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Synthèse 

a géothermie profonde fait l’objet d’un regain d’intérêt dans le Bassin de Paris. L’aquifère du 
Dogger est exploité depuis plus de 40 ans, et de nouvelles ressources sont nécessaires afin 

de répondre aux besoins croissants. L’aquifère de l’Albien présente un double intérêt : sa 
température au cœur du bassin permet une exploitation géothermique de moyenne température, 
et la qualité de l’eau naturellement protégée car captive justifie son statut de ressource 
stratégique. Afin de mieux comprendre les dynamiques hydrauliques et thermiques de l’aquifère 
de l’Albien, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie a confié au BRGM la réalisation d’une carte 
piézométrique synchrone à l’échelle du Bassin de Paris, et la réalisation de cinq thermométries 
dans des forages choisis. 

La sélection des ouvrages pour la campagne piézométrique s’est confrontée au fait que le nombre 
de forages accessibles à l’Albien décroit en raison de la vétusté d’une majorité d’entre eux. De 
plus, dans les Hauts de France, en Champagne et en Brie, le nombre de forages disponibles est 
très limité car les faibles débits de pompage dans ces régions ont limité la foration de nouveaux 
ouvrages.  

Les points de mesure ont été sélectionnés sur des critères géologiques en premier lieu, couplés 
à une connaissance de la position de la crépine pour les forages. Les contraintes logistiques pour 
réaliser les mesures ont considérablement limité le nombre d’ouvrages potentiellement 
mesurables. 

La campagne piézométrique principale a eu lieu en juin 2018 (74 mesures validées), et des 
données issues d’une seconde campagne autour de Rouen en octobre 2018 ont été intégrées 
pour une meilleure interpolation (8 mesures validées). 22 points de contraintes ont été ajoutés 
lors de l’interpolation par krigeage pour combler les zones sans points de mesure, et contraindre 
les bordures. Ces points de contraintes sont issus d’anciennes campagnes piézométriques, 
d’informations géologiques, et du modèle réalisé par Seguin et al. en 2015. 

Le modèle de variogramme choisi pour le krigeage est un modèle emboîté sphérique et linéaire, 
qui est apparu le plus robuste pour établir une carte piézométrique pertinente. 

Les principaux apports de la piézométrie de 2018 par rapport aux précédentes versions sont : le 
synchronisme des données, un nombre de points suffisamment important pour bien caractériser 
toutes les bordures, le centre du bassin et les exutoires, et un nombre de points important en 
Normandie qui n’existaient pas dans les précédentes versions de carte piézométrique.  

En Normandie, la nouvelle piézométrie permet de souligner le rôle des grands accidents 
tectoniques : failles de Lillebonne et de la Seine, et indirectement de Villequier. Elle permet 
également de mettre en évidence que le principal exutoire de l’Albien se situe à l’embouchure de 
la Seine et jusqu’à la faille de Lillebonne, au nord de laquelle son enfouissement sous les argiles 
du Gault ne permettrait plus sa vidange. À Rouen, l’Albien est vraisemblablement drainé par la 
Seine elle-même, par les alluvions, et par la craie mise en relation hydraulique grâce à la faille 
de Seine. 

La basse vallée de la Somme constitue également un sillon de drainage important.  

À Paris le cône dépressionnaire persiste en raison des pompages, mais la baisse significative 
des volumes pompés a permis à la nappe de remonter d’une vingtaine de mètres en comparaison 
de la piézométrie de Raoult Y., 1999 (sur la base de données de 1995 à 1997 principalement). 

L 
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La nappe est captive sur la très grande majorité de sa surface, et artésienne principalement au 
droit des vallées des grands cours d’eau : Somme, Oise, Marne, Aube, Seine, Yonne et Loire. 

La sélection d’ouvrages pour la réalisation de thermométries s’est confrontée à de nombreux 
écueils logistiques. In fine deux thermométries ont pu être réalisées avec succès à Courtenay 
(45) et La Houssaye en Brie (77). Une troisième  mesure a été tentée au Neubourg (27), sans 
succès car le forage était obstrué. Les opérations ont été effectuées entre décembre 2018 et mai 
2019. Les résultats sont précis et fiables, et permettent de mettre en évidence des gradients 
thermiques et flux thermiques plus faibles à hauteur de l’aquifère de l’Albien. Cependant le cas 
de Courtenay est particulier en raison de probables écoulements dus à la présence de la crépine. 
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1. Introduction 

1.1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Dans le bassin de Paris, les ressources géothermales sont exploitées depuis plus de 40 ans, 
principalement au Dogger et plus récemment à l’Albien. En fin 2015 étaient dénombrées 44 
installations géothermiques basses énergies en Ile-de-France et 5 dans le reste du bassin de 
Paris (Étude du marché de la géothermie, 2015, http://www.afpg.asso.fr). La géothermie sur 
aquifères profonds permet à près de 210 000 équivalent-logements d'être raccordés à des 
réseaux de chaleur.  

Cette exploitation a conduit à une bonne connaissance du potentiel géothermique au Dogger, 
notamment dans les quelques zones densément exploitées. Des écarts de températures de plus 
de 20°C pour une même profondeur sont observés, écarts dont l’origine n’a été démontrée que 
récemment par Dentzer et al., 2018. La distribution spatiale de la température dans l’aquifère de 
l’Albien est moins bien connue, faute de mesures adéquates. 

Dans un contexte de développement des sites existants et de l’exploration de nouvelles cibles, il 
convient de mieux comprendre le régime thermique du bassin de Paris dans son ensemble et de 
compléter les connaissances actuelles par des mesures ciblées et pertinentes. L’architecture 
sédimentaire et structurale du système multicouche du bassin de Paris est alors à prendre en 
compte, tout comme les forçages qu’ils soient naturels (cycles glaciaires et interglaciaires) ou 
anthropiques (effet des pompages à l’Albien depuis sa mise en exploitation en 1840 puis 
diminution progressive plus récemment, changement climatique), pour expliquer la distribution 
spatiale et les transferts de la chaleur au sein du bassin. 

L’étude présentée ici s’inscrit dans une dynamique de recherche sur i) la connaissance du régime 
thermique du bassin de Paris et notamment l’explication des hétérogénéités constatées (Gable, 
1988 ; Rojas et al., 1989 ; Demongodin, 1992; Burrus, 1997 ; Dentzer et al., 2016, 2017 et 2018) 
et ii) la compréhension des processus hydrodynamiques et hydrochimiques qui se produisent 
dans l’aquifère de l’Albien-Néocomien (Vernoux et al., 1997 ; Raoult et al., 1998 et 1999 ; Seguin 
et al., 2015). Elle est proposée en complément de la réalisation d’un modèle géologique et 
thermo-hydraulique 3D à l’échelle du bassin de Paris portée par l’ENS1 avec un appui du BRGM 
et de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.   

Ces études font émerger le besoin de données reflétant au mieux la température des réservoirs. 
Les thermométries au repos sont les données les plus pertinentes pour mieux comprendre les 
particularités thermiques constatées au sein de différentes formations aquifères du bassin de 
Paris (Dentzer, 2016). 

De plus, la relativement forte réactivité de la nappe de l’Albien et la réduction des pompages dans 
cet aquifère depuis la mise en place de l’arrêté 2003-248 du 21 février 2003 « Ressource 
stratégique à l’Albien », rend nécessaire la réalisation d’une nouvelle carte piézométrique à 
l’Albien synchrone sur le territoire du bassin de Paris, les dernières cartes ayant été établies il y 
a plus de vingt ans par Raoult en 1995 (Raoult, 1999), et par Vernoux en 1997, à partir de 
données non synchrones. 

                                                 
1 École normale supérieure - UMR.8538 - Laboratoire de Géologie, 24, rue Lhomond, 75231 Paris Cedex 05 
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Couplée aux exercices de modélisation hydrodynamique de la nappe de l’Albien déjà réalisés 
(Bouet et al., 2000 ; Floriat S., 2006 ; Seguin et al., 2015), cette amélioration de la connaissance 
permettra par ailleurs la mise en œuvre d’un outil numérique, CHARMS pour tester différents 
processus physiques de transfert de chaleur en 3D dans le bassin de Paris au niveau de la région 
Ile-de-France. 

Cette étude est réalisée dans le cadre de l’accord tripartite AESN – BRGM – DRIEE 2013-2018. 

 

1.2. PERIMETRE DE L’ETUDE 

Le projet a pour finalités :  

1) de réaliser une campagne piézométrique synchrone sur la nappe de l’Albien à l’échelle 
du bassin Seine-Normandie ; 

2) de créer une carte piézométrique de la nappe de l’Albien, à l’échelle 1/500 000 ;  

3) de réaliser 5 thermométries sur des ouvrages pertinents identifiés au cours de la 
campagne piézométrique ; 

4) de fournir aux thermo-hydrauliciens en charge de la modélisation 3D de l’aquifère de 
l’Albien-Néocomien de nouveaux éléments de connaissances hydrogéologique et 
géothermique.  

Le périmètre géographique de l’étude est le bassin Seine-Normandie (Illustration 1). D’un point 
de vue hydrogéologique, elle concerne l’aquifère de l’Albien (masses d’eau HG214 à 218, entité 
BDLISA de niveau 2 : 127AA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Illustration 1 – Périmètre de l’étude 
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2. Contexte géologique et hydrogéologique 

2.1. GEOLOGIE 

2.1.1. Le bassin de Paris 

Le bassin de Paris est un bassin intracratonique. Au Permien, l’effondrement gravitaire de la 
chaîne hercynienne est associé à un refroidissement de la lithosphère qui est à l’origine de la 
subsidence thermique du bassin, qui se poursuit jusqu’au Paléogène (Brunet et Le Pichon, 1982). 

À cette subsidence thermique se superposent les effets des déformations d’origine tectonique 
(Guillocheau et al., 2000), à des échelles de temps comprises entre 10 à 40 Ma. Ces déformations 
entrainent l’accélération ou la décélération de la subsidence et donc une modification de la 
géométrie des sédiments par l’induction de cycles transgressif-régressif majeurs. 

Le bassin de Paris enregistre ainsi l’influence des domaines téthysien, atlantique et germanique 
(Dercourt et al., 2000). 

D’après Guillocheau et al. (2000), les principaux événements enregistrés dans la pile 
sédimentaire sont les suivants : 

- Du Trias au Jurassique terminal, le bassin est subsident, dans un contexte extensif 
influencé par l’ouverture de l’Atlantique nord à l’Aalénien, et de la Téthys ligure puis son 
passage à un domaine océanique (Callovien), 

- Le Crétacé inférieur (jusqu’à l’Aptien) est caractérisé par des discordances résultant d’un 
contexte compressif qui induit une diminution de la vitesse de subsidence et le passage 
en domaine continental, 

- De l’Albien au Turonien, la subsidence reprend avec un régime extensif et l’inondation du 
bassin, avec des dépôts silicoclastiques qui passent progressivement à des dépôts 
crayeux, 

- L’ennoiement est continu au cours du Crétacé, permettant la craie de se déposer, mais 
un régime compressif se met progressivement en place dès le Turonien, avec une phase 
de plissement importante à la fin du Crétacé, 

- Au tertiaire la subsidence est très faible et le contexte toujours compressif, limitent 
considérablement les épaisseurs de sédiments. 

Ainsi l’Albien suit une période de déformation importante s’étant produite à l’Aptien et ayant donné 
lieu à une discontinuité majeure entre les deux étages, liée à l’émersion de la quasi-totalité du 
bassin. Puis le bassin s’ennoie progressivement jusqu’à être intégralement noyé à partir du 
Cénomanien, laissant place à une sédimentation crayeuse (Amédro F. et Matrion B., 2014). 

 

2.1.2. Géologie des dépôts de l’Albien 

a) Géométrie des dépôts 

À l’Albien, les dépôts issus de l’érosion du continent sont silicoclastiques. Ils sont principalement 
constitués de sables détritiques terrigènes et d’argiles.  
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L’épaisseur totale des dépôts apto-albiens varie de 0m au niveau des limites d’affleurement, à 
près de 200m sous la Brie (Illustration 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 2 – Epaisseur totale de l’Albien-Aptien dans le bassin de Paris,  

d’après C. et F. Mégnien (coord., 1980) ; Source : Amédro F. & Matrion B. (2014) 

À l’Albien, trois accidents tectoniques majeurs ont influencé la sédimentation : la faille de Bray-
Vittel, la faille de la Seine-Sennely et la faille de Villers (Illustration 4). La subsidence à 
principalement joué entre les failles de Bray-Vittel et de Sennely, comme l’attestent les épaisseurs 
de dépôts. Le bec de Caux constituait en revanche une zone haute, induisant des épaisseurs de 
sédiments modérées. 

 

b) Stratigraphie 

De la discontinuité fini-aptienne à l’Albien supérieur, les dépôts enregistrent l’ennoiement 
progressif du bassin, et peuvent être subdivisés en 7 grandes unités (Lauverjat J., 1967) : 

- Marnes de Brienne  
- Argiles du Gault  
- Sables de Frécambault  
- Argiles Tégulines  
- Sables des Drillons  
- Argiles de l’Armance  
- Sables Verts 

Il existe des variations latérales de faciès, et des variations importantes d’épaisseur résultant de 
la progression de la subsidence en fonction des événements tectoniques. La succession des 7 
unités n’est donc pas retrouvée sur l’ensemble du bassin, et la nature des dépôts est très variable.  

Albien inférieur 

Albien moyen 

Albien supérieur 
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Le schéma des faciès de l’Albien, réalisé dans le cadre de la Synthèse géologique du bassin de 
Paris en 1980 par F. Mégnien, synthétise les faciès rencontrés du SW au NE du Bassin parisien 
(Illustration 3).  

 
Illustration 3 – Schéma des faciès de l’Albien et de l’Aptien selon les affleurements du sud au nord-est du 
bassin de Paris (d’après F. Mégnien, avec la collaboration de J. Manivit pour le sud du bassin) – Extrait 

« Synthèse géologique du Bassin de Paris – Atlas Mémoire du BRGM n°101, fig 7.2) 

Cette représentation permet d’appréhender la succession verticale des faciès en plusieurs points 
du bassin. Toutefois elle ne permet pas d’envisager les environnements de dépôts et la 
paléogéographie. 

 

c) Environnements de dépôts  

Les récents travaux sur la stratigraphie de l’Albien (Amédro F. & Matrion B., 2014, Guillocheau et 
al., 2000, Sévenier M. et Lasseur E., 2016), et notamment les travaux de corrélation de 
stratigraphie séquentielle permettent d’avoir une bonne approche des environnements de dépôt 
des corps sableux et argileux au cours de l’Albien. 

Ils permettent également d’identifier les corps sableux et argileux et leur distribution dans 
l’espace, prérequis indispensable à l’identification des couches aquifères. 

Les interprétations récentes montrent que la couche sableuse la plus étendue correspond aux 
sables de Frécambault qui présentent une continuité remarquable sur tout le bassin à l’Albien 
moyen (Illustration 5). Les sables des Drillons (Albien moyen) correspondent à des dépôts 
deltaïques situés au sud-ouest du bassin. Les sables verts (Albien inférieur) comprennent une 
fraction argileuse assez importante dans l’ensemble du bassin, comme l’attestent les descriptions 
lithologiques (Illustration 4). À la fin de l’Albien moyen, et avant l’océanisation du bassin qui a vu 
déposer les argiles du Gault à l’Albien supérieur (Illustration 6), la partie proximale du bassin se 
situait au sud-est du bassin, entre le seuil de Bourgogne et Orléans. C’est donc dans ce secteur 
que les derniers corps sableux de l’Albien ont été déposés. 
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Les failles de Bray-Vittel et de Seine-Sennely jouent un rôle prépondérant dans l’organisation 
paléographique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 4 – Carte paléogéographique du bassin anglo-parisien et des régions voisines durant la partie 
moyenne de l’Albien inférieur (Sables Verts), d’après Amédro F. et Matrion B., 2014. 
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Illustration 5 – Carte paléogéographique du bassin anglo-parisien et des régions voisines à la base de 
l’Albien moyen (Sables des Drillons et Sables de Frécambault) d’après Amédro F. et Matrion B., 2014. 
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Illustration 6 – Carte paléogéographique du bassin anglo-parisien et des régions voisines à la base de 
l’Albien supérieur sensu stricto, d’après Amédro F. et Matrion B., 2014 
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d) Failles affectant l’Albien 

Outre les failles de Bray-Vittel et Seine-Sennely, les dépôts de l’Albien sont affectés par des failles 
qui peuvent générer des décalages verticaux importants, et constituer des barrières étanches ou 
au contraire des drains.  

L’Illustration 7 utilise les données issues de l’interprétation de profils sismiques présentés par 
Beccaletto et al., 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 7 – Zones d’affleurement de l’Albien et trace des failles au toit du Kimméridgien 

 

L’Illustration 8 présente une coupe hydrogéologique de la Haute-Normandie, issue de l’Atlas des 
eaux souterraines de la France (BRGM, 1966). Cette coupe montre des décalages importants au 
niveau de la faille de la Seine (au niveau de Rouen sur la coupe) et de l’anticlinal de Bray. 

La géométrie des dépôts sédimentaires résultant de ces décalages (d’origine tectonique) est 
susceptible d’influencer de manière importante la piézométrie. 
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Illustration 8 – Coupe hydrogéologique de Haute-Normandie 

Source : Atlas des eaux souterraines de la France, BRGM, 1966 

 

2.1.3. Impact du contexte structural : focus sur la Haute-Normandie 

Les données piézométriques recueillies dans le cadre de la campagne de 2018 permettent une 
meilleure caractérisation des écoulements en Haute-Normandie. Le présent paragraphe propose 
de dresser le contexte structural sur une zone qui s’étend de Rouen à l’embouchure de la Seine, 
en préambule des résultats présentés dans le paragraphe 5. 

Cadre géologique régional 

L’ex région Haute-Normandie se situe sur la bordure ouest du Bassin parisien. En Haute-
Normandie, les séries sédimentaires présentent un léger pendage vers l’est / nord-est (vers le 
centre du bassin), ce qui permet de rencontrer successivement d’ouest en est, les séries 
jurassiques (cap de la Hève au Havre), crétacées (ensemble des plateaux Normands) et tertiaires 
(Vexin). 

De par sa situation géographique dans le Bassin de Paris, la puissance des terrains 
sédimentaires en Haute-Normandie est relativement faible vis-à-vis de ce que l’on peut rencontrer 
au centre du bassin, mais croît régulièrement vers l’est / nord-est. Ainsi, le socle repose sous 400 
m de Jurassique dans les environs du Havre, sous 600 m de Jurassique et de Crétacé dans les 
environs de Villequier, et sous plus de 1300 m de sédiments dans le Vexin Normand. 

 

Description des formations sédimentaires 

D’une manière générale, les formations sédimentaires qui sont représentées en Haute-
Normandie sont, des plus anciennes aux plus récentes : 

‐ Les terrains marno-calcaires du Jurassique supérieur ; 
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‐ En discordance, les formations sablo-argileuses détritiques du Crétacé inférieur (Aptien-
Albien) 

‐ En discordance, la puissante série crayeuse du Crétacé supérieur (Cénomanien – 
Turonien – Coniacien – Santonien - Campanien) ; 

‐ La couverture d’altérites à silex qui recouvrent l’ensemble des plateaux crayeux 
(Cénozoïque) 

 

Crétacé inférieur 

Les Sables Ferrugineux de l’Aptien supérieur et le Poudingue ferrugineux de l’Albien inférieur 

Les terrains aptiens reposent en discordance sur les terrains jurassiques sous-jacents, et 
marquent les premiers dépôts de la transgression crétacée. Ils sont représentés par des sables 
relativement fins, micacés, à stratification entrecroisée et entrecoupés de bancs de grès. Leur 
couleur est gris-jaunâtre à jaune à l’affleurement (ferrugineux) mais sont plus gris-verdâtre 
(ferreux) en forage où ils revêtent le faciès « Sables Verts ». L’épaisseur de cette formation varie 
de 24 m à Sainte-Adresse ou à Villequier, à plus de 40 m dans le secteur de Port-Jérôme, en 
vallée de Seine. 

Les premiers dépôts albiens reposent sur les sables aptiens par l’intermédiaire d’une surface de 
ravinement. Ils correspondent à la formation du « Poudingue Ferrugineux », caractérisée par des 
sédiments détritiques grossiers peu épais (2 à 6 m), représentés par des poudingues à graviers 
de quartz, des sables graveleux à passées gréseuses. 

D’un point de vue hydrogéologique, les formations albo-aptiennes sont perméables et constituent 
un aquifère majoritairement captif car scellé par les formations argileuses du faciès « Gault ». 

Le faciès « Gault » de l’Albien supérieur 

Les « Argiles de Gault » reposent sur le Poudingue Ferrugineux via une surface d’érosion. Il s’agit 
d’une formation épaisse de 3 m sur littoral à une vingtaine de mètres dans le secteur de Rouen. 
Elle est constituée de marnes ou d’argiles noires très collantes, parfois glauconieuses, avec 
galets de quartz ou nodules phosphatés. 

Cette formation joue un rôle majeur en Haute-Normandie, dans la mesure où sa nature 
imperméable constitue à la fois le toit de l’aquifère captif Albo-aptien, et la base de la nappe libre 
contenue dans les épaisses séries crayeuses sus-jacentes. La communication verticale par 
drainance entre ces deux aquifères est a priori limitée, sauf s’il existe localement des drains 
verticaux (failles verticales drainantes) ou si le Gault est discontinu. 

La gaize de l’Albien supérieur 

La série albienne se termine par le faciès singulier de la Gaize, caractérisé par des marnes 
silteuses ou des silts argileux gris, souvent glauconieux, et riches en spicules d’éponges. Son 
épaisseur est globalement d’une dizaine de mètres sur l’ensemble de la région. D’un point de vue 
hydrogéologique, sa nature perméable est à rattacher aux terrains crayeux sus-jacents.  
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Contexte structural 

À l’échelle du Bassin de Paris, la structure monoclinale des plateaux hauts-normands n’est 
affectée que par quelques déformations affectant les dépôts crayeux, dont les principales 
correspondent à des accidents d’extension régionale orientés selon deux directions principales : 

‐ Les structures N150°-N160° (orientation armoricaine), principalement représentées par 
l’anticlinal faillé du Bray, la faille de Lillebonne-Fécamp et la faille de la Seine (ou faille de 
Rouen) 

‐ Les structures N060°-N070° (orientation varisque), essentiellement représentées par la 
structure de Villequier-Triquerville et son prolongement vers Fréville 

 

L’anticlinal faillé du Bray 

La structure du Bray correspond à l’une des structures géologiques majeures du Bassin de Paris. 
Il s’agit d’un anticlinal faillé et asymétrique orienté NO-SE qui laisse affleurer à mesure que l’on 
se rapproche de l’axe du pli : les assises crayeuses sous forme de petites falaises, les formations 
sablo-argileuses du Crétacé inférieur, puis les assises jurassiques composées de dépôts sablo-
gréseux ou marno-calcaires. Sur le plan hydrographique, l’axe du Bray a conditionné l’orientation 
des vallées de la Varenne, de la Béthune et de l’Eaulne, qui arrosent la Seine-Maritime. 

 

J9 : Portlandien ; n1-3 : Néocomien ("Wealdien") ; n7a-b : Albien inférieur à supérieur (Gault) ; n7c-d C1 : Albien 
terminal (Gaizes) et Cénomanien inférieur ; C2 : Cénomanien moyen et supérieur ; C3 : Turonien ; Rs : Siles, argiles 

et sables remaniés 
Illustration 9 – Anticlinal du Bray à son extrémité nord-ouest, sur la feuille géologique de Londinières 

(n°59) (modifié d’après Giot D., Médioni R., 1974) 

 

 La faille de Fécamp-Lillebonne 

Il s’agit d’une structure géologique majeure orientée N150° (orientation armoricaine), qui découpe 
littéralement le Pays de Caux sur plus de 25 kilomètres depuis Notre-Dame-de-Gravenchon 
jusqu’en mer au large de Fécamp, où elle prend progressivement une orientation Est-Ouest.  

Au sud, cette structure n’atteindrait pas la Seine, et viendrait buter sur la structure N060° de 
Villequier – Triquerville. À l’échelle du Bassin de Paris, cette structure s’inscrit dans la continuité 
des grandes failles de la Seine, de Rambouillet et d’Etampes, situées le long de l’anomalie 
gravimétrique du Bassin de Paris. 

A l’instar des grandes structures tectoniques régionales (structure du Bray, faille de la Seine, faille 
et anticlinal de Villequier), la faille de Fécamp-Lillebonne est héritée d’accidents du socle 
initialement mis en place lors des orogenèses cadomiennes et hercyniennes et traverse toute la 
série sédimentaire mésozoïque. Les données disponibles sur la répartition et l’épaisseur des 
formations triasiques et jurassiques dans l’ouest du Bassin de Paris indiquent un jeu inverse au 
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cours de ces périodes. Au Crétacé, le jeu normal et synsédimentaire de la faille a été mis en 
évidence à partir de l’étude lithostratigraphique des terrains de l’Albien et du Cénomanien aux 
abords de la structure, et notamment de la présence de faciès particuliers de l’Albien supérieur 
et du Cénomanien inférieur : les Sables de Lillebonne et la Pierre de Fécamp. Enfin, la 
compression nord-sud pendant la « phase pyrénéenne » de l’Eocène supérieur est à l’origine de 
sa géométrie actuelle : il s’agit d’une faille normale décrochante dextre à regard sud-ouest. Au 
cours du Pliocène et du Pléistocène, des rejeux de la faille auraient conditionné la mise en place 
de poches de sables alignées dans le compartiment sud-ouest affaissé. Enfin, des décalages de 
la surface des plateaux et la séismicité historique du secteur semblent confirmer l’activité de la 
faille jusqu’à l’Holocène, voir jusqu’à l’actuel. 

Le rejet vertical de la faille varie selon les secteurs : aux alentours de Bolbec, le rejet vertical est 
de l’ordre de 100 à 150 m (Illustration 10), ce qui met en contact les craies du Coniacien (situées 
dans le bloc sud-ouest affaissé), avec les niveaux glauconieux de l’Albien et du Cénomanien 
inférieur (situées sur le bloc nord-est surélevé), ce qui aurait un impact sur l’altitude piézométrique 
à l’est de la faille, et donc une influence sur le réseau hydrographique. Vers le sud, le rejet de la 
faille diminue progressivement, où il est évalué à environ 40 m dans le secteur de Lillebonne. 

Dans le détail, cette structure ne s’apparenterait pas à un simple plan de faille, mais à une 
succession de plusieurs failles de faibles rejets (10 à 30 m), disposés en « marche d’escalier » et 
individualisant des blocs parfois basculés 

 
Illustration 10 – Représentation de la faille de Fécamp-Lillebonne (rectangles rouges) sur des coupes 

géologiques à travers le Pays de Caux (BURGEAP, 1961) 

 

La faille de la Seine 

Il s’agit d’un ensemble complexe de failles et de flexures caractérisé par de brusques 
changements de direction et par des variations rapides de rejets, qui se suit en Normandie depuis 
les environs de Vernon jusqu’au nord de Pavilly (Pays de Caux). Dans la région de Rouen, où le 
rejet vertical peut atteindre 150 à 200 m, cette faille délimite deux compartiments très 
différenciés : au sud-ouest, dans le compartiment abaissé, partout affleure la craie tandis qu’au 
nord-est, se développe le dôme de Rouen. Cette structure complexe est accompagnée de 
nombreux accidents « satellites », d’orientation armoricaine ou orthogonale à celle-ci, notamment 
dans le méandre rouennais de la Seine. Dans la boucle rouennaise de la Seine, les satellites 
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pseudo-orthogonaux à la faille de la Seine (orientation N070 à N090) mettent en contact la craie 
cénomanienne avec les faciès sableux albo-aptiens, ce qui favorise les circulations d’eau entre 
l’aquifère parfois captif des « Sables Verts » et la nappe de la Craie. 

Dans le secteur de Vernon, la faille de la Seine est associée à un anticlinal développé sur environ 
25 kilomètres de long et 6 kilomètres de large, avec une fermeture de l’ordre de 100 m. 

  

L’anticlinal de Villequier et la faille de Triquerville 

Le secteur de Triquerville-Villequier est marqué par plusieurs structures plicatives orientées 
N060° à N070° (orientation varisque), associées aux structures cassantes présentées 
précédemment.  

L’anticlinal de Triquerville-Villequier est un accident assez exceptionnel pour la région. Il s’agit 
d’un pli anticlinal d’orientation varisque (globalement orienté N060° à N070°) associé au réseau 
des failles de ND-de-Gravenchon-Triquerville-Villequier. Il atteint son élévation maximale au nord 
de Triquerville, où les faciès de l’Albien (Gault) affleurent aux alentours de la côte + 100 m NGF 
dans le vallon du Bébec. La carte structurale du toit du Cénomanien réalisé par la Compagnie 
Française du Pétrole (C.F.N / N°229 – Illustration 11) donne de précieuses informations sur la 
géométrie de l’anticlinal de Triquerville. Sur cette carte, l’axe du pli présente une forme sigmoïde 
et il s’agit d’un anticlinal très asymétrique : le flanc sud est beaucoup plus raide que le flanc nord 
et est bordé par la faille de Triquerville.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 11 – Carte structurale du secteur de Triquerville présente la géométrie de l’anticlinal de 
Triquerville (d’après la Compagnie Française du Pétrole, et Wazi, 1988) 
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Notons enfin que les grandes structures cassantes N150°-N160° sont associées dans la plupart 
des cas à des déformations plicatives principalement antiformes, et situées sur les bords 
surélevés des failles. C’est par exemple le cas à Vernon le long de la faille de la Seine (anticlinal 
de Vernon), dans la boucle rouennaise de la Seine (anticlinal faillé de Rouen) ou au nord de 
Rouen (anticlinal de Yerville) le long de la faille de la Seine, ou encore dans les secteurs de 
Bolbec ou de Fécamp le long de la faille de Fécamp-Lillebonne. 

 

2.2. HYDROGEOLOGIE 

2.2.1. Géométrie de l’aquifère 

L'aquifère de l'Albien est, par sa puissance, son extension et ses réserves en eaux souterraines, 
le plus important du Crétacé inférieur. Il est constitué de trois principaux corps sableux (sables 
verts, sables de Drillons et sables de Frécambault) plus ou moins continus et séparés par des 
ensembles plus argileux.  

D’après Y. Raoult, 1999, l’enchevêtrement des bancs sableux implique qu’il existe une continuité 
hydraulique au sein de l’Albien. Cette hypothèse a été vérifiée par les modèles de Raoult, 1999 
et de J.J. Seguin et al. en 2015. 

Ainsi la géométrie de l’aquifère correspond à l’extension des corps sableux présents au cœur de 
l’Albien (voir Illustration 12).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 12 – Coupe géologique nord-sud des formations du crétacé inférieur du Bassin parisien. 
Source : BRGM/RP-39702-FR, Vernoux, 1997. 

Les corps sableux de l’Albien peuvent être décalés verticalement par des failles, principalement 
celles évoquées précédemment : faille de la Seine – Sennely, faille de Bray Vittel, et ensemble 
d’accidents subméridiens de Bourgogne.  



Actualisation des connaissances sur la nappe de l’Albien : piézométrie et thermométries 

28 BRGM/RP-68536-FR – Rapport final 

Ces structures, principalement compressives, peuvent toutefois faire communiquer l’aquifère de 
l’Albien avec la craie sus-jacente, et les aquifères du Barrémien et du Néocomien sous-jacents. 

L’Albien, dans le bassin Seine-Normandie, affleure au Sud et à l’Est (départements de l’Yonne, 
Aube, Ardenne, Haute-Marne et Meuse), au niveau de l’anticlinal de Bray (Seine-Maritime et 
Oise) et dans les vallées de Basse-Normandie (Orne, Eure et Calvados) - Illustration 13. L’Albien 
est donc libre là où il affleure, captif sur la très grande majorité du Bassin parisien, et localement 
artésien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 13 – Carte localisant les zones d’affleurement de l’Albien par département  

(Source : BDLISA V2) 

 

2.2.2. Conductivités hydrauliques et transmissivités 

Le modèle réalisé en 2015 par J.J. Seguin et al. (BRGM/RP-64873) utilise des perméabilités qui 
s’échelonnent entre 0.1 et 10.10-5 m/s (Illustration 14a). 

La distribution des conductivités hydrauliques résulte de caractéristiques hydrodynamiques 
moyennes de l’Albien pour chaque maille du modèle, et donc de l’épaisseur des trois principaux 
bancs sableux (sables verts, des Drillons et de Frécambault) relativement à celle des argiles dans 
lesquelles ils baignent. Les principaux accidents tectoniques ont également un rôle déterminant 
sur les conductivités hydrauliques. 

L’Illustration 14a indique l’existence d’un sillon plus perméable d’axe nord-sud entre Orléans et 
Paris. A l’inverse l’est et le nord de l’aquifère sont marqués par des conductivités hydrauliques 
faibles. 

L’illustration 14b est une carte des transmissivités obtenue par krigeage à partir de valeurs 
mesurées pour 186 points, réalisée dans le cadre de la synthèse de Vernoux et al., 1997 
(BRGM/R – 39702). Il existe un sillon plus transmissif au sud de Paris, et une zone de plus faible 
transmissivité sous la Brie. La basse Normandie présente des transmissivités faibles. 
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Illustration 14 – Perméabilité et transismissivtié de l’Albien 
a-Champ de perméabilité de l’Albien modélisé, dans le cadre de la modélisation de l’Albien et du 

Néocomien du bassin de Paris (Rapport BRGM/RP-64873, Seguin et al., 2015) 
b-Transmissivité de l’Albien, unité : 10-5 m2/s (Rapport BRGM/R-39702, Vernoux et al., 1997) 

b 

a 
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2.2.3. Recharge et échanges avec les nappes adjacentes 

La recharge de l’Albien reste un sujet controversé. Les principales sources d’alimentation de la 
nappe de l’Albien sont : la recharge au niveau des affleurements, le Néocomien et le Portlandien 
par drainance ascendante, la craie par drainance descendante.. 

Les conclusions des différents rapports de référence concernant l’alimentation de l’Albien (en 
régime permanent naturel pour les modèles) peuvent être résumés comme suit (Illustration 15). 

 

Étude / Rapport Conclusions concernant la recharge de l’Albien 

Thèse Lauverjat, 
1967 

La recharge se fait principalement par les affleurements, mais peu 
de données pour étayer les phénomènes de drainance et les 

vitesses d’écoulement 

BRGM rapport n°71 
SGN 304 HYD 

(Vuillaume, 1971) 

L’âge des eaux contenues dans la nappe de l’Albien n’est pas 
systématiquement corrélée à la distance aux affleurements. 
L’alimentation se fait préférentiellementau travers du toit par 

drainance 

Modèle Raoult, 1999 Recharge par les affleurements : 78% 

Recharge par drainance ascendante depuis le Néocomien : 22% 

Modèle Hydroexpert, 
(Marti, 2000) 

Recharge par les affleurements : 42% 

Recharge par drainance ascendante depuis le Néocomien : 8% 

Recharge par drainance descendante depuis le Cénomanien : 11% 

Recharge par drainance descendante depuis la craie : 37% 

Modèle BRGM 
Rapport RP-64873-
FR (Seguin et al., 

2015) 

Recharge par les affleurements : 55% 

Recharge par drainance ascendante depuis le Néocomien : 7% 

Recharge par drainance ascendante depuis le Tithonien : 7% 

Recharge par drainance descendante depuis la craie : 31% 

 
Illustration 15 – Alimentation de la nappe de l’Albien 

2.2.4. Exutoires 

Les exutoires naturels de l’Albien sont la Seine, la Manche, la Loire, la Somme et la nappe de la 
craie, ainsi que tous les cours d’eau situés à proximité des affleurements, au Sud et à l’Est .  

D’après Vuilaume, 1971, l'exutoire de la nappe de l'Albien n'est pas localisé aux seuls 
affleurements de la basse-Seine et de la Manche, mais la vidange s’opère également dans les 
zones d’artésianisme par drainance. 
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2.2.5. Piézométrie 

La première piézométrie réalisée à l’échelle du bassin de Paris, à partir de mesures de terrain 
asynchrones, est celle de Y. Raoult, présentée dans sa thèse en 1999. Cette piézométrie repose 
sur 99 mesures effectuées entre 1967 et 1997. La cote la plus basse observée était de 7m NGF 
à Villeneuve-la-Garenne (banlieue Ouest de Paris). 

En 1997, une carte piézométrique de l'Albien a été réalisée à partir de 296 points de mesure dont 
la plupart sont des niveaux statiques mesurés sur des forages d'eau (Illustration 16). Il s’agit 
également de données non synchrones (Vernoux et al., 1997) : données récentes pour l'Ile-de-
France, mais anciennes (remontant jusqu'à 1930) pour le reste de l’entité. Les erreurs 
engendrées par cette dispersion dans le temps des mesures sont considérées négligeables vis-
à-vis des incertitudes d'interpolation et compte tenu de l'échelle de la carte. L’interpolation a été 
réalisée par krigeage avec calcul de variogrammes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 16 – Carte piézométrique de l’Albien et directions d’écoulement  

(Vernoux et al., 1997) 
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Dans le cadre du modèle élaboré en 2015 par le BRGM (Seguin et al., 2015), une simulation a 
été effectuée pour rendre compte de la situation en 2012 (Illustration 17). Cette simulation utilise 
notamment des données de pompage récentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 17 – Piézométrie simulée de l’Albien en 2012 (Seguin et al., 2015) 

Les deux piézométries présentées matérialisent l’existence de trois bassins : 

- Le bassin principal qui couvre les 2/3 de la superficie à l’est, et dans lequel les eaux 
s’écoulent depuis les affleurements vers Paris ; 

- Le bassin de la Somme qui draine les écoulements depuis la Bray et la Picardie vers le 
nord-est, 

- Le bassin de la basse Seine qui draine un quart nord-ouest dans l’axe de la faille de la 
Seine, vers la Manche. 

2.2.6. Chroniques piézométriques 

23 ouvrages captant l’Albien font l’objet d’un suivi piézométrique régulier, et leurs données sont 
mises en ligne sur la plateforme ADES2 (Illustration 18 et Illustration 19). 

                                                 
2 Portail national d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines : http://www.ades.eaufrance.fr/  
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Identifiant BSS Commune Département Année de début du suivi 

BSS000JHKN CAUDEBEC‐LES‐ELBEUF Seine‐Maritime 2007 
BSS000LHVY ISLE‐ADAM(L') Val d'Oise 1984 
BSS000RRTA HOUSSAYE‐EN‐BRIE(LA) Seine‐et‐Marne 1982 
BSS000WFEM GRANDE‐PAROISSE(LA) Seine‐et‐Marne 1970 
BSS000FYRF NOVION‐PORCIEN Ardennes 1972 
BSS000YNLK VENDUE‐MIGNOT(LA) Aube 1972 
BSS000EYGR ROUGERIES Aisne 2009 
BSS001ARLZ LIGNY‐LE‐CHATEL Yonne 2006 
BSS000XZGB YEVRES Eure‐et‐Loir 1995 
BSS001CKBT MONTBOUY Loiret 1995 
BSS001DYNV BRIARE Loiret 1995 
BSS000MWAV BEYNES Yvelines 2014 
BSS000UMMQ LOUZE Haute‐Marne 1986 
BSS000WNDP MORVILLIERS Aube 1986 
BSS000LYHY NEUVILLE‐AUX‐BOIS(LA) Marne 2012 
BSS000PSUM CONGY Marne 2011 
BSS001APCF COURTENAY Loiret 2010 
BSS001AQMG NEUILLY Yonne 1994 
BSS001CHNQ SULLY‐SUR‐LOIRE Loiret 2006 
BSS001DZPW  ARQUIAN  Nièvre  2003 

BSS000NXDD  PARIS 13E  ARRONDISSEMENT  Paris  1976 

BSS001AQHU  BUSSY‐EN‐OTHE  Yonne  2014 

BSS000GXXB  AVRECHY  Oise  2018 
Illustration 18 – Liste des piézomètres faisant l’objet d’un suivi bancarisé dans ADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 19 – Localisation des points de suivi piézométrique ADES à l’Albien 
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Ci-dessous les chroniques pour 5 des piézomètres répartis sur l’ensemble du bassin de Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Illustration 20 – Chroniques piézométriques pour les points ADES des Rougeries, Novion-Porcien, Paris 
XIII, Neuilly et Yèvres 

 

Les chroniques piézométriques des Rougeries et Yèvres, plates, illustrent le caractère non 
influencé, captif de la nappe de l’Albien loin des bordures. A partir de 1996, la piézométrie des 
Rougeries remonte de 3,5 m, en raison de l’arrêt du pompage sur un site industriel situé à 
proximité. 

A Paris XIII la remontée progressive de la piézométrie traduit la baisse des pompages en région 
parisienne. 

La chronique de Novion-Porcien est significative d’une nappe libre, avec une cyclicité annuelle. 
L’amplitude des variations est assez importante, de l’ordre de 2 m. 

Enfin Neuilly est en zone captive mais proche des affleurements. La chronique présente une 
cyclicité annuelle avec une amplitude peu marquée (de l’ordre de 20 cm) et une remontée 
importante centrée autour de Janvier 2014, pic piézométrique dont l’origine reste à démontrer. 
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3. Piézométrie de la nappe de l’Albien à l’échelle du 
bassin Seine-Normandie : sélection des points de 

mesure et campagne de terrain 

3.1. METHODOLOGIE DE SELECTION DES POINTS DE MESURE 

3.1.1. Origine des informations 

La première étape a consisté à rechercher les points de mesure piézométriques dans l’emprise 
de la zone d’étude. Les points de mesure piézométrique ont été recherchés dans un premier 
temps dans les sources les plus récentes et réputées fiables, points qui ont donc déjà fait l’objet 
d’une vérification : 

 

- Réseaux de suivi régionaux du BRGM (points ADES) ; 

 

- Etudes ayant été réalisées précédemment : 

· Lemoine P., Humery R., Soyer R. (1939) – Les forages profonds du bassin de Paris. La nappe 
artésienne des sables verts, MNHN t. XI 

· Lauverjat J. (1967) – Contribution à l’étude géologique et hydrogéologique de l’Albien dans le 
centre du Bassin de Paris, thèse de 3e cycle. Rapport BRGM/DSGR-A-015 

· Vernoux J.F., Maget P., Donsimoni M., Blanchin R., Afzali H., Vairon J. (1997) - Synthèse 
hydrogéologique du Crétacé inférieur du bassin de Paris. Rapport final. BRGM/RR-39702-FR 

· Raoult Y. (1999) – La nappe de l’Albien dans le bassin de Paris, de nouvelles idées pour de 
vieilles eaux. Thèse de doctorat de l’université Paris VI. 

· Vernoux J.F., Motteau M. (2000) – Evaluation des volumes d'eau prélevés dans 1'AIbien et 
le Néocomien, rapport BRGM/W-50032-FR 

· Arnaud L. (2005) – Inventaire des points d’eau atteignant l’aquifère de l’Albien-Néocomien en 
haute-Normandie, Rapport . BRGM/RP-53781-FR 

· Seguin J.J., Castillo C., Arnaud L. (2015) – Modélisation des nappes de l'Albien et du 
Néocomien, Rapport final. BRGM/RP-64873-FR 

· Campagne de caractérisation qualitative des aquifères profonds du bassin de Paris (G-
Baseline) – étude BRGM en cours 

 

- Auprès des administrations : 

· Directions Régionale de L'Environnement, de L'Aménagement et du Logement (DREAL) 
Bourgogne-Franche Comté, Centre-Val de Loire, Grand-est, Normandie 

· Directions Départementales des Territoires (DDT) : 10, 14, 27, 45, 76, 77, 78, 89, 91, 95 

· Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF) 

· Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie d’Île-de-France 
(DRIEE) 

- Banque de données du Sous-Sol (BSS) – points d’eau : ouvrages de la BSS-eau rattachés 
aux entités BDLISA de l’Albien 
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Cette première étape a permis d’établir une liste de 777 points d’accès aux nappes souterraines 
sur l’emprise de la zone d’étude.  
 

3.1.2. Hiérarchisation des informations 

Un protocole de hiérarchisation des 777 ouvrages a été mis en place afin de sélectionner les 
ouvrages susceptibles de faire l’objet d’une mesure piézométrique dans les meilleures conditions. 
La hiérarchisation des informations a été réalisée en appliquant différents critères à partir des 
documents et informations disponibles dans la BSS (via le portail Infoterre notamment). 

Les 6 critères principaux suivants ont été appliqués :  
- Nature de l’ouvrage, principalement : source, sondage, forage de reconnaissance (gaz ou 

pétrole), forage d’eau, puits ; 
 

- L’ouvrage capte l’Albien ou non (situation de la crépine), avec dépréciation du critère si 
l’information géologique est peu claire ; 

 
- L’ouvrage est ou a été un point de suivi (qualitomètre ou piézomètre) du BRGM ; 
 
- Etat de l’ouvrage, avec dépréciation du critère en fonction de l’ancienneté de l’information, 
 
- Informations sur l’accès au site d’un point de vue logistique (facile ou non) ; 
 
- L’ouvrage est utilisé ou non, si oui : 

· Pour l’agriculture – ouvrages captant souvent plusieurs aquifères et étant très sollicités, 
· Pour l’industrie – ouvrages fortement sollicités et peu accessibles, 
· Pour la géothermie – ouvrages peu accessibles, 
· Pour l’armée – ouvrages peu accessibles, 
· Pour des propriétaires privés – ouvrages peu sollicités et accessibles, 
· Pour l’Alimentation en Eau Potable – ouvrages sollicités mais accessibles. 

 

L’application de ces critères a conduit à l’établissement de 7 catégories qui sont détaillées dans 
l’illustration 21. 
 

Catégorie Définition et exemples 

N 
Non 

représentatif 
de l’Albien 

Ouvrage ne captant pas l’Albien, ou ne captant pas suffisamment l’Albien pour 
en être représentatif. 

Exemples : 

- Capte les formations au mur ou au toit 

- Capte les alluvions de surface sur des épaisseurs importantes 

- Capte l’Albien ainsi que les formations au toit et/ou au mur (sauf Aptien dans 
la partie libre de l’aquifère car les formations sont en continuité hydraulique) 

S 
Sources 

- S, N : Source dans des formations qui diffèrent de l’Albien, 

- S, 2 : Source captée, encore utilisée,  

- S, 3 : Source captée mais peu d’informations disponibles, 

- S, 4 : Source non captée, et/ou difficilement accessible. 
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1 
Excellent 

Ouvrage ayant fait l’objet d’une campagne de mesure récente par le BRGM, ou 
faisant partie d’un programme de suivi. 

2 

Bon 

Ouvrage bien décrit, captant l’Albien, non utilisé ou dont l’utilisation ne serait pas 
de nature à empêcher une mesure. 
Exemples : 

- Puits dans l’Albien, 

- Forage bien renseigné crépiné à l’Albien, avec des informations récentes 
notamment sur l’utilisation et l’accès. 

3 
Moyen 

Ouvrage trop peu décrit pour établir avec certitude la possibilité de réaliser une 
mesure piézométrique, mais dont les informations sur la géologie et sur l’état 
laissent penser que la mesure est possible.  
Exemples : 

- Ouvrage à l’Albien, dont l’état est inconnu, 

- Ouvrage à l’Albien, utilisé à des fins agricoles ou industrielles, 

- Ouvrage utilisé pour l’AEP, qui atteint l’Albien, mais pour lequel la situation 
de la crépine est inconnue, 

- Forage indiqué comme crépiné à l’Albien mais pour lequel les informations 
peuvent être contradictoires ou floues, 

- Forage ancien à l’Albien dont l’état est inconnu. 

4 
Mauvais 

Ouvrage qui cumule des caractéristiques suggérant qu’il n’est pas ou 
difficilement mesurable, mais dont la visite sur site pourrait permettre une 
mesure.   
Exemples : 

- Ouvrage atteignant l’Albien, mais pour lequel il n’y a pas d’information sur la 
situation de la crépine, et dont l’état est inconnu, 

- Forage venant approfondir un puits préexistant, captant l’Albien mais 
probablement aussi les formations de surface, 

- Ouvrage peu accessible, dont l’état est jugé peu fiable d’après la description, 

- Ouvrage avec très peu d’informations mais captant probablement l’Albien, 

- Ouvrage bien renseigné captant l’Albien, partiellement ensablé, 

- Forage crépiné à l’Albien ainsi qu’une formation aquifère environnante, dans 
le cas où un doute existe sur la continuité hydraulique des deux formations, 

- Crépiné à l’Albien, en bon état, mais appartient à l’armée. 

5 

Rebut 

Ouvrage n’étant pas mesurable, de manière certaine.  
Exemples : 

- Rebouché, 

- Pas retrouvé lors de missions précédentes, 

- Station de jaugeage, 

- Non retrouvé dans la BSS. 
 

Illustration 21 – Description des catégories définies pour la sélection des ouvrages 
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3.1.3. Vérification cartographique, optimisation du maillage 

La carte piézométrique à réaliser couvre une surface d’environ 72 000 km². Ainsi en découpant 
le territoire à investiguer en mailles de 1 000 km², on considère que le rendu piézométrique sera 
optimal si le maillage comporte au moins un point par maille. L’Illustration 22 présente le 
découpage en mailles égales de la zone d’étude. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Illustration 22 – Maillage de la zone d’étude en vue de la recherche d’ouvrages à mesurer 

Une première étape de vérification de la distribution des points au sein du maillage a conduit à 
compléter les 777 points mentionnés au paragraphe 3.1.1 par 74 points non vérifiés de la BSS, 
pour un total de 851 points. L’Illustration 23 récapitule le nombre d’ouvrages par critère principal. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Illustration 23 – Nombre d’ouvrages recensés dans la bibliographie, et répartition par critères 



Actualisation des connaissances sur la nappe de l’Albien : piézométrie et thermométries 
 

BRGM/RP-68536-FR – Rapport final 39 

Ces 74 derniers points de la BSS ont ensuite été catégorisés suivant la même méthode que les 
autres. La majorité de ces 74 points n’était pas des points d’eau. 

L’Illustration 24 présente la répartition géographique des 851 points en fonction de la catégorie 
qui leur a été attribuée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Illustration 24 – Carte de localisation de 851 points recensés avant sélection 

Cette représentation cartographique permet d’illustrer plusieurs éléments : 

- 27 mailles ne contiennent aucun point de mesure, quelle que soit la catégorie 

- De nombreux points de mesure potentiels (qualité 1, 2 ou 3) sont disponibles dans toute la 
zone d’affleurement de l’Albien située à l’est, et en région parisienne, 

- En Normandie de nombreux points d’eau sont présents mais peu sont parfaitement fiables, 

- Très peu de points d’eaux sont présents en Picardie, en Centre-Val de Loire et en Champagne. 

 

3.1.4. Présentation synoptique 

La méthodologie de sélection des points de mesure piézométrique adoptée peut être synthétisée 
par l’Illustration 25. Chaque étape du synoptique est détaillée dans les paragraphes précédents. 
  



Actualisation des connaissances sur la nappe de l’Albien : piézométrie et thermométries 

40 BRGM/RP-68536-FR – Rapport final 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 25 – Méthodologie de sélection des ouvrages en vue de la campagne piézométrique 
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Comme indiqué dans le schéma synoptique (Illustration 25), le travail de sélection des points de 
mesure a alors consisté à choisir, pour chaque maille, le point de catégorie la plus fiable. Une 
fois cette première sélection réalisée, des points supplémentaires (toujours issus du pool de 851 
ouvrages) ont été ajoutés pour densifier l’information lorsque c’était possible, et afin de garantir 
qu’il y aurait suffisamment de points in fine. 

A l’issue de l’étape 2, une première liste de 141 ouvrages a ainsi été constituée. 

 

3.1.5. Vérification auprès des propriétaires 

Les coordonnées des propriétaires ont été recherchées pour les 141 ouvrages susmentionnés, 
en partant des informations disponibles dans la documentation de la BSS.  

Pour les ouvrages faisant l’objet d’un suivi ADES, il existait des informations récentes et fiables.  

Pour la grande majorité des autres ouvrages, le point de départ de l’enquête a été la mairie de la 
commune concernée, qui a la plupart du temps su aiguiller les recherches. Pour les ouvrages 
appartenant à des propriétaires privés ou des entreprises, l’information était difficile à trouver et 
il a souvent été nécessaire d’attendre la phase de terrain. 

25 ouvrages ont été écartés de la liste lors de cette phase 3, pour deux raisons : ouvrages 
détruits/rebouchés, ou ouvrages ne captant pas l’Albien. 

11 ouvrages de catégories 3 et 4 ont alors été ajoutés aux 116 issus de la phase 3, afin de 
compléter au mieux le maillage, pour une liste finale de 127 ouvrages (Illustration 26). 

 

 

 

 

 

 
Illustration 26 – Nombre d’ouvrages retenus à l’issue du processus de sélection, par catégorie 

La campagne de terrain a porté sur la visite de ces 127 ouvrages. 
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3.2. CAMPAGNE DE TERRAIN 

3.2.1. Déroulement 

La campagne de terrain s’est déroulée au cours du mois de Juin 2018. 

Elle a été réalisée par 6 agents du BRGM. 

Chaque point visité faisait l’objet : 

- D’une mesure de piézométrie si l’ouvrage le permettait (sonde piézométrique, ou manomètre 
pour les ouvrages artésiens), 

- Pour les sources, d’une mesure de : pH, conductivité, température, 

- D’un nivellement par un GPS satellite, 

- De photographies. 

Les échanges avec les riverains, entreprises, les employés communaux et les syndicats 
d’alimentation en eau potable ont permis d’identifier 8 ouvrages supplémentaires pour lesquels 
une visite a également été réalisée. 

3.2.2. Contexte climatique de la campagne de terrain 

Au cours du cycle hydrologique qui s’étend de Juillet 2017 à Juin 2018 (mois de la campagne de 
terrain), les cumuls pluviométriques observés sur le bassin Seine-Normandie sont 
significativement supérieurs aux cumuls annuels moyens, pour les stations du réseau 
climatologique régional de base de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM), comme 
l’indique l’Illustration 27. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 27 – Cumuls pluviométriques au cours de l’année hydrologique Juillet 2017 – Juin 2018, et 
comparaison avec les cumuls annuels moyens, pour les stations du réseau climatologique régional de 

base. Source : https://donneespubliques.meteofrance.fr/  
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Les précipitations ont été particulièrement intenses au cours du premier semestre 2018. 

Au mois de Juin 2018, les pluies ont été peu importantes sur le Bassin parisien, excepté suivant 
un axe qui s’étire de la basse Normandie jusqu’à Paris (cumuls supérieurs à 75mm, Illustration 
28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 28 – Cumuls pluviométriques du mois de Juin 2018 en France.  

Source : https://donneespubliques.meteofrance.fr/  

3.2.3. Nombre de mesures validées avant interpolation 

Les données de 27 ouvrages suivis (ADES, AEP) ont été récoltées dans le cadre de la campagne 
piézométrique de juin 2018. Pour 9 de ces ouvrages, la cote altimétrique du repère de mesure a 
été jugée trop peu fiable a posteriori, et a nécessité une campagne de nivellement en juillet 2018. 

Sur le terrain, 96 ouvrages ont été visités, dont 51 ont permis d’obtenir une mesure piézométrique 
fiable (Illustration 29). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Illustration 29 – Bilan des mesures utilisées pour l’interpolation 
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La pertinence des mesures a été jugée sur les critères suivants : 

- Il y avait trop d’incertitude sur l’aquifère capté (notamment en raison du peu d’informations sur 
la position et l’état de la crépine), 

- L’ouvrage, artésien, n’avait pas de bride étanche et l’eau fuyait voire s’écoulait librement, ne 
permettant pas une mesure représentative du niveau piézométrique, 

- Le pompage était actif de manière intermittente et ne permettait pas d’avoir un niveau stabilisé. 

 

C’est donc un total de 78 mesures piézométriques qui a été utilisé comme données d’entrée pour 
l’interpolation. 

 

3.2.4. Précision altimétrique des données 

La précision altimétrique dépend du nombre de satellites captés au droit du site au moment de la 
mesure, et qui est influencée par l’occupation des sols (boisement et urbanisation notamment).  

Pour les 68 points disposant d’un nivellement pour la campagne de juin 2018, la précision 
s’échelonne entre 1cm et 50cm – pour une moyenne de 10cm. 

Les 10 autres points n’ont pas été nivelés en raison : 

- D’un couvert végétal trop important (forêt), 

- De la présence de bâti ne permettant pas de capter suffisamment de satellites, 

- Des données issues de chroniques pour lesquelles les propriétaires ne disposaient pas d’un 
nivellement. 

Pour ces 10 points c’est l’information fournie par l’IGN, MNT25, qui a été utilisée. D’après le 
Descriptif de contenu de BD Alti, v2.0 (2017) de l’IGN, la précision de ces altitudes est comprise 
entre 0,2 et 0,7m. 

 

La liste de ces mesures est restituée en annexe 2 (version du rapport destinée aux services 
de l’état et à l’AESN uniquement). 
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4. Interpolation de la carte piézométrique 

4.1. DONNEES SUPPLEMENTAIRES  

Le BRGM, direction de Normandie, a été amené en octobre 2018 à réaliser une campagne 
exceptionnelle de piézométrie dans le cadre de ses activités, autour de Rouen. 11 de ces points 
mesurés concernaient la nappe de l’Albien.  

Il a été choisi d’intégrer ces données aux mesures du mois de Juin, bien que non parfaitement 
synchrones, dans l’objectif de préciser la piézométrie autour de Rouen.  

La précision altimétrique des données de cette campagne est del’ordre de 50cm, le nivellement 
ayant été réalisé avec un GPS haute précision. 

 

4.2. PREPARATION DES DONNEES 

La campagne piézométrique s’est déroulée au cours du mois juin 2018 et a permis la réalisation 
de 78 mesures piézométriques.  

Au droit de chaque ouvrage ayant fait l’objet d’une mesure du niveau statique, l’altitude du sol 
(Zsol) a été nivelée. Dans 13% des cas (12 points sur les 89 mesures) il n’a pas été possible de 
réaliser le nivellement. C’est alors l’information fournie par l’IGN, MNT25, qui a été utilisée. 

L’altitude de la nappe a été calculée en chaque point, en prenant en compte la hauteur du repère 
de mesure et la profondeur de la nappe par rapport à celui-ci. 

 

4.2.1. Vérification des données piézométriques et suppression des anomalies 

Les 89 mesures du niveau piézométrique ont fait l’objet d’une validation par un hydrogéologue. 
Certaines informations essentielles ont notamment été vérifiées : l’altitude et les coordonnées 
géographiques, la cohérence entre la profondeur totale mesurée du puits et la nappe captée, la 
cohérence entre l’altitude mesurée du point et celle calculée d’après le MNT, les éventuelles 
influences. 

La méthodologie mise en œuvre pour l’élaboration des cartes piézométriques a également permis 
de contrôler les résultats et d’identifier les mesures perturbant l’interpolation. 

Le contrôle des données et la phase d’élaboration des cartes piézométriques ont permis d’écarter 
certaines données incohérentes : influence d’un pompage (niveau dynamique), niveau statique 
incohérent, erreur de nappe captée.  

7 mesures ont été écartées :  

- Après vérification des coupes géologiques et techniques, les ouvrages BSS000DVPQ et 
BSS000DVQM capteraient le Cénomanien ; 
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- La mesure de l’ouvrage BSS000NCNC a été effectuée alors qu’un pompage était en cours 
et s’avère incohérente par rapport aux mesures voisines ; 

- La mesure du point BSS001AQJE est incohérente, par rapport aux mesures voisines ; 
- Les piézomètres PZ3flaubert et PZ4flaubert capteraient le Kimméridgien ; 
- L’ouvrage 01001X0700 capterait les alluvions de la Seine reposant sur Albien ou 

Portlandien. 

Ces données considérées comme non valides ou incohérentes ne sont pas prises en compte 
dans l’interpolation et ne sont, par conséquent, pas codées. Elles sont désactivées par un 
paramètre présent dans la base de données (paramètre KEEP). 

Finalement, la carte piézométrique a été dressée sur la base de 82 mesures validées du niveau 
statique (Ilustration 30). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 30 – Localisation des données piézométriques validées ou écartées pour l’interpolation. 

 



Actualisation des connaissances sur la nappe de l’Albien : piézométrie et thermométries 
 

BRGM/RP-68536-FR – Rapport final 47 

4.2.2. Cas particuliers 

a) Points d’eau artésiens jaillissant 

L’artésianisme jaillissant d’un forage existe en présence d’un aquifère captif dont l’altitude du 
niveau piézométrique est supérieure à la cote du sol. Cela se traduit par un écoulement lorsque 
la tête du sol n’est pas obstruée et n’est pas suffisamment haute ou par une mise en pression 
mesurable en tête de puits étanche. 

Au cours des campagnes de mesures piézométriques, 14 ouvrages ont été considérés comme 
artésiens jaillissant.  

Les têtes des forages concernés étaient étanches, empêchant le débordement des eaux 
souterraines, et ont été équipées d’un manomètre permettant de réaliser une mesure correcte de 
la pression de l’eau, convertie en hauteur d’eau au-dessus du sol. 

 

b) Sources 

11 sources ont été identifiées comme étant des résurgences de la nappe de l’Albien. Un 
nivellement a été effectué au niveau de l’affleurement d’eau. 

 

c) Points d’eau secs 

Sur ces ouvrages, la mesure du niveau piézométrique est impossible. Il est cependant possible 
d’indiquer que la piézométrie de la nappe est inférieure à la profondeur totale de l’ouvrage. 

Lors des campagnes de mesures, aucun point d’eau ne s’est révélé sec. 

 

4.2.3. Données utilisées dans le cadre de l’élaboration de la carte piézométrique 

Les informations suivantes ont été intégrées dans une base de données utilisées pour la 
construction de la carte piézométriqueErreur ! Source du renvoi introuvable. : 

- les 82 mesures piézométriques validées des campagnes de juin et octobre 2018 ; 
- la carte piézométrique de 2012 issue d’un modèle hydrogéologique (Seguin et al., 2015) ; 
- les anciennes mesures pézométriques issues des travaux de Vernoux et al. (1997) et 

Raoult (1999) ; 
- les toit et mur de l’aquifère de l’Albien (Seguin et al., 2015) ; 
- les failles impactant l’Albien (Beccaletto et al., 2010) ; 
- le modèle numérique de terrain à la maille 50 m (source IGN). 

L’utilisation de données antérieures a permis d’enrichir les calculs sans altérer les mesures 
réalisées en juin et octobre 2018. La méthodologie géostatistique adoptée est développée ci-
après. 
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4.3. ELABORATION DE LA CARTE PIEZOMETRIQUE 

La carte piézométrique a été réalisée selon la démarche suivante (Illustration 31 et Annexe 1) : 

- analyse et codage de données de mesures piézométriques et des points de contrainte 
imposés ; 

- interpolation par krigeage avec modèle de variogramme de la cote piézométrique ; 
- contrôle des résultats. 

Les cartes piézométriques ont été réalisées en utilisant le logiciel Suite GDM 2018 (Geological 
Data Management - http://gdm.brgm.fr). La suite GDM 2018, développée et éditée par le BRGM, 
est conçue pour compiler, interpoler et visualiser des données géoscientifiques dont des données 
hydrogéologiques. Le « workflow » mis en place comprend la vérification des données, la gestion 
des paramètres de calcul, les contrôles de cohérence entre les données, la génération 
automatique des interpolations des surfaces piézométriques et les restitutions graphiques en 
cartes des interpolations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 31 - Principe de la modélisation d’une carte piézométrique sous GDM. 

 

4.3.1. Méthode de modélisation 

a) Codage des mesures en fonction de l’aquifère et de la zone selon la pile définie 

La base rassemblant les données nécessaires à l’élaboration des cartes piézométriques a été 
organisée de façon à utiliser les mesures des piézomètres comme « points de passage » 
(équivalent aux données d’entrée) dans l’interpolation. L’ensemble des données est codé avec 
une valeur de « Zeau », correspondant au toit de la nappe. 
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b) Interpolation de la surface piézométrique 

Pour procéder à l’interpolation des surfaces piézométriques, une grille de calcul de maille 2000 m 
par 2000 m, identique à celle du modèle hydrogéologique de 2012 (Seguin et al., 2015) et dont 
l’extension est celle de l’entité BDLISA 127AA des sables verts de l’Aptien-Albien du Bassin 
parisien, a été générée. 

L’ensemble des points de la base de données finale a été interpolé. La méthode d’interpolation 
utilisée est le krigeage avec un modèle de variogramme pour la surface piézométrique.  

Le variogramme permet d’évaluer la corrélation des observations en fonction de la distance qui 
sépare les points d’observation. La méthode d’interpolation par krigeage avec modèle de 
variogramme permet de procéder à une validation des estimations par la méthode nommée 
« validation croisée » et d’identifier les points sur ou sous-estimés.  

Cette méthode permet d’identifier rapidement des points erronés. Une fois les points aberrants 
identifiés puis corrigés ou éliminés, un nouveau variogramme est calculé pour détecter les erreurs 
résiduelles. Le processus peut être réitéré plusieurs fois pour éliminer les erreurs. 

Plusieurs méthodes d’interpolation, intégrant des variogrammes différents, ont été testées. Selon la 
connaissance du contexte hydrogéologique, le modèle de variogramme le plus approprié et robuste a été 

adopté. Il s’agit d’un modèle emboîté sphérique et linéaire (Illustration 32 et 33 

Illustration 33), intégrant la faille de Lillebonne. La variance est de 3235,50 et l’écart type de 
56,88. 

 

 
Illustration 32 – Variogramme et modèle de variogramme 

 

 

 

 

 
 

Illustration 33 – Paramètres du modèle de variogramme 
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• Intégration de la grille piézométrique du modèle 2012 comme dérive externe 

L’intégration de la charge hydraulique de 2012 (Seguin et al., 2015) peut permettre d’améliorer 
les résultats, en amenant l’interpolation à reproduire le comportement général de la piézométrie 
de 2012.  

La corrélation linéaire entre les mesures de 2018 et celles extraites du modèle de 2012 au droit 
des mêmes points est très bonne, avec un coefficient de corrélation de 0,91. La relation quasi 
linéaire qui existe entre ces deux variables justifie d’ailleurs pleinement l’utilisation de la méthode 
dite du « krigeage avec dérive externe ».  

Quelques fortes variabilités locales existent toutefois entre les données de 2012 et de 2018 : aux 
environs de la faille de Lillebonne – non prise en compte dans l’interprétation de 2012, ainsi qu’au 
droit de la dépression du centre du bassin, les niveaux étant fortement remontés entre 2012 et 
2018. Les résidus correspondent à la différence entre les mesures de 2018 et les données 
extraites du modèle de 2012. 

Le variogramme des résidus est stationnaire et structuré, représenté par 2 modèles sphériques 
emboîtés. Cependant, la première portée à 4000 m représente plus de la moitié du signal (palier 
à 140 pour une variance à 235). Du fait de cette faible portée, l’interpolation sera en grande partie 
influencée par la grille externe dès que l’on se situe à plus de 4000 m d’une donnée 
piézométrique. L’effet de pépite va également contribuer à s’éloigner légèrement des données 
dès la distance 0. 

Dans un second test, les valeurs fortes des résidus ont été enlevées du calcul du variogramme, 
afin de rendre compte du comportement général de la piézométrie sans tenir compte des 
variabilités locales. Le coefficient de corrélation entre les données de 2018 et celles issues du 
modèle de 2012 progresse alors à 0,94. Le variogramme des résidus n’est toutefois pas 
amélioré : l’effet de pépite reste important et la première portée courte. Lors de l’interpolation 
intégrant la charge de la piézométrie de 2012, la dérive externe influence toujours 
considérablement les résultats. 

 

• Intégration de la grille du toit ou du mur de l’Albien du modèle 2012 comme 
dérive externe 

La piézométrie semble influencée par la géologie structurale : elle reproduit le pendage nord-
ouest des sables de l’Albien et la succession de plis d’orientation sud-est/nord-ouest (synclinal 
de la Seine, anticlinal de Bray et synclinal de la Somme).  

L’hypothèse avancée serait alors que plus la formation aquifère s’enfonce, plus l’altitude des 
niveaux d’eau diminue. Une corrélation entre l’altitude de la nappe et l’altitude de la formation des 
sables de l’Albien extraite du modèle de 2012 (Seguin et al., 2015) est alors recherchée. 

Les corrélations linéaires entre les mesures de 2018 et des altitudes du toit de l’Albien d’une part 
et du mur de l’Albien d’autre part, extraites du modèle de 2012 au droit des mêmes points, ne 
sont pas probantes, avec des coefficients de corrélation de 0,38 et de 0,34. Les données 
semblent suivre deux droites linéaires distinctes, pouvant s’expliquer par le comportement 
différent de la nappe selon l’épaisseur de recouvrement. En effet, sous fort recouvrement, la 
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nappe est captive et les niveaux sous pression se mesurent très au-dessus du toit de la formation 
de l’Albien. 

• Intégration d’une dérive d’ordre 1 (plan incliné) et d’une dérive d’ordre 2 
(cuvette) 

Le variogramme des niveaux de 2018 n’est pas stationnaire aux grandes distances (modèle 
linéaire). Les formations de l’Albien plongeant vers le nord-ouest et étant impactées par le 
synclinal de la Seine, l’intégration d’une dérive d’ordre 1 (plan incliné) ou d’ordre 2 (cuvette) 
pourrait permettre de ramener le modèle de variogramme à un cas stationnaire. 

Concernant l’intégration d’une dérive d’ordre 1, le modèle de variogramme obtenu est 
stationnaire et structuré mais la variance reste du même ordre de grandeur que celle du 
variogramme sans dérive. Le variogramme obtenu en intégrant une dérive d’ordre 2 (cuvette) 
n’est pas stationnaire et structuré et le modèle reste difficile à caler.  

Les résultats de l’interpolation ne sont pas améliorés et ces tests ne sont pas considérés comme 
concluants. 

 

• Intégration de la faille de la Seine 

La surface piézométrique est influencée par le pendage de la formation vers le nord-ouest et par 
la succession de plis d’orientation sud-est/nord-ouest : synclinal de la Seine, anticlinal de Bray et 
synclinal de la Somme. De plus, la nappe de l’Albien est très probablement drainée par le cours 
d’eau de la Seine dans la boucle de Rouen, où les sables de l’Albien sont à l’affleurement ou 
reposent directement sous les alluvions de la Seine. 

Les mesures piézométriques, de part et d’autre de la faille de la Seine, ne permettent pas de 
conclure sur le caractère étanche ou drainant de la faille. En effet l’influence du synclinal et du 
cours d’eau à Rouen masquent vraisemblablement celle de la faille, et aucun décalage de la 
piézométrie n’est observé de part et d’autre de la faille. 

Les tests d’interpolation intégrant la faille de la Seine montrent une dégradation des résultats. La 
faille de la Seine n’a donc pas été prise en compte en tant que limite étanche ou drainante lors 
de l’interpolation finale. 

 

• Intégration de la faille de Lillebonne 

De part et d’autre de la faille de Lillebonne, les mesures piézométriques montrent un décalage 
de 90 mètres. Sans intégration de la faille, l’interpolation surestime ou sous-estime fortement les 
valeurs de 3 ouvrages : BSS000FHTY (94,18 m NGF), BSS000FGRS (88,13 m NGF) et 
BSS000FHGL (4,74 m NGF), Les mesures piézométriques ont été vérifiées et se sont avérées 
cohérentes avec le contexte géologique (toit et mur des formations albiennes) et avec les 
anciennes mesures piézométriques. 

L’intégration de la faille lors de l’interpolation en tant que limite étanche permet d’améliorer le 
modèle et de prendre en compte cette singularité. 
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• Intégration de la faille de Bray 

L’absence de mesures de part et d’autre de la faille de Bray ne permet pas de vérifier l’éventuelle 
influence (drainance ou limite étanche) de la faille sur l’écoulement des eaux souterraines. 

 

• Faille de Somme 

Le nombre de points de mesure dans la vallée de la Somme n’a pas permis de bien caractériser 
les écoulements. Le rôle des failles n’est pas pris en compte dans l’interpolation dans la mesure 
où en l’état des connaissances il n’est pas possible de définir leur rôle. 

 

4.3.2. Contrôle de l’interpolation et points de contraintes imposés 

Plusieurs tests de cohérences ont été effectués sur les données : 

- vérification du variogramme et identification des éventuels points erronés ; 
- test sur les différences entre l’altitude de la topographie (MNT 25 m) et la piézométrie 

interpolée, notamment sur les secteurs où l’Albien est affleurant et la nappe libre 
(affleurements de l’est entre Hirson, Saint-Dizier, Auxerre et Vierzon), sur le flanc sud de 
l’anticlinal du Pays de Bray, vallée aval de La Touques et littoral entre Trouville-sur-mer, 
Le Havre et Saint-Jouin-Bruneval) ; 

- test sur les différences entre les altitudes du mur de l’Albien et la piézométrie interpolée, 
afin de vérifier que les niveaux ne se situent pas en-dessous du mur de l’aquifère ; 

- contrôle de la carte piézométrique avec les anciennes mesures et cartes piézométriques ; 
- contrôle de la carte piézométrique au droit des points de contrainte imposés ; 
- contrôle visuel des isopièzes (limites d’alimentation, drainage, artefacts…). 

Certains secteurs ont été repris par l’intégration de 22 points de contraintes afin de densifier les 
données et ’ainsi d’améliorer les résultats de l’interpolation et tenir compte du contexte 
hydrogéologique local (Illustration 34). 

Les points de contraintes sont préférentiellement issus de la BSS et de mesures anciennes prises 
en compte dans les cartes piézométriques de 1999 (Raoult Y, 1999) et de 1997 (Vernoux et al., 
1997).  

Seuls les ouvrages dont les niveaux crépinés ont été vérifiés comme captant l’Albien ont été 
intégrés. Leur altitude a été vérifiée d’après les plans disponibles et les fonds cartographiques de 
l’IGN au 1 / 25 000, sans pour autant pouvoir garantir une précision équivalente à celle obtenue 
par nivellement.  

Les niveaux ont été comparés à la situation piézométrique de juin 2018.  

Le modèle de 2012 (Seguin et al., 2015) a également été utilisé en absence de mesures 
anciennes. Une attention particulière a été portée sur les secteurs influencés, notamment au 
centre du Bassin parisien où la nappe serait remontée de plusieurs dizaines de mètres au cours 
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de ces dernières années : aucun point de contrainte issus des anciennes piézométries n’a été 
intégré au droit de ces secteurs. 

Au droit des affleurements des formations de l’Albien où la nappe est libre, les données 
géologiques ont été exploitées. Les points de contraintes ont été placés à dire d’expert à des 
altitudes comprises entre le mur et le toit de l’aquifère, afin de mieux prendre en compte les limites 
d’alimentation et d’éviter des niveaux interpolés sous le mur de l’aquifère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Illustration 34 – Localisation des données utilisées pour l’interpolation de la carte piézométrique 

 

Quatre points de contraintes ont été ajoutés en limite nord du modèle, afin d’éviter des artefacts 
et de mieux rendre compte de l’influence du synclinal de la Somme : 

‐ BSS000DDDW à Le Crotoy – niveau statique du 06/04/2016 à 2,67 m NGF ; 
‐ BSS000DDSQ à Saint-Blimont - niveau statique de 1871 à 45,3 m NGF (Vernoux et al., 

1997) ; 
‐ BSS000EEGQ à Pontruet - niveau statique de 1962 à 75 m NGF (Vernoux et al., 1997) ; 



Actualisation des connaissances sur la nappe de l’Albien : piézométrie et thermométries 

54 BRGM/RP-68536-FR – Rapport final 

‐ 1 donnée issue du modèle hydrogéologique de 2012 à Ribemont-sur-Ancre - niveau 
statique à 56,31 m NGF (Seguin et al., 2015). 

Six points de contraintes ont été intégrés en limite est, au droit des affleurements des formations 
de l’Albien : 

‐ CHEUPRE à Novion-Porcien - niveau statique de 1997 estimé à 99 m NGF (Raoult Y, 
1999) 

‐ BSS001HTMA à Villefranche-sur-Cher - niveau statique du 01/03/1979 à 115,66 m NGF 
(Vernoux et al., 1997) ; 

‐ Quatre données issues du modèle géologique (Seguin et al., 2015) : du nord au sud 
204 m NGF à Aubreville, 160 m NGF à Piney, 232 m NGF à Diges et 230 m NGF à 
Menetou-Salon. 

Trois points de contraintes issues du modèle hydrogéologique de 2012 ont été inclus sur le 
secteur nord-est, l’absence de données créant des artefacts lors de l’interpolation : 78,32 m NGF 
à Essomes-sur-Marne, 90 m NGF à Boursault et 95 m NGF à Pontfaverger-Moronvilliers. 

En limite sud-ouest du modèle, l’absence de données ne permet pas d’interpoler correctement la 
piézométrie. Le modèle de 2012 ne s’étend pas jusqu’à ce secteur et un unique point de 
contrainte a été retrouvé et intégré : BSS001BSTJ à Vendôme - niveau statique de 1982 à 
78 m NGF (Vernoux et al., 1997). 

Deux points de contraintes issues du modèle géologique (Seguin et al., 2015) ont été implantés 
sur les affleurements localisés du sud-ouest : 160 m NGF à Saint Bomer et 240 m NGF à La 
Trinité-des-Laitiers. 

Deux points de contraintes le long du littoral permettent de prendre en compte le drainage de la 
mer entre Le Havre et Saint-Jouin-Bruneval. En effet, les formations de l’Albien sont affleurantes 
en bas de la falaise : 

‐ BSS000FFAY à Saint-Jouin-Bruneval - niveau statique du 22/05/2005 à 1,6 m NGF 
(BSS) ; 

‐ une donnée issue du modèle géologique (Seguin et al., 2015) : 1,6 m NGF à Le Havre. 

Quatre points de contraintes ont enfin été ajoutés en bordure de l’anticlinal de Bray : 
‐ BSS000GXDM à Auteuil - niveau statique du 28/08/1967 à 100,8 m NGF (BSS) ; 
‐ trois données issues du modèle géologique (Seguin et al.,, 2015) : 141 m NGF à 

Fontenay-Torcy, 130 m NGF à Neuville-Ferrières et 115 m NGF à Bully. 
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4.4. RESULTATS OBTENUS : CARACTERISTIQUES ET LIMITES 
D’UTILISATION 

4.4.1. Carte piézométrique brute, sans intégration de points de contraintes 

La carte piézométrique obtenue sans intégration de points de contraintes est présentée à titre 
indicatif (Illustration 35). Les résultats font notamment ressortir des artefacts au droit des 
secteurs peu couverts par les mesures piézométriques. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 35 – Carte piézométrique 2018 brute, sans intégration de points de contraintes, de la nappe 
de l’Albien 

 

4.4.2. Carte piézométrique finale 

Les isopièzes ont été tracées à partir des données recueillies lors de la campagne de mesures 
de juin et d’octobre 2018 (Illustration 36 et Annexe 1). Elles représentent les niveaux d'eau de la 
nappe des sables de l’Albien du Bassin parisien. 
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Illustration 36 – Carte piézométrique 2018 de la nappe de l’Albien 

4.4.3. Limites 

Les cartes piézométriques produites sont des documents de synthèse, établis à une échelle dite 
régionale de 1 / 500 000. Leur utilisation est essentiellement scientifique pour la connaissance 
des eaux souterraines du bassin : ces cartes permettent de visualiser les sens d'écoulement, les 
gradients hydrauliques, les niveaux statiques de 2018 sur la nappe de l’Albien du Bassin parisien. 
Les courbes piézométriques ont été tracées tous les 10 mètres de charge hydraulique afin 
d’obtenir une bonne représentativité et visibilité. 

Certains secteurs ont bénéficié d’un nombre réduit de mesures compte tenu de leur contexte 
hydrogéologique. Ainsi, l’insuffisance de données sur les secteurs où l’Albien est affleurant et la 
nappe libre, peut engendrer la non prise en compte d’axes de drainage sur la piézométrie liés à 
la présence de cours d’eau . De plus, l’absence de mesure en limites nord et sud du modèle 
produit des artefacts lors de l’interpolation. Ces isopièzes considérées comme peu fiables ont été 
conservées, car elles peuvent rendre compte d’une réalité régionale. 

Au nord-est de la faille de Lillebonne-Fécamp, Les mesures ne sont pas en nombre suffisant pour 
affirmer le caractère étanche de la faille, dont résulte l’écart piézométrique important entre le 
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compartiment nord-est et le compartiment sud-ouest. L’interprétation proposée ici repose sur 
l’analyse tectonique en cours au BRGM de Rouen dans ce secteur, et sur la bonne connaissance 
de la nappe de la craie sus-jacente pour laquelle cette faille est bien étanche. De plus les récentes 
acquisitions de données sismiques en baie de Seine confirment le caractère captif de l’Albien  au 
nord-est de la faille de Lillebonne (voir paragraphe 5.5.3). 

 

4.4.4. Précision du résultat : l’écart-type de krigeage 

L’écart-type de krigeage est calculé lors de l’interpolation pour chaque maille (Illustration 37). Cet 
écart type caractérise la précision du résultat, si du moins le comportement de la variable est 
spatialement homogène. Il tient compte des points de contrainte. Les zones bleues représentent 
les secteurs où l’interpolation est jugée fiable du fait de la bonne densité de points pris en compte. 
Ensuite, plus la couleur tend vers le rouge, moins l’interpolation est fiable.  

Il apparaît ainsi que les limites nord et sud du Bassin parisien correspondent à des zones où 
l’interpolation est jugée très peu fiable (couleurs rouge et orange). Elle est moyennement fiable 
au centre-est et sud-ouest (couleur jaune). Sur le reste du territoire, on observe une 
prédominance de la couleur bleue indiquant une meilleure fiabilité. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 37 – Carte des écarts types (m)  
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5. Analyse de la carte piézométrique 

5.1. GENERALITES  

Les cartes piézométriques sont une représentation cartographique, à un instant donné, de la 
surface des nappes libres ou de la pression hydrostatique des nappes captives.  

Elles peuvent être lues comme des cartes topographiques ; les courbes de niveau (ou isopièzes) 
correspondant aux altitudes de la nappe au moment de la mesure piézométrique, donnent des 
indications sur l’état hydraulique de la nappe, le sens des écoulements et leur vitesse.  

L’altitude de chaque courbe de niveau (ou isopièze) est indiquée en mètres et possède le même 
plan de référence qui est celui du réseau de nivellement général de la France (NGF). 

5.2. COUPES HYDROGEOLOGIQUES 

Six coupes hydrogéologiques sont proposées ci-après (Illustration 38 et Illustration 39). La 
géométrie des couches géologiques est issue du modèle réalisé par Seguin et al. en 2015.  

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Illustration 38 – Carte de localisation des coupes 
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Illustration 39 Coupes hydrogéologiques – Planche 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupe A 

Coupe B 
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Illustration 39 Coupes hydrogéologiques – Planche 2 
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5.3. SENS DES ECOULEMENTS ET AXES DE DRAINAGE 

Les isopièzes sont des équipotentielles : la charge hydraulique est la même le long d’une 
isopièze. L’axe de l’écoulement des eaux souterraines est toujours perpendiculaire aux isopièzes 
et le sens d’écoulement va dans le sens des potentiels décroissants, de la charge hydraulique 
(altitude) la plus élevée vers la plus faible (Illustration 40).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Illustration 40 – Sens d’écoulements et crêtes piézométriques 

Les limites des bassins versants hydrogéologiques se définissent le long des crêtes 
piézométriques tandis que les points les plus bas correspondent aux axes de drainage 
(Illustration 40). 

L’analyse des isopièzes montre que les lignes de courant partent des affleurements à l’est et au 
niveau du pays de Bray, et se dirigent vers les axes de drainage et vers le littoral.  

La surface piézométrique est fortement influencée : 

- par le pendage général de la formation vers le nord-ouest ; 
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- par la succession de plis d’orientation sud-est/nord-ouest, notamment par le synclinal de 
la Seine, l’anticlinal de Bray et le synclinal de la Somme ; 

- par la présence des grands accidents structuraux : faille de Bray-Vittel, faille de la Seine, 
faille de Lillebonne. 

Les principaux axes de drainage sont la vallée de la Seine et la vallée de la Somme. 

Trois cônes dépressionnaires importants sont situés au droit de Paris, de Vernon et de Rouen. A 
Paris, la dépression piézométrique résulte majoritairement des nombreux pompages. À Vernon 
et à Rouen, les deux dépressions sont liées aux pompages industriels mais aussi drainage assuré 
par la Seine dans une zone où l’Albien est subaffleurant. A Saint Marcel (commune adjacente de 
Vernon), le rapport du BRGM 84AGI059HNO met en évidence que la nappe de alluvions de la 
Seine présente un dôme piézométrique exactement à l’endroit où l’anticlinal de Vernon culmine, 
mettant les sables verts de l’Albien directement en contact avec les alluvions de la Seine. 
L’anticlinal de Vernon constitue donc bien un point d’exhaure naturel de l’aquifère Albien, qui 
vient alimenter les alluvions sus-jacents. 
 
 

Gradient hydraulique 

Le gradient hydraulique entre deux points de la surface piézométrique est l’équivalent de la pente 
en topographie. Il est déterminé par calcul du rapport de la différence de potentiel entre deux 
points (différence de charge hydraulique) sur la distance séparant les deux points. Les vitesses 
d’écoulement des nappes sont liées à la conductivité hydraulique, l’épaisseur saturée et le 
gradient hydraulique. 

Dans l’ouest, l’est et le sud du Bassin parisien, la nappe de l’Albien est fortement influencée par 
l’infiltration des pluies au droit des affleurements. Les gradients hydrauliques sont alors 
relativement plus forts – de l’ordre de 0,3%. En zone de fort recouvrement, ils sont généralement 
homogènes et faibles (de l’ordre de 0,05% entre Paris et la champagne). Au droit de Rouen, le 
drainage par la Seine semble générer un gradient plus important – 0,05%. 

 

5.4. ETAT HYDRAULIQUE 

5.4.1. Caractère libre ou captif de la nappe de l’Albien 

Le caractère libre ou captif de la nappe de l’Albien est défini par la différence (en mètres) qui 
existe entre la piézométrie interpolée en 2018, et le toit de la série albienne. 

Le toit de l’Albien a été considéré comme étant le toit des argiles du Gault, tel que calculé dans 
le cadre de la modélisation de Seguin et al. (2015). 

Les travaux de Sévenier M. et Lasseur E. (2016) indiquent que les argiles du Gault couvrent la 
fin de l’Albien moyen et la base de l’Albien supérieur. Ce sont les marnes de Brienne qui 
constituent le sommet de l’Albien supérieur. Toutefois, les marnes de Brienne ne sont pas 
présentes sur l’ensemble de la zone d’étude, et le toit des argiles de Gault constituent donc une 
bonne approximation du toit de l’Albien. 
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L’Illustration 41 présente par un dégradé de rouge le degré de captivité de la nappe de l’Albien : 
les couleurs les plus foncées représentent les secteurs où la différence entre le toit des argiles 
du Gault et la piézométrie est maximale. Les secteurs en bleu sont au contraire les secteurs où 
la nappe est libre, sur les bordures. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 41 – Etat hydraulique de la nappe 

La nappe est captive sur la très grande majorité du bassin, et le maximum de captivité correspond 
à la fosse de Melun à l’est de Paris, là où l’empilement sédimentaire est le plus épais. 

 

5.4.2. Artésianisme 

L’artésianisme désigne le fait que le niveau piézométrique d’une nappe est au-dessus de la cote 
du sol. Ainsi un forage qui atteint une nappe artésienne verra son eau jaillir au-dessus du sol. 

La carte de l’artésianisme présentée en Illustration 42 a été réalisée en faisant la différence entre 
le niveau du sol (données de l’IGN, MNT25) et le niveau piézométrique de 2018. Les valeurs 
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négatives correspondent à des zones où la nappe de l’Albien est artésienne. Les points de 
mesures réalisées en 2018 et où la nappe a été notifiée artésienne sont également affichés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 42 – Profondeur de la nappe / artésianisme 

Tous les points identifiés comme artésiens, sauf un, sont situés en zone d’artésianisme d’après 
la carte. En revanche un certain nombre de points mesurés, non artésiens, sont situés en bordure 
des zones d’artésianisme. Ces différences sont imputables à la précision du MNT25 de l’IGN. 

D’après l’Illustration 42, l’artésianisme résulte en grande partie de l’encaissement topographique 
des vallées des grands cours d’eau : Somme, Oise, Marne, Aube, Seine, Yonne et Loire. 
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5.5. EXUTOIRES 

5.5.1. Cours d’eau 

En Normandie, la nappe de l’Albien est vraisemblablement drainée par les cours d’eau : 

- de la Touque et de ses affluents - de la Risle de Pont-Audemer à Verville-sur-Mer, et  
- de la Seine au niveau de l’anticlinal de Vernon, dans la boucle de Rouen, à Villequier ainsi 

que de Marais-Vernier au Havre.  

Ces secteurs, où les sables de l’Albien sont à l’affleurement ou reposent directement sous les 
alluvions, constituent des exutoires importants de la nappe (Illustration 43), comme en 
témoignent l’amplitude des dépressions piézométriques associées. 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Illustration 43 – Coupe hydrogéologique de Haute-Normandie avec la piézométrie de 2018 
D’après l’Atlas des eaux souterraines de la France, BRGM, 1966 (voir illustration 8) 

 

La Somme constitue un exutoire comme l’implique la présence d’un thalweg piézométrique. 
Toutefois les données recueillies ne sont pas suffisantes pour en démontrer l’origine. 

 

5.5.2. Littoral 

Les formations de l’Albien sont visibles en pied de falaise du Havre (cap de la Hève) jusqu’à Saint 
Jouin-Bruneval (cap Antifer) avec un pendage progressif vers le nord-est. Au nord et jusqu’à la 
boutonnière du Boulonnais, les sables de l’Albien se retrouvent sous couverture des argiles de 
Gault. 

Le modèle hydrogéologique de 2012 (Seguin et al., 2015) intègre des conditions aux limites à 
charge imposée à 10 m, le long de la Manche. En effet, il est considéré que les argiles de Gault 
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et la craie compacte ne constituent pas des barrières étanches et que la mer constitue un axe de 
drainage. 

L’interpolation de 2018 met en évidence une vidange de la nappe de l’Albien au niveau de 
l’estuaire de la Seine et entre le cap de la Hève et le cap d’Antifer. Toutefois, au nord de la faille 
de Lillebonne, la nappe de l’Albien n’est a priori plus drainée par la mer en bordure du littoral, 
avec une piézométrie (interprétée, voir paragraphe 4.4.3) supérieure à 80 m NGF. 

 

5.5.3. Baie de Seine 

Les données sismiques récentes, produites dans le cadre de la mise à jour de la cartographie 
géologique de la baie de Seine, ont permis de localiser plus précisément les zones d’affleurement 
de l’Albien en mer.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 44 – Carte géologique simplifiée modifiée d’après la carte géologique de Baie de Seine au 

1/250 000 (Paquet et al., in prep).  
Les zones d’affleurement du Crétacé inférieur sont indiquées en rouge. Les flèches rouges localisent 3 

zones d’affleurement associées à des anticlinaux situés le long de l’accident Nord-Baie-de-Seine – 
Fécamp-Lillebonne. La localisation des profils sismiques interprétés (illustration 45) est figurée par les 

segments A et B 

 

L’Albien affleure au niveau du littoral entre le Havre et Etretat, comme évoqué précédemment. 
Au large de Fécamp, l’Albien n’affleure que sur de petites surfaces à la faveur des anticlinaux 
faillés del’accident Nord-baie-de-Seine – Fécamp-Lillebonne. 
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Illustration 45 –Profils sismiques très haute-résolution acquis en baie de Seine 
Profils CW16_043 (A) et CW16_021 acquis lors de la campagne à la mer Chalkwave 2016 en version 

non-interprétées (haut) et interprétées (bas), modifiés d’après Paquet et al. (2017). Les profils recoupent 
les structures dans le prolongement de la faille Fécamp-Lillebonne et Nord-Baie-de-Seine (Voir 

illustration 44 pour la localisation). L’Albien est figuré en rouge. L’exagération verticale est d’environ 30 x. 
 
Ces nouveaux résultats tendent à indiquer que l’Albien reste captif au large de Fécamp, et que 
le compartiment nord de la faille de Fécamp-Lillebonne, supposée étanche comme dans la craie, 
ne pourrait se vidanger véritablement qu’au large à 25 km des côtes.  
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5.6. COMPARAISON AVEC LES ANCIENNES PIEZOMETRIES 

5.6.1. Comparaison avec la piézométrie de Y. Raoult 

La piézométrie réalisée en 1997 par Y. Raoult repose sur 99 mesures, asynchrones, effectuées 
entre 1967 et 1997. 

La piézométrie de 2018 repose sur un total de 104 mesures, dont :  

- 74 mesures effectuées en juin 2018, 
- 8 en octobre 2018 (Rouen et alentours), 
- 22 points de contraintes : anciennes mesures, modèle de 2012 et données géologiques. 

La piézométrie de Y. Raoult a été réalisée par krigeage. Le variogramme choisi est un 
variogramme linéaire. Dans le cas présent, le variogramme adopté est emboîté sphérique et 
linéaire. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 46 – Comparaison des piézométries 2018 et Y. Raoult (1997),  

fond : carte géologique à 1 : 1 000 000 
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Les principaux apports de la piézométrie de 2018 par rapport à celle de Y. Raoult sont : 

- Le synchronisme des données, 
- La densification des informations par un nombre de mesures plus important, 
- Une meilleure caractérisation des écoulements au niveau des failles de Seine et de 

Lillebonne,  
- Une meilleure caractérisation des écoulements au niveau des deux exutoires principaux : 

la Seine et la Somme. 

Au droit de Paris, la comparaison des deux piézométries indique une remontée d’une vingtaine 
de mètres du cône de dépression, qui est par ailleurs nettement moins étendu. 

Sur toute la zone d’affleurements Est, les cotes sont similaires entre les deux piézométries, et 
l’allure des isopièzes également. À l’extrême nord-est, quatre nouvelles mesures (2018) 
permettent de mieux contraindre la bordure et mettent en évidence un sillon dépressionnaire au 
droit de Reims puis de la vallée de la Vesles. Ce sillon est mal caractérisé vers l’aval du fait de 
l’absence de points de mesure. 

À l’embouchure de la Somme, les cotes calculées en 2018 sont supérieures de 10m à celles de 
1997. En 2018 les valeurs présentées reposent sur des points de contrainte (dont une mesure 
au Crotoy en 2016), contre aucune mesure en 1997. 

En pays de Bray la piézométrie de 2018 est nettement supérieure (environ 30m), ce qui entraine 
un gradient hydraulique supérieur en direction des deux exutoires Seine et Somme. 

En Normandie, Y. Raoult avait pris en compte un axe de drainage au droit de la Seine, sur la 
base d’une interprétation qui ne se reposait sur aucune mesure. La piézométrie de 2018 met en 
évidence : 

- Un point haut piézométrique à l’ouest, dans l’Orne puis dans l’Eure en direction de la 
Seine, 

- Le rôle effectivement drainant de la Seine, du fait notamment de l’affleurement de l’Albien 
autour de Rouen, 

- L’influence de la faille de Lillebonne qui induit un décalage de piézométrie allant jusqu’à 
90m. 

 

5.6.2. Comparaison avec les piézométries du modèle de 2015 

Piézométrie de 2012 

La piézométrie simulée de 2012 est très similaire à celle de 2018 : points hauts sur les bordures 
(y compris dans l’Orne) et pays de Bray, dépression parisienne et au niveau de la Seine aval. 
Les différences notables sont : 

- La prise en compte de la faille de Lillebonne, 
- Le fait qu’au-delà de la faille de Lillebonne, l’Albien n’est plus drainé par la mer, 
- L’étendue de la piézométrie vers la vallée de la Somme, 
- La prise en compte d’un point haut piézométrique au sud de Chartres (Eure-et-Loire). 
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Il est intéressant par ailleurs d’observer les différences de cotes entre les deux piézométries 
(Illustration 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 47 – Différence entre les cotes piézométriques de 2018  

et celles du modèle de Seguin et al. pour l’année 2012 

L’Illustration 47 fait ressortir les points suivants : 

- Les deux crêtes piézométriques situées à l’ouest sont plus prononcées en 2018 qu’en 
2012 (2018>2012, en vert sur la carte), 
 

- En bordure est, la piézométrie de 2018 est sensiblement inférieure à celle de 2012 sur 
une marge qui s’étend entre 10 et 50 km des affleurements. Entre Orléans et Auxerre 
(sud-est), la différence repose sur des mesures. En revanche dans le nord-est il n’y a pas 
de mesures supplémentaires et la différence observée repose sur l’application du 
variogramme calculé, 

 
- Dans la vallée de la Seine, à Rouen et au sud de Rouen, la piézométrie de 2018 est plus 

basse que celle du modèle, traduisant un nombre de mesure plus important qui met en 
évidence de manière plus précise le drainage par la Seine, 
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- Le long du trait de côte au nord-est de la faille de Lillebonne, la piézométrie de 2018 est 
très nettement supérieure à celle du modèle, pour lequel un potentiel avait été imposé à 
10m NGF. Cela résulte de données supplémentaires qui mène à l’interprétation que 
l’Albien est en charge sur la partie nord-est du trait de côte, 

 

‐ Au droit de Paris, la piézométrie est remontée de 6m, et à l’ouest de Paris (entre Nanterre 
et Pontoise) elle est remontée de 20m, résultant de la baisse des volumes pompés – 
réduction des volumes pompés d’environ 2 Mm3 entre 2012 et 2017. Le fait que la cote 
piézométrique soit supérieure à 40m NGF à Paris et autour, place le niveau de la nappe 
de l’Albien à des cotes équivalentes à celles du début du XXème siècle, au début des 
pompages industriels. 

 
 
 

5.7. PIEZOMETRIE DE LA HAUTE-NORMANDIE 

Le paragraphe qui suit se réfère au paragraphe 2.1 en ce qui concerne le cadre structural. 

Entre Rouen et le littoral, le contexte structural influence largement la piézométrie.  

La faille de Lillebonne décale les isopièzes d’une dizaine de mètres au niveau de littoral, et de 
90m près de la Seine. Dans le compartiment sud-ouest la nappe est libre, tandis que dans le 
compartiment nord-est, elle est captive.  

La faille de Lillebonne est donc une limite qui est supposée étanche, comme c’est le cas pour 
l’aquifère de la craie sus-jacent. Le modèle hydrogéologique de 2012 (Seguin et al., 2015) ainsi 
que les anciennes piézométries ne prennent pas en compte la faille de Lillebonne comme une 
barrière étanche. Le peu de points mesurés disponibles ne permettent touefois pas de 
caractériser le rôle de la faille avec précision. 

L’éventuel effet de la faille de Villequier-Triquerville n’a pas pu être mesuré lors de la campagne 
piézométrique. Toutefois l’interpolation fait ressortir la présence d’une limite hydraulique au 
niveau de la structure antiforme, qui tendrait à indiquer son influence. 

Le rôle exact de la faille de la Seine n’a pas pu être déterminé, car il est estompé par la mise à 
l’affleurement de l’Albien, qui est alors en contact avec l’aquifère des alluvions et celui de la craie.  

Le rabattement induit par les échanges avec les autres nappes au niveau de Rouen, ainsi que la 
vidange par la Seine et par les pompages, est d’une cinquantaine de mètres. 

La vidange de l’Albien vers la mer s’opère sur un tronçon de littoral qui va du Havre à la faille de 
Lillebonne, en partant de l’hypothèse que le recouvrement par les argiles de Gault y est nul à 
faible. Au-delà de la faille de Lillebonne l’enfouissement de l’aquifère albien est trop important 
pour permettre les écoulements vers l’extérieur, d’après les résultats récents de sismique en baie 
de Seine (voir paragraphe 5.5.3). 
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Illustration 48 – Piézométrie de l’Albien entre Rouen et le littoral  
(fond : carte géologique BRGM à 1 : 500 000) 
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6. Thermométries 

6.1. RECHERCHE D’OUVRAGES POUR LA REALISATION DES 
THERMOMETRIE 

6.1.1. Contraintes scientifiques 

Les ouvrages potentiels pour la réalisation d’une diagraphie thermique (ou thermométrie) doivent 
répondre aux critères scientifiques suivants, afin d’apporter une information fiable, représentative, 
et nouvelle : 

‐ Forage atteignant le mur de l’Albien, éventuellement le Dogger. 

‐ Forage n’ayant pas fait l’objet de pompages ou essais depuis au moins 6 mois, afin que 
la colonne d’eau soit à l’équilibre thermique avec les terrains avoisinant l’ouvrage (Bullard, 
1946 et Lachenbruch & Brewer, 1959). 

‐ La crépine ne doit pas obligatoirement être au droit de l’Albien pour que la mesure au droit 
de l’Albien en soit représentative, puisque la température de la colonne d’eau est 
supposée à l’équilibre avec les terrains encaissant. 

‐ Ouvrage le plus profond possible dans la mesure où les premières dizaines de mètres 
sont très influencées par l’évolution des températures en surface (variations saisonnières 
sur les premières dizaines mètres, et réchauffement climatique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Illustration 49 – Localisation des thermométries réalisées dans le bassin parisien, d’après Dentzer, 2016  
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‐ Choix de forages de préférence situés dans des zones qui n’ont pas encore été 
investiguées (voir illustration 49), de manière à éviter la redondance des données. Ainsi 
la Normandie est particulièrement intéressante. 

‐ Choix d’ouvrages idéalement situés le long d’une ligne d’écoulement, pour en caractériser 
les effets sur les flux thermiques. 

 

6.1.2. Contraintes logistiques 
 
Aux contraintes scientifiques se superposent les contraintes logistiques suivantes : 

‐ La tête d’ouvrage doit permettre de passer la sonde. Cette contrainte s’applique 
notamment aux anciens ouvrages de Gaz de France, ouvrages pétroliers, et certains 
ouvrages industriels. 

‐ Le diamètre intérieur le plus étroit du forage doit permettre de laisser passer la sonde de 
mesure (diamètre minimal 10cm). 

‐ L’ouvrage ne doit pas être obstrué. En cas de doute un passage caméra en tête d’ouvrage 
peut être rendu nécessaire, afin de ne pas prendre de risque pour la sonde. 

‐ Les propriétaires du forage doivent donner leur accord. 

‐ Le forage ne doit pas être artésien, car le fait de réaliser une mesure nécessiterait de 
déboulonner le presse-étoupe ce qui viendrait perturber la colonne d’eau. 

‐ Il ne doit pas y avoir de pompe dans l’ouvrage, puisqu’elle devrait alors être retirée, ce qui 
viendrait perturber la colonne d’eau. 

‐ Le matériel de mesure, lourd, doit pouvoir être véhiculé jusqu’au site, ce qui impose que 
l’ouvrage soit (1) situé à proximité d’une voie carrossable et (2) entretenu et dégagé. 

‐ Pour les forages de géothermie récents mais pas encore exploités, les exploitants peuvent 
se montrer réticents du fait du risque de perte de la sonde dans l’ouvrage, ce qui viendrait 
détériorer l’ouvrage et éventuellement retarder le démarrage de la mise en exploitation. 

‐ Pour les forages destinés à une alimentation en eau potable, même non exploités, la 
réalisation de la mesure nécessite de désinfecter la sonde et le câble avec un bain de 
chlore. 

 

6.1.3. Liste des ouvrages diagnostiqués puis sélectionnés 
 

Les premiers ouvrages diagnostiqués ont été ceux du réseau de suivi piézométrique ADES, 
faisant l’objet d’une maintenance et d’un suivi régulier. A ces ouvrages ont rapidement été ajoutés 
ceux de la campagne piézométrique de juin 2018, qui avaient fait l’objet d’une visite de terrain et 
d’une mesure piézométrique permettant de garantir que l’ouvrage n’était pas bouché. 

De ces ouvrages ont immédiatement été écartés : les ouvrages artésiens et les ouvrages en 
exploitation. La liste qui suit ne tient pas compte de ces deux types d’ouvrages. 
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Des forages reconnus dans le cadre d’autres campagnes piézométriques plus ou moins récentes 
ont alors été recherchés, ainsi que les ouvrages de géothermie profonde (Dogger et Albien) non 
exploités. 

L’illustration 50 synthétise les informations collectées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 50 – Résultats des investigations pour le choix des ouvrages pour les thermométries  

(hors forages artésiens ou exploités) 

Ainsi trois ouvrages ont rempli les conditions préliminaires pour la réalisation des thermométries : 
Le Neubourg (BSS000JKJD), Courtenay (BSS001APCF) et La Houssaye en Brie 
(BSS000RRTA). 

 

6.2. DEROULEMENT DES OPERATIONS 

Les opérations se sont déroulées : 

‐ Le 18/12/2018 pour le forage du Neubourg, 
‐ Le 19/12/2018 pour le forage de Courtenay, 
‐ Le 10/05/2019 pour le forage de La Houssaye en Brie. 

Au Neubourg, le forage a été réalisé en 1895 et n’a pas été utilisé pendant longtemps. Il est 
installé dans un bâtiment clos mais délabré, et qui était autrefois accessible. La localisation du 
forage, en Normandie, dans une zone où il n’y avait pas de données thermométriques, rendait se 
point intéressant d’un point de vue scientifique. Afin de se prémunir du risque lié à la possible 
obstruction de l’ouvrage, il a été décidé de réaliser un passage caméra dans la partie non saturée 
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(au-dessus du niveau d’eau). Ce passage caméra a révélé la présence de nombreux objets, 
rendant la thermométrie impossible. Il a donc été décidé d’abandonner la mesure. 

A Courtenay et la Houssaye en Brie, les forages étaient connu par le BRGM, étant des points de 
suivi piézométrique du réseau ADES. Toutes les conditions étaient réunies et les opérations ont 
été réalisées avec succès. 

Les rapports produits par le prestataire sont présentés en Annexe 4. 
 

6.3. RESULTATS 

Les résultats obtenus grâce aux thermométries de 2018 et 2019 permettent plusieurs 
observations. 

6.3.1. Températures 

Tout d’abord dans l’étude des températures et des flux thermiques, il est utile de rappeler que les 
premières dizaines de mètres sont affectées par les variations saisonnières, et par le 
réchauffement climatique. L’effet des paléoclimats se fait sentir sur les premiers 1500 m, et se 
traduit par une réduction du flux conductif.  

La comparaison avec les mesures acquises en 1987 par R. Gable (Gable et al, 1988) suggère 
que les mesures de Courtenay et La Houssaye en Brie figurent parmi les températures les plus 
élevées à la profondeur de 100 mètres (figure 51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 51 – Comparaison des températures dans le bassin parisien (source : Gable et al, 1988) 
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Au-delà de 100m de profondeur, La Houssaye en Brie présente systématiquement les 
températures les plus élevées. Courtenay a des températures plus modérées, comparables aux 
moyennes des autres forages. 

Si l’on compare les températures de Courtenay à celles de La Houssaye en Brie, aux profondeurs 
100, 200 et 300 m, celles-ci sont comparables à 100 m puis légèrement plus chaudes de moins 
de 2°C dans le centre du bassin à la Houssaye-en-Brie par rapport au forage de Courtenay qui 
est plus excentré. 

6.3.2. Gradients 

Les valeurs de gradient à la Houssaye en Brie pour l’Albien supérieur (Marnes de Brienne et 
Argiles du Gault) sont de l’ordre de 45 °C/km. Au niveau de l’Albien moyen et inférieur (niveaux 
sableux avec des argiles intercalaires), les gradients sont de l’ordre de 26°C/km (illustration 52). 

Il existe une perturbation des gradients thermiques au droit des crépines pour Courtenay. Cette 
perturbation importante des gradients suggère qu’il y a probablement un écoulement en raison 
des crépines. Cela traduit une augmentation importante du gradient au sommet de la crépine 
(argiles du Gault), et une chute sur la partie basse de la crépine où il tend vers 0°C.  

6.3.3. Flux thermiques 

Le calcul du flux thermique conductif apparent est donné par la loi de Fourier (transfert de chaleur 
par conduction).  

La Houssaye-en-Brie est à proximité de l’isoflux 80 mW/m2 de la carte de Lucazeau et Vasseur 
(1989). Courtenay  se situe entre  les isoflux 90 mW/m2 et 100 mW/m² de cette même carte. 

Les conductivités thermiques utilisées ici sont issues de l’étude de Vasseur et Demongodin 
(1995) et retraitées par Dentzer et al. (2016, 2017) pour la zone centrale du bassin.  

Pour la Houssaye en brie, si l’on considère des conductivités thermiques moyennes de 1,81 
W/m/K pour l’Albien supérieur et 1,73 W/m/K pour l’Albien moyen et inférieur alors le flux conductif 
apparent serait de l’ordre de 83 mW/m² à l’Albien supérieur et serait de l’ordre de 45 mW/m² pour 
l’Albien moyen et inférieur (d’après Dentzer et al, 2016). L’incertitude sur ce flux est d’environ 
20%. 

Pour Courtenay, on obtient entre 52 et 71 mW/m² sur les profondeurs de 96 m à 351 m. 
L’incertitude sur ce flux est d’environ 20%. Les flux observés dans l’Albien ne sont pas fiables du 
fait de l’anomalie liée aux crépines. 

Le flux thermique à la Houssaye-en-Brie à l’Albien moyen et inférieur est du même ordre que 
celui observé à Donnemarie à 35 km au Sud-Est de la Houssaye-en-Brie (Dentzer et al., 2016, 
2017).  
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Illustration 52 – Gradients et flux thermiques calculés à partir des thermométries de Courtenay (décembre 
2018) et de La Houssaye en Brie (mai 2019) à partir des données de conductivité thermique de Dentzer 

et al., 2016 et des données géologiques disponibles (source : Infoterre).  
En encadré noir les valeurs de gradient perturbées par la crépine 
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7. Conclusion 

Le principal objectif de cette étude visait à réaliser une carte piézométrique synchrone de l’Albien 
à l’échelle du Bassin de Paris. 

Plusieurs ressources bibliographiques ont ainsi été consultées afin d’identifier un nombre 
maximal de points de mesures potentiels, à partir d’un pool de départ de 851 points. 

La campagne de terrain s’est déroulée en juin 2018, et a permis la mesure de 74 niveaux 
piézométriques. Elle a été complétée par une campagne centrée sur Rouen et ses alentours, au 
cours du mois d’octobre 2018, ayant permis d’ajouter 8 niveaux piézométriques. La piézométrie 
présentée dans ce rapport repose donc sur 82 points de mesures. 

Les résultats permettent de mettre à disposition du public et des chercheurs une information 
piézométrique synchrone, fiable, et actuelle pour l’aquifère de l’Albien du Bassin de Paris. 

La carte piézométrique 2018 permet de mettre en évidence la remontée du niveau de l’eau sous 
Paris, résultant de la diminution importante des pompages. De plus les mesures réalisées en 
Haute-Normandie permettent de caractériser les écoulements au niveau du littoral, et de 
souligner le rôle des accidents structuraux : faille de Seine à Rouen, faille de Lillebonne et faille 
de Villequier. 

Les lacunes de données sont importantes : en Champagne, Centre-Val de Loire et Hauts de 
France, limitant les interprétations. Le rôle drainant de la Somme est évident mais mal 
caractérisé.  L’absence de points de mesures résulte (1) du peu d’ouvrages réalisés à l’Albien 
(productivité faible) et (2) de la vétusté des ouvrages existant.  

Dans le but de compléter la compréhension des écoulements dans l’aquifère de l’Albien, il serait 
intéressant de réaliser des ouvrages de mesure piézométrique à proximité du littoral entre la 
Haute-Normandie et la Somme, et dans les zones blanches. 

La sélection d’ouvrages pour la réalisation de thermométries s’est révélée compliquée en raison 
des nombreuses contraintes logistiques. Deux ouvrages ont pu être mesurés dans de bonnes 
conditions. Les résultats sont précis et fiables, et permettent de mettre en évidence des gradients 
thermiques et flux thermiques plus faibles à hauteur de l’aquifère de l’Albien. Cependant le cas 
de Courtenay est particulier en raison de probables écoulements dus à la présence de la crépine. 





Actualisation des connaissances sur la nappe de l’Albien : piézométrie et thermométries 
 

BRGM/RP-68536-FR – Rapport final 81 

 

8. Bibliographie 

AMEDRO F. et MATRION B., 2014 – L’étage Albien dans sa région-type, l'Aube (France) : une 
synthèse dans un contexte sédimentaire global.- Carnets de Géologie [Notebooks on Geology], 
Brest, vol. 14, nº 5, p. 69-128. 

ARNAUD L., 2007 – Inventaire des points d’eau atteignant l’aquifère de l’Albien-Néocomien en 
Haute-Normandie. Rapport BRGM/RP-53781-FR, 19 p., 2 tabl., 2 ann. 

BECCALETTO L. , HANOT F. , SERRANO O. et MARC S., 2010 - Overview of the subsurface 
structural pattern of the Paris Basin (France): Insights from the reprocessing and interpretation of 
regional seismic lines 

BOUET Y., MARTI A., BONNET M., 2000 – Agence de l’eau Seine-Normandie - Réalisation d’un 
modèle de gestion des aquifères de l’Albien et du Néocomien - PHASE 2 - volume 1 (rapport). 
Hydroexpert 

BOUET Y., MARTI A., BONNET M., 2000 – Agence de l’eau Seine-Normandie - Réalisation d’un 
modèle de gestion des aquifères de l’Albien et du Néocomien - PHASE 2- volume 2 (figures). 
Hydroexpert, 84 p. 

BRETON G. (1998) – Excursions géologiques sur le littoral entre Le Havre et Etretat (Normandie, 
France). Bull. trim. Soc. Géol. Normandie et Amis Muséum du Havre, 85, 1, 1e trim. 1998, 40 p., 
26 fig., 4 pl. 

BRIAIS J., 2015 – Le Cénozoïque du bassin de Paris : un enregistrement sédimentaire haute 
résolution des déformations lithosphériques en régime de faible subsidence, Thèse de Doctorat, 
Université Rennes 1, 450p. 

BULLARD E.C., 1946 – The time necessary for a bore hole to attain temperature equilibrium 

CHEVRIER R.-M., 1972 – Géochimie des nappes du pays de Bray – Études hydrogéologiques 
et hydrogéochimiques des nappes aquifères du Pays de Bray (Haute-Normandie) – Contribution 
à l’étude de l’alimentation de la nappe des sables verts de l’Albien – Thèse présentée au 
Conservatoire National des Arts et Métiers 

COUEFFE.R., EQUILBEY E., 2004 – Zone de répartition des eaux   Albien-Néocomien en Haute-
Normandie. Evaluation des cotes du toit de l’Albien et inventaire des points d’eau existants. 
Rapport BRGM/RP-53176-FR, 70 p., 5 fig., 2 tabl., 3ann. 

COUEFFE R., ARNAUD L., 2007 – Pour une identification de l’aquifère albo-aptien en forages 
dans le cadre de recherches d’eau en Haute-Normandie – proposition du BRGM. Rapport 
BRGM/RP-55338-FR, 55 p., 10 fig., 1 tab. 
 
DENTZER, 2016 – Forçages environnementaux et contrôles structuraux sur le régime thermique 
actuel du bassin de Paris: enjeux pour la compréhension du potentiel géothermique en Ile-de-
France – thèse de doctorat en géosciences, Université Pierre et Marie Curie 

DENTZER J., LOPEZ S., VIOLETTE S., BRUEL D., 2016 – Quantification of the impact of 
paleoclimates on the deep heat flux ofthe Paris Basin 



Actualisation des connaissances sur la nappe de l’Albien : piézométrie et thermométries 

82 BRGM/RP-68536-FR – Rapport final 

DENTZER J., LOPEZ S., VIOLETTE S., BRUEL D.,  2017 – Thermal anomalies and 
paleoclimatic diffusive and advective phenomena: example of the Anglo-Paris Basin, northern 
France  

DENTZER J., BRUEL D., DELESCLUSE M., CHAMOT-ROOKE N., BECCALETTO L., LOPEZ 
S., COURRIOUX G., VIOLETTE S., 2018 – Thermal and seismic hints for chimney type cross-
stratal fluid flow in onshore basins 

DERCOURT J., 2000. Atlas Peri-Tethys of paleoenvironmental maps. Commission for the 
geological maps of the world. 

GABLE R., 1988 – Thermicité du bassin de Paris. Rapport BRGM 88DT001GPH 

GIOT D., MEDIONI R., 1974 – Carte géologique de la France au 1/50.000, feuille n°59 
(Londinières) et notice explicative associée. Editions BRGM 

GONÇALVÈS J., 2002. Modélisation 3D de l’évolution géologique du Bassin de Paris : 
implications diagénétiques et hydrogéologiques, Thèse de Doctorat, Université Pierre et Marie 
Curie, Paris, 338 p. 

GUILLOCHEAU F. et al., 2000 – Meso-Cenozoic geodynamic evolution of the Paris Basin : 3D - 
stratigraphie constraints. Geodinamica Acta, 13 : 189-246. 

HAUCHARD E., LAIGNEL B., DELAHAYE D., 2001 – Proposition d’un nouveau schéma 
structural du Nord-Ouest du Bassin de Paris reposant sur l’analyse fractale des réseaux de 
thalwegs et les données récentes de la géologie régionale. C. R Geoscience 334, p. 295-
302RAGOT (1988) 

HAUCHARD E., LAIGNEL B., 2008 – Evolution morphotectonique de la mage nord-occidentale 
du Bassin de Paris. Z. Geomorph. N. E, p. 463-488 

HOLE JP, 1984 – Influence du bassin de rejet des eaux usées industrielles de la Société Steiner 
à Saint-Marcel (Eure) –– Rapport BRGM/84-AGI-059-HNO  

JAUFFRET D., TOUBIN J., 1995 – Synthèse hydrogéologique du réservoir des sables albiens 
dans le Sénonais-Gâtinais pour la sécurité des approvisionnements en eau potable publique, 
Rapport BRGM RR-38523-FR 

JUIGNET P., 1974 – La transgression crétacée sur la bordure orientale du Massif Armoricain. 
Thèse d’état. Université de Caen. 786 p. 

JUIGNET P., 1991 – Les craies du littoral du Pays de Caux. Structures sédimentaires et 
tectoniques. Bull. inf. géologiques bassin de Paris. Vol. 28, n°1 p. 46-58. 

LACHENBRUCH A.H., BREWER M.C., 1959 – Dissipation fo the temperature effect of drilling a 
well in arctic Alaska 

LASSEUR E., 2008 – La Craie du Bassin de Paris (Cénomanien-Campanien, Crétacé supérieur). 
Sédimentologie de faciès, stratigraphie séquentielle et géométrie 3D. Thèse de l’université de 
Rennes 1. 410 p 

LAUVERJAT J., 1967 – Contribution à l’étude géologique et hydrogéologique de l’Albien dans le 
centre du Bassin de Paris, thèse de 3e cycle. Rapport BRGM/DSGR-A-015 



Actualisation des connaissances sur la nappe de l’Albien : piézométrie et thermométries 
 

BRGM/RP-68536-FR – Rapport final 83 

LEMOINE P., HUMERY R., SOYER R., 1939 – Les forages profonds du bassin de Paris. La 
nappe artésienne des sables verts, MNHN t. XI 

MARTI A., 2000 – Agence de l’eau Seine-Normandie - Réalisation d’un modèle de gestion des 
aquifères de l’Albien et du Néocomien - Rapport final de PHASE 3. Hydroexpert, 113 p. 

MEGNIEN C., 1980. Synthèse géologique du Bassin de Paris (Mém. BRGM n°101, à 103). 

MENILLET F., 1968 – Carte géologique de la France au 1/50.000, feuille de Bolbec (n°75) et 
notice explicative. Ed. BRGM 

PAQUET F., ALLANIC C., LASSEUR E., CALINE B., et THINON I., 2017 – Reactivation and 
interactions of cadomian and variscan inherited structures within the intracratonic Anglo-Parisian 
Basin revealed by offshore studies: The Fécamp-Lillebonne and Nord-Baie-de-Seine faults. 
International Meeting of Sedimentology, Toulouse. 

RAOULT Y., 1995 – Carte piézométrique   de la nappe de l’Albien dans le centre du Bassin 
Parisien. Rapport de maîtrise, université Paris VI 

RAOULT Y., 1999 – La nappe de l’Albien dans le bassin de Paris, de nouvelles idées pour de 
vieilles eaux – Thèse de doctorat de l’université Paris VI 

SEGUIN J.J. , CASTILLO C. , ARNAUD L., 2015 – Modélisation des nappes de l'Albien et du 
Néocomien , Rapport final. BRGM/RP-64873-FR, 271 p., 152 fig., 21 tabl., 8 ann. 

SEVENIER M. et LASSEUR E., 2016 – Géométries 3D et variations latérales des dépôts albiens 
du bassin de Paris. Continuité des réservoirs sableux et intégrité des niveaux argileux. Rapport 
final. BRGM/RP-66377-FR, 59 p., 36 ill.. 

VERNOUX.J.F., MAGET.P., DONSIMONI.M., BLANCHIN.R., AFZALI.H., VAIRON.J., 1997 – 
Synthèse hydrogéologique du Crétacé inférieur du bassin de Paris - Rapport BRGM/RR-39702-
FR 

VERNOUX.J.F., MOTTEAU.M., 2000 – Evaluation des volumes d’eaux prélevés dans l’Albien et 
le Néocomien. Rapport BRGM/RP-50032-FR 

VUILLAUME Y., 1971 - Application des méthodes isotopiques et hydrochimiques à l'étude de la 
nappe de l'albien du bassin de Paris, rapport 71 SGN 304 HYD 

WAZI N., 1988 – Le Crétacé du Roumois (vallée de l’Oison) et le Tertiaire-Quaternaire des 
régions voisines de la basse vallée de la Seine (Haute-Normandie). Stratigraphie et tectonique. 
Thèse de l’université de Rouen. 

 

 

 

 

 

 



Actualisation des connaissances sur la nappe de l’Albien : piézométrie et thermométries 

84 BRGM/RP-68536-FR – Rapport final 

 

 

Annexe 1 
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Annexe 2 
 

Coupe géologique des forages ayant servi aux 
thermométries 

2-a : Courtenay 

2-b : Houssaye en Brie 
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