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Eiude hydrogéologique du secteur d 'Aunet-sur-Marne (Seine-et-Marne)-phase 1

Synthèse
Les prélèvements d'eau souterraine par pompage sont susceptibles d'entraîner la
dissolution du gypse présent sur la commune d'hnet-sur-Marne. Dans le cadre d'une
éventuelle mise en révision du furur PPR, la DDE de Seine-et-Marne a confié au
BRGM, la réalisation d'une étude hydrogéologique du secteur.
La première phase de l'étude est un inventaire des données relatives aux points d'eau.
43 points d'eau ont ainsi été recensés dans un secteur centré sur Annet et les communes
limitrophes de Villevaudé, Carnetin, Thorigny, Claye-Souilly, Fresnes-sur-Marne,
Dampmart et Jablines. Ces ouvrages captent différentes nappes : Alluvions, Calcaire de
'Saint-Ouen et Sables de Beauchamp (Eocène supérieur), Marnes et Caillasses et
Calcaire grossier (Eocène moyen), Sables de I'Yprésien (Eocène inférieur).

Une visite sur le terrain a permis de recenser les ouvrages susceptibles d'être utilisés
pour des essais de nappe et de réaliser des mesures de niveau piézométrique. Ces
ouvrages s'avèrent peu nombreux et difficilement utilisables.
L'interprétation des données montre l'existence de deux nappes captives (hors
alluvions), la nappe de I'Eocène supérieur et la nappe de Eocéne moyen et inférieur. Le
gypse du Ludien serait hors d'eau, au moins sur le secteur de Villevaudé. Le risque de
dénoyage des niveaux de gypse du Ludien et du Lutétien en cas de pompage d'eau
souterraine apparaît en définitive assez faible par rapport à ce qu'on pouvait
supposer initialement.
Dans la suite de l'étude il faudra vérifier que le gypse du Ludien est hors d'eau dans le
secteur d'Annet, évaluer la présence de gypse dans les Marnes et Caillasses du Lutétien,
ainsi que l'impact d'un pompage sur le niveau piézométrique dans cette formation.
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Introduction
Le règlement modifié suite à l'enquête publique du projet de PPR mouvements de
terrain à Annet-sur-Mame stipule que, quelque soit le niveau d'aléa, « à conrpter de la
date d'approbatiorr du présent PPR, tout nouveau forage datis une nappe d'eari
souterraine ou prélèvement dans les eaux srrperficielles sont interdits, sazif dans les
aquiferes du calcaire de Brie et des Sables de I'Yprésien. »
Toutefois cette nouvelle rédaction ne vise que les futurs ouvrages et pas les pompages
existants. Afin de pouvoir déterminer les possibilités d'exploitation des formations
aquifères autres que le calcaire de Brie et les sables de l'yprésien, dans le cadre d'une
éventuelle mise en révision du futur PPR, la DDE de Seine-et-Marne a confié au
BRGM, Service Géologique Régional d'Tle-de-France, la réalisation d'une étude
hydrogéologique complémentaire.
De nombreux bancs de gypse sont présents dans le sous-sol d'het-sur-Marne. La
dissolution du gypse par infiltration des eaux météoriques est susceptible d'entraîner des
effondrements de terrains (cf. rapport BRGM R39566). La présente étude a pour but
d'évaluer les risques de dénoyage des niveaux de gypse inclus dans les formations du
Ludien et du Lutétien, en cas de pompage dans les nappes d'eau souterraine.
La première phase de l'étude est un inventaire des données relatives aux points d'eau :
coupe géologique, nappe captée, équipement de l'ouvrage, niveau d'eau, paramètres
hydrodynarniques. Une visite sur le terrain doit permettre d'inventorier ces points, leur
état et les possibilités d'utilisation pour réaliser des essais de débit. Des mesures de
niveau piézométnque sont également prévues sur ces ouvrages, ce qui permettra d'avoir
déjà une idée des secteurs les plus sensibles au risque de dénoyage des niveaux de
gypse.
Le présent rapport rend compte de cette première phase d'étude dont les résultats
conditionnent la réalisation ultérieure d'essais hydrogéologiques in situ (essais de
débits). La seconde phase permettra d'évaluer l'impact à moyen et long terme de
pompages siu le dénoyage éventuel des niveaux gypseux du Ludien et du Lutétien.

1. Contexte géologique et hydrogéologique
1.l.CONTEXTE GEOLOGIQUE
Annet-sur-Mame est situé au confluent de la M m e et de la Beuvronne ; toute la partie
ouest de la commune est en zone de plateau surmontant ces deux cours d'eau. Sur le
plan géologique, le secteur dYAnnet-sur-Marne,comporte plusieurs formations (figures
1 et 2) : les alluvions de la Marne et des terrains tertiaires en plateau, ceux-ci étant en
grande partie masqués par des formations superficielles (colluvions). Les niveaux de
gypse sont présents dans deux niveaux du Tertiaire : Le Ludien et le Lutétien supérieur

Figure 1. Extrait de la carte géologique au 1150.000 (feuille 184, Lagny)
Les formations superficielles sont les suivantes :

.

Les Limons de plateau (LP) qui recouvrent le Calcaire de Brie sur le massif de l'Aulnay,
l'épaisseur est de 1,50 à 2 mètres
Les Coltuvions polygéniques marno-gypseuses (~e7"') qui masquent le plus souvent
les bancs de gypse sous-jacents non altérés sur une grande partie de la commune. Leur
épaisseur peut atteindre 10 mètres.
Les Alluvions (Fz, Fy) bordant la Marne au nord et à l'est, étagées en tennsses, et sur
lesquelles s'est établi le bourg dlAnnet.
Les formations tertiaires du substrat sont les suivantes:

d
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Le Calcaire de Brie (glb) qui affleure au sud de la commune sur le plateau de l'Aulnay.
Sa puissance est inférieure à 10 m.
Les Argiles Vertes et les Glaises 1 Cyrènes (gla).
Les Marnes supragypseuses (e7b) très homogènes. On y distingue nettement les
Marnes blanches de Pantin en blocs et les Marnes bleues d'Argenteuil feuilletées.
Les Masses et Marnes du gypse du Ludien (e7aG). Le gypse se présente sous forme
de trois masses distinctes, séparées entre elles par des bancs de Marnes d'entre deux
masses. Ce faciès est l'équivalent stratigraphique du Calcaire de Champigny que l'on
retrouve plus au sud.
Le Calcaire de Noisy : cette formation est difficilement dissociable des Masses et
Marnes du Gypse du Ludien. Ces deux formations n'ont d'ailleurs pas été individualisées
sur la carte géologique. Le Calcaire de Noisy contient des intercalations de gypse qui
constituent la quatrième masse de gypse.
Les Sables de Monceau (e6e) : nommés également sables infragypseux ;il s'agit d'une
formation sablo-argileuse avec intercalation marno-calcaire d'une très faible puissance
Le Calcaire de Saint-Ouen (e6d) qui apparaît en bordure de la Marne à I'est et en
bordure de la Beuwonne au nord. Sa puissance est en moyenne de 7 mètres. Des
sondages indiquent la présence de gypse saccharoïde pur dans cette formation.
Les Sables de Beauchamp (e6b) ameurent au nord le long de la Beuvronne.
Les Marnes et Caillasses du Lutétien (e5d) qui ne sont pas visibles sur la commune
parce que masquées par les Alluvions et 1 ou les Sables de Beauchamp. Cette formation
peut contenir 10 à 15 m cumulés de gypse.
Le Calcaire grossier du Lutétien, non affleurant
Les sables et argiles de I'Yprésieu, non affleurant
La coupe géologique nord-sud du secteur d'Annet (figure 2) montre en particulier le
changement de faciès du Ludien (gypse I calcaire de Champigny) de part et d'autre de la
Marne.

!
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Alluvions

Limons et formation de Brie

Moines vertes et suprogypseuses

Gypse

Colcoire de Chompigny

Colcoire de Saint-Ouen

Soble de Bouchomp

Colcoire lutbtien

Soble et argile cuiso-sparnocien

Croie

Figure 2. coupe géologique schématique nord-sud
(d'après rapport BRGM DSGR.64.A39)
1.2 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

On rencontre plusieurs réservoirs aquifères présents dans le secteur d'Annet-sur-Marne :
* La nappe des alluvions de la Marne
* La nappe du Calcaire de Brie
0
La nappe de 1'Eocéne supérieur qui regroupe une multitude de faciès différents :
Calcaire de Cliampigny, Gypse ludien, Sables de Monceau, Calcaire de Saint-Ouen,
Sables de Beauchamp. Au droit de la commune dYAnnet,le Calcaire de Champigny
est inexistant, remplacé par le gypse du Ludien et ce niveau est considéré comme
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non aquifere. Le réservoir aquifere est en fait constitué par le Calcaire de SaintOuen et les Sables de Beauchamp.
La nappe de 1'Eocène moyen qui intéresse également plusieurs formations : Marnes
et Caillasses du Lutétien, Calcaire grossier du Lutétien. La nappe des Marnes et
Caillasses est en relation avec la nappe sus-jacente de I'Eocène supérieur tandis que
la nappe du Calcaire grossier est en relation avec la nappe sous-jacente des sables de
I'Yprésien sauf dans les secteurs où I'Yprésien débute par des argiles.
La nappe de 1'Eocène inférieur constitué des Sables de I'Yprésien.

L'hydrogéologie du secteur est assez complexe, dans la mesure où l'on dénombre
plusieurs couches aquiiëres et où ces couches aquiferes ne sont pas présentes de
manière homogène. Les caractéristiques de ces nappes sont mal connues car elles sont
peu exploitées l'exception de la nappe de I'Yprésien qui offre les débits les plus
importants. C'est d'ailleurs la seule nappe pour laquelle on dispose d'une carte
piézométrique (figure 3). La nappe est en charge et même artésienne le long de la vallée
de la Marne.
On peut distinguer deux zones distinctes sur le plan hydrogéologique:
O
La vallée de la Beuvronne et de la Marne au nord et l'est : les alluvions reposent
directement sur les Sables de Beauchamp ou sur les Marnes et Caillasses du
Lutétien qui surmontent un niveau de Calcaire grossier puis les Sables de 1'Yprésien
O
Le plateau à l'ouest : on distingue de haut en bas le Calcaire de Brie séparé des
masses et marnes du gypse ludien par les argiles vertes et les marnes
supragypseuses. Le Calcaire de Champigny est quasiment inexistant, remplacé par
le faciès des masses et marnes du gypse ludien. On trouve ensuite directement sous
le gypse, les sables de Monceau et le Calcaire de Saint-Ouen puis les formations
présentes en vallée (Sables de Beauchamp, Marnes et Caillasses du Lutétien,
Calcaire grossier, Sables de 1'Yprésien)
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(d'après rapport BRGh4 DSGR.64.A39)

Figure 3. Carte piézométrique de la nappe de 1'Yprésien
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2. Analyse des données de la Banque
du Sous-Sol
2.1. INVENTAIRE DES POINTS D'EAU EXISTANTS
43 points d'eau ont été recensés dans un secteur centré sur Annet et comprenant les
commune limitrophes de Villevaude, Carnetin, Tliorigny, Claye-Souilly, Fresnes-surMarne, Dampmart et Jablines (figure 4).

Figure 4. Points d'eau présents en BSS

La figure 5 donne l'emplacement de ces points d'eau avec la nappe captée :
ALL : Alluvions
ALL+EOM : Alluvions et Calcaire grossier
ALL+EOS : Alluvions, Calcaire de Saint-Ouen, Sables de Beauchamp
EOI : Sables de 1'Yprésien
EOM : Calcaire Grossier
EOM+EOI : Calcaire Grossier et Sables de I'Yprésien
EOS : Calcaire de Saint-Ouen etlou Sables de Beauchamp
0
OLI : Calcaire de Brie
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L'ensemble des données disponibles sur ces points d'eau figure en annexe 1 (carte de
position des ouvrages sur fond IGN 1125.000) et annexe 2 (tableau des données), avec
en particulier les niveaux piézométriques et le débit de l'ouvrage quand ils sont connus.
2.2. SYNTHESE DES DONNEES

Tous les captages situés sur la commune d'Annet captent soit les alluvions, soit la nappe
du Calcaire grossier, soit la nappe de 1'Yprésien. Aucun captage n'est utilisé pour
I'AEP. Sur l'ensemble du secteur étudié, on ne recense aucun captage dans le Ludien.
La figure 6 synthétise les niveaux piézométriques connus pour les différentes nappes.
2.2.1. Nappe alluviale

La nappe alluviale à un niveau compris entre 38 et 39 m NGF dans la boucle de
Jablines.
2.2.2. Nappe de I'Eocène supérieur

Les ouvrages captant la nappe du Calcaire de Saint-Ouen et des Sables de Beauchamp
sont situés siu la commune de Villevaudé dans le secteur sud-est. La productivité de ces
ouvrages est faible avec des débits inférieurs à 5.5 m3/h et des débits spécifiques
inférieurs à 1.5 m3/h/m.
Les niveaux piézométriques tirés de la BSS sont compris entre 48 et 51.5 m NGF. Ils
sont totalement différents des niveaux mesurés depuis 1969 sur le piézomètre
01842x0008 (cf. annexe 2). Ce piézomètre, qui fait partie du réseau de bassin SeineNormandie, indique un niveau d'eau compris entre O et 2 m de profondeur, soit 73 à 75
m NGF. La nappe est captive et ces fluctuations sont faibles. La coupe technique du
forage indique que le forage est crépiné à partir de la base du gypse ludien. On ne sait
malheureusement pas si le gypse est en eau ou si le niveau résulte de la mise en charge
du seul Calcaire de Saint-Ouen d'autant que la coupe géologique indique un niveau de
marne à Pholadomyes d'une épaisseur de 2 m entre les deux formations.
2.2.3. Nappes de I'Eocène moyen et inférieur

Les débits obtenus dans la nappe du Calcaire grossier du Lutétien sont faibles (environ
5 m3/h) à l'exception du forage 01843x0058 (250 m3/h) alors que les Sables de
I'Yprésien sont plus productifs (entre 65 et 170 m3/h).
Les débits spécifiques du Calcaire grossier du Lutétien sont faibles (moins de 2.25
m3/h/m) à l'exception du forage 01843x0058 (33 m3/h/m). Ce forage est le seul pour
leqiiel on dispose d'un essai de débit, qui donne une transmissivité de 8.6 10" m2/s.
Signalons également le forage 01843x0070, à la limite dYAnnetet de Clayc-Souilly, qui
captent les alluvions et le Calcaire grossier avec un débit spécifique de 20 m3/h/m,
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Les débits spécifiques des Sables de 1'Yprésien sont compris entre 2 et 12 m3/h/m.
Dans le centre d 'Annet, les niveaux piézoméûique dans les Marnes et Caillasses, le
Calcaire grossier et des Sables de 1'Yprésien sont similaires (entre 46 et 49 m NGF) ce
qui indique que l'on est en présence d'une seule nappe.
Un ouvrage capte la nappe des Marnes et Caillasses du Lutétien (01843X0042). Le
niveau d'eau se situe à la limite des Marnes et Caillasses et des Sables de Beauchamp.

nappe captee

51.4 niveau extrait de la BSS
58.9 niveau mesuré en ddcembre 2000

Figure 6. Niveaux piézométriques par nappe

I
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3. Visite sur le terrain et interprétation des
données
Une visite sur le terrain a été effectuée sur 15 points, pour évaluer leur état et les
possibilités d'utilisation pour réaliser des essais de débit. Des mesures de niveau d'eau
ont également été réalisées. Les observations figurent dans le tableau de S'annexe 2. Les
dossiers BSS de ces points sont en annexe 3.
Nous avons pris en compte tous les ouvrages captant I'Eocène supérieur et I'Eocène
moyen ainsi que quelques points captant I'Eocène inférieur.
3.1. OUVRAGES CAPTANT L'EOCENE SUPERIEUR

Dans le secteur d'Annet ou le gypse est présent (sud-ouest), on ne dispose d'aucun
forage captant 1'Eocène supérieur (Gypse du Ludien, Calcaire de Saint-Ouen, Sables de
Beauchamp). Les seuls ouvrages disponibles sont sur la commune de Villevaudé à plus
d'un kilomètre d'&et. L'ouvrage 01842X0008 est un piézomètre du réseau de bassin
équipé d'une centrale d'acquisition. Les ouvrages 01842X0091 et 01842X0092 n'ont
pas pu être visités. L'ouvrage 01842X0020 est accessible mais obstmé. Le niveau
d'eau était à 5.5 m de profondeur soit 71.5 m NGF ce qui est légèrement inférieur au
niveau moyen du piézomètre 01842x0008 (74 m NGF). Il confirme néanmoins que la
nappe de 1'Eocène supérieur est vraisemblablement en charge.
Les 4 ouvrages indiquaient un niveau d'eau à la date du forage identique (entre 49 et 51
m NGF) alors que le niveau actuel est beaucoup élevé. Ces niveaux ((anciens » se
situent à quelques mètres au-dessus du toit du Calcaire de Saint-Ouen. Si on suppose
que la nappe de I'Eocène supérieur est libre, on n'aurait donc que quelques mètres de
gypse saturés en eau i la base du Ludien. Le niveau actuel, stabilisé, indique à contrario
que la nappe est en charge sous les Marnes à Pholadomyes de la base du Ludien, et
qu'elle s'est équilibré lentement dans les deux ouvrages testés. Une stabilisation lente
du niveau traduit par ailleurs soit un colmatage de l'ouvrage soit une faible
transmissivité. Ces résultats indiquent que, au moins dans le secteur de Villevaudé,
le gypse d u Ludien est vraisemblablement hors d'eau.
3.2. OUVRAGES CAPTANT L'EOCENE MOYEN ET INFERIEUR

Les zones où le gypse des Marnes et Caillasses du Lutétien est susceptible d'être soumis
à des phénomènes de dissolution sont situés au nord et à l'est dYAnnet.Nous avons donc

investigué ce secteur, y compris les communes limitrophes de Clayes-Souilly, Fresnessur-Marne et Jablines. Nous avons également visité deux points au sud (à Villevaudé et
Thorigny), pour vérifier le niveau de la nappe.
Ces points sont les suivants :

* Annet : 01843X0027,01843X0029,01843X0030,01843X0031,01843X0042,
01843x01 10
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Clayes-Souilly : 01842X0041,01843XO037,01843X0038,01843X0070/Pl
O1843X0070/P2
Fresnes-sur-Mame : 01843X0017
Jablines : 01843X0058,01843X0059

Les deux ouvrages de Villevaudé et Thorigny sont le 01843x0225 et le 01842x0145.
Un certain nombre de ces points d'eau ont été bouchés ou ont disparus (cf. annexe 2).
D'autres, situés sur des terrains privés n'ont pas pu être visités. 11 s'agit des ouvrages
01843x0037 et 01843x0038 situés sur le site de l'usine Wabco à Clayes-Souilly et de
l'ouvrage 01843X0110 chez un particulier à Annet.
Deux forages situés à Annet, au château dEtry sont accessibles (01843x0030,
01843X0031). Ils captent les sables de I'Yprésien. L'un d'eux est faiblement artésien, le
second a un niveau d'eau à 80 cm du sol alors qu'il était également faiblement artésien
en 1979. Ils confirment que la nappe est captive avec une cote d'environ 45 m NGF. Le
toit des Marnes et Caillasses est à une profondeur comprise entre 10 et 15 m (entre 32 et
35 m NGF). Sur le forage 01843x0025, également artésien, un pompage à 65 m3/h
avait engendré un rabattement de la nappe de 8.4 m. Un calcul par la formule de Theis
avec des paramètres hydrodynamiques estimés montre qu'un pompage pendant 120
jours à 65 m3ih induit un rabattement du niveau de la nappe de 2 m à 300 m de
l'ouvrage, de 1 m à 2 km et de 50 cm à 5 km (figure 7). Le risque de dénoyage des
Marnes et Caillasses apparaît donc assez faible.

pompage pendant 120 jours
T = 0.005 m21s S = 0.001 Cl = 65 m3h
distance au forage (rn)

O

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Figure 7. Influence d'un pompage sur le niveau de la nappe de 1'Eocène moyeu et
inférieur
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(Seine-et-iCinrïre) -phase I

Deux ouvrages sont également accessibles sur le site de la base de Jablines
(01843x0058, 01843x0059). Ce sont deux anciens forages AEP du chatnp eaptaiit de
Vareiuies (SFDE). L'un des ouvrages capte le Calcaire grossier tandis que l'autre capte
les Sables de I'Yprésien. Ces deux forages très prod~ictifs (250 m3/h et une
transmissivité d'environ 10.' in2/s ) n'ont pratiquement pas été exploités, eii raisoii de
teneurs importantes en sulfates (entre 425 et 450 mgIl). Ces teneurs sont
vraiseinblablen~eiit liées à la présence cle gypse dans les Marnes et Caillasses du
Lutétien. Enfin ces deux forages bien que captant des niveaux aquifëres différents
(Calcaire grossier / Sables de I'Yprésien) ont des niveaux piézométriques très proches
(entre 39 el 42 in NGF)
Ces données confirnient que l'ensemble cles cottclies de I'Eocène inférieur et moyen
(Marnes et Caillasses du Lutétien, Calcaire grossier 1 Sables de I'Yprésien) constitue
dans le secteur d'Annet un aq~iiîëreunique, captif. Cet aquifère est de plus en éqiiilibrc
avec la iiappe alluviale de la Manie eii rive gauche coinnic le montrent les niveaux
piézométriques des forages situés dans la partie nord de la boucle de Jablines.
0 1 1dispose pour le forage 01 843x0059 d'une description géologique détaillée ainsi que
d'une diagraphie ga~iima-ray(cf. annexe 3). La description géologique indique que sur
les 30 m d'épaisseur de Manles et Caillasses, les niveaux de gypse sont rares et situés
ail toit de la série, entre 23 et 28 m de proforideur. La diagraphie indique un niveau
argileux dans les Sables de Beaueliamp.

Le forage captant le Calcaire grossier à Villevaudé (01342x0145) a un niveau
piézométrique à 34.1 mlsol soit 59 m NGF. Là encore le niveau est très supérieur à celui
mesuré à la date du forage (57 m/sol). Le forage situé sur Thorigny (01843x0225) n'a
pas été trouvé.
Les niveaux piézométriques dans le secteur de Villevalidé iiidiquent que la nappe de
I'Eocène supérieur et la iiappe de L'Eocène moyen et inférieur ont une différence de
charge d'environ 20 m .

3.3.

RISQUES DE DENOYAGE DES NIVEAUX DE GYPSE

La figure 8 synthétise le coiitexte géologique et bydrogéologique vis à vis des iiiveaux
de gypse sur le secteur d'Annet. Le risque de dénoyage des niveaux de gypse eii cas de
poinpagc d'eau souterraine est très différent selon la iiappe captée (tableau 1). I l
apparaît néanmoins assez faible par rapport à ce qu'oii pouvait supposer initialement :
* pour le gypse du Ludien, il semble que ce niveau soit Iiors d'eau. Si ce point est
confirmé, le risque est bien entendu nul.
* pour le ~ y p s cdes M m e s et Caillasses du Lutétien, Le risque existe au nord et à l'est
d'Annet dais la mesure où ce niveau est aquiîëre. 11 est néaiiii~oiiisfaible car la nappe est
captive (en certaiiis e~idroitsartésienne) et qu'il faudrait des pompages extrêmement
importants pour dénoyer ce niveau. Le risque dépend égalemelit de l'existence
éventuelle de bancs de gypse dans les Masses et Caillasses. 11 faut donc pouvoir préciser
l'extension des bancs de gypse ainsi que la cote du toit de la nappe de I'Eocèiie moyen et

Etude hydrogéologique du secteur d'Annet-sur-Marne (Seine-et-Marne) -phase 1

inférieur par rapport à la cote du toit des Marnes et Caillasses (cf figure 8, carte de la
base des Sables de Beauchamp, qui serait à détailler).
vallée de la Marne et de la Bewronne

Plateau

\

-

Alluvions

Nappe alluviale

Niieaux de gypse

Figure S. Schéma de synthèse du contexte géologique et hydrogéologique vis à vis
des niveaux de gypse sur le secteur d'Annet

Co"rb..

de niveau du mur

d n Sables de Bcouchampr

Figure 9. Carte schématique du mur des Sables de Beauchamp (ou tov des Marnes
et Caillasses du Lutétien)

Niveau géologique Nappe
Alluvions

Secteur
concerné
Nord et
est
Sud-ouest

Risque de dénoyage des niveaux de
gypse
Nul si le forage s'arrête bien dans les
alluvions
nul

Nappe alluviale
@Lu
Calcaire de Brie
N a u ~ de
e
~'Ô~igocène
(OLI)
Masses et Marnes Name de I'Eocène Sud-ouest Risaue imuortant si les niveaux de
du gypse du Ludien su&rieur (EOS)
gypse sont en eau, ce qui ne semble
pas être le cas. Le risque est bien
entendu nul si le gypse est hors d'eau
Calcaire de Saint- Nappe de I'Eocène Sud-ouest Le risque existe si les niveaux de
Ouen, Sables de
supérieur (EOS)
gypse sont en eau, ce qui ne semble
Beauchmu
uas être le cas. Le risaue est bien
ciitcndu nul si le gypse est Iiors d'eau.
blarncs et
Nappe de 1'Eockne Nord et
Le risqiic existc dans la mcsurc oii ce
Caillasses du
moyen (EOM)
est
niveau est aquifere. Il est néanmoins
Lutétien
faible car la nappe est captive (en
certains endroits artésienne) et qu'il
faudrait des pompages extrêmement
importants pour dénoyer ce niveau.
Le risque dépend également de
l'existence éventuelle de bancs de
gypse dans les Masses et Caillasses,
ce qui reste à préciser.
Calcaire grossier
Nappe de 1'Eocène Nord et
Idem que précédemment à un degré
moyen (EOM)
est
moindre.
du Lutétien
Sables de
Nappe de 1'Eocène Nord et
Idem que précédemment à un degré
1'Yprésien
inférieur (EOI)
est
moindre. Le risque existe néanmoins
dans la mesure où I'Eocène moyen et
inférieur constitue un seul et même
aquifère.
Tableau 1. Risques de déuoyage des niveaux de gypse
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Conclusion
L'interprétation des données relative à la nappe de 1'Eoeène supérieur dans le seeteur de
Villevaudé semble indiquer que le gypse du Ludien est hors d'eau et que la nappe du
Calcaire de Saint-Ouen et des Sables de Beauehamp est captive sous les mames infragypseuses. Pour eonfirmer que le gypse du Ludien est hors d'eau, il est nécessaire de
réaliser un voire deux piézomètres qui devront s'arrêter impérativement dans les mames
infra-gypseuses. Une diagraphie gamma-ray permettra d'évaluer la teneur en argile des
niveaux situés au-dessus du gypse. En effet si le gypse du Ludien est en zone nonsaturée, un risque de dissolution existe en cas d'infiltration d'eau météorique. Dans le
seeteur de Villevaudé, le gypse présent à plus de 20 m de profondeur est reeouvert de
terrains peu perméables (argiles et marnes). Par contre dans le seeteur d'Annet, le gypse
peut être affleurent ou faiblement reeouvert de eolluvions.
Si le gypse s'avère aquifère, il faudra également réaliser un forage de reconnaissance
jusqu'à la base des Sables de Beauehamp et réaliser un essai de pompage.
Il semble à l'inverse que l'horizon des Marnes et Caillasses du Lutétien soit aquifère.
Ce niveau serait en continuité hydraulique avee le Calcaire grossier et les Sables de
I'Yprésien. La nappe est en charge, parfois même artésienne et il faudrait
vraisemblablement des pompages importants pour déuoyer les Marnes et Caillasses.
Enfin la présence de bancs de gypse dans les Mames et Caillasses susceptibles de
générer des désordres reste à eonfirmer. Il faudrait donc à la fois affiner la connaissance
géologique de cette formation et réaliser un essai de pompage soit dans le puits à
I'Yprésien du château d'Etry, soit dans un forage au Calcaire grossier (à réaliser) avee
suivi du niveau de la nappe dans un piézomètre erépiné dans les Marnes et Caillasses (à
réaliser).
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annexe 1
carle de position des ouvrages sur fond IGN
ill25.000

annexe 2
caractéristiques des points d'eau

EXPLOITANT
INDICE
ETAT
PROPRIETAIRE
01842X0004
0184îXOOO5
0184îX0006 SYND,INTERCOMMUN.DEVILLEVAUDE. LE Pl
0184îX0008 EDF
BRGM (PIEZOMETRIE ACCES,MESURE,NBE-METAL

0184îX0020 M.JACQUELOT
O184îXO021
0184îX0022 COMMUNE
01842X0023 COMMUNE
0184~0041
0184îX0091 M. MACQUART

M. MACQUART

NON-EXPLOITE.NON-PRELEV,
POMPE.
EXPLOITE.

0184îX0092 M. HARENGT

M. HARENGT

EXPLOITE.

0184îX0145 M.HUGUENIN PAUL
01843X0001 AEP.
01843X0014
01843X0015
01843X0016
01843X0017
01843X0019 AEP.

M.HUGUENIN PAUL
EAU

EXPLOITE,POMPE.

POMPE.
JAILLISSANT.

NON-EXPLOITE.NON-PRELEV,

ACCES,POMPE.TUBE-METAL,
NON-EXPLOITE. ENSABLE
REMBLAI-PARTIEL.
EAU

Vaiidatlon terrain
INDICE
01842X0004
0184W0005
O1842x0006
01842X0008 piézométre équipé d'une centrale d'acquisition de mesures
Accés facile (potager prox mute), avant-puits maconné diam 3m. prof. 5.5m. avec margelle 0.511%dalle ciment
détériorée. vieil equipt exhaure (IO m3) en piaw HS,Eau a 5.5 mlsol dans avant puit (forage obstnié, mesure
0184W0020 douteuse). Locataire actuei Mr Baptiste alain
O184W0021
O1842x0022
0184W0023
01842X0041 Accès au puits cimenté seion propriétaire actuei
0184W0091
01842X0092
Accès fadie,forage dans regard mawnné, equipemeniexhaure 10m3 en place .tubage corrodé en t&te Ns:34.10m/soi,
rabattement de 30 m env pour Q6. à 8 m3h.Existence d'un forage non exploité. distant de 30 m, en diam. 300 mm
01842)<0145 (prof;60 m, NS=30.20dsol).
01843X0001
01843X0014
01843X0015
01843X0016
01843X0017 Avant puils mawnné avec margelle. dalle béton (mesure impossible)
01843X0019
01843XO021
01843x0025
01843X0026
01843X0027
01843x0028
01843XO029
01843X0030
01843XOO31
01843x0037
01843X0038
01843x0042
01843XO044
01843XO058
01843X0059
01843XO064
01843x0065
01843x0069
01843x0070
01843X0070
01843XO072
01843X0072
01843X0110
01843X0211
01843x0225
01843x0226
01843XO228

Emplacement non retrouve ( Resp sur site Hospice Mr Sitnik au 0160260276)

Avant-puils mawnné avec margelle en brique. NS=3.3Olmargeiie (0.8~sol).imposibleà sonder.
Puits ras du sol masqué par branchage et empierrement. faiblement ariésien
Plus utilisé (site sté WabwfExistence à wnfirmer
Plus uUlisé (site sté Wabm)Existence à wnfirmer
Construction lotissement a l'emplacement originel du forage. non retrouvé
Accès au site Base de Jabiines Mr Bride 0160260431
Accès au site Base de Jabiines Mr Bride 0160260431

puits en sevice allemé .Contaci Mr DesaubliauxlMr Renault 0160266322
pulls en sevice alterné .Contact Serv.Mr Desaubliaux 0160266322

adresse 12bis rue aux Reliques. pmpriétaire actuelle hlme Ancelin (diffa joindre)
Non trouvé au 8 av F BeNieiot (maison de particulier)
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Annexe 3
données disponibles par ouvrage

3.4 ouvrages captant I'Eocène supérieur

77 SEINE-ET-MARNE

517VILLEVAUDE

Lambert 2 étenduX(m)=624035.1
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ACCES,MESURE.
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Désignation

FI

SOlSSONNAlS
77 SEINE-ET-MARNE
517VILLEVAUDE

Lambert 2 étenduX(m)=624680

EXPLOITE.

Précision ZRNG Z(m)=71

M. MACQUART
M. MACQUART

POMPE-A-CHALEUR.

COUPE-GEOLOGIQUE,
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PRODUCTIVITE.

.- ..-.

Dossier instruit par
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Date du Dossier

Réseau

1910211988
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Mode d'Exécution
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SOISSONNAIS
77 SEINE-ET-MARNE
118 CLAYESOUILLY
Adresse ou Lieu-dit
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SOISSONNAIS
77 SEINE-ET-MARNE
517VILLEVAUDE

Date FIN de Travaux 2411211991
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SOISSONNAIS

77 SEINE-ET-MARNE

DOS ANNET-SUR-MARNE
Adresse ou Lieu-dit
Bassin versant

Profondeur atteinte (m)73
Diamètre ouvrage (mm)
Date FIN de Travaux 01/01/1864
Mode d'Exécution

Lambert 2 ètenduX(m)=628193

BATTAGE.
JAILLISSANT.

Maitre d'Oeuvre

MR FERON

Objet Exploitation

EAU.

Précision ZClO Z(m)=48.86

Objet Reconnaissance

.

.--

Précision

le
MOI

-. ... -

le

COUPE-GEOLOGIQUE,
PLANSITUATION.

DEUX FORAGES DANS LE MEME AVANT-PUITS

-Dossier instmit par

Date du Dossier

Réseau

.-

.... -

--

Log lithostratigraphique

1
7

IMPRECIS - AVANT-PUITS
QUATERNAIRE - ALLUV, SABLE. MARNE, ALLUVIONS
SABLE, GRES, SABLES DE BEAUCHAMP

---AUVERSIEN

-

-

LUTETIEN-SUP MARNES ET CAILLASSES

LUTETIEN-INF - CALCAIRE. MARNE, CALCAIRE GROSSIE

--CUISIEN

-SABLE, ARGILE, SABLES DE CUISE

I

-

NACIEN ARGILE, SABLE, ARGILE PLASTIQUE

A

--

R&eau:

,

I~

-!%A1UIudeEau

n

PCB~.O U M ~ W :

e
:r,,,
p CM, du

49

Cble du al:48.86
Code N a m : SOSOa......-C
syrteme *,k
Nan N a m : ARGILE. SABLE. NAPPE OE L'WRESIEN

Indice BRGM: 01843x0025
D6signaüan:F l

Communs:ANNET-SUR-MARNE
Lieu dil:
ûépademtnl: SEINE.ET-MRRNE(77j
RWm: SGWIDF
Prntondeur Eau 1 reperc (m)

Désignation

Fi

SOlSSONNAlS
77 SEINE-ET-MARNE
OOSANNET-SUR-MARNE
Adresse ou Lieu-dit

CHATEAU DE LONCHE

Bassin versant

Lambert 2 etenduX(m)=628178

JAILLISSANT.

Maître d'oeuvre

Précision ZMOS Z(rn)=46

MR PIGERON
SELF HELP HOME

Objet Exploitation

EAU.

Objet Reconnaissance
EAU-COLLECTIVE.

...,

Précision

MO5

le

-.

-

..

Echantillons conservésNon
COUPE-ûEOLOGIQUE.

LIPPMANN T l PL 71 -DEGOUSSEE 1861 PL Xlll

.-..

Dossier instruit par

~~

p.----.-.p---.p-

-....

Date du Dossier

Réseau

Log Iithostratigraphique
--QUATERNAIRE
- SUPERF, TERRE, REMBLAI ET TERRE VEGETALE
QUATERNAIRE - ALLUV, GRAVIER-SABLE, ALLUVIONS

-20
-30

-.

-40

-

1 -50

-

-

LUTETIEN-INF - CALCAIRE. CALCAIRE GROSSIER

--CUISIEN

- SABLE. LIGNITE, SABLE DE CUISE ET ARGILE PLASTIQUE

Indice DRGM: Of843X0027
~-----*i

.M$&
A*&

U

Designauan: F l
Caranune:ANNR-SUR.MRRNE

Pm<. o-a:a+o.
EMEmRwkA8
C6<arm%L48
M a N a m : SOS=.
S-thAwtOm<l-:NAPPE

UCU 6.:C i U W <X LMIC)IE
~@;nrmsl:
SEINE.EFLURNE

C

RalalanEIulnpSInlmf

EBU

-

'-.
A,

w

~

.

-

1

I

ml

R&hn: SOWIDF

DE LWREYW

-,..

....-...--ti

Pi&amçtiiedu01101ll861 au OEJ0311372 Imcee le lZID4ROOî

SOISSONNAIS

77 SEINE-ET-MARNE
OOSANNET-SUR-MARNE

-

.

PUITS-COMPLEXE

Lambert 2 étenduX(m)=6265ï7

Précision Z MO1 Z(m)=l 00

le 0110611898
Précision

MOI

-.. - . . .... .
.
-

le

--

COUPE-GEOLOGIQUE,
COUPE-TECHNIQUE.

Dossier instruit par

y

--u

--

ci

... ..

PH.MORCX

Date du Dossier

Coniidenlialité
Réseau

1610411986

SOISSONNAIS
77 SEINE-ET-MARNE

1 commune

1
1

OOSANNET-SUR-MARNE
CHATEAU D'ETRY -ECOLE POUR ENFANTS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

l ~ d r e s s eou Lieu-dit

1

I

Bassin versant

I

--

Nature

FORAGE

Profondeur atteinte (m)86.1

Diamètre ouvrage (mm)
Date FIN de Travaux 1710811897
Mode d'Exécution

Lambert 2 étenduX(m)=628428

BATTAGE.

Y(m)-2437008

l1

JAILLISSANT.

Maître d'oeuvre

Précision ZMOl Z(m)=44.5

MR CHAMON

1 Propriétaire

1

CENTRE D'OBSERVATION MR CHER1 GEORGES DIRECTEUR

Exploitant
Entrepreneur

LIPPMANN

Objet Recherche
Objet Exploitation

EAU.

Objet Reconnaissance
Utilisation

01 3 -

Prof Eau Sol (m)
-,--.p-.----p---.-..-.-......

Z Coupe (m)

44

Précision

le
MO5

le

Gisement
Echantillons conçervésNon

--- .- - --- Documents

--

--.
..

ANALYSE-CHIMIQUE-EAU,
COUPE-GEOLOGIQUE.

-

--

Log Iithostratigraphique
.
.

IMPRECIS

- ALLUV. GRAVIER, SABLE. ALLUVIONS

.-QUATERNAIRE

LUTETIEN-SUP - MARNE, CALCAIRE, MARNES ET CAILLASSES

-

LUTETIEN-INF CALCAIRE. MARNE. CALCAIRE GROSSIER

-60
-.YPRESIEN

1 -70
-80

- SABLE, GRES, ARGILE, CUISIEN ET ARGILE PLASTIQUE

Indice BRGM: 01843x0030
Designation: F2
Commune: ANNETSUR-MARNE
Ueu dit: CNATEAU UETRY -ECOLE POUR ENFANTS DE CASSISTANCE

cote du nmcre:44.5
Cole du Sal: 44.5
Code Nappe: SOS08
-C
Sm%& lisulfke:
N m Nappe: NAPPE DE L'YPRESIEN

*

......

.-.-=-Nliludc EBU

Dbartemn>t: SEINE.ET-MARNE
Rbgim: SGRIIDF

Profondeur Eau I repen (mt

--

.
.
.
. ..

67)

7
l

-----1

1

I<."I1IW

---1

O<>ll<tpai

/.
i

i

1,

ilii,,<*,<

1,
*<a,nne

,
p,ai,,eu

t-.l

i>,l,,,W

ata,rim

PiOzornOtde du 0110111804 au 2810911979 tracée le lUO412001

v.,.-.--

ri,niot<i3<

o<auiw

O<io<i,M

î<r«iw

-.-,
a,nnrr

.. -.f-.

o<s",M

-iliatnm

i

o,a,i,n,

1

1
o,a,,<s,i

I

Désignation

FI

SOISSONNAIS

77 SEINE-ET-MARNE
OOSANNET-SUR-MARNE

Date FIN de Travaux 0511111896
Mode d'Exécution

BATTAGE.

Lambert 2 étenduX(m)=628298

JAILLISSANT,
NON-VISIBLE.

Précision ZM05 Z(m)=46

MR CHAMON

Maitre d'Oeuvre

CTRE D'OBERVATION MR CHERIE GEORGES DIRECTEUR

Objet Exploitation

EAU.

Objet Reconnaissance

Précision

MO5

-.

le

.

...--

Echantillons conservésNon
COUPE-GEOLOGIGIUE.

Dossier instruit par

..
...

Date du Dossier

Confidentialité
Réseau

Log lithostratigraphique
IMPRECIS - AVANT-PUITS
- --

-

--QUATERNAIRE ALLUV, GRAVIER, SABLE, ALLUVIONS
AUVERSIEN - SABLE. SABLES DE BEAUCHAMP

-

EOCENE-MOYEN CALCAIRE, MARNE, MARNES ET CAILLASSES ET

-YPRESIEN - SABLE, LIGNITE, ARGILE, CUISIEN ET ARGILE PLASTIQI

SOlSSONNAlS

77 SEINE-ET-MARNE
118CLAYE-SOUILLY
Adresse ou Lieu-dit

STE SAUTER

Bassin versant

Lambert 2 étenduX(m)=626548

NON-EXPLOITE.

Précision ZEPD Z(m)=SO

C------C

STE SAUTER

-..-.

.

Echantillons conse~éSN0n
COUPE-GEOLOGIQUE,
PLAN-STTUATION.

AUTRE OUVRAGE 184 3X 38

.
-.

..

~--

Date du Dossier

Réseau

16/0411986

... ...,. - -

D& draxScution

:

Profondeur finole

:

/I $ S 9

--

~~~

-~~

-

~~.

----

ATLASAU l i 2 O W O ~ ~

5 2 , ~ ; ~@

G N:Y

Feullle
: clossement
L&
Indice de

NaIurs :
Mode de forage :

Moitrs de l'ouvre
Propribtoirs en

:

1964:

M.

MEcTo R

,

~3 tc='

J

-

A

-

Archivage

~

~

:

C

5AUT€ R

Travaux sonseillés ou rulvlr par :

-- - ~oufrrurdu tuboge ow d e l a margelle dCpnuont le sol:

Q&

Mode d'équipement :

Observalions

:

RÉFÉRENcES BIBLIOGRAPHIQUES ET GEOLOGIE
:
'9-

2

9'\
IlC

lg,g- 3s,< = L
u . 6 . h A 55

+ 1i.2
c l%*Ll

+ 03
6:UP,7;.

-

SOISSONNAIS
77 SEINE-ET-MARNE
118CLAYE-SOUILLY

Lambert 2 étenduX(m)=626628

NON-EXPLOITE.

Précision ZEPD Z(m)=47

STE SAUTER

-

le 0110511964

.. --

COUPE-GEOLOGIQUE.

AUTRE OUVRAGE 184 3X 37

~

Dossier instruit par

Date du Dossier

Confidentialité
Réseau

1610411986

Indice
Désignation

01843x0042
FI

SOlSSONNAlS
77 SEINE-ET-MARNE
OOSANNETSUR-MARNE

Bassin versant
-- . .

Profondeur atteinte (m)36.1
Diamètre ouvrage (mm)
Date FIN de Travaux 0111211966
Mode d'Exécution

FONCAGE-MANUEL

Lambert 2 étenduX(m)=627338

Précision ZM05 Z(m)=78

Maitre d'oeuvre

MME DIANE-FRESNESUR-MARNE

MORA-BELLEDENT

EAU-INDIVIDUELLE.

COUPE-GEOLOGIQUE,
OECLARATION-CODE-MINIER,
PLAN-SITUATION.

~

Dossier instruit par

-. .... --......--.

Date du Dossier
Importance
Réseau

Mode de forage

:/

Martre de l'oeuvre

:

M. DIANE

Propridtoire an 19 :
Entrepreneur :

/

FRESNe s / W

..

4 %euLfwkW.
A

~RA-BE~LEDENT

Travaux conseill61 ou suivis par :

Archivage

$3

Coardonn6es Lambert : X =
Y =
Zone
1
Cote du sol
b l'orifice

/

EPD

=

RNG =

136.360
627.320

41

+78

.

Origine d m documents :
Corte d6taill6e ou croquis cet4 :

/

Hauteur du tubage au de la margelle dhporsant l e sol :

Dm%o
:Dame un vaste teraain, non construit
c l o s de murs 6 1 ~ 6 s; puits cadenasr8

Acce3sibilftC

Mode d'bquipcment :

a

dant

a v r i l 1968

~ 8 i rd4tail implantation in dossier

,-

Log Iithostratigraphique
-

---1MPRECIS

-

-TERRE, ARGILE, MARNE, COLLUVIONS ET MARNES INF

-

M A R I N E S I E N MARNE, CALCAIRE, CALCAIRE DE SAINT-OUEN

l

1-

AUVERSIEN - SABLE, GRES. ARGILE, SABLES DE BEAUCHAMP

i

-1

LUTETIEN-SUP - MARNES ET CAILLASES

46a

Réseau:

i
I
L PmL Ownge: 36.1

=
=

-ERG&-

Cde du Re*:
78
Cale du Sd: 78
Code Nsppe: SOSOG.OT,..uL
sspteme Nuiibre:
Nom Nappe: NAPPE DE L U I H I E N

indice BRGM:01843X0042
Désignation: Fi
Commune: ANNETSURMARNE
L W C I CIIEl.lI1I DE LA RLELLE CREUSE

D 4 W m r r l SEIIIE E l IMRIIE (771
RCwm SGWIDF
Profondeur Eau 1 rcpeie lm)

77 SEINE-ET-MARNE
234 JABLINES
Adresse ou Lieu-dit

VARENNES CHAMP-CAPTANT DE LA SFDE

Bassin versant

Profondeur atteinte (m)58.6
Diamètre ouvrage (mm)
Date FIN de Travaux 01101H971
Mode d'Exécution

Lambert 2 etenduX(m)=628788

CAROT-BATTU,SOUPAPE,
TREPAN,TREPANSOUPAPE.
ACCES,POMPE,PRELEV,
TUBE-METAL,iXPLOITE,MESURE.

Maitre d'oeuvre

PrécisionZ ENG Z(m)=42

SYNDICAT EAUX REGION LAGNY
SFDE FILIALE CGE 430 02 53 LAGNY

Objet Recherche
Objet Exploitation

EAU.

Objet Reconnaissance

Pmf Eau Sol (m)

le 0210211971

-... .-. .. ..

Précision

EPD

le 0110111971

MERCIER RENE

Echantiilons consewésNon
-

ACIDIFICATION,ANALYSE-CHIMIQUE-EAU,ANALYSE-PHYSIQUE-EAU,

BACTERlOLOGIE,COUPE-GEOLOGlQUE,COUPE-TECHNIQUE,
DECLARATION-CODE-MINIER,PERIMETRE-PROTECION,
POMPAGE-ESSAI.
1) ABRARD 14 5 63

Dossier instruit par

MERCIER RENE

Date du Dossier

Confidentialité
Réseau

1411111974

-30

1

-40

l
--

0

-Io
-20

a,
I

Log Iithostratigraphique
---QUATERNAIRE

A U V E R S I E N -SABLE, ARGILE, SABLES DE BEAUCHAMP SL)

-

EOCENE-MOYEN CALCAIRE, MARNE, MARNES ET CAILLASSES)

T
1
i

-

-50
-60

- ALLUV, GRAVIER, SABLE

QUATERNAIRE REMBLAI
---QUATERNAIRE SUPERF, TERRE

EOCENE-MOYEN CALCAIRE. CALCAIRE GROSSIER)
-

Log géologique
-

QUATERNAIRE REMBLAI:
- SUPERF: TERRE
----QUATERNAIRE
QUATERNAIRE ALLUV: GRAVIER
QUATERNAIRE - ALLUV: GRAVIER-SABLE
\QUATERNAIRE
ALLUV: ROCIDEPOT, INCONNUICALCAIRE, EN-ROI
--.AUVERSIEN
SABLE, GRlS BLEU ARGILEUX
AUVERS VER SIEN - ARGILE, GRIS BLEU
AUVERSIEN -ARGILE. GRlS CARBONE
--'"-LUTETIEN-SUP
PROCALCAIRE, PREDOMINANTIMARNE, BLANC1
--LUTETIEN-SUP
- PROMARNE, GRlS BLANC PREDOMlNANTlCALCAl

-

-

:
:
9
1
1

LUTETIEN-SUP - ALTICALCAIRE, GRISIMARNE, BLANC GRISI

--

--LUTETIEN-SUP

.---LUTETIEN-INF

-

.--LUTETIEN-INF

- CALCAIRE, GRlS JAUNE DUR

- PASICALCAIRE, BRUN DURICALCAIRE, GRIS BLANC
- PASICALCAIRE, GRISICALCAIRE, ARGILEUX GRISI

, ,
Exécute a
-

-

a u r le C o m p t e

-j, la
!

i

dote

l

du SïllDXChT DES
&.+ ..................................................................

.............. .

w'(..&
DE LA RE0101 OQ
+...........................................................

COMPAGNIEGCNLRALE DE TRAVAUX O.HYDRAULIQUE - SADE
4,

--$

s.....(.!?!?.4%'?....*.1.1..~.@*~
........ .

JIB

Rue Gambetta

-

SAINT-ANDRE

(Nord)

---- -------------n* II ru orlotaire

?or%*

du Sol .................... :......... :

Profondeur

..

rlr

.

Nature des terrains travcrr6s

Terre vdg6trls
t 6 t e des alluvions (graviers;
3abie ivea graviara (rlluvions)
A1lurions aveu rognon* de calerire
Sable gris bleutri, un peu arqilsor
-sile grisa bleutGo
U g i l e qriss avec traos de tourbe
Calcaire arec r>rrnea blanches
Nornes gris b1LUIIa~ea c a l o i l w
C r l o r i ~gris at bancs de
em gris blanc.- , .-.
Calcriro gtia Jaune dur
Calcrire brun dwr puis asilonire gris blrac t & r
Cilorire grie aoins dur
Grlarire gria
eu%
Gnlcaire aarron srbieux

€pain
-

t4c

LG

dor
L I ,3

c@MPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE

.. .

C

4. R U E G A M B E T T A

\91\ '3. Y- 3

-

\

Il

Si

=

&-

SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE
.
----

-

77 SEINE-ET-MARNE
Adresse ou Lieu-dit

VARENNES CHAMP-CAPTANT DE SEOE SFDE

Bassin versant

Profondeur atteinte (m)79.9
Diamètre ouvrage (mm)
Date FIN de Travaux O110111971
Mode d'Exécution

BATTAGESIMPLE.

Lambert 2 étenduX(m)=628828

ACCES,EXPLOITE.POMPE,
PRELEV,NBE-METAL,MESURE.

Précision ZENG Z(m)=47

SYNDICAT EAUX REGION LAGNY
SFOE FILIALE CGE 430-02-53 LAGNY

le 1710511971

--

Précision

ENG

le 0110111971

..........

-.
.

MERCIER RENE

Echantillons conseivésNon
ANALYSE-CHIMIQUE-fAU,ANALYSE.PHYSlQUE-MNCEMENT,

BACTERIOLOGlE,CORRESPONDANCE,COUPE-GEOLOGIQUE,
COUPE-TECHNIQUE,DECU\RATlON-CODE-MINIER,DlAGRAPHlE,
PERIMETRE-PROTECTlON,PLANSITUATlON,POMPAGE-ESSAl.
1) ABRARD 14-5-63

Dossier instruit par

MERCIER RENE

Date du Dossier

Réseau

14H111974

O

-'O

-20

1

Log lithostratigraphique
-

QUATERNAIRE - REMBLAI

-i

QUATERNAIRE - ALLUV, GRAVIER-SABLE

AUVERSIEN -SABLE, ARGILE, SABLES DE BEAUCHAMP)

-30
LUTETIEN-SUP - CALCAIRE, SILEX, GYPSE. MARNES ET CAILLASSE

-40

- -

-50

-

L U T E T I E N - I N F CALCAIRE, SABLE, CALCAIRE GROSSIER)

-60

1
- - -YPRESIEN

-80

- LIGNITE. ARGILE. SABLE

1

Log géologique
-

QUATERNAIRE REMBLAI: SABLE. ARGILEUX

-

QUATERNAIRE ALLUV: SABLE, QUARTZEUX CALCAIRE FOSSlLlFER
-QUATERNAIRE ALLUV: GRAVIER. ELE-CM

-

---LUTETIEN-SUP
------LUTETIEN-SUP

r--l

CREMUCALCAIRE, FIN GRISllMARNEC
PRUMARNUCALCAIRUSILEX, N O I W G Y P S ~
PRUCALCAIRE, GRlS MOYENISILEX. NOIWMARNEI

- PRUDOLOMIE, CREMUCALCAIRE. DOLOMITIQUE G

--LUTETIEN-SUP

LUTETIEN-SUP - PRUCALCAIRE, GRISIDEPOT. SILICEUX DOLOMlTlQ
--LUTETIEN-SUP
SABLE, BOULANT FIN GRlS CLAIR CALCAIRE QUAR
LUTETIEN-INF - CALCAIRE, GRlS TENDRE FOSSILIFERE (MILIOLES. C
r---7----.-LUTETIENCALCAIRE. DUR FIN GRIS GLAUCONIEUX
--LUTETIEN-INF
- PRUSABLE, GLAUCONIEUX FOSSILIFERUGRES. GL
, --LUTETIEN-INF
- PRUSABLE, GROSSIER GLAUCONIEUX FOSSlLlFER

-

-60

4-

1

-

F

".LUTETIEN-INF
-\--.YPRESIEN

- ROCIGRAVIER, QUARTZEUX FOSSILIFEREISILEX, N
- PASILIGNITE. ARGILEUX PYRITEUX/ARGILE. CARBONE

YPRESIEN -SABLE, GRlS BOULANT

-

YPRESIEN ROCIDEPOT, NOIR CARBONE BOULANTIQUARTZ, ANGU

@#I)"LeB

)............................BOXAGS...N.....
3 .u

-....&dm...=...

Compfe de ..:.

ir le

Année ..............$97.4 .....

..&S.-*

-

ruté à

...

1

NO..-

............................

..............................................................................................................................

COMPAGNIE G~NÉRALEDE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE - SADE

ia

4,
le du
.

p u r ..........

~~

Rue Gambetta

-

SAINT-ANDRE

i~aid)

Sol
~~.

~

~

--

--

Nat&

Profondeur

M.

.... -

des terrains traversés

QIlf

T o m d & W o
a b l e me gra. wervior
do &a
bt cable w~lctsbdj
ïoux mie blout4
eux aveo bnnae do
C I I Z l a e i r r de=,,@le
aroyen, aveo
p e l m erlcurin, t r è s dur

CrLaaim gris luoyen, p u i m calalir'o
era lPraLaEI dur

a*

.usi

m

avwe~~o

cpairicur

C \\

GFOLOGIE

- q-32)

1Z r

.C47r75

PRELEVEMENTS

.

rib 5 4

R* 6b M
> ~ \ r v * r m . . a n t ss u r aiikrcr \b~a.~u
ch C ~ L ) Y I ~
h Q l\
A u r ~ d , k $ '184.1.61,
L L W. < '.~. \.( Y I (8 ~ . ~

t f i ~ t :(26 -3.721

COMMUNE

:

DÉSIGNATION

:

Indice de classement :

13

Cote du sol

Coupe établie par :
Interprétation de : M.

PROFONDEURS

( &

N A T U R E DES TERRAINS

(2)

[ 'j C\
=

COMMUNE

:

DÉSIGNATION

:

Indice de classement :

Cote du sol ( z j =

Coupe etoblie par :
Interprbtation de : M .

PROFONDEURS
D

E

[ IgC( 1 3 I J .

A-

NATURE DES TERRAINS

1

COMMUNE

:

'1
;
i

Coupe etablie par :

--1

lnterpretation de : M.

PROFONDEURS

Indice de classement :

NATURE DES TERRAINS

1 1. 2 ~17 1

4

R6se;ru:
prof. Ownge: 79 9
Cüte du Repae: 47.15
Cüte du Sol: 47
Code Nappe: BREffi.
C
SfilèmeAqa(he:
Nom Nappe: SOLE. ARGILELIGNITE. t P P E DU SOISÇONNAIS

Alliiude Eau

Indics BRGM: 01û43X0059
Désignation: F 3

Commune: MARCIUY
Ueu dll: VARENNES CHAMPCAPTAKI DE SEDE SFDE

Deparlement: SEINE---MARNE
Rhgen: SGWlDF

(77)

Prolondeur Eau I ~ p e r e(m)

SOISSONNAIS

77 SEINE-ET-MARNE
118 CLAYE-SOUILLY

44, AVENUE ARISTIDE BRIAND

Adresse ou Lieu-dit
Bassin versant

Profondeur atteinte (m)12.2
Diamètre ouvrage (mm)
Date FIN de Travaux
Lambert 2 étenduX(m)=626668

Mode d'Exécution
ACCES,PAROI-BETON,
POMPE,EXPLOITE.

Précision ZEPD Z(m)=45

WABCO FREINAGE DE VEHICULES S.A.

Maiire d'Oeuvre

WABCO FREINAGE DE VEHICULES S.A.

Objet Recherche
Objet Exploitation

EAU.

Objet Reconnaissance
EAU-INDUSTRIELLE.

-.

-- .

-

Précision

le

ANALYSE-PHYSIQUE-EAU,
COUPE-TECHNIQUE,
PLAN-SITUATION,
PRODUCTIVITE.
CF 184-3X-37 ET 38

Références

-

-. . .- ..- .. --. -.

.--

-

----. --.--

Dossier instruit par

M.RICHARD

Date du Dossier

01/02/1981

Confidentialité

Public

Importance

O

Réseau

Désignation

P2

SOISSONNAIS
77 SEINE-ET-MARNE
118CLAYE-SOUILLY
Adresse ou Lieu-dit

44. AVENUE ARISTIDE BRIAND

Bassin versant

Profondeur atteinte (m)i 1
Diamètre ouvrage (mm)
Date FIN de Travaux
Lambert 2 etenduX(rn)=626708

Mode d'Exécution
ACCES,PAROI-BETON,
POMPE,EXPLOITE.
Maitre d'oeuvre

Précision ZEPD Z(m)=45

WABCO FREINAGE DE VEHICULES S.A.
WABCO FREINAGE DE VEHICULES S.A.

Objet Exploitation

EAU.

Objet Reconnaissance
EAU-iNDUSTRIELLE.

--

Précision

le

Echantillons conservésNon
--

ANALYSE-PHYSIQUE-EAU,
COUPE-TECHNIQUE,
PLAN-SITUATION,
PRODUCTIVITE.
CF 184-3X-37 ET 38

--

Dossier instruit par

M.RICHARD

Date du Dossier

Confidentialité
Réseau

0110211981

Désignation

FI

SOISSONNAIS

77 SEINE-ET-MARNE
OOSANNETSUR-MARNE
Adresse ou Lieu-dit

RUE AUX RELIQUES

Bassin versant
--

Profondeur atteinte (m)22
Diamètre ouvrage (mm)
Date FIN de Travaux
Mode d'Exécution

Lambert 2 élenduX(m)=628128

BATTAGE.
EXPLOITE.

Précision ZRNG Z(m)=SI

Maître d'oeuvre
M. DUBREUlL
Objet Recherche

EAU.

Objet Exploitation

EAU.

Objet Reconnaissance
POMPE-A-CHALEUR.

- .......

.......

Précision

RNG

............

le

Echantillons conse~vés
COUPE-GEOLOGIQUE,
COUPE-TECHNIQUE,
PRODUCTIVITE.

......

---

-.
.

Dossier instruit par

X. RICH

W
.

Date du Dossier

Réseau

1910211988

-
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