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Synthèse 

Suite à une réunion d'information relative à l'aquifère de I'Albien-Néocomien (Zone de 
Répartition des Eaux) initiée par la DIREN Haute-Normandie, il a été demandé au 
BRGM de réaliser un inventaire des points d'eau atteignant cet aquifère (sur la base 
des informations disponibles dans la Banque de données du Sous-Sol). Ce travail 
complète l'étude réalisée par le BRGM en 2004 (Rapport BRGM/RP-53156-FR). 

La méthodologie utilisée par le BRGM pour répondre à cette demande repose sur 3 
axes de recherche : 

- requêtes informatiques sur les points d'eau de la BSS numérisée (une requête sur 
la stratigraphie et une autre sur la nappe captée) ; 

consultation de l'étude BRGM Capacité de production des aquiferes profonds de 
Haute-Normandie (Ph. de la Querrière et J.M. Barrat, 1986) : 

croisement des profondeurs d'ouvrages et des cotes maximales du toit de I'Albien 
attribuées à chacune des communes de Haute-Normandie dans le rapport 

- 

- 
BRGMIRP-53156-FR (2004). 

En définitive, une liste de 198 points d'eau susceptibles d'atteindre l'aquifère de 
I'Albien-Néocornien a été dressée : 73 dans le département de l'Eure et 125 dans le 
département de la Seine-Maritime. 

Les résultats obtenus au cours de ce travail ne sont pas exhaustifs, de nombreux 
points d'eau n'ont, en effet, pas pu être pris en compte : les points non déclarés au titre 
du Code Minier, les ouvrages dont la profondeur n'est pas précisée dans la BSS 
numérisée, et les points pour lesquels aucune coupe géologique n'est fournie. 

Cet inventaire devra donc être soumis aux services compétents pour validation, et il 
pourra ensuite être envisagé de le compléter lorsque le travail de numérisation de la 
BSS sera terminé. 
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1, Introduction 

Suite à une réunion d'information relative a l'aquifère de I'Albien-Néocomien (Zone de 
Répartition des Eaux) initiée par la DIREN Haute-Normandie, il a été demandé au 
BRGM de réaliser un inventaire des points d'eau atteignant cet aquifère (sur la base 
des informations disponibles dans la banque de données du Sous-Sol). L'intervention 
du BRGM est réalisée dans le cadre des opérations d'Appui a la Police des Eaux de 
Haute-Normandie. 

Ce travail vient compléter l'étude réalisée par le BRGM en 2004 dans le même cadre 
(Rapport BRGM/RP-53156-FR). Cette dernière avait abouti a l'évaluation d'une cote 
maximale et d'une cote minimale du toit de I'Albien pour chacune des communes de 
Haute-Normandie (hors boutonnière de Bray) et à un premier recensement des points 
d'eau atteignant I'Albien dans la région. 

Le présent rapport précise la méthodologie utilisée, les résultats obtenus et les limites 
qualitatives de l'inventaire proposé. 
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éthodologie 

Les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime ont été traités de façon 
indépendante, mais selon la même méthodologie. L'inventaire des points d'eau a été 
obtenu à partir du recoupement des recherches suivantes : 

a requêtes informatiques sur la BSS numérisée : 

consultation de l'étude BRGM Capacité de production des aquifères profonds de 
Haute-Normandie (Ph. de la Querrière et J.M. Barrat, 1986) : 

croisement des m-ofondeurs d'ouvraqes et des cotes maximales du toit de 1'Albien 
définies pour chacune des commünes de Haute-Normandie dans le rapport 
BRGMIRP-53156-FR (2004). 

2.1. REQUÊTES INFORMATIQUES SUR LA BSS NUMÉRISÉE 

Apres plusieurs tests, deux requêtes sur les points d'eau de la BSS numérisée ont 
finalement été retenues pour chaque département : 

- sélection des ouvrages pour lesquels les termes stratigraphiques Albien et 
Néocomien sont renseignés : 

sélection des ouvrages disposant d'un code nappe correspondant a la nappe de 
I'Albien-Néocornien (code BSS = CAVO4). 

Les points d'eau ainsi inventoriés n'ont pas fait l'objet d'une vérification par 
consultation des dossiers papier en BSS. 

- 

2.2. EXAMEN DU RAPPORT BRGM 86-SGN-664-HNO 

Une étude sur la capacité de production des aquifères profonds avait été menée en 
Haute-Normandie en 1986 sur la base des données archivées en BSS. L'ensemble 
des dossiers, relatifs à des forages profonds, exploités dans le cadre de cette étude est 
annexé au rapport et a donc pu être consulte aisément. 
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2.3. PROFONDEUR DES OUVRAGES ET COTES MAXlMALES DU TOIT DE 
L'ALBIEN 

Dans le cadre du décret de septembre 2003 relatif à l'extension des Zones de 
Répartition des Eaux (Z.R.E.) de I'Albien-Néocornien, la DlREN Haute-Normandie avait 
sollicité le BRGM dans le but de fournir pour chaque commune (hors boutonnière de 
Bray) une cote du toit de I'Albien (Rapport BRGM1RP-53156-FR). Compte tenu des 
incertitudes importantes liées aux interpolations réalisées et des fortes variations des 
isohypses à l'échelle même de la commune, un jeu de cote a finalement été fourni DoUr 
chaque commune (cote max et cote min). 

Dans un premier temps, l'ensemble des points d'eau répertoriés en BSS, dont la 
profondeur est supérieure ou égale a 80 m, a été sélectionné. A l'aide de I'applicatif 
Maplnfo, une sélection des ouvrages dont la cote du fond de trou est inférieure à la 
cote maximale du toit de I'Albien a ensuite été réalisée. Les points d'eau non encore 
identifiés par les recherches précédentes ont fait l'objet d'une vérification par 
consultation des dossiers BSS. Trois cas de figure, fonctions du niveau d'information 
des coupes géologiques, se présentent alors au niveau de cette vérification: (1) 
I'Albien a été atteint, (2) I'Albien n'a pas été atteint, (3) il est impossible de conclure 
(absence de coupe, coupe imprécise, ...). 

Le temps imparti a la présente étude n'a pas permis d'appliquer cette méthode aux 
forages moins profonds (profondeur inférieure a 80 m). 
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3.i. REQUETES INFORMATIQUES SUR LA BSS NUMÉRISÉE 

La Banque de données du Sous-Sol contient 12 155 points d'eau (source, puits, 
forage, piézomètre, ...) en Haute-Normandie : 

- 7 206 ouvrages pour la Seine-Maritime ; 

- 4 949 ouvrages pour l'Eure. 

La requête réalisée sur la stratigraphie des points d'eau a permis de dégager 69 
ouvrages pour la Seine-Maritime et 28 pour l'Eure. En ce qui concerne la requête faite 
sur le code de la nappe captée (CAV04), 9 ouvrages pour la Seine-Maritime et 7 pour 
l'Eure ont été identifiés. 

Après recoupement des résultats, on obtient, à ce premier niveau de recherche : 

- 

- 

69 points d'eau atteignant I'Albien en Seine-Maritime ; 

34 points d'eau atteignant I'Albien dans l'Eure. 

3.2. EXAMEN DU RAPPORT BRGM 86-SGN-664-HNO 

Après examen des coupes géologiques des dossiers BSS annexes au rapport d'étude 
BRGM 86-SGN-664-HN0, 72 points d'eau atteignant l'aquifère de I'Albien ont été 
recensés pour la Seine-Maritime et 40 pour l'Eure. 

Après recoupement avec les résultats précédents, on obtient, a ce deuxième niveau de 
recherche : 

- 
- 

25 nouveaux points d'eau pour la Seine-Maritime ; 

16 nouveaux points pour l'Eure. 
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3.3. PROFONDEUR DES POINTS D’EAU ET COTES MAXIMALES DU TOIT 
DE L‘ALBIEN 

Les points d’eau pour lesquels des profondeurs d’ouvrage sont précisées dans la BSS 
numérisée sont au nombre de 7 806 (sur un total de 12 155 points d’eau). Les points 
d’eau d’une profondeur minimale de 80 m et atteignant une cote inférieure à la cote 
maximale du toit de I‘Albien (Rapport BRGMIRP-53156-FR), sont au nombre de 99 
pour la Seine-Maritime et de 76 pour l’Eure. 

Après recoupement avec les résultats précédents, on obtient, à ce troisième et dernier 
niveau de recherche : 

* 55 nouveaux points d’eau pour la Seine-Maritime, qui ont fait l’objet d’une 
vérification par consultation des dossiers BSS : 

- 
- 
- 

61 nouveaux points d’eau pour l’Eure, dont : 

- seulement 14 points d’eau sont décrits comme atteignant effectivement 

seuls 20 points d’eau sont décrits comme atteignant effectivement I‘Albien ; 

pour II points, il est impossible de conclure ; 

24 points n’atteignent pas I’Albien. 

O 

SAlbien ; 

9 points pour lesquels il est impossible de conclure ; 

38 points n’atteignent pas SAlbien 

- 

- 
Ces résultats mettent en évidence les diifcultés de retenir une seule cote du toit de 
I’Albien par commune. Celles-ci avaient déjà été débattues lors de la réalisation de 
l’étude (Rapport BRGMIRP-53156-FR). 

3.4. BILAN 

II est rappelé que seul le dernier niveau de recherche a fait l’objet d’une vérification par 
consultation des dossiers BSS. A ce stade, nous ne sommes pas en mesure de 
préciser les aquifères captés (“craie” seule, “craie” + “Albien-Néocomien”, “Albien- 
Néocornien“ seul). 

II est à signaler que les 105 points d’eau composant le premier inventaire du BRGM 
(Rapport BRGMIRP-53156-FR) ont été retrouvés dans le cadre de la présente étude. 
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4. Analyse critique 

Les résultats de la présente étude reposent essentiellement sur une exploitation de la 
Banque de données du Sous-Sol numérisée, et ne peuvent donc être exhaustifs. De 
nombreux ouvrages n'ont, en effet, pas été pris en compte dans le cadre de ce travail : 

- les ouvrages non déclarés au titre du Code Minier et donc absents de la BSS ; 

- les points enregistrés en BSS, mais pour lesquels aucune information précise 
relative aux contextes géologique et hydrogéologique n'a été fournie lors du dépôt 
du dossier ; 

les ouvrages de la BSS dont le travail de numérisation n'est pas encore terminé : 
sur un total de 12 155 points d'eau numérisés en Haute-Normandie, seuls 7 806 
ont pour l'instant fait l'objet d'une numérisation complète du dossier. Pour le reste, 
seules les informations relatives à la localisation (département, commune, 
coordonnées) sont numérisées, aucune profondeur d'ouvrage n'est paf conséquent 
mentionnée dans de tels dossiers numérisés. 

En définitive, les requêtes informatiques réalisées n'ont concerné que 7 806 points 
d'eau de Haute-Normandie, avec un niveau d'information respectif très variable. 

Malgré le caractère non exhaustif de ce recensement, il permet de dresser un premier 
inventaire des points d'eau susceptibles d'atteindre l'aquifère de I'Albien-Néocomien. II 
devra dans un premier temps être soumis aux services compétents pour correction et 
validation : DDAF, DDASS, DIREN, DRIRE, Agence de l'Eau, ... Ce contrôle devra plus 
particuiiérement concerner les points d'eau pour lesquels il n'a pas été possible de 
conclure quant à la formation atteinte (11 points pour la Seine-Maritime et 9 pour 
l'Eure). Par la suite, il pourra être envisagé de compléter l'inventaire en fonction de 
l'avancement des travaux de numérisation de la BSS. 

- 
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5. Conclusion 

Sur la base des données disponibles dans la Banque de données du Sous-Sol 
numérisée, une liste de 198 points d'eau susceptibles d'atteindre l'aquifère de I'Albien- 
Néocomien a été dressée: 73 dans le département de l'Eure et 125 dans le 
département de la Seine-Maritime. 

La méthodologie utilisée pour aboutir à ce résultat repose sur 3 axes de recherche : 

- requêtes informatiques sur les points d'eau de la BSS numérisée (une requête sur 
la stratigraphie et l'autre sur la nappe captée) : 

consultation de l'étude BRGM Capacifé de production des aquifères profonds de 
Haute-Normandie (Ph. de la Querrière et J.M. Barrat, 1986) ; 

croisement des profondeurs d'ouvrages et des cotes maximales du toit de I'Albien 
définies par commune dans le rapport BRGM/RP-53156-FR (2004). 

A titre indicatif, parmi ces 198 ouvrages, 65 seraient exploités, 45 seraient non 
exploites mais accessibles, 22 seraient rebouchés, et 66 dont l'état reste indéterminé 
(informations rarement mises à jour en BSS). 

Les résultats obtenus au cours de ce travail ne sont pas exhaustifs, de nombreux 
points d'eau n'ont, en effet, pas pu être pris en compte : 

- les ouvrages non déclarés au titre du Code Minier ; 

- les points d'eau BSS pour lesquels aucune information précise relative aux 
contextes géologique et hydrogéologique n'est disponible ; 

les points BSS dont la numérisation n'est pas encore terminée (donc non pris en 
compte par les requêtes informatiques). 

Les requêtes réalisées n'ont finalement concerne que 7 806 points d'eau de Haute- 
Normandie, et avec un niveau d'information respectif très disparate. L'inventaire ainsi 
établi doit toutefois être considéré comme une base de travail à compléter et à mettre à 
jour. II devra, dans un premier temps, être soumis aux services compétents pour 
correction et validation : et il pourra ensuite être envisagé de compléter l'inventaire en 
fonction de l'avancement des travaux de numérisation de la BSS. 

- 

- 

- 
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e 

Liste des points d'eau susceptibles 'atteindre 
I'Albien dans le département de l'Eure 
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Liste des points d’eau susceptibles ’atteindre 
I’Albien dans le département de la Seine- 
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