS 05/07/00



^-,
-

:

BRG't[

Nom

f-si? l

Code de l'entité hydrogéologique

c S DE CHAMPAGNE
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ÂGENCE DE 'EAÙ
SEINE.NORMANDIE

Limile d'âlimêntâtion contjnuê êt Êemânenûe, à condition de Ru( d'un
aquifere libre pâr la pârlie semi-capijve du cseMir, à dlârge supàieurc
{afuence de la nappe capùve à la nappe libre) ; llmite de câplivilé,
inlerseclion enùe la surlacê piézoméùique et le toit seni-pennéable de
l'âquierc (â!€c aquiière libre sus-jâcenl o'i non)

Limile à ootentiel imDosee

Ligne discontinue de débordemenl, pêimânent ou temporàire, d un aquifère
libre au contacl de sa couvertùre, coTncidant avec une limile de câptvité :
âltemânce enùe (a) des sites de sources de débodement, ei (b) dês
inteÉêctions e É lâ slrfâce piézômélriquê et le loil imperméable ou semi-
peméable de I aquifère

Limite à Dotentiel irnoosée

Limite d'émèlgence contjnue ê1 æmanente à conditon de potenliel (d un
aquifeE librc ou captif) ; en sénéral cours d eâu dEinani nvage.
Eventuellemeni disiinguer :
les cours d'ea'ix indigènes (iomé dans le syslème)
lês couls d'êaux exogènêr (né hors du systeme)

Auteur J.Y. CAOUS 05/07/00
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BEG,U
Code de l'entité hydrogéologique

Nom

Bibliographie
Rapport BRGÀ4

77 SGN 048 BDP

19TT

Lirnite d émeeence discontjnue et permanente à conditjon de potênliel, I'gne
dê sources de dévec€rnént ou de loo olein.
Pèut âltemer avec une limite étanche.

Etai de la dodmenlâlon sur lês ouvrâges soutelrains implanlés sur la feuille
lopogEphique RENWEZ et descnpiion hydrcséologique prcvisoire

G. BERGERA, KERBAUL P, MORFAUX

TES DE CHAMPAGNE

Limile è polenii€ impoèée

Râpport BRGM

DSGR.67.A9

1967

Etat de la documenlaùon sur les ouvrages souteÉins implantés str les feuilles
lopogrâphiquês CHATEAU PORCIEN, RETHEL, aSFELD et ATTIGNY êt descdpiion
hydrcgeologique provjsoi€

G. DUERMAEL CI MEGNIEN P. MORFAUX G-PICOT Et G, RAMPON

Cartes géologiques

50 Guise

51 Hirson

67 Rozoy-suÊSene

68 Renwêz

E5 Chât€au-PorÈn

E6 Rehel

Auleùr J.Y. CAOUS

150000

1/50000

r50000

r50000

1/50000

1/50000

05/07r'o0
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BRG'I,T

Code de I'entité hydrogéologique

109

Nom SDE CHAMPAGNE

Aut€ur J.Y. CAOUS
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Code de I'entté hydrogéologique
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AGENCE DE I, EÂU
SEINE.NORMANDIE

r.t'l

Etat nappe libre Type Aute

BRcrlrt

Nom

Lithologie

CENOIIIANIEN

Maûes et argiles

Structuaê Monocouche Lithologiê Mames

Généralités Marnes et Argiles cénoinaniennes au sud et au sud-est de I'Argonne

Commentaires

Limites

1

Limite étanche dun âquifère libÊ (flux nulou non sisnificatif),
en génàal: iniersecUon enire lne surface libre et ie mlr irnpennéable ou
semiDerméable de I aaulràe- orcche de leur contact à l'aflleLrrchenf.

BORDURE DE L'ARGONNE SUD

Auteur J.Y. CAOUS o5toTtoo
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AGENCE DE IjEÂU
SEINE.NORMANDIE

[ .s- ]
Nom

Code de l'entité hydrogéologique

BORDURE DE L'ARGONNE SUD

Limile d'alimentâtjon continle el pemanênts, à condiÙon de nux, d1ln
aquilère libre par la parlie semicâptive du réseruoif, à châ€e supérieue
(anuence de la nappe câptivê à lâ nâppe libre) ; limile de caPtivité,
interseclion ent'e la suface piézométrique êt le ùoit semi{eméable de
làqlifère (avec aquiiùe libre sus-jac€nt ou non)

Limiùe è ôotenliel imoosæ

Limite dëm€eence conùnue el pèftânentè à condilion de poientjel (d un
aqùifère libre oo câpûo; en généralcouls d'eâù dÉinânt, dvage.
Eventuellemènt dislinguer :
les couB deâux indigènes (formé dâns le sysôeme)
les couF dèaux exosènes (néholsd! système)

Limite à ootentiel imDosée

Limite d'émeqence discondnue et pernanênte à condiiion de Potentiel, lisnê
de sources de déversement ou de lrop plein.
Peut altemer avec une lim'le élanche.

Àuteur J.Y. CAOUS 05/07/00
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lsrs ]
Nom

Code de l'entité hydrogéologique

BORDURT DE L'ARGONNE SUD

Bibliographie
Rappod BRGM

DSGR.67.A63

1967

Etat dê lâ dotumèntâtion sur les olvrages souierains implantés sur les lèuill€s
loposEphiques VOUZIERS, STENAY À,IONTHOIS, STÊ MÊNEHOULO èt desctipÙon
hldrogeologique provisoire

G. DUERI,IAEL CI MEGNIEN P. MORFAUXG.PICOT ET G, FÙqÀ,IPON

Cartes géologiques

1 U

135

160

161

190

191

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

Auteur J.Y- CAOUS 05i/07/00
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AGENCE DE I]EÂÙ
SEINE.NORMANDIE

lslea ]Code de l'entité hydrogéologique

Nom

Etat

Slruclurê

GénératiGs

Commentaires

Type
Lithologie Argiles

Ensemble de niveau( à dominante argileuse du sommel d9 l'Albien et de la base
du Cénomanien, ente la Voire et la Mame.

Le sysême 519 forrne ur ensemble de fâible épaisseur entre les systèmes de la
craie (019, 020, 030) et de I'Albien (033). Il est séparé eû sous-systèmes par les
systèmes alluviaux de I'Aube (306) et de la Seine (307)

Lithologie

CENOMANIEN-INF

craie mameuse

ALBIEN-sUP

mames

ALBIEN.IIIIOYEN

Argiles

Limites

Limite élanche d'un aquirere libÈ (fux nul ou non si9nifi.aiir),
en généml : interseclion ente une slrhce librc et le mur impeméable ou
semiperméable de I'aquiiùe, p.oche de leur contâct à l'afneurement.

BRIENNE ET SAINT-FLORENTIN / ENTRE

Àuteur P. MAGET - JF. \.E 05/07/00
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Code de l'entité hydrogéologique

BRIENNE ET SAINT.FLORENTIN / ENTRE
VOIRE ET MARNE

Linite étânche d'on aquitère librê dislincl sisnifi@tjvement (à I'echelle de la
cânei du coftact aouifère substralum affleurânt ou déùerminée sans
affleu€ment de subslratum

Cartes géologiques

433

434

367

3ô8

402

33?

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

Auteùr P. MAGET - JF. \æ 05/07/00
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Nom

Etat

Structure

Généralités

Commentaires

Litholoqie

CENOMANIEN.INF

craie mameus€

ALBIEN-sUP

matnes

ALBIEN.MOYEN

Argiles

Limites

Ensemble de niveaur à dominante argileuse du sommet de l'Albien et de la base
du Cénomanien, entre Voire et Àube

Le système 519 fome un ensemble de faibie épaisseur entre les systèm€s de ia
claie (019, 020, 030) et de I'Albien (033). Il est séparé en soùs-systèmçs par les
sysGmes allùviau{ de l'Aube (306) et de lâ Seine (307)

Code de I'entité hydrogéologique

BRIENNE ET SAINT-FLORENTIN / ENTRE
VOIRE ET AUBE

E
5*r Nw

AGENCÉ DE I]ËÂU
SEINE.NORMANDIÊ

-slqb 
-l

lypè
Lithologiê

Limite étancrhe d un âquifère lible (îux nul ou non signincdio,
en sénérâl : inteÉecùon entre unê sudâcê libre et lê mur impeméable ou
semi"pemêable dê l'âquifèÉ, pEche dè lêur contacl à I'afn€orement

Arglles

Auteu P. MAGET - JF. VERNOLX 07to1t2oo0
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Code de l'entité hydrogéologique

umite d'âlimenlatjon cofiinue et pemanente, à coidition de îux, d'un
aquifère libÉ par la parlie semi-caplive du reseNoir, à chaEe supeieu€
{aiuence dê lâ nâppe câpùve à la nappe libG) i lirniôe dè €ptivité,
intersêction entre la surface piézomélnque et le toit semi-peméable de
l âquifère {êvec âquiiàe libre sùs-jacent ou non)

Cartes qéoloqiques

s wassy

264 Wassy

1/80000

1/50000

,50000

BRIENNE ET SAINT-FLORENTIN / ENTRE
VOIREETAUBE

Auteu P. MAGET - JF. IaERNOUX a7rc712000
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Nom

Code de I'entité hydrogéologique

Etat

Struclure

Généralités

Commentaires

Lithologie Argiles

Ênsemble de riveairx à dominante argileuse du sommet de l'Albien et de la base
du Cénomanien, €ntre Seine et Aube.

Le système 519 forme ùn ensemble de faible épaisseur entre les systèmes de la
cÉie (019, 020, 030) et de I'Albieû (033). Il est séparé en solrs-systemes par les
systèmes aliuviaux de l'Aube (306) et de la Seine (307)

Type AuEe

Limite étanche dun aquLlère libre (flux nulou non signifrcatiD,
en général:intêrsecùon entre une surhce libreetle mur impêméâble ou
semi-peméablê de laquifè€, orcche de leur conlact à Iafieurement

Litholooie

GÊNOMANIENINF

ûaie mameùse

ALBIEN-sUP

mames

ALBIEN OYEN

Argiles

Limites

BRJENNE ET SAINT-F'LORENTIN / ENTRE SEINE
ET AUBE

Auteur P. MAGET - JF. VERNOUX 07/07/2000
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Code de I'entité hydrogéologique

Limite éianoie d un âquifère librê dislinct signircativèmênt (à l'echslle de la
cartel du @n!âct âouife€ subsFâtum afneuranl ou délerminée sarls
afff euEnent de substrâbm

Limite à polenliel imposée

Limite dërrlergenc€ conlinue et permanenie à Mditio'r de potenliel (d un
aquifàè libÉ o! câplif); en généËlcou|sd'eau dÉinânt, tivage.
Eventuellèment distinguer :
les couÉ d'eaux indigènes (iorné dans le système)
les couÉ d'eaux exogènes (né hors du syslène)

Limiê è ooûentiel imoosée

LilÎiùê d émêlgence disconlinue et pemanente à condition de Polentiel, ligne
dê sources de déveEement ou de iroD olein.
Peut alùêmer avecune linite éianche.@

BRIENNE ET SAINT-FLORENTIN / ENTRE SEINE
ETAUBE

Auteur P. MÀGET - JF. VERNOIJX 07t07t2000
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sl9cl

Nom

Cartes qéoloqiques

29E Trcyes

Code de I'entité hydrogéologique

BRIENNE ET SAINT-FLORENTIN / ENTRE SEINE
ETAUBE

Limile d'alimeniaiion ænùnue et pemâne e, â condition de nux, d'un
aquitère libre pâr la pârlie semi<âpùve du éservoir, à chaqe suædeure
(anuence de la nappe capiive à la nappe libre) ; limite de câptiùté,
inlersection enae |a sudace piézométdque et le loit semi-perméable de
l'âqlfèrc {avec aquiferc librcsusiâæntou non)

Lirnite à polentiel imposée

LigDedisconùnue dè débordement, pemanent ou tempoiaire, d'un aquifèÊ
lible au contacl de sa couvedu€, coincidânt avec une limilê de capûvité :
âltemance ent e (a) des siles de sources de débotdement, et {b) des
inlerseciions ent€ la surface pi*oméhque el le loii ihpeméable ou semi-
Deméable de I aouifère

66

Bouilly

1/50000

n80000

1/50000

Auteur P. MAGET - JF vERNOttX o7to7t20t)D
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Nom

Etat

Structure

Généralités

Commentaires

Litholooie

CENOIIITANIENINF

craie mameuse

ALBIEN-sUP

marnes

ALBIEN.MOYEN

Aryiles

Code de I'entité hydrogéologique

BRIENNE ET SAINT-FLORf,,NTIN / ENTRE
ARMANCON ET HOZAIN

Type
Lilhologie

Ensemble de dveaux à doûinante argileuse du sommet de l'Albien et de la base
du Cénomanien. mte Armencon et Hozain.

Le système 519 forme un ensemble de faible epaisseu entre les systèmes de la
cÉie (019, 020, 030) et de l'Albien (033). Il est séparé en sous-systemes par les
systèmes alluviâux de l'Aube (306) et de la Seine (307)

Limites

I

Limile étanche d'un aquiGrc librc (nuxnulou non significaljo.
en général : inierseclion enire une surface libÉ et le mut imPeméable ou
semi-perméable de I aquitère, proche de leur conùâct à I'aneurement.

Aureur P. MAGET JF. \TRNOLTX 07to7t2000
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ACENCE DE 'EAU
SEINE-NORMÂNDIE

Code de I'entité hydrogéologique

BRIENNE ET SAINT-F'LORENTIN / ENTRE
ARMANCON ET HOZAIN

Limiôe à poienùel imposee

Limile démergence conl,nue et pêmânenle â condiljon de poienliel (d un
aquifàe libre ou câptiD ; en générâl cours d'eau drainanl, ivage.
Ewnluellefi ent distinguer :
res couÊ d'eaux indigènes (iomé dans le syslère)
les couls d'eaux e"rosènes {né ho.s du systeme)

Limite à potentjel imposée

UmiE déme€ence disconùnue el p€manente à condition de PoienÙel, lisne
de sources de déveEenentou de lrop plein.
Peui altemer avec une limile élanche.

Limite d'alirentation continue el pemanente, à condiïon de aux, d un
aquiière libre pâr la pa!{e æmi{âptive du .ésèrvoir, à charge supéneure
(aruence de lâ nappe câptive à lâ nappe lib€) i limite de captiùté,
intersectjon entre la sufac€ piézoméirique ei le toit semipeméatle de
'âquife€ (avec aquiiùe lib€ suejacent ou non)

Auleur P. MAGET - JF. \aERNOUX 0710712000
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Nom

Bibliooraphie

69 SGL 277 BDP

1969

Code de l'entité hydrogéologique

BRIENNE ET SAINT-T'LORI,NTIN / ENTRE
ARMANCON ET HOZAIN

1 9 Limiùê à ooientrel imDosée

Ugne discontinue de débodenent, pemânent ou lernporai€, d un âquiêre
libre au coniacl de sa couvedure, coincidant âvec une limiie de câptivié :
alùemance entte (a) des siGs de sour@s dè débordement, el (b) des
inleFecôons entre lâ sudâcê piézomélrique el le loit imPennéâble ou semi-
Dennéable de I aouifère

Etât de la doormenblion sw ies ouûages solterains implaniés sur les iêuilles
topographiques AtX en OTHE, BOUILLY, ST FLORENTIN, CHAOURCE el description
hydrcgéologique prcvisoirc

G, DUERMAEL P. I\,IORFAUX G.PICOT

Caries qéoloqiques

332

333

36E

Auteur P. MAGET - JF. VERNOLX 0710712000
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AGENCE DE I-IEÂU

SEINE.NORMÂNDIE

Code de l'entité hydrogéologique

SAINT-DIZIER ET REVIGNY / ENTRE SAULX ET
MÀRNE

Etat

Slructure

Généralités

parties libres et captives

Mùlticouche

Typê Autre
Lithologie

Formations du Néocomien, constitùées d\me altemance de sables,
et calcaùes, constituant ùl aquilère irrégulier de qùalité rnoyenne,
SauL\ et la Mame.

grès, argiles
situé entre la

Commenlaiaes

Liihologie

APT|EN.INF

argiles gnses compâctes @édoùlien)

BARREMIEN-sUP

sables et argiles

BARREIIIIIEN]NF

altemance de mames avec bancs de calcaftes mameùx

HAI'TERIVIEN

Epaisseun 15 à 20 m

calcaites duts avec marrres calcaires à la base

VALANGINIEN

sables et grès

PORTIANDIENINF

calcaires

Epaisseur: 10à 15m

Auteur JI. \æRNOUX 05/07/00
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Limilê d âlimentâtion @nlinue el pemânènte, à condition de nux, dun
aquifère librc pâr la pârtie sêmr€ptue du éseruoir, à chaEe supérieu@
(aiuenc€ dê la nappe câptive à ia nâppê lib€) ; limile de capt'vité,
lnierseclion entte la surfàæ piézoméhique et lè loit semipeméable de
Iaqùirére {âvec aquiture libre sus-iaænt ou non)

Limile étanche d'un âquitàe librè disrinct signifcalivement (à I'echellede la
cârte) du contâct aouifère substrâtum âllleurànt ou délerminée sans
afreu€ment de subsicium

Limite à polentiel imposèe

Limite d'érnefgence discontinuê et pemanenie à condiiion de potentiel,ligne
de sources de déverseûentou de lrop plein.
Peut altemer avec une lrniteéranche.

AGENCE DE I]EAU
SÈ1NE.NORMANDIE

Code de I'entité hydro géologique

Nom

Limites

SAINT-DIZIER ET R-EVIGNY / ENTRE SAULX ET

Auteu JF. \'ERNOLIX 0v07/00
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AGENCE DÊ TEAÙ
SEINE.NORMANDIE

[sro;l
BRGITA

Code de I'entité hydrogéologique

Nom

Bibliographie

6A SGL 87 ADP

1964

Eêt de ia dffientati'î s( les ouvrâges souierains t tpiân!és sur les 'eùilles
topographiques REVIGNY el ST DlzrER êt descipiion hydrogéolosique prcvisoire

G. DUERMAEL P. I\,IORFAUX G.PICOT et G- RAMPON avec la collai,o.alion de v.ST

SAINT-DIZIER ET REVIGNY / ENTRE SAULX ET

Cartes géologiques

226

227

Saint-Oizièr

BaÊle-tuc

1/50000

1/50000

1/50000

'l150000

265

190

Auteu JF. VERNOLX 05/07/00



^-.
:
:

:

BRGM

Nom

Etat

Structure

Généralités

Code de l'entité hydrogéologique

SAINT-DIZIER ET REVIGNY / ENTRE BLAISE ET
MARNE

Type
Lithologiê Mames

Formations dù Néocomien, constitùées d'lme altemaûce de sables, grès, argtl€s
et calcaires, constituant lm aquiGre irégulier de quâlité moyerme, situé entre la
Blaise et la Mame.

Â
5eK1 Nw

ÀGENCE DE IEÂU
SEINE-NORMANDIE

[s2ot]

Comûêntailes

Lithologie

APTIEN.INF

argiles grises compactes (Bédoùlien)

A,ÀRREMIEN-sUP

sables et argiies

HAUTERMEN

calcaires durs avec mames calcaircs à la base

V'IANGINIEN

sables et grès

PORTLÀNDIEN.INF

calcâires

BARREMIEN.INF

altemance de mames avec bancs de calcaires mameux

Epâisseur 5à10m

Epâisseur: 15 à 20 m

Epaiss€uc 10à1sm

Auteur J.F. VERNOUX 05/07,{]0
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BRG'IA

Nom

Limites

f s zob I

Code de I'entté hydrogéologique

â
S*r Nw

AGENCE DE I]EAÙ
SEINE.NORMÂNDIE

SAINT-DIZIER ET REVIGNY / ENTRE BLAISE ET

WZtt:,:2à

Bibliographie

Râpport BRGIV

O8 SGL 87 BDP

1964

umite étanche d un aquifère lib€ (fux nul ou non sisnifcâtf),
en généÊl : inleÉeclion enùe une surface libre el !è mur imperméable ou
semiperméâble de I'aqùifàê, proche de leur conlaot à I'afielrement.

Limile d'âlimentaùon conlinue et pemnenle, à condiÙon de nux, dun
aquifèrê lible par ta partie s€mÈcapljve du Ésêruoir, à cha€è supéneurc
(anuenc€ de lâ nappe c€ptive à la nappe librè); limite de caplivité,
inierseclion enl€ la surfaoë piezoméùiqL€ et le ioit semi-peméable de
I'aquiGrc (avec aquirÙe librc sllsjâcent ou non)

Elât de la docuhentâùon sur les ouvrages souterâins imdan€s sur les feuilles
topog€phiques REVIGNY et ST DIZIER et descdPtion hydrcgéologique prcvisoirê

G. OUERMAEL P. MORFAUX G.PICOT et G. RAMPON avec la @llâborâtion de v.ST

Auteu J.F. VERNOLrX 05/07/00



Nom

Code de 1'entité hydrogéologique I srob-r
SAINT-DIZIER ET REVIGI.{Y / ENTRE BLAISE ET

MARNE

70 SGN 033 BDP

1970

Etal de la doôumentalion sùr les oùvÉges souùenains implantés sur les feuillês
toposraphiques WASSY, DOULÊVANT le CHATEAU et desdipijon hydrc'!éologique

G. AYI!|AAD G. DUERMAEL P. MORFAUX âvec h collaboraiton de V-SICHEPTNSTÛ

Cartes géologiques

226

2U

265

1/50000

1/50000

?s0000

A'rteu J.L \æRNOLI{ 05/07/00
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AGENCE DE IÊAU
SEINÈ-NORMÂNDIE

Code de I'entité hydrogéoiogique

Nom AUXERRE ET CHAOURCE / ENTRE YOMVE ET
SEINE

Etat parties libres et câptives Typè Aùûe

Structure Mnlticouche Lithologie

Généralités Formations du Néocoûieû, eûtre la Seine et 1â Blaise, constituées d'une
alternance de sables, grès, argiles et calcaires, constituant un aquifère iraégulier
de qralité rnoyenne.

Commentaires

Lithologie

AP'IEN.INF

argiles grises compactes (Bédoùlien)

BARREMIEN.SUP

sables et argiles

BARREMIEN.INF

altemance de mames avec bancs de calcaires mameux

HAUTERMEN

calcaires dùs

VALANGINIEN

calcaire

Epaisseur: 10à30 m

Epai$eue 15à 20m

Epâissêuri 5à 10m

+
:

_!trg&

Auteùr JF. \æRNOLX 05r'07/00



-
BRGM

Code de I'entité hydrogéologique i szla),

Nom

Etat parhes litrres et captives Type Autre

St.ucturc Multicoùche Lithologie

cénéralités FormatiorN du NéocomieL enhe la Seine et la Blaise. colstituées d\me
altemaûce de sables, grès, argiles €t câlcaires, constituant tm aquifàe irrégulier
de qualite moyerme.

Commentairês

argiles grises compactes (Bédoulien)

BARREMIEN.SUP

sables et argiles

BARREIIIIEN.INF

altemance de mames avec bancs de calca es mameùx

Lithologie

APTIENINF Epaisseur: 20 m

Epaisseur: 10 à 30 m

E p a i s s e u r : 1 5 à 2 0 r n

HÀtJlERIVIEN

calcaires durs

VALANGINIEN

calcairc

: AUXERRE ET CHAOURCE / ENTRE YONNE ET
SEINE

AutÊuj JF. \GRNOLIX 05/07/00
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BRGM

Nom

Limites

Code de I'entité hydrogéologique

^
5in1 Nw

ÀGENCÉ DE I.:EAU
SEINE.NORN4ANDIE

t=ti;-

Limite étânche d'un âquifère lib€ fiux nulou non sisnir€liD,
en générâl : inlersectjor entre lne surface libre et le mur irnpeméâble ou
seDipeméable de l âquitère, proche dê leur conlact à I afflèurement.

Limite dâlimenlâtion continue et pemanente. à condition de nux, d'un
aquifèrè libre par la parl e sem -câplive du ÉsèNoir, à chalge s'ipéIieurc
(afluencede la nappe câpiive à la nappe libre) ilimiùe de capÙvité,
intersection entre 1a surfaæ piézomélrique et le toit seni-peméâble de
Iaquifere (avec âquiière libre sùs-jacent ou non)

Linite élanche d un aqu tère libr€ distinct significâùvemenl {à | €cndb de la
@de) du @ntact âqurlè€ subslraûim âffleuEnt ou déleminèe sans
âffl euremenl de subst-atum

AUXERR.E ET CHAOURCE / ENTRE YONNE ET
SEINE

Auteùr JF- \rERNOtrX 05/07r'o0
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AGENCE DE 'EAU
SEINE.NORMANDIE

, s  t

^.
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-

BRGITA

Nom

Cartes géologiques

333

368

369

403

Code de l'entité hydrogéologique

Lihite à poûe jelimposê

Limile d'émergence disconlinue et æmânente à conditjon de potenliel, ligne
de sources de déversement ou de trop plein.
Peut alùemer avec une limite élânche.

Bouilly

Chablis

AUXERRE ET CHAOURCE /ENTRE YONNE ET
SEINE

Auteù JF. \æRNOIJX 05/07/00
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BRGM

Nom

Etat

Structure

Généralités

Code de I'entité hydrogéologique

pdties libles et captives lypê Aufte

Epaisseùr.  sà10m

Epaisseur 10 à 15 m

Æ
5*1 Nw

AGÊNCE DE LEAU
SETNE.NORMÂNDIE

Multicouche Lilhologie

Formations du Néocomien, entre la Seine et la Blaise, consûtuées d'une
altemance de sables, gês, argiles et calcâires, constituant ùn aquilère ifiégulier
de +nlité moyerme.

Commentaires

Lithologie

APnEN.INF

agiles grises compactes (Bédoulien)

AARREIIIIIEN-sUP

BÂRREIIIIEN-INF

argile grise compacte avec baùcs de calcaires mameux

HAUlERMEN

calcaircs dùrs

VALANGINIEN

grès et sables avec argile noire à la base

complexe de roches de lithologies différentes : calcaire dur, argile rose, sâbles et glès
plus ou moins feûugineux

AUXERRE ET CHAOURCE / ENTRE SEINE ET
BLAISE

Auteur J.FwRNOUX 05/07Æ0
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BRGM

Â
SrK\ Nw

AGENCE DE LEAU
SEINË.NORIIIANDTE

Tszlb-l
Nom

Limites

Code de l'entité hydrogéologique

AUXERRE ET CHAOURCE / ENTRE SEINE ET
BLAISE

Umite d'alihèntâljon côntinle et pemanenle, à conditin dê nux, d'un
aquifàe ljbrc par la padie semi-€plive du rêervoir, à chaae slpéneurê
(anlence de la napp€ capiive à lâ nappê libE) ; limiûe de caPiivité,
intersecljon entÊ lâ surlâce piézomélrique et le toit semipeméable de
'aquiièe (avec àquifèÉ librê sus-jacent ou non)

Limite élanche d'un aqrifàe librc dislinct significativenent (à l'êchelle de la
câde) du conlact aquifèe substrâtum affleuÉnt ou déteminée sâns
âfieuÊmentde subslratum

Limite à ooteniiel imoosée

Limite d émergence disconùnue et permanente à conditon de potenlièl,ligne
de sources de déveFèmènt ou de too Dlein.
Peut altemer avec une limile élâncie,

Auteur J.F. \DRNOUX 05/07r'o0
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BRGM

Nom

26s

300

301

299

.+
SrRl Nw

ACENCE DE T,IEAU
SEINE.NORMANDIE

Code de l'entité hydrogéologique

AUXERRE ET CHAOURCE / ENTRE SEINE ET
BLAISE

Cartes géologiquès

1/5000p

1/50000

1/50000

1/50000

Auteur J.F. \æRNOl.lX 0s/07r'00
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BRG'ti

,1
516\ Nw

AGENCE DE l-ÊAÙ
SEINE-NORMANDIE

, s n  ICode de I'entité hydrogéologique

Nom

Etat nappe libre

Structure Monocouche

Généralités

Commentaires

Lithologie

APTIEN

Argile

PORTLÂNDIEN

Calcaire

KIiII{ÊRIDGIEN

Mame

BARREIIiTIEN-sUP

sables et argiles

Type Autre

Lithologiê

Terrains du Kimméddgien, Portlandiet et Crétacé infériert, sitùés entre I'Yonne
et la Loire, délimitant en Bougogne la égion natùrelle de la Puisaye. Ces
terains argilo-sableru et oalcaires constiûreût rm aquifère médiocre.

Ce système n'est âquifère qùe localement dans les sables du Bdrémieû et les
barres calcaires du NéocomieD et du Portlandien lorsqt'elles sont faillées.
La série calcaire s'enfonce vers le cente du Bassin ?arisien sous Ia coùveture
discordante du Crétacé, elle n'est alors plus aquifere.

Note : plusieus polygones situés sû Seine-Nomandie et Loire_Bretaele : à
fusionner

PUISAYE

AUTEIrI Ph. MAGET . J.F. 05/07rc0



5<Ïs N
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ÂGÊNCE DE IEAU
SEINE,NORMANDIE

T{tt l

Nom

Code de I'entité hydrogéologique

PUISAI'E

B,ÀRREMIENINF

altemance de mames avec bancs de calcaires mameu-r

HAUTERIVIEN

calcaires duls

VALANGINIEN

calcaire

Limites

Limite élanche d'un aquifère libre (iux nll ou non sjgnificair0,
en général : inùersection enùe une surhce libË et le mur inperméable ou
semipernéable de l'âquifère, proche de leu. contâct à I'affeufement.

Auteur Ph. MAGET - J.F. 05r'07/00
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BRGl,l

Nom

Couches aquifères
Nature de la couchè Type de nappe

Limite étancùe d'un aquifèe libc dislinct significalivemenl (à Iechelle de lâ
câne) du conlact aouifère substratum aflèuÉnt ou détêmanée s3ns
amêuÊment de subsiratum

Limile à potentiel imposèe

Lihite d énergênce continue etpemanenie à condition de potenuel(d un
aquifèrclibrc ou €ptio: en sénâa coors d'eau draimnt, dvage.
Êventuellement dislinguer :
lès couls d'eaux i.disènes {iormé dâns le système)
lès couÉ d'eaut exogènes (né ho6du syslémej

Code de I'entité hydrogéologique

PUISAYE

1

2

EtâSe

Bibliographie
Cârte ca.te hydrogéologique d Auxeûe au '1150 000 et notce

Àuteur Ph. MAGET - J.F. oStoTtoo
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ACENCE DE I-IEÀU
SEINE.NORMÂNDIE

, s n )
Nom

Code de I'entité hydrogéologique

PUISAYE

Cartes géologiques

494

433

434

464

402

1/50000

1/50000

1/50000

'1150000

1/50000

Àureur Ph. MAGET - J.F. 05r'07/00
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Nom

Etal nappe libre

structurc Monocouche Lithologie Argiles

Généralités Domaine à prédominance argileuse (Sparnacien) s'étendant sous la forêt de
Cornpiègne, ent e l'Oise, l'Aisne et I'Autorrme.

Commentaires Note : ancien 528e (en partie)

Lithologie

SPARNACIEN

Argile plastique

THANETIEN

terrains de nature variée

SENONIEN

ûaie

Code de I'entté hydrogéologique

Type

Linite êtânchê d'un aquifÙe lib€ (rux nulou non signifi€tir),
en sénérâl : inùersection enùe une suÉace lib€ et le mur inpèinéâble ou
semi-peméabtè de l'âquilàe, prcche de leur @nËct à i'afre!€ment.

^
s*r N
-v@_

/:-:-\

AGENC.E DE UEAU
SËINE.NORMANDIE

Epaisseur:

: calcaire, mames et sables

SPARNACIEN / FO

Aut€ur J.Y. CAOUS 0507/00
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AGENCE DE 'EAÙ
SÈINE.NORMÂNDIE

.-,

:

:

BRGftI
Code de I'entité hydrogéologique

SPARNACIEN / F'O TDE COMPIEGNE

Bibliographie

1979

Uhite à ootentiel imoosée

Limitè dénergence discontinue el pemanente, à conditjon de Po{enliel ;
@ûspondant à un couls d'eau (ou à un nvâse) collecleur d émeEenæs
dun aqlifèÊ disconùnu, en domaine kaÉùque en général.

atlas hydrcgéologique de I Oise

Cartes géologiques

104

105

1/50000

1/50000

Auteu J.Y. CÀOUS 05/07/00
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BR.GM

Code de I'entité hydrogéologique

SPARNACIEN / BORDURE NORD DU
SOISSONNAIS

n
55É1 Nw

ÂGENCE DE I]ÊAU
SEINE-NORMANDIE

l s2sb I

Domaine à prédominance argileuse (Spamacien) s'étendant entre Compiègne et
le conflumt de l'Ailette, m rive gauche de I'Oise

Note : ancien 528fl

Nom

Etat

Slructure

Généralités

nappe libre

Monocouche

ïypê
Lithologie Argiles

Commentaires

Lithologie

QUATERNAIRE

alluvions des hautes terrasses de la vallée de I'Oise

SPARNACIEN

ârgiles

THÀNETIEN

mames et sables

Limites

1

Limite éianche d'un aquifère libre (nux nul ou non sisnificâliD,
èn généÉl : inteÉeclion enire une suriace libre et Ie mû impennéable ou
semi-penîéâble de I aquifèrê, proche de leur conlacl à raneu.ement.

Auteu J.Y. CAOUS 05/07/00
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5<K\ Nw
AGENCE DE !lEAÙ

SEINE.NORMÀNDIE

fsrsb- l
Nom

Bibliographie

1979

Code de I'entité hydrogéologique

SPARNACIEN /BORDURE NORD DU
SOISSONNAIS

Limil€ à ooteniiel imDosée

Limite d'émergencê conlinue et pemanente à conditjon de potentjel (d'un
aquifère librc ou câplio ; er général colrs d'eau drainani, dvase.
Eventuellemeht distinguer :
les cours d eaux indisè.es (foftné dans lè systemê)
ler cours d €aux exosènes (né hols du syslèhe)

Linite à potentjel imposée

LimitedémeEênce discontinue ei pêrmanenùe, à conditioh de potentel;
corespondant à un cou6 d'eâu (ou à un dvage) collecieur d énersen@s
d'un aquiière disconlinu, en domaine ka|sôque en sénâal.

Aûas hydrQéolosiquè de litsne, nolic€ explicalive et carte

J.Y CAOUS er at.

Àuteu J.Y. CAOUS 05/07/00
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BR,GIiA

a2

E3

105

106

147

Code de I'entité hydrogéologique

Nom

Cartes géologiques

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

AGENCE DE llEAÙ
SEINE-NORMANDIE

SPARNACIEN / BORDURS NORD DU
SOISSONNAIS

Auteur J.Y. CAOUS 05/07/00
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BRGM

Nom

Etat nappe libre

Struclure

Généralités

-5r&*l

Code de I'entité hydrogéologique

SPARNACIEN / F'ORET DE SAINT-GOBAIN

^S<K Nw
AGENCE DE 'EAU

SEINE.NORMÀNDIE

[s-sc 
]l

Domaine à prédominance argileuse (Spamacien) s'étendant sous la Forêt de St-
Gobain, eûtre I'Oise et l'Ailette (rive droite)

Type

Lithologiê A.rgilesMonocouche

Commentairês Note: arcien 528i

Lithologie

LUIETIEN

, - a ; t ê  ê r . o l ^ . ; - ê

YPRESIEN

argiles et sables

THANETIEN

argiles, sables, mames

Limites

Limiteétanche d un âquirère lib€ {nux nul ou non signifcâùo,
en géné|aL: intersecuon entre une suface libre elle mw imperméable ou
semÈoeméable de laalilère. Droche de leur conlacl à l'affleucment.

Àutew J.Y. CÀOUS 0507/00
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ÀGENCI DE L''ÂÙ
SETNE-NORMANDIE

s z & l
Nom

Code de l'entité hydrogéologique

SPARNACIEN / FORET DE SAINT-GOBAIN

Limite è Dotentel imDosée

Umite démelgence conltn!ê el pêmanente à condilion de potenùel (d'un
âquifàe lib€ ou @ptjf) ;en sénéralcou6 d'eau drâinânt, iivâse.
Eventuellemenl distjnguer :
les couÉ d eaux indigènes (ionné dans le sysGme)
les couÉ d eaux exosènes (né hols du sysième)

Limiie à polentjel imposæ

Limite démergence discontinuê êt pèmânente, à condition de poûenilel ;
conerpondant à un couls d'eau (ou à un nv€ge) collecùeur d'èmeEencer
d un âquifàe disconlinu, en donaine r.a|slique en générâl-

Bibliographie
Adas Ailas hydrogéologique de I Aisne, nolice explicatve et carte

1979

Auteùr J-Y. CAOUS

J.Y. cAoUS €r al.

05Æ7Æ0
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ACENCE DE I]EAU
SEINE.NORMAÀIDE

Code de I'entité hydrogéologique

SPARNACIEN /FORET DE SAINT-GOBAINNom

Cartes géologiques

82 Chauny '1150000

1/50000

Auteur J.Y. CAOUS 05/07/00
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Nom

Etât

Structure

Généralités

Type Autre

Lithologie Argiles

Comûentaires

Lithologie

SPARNACIEN

THANETIEN

sables et grès

Limiles

Limiteéùânche d'un aquifàe libre (nux nulou n@ signincaÛo,
en sénéral : interseclion enùe une surface lib€ et le mur impemeable ou
seni-pèméable de I aquifère, proche de l€ur contact à l'âfileureneni.

Â
5#i N

W- . ' . . . Y -
AGENCE DE I,|EAU

SEINE.NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique

SPARNACIEN / VALLEE DE L'AILETTE

nappe libre

Moûocouche

LUTEnEN

calcaùes, sables et mames

Domaine à piédominance argileuse (Spamacien) s'éteîdânt en amont de la
vallée de I'Ailette, .ive gaùche.

Note : âncien 528j

528d

Auteur J.Y. CAOUS 05/07/00
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BRGM

sr-sd l

Code de I'entité hydrogéologique

Nom

Bibliographie

1979

SPARNACIEN /VALLEE DE L'AILETTE

Limiie à polenijel imposée

Limite d ér€rsence conlinue el pemanènle à ændition de poùenÙel (d'un
aquiêre libre où capdo ; en général cours d eau dÉinânt, ir€ge,
Eventuellemenl dastinquer :
les cours d'eaux indisènes (iormé dans le système)
les cours d'eauxexogènes (né hoÉdu système)

Limite à poienùel imposée

limile d émeqence dlsconiinue et pemanenie à côndition de polenliel, ligne
de sources de déversemenl ou de lrop plein.
Pêut altemêr âvec une limiùê étanchè.

Alas hydrcgéologique de I Aisne, nolice explicâltve et cane

J.Y. cAous et al.

Auteu J.Y. CAOUS 05rc7/00
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AGËNCE DE I.IEAU
SEINE.NORMANDIE

Code de l'entité hydrogéologique

SPARNACIEN / VALLEE DE L'AILETTE

Cartes géologiques

E3

106

'107

Nom

Auteu J.Y. CAOUS
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ÂGENCE DE LIEAÙ

SÉINE.NORMANDtE

Code de l'entité hydrogéolo gique

Nom

Etat nappe libre

Slructure

Généralilés

Monocouche

Type Autre

Lithologie Arg es

Commentairês

Lithologie

SPARNACIEN

argiles

THANETIEN

arglles et sables

Limites

Domaine à prédominarce argileuse (Spamacien) s'éteodant dans la \aallée de
l'Aisne

Limite ébnd:e d'un aquiêrê i,ltre lnux nul ou non signmcaÙo,
en sénérâl : interseclion entre unè sudâce libre et le mul imperméable ou
seni-pêméable de l'aquifÙe, proche dè lêùr conlact à l'afneurement.

528e

SPARNACIEN /VALLEE DE L'AISNE

Auieur J.Y. CAOUS 05r'07/00



----
-

-

BEGttt

Nom

Code de l'entité hydrogéologique

Limile à Dotentiel ihDGée

Limite démèlgen@ discônlinuê etperman€nie, à condition de poienliel;
cor.espondant à un cou6 d eau (ou à un dvâge) collecieuf d éme€ences
d'un aquiferc discontinu, en dona'ne kârsùque en gènêral.

Bibliographie
Atâs Ailas hydrogéologique de IAisne, nolice explicatve êt cârte

1979 J.Y. cAous et ar.

. SPARNACIEN/VALLEEDEL'AISNE

cartes géologiques

105

'106

107

1/50000

1/50000

1/50000

Auteur J.Y. CAOUS 05/07/00
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BRGM

Nom

SÈINE-NORMANDIE

Code de l'entité hydrogéologique

COTEAUX D'lLE-DE-France

Etal

Structure

Généralités

nappe librc

Monocouche

Commentaires

Lithologie

SPARNACIEN

dgile plastique, sâbles et grès

THANETIEN

sables à gaiets

Limites

Type Autre
Lithologie Argiles

Zones argilo-sableuses du Spamacien sur la bordure est du Tardmois et de la
Brie.

Limite d alimentâton conlinle et oermanente. à condilion de nux, d un
àquiêrc libre par la pârtie semicapijve du ésèNoû, à cha.ge supéneu€
(afluence de la nappe capiive à la nappe lib€) i limile de caPtivité.
intersèction enùe lâ surlâce piézomélrique el le toit sèmi-perméable de
I aquifèÊ (avec squifec librc sus-jâcent ou non)

A'rteur J.F. VERNOTIX 05/07/00



Sçsr Nw
ÀGENCE DE LIEAU

SEINË-NORMÂNDIE

T=tt t

Nom

Cartes géologiques

157

158

147

184

223

260

Code de l'entité hydrogéologique

liDite à ootentiêl imDosée

Limite d'émêeencê disconlinue et pemanenie à côndiÙon de poienliel, ligne
de sources de déveÉêment 4 dê ioD olein,
Pèul âltener avec une limite étânche,

1/50000

1/50000

1/50000

t/50000

1/50000

1/50000

COTEAUX D'ILE-DE-France

Auteu J.F. \ERNOLD( 0507/00
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:

BRGITÀ

Etat parties libres et captives Typè Autre

Structurc

Généralités

Code de I'entité hydrogéologique

PAYSDEBRAY

à
s6\ Nw

ÀGENCE DE rFrlu
SEINE.NORMÂNDIE

[$o'l

Domaine constitué des formations gréso-calcai.es et argileuses dù Jurassique
supédeur et du Crétacé inffieur (Albo-aptien) ainsi que des gaizes et craies du
Crétacé supérieur (Cénomanien, Tùonien, Sénonien).

Commentaircs Doûaine à plusieus réservoùs distincts plus ou moins étendus, allant des
calcaires et grès du Jurassique supérieur (Kimméidgie!, Tithonien) au centIe de
la boutonnière au-x sables verts albiens et âux gaizes et oaies cénomano-turo-
sénonremes. en périphérie.

Note : arcien 530a

asro-'

Nom

Mùlticoùche

Lithologie

SENONIEN

craie blanche

TURONIEN

clare

CENOMÀNIEN

clale mameuse

ALBIEN.SUP

galze

ALBIEN.{IiIOYEN

argiles

Àùteur J.Y. CAOUS

Lithologiê

0507/00
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BRGNA

,4
5<1 Nw

AGENCÈ DE T]EAU
SEINE,NORMANDIE

[$o 
]l

Code de l'entité hydrogéologique

PAYS DE BRAYNom

ALBIEN.INF

sables

IVEALDIEN

sables et argiles

PORTLÀIlOIEN

argiles, calcaircs

KIMIIIERIDGIEN

argiles plastiques

Limites

Limiûe élanche d'un âquifàê libre 0!x nul ou non significati0,
en générâl : interseclion enire lne sudâce libre €t te mur imæméable ou
semi-perméâble de l'aquitùe, proche de leur conlacl à I arfleurement.

Aùteur J.Y. CAoUS 05/07,00
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BR,GM

E
5#\ Nw

AGENCE DE I.:EAÙ
SEINE-NORMANDIE

[$ol
Nom

Bibliographie

1979

Code de l'entité hydrogéologique

PAYS DE BRAY

sourcêsde déversemeni parlop-plein de l'aquifere de la craiesurles argiles
du Gallt, dâns le système âqùifàe du pays de Bray

Limiùe à potentjel imposee

Limited€mercence dis€ontnoe êt pemanenle à @ndilion de polenliel,ligDe
de sources de déveEement ou de trop plein-
Peut altemer avec une linite éiânchê.

Limiie à Doienùel imDo€ée

Limile d émergence discontilue et permanente, à @ndilion de poùentel ;
conspondant à un cou.s d'eau (ou à un rivage) æ{lecleû d émeqences
dun aquifère discontinu, en domaine kaEùque en sénérâ|.

Ailas hydrcgéologique de l'Oise

Adas hydrcgéologique de la Seine À,ladtime

Chemin.J., Hole J-P, Peclrc M. et Mdald L1992

Auteu J.Y. CAOUS 05/07Æ0



Ê
5=É1 Nw

AGENCE DE TEAU
SEINE.NORMANDIE

.-.
-
:
-

BRG'IA

Code de I'entité hydrogéologique

Nom

Cartes géologiques

150000

1/50000

1/50000

1/50000

r50000

1/50000

1/50000

10'l

102

103

59

60

7A

79

PAYS DE BRAY

05/07/00Auteur J.Y. CÀOUS
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BRG'iA

Nom

21.

Sssf t lw
AGENCE DE I.}EAU

SEINE.NORMÀNDIE

Code de I'entité hydrogéologique

PLATEAU DE HAUTE-SAONE / BOUT DE
VILLEGUSIEN

Etat parties librcs et captives Type Aùtre

Struclure

Généralités

Multicoùche Lithologie Argiles

Domaine à prédominalce argleùse constitué par des altemances de temins
Dlus où ûoiîs Derméables du Lias et du Trias

Commentaires

Limite étanche d'un aquirère libre disunct sisnifcalivement (à l'echellede la
cade) du æntact aquilère slbst|atum aflleuÉnt ou déieminéê sâns
afieurement de s!bstciun

Lithologie

LIAS

mâmes, calcaites mameux

RHETIEN

grès

KEUPER

Mâmes, dolomie

Limites

Auteur J.F. VERNOLX 0s&7/00
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M
I  531d i
l l

Code de I'entité hydrogéologique

E
.51st N

æ
AGTNCE DE gEAU

SEINE-NORMANDIE

I $ r d l
Nom

Cartes géologiques

Limile â poùêntiel imposée

Limite démêrsence conùnuê èt pemanenûe à conditjon de potenlièl (d'un
aqutèE libre ou câpljD ; ên génââl coors d eau drainant, dvàsè.
Eventuellenent disùngue. :
les .ours d'eaux indigènes (fomé dâns le slstème)
les cours d'eaux s\oqènes (né hoF du système)

Limiie à Doteniiel imDosée

Limite déme€ence discontjnuè et pemânente à condilion de potenliel, ligne
de sources de déversemeni ou dè lroD plein.
Peut altemer avec une lamite étanche.

407

408

439

Fayl-Billot

1/50000

1/50000

v50000

PLATEAU DE IIAUTE-SAONE / BOUT DE
VILLEGUSIEN

Auteu J.F- \GRNOLD( 05r'07/00
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BRGM

Nom

Etat pafies libres et captives

struclurè Multicouche

Généralités

Commentaires

Lithologie

LIAS

mames, calcaircs marneu(

RHETIEN

grès

KEUPER

Mames, dolomie

Limites

Domaine à prédominance argileuse constitué par des altemances de krrains
Dlus ou moins Derméables du Lias et du Trias

,t-
5<É1 Nw

ACENCE DE IjEAÙ
SEINE.NORMÂNDIE

Code de I'entité hydrogéologique

PLATEAU DE HAUTE-SAONE / OUGEOTTE

Type Autre
Lithologiê Argiles

Limite à oolenliel imoosée

Limite d émergence continue et pemanenlê à condilion de PotenÙel (d un
âquifère librc ou câptiD : en génûal couls d'eâu drainant, dvage.
Eventuellèment distinguer :
les couls d'erux indigènes (fomé dans le sysùème)
les cours deâu êxogèner (né hols du s)stemê)

Auteu J.F. \rERNOtrX 05/07Æ0
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BRGM

Nom

Cartes géoloqiques

408 Fàyl-Billot 1/50000

A
5 # Nw

ÂCENCE DE LEAU
SEINE.NORMÂNDIE

Code de l'entité hydrogéologique

PLATEAU DE HAUTE-SAONE / OUGEOTTE

Limite à ootentiel imoosée

Limite déme0ence disconlinoe el pemanenie à @nditon de potenijel, ligne
de soures de déveÉement ou de troD Dlein-
Peut altemer avec une limite étanche-

AuÈur J.F. \aÊRNOLX 05/07Æ0
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BR,G'Ii

Nom

Lithologie

BAJOCIEN

calcaire

TOARCIEN

Mames

DOIIIERIEN

Calcaire et mames

Code de l'entité hydrogéologique

i
5#1 N

æ
AGENCE DE I.IEAÙ

SEINE.NORMANDIE

Structure Multicouche Lithologie Argiles

cénéralités Domaine sans grand systeme aquifère individualisé situé en bordr.rre nord et est
du Morvan et de I'Autùûois comprerart des teûains du Lias et du 'Inas.

Commentaires Formations à dominânte argileuse avec un niveau calcate aquifere constant
mais peù epais (+relques mètres), le calcaire à Grlphées dù Sinémurien ;
quelques niveaux aquileres sont possibles localernent dans l'I{ettangien et le
Trias (calcaires, grès, zones silicifiées et fissuées).

Le 536a0 est situé à I intérieur dû sysGme 536a1 ; il est composé de calcaire
d'âge bajocim cowonnant les lârnbeaur( de plateaux olr les buttes térnoiûs
dominart le bas pays des mames d'âge liasique (les bùttes témoins peùvmt
comporter localement duBathonien).
Lithologie : Calcairc à entroque du Bajocien ; forme des aquifàes perchés sur
les mames du Lias en cha$re butte-témoin.
Contacts avec le mur des argiles du Lias ; au SE la limite €st la ligne de partage
des eaux souterraines mtre Seine-Noûnandie et R}Iône-Médiærra1lée.

Etât parties libres et captives Type Autre

AUXOIS

05Ic7/00
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gM

^
5*1 Nw

ACENCE DE LIEAU
SEINE.NORMANDIË

s36tl

Nom

Code de I'entité hydrogéologique

AUXOIS

SINEIIIURIEN

calcaire

HETTANGIEN

mames et calcaires mamer].x

RHETIEN

mames et calcaires marneu-x

Limites

Limite élanche d un aquifàe tibre (îux nul o! non signifrcaiif),
en qénélal . inlersæiion entrè une surfâce libre et le mur impeméable ou
semireméable de I aqurturc, poche de leur cÛr|tacl à I'aifleuremenl.

au nord et âu nordæsl ennoiement sous les @leires baiociens d€s SA 71 et
77 i à Ioùst, contâct notmal avec le socle du Moft€n (602)

05r'07/00
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BRG't[

,E
5* rNw

ÂGENCE DE 'EAU
SÉINE.NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique

AUXOIS

Limite éianchè d un aquifeÉ libre disËnct signifrcâtvement (à I echelle de la
carte) du conracl aouiferc subslratùm âfrleurânt ou déterminée sans
aineure.nent de substatum

Nom

Commentanes : à I'ouest, contact par iâille âvec lê socle du Morvan (ô02)

Cartes géologiques

435

467

498

436

437

466

468

469

497

499

1/50000

1/æ000

1/50000

?50000

r50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

05/07/00
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BRGII,i

1t

Srst Nw
SEINE-NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique

Nom

Etat paiies libres et captives Type Aùtre

Structure Multicouche Lithologie Argiles

cénéralités Domaine sans gand systèine individualisé d'â8e triasique à aalénien situé en
bordure ouest du Morvan.

Comm€ntairês Prédominance d'argile avec rm niveau calcâirc aquifùe constaût mais peu epais
(quelques mètres), le calcaire à Gry?hées du Strémurien ; quelques nlveaLx
aquifàes sont possibles localement daûs l'Hettangien et le Trias (calcaires, gès)
et sùrtout dùs les horizoûs silicifiés qui atteigrent le Tlias et I'Hettargien.

Pendaee W à Nw entrecouDé de failles N-S.

Lithologie

TOARCIEN

Mames

DOMERIEN

Calcaire et mames

SII{EIIIURIEN

calcafte

HETTANGIEN

mames et calcaùes mameux

RHETIEN

mames et calcaires mameùx

I BAZOIS / TRIAS DE LA BORDURE OUEST DU
MORVAN

05/0700
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BRGNi

E
5 # Nw

ÂCENCE DE I'jEAU
SEINE.NOR'IANDIE

Nom

Limites

Cartès géologiques

è l'esl conlaci, en général par faille, êvec le socle du lMoaèn.

Code de l'entité hydrogéologique

BAZOIS / TRIAS DE LA BORDURE OUEST DU
MORVAN

Limite étanche d'un aquiêrc librc (nux nul ou non sisnifcâlio,
en génâal i interseclion enlre une surhce librc et le mur impeméable ou
sêmirerméable de I'aquirere, prcche de leur coniacl à l'affleuremênt.

au nord et à lbuèst ennoiement sous les calcailes bajociens des s:a 64 et 71
i

Limite éiânchè d un aquifeÉ libÉ disiinct signiicâtivemenl (à l'echelle de la
carte) du coniact aquiferc substraum affleuEnt d détèrminée sans
aineuremenl de subsiralum

465

523

46ô

495

496

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

05/07/00
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BR,G'IA

Code de l'entité hydrogéologique

Nom

Eiat nappe libre

Sttucture Monocoùche

Type
Lithologie

Socle

Schistes

Lithologie

Limite à potentièl imposee

Limite démercence contnue et perû|anente à @rdilion de potenlel {d un
aquilè.e lib€ ou câplif) ; en générâl cours d'eau dÉina n!€ge.
Evenilellemènt distinguer :
les couÉ d eâux indisèns (fomé dans le système)
les couÉ d eaux exogènes (né hols d'.' sysGme)

,a
Sen1 Nw

ACENCE DE IiEAU
SEINE-NORMÂNDIE

58rb l

Généralités Domaine hydrogéologique dù Massif AÎmoricain composé de schiste
ampéliteùa, de schistes, de grès, de psammites, de schistes d Angers, d€
quartzites.(âge ordovicien). La bordue occidentale de c€ q,nclinal déborde dans
le bassin Seine Nomandie pour se terminer sur les granodiorites d'Avranches.

Commêntaires AquiIère médiocre , à production tlès varaible dans I'espace et le teûps : zones
prodùctives enhe 3 et 10 y s,4<In'� ; très secoûdaire sur le bassin Seine
Normandie, impotant sur l'Ome du bassiû Loire Brctagne.

ORDOVICIEN

schiste amÉliteux, d€ schistes, de grès, de psammites, de schistes d Ange$, de
quartzites..(Ordovicien et débùt du SilÙrien).

Limites

582b

SYI{CLINORIUM DE LAVAL / BAGNOLES DE
L'ORNE

Auteùr E. EQUILBEY 05/07/00
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BRGNA

Nom

Cartes géologiques

Code de l'entité hydrogéologique

SYIICLINORIUM DE LAVAL/ BAGNOLES DE
L'ORNE

^
5#1 Nw

AGENCE DE TEAU
SÉ!NE.NORMÂNDIE

tsgrb I

Limite â ooùentiel imDose€

Limite d'émersence disconiinue el permanente à ændiliôn de potênliel, ligne
de sources de déveEement ou de troD Dlein.
Peut allemer avec une limite éhnche.

210

211

1/50000

1/50000

Auteu E. EQUILBEY 05/07/00
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Type

Lithologie

Socle

Schistes

Limiùe à po!êntiel imæsée

Umiie démergence conùnue et permanente à @ndition de potenÛel (d'!n
aquifère labre ou captD ; en génâal couls d'eau drainanl nvage.
EvenùJellement dislinguer :
les couls d'èâux indigènès (ionné dâns le syst'èmei
les cours d'eâux exogènès {né hoÉ du système)

Code de I'entité hydrogéologique

Nom

Etât nappe libre

Struclure Monocoùche

Généralités

Commentaircs

Lithologie

ANTE-SECONDAIRE

schistes ampéliteu1, de schistes, de glès, de psammites et d€ quartzites et de filons
calcaires (age Briovfien à Silwodévonien)

Limites

Domaine hydrogéologique du Massif Armoricain composé de schistes
aûpéliteux, de schistes, de grès, de psaûmites et de quarlzites et de filons
calcaires (âge Briovérien à Silùrodévonien)

Secondairc sur le bassin Seirc Normandie, importânt sul I'Ome du bassin Loire
Bretagne.

Sct'istes ei9€s fissués

SYNCLINORIUM DE LAVAL / FORST
D'ECOUVES

Auteur E. EQLTILBEY 05/07/00
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ACTNCE DE I,IEÀU
SEINE.NORMÂNDIË
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BRGM

Nom

Cartes géologiques

250

251

Code de I'entité hydrogéologique

Limite à Doûentel imoos€e

Limile dëm€rgence disconlinue el pemanenle à @ndition de poûenliel, ligne
de sources de déveÉèment ou de lroD olein.
Peul altems âvec une limite étanche.

1/50000

'l150000

SYNCLINORIUM DE LAVAL / FORET
D'ECOUVES

Aùteu E. EQUILBEY o5n7no
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Type Aùfe

Lithologie

ÂGÊNCE DE TEAIJ
SEINE.NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique

Nom

parties libres et captives

Structuê Mùlticouche

Litholoqie

PLIOQUAT

Sables, mames, falms, g1ès

Auteur Ph. MAGET - E. EQUILBEY

Généralités Domaines sédimmtaires complexes en grande partie masqlrés par ales alluvions
récertes, s'éteûdant sùr le Coteltiû jusqu'à la virc, formé de te[ains allant du
Carbonifère aux fomations alluviales plio-pléislocères (bassins
d'effrondrement de l'Isthme dù Coientiû).

Commenlairès Ce sysGme se présente comme un placage sédimentaûe discordant sur le socle (
618), très peù épais et aux limites toumentées au nor4 à peine incliné vers la
Manche. La pdncipale rmité aquilère est cée par les sables du Trias.

La Fincipale rmité sédimentaire est constitué par les couches liasiques
(Hettangien-Sinémurien) du bâssin de Merderct (Sainte- Mere-Egiise). Les
colrches argileuses et calcaires de I'Hettanglen sont lùgement lecouverts par les
épais calcaires à gryphées du Sinémurien; la sédimentatlon s'arétant au
Pliensbachien inférieù avec des Maûes à Bellemnites.

Ce bassin liasiqre rcpose sur des dépots détritiques du Trias, à liihologique
nriant les gès , les conglomerats de cailloux et sables à matrice ârgileuse
rouge, ou d'argiles rouges franches, à I'affleurement autou! du bassin Liasique
largement exprimés au Nord en auréole.
Au sùd, la cuvette peÎmieûrc (pélites) de Carentan fait suite à des dépots
houillers Westphalier (l-€ Plessis-Manche) et Stéphanien Supérieù (Littry-
Calvados laissant dans le bloc 618) et la successions des dépots entle cette
cuvette et le bassin de Merderet est masqué par les dépots quatedaircs récents.
Deux bassins de rcmplisssages plio-pléis1ocènes sur I'istbme du Cotentin, celui
de Mârchesieux et de Sainteny, constituent les demieres phases de
sédimentation du Cotentin. Ces dépots de nature sableuses à lentilles arglieuses
succèdelt (poù le seùl bassin de Marchesieux ) arlx fa1ùs du Miocène.

OUEST CALVADOS ET ISTHME DU COTENTIN /
COTENTIN EST

07t0712000
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Code de l'entité hydrogéologique

Nom OUEST CALVADOS ET ISTIIME DU COTENTIN /
COTENTIN EST

LiAS Epâisseur æ à 140 m

Aù-x couches argileuses ei calcaires, succèdent des formations plùs calcaires (Hettangien
: 40 m en Manche, l0 en Bessin) puis aux depots des Calcaires à Gryphées du
Sinémurien (100 m en Manche, 40m en Bessiû) pour fldr les mames à Belemnites
(Plienb.)

Â
5*t Nw

AGENCE DE ]JEAU
SETNÊ.NORMÀNDIE

t=t6al]l

SINEIUURIEN]NF

Argile

TRIAS

Poudingùe sable

idocENE

Faluns

Limites

Limile élanche d!n aaujière lib€ (flux nulou non signincaÙr).
en général : intersection enlre une surlàce libÊ et le mur imperméable ou
semioe.méable de Iaooifère. oroche de leur coniâct à l'afieutement

Auteur Ph. tr4{cET - E. EOUILBEY 07t0712000
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Nom

Couches aouifères
Nâlu€ de la coudre Type de nappe

Biblioqraohie
Rapporl BRGÀ,| Ressources en eau souùenaine de l'lsthme du Colenlin - Synihèse des connaissances

R 40824

2000 VERNoUX J.F. eral.

,a
5rÉ\ Nw

ÂGENCE DE I]EÂU
SEINE.NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique

OUEST CALVADOS ET ISTHME DU COTENTIN /
COTENTIN EST

Limite à poleniiel imposé€

Limiùe d'émercenc€ contnue et pemânente à coltilion de poùentel (d'un
âq'iifère lib€ ou câpliD ; èn générâl couÉ d êâ! dÉinant nvâge.
Eventuèllêmênt distinquer :
les cours d'eaùx indigènes (fon# dâns le système)
les cours d'ealx exogènes {né hoÉ du système)

Commentaires: Vire

1

2

Libre au Nod Captit au Sud

Eta9e

Sables du Tiâs (totaliié)

Câlcaires d! Liâs (9/'10)

Atlas hydrôgéologique du Catvados,

1991

Auteù Ph. MÀGET - È. EOUILBEY 07t07t2000
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Code de l'entité hydrogéologique i s86a

Nom OUEST CALVADOS ET ISTHME DU COTENTIN /
COTENTIN EST

Cartes qéoloqiques

72

93

1 1 6

73

2A

'117

Bdcquebec Surlâinville

Sâint-Vaâst]â-Hougue

Sainllô

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/80000

1/50000

Auteur Ph. MÀGET - E. EQUILBEY 07to7Eo00
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Nom

Etat

Structurê

Généralités

ÂGENCE DE 'ÊÂU
SEINE.NORMÀNDIE

Code de l'entité hydrogéologique

OUEST CALVADOS ET ISTIIME DU COTENTIN /
BESSIN

parties libles et captives

Multicouche

Type

Lithologie

Autre

Calcaires

Commenlaires

Domaine sédimentâire complexe du Bessin situé entle la Vire et I'Ome occupé
en partie par des dépôts calcaires du Lias et du Dogger.

Ce système est formé par les prcftieres couches sédimentaires Liasiqùes qui
s'âppuient sur le socle, \'ers le sud et s'enfoncent à l'est vers les depôts
sédimentaûes du Dogger calcaire. Il coûrprend les coùches du Triâs, du Lias et
le domaine mamerrx de la base du Bajocien sauf à I'est oi! le Bajocien est
entièrement calcairc.
Le domaine, régulier côté ouest, est très perturbé à I'est oir les relèvements dù
socle, sur des structures SO-NE, morcellent ce demier.

Se $rccèdent ente le socle Mancellien au Sùd et la Manche au Nord les sables
et argiles rouges du Trias (siège d'une premiere nappe, essentiellement captve),
les mames et calcaircs du Pliensbachien-Sinémurien et Hetlangien (siège d'lme
seconde rappe aquifère libre à I'afflewement), les calcaies du Toarcien
Supérieur, de l'Aalénien et dù Bajocien (siège d'une troisième nappe aqùifere
libre à I'afflerrement) , les mames de Port en Bessm, et les Calcaires dù
Bâthonien (siège d'rme quatrième ûappe lible et perchée).
L'ensernble de ces dépots est compartimente en blocs pâr des failles Est -Ouest
et NNE-SSE.
Le toùt est rccouvert partiellement pâr les sables quatemaires marins anciens,
puis pléliopléistocènes du bassin de l'Aure (se prolongeant par les Sables de
Sairt Vigor), et les limons.

La nappe principale et la plus exploitée est celle dù Bajocien. Son
comporteûent hydlod)namique reste fondaûentalemeff poreux, malgré lme
part d'écoulements fissuaux. La nappe dù Bathonien est plus marquée eûcore
par les écoulements kaxstiques et la rappe du Lias est prhcipalement karstique.
La nappe du Bathonien alimente en pârtie la nappe dù Bajocieû à travem les
mames de Pon en Bessin du Bathonien lnférieur.

Trois couch€s aquilères : 586b0, b1 etb2.

Note : l'umté 5 86b2 deu-ait s'intituler 590b2 ( voir fiche 590b).

Auteur E. EQTILBEY 05t0T12000
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ÂGENCE DE I]EAU
SEIN!É.NORMANDIE

ss6b 
'l

Code de I'entité hydro géologique

Nom

Litholoqie

OOGGER

Calcaies du Bathonien littoral (586b0) epais jusqu'à 45 mètres en bordure littorale
sepa!ée par 30 à 35 d epaisseur de mames de Port en Bessin en gande partie
imperméables, puiss calcaires du Bajocien (586b1) de I'Aalénien et du Toarcien
Supérieur.

Llas Epâissêur:

Sous les Argiles à Poisson (Toarcien inD imperméables, altemances de Maffes et
Calcaires liasiques inférielù et moyen pùis les sables et G€viers du T as

PLIENSAACHIEN

Mames

SIIIEMURIEN

Calcaire argileux

HETTANGIEN

Calcaires

TRÙAS

Corglomerats

OUEST CALVADOS ET ISTHME DU COTENTIN /
BESSIN

Auteur E. EQUILBEY 05t0Tt2000
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AGÈNCE DE T.IEAU
SEINE-NORMÀNDIE
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BRGItI

Code de I'entité hydrogéologique

Nom

Limites

Limiie élanche d un aquifè€ 'ibft! (flux nulou non si9ni6câtir),
en générai : intersectjon enlre une surface libre et le mur imperméable ou
semi-p€méablè de I aquilère. proche dè leur conùacl à l'aflleu€mèd,

Limile d âlimeiiâtion conùnue ou discontinue

alimentation des cal€ire du Bàj@ten Câptjt par la nappe du Bâlhonien
sudacente, à ffux plus ô! noins continùe.

Limite étânche d'un aquiiùe libre distjnc! sisnificâtivement (à I echelle de lâ
cârte) du contacl aquirerc substratum afffeuÉnt ou déùeminée sa.s
âfieu€ment de subslatum

OUEST CALVADOS ET ISTHME DU COTENTIN /
BESSIN

Àuteu E. EQUILBEY 05/07l2000
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Librc (5E6b1) ou semi -€ptivè (

Code de l'entité hydrogéologique

Nom

Gouchès aquifèrês
Naturc de la couche Typ€ de nappe

Limiie à poteniel imposée

Limite d émersence @niinoe êt pêmânenie à condiiton de potênliel (d'un
aquilè€ lib€ ou captif) i en générâl couÉ d €au d|ainant, dvâge.
Eventuellement disûnguer :
les côuB d'eâux indisènes (fonné dans le syslème)
les æuB d eaux *ogènes (né hors du syslème)

Limile à ætenliel imoosée

Limiê d émeeenc€ disconùnue et p€rrnanenûe à condition de potenûel, ligne
de sources de déversement ou de ùoo Dlein.
Peut altemer avec une limite ébnche.

Elâ9e

calcaner baihonieÉ {58ôb0)

Câlcânês b4ocjen, aalénien, loâftien supéde

cÆlcires et mames du Lias Infeneu.et moye

ACENCE DE 'EAU
SEINE.NORMANDIE

586b

OUEST CALVADOS ET ISTHME DU COTENTIN /
BESSIN

Auteur E. EQUILBEY 05toTI20DO
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Code de 1'entité hydrogéologique

Nom

Bibliooraphie
Atlas Atâs hydÉséôlogique du Calvados,

1991

OUEST CALVADOS ET ISTHME DU COTENTIN /
BESSIN

Rapporl BRG[,|

R 40424

2000

Ressources en €au souteraine de Ilsthme du Coteniin - Synlhèse des connaissances

VERNOUX J.F.  eIa.

Cartes oéolooiques

28

118

45

95

1 1 9

120

Sainl-Lô

Bayeux-Co!Éeulles (édi1on 2eme semeslre 2001)

1/40000

1/50000

1/80000

1/50000

1/50000

1/50000

Auteu E. EQInLBEY 05t07120DO
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Nom

Etat

Structurc

Généralités

Type
Lithologie

Autre

Calcaires

Commentaires

Litholoqie

BAJOCIEN

Câlcaires bioclastiques et oolithiqùes à niveaux felrugineux du Bajocien, de l'Aalénien
et du Toarcien supérieur.

Êpâisseur 8à 12m

,l
5*1 Nw

ÀGENCE DE I]EAU
SEINE.NORMANOIE

Code de l'entité hydrogéologique

OUEST CALVADOS ET ISTHME DU COTENTIN /
ENTRE ORNE ET ODON

nappe libre

Monocouche

TOARCIEN

Sous les' Argiles à Poissons' dù Toarcien inférieur,les calcaftes mâmeux du
Pliensbachien affleùent à flanc de vallé€. Ils sont trangressifs sùr des galets de quarEite
détritiques du Trias.

Compartiment perché de calcaire du Bajocien, délimité par les vallées de
l'Odon et de l'Orne.

Il s'agit du prolongement est du 586b1 separé par la vallée de l'odon qui a
entaillé les terrains du Dogger jùsqu aux terrains du Trias ou du Paléozoique
voire même par enalroit du Briovérien. Le Bajocien se pousuit au delà de I'Ome
dâns ie compartiment 587 (Suisse Nomande)

Ce système est formé par la succession des premières couches sédimentaires dù
Secondaire, depuis le Trias jusqù'au Bajocien (avec lacune du Lias inférieur à
moyen), d'épaisseru très réduite et reposant sur le socle pirnaùe qui ceintwe
presque totalement cefte unité.

Perché au-des s des niveaux de base du socle, ce systeme est peu alimenté. En
outre, l'épaisseùr très rédlrite des niveaù'( perméables implique que la ressoùce
en eau est négligeable. Seuls les grès triasiqùes sont lecolmus véritablement
comme aqùifères.

Auteùr E. EQLTILBEY
'11t1012000
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Nom

Limites

Couches aouifères
Nâturc de lâ couche Type dè nappe Eia9e

Calcaires du Pliensbâchien

fâcies détii$ques du Tdâs

la
5#\ N

W- . - / . -

AGENCE DE I.IEAU
STINE.NORMÂNDIE

Code de I'entité hydrogéologique

OUEST CALVADOS ET ISTHME DU COTENTIN /
ENTRE ORNE ET ODON

Limiùe élânche d'un âquifeÉ librc (îux nul ou non significalit,
en génââl : interseclion ènnê une suftce libre el le mur impeméable ou
semiDeBnéâble de I aquifè€. !rcche de ieur coniâct à I'afilewemenl

Linit€ à ootentiêl imDosê

Limite d'émeeenæ continue èl pemânente à condilion de poleniiel(d'un
u quife€ librc ou captif) ; en sénéÊl @uÊ d'eâù drainant, rjvage.
Evenluellement disùnguer :
les cou6 d'êâux indigènès (fomé dâns le systeme)
les @u6 d ealx exogènes (né hors dù slstéme)

586c

Auterr E. EQUILBEY '11t10t2000



^
5<\ Nw

AGENCE DE I]EAU
SEINE.NORMANDIE
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BRG'ti

Code de l'entité hydro géologique

Ailas hydogælogique dù Câlvâdos,

Pâscaud P., [,4auger D

Nom

Biblioqraohie

1991

OUEST CALVADOS ET ISTIIME DU COTENTIN /
ENTRE ORNE ET ODON

Cartes qéoloqiques

1 1 9

045

Bayeux-Cou6eulles (édiÛon 2eme semêstre 2001) 1/50000

1/E0000

Auteur E. EQUILBEY 11t1012000
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Générâlités

Commêntaires

.)t
5*t Nw

ÀGENCE DE VEAU
SEINE.NORMANDIÉ

Nom

Etat nappe libre

Structurê Monocouche

Auh€

Calcaircs

Litholooie

BAJOCIEN

Calcaires spongiaires puis bioclastqr.res et oolithiques à niveaux ferruginùeux du
Bajocien. de i'Aalénien et du Toarcim supérieû.

PLIENSBACTIIEN Epaissem max I à 12 m

Sous les' Argiles à Poissons' du Toarcien inférieur, les calcahes mameux du
Pliensbachien (géseux en base) affleurent à liaac d€ vallée. Ils sont trangæssifs sur des
gal€ts de quartzite détritiques du Trias ou direcletnent sur le Briovéden.

Code de I'entité hydrogéologique

Type
Lithologie

Domaine de lâ bordue d'âge liasique du nord-est dù MassifArmoricaiû.

ce petit système perché du Cinglais est l'équivalent des 586c et 586b situé de
I'aùtre côté de I'Ome. Il est rccouvert de telrains calcaires plus récents
équivalents au système 041, denoyés ici.

Ce système est foûé par la succession des premiàes coùches sédimentaires dù
Secondaûe, depuis le Tiiâs (avec lacune du Lias inferieur à moyen) jusqu au
Bajocien, d'epaisseu très *duite et reposant sur le socle pdmaire qui ceinture
presque totalement cette unité.

Perché aù-dessus des niveaux de base du socle, ce sysGme est peu alimenté. En
outre, l'épaissew très réduile des niveaux perméables implique que la ressource
en eau est négligeable. Seuls les grès dans le secterù de Mertay sott reconnus
véiitablemmt comme aquifere.

Note : Le colrtour de ce système est simplifié et induit les "fenestons" dù socle
le long de petits vallons.

SUISSENORMANDE

Aùteur Ph. MAGET 05/07/2000
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Nom

PLIENSBACHIEN

Mame

fRIAS

Grès Poudingue

Limites

1

Code de I'entité hydrogéologique

SUISSE NORMANDE

Limitê élanche d'un aqufere libre (frux nul où non signif€atjD.
en général : inlerseclron entre une surfâæ librê el le mur imPeméablè ou
semi-permèable de I aquifùe, pbc*'ê de leur conùact à lhrffeurchent.

Limite à Dolentlel inDosé€

Limite d'émeEence conlinue et petmanenle à côndilion de Poteniiel (d un
âqutàe libre ou caplir) ; en gènéral cou6 d'eâu drâinanl, r'vage.
Eventlellement disùnguer :
les courc d'eaux indiqènes (iomé dans le systéme)
lês cours d €aux exosè'res (né hæ du s,€ùème)

Auteùr Ph. MAGET o5to712000
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Nom

Couches aquifères
Nâluc dè la couche Type de nappe Elâge

Grè du Trias {9/1 0}

Code de l'entité hydrogéologique

SUISSE NORMANDE

Câpùf

Captf

Biblioqraphie
Atlas Atlas hydrcséologique du Calvados,

'1991 Pâscaud P., l',lâuqer D

Cartes oéoloqiques

175

140

176

1/80000

1/50000

1/50000

1/50000

N4ézidon (doclment provisoi€)

Falaise (documeni provisoirc)

Auteur Ph. MAGET 0107/2000
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Nom

AGENCE DE I]EAÙ
SEINE-NORMANDIE

Etat nappe captve

Code de I'entité hydrogéologique

Typê

Structure Monocouche Lithologie Calcaircs

Généralités Aquifère des calcaires du Dogger, recoùvert par les niveaux imperméables du
Callovien qui rend l'aquifèrc captif.

Commentairês Au pied du massifd'Ecouves , se sott développés des écoùlemmts ka$tiqtres
ûyoffraûts. Les terains sont affectées par tm faillage en compartiments à
hauteur dù massif d'Ecouves.

Sur les mames du Callovien, les af{leurements de la Glauconie de base (Albien
et CénoFranien inférierù) et de Cmie C&romanienne sont locaiernent
suffisamment développés pour renfermer des niveaux aqriêres superficiels de
faibles et ûoyermes productiyités.

Litholooie

CRETACE

Glauconie de base albo cénoma,rienne,
Cmie glauconieuse et crai€ de Rouen (Cénomanien)

DOGGER

Calcaires (kârst important au pied du massif d'Ecouves)

CALLOVO{XFORDIEN

argiles

MAINE OUEST / CALLOVO-OXFORDIEN ENTRE
ALAI{CON ET ANGERS

Auteùr E. EQUILBEY 0s/0712000
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ÀGENCE DE 'EAU
SEINE.NORJ\'ÀNDIE
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20

1 2

Code de l'entité hydrogéologique

Nom

Limites

Couches aouifères
Nalurê de la couche Type de nâPPe

Limite étânche d un aquiière libr€ (rux nur @ nor signincaiiO,
en générâl : in!êrsection enlre une suÉàe libre e1!e mur imPeméable ou
semi-peméâblê de l'aquifère, prodre de leur contâct à l'afieurcænt

Limite à poteniiel imposee

Umiie d émergènce co inue et p€rmanente à condition de potentel {d'un
aquifère libre ôu câplif) ; en général couls d ea! dÊinanl rivage.
Eventuellement dislingoer I
les @uÉ d'eâux indisènês (fomé dans le système)
les couls d'eaux exosènes {né hoB du s}stème)

Étâge

Crâie glauconieuse et de Rouen (Cénomanie

MAINE OUEST / CALLOVO-OXFORDIEN ENTRE
ALANCONETANGERS

AUTEul E. EQUILBEY 05/07/2000
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AGENCE DE I'jEAU
SEINE.NORMANDIÊ
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BRGIt,I

213

251

247

214

252

Code de I'entité hydrogéologique

Nom

Cartes oéolooioues

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

MAINE OUEST / CALLOVO-OXFORDIEN ENTRE
ALAI{CON ET AI{GERS

Aut€ur E. EQI-IILBEY 0r07/2000
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Nom

Etat

Structure

Généralités

E
5*1 Nw

SEINE-NORMÀNDIE

parties libes et captives

Multicouche

Code de l'entité hydrogéologique

PAYS D'AUGE / ENTRE ORNE ET DIVES

lypê Autre

Lithologie Mames

Système situé entre I'Ome et la Dive, formé par une succession de niveaux
imperméables et de calcaires irégulièrement fracturés du callovo-oxfordim. n
est l'équivalent du 590b de l'âutre coté de la Dives. Les bancs calcaires sont trop
petits por[ renfenner des 1'rais niveaux aquifères. Sous ces terains, le
Bathonien est semi captif à capti

Les quelques barres calcaires, qui impliquent le classement dans les systèrnes
de tle 

"domaiûes sédimentaires sans grand système aquifère individualisé"
sont répartis dans l'Oxfordien, on ne peut à proprement pûler de ûappe.
Les terrains sédimelrtaires de ce système sont assez realressés ente les d4,ôts du
Jùrassique moyen et plongent vers l'est-nord-est. Dans ce sous-eNemble, ils
correspondenl udquement âu calcâùe mameux des sommets du Jurassique
moyerl.

Commentaires

Litholoqie

QUATERNAIRË

Remblaiement marii sablo-argileua

CALLOVIEN

Maûe altemânt avec des calcaires biomicritiques

BATHONIEN

Faciès mameux dù Combmsh.

Aul€ù Ph. MAGET 11t1oEOOO
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AGENCE DE 'EAU
SEINE.NORMÀNDIE

tFeoâ l
Nom

Code de I'entité hydrogéologique

Limites

Limite éùanche d'un aquiière lib€ (Rux nU ou non signincaii0,
en génââl i inierseclion ente une sudace libre et le mur impeEnéable o!
semipeméable de l'aquirère, proche de leur contact à t'afieuremenr

Limite à Dotenliel imDosée

Linite d énersencê contnuè el penâneniê à condition de poteniiel (d'un
aqlifè.e lible ou @ptio ; en généÊl couÉ d'eâr drainant, nvage.
Eventuellement distinguer :
les cours d'eaux indiqènes fomé dans le slstème)
les æurs d'eaux exosènes {né hors du système)

Bibliooraphie

1991

atlæ hydrcgéologique du Calvados,

PAYS D'AUGE / ENTRE ORNE ET DIVES

Auteur Ph. MAGET 11t10t2000



Nom

Code de I'entité hydrogéologique i seoâ
PAYS D'AUGE /ENTRE ORNE ET DIVES

Cartes qéoloqiqges

'120

'176

212

146

177

213

Falaise (document prcvisone)

rvézidon (document prcvisoirc)

Sé€s

1/50000

'l150000

1/50000

150000

1/50000

1/50000

Àutew Ph. MAGET '11t1012000
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Nom

Litholoqie

CENOMÀNIEN

Craie glauconieuse

Code de I'entité hydrogéologique

,z
5#\ Nw

ÀGENCE DE I]EAU
SEINE-NOR'IÀNDIE

seob-l

Etat parties lib(es el captives Type Autre

Slructure Multicouche Lithologie Mâmes

Généralités E sernble sédimeDtairc jùrassique sans grand systeme aqùifàe, compris entre la
Dives (à I'ouest) la Touqre (à I'est) et la Vie (au sud). Il comprend de nornbreux
horizons imperméables mais aussi plusieurs intercalations poreuses et
perméables de nature très çariées (sables, calcaircs coralliens de 1'Oxfordien).
Les calcaircs du Bathonien sont captifs sous l'ensemble.

Commentaires Plusieus formatiors sont prése es :
- les mames du Jurassique à la base, qui se terminent par un fin niveau de
calcaire comilien et lm niveâu de sable de l'Oxfordien supérieùÎ.
- les argiles et gaizes du Cénomanien qui reposent en discordance sur le
Jurassiqùe.
Cet ensemble est à peù près tabùlaire dans toute la Îégioû de Caen-Lisieux et se
relève vers le sud.

Sous-systerne formé de trois couches aquifèrcs : 590b0, bl et b2
590b0 : constitué des ûiveaùx perchées de l'Albieû ( Gaize et argiles) etdes
preniers niveaux de la cûie Cénomanienne (glauconieuse à la base) sur les
niveaux jurassiques. Les dépôts d€ l'Albien sont à pehe visibles au nord-est.
Il forme l'rn sous-systàne p€rché quj n'est pas alimenté par les gJands cours
d'eau et donc qui se vidange dans les soùs-systèmes du Jwassique où en
ruissellerneît vers les cours d'eau aux iimites.
590b1 : ne conceme qu'ùre petite partie de l'Oxfordien coralligène (calcaires et
oolithes de Trouville) qui affleue lârgement plus aù sùd dans la Égion de
Caûbemer et à I'est de la Touqùes (flaûcs de la Calolme, secteu de Blangy le
Châæau).

PAYS D'AUGE /EST DE LADIVES

Àuteur E. EQUILBEY 11t10no0a
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AGENCE DE l,'EÀÙ
SEINE.NORMANDIE

5r0b l

Nom

Code de 1'entité hydrogéologique

PAYS D'AUGE / EST DE LA DII'ES

ALBIEN

Sable

OXFORDIEN

Sables

OXFOROIEN

Calcairc

OXFORDIEN

Mame

CALLOVIEN

Mame

BATHONIEN-5UP

Mame

Limitès

1

,___-rWWi
l---æ.zm

Limite étanche dun aqùiière libre (ffux nulol] non signif€tli,
en eÉDéral i lntersect on enlre une surfac€ libre et ie nur impênnéâble ou
semi-peméabLe de aquifère, proche de leur coniact â laÉÎeuæfiIenl

Auteur E- EQTILBEY 11t142�400
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Nom

Code de I'entité hydrogéologique

Limite étanchedlD aqui€.e libÈ distinct signifcativemenl (à I'ecnerc deb
carte) du @nlact aouifè€ subst?tum âffleurânt ou déleminée sans
afieurement de subsiratum

Limite à Doieniiel imDosée

Limile d'émeeence coniinuè et pemanênle à condilion de polentiel (d u.
âquifèE lib€ ou câptit) ien généralcoulsdeau dÉinant dvage.
Evenluellement distinguer :
les cours d €aux indisènes (iomé dans le systeme)
les cours d'eaux exogènes (né hors du syslème)

Limitê à ootenliet imDosée

Limite d'émeqence disconùnle etpemanente à condilion de PotenÙel,lignè
de sources de déveFement ou de irop plein.
Pârt altemer avec une timiie étanche.

PAYS D'AUGE / EST DE LA DIVES

Auteùr Ê. ÊQUILBEY
'11t10t2000
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BRG'ti

Nom

Couches aouifères
Nature de lâ couche Type de nappe

Code de l'entité hydrogéologique rseonl

Biblioqraphie

1991

captif

câptlf

Auas hydrcgéologique du Calvados,

Eta9e

Sables de lalbien (5/10)

Sables de Glcde Oxfodien-Séquanlen (t1

Calcâircs Coralliens Oxfodien {7n0)

Câbânes du Balhnoien

PAYS D'AUGE / EST DE LA DIVES

Cârtes oéolooioues

120

146

147

lvezidon (document pbvisoire)

Livarot (document provisoire)

1/50000

1/50000

1/50000

Auteùr E. ËQLILBEY 11t10t2040
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BRG'IA

seot-l

Code de l'entité hydrogéologique

,l
S*r Nw

AGENCE DE I]EÂU
SEINE.NORMANDIE

t=eob l
PAYS D'AUGE / EST DE LA DIVESNom

Lithologie

CENOMANIEN

Cmie glâuconieuse

ALBIEN

Sable

OXFORDIEN

Sables

OXFORDIEN

Calcaire

OXFORDIEN

Mame

CALLOVIEN

Mame

BATHONIEN.SUP

Mame

Auteùi E. EQUILBEY 05/07r'o0



^-,

:

sgâ[

E
5*1 Nw

AGENCE DE DEAU
SEINE.NORMANDIE

seot'l
Nom

Code de I'entité hydrogéologique

Limites

Limite éianche d un aquifàê librê (nux nul ou non signifcali0,
en général : intersection eni.€ une surfâce librc et le mw impeméâble o!
semi-peméable de Iaqùifère, ptoche de leu conlâct à l'afieu.ement.

Limile étânche d'un âqoifère Libre dislinci sisnificalivement (à l'ec$elle d€ la
carte) d! contact aouiière subsFatum afileuEnt ou délerminêe sans
aiieuemenl de subslraûm

Limii€ à Dotenliel imoosée

Limite démersence continue et pemanente à cadidoD de poterÙel (d'un
aquire€ librc ou .apùD ; en qénéEl cours d'eâù draina nvage.
Eventuellement distinsu€r I
lêl couB d ê:ux indigènes (iomé dans tê systéme)
lss colF d eaux exosènes (né hols du système)

PAYS D'AUGE / EST DE LADTVES

Auteù E. EQUILBEY 05/07l00



f srob I

Code de l'entité hydrogéologique

PAYS D'AUGE / EST DE LA DIVES

5*1 Nw
AGENCE DE I.:EAU

SEINE.NORMANDIE

seob l
Nom

Couches aquifères
Nâture de lâ colche Tyæ de nâppe

Umite à Dotentiel imDosée

Limiùe d'émergence disconlinue et pemânenûe à condilion de potendel, ligne
de sources de déveÉement ôu de toD Dlein.
Pêut altemer avec unê limilê êlânche-

captif

Câpfrf

Ebge

Sables de liAlbien (5/10)

Sables de Glos dê Oxfordien-Séquanien (5/1

Câlcâi€s Coralliens Oxfodjen (7/10)

Calcaires du Bâthnoien

Bibliographie
Allâs Aùâs hydrcgédodwe d|] Câlvâdô€,

Pâseud P., ['lâuger D

Cartes géologiques

120

146

147

1/50000

1/50000

rso000

Auteur E. EQLTILBEY 05rc7/00
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€H SEINE-NORMANDIE

Code de I'entité hydrogéologique

Nom

Etat parties libres et captives Type Adre

Siructure Mùlticouche Lithologie Mames

Généralités Système, sih.ré entre la Dives et ]a Vie folmé par la succession de liveaux
impeméables et de caicaires irégulièrement fractwés.
C'est l'éqùivalent des systèmes 590a et b.

Commentaires Les dépôts sédimentaires de ce sysême ont une structurc assez plare. On y
houve deu-x ensembles :
- Les depôts du Crétacé sù les côtearrx, perchés, à dominante argileuse, et ils
reposent m discordance sur l'ensernble inférieur.
- Le Jùâssique sùpérieur à dominante ûameuser mais qui comprcnd urt niveâu
calcaire coralligère d'epaisseu tlès réduite (quelques mèaes)

Litholooie

POSTCRETACE

Argiles

CÊNOMANIEN

Craie

OXFORDIEN

Calcaire

OXFORDIEN

Mame

CALLOVIEN

Mame

Auteùr Ph. MAGET

PAYS D'AUGE / ENTRX, DIVES ET VIE

11t1U2000



BRGM

Nom

Limites

,l
5*1 Nw

ÂGENCE DE SEAU
SEINE-NORMANDIE

se0c-lCode de l'entité hydrogéologique

PAYS D'AUGE / ENTRE DIVES ET VIE

Limite à Dotenliel imoosëe

Limite d énergence @nlinue et pemânente à côndition de polên1iel (d'un
aquifere libre ou capiif) ien généralcours deau drâinant, rivage,
Evenluellement distinguer :
les æuF d eaux indigènes (iomé dâns le sy€tème)
les @urs d eaux exogènès (né hoÉ du système)

Limite à poùentiel imposée

Limiie d émergence disconlinue et pemanenie à condilion de poieniiel,ligne
de sourc€s de déveEemeniou de trop pleln.
Peuialtene. avec lne limlle étanche.

Couches aquifères
Nâturc de la co0che Type de nappe

Libre

Elage

CBie grâùconieuse (2/10)

oxiordien coraligène (3/1 o)

Auteur Ph. MAGET
'11110t2W0
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BnG'n

Nom

Bibliooraphie

1991

Code de I'entité hydro géologique

Allas hydrcgéologique du Calvados,

Pascâod P., Mauger o

PAYS D'AUGE / ENTRE DII'ES ET VIE

Cartes oéoloqiques

146

176

147

177

l\,{ézidon (documenl prcvisoirÊ)

Falaise (document prcvisoi€)

Li!€rol (document provisoirc)

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

Auteù Ph. MAGET
'11t10t2000
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BRGM

Nom

Etat

Structure

Généralités

OXFORDIEN

Calcâire

OXFORDIEN

Calcaire

Type Autre
Lithologie Craie

Commehtaires

Litholoqie

POST€REIACE

Argile

CENOMANIEN

Craie glâuconieuse à sableuses

CÊNOMANIEN

Maine

Système folmé par une succession de niveaux impeméables et de caicaircs
irégulièrement liactùes, siûrés à I'extrêrne sud de I'ensemble 590, au sud de la
Dives, qui s'étend jusqu'au bassin Loire-Brctag1)e.

Les dépôts sédirnentaires co[espondent à la partie basale de ceùx de I'enseùble
590 (Callovo-oxfordien argileux)
A l'exûémité est, on trouve un lambeau perché de la série ciétacée, claie
glauconieuse du Câromanim avec sa couverture d'argile à silex. Les calcaiie de
I'Oxfordien, à peiûe visibles, doivent s'étendre er doûaine captif.

Sâbles du À,lont Homel

Â
5#1 N

W
AGENCE DE TEAU

SETNE.NORMÀNDIE

Code de I'entité hydrogéologique

PAYS D'AUGE / IIIESMOIS

parties libres et captives

Mùlticoùche

Auteur Ph. MAGET 1E/10,2000
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BRGM

Code de l'entité hydrogéologique

AGENCE DE l'lEÂÛ
SEINE.NORMANDIE

OXFORDIEN

Mame

CALLOVIÊN

Nom

Limitès

Epâisseur

Llmite à Potenti€l imposée

Limiùê d émergênce conlinuè et pemanente à condition de poieniiel(d'!n
âqultèr€ libre ou câpiiD i en génââl couÉd'eau drainant, dvage.
Eventuellemeni distinguer :
les couls d'eaux indigènes (fomé dans le sysleme)
les cou|s d eaux exogènes (né hors du syslème)

Ljmiùe à poteniiel imposée

Limlle d émergence disconùnue et pemanente à condition de poùèntiel, ligne
desources de dévêcemenl ou de top plein.
Pelt ahemer avec une limileétanche.

I

, --=,

ffi
I

PAYS D'AUGE / HIESMOIS

Auteu Ph. À,LA.GET IAtl012000
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BRGM

5<\ N
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Code de l'entité hydrogéologique

Nom

Couches aouifères
Nature de la couche Type de nappe

0 Libre

0

Biblioqraphie

1991

Atlas hydrcgéologique du Calvados,

Pascaud P., [,lauger D

Ela9e

Crâiê gla!.onieuse ( 1/10)

Câlc€ire oxfc'rdien (?/10)

ÂGENCÈ DE I]EAU
SEINE.NORMANDIE

seodl
PAYS D'AUGE / HIESMOIS

Cârtes qéoloqiques

213

177

,50000

?50000

Auteur Ph. MAGET 18t1U2000
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M
Code de l'entité hydrogéologique

Nom

Etat

Slruclurê

Généralités

parties librcs et captives

Multcouche

Type
Lithologie Argiles

à
5#\ Nw

AGENCE DE tEÀU
SEINE.NORMÂNDIE

Systeme formé par une successiot de niveaù,x ifipeméables et de calcaires
régu1iàement f:acturés. Il est l'équivalent des systèmes 590a au sud de l'Ome.
Les calcaires du Bathonier sont captifs sous cette formatioû.

Commenlai.es noùvellementcréé
il existe le 590e1

Lithologie

CALLOVIEN

Successions de niveau\ mameux et calcalres

BATHONIENSUP

Calciares bioclastiques

Limites

Limite éiânche d'on aquifèæ libre (ffllx nul oo non significâliD,
en générâl : inteGecton ent e u.e suÉâce libre st le mur impetméable o!
s€mi'peméablê dê l'âquifère, ploche de leùr conlâct à I'affleurement

PAYS D'AUGE / SUD DE L'ORNE

Auteur E. EQUILBEY 05r'07/00
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:

BRG'iA

Nom

Commentair€s I Ome

Couches aquifères
Natu.e de la couche lype de n3ppe

Bibliographie

199'�I

Limite à Dotenliel imoosée

Limite démeeenc€ continue et pemânente à condition de poGnÙel (d un
aquifèl€ libre ou caplio i en général cours d €au drainanl, dvâge.
Evenluell€ment dislinquer :
les coùls d'eaû! indigènes (formé dans le système)
les coùrs d'eâu exogènes (né hoÉ du système)

Code de l'entité hydrogéologique

PAYS D'AUGE / SUD DE L'ORNE

Etâge

niveaux €lcâires Callovien

AUâs hyùogéologique du Calvados,

Pascâ0d P., l{auger D

Cartes géologiques

213 Sees 1/50000

ALTTeUT E. EQUILBTY 0107/00
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+BS
Code de l'entité hydrogéologique

PAYS D'AUGE / ENTRE ITON, RISLE ET SARTIIE

nappe libre

i
5<K\ Nw

AGENCE DE I,IEAU
SETNE.NORMÂNDII

seoal
Nom

Structurc Monocouche Lithologae Crai€

cén&a,ités Craie Séno-Tûorieûre situé à I'extremité stld de I'unité 035a1

Commentaires note : problème de cartogÉphie

Cartes géologiques

1/50000

Auteu E. EQUILBEY 05n7no
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BRGM

Nom

Etat parties libres et captives

Structure Multicouche

cénéralités

Commentaires

Litholoqie

OXFORDIEN

Mames avec Éles bancs calcaires dans la partie inférieur

CALLOVIEN

Mames et argiles

BATHONIEN

Calcaires et calcaires mamelrx

Limites

Limite à Dotenilel iDDosê

Limite d émèrgenc€ conlinue et pemanênte à condition de poleniiel {d un
êquilèrc libÉ ou câptD i en gènéral cours d'eau drainant, rivage.
Eventuellêmenl distinguer :
lês couls d'eaux indisènes (fomé dans le sysiemè)
les cours d'eaux exosènes {né hoÉ du sysêmê)

Code de l'entité hydrogéologique

,a
5<K\ Nw

SEINE,NORMANDIF:

Dornaine sans grand sysGme hdividualisé des formations callovo-oxfordiennes
au nord de Sées entre Ome et Touqùes-

on rcncontle également le Bathonien qui aflleùre suffisamment en partie
centrale, à la faveur d'une faille, pour assurer les besoins en eaux souteFaines
dans ces niveaùx libres- Ponctuellemmt les calcaires de I'Oxfordien infedeur
cuffisml à alimenter quelques fermes rsolés.

Type

Lithologie Calcaires

590g

PAYS D'AUGE / CAMPAGNE DE SEES

Auteur E. EQULBEY 11|1WOOA
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5<\ Nw
ÂGÉNCÉ DE IEAU

SEINE.NORMANDIE

[seot-l

^-.+
:

Code de l'entité hydrogéologique

Linite à poientel imposée

Limiie d éme€ence disconiinue el pemanente, à côndiijon de potentel i
ligne de souræs de déprcssion non Épadie su un collecteur superficiel

Êxemple: sources dè limite de leÊsses emboilées.

Alimenùalion pardessources d'eaux issues des cr?ies sableusès du À4onl
Homelau contâct des ârcibs du Gault

Bibliooraphie

1991

Nom

Couches aquifères
Nature de la couche Type de nappe

Parliês libres et eptives

Atlas hydrôgéoioliquè du Calvâdos,

Pascaud P., Maqet D

Elagê

PAYS D'AUGE / CAMPAGNE DE SEES

Auæur E.IQIILBEY '11t1012000
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M

Nom

176

177

213

Falaisè (document prcvisoire)

Code de l'entité hydrogéologique

PAYS D'AUGE / CAMPAGNE DE SEES

Cartes qéoloqioues

'1150000

1/50000

150000

590g

Auteu E. EQIJlLBEY llhOnOOO
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BRGM

Â
5<\ Nw

AGENCE DE I,IEAU
SEINE.NORMANDIE

60râ 
-l

Nom

Etat

Slructure

Généralités

Commentaircs

Litholooie

DINANTIEN

Code de I'entité

MORVAN VOLCANO.SEDIMENTAIRE / VISEEN
SEDIMENTAIRE

Type Autre

Lithologie Schistes

Dornaine hydrogéologique du Massifcentral composé de série sclusto-
gréseuse, de poudingues de grès et de schistes psamnihqùes

schistes, grès, conglomérats et formations volcano-séahrnertair€s

Caftes oéolooioues

551

1/50000

1/50000

Auteù D. JAIJTFRET 05t07t2000
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BR,GM

Nom

Etat

Structure

Généralités

Commentaites

Litholooie

DINÂNTEN

a 6orb]t

Code de l'entité hydrogéolo gique

lype Socle

Lithologie

Partie occidentale dù complexe de Lucenay l'Êve$re dâns le faisceaù du
Morvan.

schistes, grès, conglomerats et formations volcano-sédiûentaires

Limites

Umite étanche d'un aquifere libÉ (flux nul ou non sisnificâtiD,
en général : inûersection entre une sudace librc et le mù impeméâble ou
sêmi-Derméable de I aquifèrê, prochê de leur contaci à l âffeurêmênt

MORVAI\ VOLCANO-SEDIMENTAIRE /
COMPLEXE DE LUCENAY-L'EVEQUE

OCCIDENTAL

Auteùr D. JAUFFRET 05/07/2000
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5*rNw

AGÊNCE DE TEAU
SEINE.NO'IYIANDIE

60rb 
-l

Nom

Cartes qéolooiques

Code de I'entité hydrogéologique

MORVAI\ VOLCANO-SEDIMENTAIRE /
COMPLEXE DE LUCENAY.L'EVEQUE

OCCIDENTAL

Limite érânche d'un aquifàe libre disùnc, significali\€ment (à I'echêlle de la
€.tel du conlaci aoufse srDstuluD âttelrâtt ou détetminee sâns
âfîêurement de subst_atum

Limite à Doùennel imoosée

LjmiG démeEenæ continue et pemanenle à condiiion de potenliel(d'un
aquirère libre ou €ptD ; èn génâsl couÉ d'ea'r drainant nvâge.
Eventuellement distinguer I
les cours d'eaux indiqènes (iomé dans le sysùème)
lês cours d'eaux exosènes (né hors du système)

497

523

524

550

551

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

Auteur D. JAUFFRET 05/07/2000
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BR.GM

Nom

Etat

Structure

Généralités

Commentaires

Litholoqie

DINANTIEN

Code de l'entité hydrogéologique

Typê Socle

Lithologie

Partie o.ientale dù complexe de Lucenay I'Eveque alans le faiscear.r du Morvan.

schistes, grès, conglomélats et fomaûons volcano-sédimentaires

Limites

'I

Limiteétânche d'lln aqùiière libre (flux nulou non sisnifcâlit,
en général : inlersection entre une surface libre et lè nur imperméable ou
semioerméable de Iaauifère, oroche de leur contàct à l'afneurement

] MORVANVOLCANO-SEDIMENTAIRE/
COMPLEXE DE LUCENAY.L'E\'EQUE ORIENTAL

Aùteur D. JALTFR-ET 0r07/2000
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BRG'YI

a 6orc I

Nom

Cartès oéolooiques

Code de I'entité hydrogéologique

OMPLEXE DE LUCENAY-LIEVEQUE ORIENT
MORVAN VOLCANO-SEDTMENTAIRE /

LiFiûe étânche d'un aquifère libre distinct significalivemenl {à l echelle de la
cartè) du côntact aauiière substratum afiêurânt ou déteminée sâns
affl eu€mênt de subslraium

Limite à ooteniiel ihDosée

Limitè d émersence conlin!ê êt pêmânenÛe à condilion de potenliel (d un
aquifère librc ou capiif); en généÉlcôuÉ d'eâu dlainant, ivage-
Eventuellemènt dislinquer I
les coùrs d'eaux indigènes (fomé dâns le sysGme)
les @uls d'eaux exoqènes (néhoÉdu système)

Epinâcles-Min€s (doc ment prcvisone)

497

498

525

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

AuteÙ D. JAUTFRET ostoTPa@



.-.
-

-
-

BRGM

Nom

Etat

Structurê

Généralités

E
5<K1 N

W- = _ -

ÀGENCE DE TEAU
SEINÉ.NORMÀND'F

Socle

Altfites

Litholoqie

TERRAINSGRISTALLINS soclec.istallin

Granite

TERRAINS IIIETAMORPHIOUES

Schistes, quartzites, ...

Code de 1'entité hydrogéoiogique

parties lib(es et captives Type

Multicouche Lithologie

Zone complexe du domaine "Marcellien" du MassifArmoricain constituée de
socle (ten'ains précambriens, volcaniques, rnétaûolphiqu€s et cristallins) et de
te|railts sédimentaires d'âges cambrien et silurien (schisies, 8xès, quartzites)
assimilables pa. leur coûportement hydrogéologique au socle s.s.

Commentaires Domaine constitué d'une mùltitude de micro-systèmes aquifères aux dimensions
mal cornues et dort les caractéristiqres hydrogéologiques présentent une très
grande variabilité liée à la lithologie, aux processus d'alténtion/érosion et à
I'histoirc structùale.

Aucune differenciâtion n'a été faite $rr ce domaine aux r€ssoùrces souterrâines
mal cormues à ce jour, bien qre des bassins d'effonalreûent plio-quatemaircs
(Lessay et Saint-Sauveur-le-Vicomte) contenant des tessources en eau
exploitables pùissent être ildividualisés. Pour les zones de socle, le bassitl
versant hydrologique paraît I'unité de gestion la ûieu{ aalaptée aux
particuiarités des milieux fissulés. Il convient cependant d'y superposer une
zonation géologique, en fonction des contrastes hyabauliques reconnus ou
soupçormés, liés aux diffâentes lithologies.

Ces tenains constituent le substratum des sédes sédidentaires (586, 589, 590)
et parfois le substratum des Éservoirs du Doggei lonque ce demier est
largement transgressil (042).

DOMAINE MAI{CELLIEN / BASSE-NORMANDIE

Auteùr Ph. MÀGET, E. EQUILBEY, H. TALBO 11t1012000



,a
5<\ N

æ
ÂGENCE DE 'EAU

SETNE-NORMANDIE

6t& l

Limites

1

Code de l'entité hydrogéologique

Nom

SILURIEN

CAIIIIBRIEN

ÊRIOVERIEN.INF

PLIOQUAT

Sables, mames, faluns, gÊs

Linite élânche d'ùn âquifère libre (flux nul ou non significatiD,
en généÉl : intèÉection êntre ùne sudâce libre et le mur inpeméable ou
semi-peméable de I'aquifère, proche de leùr contaci à Iaffleurement.

DOMAINE MANCELLIEN / BASSE.NORMANDIE

Auteu Ph. MAGEI, E. EQUILBEY, H. TALBO 11114t200A
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AGËNCE DE IjEAU
SEINÈ.NORMANDIE

| 6tte 
-l

Nom

Code de I'entité hydrogéoiogique

DOMAINE MAI{CELLIEN / BASSE.NORMANDIE

Limite éhn$e d'un âquiferc lib€ distnct significatv€ment (à Iechelle de la
€rtê) du contâc{ aôuifère subsûah,m âileurant ou déleminee sans
afff eù€mênt dè slbshâtum

Limile à ootentiel imDosée

Ljmite d'émelgencÊ conlinue et permanente à condition de polentel (d'un
âqùifàe libre ou captj0 ; en génûal couls d eau dÉinânt, rivage.
Eventuel|emenl dislinguer :
les couls d'eaux indisènes (fomé dans le système)
les couls d'eaux exo!ènes {né hoF du système)

lihite hydrcgraphique séparant les bassins SeineNomandje et LoiF

L r
; r-Tl

Auteù Ph. MAGET, E. EQUILBEY, H. TALBO 11110t2000



Nom

Couches aouifères
Nâtu€ dè lâ côoche Typè de nappe Elage

Grânitoides l',4ancellien

Anènes grâniiiqus Mancelliennes

-.

:
:

Biblioqraphie

Rappon BRGII Ressour@sen eau souteFaine de l'lslhme du Coientin - Synthèse des @nnâissances

R 40824

2000 vERNoux J.F. êr â1.

Code de I'entité hydrogéologique

DOMAINE MANCELLIEN / BASSE-NORMANDIE

1991

Ailas hydrc!éoiosique du Calvados,

Pascaud P., Mauger D

Cartes qéoloqiques

072

093

1 1 6

142

172

204

247

250

073

Cherbourg

Bdcquebec Suûinville

Baie du l,loniSaini Michel

Saini Hilâire du Hârcouêt

Sainlvaasi-lâ-Houguê

1/50000

1/50000

1/50000

r50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

Auteur Ph. MAGET, E, EQIJILBEY, H. TALBO M0,2000
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AGENCE DE PEAU

SEIND.NORMÂNDIE

61Èl

Nom

Code de l'entité hydrogéologique

DOMAINE MAI\.ICELLIEN / BASSE-NORMANDIE

1 1 7

114

143

174

'175

176

248

251

209

210

211

212

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/80000

,50000

'1150000

1/50000

1/50000

'l150000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

sâint-!ô

Todgny-soÊVire (édition zeme semesûe 2001 )

Falaise (dodmênt prcvisoi€)

A'rteur Ph. MAGET, E. EQIIILBEY, H. TArBo '11t10t2000



/\
5<É\ Nw

AGENCE DE ljEÂU
SEINE.NO*À,ÂNDIE

cénéralités Domaine hydrogéologique du Massif Armoricain compose des roches
métâmorphiques du Briovérien, qu se sont développées au contact des
intrusions de granitoïdes cadomims sous formes d'awéoles de coméennes pùjs
de schistes.

commentaires Ces folrlatioûs sont l'objet de circùlations fissumles en réseaù aux câcités
réservoirs général€mnt très limités.
Dans les coméerures, ces réseaux sont généÉlement mieux développées que
dans les schistes Briovériens ou les granitoides et elles constituent souvent dans
le Massif Arlnoncain les terrains aquife.es les plus productifs.
Arénisation fréquente en surface.

Note : Sous-système du compartiment 618 (domaine Armoricain Mancellien)
définr par I' Agence de Loire Bretagne et dont lâ cartographie déborde sur le
bassin Seine Normandie. Les zones gmnitiques ont été individualisés en unites
proprcs (5858,585C. 632, 632I etc) alors qùe sur le bassin Seine-Normandie,
grânites et terrains métamorphisés ou non du Briverien, terrains cambriens et
siluriens et anté tDasjques sont généralement regroupés au sein du 618.

Type

Lithologie

Socle

Schistes

Code de I'entté hydrogéologique

Nom

Etat nappe libre

Structure Mofrocouche

Litholoqiè

PRECAMBRIEN

roches métamorphiques du Briovénen, qui se sont développês par thermocortact des
intùsions de granitoides Cadomiens sous fomes d'alréoles de coméennes pùis de
schistes à biotites et cordiéÉtes

DOMAINE MANCELLIEN / BRIOVERIEN

Aùteur E. EQUILBEY 05/07,2000
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ÂGENCE DE IjEAU
SEôIE.NORMANDIÈ

61sm l

^-.

:

-

_!RAâ[

Etase

Schisies et Comeênnes du BdovÛien2A

Code de I'entité hydrogéologique

Nom

Limites

Couches aouifères
Naturc de la @ùcjhe Type de nâppe

Lirnite à ootentiel imoosée

Limite d énergence conùnue €t pemanente à condilion de potenliel (d un
aquirère lib€ ou €ptio ; ên général cours d'eau dEinant, tivage.
Evenlu€llehent disôngoêr :
les cou.s d eaux indig€nes (iomé dans le sysieme)
les couB d eaux exogènes (né hors du sysGme)

Limile â Doùenliel imDosee

Limite d'émeaênce discontjnue e! permânenle à condilion dê poùentiel, ligne
de sourcer de déversement ou de troD olein,
Peul alùemer avec ]Jne limilè étanche.

DOMAINE MANCELLIEN / BRIOVERIEN

Aùteu E. EQUILBEY 05to7t2000
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Nom

210

247

2 1 1

244

249

250

rl
5*r N

æ
AGENCE DE I;EAU

SE]INE.NORMAND!€

618m ICode de l'entité hydrogéologique

DOMAINE MANCELLIEN / BRIOVERIEN

Cartes qéolooioues

Saint Hilai€ du Harcouêt

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

Auteur E. EQTILBEY 05/07/2000
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gB# AGÉNCE DE I]EAU
SEINE-NORIIIANDI!

Code de I'entité hydrogéologique

Type

Lithologie

Formatons antésecondaires non métamorphisées du domaine mancellien

Fomations sédimerfates palézoïques plissées cassées à lithologies dominântes
schisteuses ( Schistes Cambriens, Schistes de Pissot Ampélites Siludiennes) ou
géseuses (Grès de May, crès Armoricain, Grès Culminant)

BRIOVERIEN.SUP

Formations antéseconalaires non métamoçhisées :
Formations schisteuses du Briovérieû (siltites,argilies, gauwackes)

Limites

Limile étanche d on aquifère libÊ (îux nùl o! non signi6câU0,
en générâl : inùe|seciion entre une sudâce lib€ et le nw impennéâble ou
semipeméâble de l'aquifùe, poche de leur contact à I'afieuement

Nom

Elat

Structure

Généralités

Commentaires

Litholoqiè

PRIMAIRE

sode
Schistes

618y

DOMAINE MANCELLIEN / FORMATIONS
SEDIMENTAIRES

Auteur E. EQTILBEY 05t07t2004
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ÂGENCE DE IjÉÂU
SEINE.NORMÀNDIE

618y1

limiûe d émergence conlinue ei pemanenùê à condiiion de potentiel (d un
aquiÊÉ libre ou capli0 | en généràl côurs d'eâu dÉinant, dvage.
EvenEèllemeni dislinguer :
les cours d'eaux indisènæ (iômé dans le syslèmê)
les couls d'eaux exogèn* (né hoÊ du système)

Ljmiùê à potentiel imposée

Limite démelgen@ disconlinue ei Pemanente à condilion de potentiel, ligne
de sources de dévèrsement ou de ùoD plein.
Peut allemer avec une limiùe élanch€.

Capiive

Eiâgê

Schisles antésecoMaires

6t8y

Code de l'entité hydrogéologique

Nom

Gouches aquifères
Nalu€ de lâ couche Type de nappe

DOMAINE MANCELLIEN / FORMATIONS
SEDIMENTAIRES

Limilê è polenùel jDpôêéè

Aùteur E. EQIIILBEY 05/07/2000



Code de I'entité hydrogéologique a 61sy-'

Nom

Cartes qéolooiques

210

246

249

211

247

248

250

251

Sainl Hilaire du ftar@uêt

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

DOMAINE MANCELLIEN / FORMATIONS
SEDIMENTAIRES

Àùtertl E. EQUILBEY 05/07/2000
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Nom

Etat

Struclure

cénéralités

Commentaires

Litholoqie

PH4ADOIT ENNE Êpaisselr:

granodiorite à biotiæ et localement à co.di&ite

Limites

Limite à oolênliel imDo6€€

Limite d'émergenc€ colliinue et pemânenle à condilion de potsnÙel (d un
aquifè€ lib.e ol] capiif) ; en génâ?l couÉ d'e:u drainant, rivâqe
E@nluellêment dislrsler i
les cûuls d'eaux indisènæ (fon# dans le slsGme)
tes couls d'eaux exoqènès (nê hols d'i système)

,1"
5<É1Nw

AGÊNCE DE I]EAU
STINE-NORMÀNDIE

Code de I'entité hydrogéologique

Typè Socle

Lithologie Granite

Batholite gxanodioritique du massif de Fougères (âge Cadomi€rl) iûtusifdans le
Briovérien, métamorphisé par contact

Note : erreur de cartogûphie : le sous-système 632d coEespond aùx polygones
codés 632 (coté Seine-Nomandie) et 632d (coté Loire-Bretagne) sur la carte.

MASSIF GRANITIQUE DE F'OUGERES

Auteur E. ËQIILBEY 05t0712000
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ÂGÊNCE DE IjEAU
SEINE.NORMANDIE

632d I

Nom

Gartes oéolooiques

Code de I'entité hydrogéologique

limile à ootentiel imoosée

Limite démeQence discontjnue et pemanente à condition de poieniiel, ligne
de sourc€s de déveFemeni ou de lro9 olein,
Peut âltèmer âvec une limite élanche.

Saint Hilaire du Har@uél

242

243

77

247

249

244

1/50000

1/50000

1/40000

1/E0000

1/50000

1/50000

1/50000

MASSIF GRANITIQUE DE FOUGERES

Aùteur E. EQUILBEY 0t07/2000
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Nom

Etat

Structure

Généralités

Gommentaires

Litholoqiè

PH{ADoMIENNE Epâisseur

granodiorite à biotite et localement à coldiérite

Limitês

Umite à lolênliel imDosée

Limite d'émerg€nce contjnue et Pemanente à cddilion de Potentiel (d'un
aquife€ lib€ ou caplio; en généralcouls d'eau dÉinant, dvage.
Eventuellement dislinguer i
les couÉ d'eaux indisènes (romé dans le systemê)
les couÉ d'eaux exogènes (né hols du syslène)

E
5#\ Nw

SETNE.NORMÀNDIE

Code de I'entité hydrogéologique

MASSIF GRANITIQUE DE FOUGERES

TYPe Socle

Lithologie Grdlite

Batholite ganodioritque du massif de Fougères (âge Cadomien) intusif dans le
Briovéf,ien, métarnoiphisé par contact

Note : erleul de canogtaphie : le sous-système 632d conespond aux polygones
codés 632 (coté Seine-Noûandie) et 632d (coté Lotue-Bretagne) srr la carte.

Auteur E. EQUILBEY 05/07,2000
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ÀGÉNCE DE I.:EÂU
SEINE.NORMANDIE

a $n1

^-,
---
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M

1/50000

1/50000

1t800DD

1/80000

1/50000

n50000

v50000

Sâint Hilairc du Hârcouêt

242

2E3

77

77

247

249

244

Code de l'entité hydrogéologique

Nom

Cartes qéolooiques

Limite d émergence discontinue et Pemanenie à conditiôn de potêntiel, ligne
de souræs de déversemënt ou de trop plean.
Peu! allemer av€c une limite étanche.

MASSIF GRANITIQUE DE FOUGERES

Linitê è potenliel impoeée

Aùteur E. EQUILBEY o5to7l200a
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AGENCÉ DE I]ÉÂU
SEINE.NORMANDIË

Nom

Code de I'entité hydrogéologique

Type Socle

Lithologie Granite

Batholite grÀnodioriti$re du massif de Passais le Horps (âge Câdomien) intusif
dans le Briovérien, métamorphisé par contact

Arénisation importatte en surface. Hydrod)'namisme fissûal du granite et
localeûent poreux alans les ârènes discontinues peu étendues

Etat

Structure

Géhéralités

Gommentaircs

granite cadominelme intrusive de t pe Virc dans le Briovéien (avec au!éole
métamoryhiqùe de contact).

Limites

Litholoqie

PIICADOIIiTIENNE

Limiie à ooteniiel imDosée

Limite démergènce continue el permanenie à odition de Potenliel (d'un
aquifère libÉ ou câptiD i en général co1l's d eau dÊinanl nvase.
Evenûellement dislinguer :
les couÉ d'eaux indigènes (fomé dans le syslème)
rès cours d'eaox exogènes (né hors du sysùème)

632e

MASSIF GRANITIQUE DE PASSAIS LE HORPS

Auteur E. EQIILBEY 05t0712000
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BRG't,T

244

249

1/50000

'l150000

Code de I'entité hydrogéologique

Nom

Cartes oéolooioues

Umiie d'émèEence discontinue et p€nnanentê â condition de potenliel, ligne
de sources de déveBement o! de ùop plein-
Peot altemer aveô unê limite éùanche.

MASSIF'GRANITIQUE DE PASSÀIS LE HORPS

Limil€ à pote.iiel imposê

Aùteùr E. EQTILBEY 05/07,2000
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BRGM

Nom

Code de I'entité hydrogéologique

Æ
5*1 Nw

ACENCE DE I|EAU
SÈINE.NORMANDIE

63rk l

Etat

Slructure

Généralités

nappe libre

Monocouche

Type

Lithologie

Socle

Granite

Bâtde intrusive dans le Briovérien métamorphisé (pa! contact) et recouvefi par
au Nord des terrains primaires Ordosilùriens schistogréseux.

Commentaircs Arénisationimportanteensurface

Litholooie

PH€ADOMIENNE

granodioiite à bioiite et cordiérite
Arénisation importante

Limites

Limite â Doteniiel imDoæe

Limite d'émelgenæ côntnue et pemanente à côndilion de poùênliel (d'un
aquifère libre ou æpùf) ; en général colts d'eau drainan! nvâg€
Evenluellemeni distinguer :
les @uÉ d'eaux indioènes (fomé dàns le systéme)
les @uÊ d'eauxexogènes (né hoÉ du système)

MASSIF' GRANITIQUE DE LARCHAMP

Auteur E. EQÛILBEY 05t0712000
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AGÉNCÉ DE I,:EÂU
SEINE.NORMANDIÊ

l=6tm lCode de I'entité hydrogéologique

Nom

Limiie d émergênc€ discontnue ei pemânente à condilion de polennel, lignè
de so!rces de déversemenl ou dè trcD Dlein.
Pelt altêmer avec une limite élanche.

Cartes qéoloqioues

1/50000

MASSIF GRANITIQUE DE LARCHAMP

Umiùê à polentiel imposê

Auteur E. EQIIIBEY 4 0712000
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Nom

Etat

Structure

Généralités

Type Socle

Lithologie Arènes (granitique

Commentaircs

Litholooie

PH.CADOMIENNÊ

Limite à potenlièl mposée

Limite d émergence @ntinue et pemanenle à condition de poleniiel {d'un
âquifè€ libre ou €pUi) ; en généÊl@urs d eâu drainani, nvaqe.
Evèntuellement dlstnguer :
les couG deaux indLsènes (Ioûnê dâns le syslème)
les @uls d eaux exosènes (né hoB du système)

[nt-l

Code de l'entité hydrogéologique

ARENES ET GRANITES ST BARTHELEMY LES
AUNAYS

A
5*1 Nw

AGENCE DE ?EAU
SEINE.NORjIyIANDTÉ

nappe libre

Monocoùche

Arènes de graûodiorites et gianites, et leùcogranites Cadomiens en infusion dans le
Briovérien métamorphisé

Limitês

Aràes de granodiorites et gânites, et leucogranites cadomiens eÎI intrusion
dans le Briovérien métamophisé dans les ûassifs de Saint Barthélémy -
Sourdeval et des Atmays

Note : problème de cartographie (positiomement et limites avec 632k)

Auteur E. EQUILBEY 05/022000
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ÂGENCE DE TÊI\U
SEINË-NORMAND'E
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BRGM

Nom

Cartes qéoloqiques

,50000

1/50000

210

Code de I'entité hydrogéologique

Lihite à Dotenùel imDosèe

Linite d émergtence discontinuè et pemanente à condiiion de polentiel, ligne
de sources de dévelsement ou de lroD Dlern.
Peut aliemer avec une linite étânche.

ARENES ET GRANITES ST BARTHELEMY LES
AT]NAYS

Aùteut E. BQIILBEY 0107/2000
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Nom

Etat

Structure

Généralités

Commêntaires

Litholoqie

TERRAIiIS CRISTALLINS

Graûite, grânite à deux micas, microgranite

Limites

Limiùe étanche d un aquifere librc (îux nll ou non sisnifcatif),
en génâal I interseciion enire unê sudace libre et le mur impeméable ou
semipeméable de I aquifèÊ, p@he de leur €onlact à l'affeurement

,1
5e61 Nw

AGENCE DE IjEAU
SEINE.NORMÀNDIE

4 67e"1Code de I'entité hydrogéologique

Type
Lithologie

Doûraine du Morvan cristallin essentiellement composé ale gÊnite.

Socle

Granite

MORvAi\ GRANITIQUE (a)

Auteùr D. JALFFRET 11t1012000
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AGENCE DE 'EAU
SEINE-NORMANDIE

,6?r;-,
Nom

Code de l'entité hydrogéologique

MoRvAN GRANITIQUE (a)

ffi
_----l

Limite étanche d'un aqu'iee libre disiincl sisnitcativemen! (à l'eÔelle de la
câde) du conlact aquiiere subsFatùm affleu.ânt ou déterminée sans
âffl êuÉmeni de substlaium

Limite à poteniiel imposéê

Limite d'émergerce conlinue et pemanenle à condilion de poteniiel (d un
aquifèÊ libê ôu caplif) ien géné€lcours deau dÉinant, ivage.
Evenluellement distinguer :
les cours d'êâux indigènes {iorné dâns le syslèmè)
les æuF d'eaux exogènes (né hors du syscæ)

Cartes qéoloqiques

466

468

.496

498

523

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

1/50000

Auteu D. JAI'FFRET 11110t2000
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ÂGENCE DE I]EAU
SEINE.NORMANDIE

Nom

524

Code de 1'entité hydrogéologique

MoRvAN GRANITIQUE (a)

?50000

Auteur D. JÀUFFRIT 11t10t2000
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ÂGÈNCE DE I.IÊÂU

SEINE.NORMÂNDIE

f6?eb l
Nom

Code de I'entité hydro géologique

Type Socle

Lithologie Gm)iE

Domaine du Mofl?n cristallin essentiellement cornposé de granfte.

Commentaires Note : prclongement dù 679â en Loile-Bretagne - il s'agit d'ut seul et même
svst€me

Etat

Slructule

Généralités

Limites

1

Litholoqie

TERRAINS CRISTALLINS

granite, granite à deu\ micas, microgranite

Umite ébnche d'un aquifere libe {ffux nulou noô sisnificaliO,
en géné.at : intêÉection enlre une sudâc€ libre ei le mw impeméable ôu
semi{eméable de llquiière, proche de leur conlact à l'âfneurement

MORVAN GRANITTQUE / (b)

Auteut D. JALTFFRET 05/07,2000



Nom

Cartes qéoloqiques

Code de l'entité hydrogéologique

MORVAN GRANITIQUE / (b)

LimiG éianche d'un aquifàe libre distnct signincaïvemenl (à I'echellede la
carùe) du coniact aouifere substâùrm afneùIant ou déteftinée sâns
atn€urement de subslrâtum

1/50000

Auteur D. JÀUFFRET 0107nco�o
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Nom

Etai

Slructure

cénéralités

Commêntaires

Litholoqie

TERRAINS CRISÎALLINS

ganite, granite à deux ûicas, microgrânite

Limites

1

Type Socle

Lithologie Ctranite

Massif granitique du Foliû appartenant au domaine du Moflan distallin.

,1
53K\ Nw

SEINE.NORMANDIE

Code de l'entité hydrogéologique

Limite étanche d'un âauilère libre (nux nulou non signifcait0,
en 9é.éÉl : inlêrsecrion entc une surface lib.e etle mur imperméable ou
semi-pemêable de Iaquitère, proche de teur @ntâcl à I'affleurêment

MORVA}{ GRANITIQUE /MASSIF DU F'OLIN

Auteur D. JÀIFFRET 07rc1noDo
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SEINE.NORMÂNDIE
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BRGM

1/s0000

150000

524

551

MORVAN GRAI{ITIQUE / MASSIF DU FOLIN

Code de l'entité bydrogéologique

Nom

Cartes qéoloqioues

Lknib érânche d'un âqoifèrê libre distinct signincativement (à techelre de |a
carte) du conlâcl âquiière subslrabm atleurant ou déùerminée sans
affeuremênt dè subst:tum

D. JAI,IFFRTT 07rc1noog
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