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Synthèse 

Dans le cadre du décret de septembre 2003 relatif à l'extension des Zones de 
Répartition des Eaux (Z.R.E.) de I'Albien-Néocomien. la DIREN Haute-Normandie a 
sollicilé le Service Géologique Régional Haute-Normandie du BRGM dans le but de 
vérifier la cohérence des cotes NGF retenues par la DIREN de bassin Seine- 
Normandie pour le loit de I'Albien (cote qui correspond au mur de la craie 
cénomanienne). L'intervention du BRGM est réalisée dans le cadre des opérations 
d'appui à la police des eaux de Haute-Normandie. 

Les fichiers SIG des couches géologiques harmonisées à l'échelle régionale (mur de la 
craie), réalisés pour l'atlas hydrogéologique numérique de l'Eure (rapport BRGM/RP- 
52989-FR). onl été utilisés pour ce travail. Pour chacune des communes de la région 
(hors bouionnière de Bray), les cotes extrêmes du toit de I'Albien soni fournies. Ces 
coles ont été ensuite validées après comparaison avec la cote du toit de I'Albien 
définie par la DIREN de bassin (modèle Hydroexperl de I'Albien). 

Les cotes extrêmes définies seront en mesure d'aider les services de police de l'eau à 
identifier les projels de forages susceptibles d'atteindre la Z.R.E. 

Un inventaire des poinls d'eau existanls à I'Albien déclarés au titre du code minier 
(BSS) est également proposé. L'inventaire des forages profonds sur le Bassin Seine- 
Normandie (rapport BRGMIRP-52102-FR - Mars 2003) qui concerne principalement 
des forages pétroliers, des forages géothermiques, des forages de stockages de gaz et 
des points d'eau, n'a pas recensé d'autres forages d'eau. 

II a ainsi été recensé en région 105 ouvrages d'eau ayant atteint I'Albien el le 
Néocomien. Parmi ces 105 points d'eau, 43 sont exploités, 40 ont anciennement été 
exploités et 13 n'ont été jamais exploités. Parmi les ouvrages mentionnés comme 
exploités, on distingue 16 forages induslriels (AEI), 22 forages AEP (don1 14 publics), 2 
forages agricoles et 3 pompes à chaleur. Parmi les ouvrages abandonnés ayanl 
exploité I'Albien, 26 sont d'anciens AEP, 11 sont d'anciens AEI et 12 sont des 
ouvrages à usage privé. 

Compte tenu de l'absence acluelle de suivi piézométrique de la masse d'eau de 
I'Albien en Normandie, il apparaît souhaitable de programmer dès l'année prochaine le 
démarrage de mesures de niveau d'eau sur 2 à 3 nouveaux piézomètres (Sud de la 
Seine, Nord de la Seine et si possible couloir de la Seine). Parmi les 45 points d'eau 
disponibles, 10 candidats potenliels retenus à l'issue de ce travail feront 
prochainement l'objet d'un examen in situ. 
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1. Introduction 

Dans le cadre du décret de seplembre 2003 relatif à l'extension des Zones de 
Répartition des Eaux (Z.R.E.) de I'Albien-Néocomien, la DIREN Haute-Normandie a 
sollicité le Service Géologique Régional Haute-Normandie du BRGM dans le but de 
vérifier la cohérence des coles NGF retenues par la DIREN de bassin Seine 
Normandie pour le toi1 de I'Albien, qui s'avère aussi être le mur de la craie (mur du 
Cénomanien). L'intervention du BRGM est réalisée dans le cadre des opéralions 
d'appui à la police des eaux de Haute-Normandie. 

Le classement en Z.R.E. Albien, qui vise à limiter et contrôler les prélèvemenls dans le 
système aquifère de I'Albien-Néocomien. implique de définir, pour chaque commune 
concernée, une cote NGF à partir de laquelle s'appliquent les effets du classement. La 
DIREN HNO et les services de police des eaux (DDAF 27 et 76) disposent d'un jeu de 
données (données (( DIREN Ile-de-france N) leur permettanl de vérifier, à chaque 
nouvelle déclaration de forage, si la ressource exploitée appartient ou non au système 
aquifère Albien. La demande formulée par les services de Police des Eaux (DIREN 
HNO, DDAF 27 et DDAF 76) a plusieurs objectifs : 
- confronter. comparer el  valider les données dont ils disposent actuellement avec 

les données obtenues par une exploitation SIG des cartes numériques figurées 
dans les atlas hydrogéologiques de l'Eure el de la Seine-Maritime (données 
harmonisées en 2004 dans le rapport BRGM/RP-52989-FR) ; 
compléter le jeu de données de la DIREN, notamment pour les communes situées 
en bordure littorale ; 
fournir un recensement des forages existanls déclarés en BSS et atteignant 
I'Albien-Néocornien. 

- 

- 

Le délivrable de la présente étude comporte un rapport et un fichier numérique 
(formats Excel et Maplnfo) de synthèse des cotes (minimum et maximum) du mur de la 
craie retenues pour chacune des communes de Haute-Normandie appartenant à la 
Z.R.E. 

Il a été également demandé de faire un état des lieux des points d'eau déjà existants. 
Cet inventaire régional des forages d'eau à I'Albien a été réalisé sur la base des 
données disponibles de la BSS et vient en complément de l'inventaire des forages 
profonds sur le bassin Seine Normandie (forages pélroliers. gaziers ...) qui a éIé mis à 
jour en mars 2003 (rapport BRGM/RP-52102-FR - Mars 2003). 

BRGM/RP-53 156-FR 
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2. Méthodologie 

Pour cette étude, les principales données utilisées correspondent : 

- à un fichier numérique des isohypses du mur de la craie cénomanienne 
(équidistance de 10 m, parfois 5 m). Ce fichier de forme (lable (( isohypses ))) a été 
obtenu par extrapolation et intégration des courbes isohypses figurées dans les 
atlas hydrogéologiques numériques des départemenls de l'Eure, de la Seine- 
Maritime et de l'Eure-et-Loir. Pour chaque département, les courbes isohypses ont 
été établies à partir des données ponctuelles disponibles en BSS (Banque de 
données du Sous-Sol gérée par le BRGM et accessible au public) ; 

à un fichier numérique des communes de Haute-Normandie apparlenanl à la 
Z.R.E. Albien (table (( communes Z.R.E. n). 

- 

Par ailleurs, la DIREN HNO a fourni, pour comparaison et validation, un fichier 
numérique des cotes NGF du toit de I'Albien ( = mur du Cénomanien) retenues pour la 
plupart des communes de Haute-Normandie appartenant à la Z.R.E. Albien. Ce lichier 
es1 le fichier utilisé pour le modèle hydrogéologique de I'Albien réalisé par 
HYDROEXPERT pour le compte de la DlREN IDF. 

Dans le but de définir une cote NGF du mur de la craie cénomanienne pour chacune 
des communes classées Z.R.E., la méthode employée, basée sur une requête S.I.G. 
(effectuée avec le logiciel ArcView 8), a consisté en la jointure spatiale des tables 
a isohypses )) et (( communes Z.R.E.». 

Compte tenu des incertitudes importanles liées aux interpolaiions réalisées et des 
fortes variations des isohypses à l'échelle même de la commune, il est apparu 
indispensable de définir deux cotes (el non pas une seule cote) : - 
- 
Autrement dil, tout forage s'arrêtant au-dessus de la Cole,,, ne devrait pas atteindre 
I'Albien et toul forage plus profond que la Cote,,, devrait avoir atteint I'Albien. Les 
forages ayant atteint une cote située entre Cotemax et Cote,,, peuvent ou non avoir 
atteint I'Albien. 

On notera toutefois que les isohypses ont élé obtenues par interpolation numérique de 
données poncluelles sur près de 380 forages. Ce nombre de forages reste de densité 
assez faible (1 forage en moyenne pour quatre communes) et surtout inégalement 
réparli. Les isohypses obtenues sont donc loin d'être représentatives de tous les cas 
de figure. Les cotes restent des valeurs par défaut. 

Cotemal : Cole à partir de laquelle I'Albien est susceptible d'être aiteint ; 
Coie,,, : cote à partir de laquelle loui forage devrait avoir rencontré I'Albien. 

BRGMIRP-53156-FR 11 
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Les résultats obtenus reposent sur les principes suivants 

- dans le cas où la commune serait intersectée par une seule et unique isohypse de 
valeur N, les cotes NGF retenues pour le mur du Cénomanien sont : Cote ,," = N - 
10 ; Cote mal = N + 10 ; 

dans le cas où la commune serail interseclée par plusieurs isohypses dont les 
valeurs extrêmes son1 N,,, et N,,,. les cotes NGF retenues pour le mur du 
Cénomanien son1 : Cote = N,,, - 10 ; Cote mar = N,,, + 10 ; 

dans le cas où la commune ne serait intersectée par aucune isohypse, les cotes 
NGF retenues pour le mur du Cénomanien correspondent aux valeurs N,,, et N,,, 
des isohypses les plus proches spatialement des limiles communales. Si N,,, = 
N,,, , les valeurs retenues pour cotes NGF du mur du Cénomanien son1 : Cote 
= N,,, - 10 ; Cote max = N,,, + 10 ; 

- 

- 

Les résultats obtenus par la requéle S.I.G. sont exprimés sous la forme d'un jeu de 
cotes NGF (Cole min ; Cole ,,,) du mur du Cénomanien pour chacune des communes 
examinées. 
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3. Résultats 

Les résultats obtenus par la requête S.I.G. sont présentés SOUS forme de tableaux de 
synthèse au formal Excel et de tables au format Maplnfo (cf. CDROM hors texte). Ces 
tableaux de synlhése détaillenl les cotes NGF (Cote min ; Cote ,,,) du mur de la Craie 
retenues pour : 
- 
- 
- 
- 

les communes de l'Eure classées en Z.R.E. Albien (Annexe 1) ; 
les communes de l'Eure n'appartenant pas à la Z.R.E. Albien (Annexe 1) ; 
les communes de Seine-Maritime classées en Z.R.E. Albien (Annexe 2) ; 
les communes de Seine-Maritime n'appartenant pas à la Z.R.E. Albien et situées 
hors de l'anticlinal du Bray (Annexe 2). 

II a été défini des cotes sur toutes les communes de la région, saur pour les communes 
du Pays de Bray hors Z.R.E. 
Sur les autres communes hors Z.R.E., I'Albien était considéré comme situé à faible 
profondeur ou même à l'affleurement. Du fait de la forte dénivellation du relief existant 
sur certaines communes, I'Albien peut également, sur une partie de la commune, être 
surmonté et protégé par une forte épaisseur de craie. C'est pourquoi il a été aussi 
donné des cotes NGF (Cote min ; Cote ,,,) du mur de la craie sur ces mêmes 
communes. De plus, la majorilé de ces communes hors Z.R.E. et hors anticinal du 
Pays de Bray est située sur la frange littorale de Seine-Maritime, pour laquelle ce 
travail de détermination des cotes NGF avait été demandé, comme pour la Z.R.E.. 

Une carte synthétique de répariition des cotes NGF minimales du mur du Cénomanien 
retenues pour les communes de Haute-Normandie (hors anticlinal du Bray) est 
également fournie sur la Fig. 1. 

BRGMIRP-53 156-FR 
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Communes 

AIGLEVILLE 

4. Validité des résultats 

BRGM DlREN Différence (') 
INSEE Cote,,. (m) Cote,.. (m) Cote (m) BRGM-DIREN 

27004 -195 -1 70 -65 105 

- 

4.1. COMPARAISON DES COTES NGF PROPOSEES PAR LE BRGM 
AVEC LES VALEURS RETENUES PAR LA DlREN IDF 

Parmi les données collectées pour réaliser cette étude, la DIREN HNO a fourni, pour 
comparaison et validation, le fichier numérique des cotes NGF du mur de Cénomanien 
retenues pour la plupari des communes hautes-normandes de la Z.R.E. Albien par la 
DIREN IDF (modèle HYDROEXPERT de I'Albien-Néocomien). 

La comparaison des cotes NGF maximales proposées par le BRGM avec les cotes 
retenues par la DIREN pour les 1071 communes de la Z.R.E. Albien met en évidence 
la bonne cohérence des valeurs : ainsi, pour plus de 80% des communes examinées, 
la différence entre les valeurs BRGM et les données DIREN IDF es1 comprise enlre O 
et 25 m. 

Seule une cinquantaine de communes hautes-normandes présentent une nette 
différence (supérieure à 50 m) entre les valeurs BRGM et les données DIREN IDF. 
Parmi elles, 10 communes montrent une différence importante. supérieure à 100 m 
(Tabl. 1). Pour ces communes, la recherche de points BSS renseignanl la présence ou 
non de forages atteignant I'Albien-Néocomien aurait pu permettre de confirmer ou 
modifier les cotes NGF retenues par la DIREN IDF. Ce lravail n'a cependant pas pu 
être effectué pour ces communes du Fait du manque de données disponibles en BSS. 

BREUILPONT 27114 -205 -170 -30 140 

BUElL 1271191 -210 -170 1 -70 1 1 O0 
HECOURT 

VILLEGATS 

VILLIERS-EN-DESOEUVRE 

CANTELEU 

LE GRAND-QUEVILLY 

Tabl. 1 - Comparaison des cotes NGF du mur du Cénornanien évaluées par le 
BRGM et retenues par la DlREN IDF, dans la Z.R.E. Albien de Haute-Normandie : 
communes pour lesquelles la différence de cotes NGF est la plus importante. 
: Différence correspondant à la valeur absolue de : Cotemar(BRGMj - 

27326 -200 -170 -50 120 

27689 -200 -170 -1 5 155 

27696 -220 -1 55 30 185 

76157 -150 -40 60 1 O0 
76322 -150 -120 -5 115 

BRGM/RP-53 156-FR 17 
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5. Préconisations d'emploi des cotes NGF 
retenues pour les communes de la Z.R.E. 

La cohérence des valeurs retenues par la DIREN avec les valeurs oblenues dans cetie 
étude suggère une utilisation aisée des cotes NGF proposées pour chacune des 
communes. A la réception d'une demande de forage, il pourrail ainsi être envisagé de 
consulter simplemenl le tableau des valeurs maximales pour s'assurer au vu de la 
profondeur du sondage si le forage est susceptible d'aiteindre I'Albien (profondeur du 
forage c Cotemax). Dans l'affirmative, la coupe géologique fournie devra être 
suffisamment précise dans son descriptif pour indiquer de manière non équivoque si 
I'Albien a éié atteint ou pas (l'enregistrement en BSS de ces forages est en mesure de 
conlrôler cela). 

Dans le cas où la profondeur du sondage dépasserait la cote Cote,,, sans avoir atteint 
I'Albien, il reste possible de contrôler si la position du forage est loin des forages A 
I'Albien déjà identifiés (Fig. 4 et 5). Ceci pourrait traduire une erreur d'interpolation de 
l'isohypse du mur de la craie dans un secteur dépourvu de données suffisantes. Mais 
si ce n'est pas le cas et que la coupe géologique a élé validée par l'exécutant du 
forage, un contrôle spécifique pourrait être demandé au Service Géologique Régional 
de Haute-Normandie. 

Cependant, au vu des quelques cas mentionnés suite aux tests de validation rt5alisés, 
il est nécessaire de souligner l'importance de consulter le jeu de cotes NGF fourni pour 
le mur du Cénomanien (Cote,,, ; Cote,,,) plutôt que la cote NGF maximale seule. En 
effet, sur le territoire d'une même commune, la présence d'une faille ou d'un flanc de 
pli peut induire une importante variabilité de la cote du mur de la craie (Cénomanien). 
En l'absence de données ponctuelles (BSS) suffisamment abondantes (cf Fig. 4 pour 
se rendre compte du peu de données disponibles pour la Seine-Maritime) pour pouvoir 
apprécier plus précisément la structure géologique / géométrie de la craie 
cénomanienne et par conséquent mieux contraindre le modèle des isohypses, on doit 
tenir compte des deux cotes proposées. 

BRGWRP-53156-FR 21 
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6. Inventaire des points d'eau à I'Albien 

6.1. OUVRAGES D'EAU CAPTANT L'ALBIEN 

L'inventaire des points d'eau s'est Fait à l'aide des données numérisées de la Banque 
des Données du Sous-Sol (BSS). II a également été consulté I'invenlaire des forages 
profonds sur le bassin Seine Normandie (Rapport BRGMIRP-52102-FR - Mars 2003) 
qui n'indique pas de points d'eau complémentaires à la BSS. 

Cet inventaire comporte 105 points (Annexe 3 ; Fig. 6) dont : 

- 84 forages (dont 9 ou 10 au moins rebouchés et 2 artésiens) ; 
- 18 puits (dont 4 artésiens) ; 
- 2 stations piézométriques ; 
- 1 source. 

Parmi ces 105 points, 43 ouvrages sont actuellement exploités, 49 ont été 
anciennement exploités et 13 sont à présent non exploités. 

Des 43 ouvrages mentionnés comme exploités, on distingue : 
- 
- 
- 2 forages agricoles ; 
- 3 pompes à chaleur. 

16 forages industriels (AEI) ; 
22 forages AEP (dont 14 publia) ; 

Parmi les anciens ouvrages exploilant I'Albien, 26 sont d'anciens AEP, 11 d'anciens 
AEI et 12 correspondent à des ouvrages abandonnés 3 usage privé. 

6.2. PIEZOMETRES POTENTIELS ATTEIGNANT L'ALBIEN-NEOCOMIEN 

Si on élimine les ouvrages rebouchés, les ouvrages indiqués comme utilisés, les 
sources et les ouvrages situés hors de la zone Z.R.E.. il reste au premier abord 52 
ouvrages encore disponibles, 28 ouvrages publics (dont 6 indiqués comme artésiens) 
et 23 ouvrages privés. 

Pour suivre la masse d'eau de I'Albien-Necomien en Haute-Normandie, un ensemble 
de 2 à 3 ouvrages servant de piézomètres s'avère souhaitable. II serait intéressant de 
disposer d'un ouvrage au Nord de la Seine (Pays de Caux), un au Sud de la Seine 
(Eure) et enfin si possible un dans le couloir de la Seine. 

BRGM/RP-53 156-FR 23 



Z. R.E. Albien-Néocomien de Haute-Normandie : 
Cotes NGF du mur de la craie et invenlaire des points d'eau existanfs 

O151 1x0195 F3 

0123 7X O001 F 

En privilégiant les ouvrages publics, on dispose de 3 à 4 sites-candidats par secteur 
(Tabl. 2). 

21 Saint-Marcel Albien Forage Ex AEP Exisianl a priori 

21 Neubourg (Le) Craie + Albien Forage Ex AEP Existani loujours? 

a149 W 0018 27 Piessis- Craie + Albien Forage Ex AEP Exislant loujours? 
Gmhan (Le) 

I I I  1 l 1 1 1 1 1 

Tabl. 2 - Ouvrages potentiellement les plus intéressants susceptibles de devenir 
des piézomètres. 

Rares sont les ouvrages qui ne captent que les niveaux de I'Albien et du Néocomien : 
ce sont d'abord ces ouvrages qui seront retenus s'ils demeurent toujours accessibles. 
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7 .  Conclusions 

Dans le cadre du décret de septembre 2003 relatif à l'extension des Zones de 
Répartition des Eaux (Z.R.E.) de I'Albien-Néocomien, la DIREN Haute-Normandie a 
sollicité le Service Géologique Régional Haute-Normandie du BRGM dans le bui de 
vérifier la cohérence des cotes NGF retenues par la DIREN de bassin Seine 
Normandie pour le toit de I'Albien, qui s'avère aussi être le mur de la craie (mur du 
Cénomanien). L'intervention du BRGM est réalisée dans le cadre des opérations 
d'Appui à la Police des Eaux de Haute-Normandie. 

II a été utilisé les fichiers SIG des couches géologiques harmonisées à l'échelle 
régionale (mur de la craie), réalisés pour l'atlas hydrogéologique numérique de l'Eure 
(rapport BRGMIRP-52989-FR de mai 2004). Pour chacune des communes de la région 
(hors boutonnière de Bray), il a été donné les cotes exlrêmes du toit de I'Albien avec 
une marge de sécurilé de 10 m en plus des incertitudes liées à la réalisation des 
isohypses du mur de la craie. Ces cotes ont été ensuite validées après comparaison à 
la cote définie du toit de I'Albien définie par la DIREN de Bassin (modèle Hydroexpert 
de I'Albien). 

Les cotes extrêmes définies seront en mesure d'aider les services de Police de l'Eau a 
idenlifier les projets de forages susceptibles d'atteindre la Z.R.E. 

II a été égalemenl réalisé un inventaire des points d'eaux existants à I'Albien, ceux 
déclarés au titre du code minier (BSS). L'inventaire des forages profonds sur le Bassin 
Seine Normandie (rapport BRGMIP-52102-FR de mars 2003) qui comporte 
essentiellement des forages pétroliers, géothermiques et de stockages de gaz, mais 
aussi des points d'eaux, n'a pas recensé d'autres forages d'eaux. 

Il a ainsi élé recensé en région 104 ouvrages d'eau existants ou ayanl existés, ayant 
atteint I'Atbien eVou le Néocomien. 

Parmi ces 105 points, il est indiqué comme dernier usage connu : 
- 43 exploités, 
- 49 anciennement exploités, 
- 13 non exploités. 

Parmi les ouvrages mentionnés comme exploités, on distingue : 
- 16 Forages industriels (AEI). 
- 
- 2 forages agricoles, 
- 3 pompes à chaleur. 

22 forages AEP (dont 14 publics), 

On note parmi les anciens ouvrages exploitant I'Albien 26 anciens AEP et 11 anciens 
AEI, 12 ouvrages abonnés ayant eu des usages privés. 

Cet inventaire mériterait d'être complété par tous les forages d'eau connus mais non 
déclarés au titre du code minier. 
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Compte tenu de l'absence actuelle de suivi piézométrique de la masse d'eau de 
I'Albien en Normandie, il apparaît souhaitable de programmer dès l'année prochaine le 
démarrage de mesures de niveau d'eau sur 2 à 3 nouveaux piézomètres (sud de la 
Seine, nord de la Seine et si possible couloir de la Seine). Parmi les 45 points d'eau 
existanls non exploités, 10 candidais poientiels ont été retenus, qui feront 
prochainement l'objet d'un examen in situ, afin de déterminer si ces ouvrages 
pourraient effectivemenl devenir rapidement des piézomètres. 
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Annexe 1 

Cotes NGF du mur du Cénomanien : 

Tableau de synthèse des résultats par commune 
pour le département de l’Eure 
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Communes situées dans la Zone de Répadition des Eaux de /'Albien-Néocomien 
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LE MESNIL-JOURDAIN 
MESNIL-SOUS-VIENNE 
MESNIL-SUR-L'ESTREE 
MESNIL-VERCLIVES 
MEZIERES-EN-VEXIN 

27403 -170 -50 
27405 -100 O 
27406 O 50 
27407 -210 -160 
27408 -180 -80 
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Communes situées hors de la Zone de Répartition des Eaux de I'Albien-Néocomien 
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Annexe 2 

Cotes NGF du mur du Cénomanien : 

Tableau de synthèse des résultats par commune 
pour le département de la Seine-Maritime 
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Communes situées dans la Zone de Répartition des Eaux de I'Albien-Néocomien 
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SAINT-ANTOINE-LA-FORET 
SAINT-ARNOULT 
SAINT-AUBIN-CELLOVILLE 
SAINT-AUBIN-DE-CRETOT 
SAINT-AUBIN-EPINAY 

76556 -90 -50 
76557 -70 10 
76558 -60 10 
76559 -70 O 
76560 -70 10 
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Communes situées hors de la Zone de Répartition des Eaux de I'Albien-Néocomien 
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VEULETTES-SUR-MER 76736 -160 -120 

76746 -120 -80 

76748 -150 -100 

76741 -20 25 

76747 -90 -60 

76754 -80 -70 
76755 -20 30 

VILLAINVILLE 
VINNEMERVILLE 
VlRVlLLE 
VITTEFLEUR 
YPORT 
YPREVILLE-BIVILLE 
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Annexe 3 

Recensement des forages (d’eau) 
atteignant I’Albien-Néocomien 

archivés en Banque du Sous-Sol 
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01234X0073 
01234X0074 
01241X0064 
00781XOOB4 
01234X0068 

Puits Public 503057 247802a 76 ELBEUF 
76 ELBEUF Place de la République Puits Public 502767 2477716 
76 PONT DE L'ARCHE Ponl de I'Arche Pulls ex AEP 513206 2479407 
76 RONCHEROLLES-EN-BRAY Puits à CristaCFontaine Puits prive 540627 2514100 
76 CAUDEBEC-LES-ELBEUF Abbalolre Forage Public 504.86 177.55 




