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RESUME

L'évaluation du potentiel géothermique du Bassin Parisien a été entreprise dans le cadre d'une
action concertée entre la Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique d'une part, le Bureau de
Recherches Géologiques et Minières et le Groupe Elf-Aquitaine d'autre part.

De nombreuses formations géologiques aquifères enfouies jusqu'à près de 3 kilomètres ont été
mises en évidence dans le bassin à la suite de nombreux forages réalisés pour la recherche pétrolière. L'une
d'elles (celle du Dogger) qui a été largement prospectée, est exploitée en quelques points pour la géothermie.

Cette étude a pour but de localiser ces réservoirs et de déterminer leurs caractéristiques
hydrodynamiques et celles des fluides afin de permettre une évaluation aussi précise que possible des ressources
en eau chaude.

La première partie du rapport est consacrée principalement à la méthodologie : nous présentons
les méthodes de détermination des différents paramètres recherchés à partir des données recueillies, et nous
critiquons la validité des résultats. Les formations aquifères susceptibles d'offrir un intérêt en géothermie sont
analysées dans la deuxième partie ; les résultats sont présentés sous forme de cartes groupées par formation et
par thème.

Cinq ensembles réservoirs ont été retenus. Le premier à partir de la surface est celui du
Lusitanien où l'eau très peu salée peut atteindre 65 °C au centre du bassin qui correspond à la Brie. Le second,
constitué par les calcaires du Dogger, est l'objectif principal du Bassin Parisien étant donné les caractéristiques
excellentes dans la partie où la température de l'eau dépasse 70 °C, à l'Est et au Sud-Est de Paris ; la nappe est
cependant salée et il est nécessaire de réinjecter l'eau. Les formations du Lias et du Rhétien constituent des
objectifs peu importants mais dans certaines régions (environs de Beauvais et en Champagne à l'Est de Reims) ce
sont les seuls réservoirs existants. Enfin, le Trias gréseux comporte deux ensembles puissants : le premier, à l'Est,
est un excellent réservoir mais la température en général assez faible limite ses possibilités d'utilisation ; l'autre,
très développé dans la partie occidentale profonde du Bassin Parisien présente des caractéristiques
exceptionnelles dans la région du Cher tant par son épaisseur que par la température élevée de l'eau, liée à un fort
gradient géothermique.

Cette synthèse des connaissances des nappes aquifères profondes du bassin parisien devrait
servir de base pour toute étude technico-économique en vue d'une exploitation d'eau chaude et contribuer ainsi
au développement de la géothermie.





RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

ACTION CONCERTÉE

DÉLÉGATION GÉNÉRALE A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Comité : Recherches sur certaines sources d'énergie complémentaire " Groupe
Géothermie ".

Contrat n° 74-7-0990.

Responsable scientifique : J. LAVIGNE (B.R.G.M.).

BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES

Adresse : Avenue de Concyr. B.P. 6009 - 45018 Orléans - Cedex

Responsable de l'étude : Ph. MAGET.

Participants : H. FABRIS, R. GABLE, J. ROJAS.

GROUPE ELF-AQUITAINE

Adresse : 7, rue Nélaton, 75015 Paris.

Responsable de l'étude : B. HOUSSE.

Publié avec le concours du Ministère de l'Industrie et de la Recherche

Direction des Mines - Comité Géothermie

Dessin

B.R.G.M.

Département des Arts Graphiques

Édition

B.R.G.M.

Département Documentation





PLAN DE L'ETUDE

Page

Résumé	 3

Renseignements administratifs	 5

Plan de l'étude	 7

Liste des planches	 11

INTRODUCTION

Première partie : CADRE GEOLOGIQUE, METHODOLOGIE

Préambule	 19

1 . Cadre de l'étude du Bassin Parisien	 21

2. Géologie	 23

2.1 . Aperçu sur la géologie du Bassin Parisien	 23

2.1 .1 . Structure générale du bassin	 23

2.1 .2. Cadre stratigraphique	 24

2.2. Types de réservoirs	 26

2.2.1 . Formations détritiques	 26

2.2.2. Formations carbonatées	 26

2.2.3. Distinction entre les types de réservoirs	 26

2.3. Sélection des niveaux étudiés	 27

2.3.1 . Critères de sélection	 27

2.3.2. Formations retenues	 27

3. Documents utilisés	 29

3.1 . Synthèses	 29

3.2. Coupes géologiques de forages, diagraphies différées	 30

3.3. Mesures sur carottes	 30

3.4. Données de « test »	 31

4. Méthodologie	 33

4.1 . Définition des réservoirs	 33

4.2. Température	 34

4.2.1 . Mesures de température de l'eau en surface réalisées sur des puits de production . . 34

4.2.2. Mesures de la température en tests	 34

4.2.3. Evaluation à partir des mesures de température de la boue de forage	 35

4.2.4. Application : le gradient géothermique	 35

4.3. Hydrochimie	 37

4.3.1 . Salinité	 37

4.3.2. Les analyses complètes	 38

4.3.3. Gaz	 38



Page

4.4. Surface potentiométrique	 39

4.5. Transmissivité	 40

4.5.1 . Description	 40

4.5.2. Interprétations	 41

4.5.3. Mesures sur carottes	 42

4.6. Schéma de la méthode d'analyse	 42

Deuxième partie : ANALYSE DES RESERVOIRS

Introduction	 45

1 . Albien	 47

2. Lusitanien	 49

2.1 . Géologie des réservoirs	 49

Principaux faciès	 49

Les réservoirs	 49

2.2. Analyse des réservoirs	 50

Plan de position	 50

Définition des réservoirs	 51

Profondeur des réservoirs	 52

Epaisseur des réservoirs	 52

Température	 53

Hydrochimie	 53
Salinité	 53

Analyses chimiques	 53
Gaz	 54

Niveaux potentiométriques	 54

Transmissivité	 54

2.3. Conclusion	 55

3. Dogger	 57

3.1 . Géologie des réservoirs	 57

Evolution chronologique des faciès	 57
Les réservoirs	 58

3.2. Analyse des réservoirs	 58

Plan de position	 58

Coupe des réservoirs	 59

Extension des réservoirs	 59

Profondeur des réservoirs	 60

Epaisseur des réservoirs	 60

Température	 60

Hydrochimie	 61
Salinité	 61

Analyses chimiques	 61
Gaz	 61

Niveaux potentiométriques	 62

Transmissivité	 62



Page

3.3. Conclusion	 62

4. Lias	 63

4.1 . Géologie des réservoirs	 63

4.2. Analyse des réservoirs	 63

4.3. Conclusion	 65

5. Rhétien	 67

5.1 . Géologie des réservoirs	 67

5.2. Analyse des réservoirs	 67

5.3. Conclusion	 69

6. Trias	 71

6.1 . Géologie des réservoirs	 71

Evolution chronologique des faciès	 71

Les réservoirs	 72

6.2. Analyse des réservoirs	 73

Plan de position	 73

Coupe des réservoirs	 73

Extension et profondeur des réservoirs	 73

Epaisseur des réservoirs	 74

Température	 74

Hydrochimie	 75

Niveaux potentiométriques	 75

Transmissivité	 75

6.3. Conclusion	 76

7. Dévonien	 77

CONCLUSION

1 . Récapitulatif	 81

2. Cartes de synthèse	 83

2.1 . Transmissivité des réservoirs à plus de 60°	 83

2.2. Température des principaux réservoirs	 85

ANNEXES

1 . Liste des forages utilisés pour l'étude	 87

2. Diagrammes d'analyse d'eau	 1 09

2.1 . Lusitanien	 111

2.2. Dogger	 117

BIBLIOGRAPHIE	 1 21





LISTE DES PLANCHES HORS-TEXTE

LUSITANIEN Plan de position

Coupes des réservoirs

Extension des réservoirs

Profondeur du toit des réservoirs

Epaisseur des réservoirs

Température

Hydrochimie

Transmissivité

Lu. 1

Lu. 2

Lu. 3

Lu. 4

Lu. 5

Lu. 6

Lu. 7

Lu. 8

DOGGER Plan de position

Coupes des réservoirs

Carte des réservoirs

Profondeur du toit du réservoir

Epaisseur des réservoirs

Température

Hydrochimie

Transmissivité

Do. 1

Do. 2

Do. 3

Do. 4

Do. 5

Do. 6

Do. 7

Do. 8

LIAS : Sinémurien - Hettangien, Rhétien Extension des réservoirs

Profondeur des réservoirs

Epaisseur des réservoirs, transmissivité

Température

Hydrochimie

Li. 1

Li. 2

Li. 3

Li. 4

Li. 5

TRIAS Plan de position

Coupe des réservoirs

Extension des réservoirs, profondeur

Epaisseur des réservoirs, transmissivité

Température

Hydrochimie

Tr. 1

Tr. 2

Tr. 3

Tr. 4

Tr. 5

Tr. 6

SYNTHESES : Transmissivité des réservoirs à plus de 60° S. 1

Température des principaux réservoirs S. 2

11





INTRODUCTION

13





Dans le cadre d'un inventaire systématique des ressources géothermiques en France, la
Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique s'est adressée au Bureau de Recherches
Géologiques et Minières et au Groupe Elf - Aquitaine pour réaliser l'évaluation du potentiel du Bassin Parisien.
Cette étude répond à la volonté de rechercher de nouvelles formes d'énergie pour accroître l'indépendance
nationale dans ce domaine et économiser des devises.

La géothermie dite de basse énergie (c'est-à-dire l'utilisation directe de la chaleur de l'eau
contenue dans le sous-sol) est déjà largement développée en Hongrie depuis le siècle dernier, en partrculier pour
le chauffage de serres, et en Islande où la moitié des habitations de l'île utilise ce mode de chauffage. En France,
la recherche pétrolière a mis en évidence des nappes d'eau chaude dans les bassins sédimentaires et notamment
celui de Paris. Dans les années 60, deux opérations d'exploitation ont été entreprises dont celle de Melun où le
chauffage d'un groupe d'immeubles est assuré partiellement depuis 1969 à partir d'eau à plus de 70°.

Utilisant toute la documentation existante publiée ou non, cette étude, dont la synthèse est
présentée sous forme de cartes (S. 1 et S. 2), fait le point des connaissances sur tous les réservoirs naturels
renfermant des eaux chaudes et susceptibles de constituer un objectif économique en géothermie. Elle a pour but
l'évaluation du potentiel géothermique du bassin par la détermination de tous les paramètres nécessaires au
montage d'une opération industrielle :

profondeur, épaisseur et extension des aquifères ;

caractéristiques hydrodynamiques ;

température de l'eau et caractéristiques hydrochimiques.

Mais en premier lieu, ce rapport doit aider à promouvoir cette nouvelle source d'énergie en
France, en présentant aux autorités régionales ainsi qu'à tout utilisateur éventuel une image claire des centres
d'intérêt.
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PREAMBULE

Notions sur la géothermie

La chaleur provenant des couches profondes de la Terre se dissipe progressivement vers la
surface suivant la conductivité des roches et l'épaisseur de la croûte terrestre. Son existence se manifeste par une
augmentation de la température avec la profondeur, que l'on admet être (en moyenne) de 3° pour 1 00 m : c'est le
gradient géothermique.

II existe des zones privilégiées de la surface du globe où ce gradient peut être plus élevé, tels les
fossés d'effondrement, ou « rifts », qu'ils soient océaniques ou continentaux, ou en bordure de certains systèmes
montagneux, etc. En outre, exceptionnellement, on peut trouver des masses rocheuses à haute température qui
peuvent se traduire par des anomalies thermiques en surface qui se manifestent sous forme de sources chaudes,
de geysers et qui peuvent constituer des gisements de haute énergie.

En dehors de ces zones privilégiées, les formations aquifères enfouies à grande profondeur
renferment de l'eau portée à la température de la roche. Parfois, on en rencontre des indices en surface grâce à
des remontées le long de fractures : ce sont les sources chaudes dont certaines ont été utilisées depuis l'antiquité
et qui se situent dans des régions géologiquement complexes où il est difficile de localiser les roches-magasins.
Plus généralement, ces aquifères sont intéressants dans les bassins sédimentaires où la tectonique relativement
calme permet une étude précise des ressources ; il est alors nécessaire d'atteindre les couches productrices par
des forages profonds. C'est le cas du Bassin Parisien.

La géothermie « basse énergie »

Ce type de ressources qui intéresse le Bassin Parisien est dit de « basse énergie ». II existe
plusieurs façons de la définir pour la distinguer de la « haute énergie », suivant le critère que l'on veut considérer,
qu'il soit économique, de prospection, physico-chimique, toutes les définitions étant d'ailleurs imparfaites. Le
critère qui semble devoir être retenu est la température.

Pour le Bassin Parisien, aucune ambiguïté n'est possible ; les ressources s'appuient sur
l'exploitation d'eau chaude (et non de vapeur) qui peut être utilisée directement pour des besoins de chauffage.
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L'exploitation par forage de ce type d'énergie est relativement ancien puisque les premières
réalisations remontent au siècle dernier en Hongrie ; il y existe actuellement 500 forages environ dont 350 captent
de l'eau chaude à plus de 60 °C jusqu'à 2 000 mètres de profondeur, pour la balnéothérapie, le chauffage de
serres, et dans certains cas pour celui d'habitation et pour l'alimentation de piscines, etc. En Islande, les
ressources qui consistaient initialement au captage de sources chaudes se sont étendues aux nappes souterraines
où le gradient géothermique très élevé permet le captage d'eau à plus de 100° à des profondeurs allant jusqu'à
1 500 mètres.

En France, la nappe de l'Albien dans le Bassin Parisien a été le premier objectif que l'on peut
considérer comme géothermique pour l'alimentation de piscines et pour des besoins industriels. Ce type
d'exploitation s'est étendu plus récemment aux grès du Trias à Metz et à Nancy. En Aquitaine, on peut citer le cas
du forage de la piscine de Blagnac dans la banlieue toulousaine. Mais, en ce qui concerne le captage d'eau chaude
en vue du chauffage de locaux, donc à grande profondeur où l'eau est à plus de 50 °C, la première expérience a
été tentée en 1962 à Carrières-sur-Seine dans la région parisienne, et c'est à Melun en 1969, que la première
exploitation a été réalisée, comprenant un forage de production et un de réinjection, l'eau salée étant restituée
dans le niveau réservoir.

A la suite des risques de difficulté d'approvisionnement en pétrole, et de la très forte
augmentation du coût de cette source d'énergie, la géothermie a trouvé un regain d'intérêt. Deux chantiers ont
démarré en 1975 dans le Bassin Parisien et de nombreux projets sont en voie d'aboutir à des réalisations.
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1 - CADRE DE L'ETUDE

DU BASSIN PARISIEN

Géographiquement, le Bassin Parisien est limité par les massifs anciens constitués par les
Ardennes, les Vosges, le Massif Central et le Massif Armoricain, ainsi que par les « seuils » qui les relient. La
frontière est moins nette au Nord où le bassin rejoint celui de Belgique ; on peut considérer qu'elle correspond au
prolongement occidental du massif ardennais passant aux environs d'Arras.

Du point de vue géologique, le Bassin Parisien est constitué par l'ensemble des terrains
sédimentaires reposant sur un socle anté-permien et limité par les massifs hercyniens. Nous citons cependant
dans notre étude les terrains calcaires du Dénovien au Nord de la France où existent quelques formations
perméables.

Les couches profondes du Bassin Parisien sont connues grâce à la recherche pétrolière par les
prospections géophysiques et les forages dont les premiers ont été réalisés en 1953. Depuis, plus de 1 000
iforages ont été efifectués dont près de 300 atteignent des réservoirs profonds qui offrent un intérêt en géothermie.

Les calcaires du Dogger (Jurassique moyen) renferment de nombreux indices d'hydrocarbures
et constituent le principal niveau producteur d'huile ; de ce fait, ils ont été largement prospectés dans la région
centrale du bassin. II s'est révélé que cette formation est aussi un aquifère très important. C'est pourquoi, en
matière de géothermie, l'intérêt s'est porté tout d'abord sur ce niveau.

Les forages ont également traversé d'autres formations aquifères, telles que le Lusitanien dans
le Jurassique supérieur, le Trias et d'autres horizons de moindre importance.

Dans ce rapport, nous étudierons ces différents aquifères dans la mesure où ils peuvent
constituer un objectif commercial en géothermie. Avant d'aborder cette étude proprement dite, nous situerons les
niveaux étudiés dans le contexte géologique.
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2 - GEOLOGIE

2.1 - Aperçu sur la géologie du Bassin Parisien

2.1.1. - Structure générale du bassin

Nous prendrons comme référence un schéma (1 ) qui tient compte de l'architecture du Trias et
du Dogger présentée dans les chapitres suivants.

« La structure du Pays hercynien sur lequel s'établira le bassin de Paris est dominée par
l'existence d'une suture médiane, jalonnée par une anomalie magnétique intracrustale majeure qui correspond à
une montée de roches basiques jusqu'à des profondeurs de l'ordre de 4 à 7 kilomètres. Cette ligne de suture,
dont C. Weber (2) fait remonter l'existence jusqu'à la phase calédonienne, aurait joué en décrochement lors de la
phase hercynienne, déplaçant le Morvan vers le Nord de quelques 80 kilomètres ».

Elle séparerait deux domaines bien différents :

une plate-forme armoricaine, à l'Ouest, prolongée au Sud par le pays cristallophyllien de
l'Ouest du Massif Central ;

un ensemble composite formé par la juxtaposition du pays cristallophyllien morvano-
vosgien, du pays sédimentaire ardennais et du pays cristallophyllien de la BasseTSeine.

Au point de jonction de ces trois unités, un couloir sédimentaire WSV\/-EJ\/E constituerait, peut-
être, un des traits fondamentaux du schéma structural mésozoïque.

Pendant la période Trias-Jurassique, la dislocation cassante fin-hercynienne aurait repris la ligne
de suture calédonienne en lui associant la ligne W.SW-E.NE (Loire - Fontainebleau - Metz).

« Schématiquement, le bâti subsident ainsi constitué va présenter une opposition en X de
panneaux stables très peu subsidents (môle armoricain, axe morvano-vosgien) et de bassins à subsidence rapide
et à caractère plus marneux et plus marin (bassin du Cher, bassin de Crouy-sur-Ourcq), le système se fermant
vers le Nord par le bâti stable de la Dorsale des Ardennes et s'ouvrent vers le N.NE sur le bassin souabe mais
également vers le Sud-Est sur le géosynclinal alpin, d'une part par l'intermédiaire du bassin du Jura mais
également, pendant le Jurassique, par l'intermédiaire d'un complexe du type « Rift Valley » ancêtre de la Limagne
actuelle.

Ce complexe « Rift Valley » se poursuit le long de la ligne de suture en une bande d'une centaine
de kilomètres de large qui prend en echarpe le bassin depuis la Limagne jusqu'à l'estuaire de la Seine, puis
s'infléchit plein Ouest sous la Manche. Cette bande est affectée d'une tectonique en horst et graben,
synsédimentaire, particulièrement intense au Trias et qui va en s'atténuant au cours du Jurassique. La dominante
en est une subsidence négative qui provoque la formation de gouttières subsidentes contre la flexure et dans la
région de Saint-Martin-de-Bossenay, Coulommes. Ces gouttières sont séparées par une arche semi-subsidente,
l'arche de Nangis, qui s'appuie, dans la région parisienne, sur un élément transverse ancien.

Enfin, le domaine souabe et le bassin de Crouy-sur-Ourcq sont séparés par un seuil permanent :
le seuil de la Meuse ».

(1) Rapport interne Elf-RE auteurs : R. Joyes, M. Leopold, P. Umbach et J. Dondon.
(2) Weber C, B.R.G.IVI. {cf. Bibliographie).
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L'individualisation de la cuvette actuelle ne s'est produite que vers la fin du Jurassique par
fermeture définitive du seuil de la Meuse et du passage vers la Limagne, et de l'ensellement de la Basse-
Normandie entre le Massif Armoricain et les Ardennes.

L'histoire géologique du Bassin Parisien n'est pas traitée ici, ce sujet sortant du cadre de l'étude.
On se reportera aux références bibliographiques à la fin de l'ouvrage. Néanmoins, pour chaque formation étudiée,
nous tracerons les grandes lignes de l'histoire géologique correspondante afin de situer les conditions de dépôt
des terrains qui nous intéressent.

2.1 .2 - Cadre stratigraphique

Afin de situer les niveaux étudiés dans la séhe stratigraphique, nous présentons à la page
suivante, sous forme de tableau, tous les horizons rencontrés dans la partie profonde du Bassin Parisien
(colonne 2), avec leur lithologie dominante (colonne 3). Les principales formations aquifères sont signalées dans
la colonne 4, et celles qui font l'objet d'une étude particulière dans la deuxième partie du rapport sont encadrées.
Les critères de sélection seront indiqués plus loin.

Signalons tout de suite que les termes stratigraphiques employés sont ceux qui sont
couramment utilisés pour les forages pétroliers. On peut y trouver des termes de faciès ou des dénominations
aujourd'hui surannées. II n'est pas dans notre but de chercher des équivalences qui donneraient lieu à plus de
discussions scientifiques qu'elles ne résoudraient de problèmes pratiques. Ces termes sont donc conservés pour
des raisons de commodité parce qu'ils désignent des niveaux bien individualisés. Des précisions sont apportées
ci-dessous en remarques pour les termes accompagnés d'un numéro de rappel dans le tableau suivant.

REMARQUES :

(1) Purbeckien

Ce terme de faciès désigne un niveau carbonaté plus ou moins dolomitique, bien individualisé
sur la plus grande partie du Bassin Parisien, immédiatement sous les dépôts continentaux du « Crétacé inférieur
indifférencié ». Etant donné le caractère bien marqué de la limite supérieure du Purbeckien, nous avons maintenu
sa position stratigraphique au sommet du Jurassique supérieur qui lui a été donnée dans les coupes de forages
pétroliers.

(2) Lusitanien

Ce terme ancien se retrouve sur tous les documents géologiques qui ont été utilisés. II désigne
les dépôts essentiellement carbonates, compris entre les deux séries marneuses du Kimmeridgien et de
l'Oxfordien et qui renferment des niveaux aquifères. Cette unité est bien individualisée sur la quasi totalité du
Bassin Parisien.

II est hors de question de rechercher dans le cadre de cette étude l'équivalence actuelle en
déterminant la limite Kimméridgien-Oxfordien. Non seulement ce travail serait beaucoup trop long et sujet à
discussion, mais l'individualité lithologique de ce niveau disparaîtrait.

(3) Dogger

Le terme « Dogger» désigne ¡ci l'ensemble carbonaté qui va de la base du Bajocien jusqu'au
Callovien inférieur ou le sommet du Bathonien, suivant les régions. Toute la partie marneuse du Callovien est
exclue de cette unité.

(4) Rhétien

Pour des commodités graphiques, les formations aquifères de cet étage sont présentées ici sur
les mêmes planches que celles du Lias, bien qu'il soit admis par certains auteurs que le Rhétien se rattache au
Trias.
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CADRE STRATIGRAPHIQUE

Période Étage stratigraphique Lithologie dominante Niveaux aquifères

TERTIAIRE

CRETACE

SUP : Sénonien à Turonien

Cénomanien

INF : Albien

Aptien à base du crétacé

SUP : Purbeckien (1)

Portlandien

Kimmeridgien

Lusitanien (2)

JURASSIQUE'

Oxfordien

MOY : Callovien

Bathonien

Bajocien
Dogger (3)

craie

calcaire argileux

sable, argile

argile, sable

calcaire, dolomie

calcaire, marne

marne

calcaire, marne, grès
sable

marne, argile

marne, argile

calcaire, marne

INF : Aalénien à Pliensbachien

Sinémurien

Hettangien

Lias

Rhétien (4)

TRIAS

SUP : Keuper

MOY : Muscheikalk

INF : Buntsandstein

Trias

argile, marne

calcaire, grës

calcaire, dolomie, grès

grès, argile

argile, sel, grès

marne, calcaire, dolomie

" Sables de l'Albien "

" Sables du Crétacé infé¬

rieur indifférencié "

Dolomie poreuse

Calcaire oolithique, sa¬

ble de Glos, grès

Calcaire oolithique et

graveleux

grès, argile

Grès du NW.

Calcaire oolithique, grès,
dolomie

Grès du NE.

" Corps fluviatile à
l'Ouest "

" Prisme détritique de
l'Ouest ", calcaire de

l'Est

" Grès bigarrés ", " grès

Vosgiens " à l'Est

PRIMAIRE Permien

Carbonifère

Dévonien

grès, conglomérat, argile

schiste, calcaire

schiste, calcaire

Grès de la région du Cher

Calcaire du Nord
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2.2 - Types de réservoirs

Le terme de « réservoir », classiquement employé dans le langage pétrolier, est repris ici pour
des raisons de commodité étant donné que toute la documentation est d'origine pétrolière. II désigne ici les
formations « aquifères ». II ne faut donc pas lui accorder un sens trop restrictif comme par exemple celui de
« volume fermé » d'un piège à pétrole.

Les réservoirs sont de lithologie variée, mais on distingue essentiellement deux types de
formations-réservoirs :

2.2.1 - Formations détritiques

Ce sont les grès et les sables qui traduisent l'érosion de massifs émergés : ces dépôts ont été
très importants lors des phases post-orogéniques au cours desquelles ils se sont étendus sur la majeure partie du
bassin ; c'est le cas du Permo-Trias dans la fosse du Luxembourg ou dans la région du Cher, près de Vierzon. Ils
peuvent ne couvrir qu'une surface réduite près du littoral, dans les périodes plus tardives ; il en est ainsi du Lias
sur la bordure armoricaine et du Lusitanien au Nord-Ouest du bassin. En sédimentation continentale, on peut ne
rencontrer que des dépôts de chenaux qui correspondent aux voies d'eau charriant le matériel détritique ; ce type
de dépôt a alors un caractère discontinu ; c'est le cas dans le Trias moyen et supérieur à l'Est du Massif
Armoricain.

Les variations latérales se traduisent par des dépôts argileux, d'une part quand on s'éloigne de
la source des apports, c'est-à-dire des terres émergées, d'autre part en dehors des chenaux, où les courants sont
trop faibles.

2.2.2 - Formations carbonatées

Elles sont constituées par les calcaires oolithiques, graveleux et pisolithiques qui traduisent une
sédimentation marine à l'abri (ou en l'absence) d'apport détritique, en mer chaude où la précipitation des
carbonates est importante. Ces roches se forment dans les zones de courant où des grains divers, débris
d'organismes ou concrétions sont roulés ; on parle de sédimentation active. La formation carbonatée qui en
résulte présente une porosité de matrice.

Les variations latérales apparaissent dès qu'on sort de ces zones agitées : il se dépose alors du
calcaire fin, compact. II y a également une évolution vers les calcaires argileux quand on se rapproche des rivages,
du côté interne d'une barrière récifale et dans les fosses où la mer est plus profonde.

Un phénomène physico-chimique de diagenèse peut se superposer au phénomène sédimentaire
et provoquer une recristallisation des constituants originels qui peut déboucher sur deux résultats par suite du
nouvel arrangement des éléments :

altération de la porosité (calcaire oolithique à ciment crayeux) ;

formations de vides supplémentaires (dolomitisation).

2.2.3 - Distinction entre les types de réservoirs

Cette distinction permet de mieux comprendre la répartition des faciès des niveaux poreux lors
de l'analyse des réservoirs dans la deuxième partie. En outre, elle est importante si l'on considère le type
d'ouvrage de captage : dans les formations détritiques il est souvent nécessaire de mettre en place des crépines
tandis qu'on peut garder un trou en « découvert » dans les calcaires.
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2.3 - Sélection des niveaux étudiés

Dès le début de l'étude, il est vite apparu qu'il était impossible d'étudier toutes les formations
aquifères d'une façon complète. On a donc préféré analyser d'une façon approfondie les niveaux les plus
importants qui paraissent les seuls objectifs capables en géothermie de répondre aux besoins urgents en matière
de chauffage.

Ce choix dans la conception de l'étude a entraîné l'abandon de plusieurs horizons aquifères en
se basant sur les critères enumeres ci-dessous.

2.3.1 - Critères de sélection

Température

Dans le contexte économique actuel, on cherche en priorité une production à partir des eaux les
plus chaudes. De ce fait, l'objectif est circonscrit aux aquifères très profonds. Ceux où l'eau n'atteint pas 50°, tels
les réservoirs de l'Albien, du Crétacé inférieur, du Purbeckien n'ont pas été retenus.

Epaisseur

Pour un forage d'exploitation géothermique, il est nécessaire d'obtenir des débits élevés afin de
rentabiliser l'installation. Les niveaux d'épaisseur trop réduite n'ont donc pas été étudiés (Purbeckien).

Les aquifères du Lias et du Rhétien font exception à cette règle, car il semble qu'ils peuvent
constituer des objectifs éventuels dans des régions dépourvues d'autres ressources.

Tectonique

Dans une région tectoniquement complexe, la rareté des forages de prospection entraîne une
incertitude sur les dimensions utiles des réservoirs (compartimentage) telle qu'il est peu raisonnable de vouloir
exploiter de l'eau chaude sans reconnaissance préalable. C'est le cas de plusieurs fossés d'effondrements, ainsi
que du socle anté-hercynien des grands bassins ; cette remarque concerne les formations calcaires du Dévonien
dans le Nord de la France.

A ces trois raisons principales, on peut ajouter d'autres arguments tels qu'une législation
d'exploitation très rigoureuse qui exclut l'utilisation d'une nappe d'eau potable pour la géothermie (cas de
l'Albien), ou une connaissance trop sommaire d'un horizon pour qu'on puisse en tirer une synthèse (cas du
Purbeckien et du Permien).

2.3.2 - Formations retenues

Le tableau qui suit présente tous les aquifères signalés précédemment en précisant dans
certains cas les critères de sélection ; les formations retenues sont encadrées et nous indiquons le chapître dans
lequel elles sont analysées.
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FORMATIONS AQUIFERES DU BASSIN PARISIEN

CHOIX DES NIVEAUX

AQUIFÈRE

TEMPÉRATURE

dans la zone la

plus profonde

REMARQUES

ALBIEN

CRÉTACÉ INFÉRIEUR
INDIFFÉRENCIÉ

PURBECKIEN

LUSITANIEN

DOGGER

LIAS

RHETIEN

TRIAS

PERMIEN

DÉVONIEN

40°

45°

< 50°

65°

75°

70°

80°

110°

> 80°

90°

Température peu élevée.

Exploitation réglementée.
Étude existante (1).
(rappel en 2® partie. Chapitre 1 ).

Température peu élevée.

Lié, du point de vue hydrodynamique, au niveau sus-jacent.

Épaisseur réduite.
Température encore peu élevée.

2° partie. Chapitre 2.

2° partie. Chapitre 3.

2" partie. Chapitre 4.

Peu épais, mais unique objectif en certaines zones.

2° partie. Chapitre 5.
Épaisseur réduite, mais unique objectif en Champagne.
Niveau bien prospecté.

2° partie. Chapitre 6.
Plusieurs ensembles aquifères.

Zones favorables très rares.

Cité avec le Trias.

Tectonique complexe.
Niveau très mal connu.

Ne sera que très brièvement analysé en 2° partie. Chapitre 7.

(1 j Hydrogéologie du bassin de Paris, (sous forme d'Atlas). B.R.G.M. 1961.
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3 - DOCUMENTS UTILISES

L'objectif de cette étude étant d'évaluer le potentiel géothermique en déterminant les
caractéristiques des aquifères, il aurait été souhaitable de partir de documents géologiques élaborés pour ne se
consacrer qu'à la partie hydrodynamique. Nous ne disposons malheureusement pas encore d'une synthèse
géologique comme c'est le cas pour l'Aquitaine (1) et il a fallu effectuer un travail de recherche fondamentale
pour plusieurs niveaux à partir de documents élaborés par les diverses sociétés qui ont travaillé dans le Bassin
Parisien (2).

En ce qui concerne le Dogger et le Trias, on a bénéficié d'une étude récente du Groupe Elf-
Aquitaine. Pour les autres horizons, nous nous sommes appuyés sur les quelques travaux publiés ainsi que sur
des documents internes du B.R.G.M. sans nous engager dans des analyses sédimentologiques sur carottes ni
réinterpréter la documentation géophysique ; de ce fait, la définition des aquifères est parfois imprécise et leur
attribution à un niveau géologique contestable.

3.1 - Synthèses

De très nombreuses publications ont été faites sur la géologie du Bassin Parisien, mais presque
toutes traitent des terrains aux affleurements dont les caractères ne peuvent pas toujours, ni facilement, être
comparés avec ceux des niveaux profonds. C'est pourquoi nous n'avons fait figurer dans la bibliographie que des
ouvrages qui se rapportent directement à notre sujet. De toutes façons, étant donné l'objectif que nous nous
étions fixé, nous ne nous sommes pas attachés à établir de relations géologiques rigoureuses entre les
affleurements et le centre du bassin.

A côté de cette documentation, on a utilisé les résultats de diverses études locales réalisées par
le B.R.G.M. qui n'entrent pas dans le domaine public et, de ce fait, ne sont pas signalées en bibliographie. II s'agit
d'études hydrogéologiques et économiques, effectuées avec l'aide de modèles de simulation sur calculateur
numérique (3).

(1) Géologie du bassin d'Aquitaine, B.R.G.M. - Elf-Re - Esso-Rep - S.N.P.A.
(2) CEP, CFPN, Copesep, Eurafrep, Erap, Francarep, Fropex, Mobil, Prepa, Petrorep, Rap, Safrep, Shelirex, SNPA, STG, Total.
(3) Modèles mathématiques réalisés au B.R.G.M. Principaux auteurs : A. Gringarten, P. Landel, J.-P. Sauty.
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Pour ce qui concerne les réservoirs du Dogger et du Trias, notre travail a profité des travaux
importants de synthèse géologique conduits en 1972-1973 au sein du Groupe Elf-Aquitaine, dans le but d'une
réévaluation des possibilités pétrolières du bassin de Paris. Ces travaux ont tenu compte de l'acquit obtenu par
l'application de méthodes « classiques », en particulier en stratigraphie. Ils ont bénéficié de moyens
mécanographiques massifs pour le traitement automatique de l'information (T A I) (1).

C'est ainsi qu'il a fallu créer un nouveau type de fichier lithologique dont l'exploitation a
nécessité la mise au point de programmes permettant le tracé de documents variés : par exemple coupes ou
cartes de niveau d'énergie. Les données ont été fournies par un millier de forages.

Cette étude de synthèse a été surtout caractérisée par une démarche pluridisciplinaire
constante, combinant les méthodes les plus élaborées en palynologie, sédimentologie et géochimie associées à
des réinterprétations des données géophysiques obtenues dans les puits (diagraphies différées) et sur le terrain
(sismique), et des études morphostructurales et microtectoniques.

3.2 - Coupes géologiques de forages,
diagraphies différées

Ces documents, sauf sans une certaine mesure pour le Dogger et le Trias, représentent le
matériau essentiel pour définir les niveaux perméables. C'est pourquoi le B.R.G.M. a rassemblé toutes les
données des forages profonds du Bassin Parisien à partir des archives de la Direction des Carburants (service de
Conservation des Gisements).

Ces documents comprennent :

le « log fondamental » qui présente la coupe géologique interprétée, les coupures
stratigraphiques établies à la fin du forage, les diagraphies élémentaires et des indications sommaires relatives
aux essais effectués sur le forage et aux prélèvements ;

les diagraphies différées qui sont des enregistrements continus dans le puits de certaines
caractéristiques physiques des roches. II s'agit, entre autre, des diagraphies électriques (polarisation spontanée,
résistivité, etc.), nucléaires (gamma-ray, neutron,...) ou élastiques (sonic...). L'interprétation géologique s'appuie
sur les différents types de diagraphies utilisées ; il en est de même pour la détermination des caractéristiques du
fluide et du réservoir.

Nous présentons en annexe la liste de tous les forages utilisés pour lesquels nous possédons ces
documents, avec l'indice national. Signalons que les informations élémentaires sur ces forages ont été mises en
mémoire au service de la Banque des données du Sous-Sol (B. S. S.) du B.R.G.M. afin de faciliter toute étude
ultérieure.

3.3 - Mesures sur carottes

La porosité et la perméabilité ont été mesurées dans certains cas sur des échantillons de roches
prélevés par carottage dans les forages d'exploration aux niveaux jugés les plus intéressants pour la recherche
pétrolière.

(1) Un rapport interne Elf-Re concernant la mise au point de l'activité T A I a été spécialement établi.
Auteurs : Gonnon, M. Leopold et F. Leroy.
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3.4 - Données de « test »

Dans la recherche pétrolière, des essais de débits (communément appelés « tests ») sont
effectués sur toutes les formations susceptibles de mettre en évidence des hydrocarbures et des échantillons du
fluide de la formation sont recueillis pour être analysés.

On distingue 2 types d'essais :

En cours de forage, l'essai porte sur le terrain qui vient d'être traversé :
ce sont les tests de formation.

Après la fin du forage, un niveau sélectionné est mis en production pendant une longue
période :
ce sont les tests de production.

Nous verrons plus loin que la précision des données diffère dans ces deux cas pour certains
paramètres.

Au cours de ces essais, différentes données sont enregistrées :

mesure de la pression de gisement ;

mesure des variations de pression au fond en fonction du volume du fluide débité ;

mesure de la température du fluide ;

mesure de la teneur en chlore approchée (exprimée en chlorure de sodium), et que l'on peut
souvent assimiler à une salinité totale.

Ces renseignements ne sont pas forcément fidèlement enregistrés ni complets pour chaque test,
compte tenu de deux faits principaux :

simplicité du matériel utilisé, surtout pour les opérations les plus anciennes ;

opération interrompue prématurément du fait de l'absence de manifestation d'hydrocarbu¬
res.

Ils sont indiqués d'une façon succincte sur les logs fondamentaux et sont présentés
habituellement sur des fiches accompagnées (dans certains cas) des diagrammes d'enregistrement des
pressions.
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4 - METHODOLOGIE DE L'ETUDE

Nous exposons dans ce chapître comment les différents paramètres dont la connaissance est
nécessaire pour l'évaluation de la ressource géothermique ont été déterminés à partir des documents que nous
venons d'énumérer.

Afin de déterminer la précision avec laquelle sont évalués ces paramètres, nous présentons, en
italique, la critique des méthodes et la valeur des données et des résultats.

4.1 - Définition des réservoirs

Le « log fondamental » des sondages et les diagraphies différées ont permis de déterminer la
lithologie, la profondeur et l'épaisseur des réservoirs ; c'est essentiellement un travail de corrélations.

La géométrie des réservoirs diffère du découpage stratigraphique dans la mesure où nous avons
circonscrit ceux-ci aux seules zones poreuses et perméables, éliminant ainsi les horizons compacts.

La précision avec laquelle sont définis les réservoirs, dépend de la qualité des « logs
fondamentaux », du point de vue stratigraphique et lithologique, et des diagraphies disponibles. Pour le Dogger et le
Trias, une réinterprétation préalable des logs fondamentaux avait été réalisée.

Stratigraphie des coupes

Les « logs fondamentaux » de forages que nous avons utilisés sont ceux qui ont été établis dès la
fin du forage. Or ces coupes ont pu être réinterprétées par la suite, et les coupures modifiées. De plus, chaque société
a effectué ses calages d'après des repères qui lui étaient propres. Nous rencontrons ainsi des difficultés dans les
correspondances stratigraphiques entre des forages réalisés à des époques variées, ou entre permis de recherche de
sociétés différentes.

Lithologie des coupes

La quasi totalité des forages pétroliers avaient un objectif bien précis, et les observations ou
interprétations géologiques se sont attachées à des niveaux déterminés ; ce sont notamment le Dogger et le Trias.
Pour les couches susjacentes considérées comme moins intéressantes, les informations sont sommaires. C'est le
cas en particulier du Lusitanien sur la majeure partie du Bassin Parisien.

L'absence de données lithologiques a donc entraîné une interprétation qui s'appuie souvent sur
des documents insuffisants. II est alors impossible d'établir une corrélation entre faciès et perméabilité et, par
conséquent, les transmissivités calculées à partir des tests sont parfois imprécises.
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Diagraphies

Pour la même raison, les diagraphies qui ne portent pas sur les objectifs pétroliers sont
incomplètes et peuvent conduire à de mauvaises interprétations. Par exemple, la porosité d'un réservoir peut être
surévaluée en l'absence d'un log « diamétreur » lorsqu'il se produit des « caves » dans le trou de forage. C'est le cas
des calcaires crayeux qui sont friables et dont la limite d'extension n'est pas toujours déterminée avec précision,
faute de données suffisantes.

4.2 - Températures

Les valeurs de température proviennent soit de mesures, soit d'une évaluation à partir d'un
gradient géothermique approché.

4.2.1 - Mesures de température de l'eau en surface réalisées sur des
puits de production

Les rares données de ce type proviennent de forages d'eau tels que ceux de Nancy, Metz ou
ceux d'exploitation géothermique au centre du bassin (Carrières-sur-Seine, Melun, Creil, Villeneuve-la-Garenne).
Ces valeurs ne peuvent bien sûr être significatives qu'après un débit prolongé où l'équilibre thermique entre le
puits et le terrain est atteint : à Melun par exemple, les premières mesures montraient un écart de 9 °C entre le
fond et la surface alors qu'il est négligeable en production normale actuellement.

4.2.2 - Mesures de la température en tests

Lors d'un test en forage pétrolier, un thermomètre à maximum est en général descendu et
enregistre la température du fluide au niveau de la formation. Malgré le grand nombre de tests effectués dans le
Bassin Parisien, nous ne possédons que peu de valeurs : pour le Dogger qui est la formation la mieux étudiée,
nous n'avons que 27 mesures auxquelles s'ajoutent celles enregistrées dans les 7 champs pétroliers.

Ces données sont donc insuffisantes pour établir la carte des températures d'un aquifère donné.

Cette mesure « in situ » est celle qui est la plus exacte. Nous ferons toutefois quelques remarques.

II convient de distinguer les « tests de production » des « tests de formation ». Les premiers sont,
en général, de longue durée et ont tendance à indiquer des valeurs de la température plus élevées parce que mieux
stabilisées. Une étude effectuée ( 1 ) sur les champs de production du Bassin Parisien a fait apparaître dans certains
cas une différence de 1 à 2 °Cpour ces deux types d'opérations. Cet écart étant faible et non systématique, il ne sera
pas tenu compte de cette distinction.

Dans un test de formation, la température enregistrée est d'autant plus exacte que le test a produit
un volume important du fluide de la formation.

(1) Les températures dans les forages : gisements pétroliers du Bassin Parisien et de l'Aquitaine. H. Fabris - B.R.G.M. 1975.
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4.2.3 - Evaluation à partir des mesures de température de la boue de
forage

Lors d'une opération de diagraphie sur un forage, il est nécessaire de connaître la température
de la boue afln de pouvoir interpréter les enregistrements ; un thermomètre à maximum est donc descendu avec
la sonde de mesure. Ce sont les températures B. H. T. « Bottom Hole Temperature », c'est-à-dire de fond de trou.

La valeur enregistrée est très inférieure à la réalité, la température de la boue n'ayant pas eu le
temps de s'équilibrer avec celle de la roche au moment de la mesure. Au niveau du Dogger et vers 1 700 mètres
de profondeur, par exemple, cette différence est en moyenne de 15° (1).

Dans le cadre de cette étude, une analyse a été faite sur les différences observées entre les
couples de mesures de température obtenues par diverses méthodes à un même niveau, afin de savoir si ces
données pouvaient être utilisées. II apparaît nettement que cette différence augmente avec la profondeur de la
mesure.

Nous avons utilisé cette « loi de variation » qui nous a permis d'apporter une correction
statistique aux mesures de température de la boue qui sont les plus nombreuses.

4.2.4 - Application : le gradient géothermique

Les quelques mesures de température correspondent à des niveaux très variés. Pour établir la
carte d'isothermes d'un aquifère donné, il a donc fallu commencer par déterminer le gradient géothermique.

Rappelons que le « gradient géothermique » est l'augmentation de température qui correspond à
un accroissement unitaire de la profondeur, 100 m par exemple. Les différentes mesures dans les bassins
sédimentaires du globe font apparaître une valeur moyenne de 3°/100 m, chiffre qui a été utilisé pour le Bassin
Parisien jusqu'en 1975.

Or les températures de boue corrigées ainsi que les quelques mesures directes font apparaître
nettement des variations importantes du gradient géothermique dans le Bassin Parisien ; les valeurs sont
relativement élevées en plusieurs endroits, comme le montre la carte ci-jointe. Les plus forts gradients se situent
au Sud du bassin, entre Bourges et Tours, où certaines valeurs dépassent 5°/100 m. On remarque également des
gradients relativement élevés entre les 2 accidents majeurs qui limitent le couloir sédimentaire dont il a été
question à propos de la géologie (cf. chapitre 2.1.1, p. 23).

C'est à partir de ces gradients et des profondeurs des réservoirs qu'ont été établies les cartes de
température des différents aquifères.

Les documents présentés indiquent la température au sommet d'un réservoir ; ce choix a été fait
pour 2 raisons :

pour tenir compte des mouvements de convection dans un réservoir homogène ;

pour le cas où des écoulements préférentiels se situeraient au sommet du réservoir, comme
c'est effectivement le cas en certains points d'après les porosités et perméabilités mesurées.

Les gradients géothermiques retenus ne sont que des moyennes :

Lorsque plusieurs mesures de température ont été effectuées à des niveaux différents sur un
même forage, les gradients qui en découlent présentent des variations qui sont dues aux variations de la conductivité
des roches. C'est ainsi que le gradient géothermique calculé entre le sol et le Trias est plus élevé que celui qui est
déterminé entre le sol et le Dogger. Mais l'analyse que nous avons ébauchée pour les besoins de notre étude est trop
sommaire pour que nous puissions en tirer des conclusions précises.

(1) Cf. rapport précité.
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REPARTITION SCHEMATIQUE DU GRADIENT GEOTHERMIQUE

DANS LE BASSIN PARISIEN

	 Direction des grandes fractures citées précédemment (chapitre 2.1)

	3,3	 Courbe d'égale valeur du gradient géothermique (en °C/100 m)

Massifs anciens
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En fait, faute d'informations suffisantes sur certains niveaux, nous n'avons considéré qu'un même
gradient géothermique pour tous les aquifères étudiés en chaque point ; cette approximation, faite
systématiquement au niveau du Dogger pour la région centrale du bassin, entraîne un risque d'erreur de 10 % pour
les niveaux les plus profonds. C'est pourquoi les températures extrapolées sont notées d'une façon distincte des
précédentes sur les documents cartographiques.

La carte de répartition du gradient géothermique est obtenue par lissage de toutes les valeurs
obtenues ; les valeurs apparemment anormales ont été exclues. De ce fait, des anomalies thermiques locales
éventuelles ne peuvent être mises en évidence.

4.3 - Hydrochimie

4.3.1 - Salinité

Sur un échantillon prélevé lors d'un test sur un forage pétrolier, une détermination sommaire de
la salinité est faite en dosant les chlorures qui sont supposés être associés au sodium. Etant donné l'abondance
des mesures connues, nous avons utilisé cette représentation approchée de la salinité dans les documents
cartographiques.

En outre, ces documents n'expriment pas la salinité maximum que peut avoir un aquifère car la
quasi totalité des tests est effectuée au sommet des réservoirs étant donné l'objectif pétrolier des forages. Les
mesures à la partie inférieure des réservoirs sont rares : nous n'avons pas tenu compte de ces valeurs afin de
pouvoir conserver une homogénéité au document présenté et mettre ainsi en évidence les relations qui existent
avec la géologie structurale et l'écoulement des nappes.

La salinité exprimée par la teneur en chlorure de sodium n'est qu'une représentation imparfaite de
la salinité totale. Elle convient aux eaux chlorurées sodiques telles que celles du Dogger, mais beaucoup moins aux
autres types d'eau.

Nous donnons ci-après un tableau comparatif pour deux eaux différentes, dans la région centrale
du Bassin Parisien, afin d'évaluer Terreur que Ton commet en prenant comme salinité totale la teneur en chlorure de
sodium.

EAU DU DOGGER

Forage N° B.R.G.M.

Salinité (g/l)

NaCl totale

Différence

absolue

(g/l)

relative

(%)

Ercuis	

Banthelu 	

Achères	

Vauchamps	

Chaumes en Brie

Auvernaux 	

Maincy	

Machault	

Villefermoy 	

127.2.1

152.1.2

182.4.35

187.1.5

220.8.11

257.4.11

258.3.11

258.8.9

259.1.1

22

18

10,8

8,7

23,4

6,65

11,5

9,9

13,5

24,53

19,89

12,26

8,95

25,76

7,15

12,06

11,63

16,74

2,53

1,89

1,46

0,25

2,36

0,50

0,56

1,70

3,24

10

9,5

11,9

2,8

9,2

7,0

4,6

14,9

19,3
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EAU DU LUSITANIEN

Forage N° B.R.G.M.

Salinité (g/l) Différence

NaCl totale
absolue

(g/l)

relative

(%)

Noailles	

Banthelu	

Achères	

Auvernaux	

127.1.1

152.1.2

182.4.35

257.4.11

2,9

4,09

2,8

4,09

4,27

7,08

5,38

10,32

1,37

2,98

2,58

6,23

32

42

48

60

Note : Ma/gré la très grande différence gui apparaît pour le deuxième type d'eau, nous avons gardé la représentation cartographique en sali¬
nité " NaCl ", étant donné la rareté des analyses chimiques complètes existantes.

4.3.2 - Les analyses complètes

Echantillons de test :

Nous avons utilisé quelques analyses des échantillons d'eau prélevés dans les tiges après un
test. Les diagrammes les plus caractéristiques sont présentés en annexe 2 pour les principaux aquifères. Au bas
de chaque flche, la salinité totale est comparée avec la teneur en chlorure de sodium.

Un pourcentage plus ou moins grand de boue de forage vient perturber les résultats se
rapportant à ces échantillons ; c'est pourquoi nous ne donnons à titre d'exemple, pour les aquifères étudiés, que
les analyses qui se rapportent à des tests très productifs.

Echantillons pris en surface :

Les prélèvements en surface après débit prolongé sont certainement plus représentatifs, la boue
de forage ne venant pas fausser les résultats ; mis ils n'ont pu être faits que pour les rares puits d'exploitation
d'eau chaude.

complète.
Nous indiquons sur les cartes d'hydrochimie tous les forages pour lesquels il existe une analyse

Représentativité des échantillons de test :

Elle a pu être vérifiée plus particulièrement pour le Dogger; nous nous reporterons donc à
l'annexe 2.2. Nous voyons d'une part que les diagrammes relatifs aux tests sont cohérents entre eux, d'autre part
que les résultats relatifs aux échantillons de surface s'y intègrent très bien. Nous pouvons donc considérer que les
analyses se rapportant aux tests sont représentatives de la nappe étudiée.

4.3.3 - Gaz

Il a paru intéressant de noter sur les cartes la présence de gaz dont certains peuvent causer des
dommages aux installations géothermiques. II s'agit en particulier de l'hydrogène sulfuré et du méthane.

L'hydrogène sulfuré est à l'origine de la corrosion des équipements de puits. II a été rencontré
dans tous les forages qui ont atteint le Dogger.
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Des « bouchons de gaz », combustible ou non, peuvent provoquer des coups de bélier et.
détériorer ainsi les installations de pompage.

// n 'est pas possible de déterminer avec précision les zones où ces gaz peuvent être rencontrés . Les
symboles portés sur les cartes n'indiquent qu'une très forte probabilité de présence ; il se peut que ces indices
n'aient pas été signalés sur d'autres forages.

AA - Surface potentiométrique

Le niveau statique d'une nappe, qui traduit son écoulement naturel, est calculé à partir de la
pression de fond (dite « pression statique » ou « pression vierge ») qui est enregistrée au cours d'un test. On parle
communément de niveau potentiométrique.

A la pression enregistrée à une certaine profondeur correspond la hauteur d'une colonne d'eau
de section unité, compte tenu de sa densité d :

P = d.g.H

P, pression statique, est habituellement exprimée en kg/cm^.

g est l'accélération de la pesanteur,

H la hauteur en mètres de la colonne d'eau correspondant à P,

d est la densité de l'eau qui varie en fonction de la salinité et de la température.

L'utilisation d'abaque permet une détermination rapide des niveaux potentiométriques dont la
connaissance est très utile pour évaluer les conditions d'exploitation dans une région donnée.

Malheureusement, la pression statique est le paramètre le plus mal connu de toutes les données
d'un test, et le plus imprécis. II est de ce fait difficile d'établir les cartes potentiométriques ; ceci nous a conduit à
abandonner la représentation graphique de ce thème, mais nous indiquons cependant sur les cartes de
transmissivité les forages où, d'après les mesures de pression, l'eau peut être eruptive.

L'incertitude sur les valeurs de pressions a deux causes : la précision des enregistreurs et la
stabilisation de la mesure.

# Précision des enregistreurs

La précision de la plupart des enregistreurs utilisés dans les tests est de Tordre de 2 %, cela
représente, par exemple, pour le Dogger au centre du Bassin Parisien un intervalle de variation de Tordre de
8 kgicrrp-. Des mesures de pression ont été faites par des appareils plus précis (type « Amerada »), mais ils ont été
peu employés dans l'ensemble des forages du bassin.

La détermination d'un niveau potentiométrique est donc peu précise. Dans notre exemple du
Dogger, la cote calculée présente un risque d'erreur de ± 40 m.

Stabilisation des mesures

La pression statique ne peut être mesurée que lorsque la venue d'eau dans l'appareil de mesure
est suffisante : pour les tests secs ou peu productifs, la pression n'a pas le temps d'être stabilisée. II est donc
important de savoir, dans les cas où nous ne possédons pas d'enregistrement, si la pression indiquée sur les
documents est stabilisée ou non.

Ce détail n'est que rarement donné, et les valeurs non stabilisées ne peuvent être décelées que par
comparaison avec d'autres données pour des forages situés à proximité.
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4.5 - Transmissivité

La transmissivité est « le produit de la perméabilité par la puissance de l'horizon aquifère dans la
section transversale considérée» (1). Ce paramètre est fondamental en hydrogéologie et intervient dans les
différentes formules d'écoulement utilisées. II est l'objectif essentiel de notre étude puisqu'il permet l'évaluation
du potentiel proprement dite, c'est-à-dire l'évaluation du débit qu'il est possible d'obtenir pour un rabattement
donné de la surface potentiométrique.

La transmissivité est calculée à partir des diagrammes d'enregistrement de pression. Afin de
comprendre la valeur de ces résultats, c'est-à-dire la validité de notre détermination du potentiel, il est nécessaire
d'exposer brièvement le principe de la mesure et les méthodes d'interprétation.

4.5.1 - Description

Un « tester » est schématiquement constitué par un manchon flxé à la base du train de tiges, et
en communication avec le fluide extérieur et les tiges par l'intermédiaire d'obturateurs. Des enregistreurs continus
de pression, ainsi qu'un thermomètre, sont placés dans cet ensemble.

Après une mesure de la pression statique, l'opération de test se déroule en 2 phases
principales : un temps d'ouverture de l'obturateur extérieur, un temps de remontée de pression. Nous donnons ci-
dessous un exemple d'enregistrement :

DIAGRAMME D'ENREGISTREMENT DE PRESSION

Pression

P. statique _*

I I

I I , .
I ouverture remontée en pression
I4	*\*	^

durée totale du Test

Temps

(1) Définition de E. De Gelis. « Eléments d'hydraulique souterraine » 1956.
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Pendant le temps d'ouverture de l'obturateur extérieur, l'enregistrement indique une
augmentation de la pression en fonction du volume de fluide qui pénètre dans les tiges. Cette phase peut être
assimilée à celle d'un pompage en hydrogéologie. Elle dure de 10 minutes à 2 heures en général, ce qui est
extrêmement court comparativement à un pompage d'essai.

A la fln de la première phase, l'obturateur intérieur est fermé ; le fluide n'entre plus dans les
tiges et les appareils enregistrent la remontée de la pression qui tend vers la valeur initiale de la pression statique.
Cette phase correspond à celle de la remontée d'une nappe après pompage.

4.5.2 - Interprétations

La transmissivité de l'aquifère est extrapolée à partir de la valeur « kh » du test, k étant la
perméabilité moyenne et h la hauteur productrice de l'intervalle testé. Elle est exprimée en millidarcy.mètres,
unité employée en recherche pétrolière et que nous conservons par commodité (1 ).

Les interprétations sont basées sur le principe de Técoulement radial plan. Ceci n'est pas
rigoureusement vrai, mais Tapproximation est suffisante en comparaison de la précision de la transmissivité
calculée.

La transmissivité de test est calculée soit sur la courbe de débit à partir de l'index de
productivité, en écoulement permanent, soit sur la courbe de remontée en pression suivant la formule
d'approximation logarithmique en écoulement transitoire (2) :

Le fluide recueilli pendant le temps d'ouverture est composé de boue de forage et du fluide
de la formation. La transmissivité correspondante est donc plus ou moins influencée par la boue dont la viscosité
est différente de celle du fluide et par le colmatage des parois. C'est la transmissivité « rapprochée ».

Pendant la deuxième phase, le drainage intéresse une zone plus étendue et l'effet de paroi
peut ne plus intervenir. La transmissivité correspondante, dite « éloignée », est la plus représentative des
caractéristiques réelles du réservoir.

Les résultats obtenus suivant les deux méthodes ne sont donc pas identiques, et la différence
sera d'autant plus grande que le colmatage des parois et la proportion de boue sont importants. Nous
caractérisons donc un aquifère, dans la mesure du possible, par la transmissivité obtenue d'après la courbe de
remontée en pression.

Validité des tests

La durée d'un essai dans un forage est extrêmement courte. L'envahissement de la formation aux
abords du trou par la boue de forage s'oppose à Tarrivée de Teau et le décolmatage n'a pas le temps d'être réalisé.
Le débit obtenu est de ce fait très faible. Les opérations de mise en production de puits par acidification et pompage
à emulsion (« air lift ») mettent très nettement en évidence le phénomène de colmatage par Taugmentation des
débits qui en résulte.

La répercussion sur le calcul des transmissivités est donc très grande. Nous verrons pour la nappe
du Dogger que les valeurs obtenues sur les forages d'eau sont très supérieures à celles calculées à partir des tests de
formation ; c'est pourquoi les courbes présentées pour cet aquifère tiennent compte d'un coefficient de correction
dans la mesure où il s'agit d'un même faciès de la formation. II n'a pas été appliqué de correction pour les autres
formations pour lesquelles nous ne possédions pas d'éléments de comparaison.

(1) Facteur de conversion, pour l'eau à 20 °C : 1 millidarcy.mètre = 9,6 x 10"^ m^/s.
(2) Pour plus amples informations, on se reportera aux nombreux ouvrages d'hydrogéologie existants (importante documentation du
B.R.G.M.).
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4.5.3 - Mesures sur carottes

Les perméabilités mesurées sur des échantillons provenant de carottes n'ont pas été utilisées
pour le calcul des transmissivités, étant donné qu'il s'agit d'une mesure qui ne correspond plus aux conditions de
ifond. Les analyses sur carottes ont toutefois une valeur indicative pour déceler les roches imperméables bien que
poreuses.

4.6 - Schéma de la méthode d'analyse

Le tableau suivant présente en guise de conclusion la marche suivie pour cette étude à partir des
différentes données pour aboutir aux documents thématiques :

DONNÉES OPÉRATIONS INTERMÉDIAIRES THÈME

Log fondamental

Diagraphies

Carottes

Température B.H.T.

Test

Température

Salinité

Pression statique

Enregistrement

Lithologie

, > corrélations

^-> calcul porosités

porosité, perméabilité

Profondeur

Épaisseur

analyse des

différences

/

/

y^

/

r

% gradient

géothermique

i_

r ^
I densité

^>-^
I
i

viscosité

I

^^r^:^

Température

Hydrochimie

Niveaux potentiométriques

Transmissivité
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DEUXIEME PARTIE

ANALYSE DES RESERVOIRS
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INTRODUCTION

La deuxième partie de l'étude est consacrée à l'analyse des différentes formations qui ont été
retenues : ce sont les réservoirs du Lusitanien, du Dogger, du Lias inférieur, du Rhétien et du Trias. Pour chaque
ensemble, nous exposons successivement :

Le schéma géologique, afin de présenter la lithologie des réservoirs et la situer dans le
cadre paléogéographique ;

L'analyse proprement dite des réservoirs ; on peut distinguer trois phases :

/ - Définition des aquifères

II s'agit de déterminer la lithologie des niveaux favorables, de les localiser en extension et en
profondeur et de calculer leur épaisseur.

2 - Caractéristiques du fluide

Dans la couche productrice définie, on recense (ou on calcule) les paramètres suivants
température et salinité de l'eau, en notant toutes les caractéristiques hydrochimiques particulières.

3 - Caractéristiques du réservoir

C'est la phase ultime mais aussi la plus délicate qui permet d'évaluer le potentiel de la nappe.
Les paramètres principaux sont la transmissivité et les niveaux potentiométriques.

A chaque thème d'analyse correspond un document cartographique, dans la mesure où sa
représentation a une signiflcation. Nous verrons qu'il est des cas où les données sont trop incertaines ou
incohérentes pour permettre l'établissement d'une carte. Parfois, lorsque la densité des informations est trop
faible, il a été possible de regrouper deux thèmes ; cela a été fait pour l'épaisseur et la transmissivité, ces deux
paramètres permettant de retrouver la perméabilité moyenne, ainsi que pour la transmissivité et les niveaux
potentiométriques qui sont toutes deux des caractéristiques déterminées à partir des mesures de pressions.
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La conclusion où les zones favorables pour une exploitation géothermique sont mises en
évidence à partir de l'ensemble des caractéristiques.

La liste des documents présentés en planches hors-texte s'établit donc comme suit :

^^~~~~~~---~-.._..._^^ NIVEAUX
THÈMES ^^^'^- LUSITANIEN DOGGER LIAS TRIAS

Plan de position	

1 Coupe des réservoirs	

) Extension des réservoirs	
j Profondeur	
[ Épaisseur	

( Température	
( Hvdrochimie 	 	

xLu. 1

xLu. 2

xLu. 3

X Lu. 4

xLu. 5

X Lu. 6

xLu. 7

X Lu. 8

X Do. 1

xDo. 2

X Do. 3

x Do. 4

X Do. 5

X Do. 6

X Do. 7

X Do. 8

xLi. 1

X Li. 2

x Li. 3

X Li. 4

X Li. 5

U. 3

xTr. 1

xTr. 2

x Tr. 3

xTr. 4

xTr. 5

xTr. 6

Tr. 43 Transmissivité	

A ces cartes thématiques s'ajoutent deux documents de synthèse qui font ressortir les critères
d'évaluation pour la géothermie.
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1 - ALBIEN

Les sables de l'Albien constituent la première formation aquifère rencontrée dans le Bassin
Parisien. La profondeur ne dépasse pas 1 000 mètres et la température de l'eau est partout inférieure à 40°. De ce
fait, l'Albien n'est pas considéré comme un objectif prioritaire en géothermie et n'est pas traité ¡ci. Nous
renvoyons à l'ouvrage qui présente l'aspect structural et hydrogéologique de cet aquifère (1).

(1) Mégnien Cl. (1970), Atlas des nappes aquifères de la région parisienne. Ed. : Préfecture de la région parisienne - B.R.G.M.
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2 - LUSITANIEN

Le terme « Lusitanien » désigne l'ensemble lithologique des dépôts essentiellement carbonates
bien individualisés dans la série stratigraphique Kimméridgien-Oxfordien de la nomenclature actuelle.

2.1 - Géologie des réservoirs

Principaux faciès

Les séhes géologiques du Lusitanien correspondent à un cycle de sédimentation qui présente de
nombreux caractères communs avec celui du Dogger, comme nous le verrons plus loin.

Entre deux épais niveaux marneux du Kimmeridgien et de l'Oxfordien les calcaires du
Lusitanien correspondent à une sédimentation marine lors d'une phase chaude, à l'abri de tout apport détritique.

Pour la majeure partie de cette masse calcaire, la sédimentation s'est effectuée dans des zones
calmes, d'où la formation de calcaire fin, compact. Mais, en certains endroits, des épisodes correspondent à une
sédimentation « active », c'est-à-dire dans des zones de courant ; c'est dans ces conditions que ce sont formés
les calcaires oolithiques ou graveleux qui offrent une porosité de matrice. On les rencontre surtout au Nord-Ouest
et au centre du Bassin Parisien.

En bordure des massifs anciens émergés, on trouve des dépôts détritiques grossiers tels que les
sables et les grès, localisés principalement à la partie supérieure du Lusitanien au Nord du bassin.

Les réservoirs

Nous distinguons schématiquement trois niveaux aquifères qui sont représentés sur le croquis
ci-après, sans considération de la stratigraphie mais seulement en tenant compte de leurs positions relatives,
suivant une coupe approximative Nord-Sud.
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REPRESENTATION SCHEMATIQUE

DES RESERVOIRS DU LUSITANIEN

NO Pays de Bray

Centre

du bassin

Oise Marne Seine Sens

KIMMERIDGIEN

' I I I 1 1 I f I

TvQ

supérieur

réservoir { principal

inférieur

l:
U- t l' lt I M I I t I Il

OXFORDIEN

a) Réservoir « supérieur »

II est développé au Sud du bassin, mais on le rencontre localement au centre et au Nord-Ouest.
Formé d'un banc peu épais de calcaires oolithiques et de calcaire récital, il s'épaissit au Sud en prenant un aspect
crayeux.

b) Réservoir « principal »

Ainsi appelé parce qu'il constitue la principale unité aquifère du Lusitanien. II est formé par des
calcaires oolithiques et graveleux au centre du bassin ; au Sud de la Seine, il passe à un calcaire crayeux puis
disparaît. Au Nord-Ouest, les niveaux détritiques grossiers dominent (sable, grès).

c) Réservoir « inférieur »

On le rencontre seulement au Nord du Bassin Parisien. Au Nord-Ouest, il est constitué par des
calcaires oolithiques avec des passages récifaux ; entre l'Oise et la Marne, il est formé par une épaisse série
crayeuse qui passe latéralement, près de Meaux, à des calcaires oolithiques, la formation étant alors en continuité
avec le réservoir principal. Cet horizon devient marneux au Sud de la Marne.

2.2 - Analyse des réservoirs

	 Plan de position (planche Lu. 1)

La carte présente tous les forages dont les documents ont été utilisés pour l'étude des
réservoirs, avec l'indice national correspondant.
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La limite d'affleurement portée sur toute la série des cartes correspond au toit du Jurassique
supérieur, d'après la carte géologique de France à 1/1 000 000. L'affleurement des niveaux poreux (ou des
équivalents latéraux) est donc situé à l'extérieur de la limite flgurée. II n'était pas possible, dans le cadre de
l'étude, de rechercher les correspondances entre les niveaux étudiés et les séries de surface.

Les traces des coupes géologiques de la planche Lu. 2 sont reportées sur cette carte.

Définition des réservoirs

Les trois réservoirs étant déflnis schématiquement, nous pouvons maintenant suivre l'évolution
de leurs litho-faciès dans tout le Bassin Parisien, d'une part en coupe sur la planche Lu. 2, d'autre part en plan sur
la carte Lu. 3.

Les trois niveaux aquifères flgurent avec des teintes distinctes que l'on retrouve sur les deux
documents. La teinte verte, non conventionnelle, a été choisie pour mieux contraster avec celle du Dogger sur les
documents de synthèse.

Coupe des réservoirs

La planche Lu. 2 présente la disposition verticale des réservoirs suivant 3 coupes en étoile à
partir du centre du bassin afln d'avoir une représentation complète de l'agencement des différents niveaux dans le
Bassin Parisien.

Nous avons reporté sur cette planche deux types d'informations :

a) la lithologie, sur les coupes de forages ;

b) la qualité des réservoirs, sur les niveaux définis par corrélations entre les forages. Nous
distinguons en particulier les calcaires oolithiques à ciment crayeux qui sont poreux mais peu
(ou pas) perméables, et dont la friabilité peut présenter un risque dans un forage
d'exploitation.

Notons tout de suite que nous ne faisons ressortir que les principales formations aquifères ; nous
ne retenons pas les petites unités décelées par un trop petit nombre de forages, ni celles de très faible épaisseur
qui ne peuvent constituer un objectif en géothermie (bancs de moins de 5 mètres).

Extension des réservoirs

La carte de la planche Lu. 3 présente l'extension des principales formations aquifères ainsi que
leur lithologie dominante. Nous avons adopté une représentation par bandes pour les niveaux superposés. Pour
une bonne compréhension de ce document, il est nécessaire d'avoir en même temps sous les yeux les coupes
précédentes.

REMARQUES

Nous ne commentons pas ces deux planches, la légende devant suffire pour la compréhension
de l'ensemble, mais nous exposons quelques remarques :

Réservoir supérieur

Cet horizon, développé au Sud du bassin, figure sur les coupes 2 et 3 ; mais il se prolonge vers
le Nord avec une épaisseur très réduite, souvent indécelable. Nous ne l'avons donc pas fait figurer sur les
planches. Cependant, il en sera ultérieurement question à propos des caractéristiques du fluide, ce niveau ayant
été testé dans certains forages.
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Réservoir principal

La coupe 1 montre une discontinuité de sédimentation au niveau de l'Oise, entre les forages de
Gouvieux et de Fosses. Les corrélations entre diagraphies sont floues et plusieurs interprétations sont possibles ;
nous avons choisi celle de Lardenois et Serra [1 967] sans chercher à résoudre ce problème, une grande précision
n'étant pas essentielle dans ce cas précis.

Au Nord du Bassin Parisien, ainsi qu'en Brie méridionale, le réservoir est considéré comme
moyennement perméable. Plus précisément, nous avons une alternance serrée de niveaux poreux et de bancs
compacts, la perméabilité étant jugée pour l'ensemble de la formation.

Réservoir inférieur

C'est le niveau qui présente les plus fortes variations de faciès. C'est le cas en particulier de la
région nord de Meaux où, de plus, les calcaires oolithiques et récifaux qui s'étendent sur une petite zone sont en
continuité avec l'unité supérieure.

Profondeur des réservoirs

La planche Lu. 4 présente les isobathes (1) du toit des réservoirs.

Nous remarquons les discontinuités des courbes aux limites d'extension des aquifères : d'une
part, au Nord-Ouest où apparaît le réservoir inférieur, d'autre part, au Sud où le réservoir supérieur masque
l'extrémité méridionale de la formation principale. La carte ne se limite pas aux réservoirs et les courbes
s'étendent aux zones compactes.

Les courbes ont été tracées à partir des cartes structurales du Dogger et du toit du Jurassique.
Les documents sismiques n'ayant pas été réinterprétés, cette interpolation entraîne une imprécision d'autant plus
grande que les points de calage sont rares. Pour toute étude locale ultérieure, il sera donc nécessaire de préciser la
profondeur de ce niveau à l'aide des documents sismiques.

Les principaux accidents géologiques affectant les séries mésozoïques sont reportés sur la carte,
en particulier les deux alignements de fractures signalés au début du rapport : la faille du Pays de Bray et son
prolongement vers le plateau de Langres, et la série d'accidents s'échelonnant de Rouen à Vierzon. Ces failles ne
provoquent pas de rejets importants au niveau du Lusitanien.

Nous retiendrons de cette carte deux points :

la cote la plus basse est localisée au centre de la Brie. Compte tenu de l'altitude du sol, la
profondeur est de près de 1 700 mètres en cet endroit ;

des ondulations perturbent la régularité de cette cuvette. Les plus importantes, d'orientation
NW-SE, sont situées au Nord du bassin. D'autres structures sensiblement W-E apparaissent entre Paris et
Melun ; leur amplitude est beaucoup plus faible, et la précision des documents utilisés ne permet pas de toutes
les représenter. Au Sud du bassin, l'orientation des accidents devient N-S.

Epaisseur des réservoirs

Les épaisseurs « utiles » des réservoirs sont reportées sur la carte Lu. 5 où nous n'avons retenu
que les formations poreuses et perméables. Les zones compactes sont donc exclues, mais également celles où le
réservoir est entièrement crayeux ; ce document servant de base à celui des transmissivités, il n'était pas possible
d'inclure ce litho-faciès dans les niveaux favorables.

(1) Isobathes : courbes d'égale profondeur en prenant comme référence le niveau de la mer.
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Cette carte montre que le faciès « calcaires oolithiques » est très développé le long d'un axe
W-E entre deux seuils où se sont formés des calcaires Ans, compacts. L'épaisseur la plus grande est localisée au
Nord de Meaux, là où les deux réservoirs, principal et inférieur, sont en continuité.

Température

La carte Lu. 6 présente les températures de l'eau au sommet du premier réservoir rencontré
dans le Lusitanien. II s'agit donc de la valeur minimale que l'on peut avoir (cf. paragraphe 4.2 en première partie).
Etant donné l'épaisseur de l'aquifère, la température de l'eau reste partout inférieure à 70°.

Les différents symboles des forages, sur la carte, indiquent la façon dont ont été déterminées les
valeurs de température. Les mesures au niveau du Lusitanien sont très rares ; la plupart des extrapolations
indiquées sont faites à partir de mesures au niveau du Dogger; l'approximation peut être considérée comme
bonne, les deux horizons étant peu éloignés l'un de l'autre.

Hydrochimie

Les documents se rapportant à l' hydrochimie sont présentés sous deux formes :

une carte des salinités (planche Lu. 7) ;

les diagrammes d'analyses d'eau (annexe 2).

Salinité

Les valeurs et les courbes d'iso-salinité sont exprimées par la teneur en chlorure de sodium qui
est la seule expression de salinité retenue pour l'ensemble du bassin.

A l'inverse de la carte des températures, nous avons choisi, dans le cas où deux aquifères se
superposent, la salinité du niveau inférieur ; ceci nous permet de ne pas sous-estimer la salinité globale en cas
d'exploitation. Les valeurs ponctuelles indiquées sur la carte montrent que l'accroissement de salinité avec la
profondeur est important au Nord-Ouest du bassin.

La caractéristique dominante de la carte est la faible salinité des aquifères. Dans la partie la plus
profonde, elle est de 2 à 3 g/l en NaCl. La salinité croît vers l'Ouest, l'écoulement de la nappe s'effectuant vers la
Manche parallèlement au cours aval de la Seine.

Nous remarquons dans la région centrale quelques valeurs relatives au réservoir supérieur qui
n'est pourtant pas représenté sur la carte des aquifères. Comme nous l'avons noté au début de l'étude du
Lusitanien, ce réservoir est d'épaisseur trop réduite pour présenter un intérêt. II a néanmoins été testé en plusieurs
points.

Nous avons vu précédemment (cf. première partie, paragraphe 4.3.1) que cette expression de la
salinité est imparfaite pour le Lusitanien. Nous allons donc utiliser les résultats d'analyse chimique afln de mieux
caractériser les aquifères ; tous les forages d'où proviennent les analyses sont indiqués sur la carte par un flguré
plein.

Analyses chimiques

Les résultats d'analyses sont présentés sous forme de diagrammes dans l'annexe 2. Nous les
avons groupés par formation et par région.
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Les principaux caractères qui se dégagent sont les suivants :

Au Sud et au centre du Bassin Parisien, les eaux sont essentiellement sulfatées-sodiques. La
salinité « NaCl » ne représente qu'une fraction de la minéralisation totale, moins de 50 % en moyenne. Les deux
expressions de la salinité sont comparées au bas de chaque diagramme. Les résultats sont assez homogènes, ce
qui permet de conclure à une bonne représentativité des échantillons.

Au Nord-Ouest, les eaux deviennent chlorurées sodiques. En effet, dans cette région,
l'augmentation de la salinité se traduit par une teneur plus importante en chlorures, celle en sulfates retant à peu
près invariable.

Les courbes des forages de Montdidier (80-4-1) et de Saint-Maur (81-6-1) se rattachent au
groupe central ; ils correspondent à l'avancée d'eau douce que l'on observe sur la carte.

Gaz

Nous avons indiqué sur la carte Lu. 7 la présence des composants chimiques particuliers
considérés comme «indésirables» pour une exploitation; ce sont principalement l'hydrogène sulfuré et le
méthane.

Ces gaz ont été rarement signalés et on ne peut dégager de zones particulières, à l'exception
peut-être de celle de Melun ou l'hydrogène sulfuré a été nettement mis en évidence dans plusieurs forages.

Niveaux potentiométriques

Etant donné le très faible nombre de mesures de pression au niveau du Lusitanien, nous ne
présentons pas de carte pour ce thème.

Les niveaux piézométriques que nous appelons ici niveaux potentiométriques calculés à
partir des mesures de pression indiquent un écoulement de la nappe suivant deux axes : l'un de direction E-W
passant par Châlons-sur-Marne - Compiègne, l'autre de direction S-N entre l'Yonne et le Loing.

Ces deux axes coïncident avec ceux des faibles salinités.

Nous avons indiqué sur la carte Lu. 8, par de petites flèches dihgées vers le haut, les forages où
l'eau doit être artésienne. Au centre du bassin, où le réservoir présente les meilleures caractéristiques, l'eau doit
être à la limite de l 'artésianisme.

Transmissivité

Tous les renseignements relatifs à la productivité des aquifères du Lusitanien sont reportés sur
la carte Lu. 8. II s'agit :

d'indications qualitatives sur les tests pour lesquels on ne possède pas d'enregistrements de
pression ;

des transmissivités.

Les résultats de tests sont symbolisés, suivant le débit observé, par des figurés différents. On
distingue ainsi les tests productifs, les tests secs et ceux peu productifs ou dont les résultats sont douteux par
suite de la présence d'un volume important de boue. Soulignons que ces indications sont incomplètes puisque on
ne tient pas compte des variations de pression.

Pour les transmissivités, nous indiquons tous les forages pour lesquels une valeur a été calculée,
en distinguant les transmissivités « éloignées » (flgurés carrés) et les transmissivités « rapprochées » (figurés
triangulaires) qui sont moins signiflcatives comme nous l'avons indiqué dans la première partie (cf.
paragraphe 4.5).
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Nous avons reporté sur la carte les limites d'extension du réservoir principal crayeux où, la roche
étant friable, des « caves » ont été décelées dans les forages. Nous n'avons pas d'informations précises à propos
du Lusitanien, mais, pour le même litho-faciès du Dogger (et dans la même région au Sud de la Brie) les tests
sont souvent peu productifs ou secs et les perméabilités très faibles malgré une bonne porosité.

Les valeurs de transmissivité sont très irrégulières et, en général faibles. Nous avons déjà
signalé que les valeurs calculées d'après les tests pétroliers sont sous-estimées étant donné les conditions dans
lesquelles sont effectués ces essais. En se basant sur le Dogger pour lequel des comparaisons ont pu être faites
avec les résultats de production en surface (pour un même litho-faciès) nous avons corrigé les valeurs obtenues et
tracé des courbes d'égales transmissivités dans quelques régions. Nous insistons sur le fait que les courbes n'ont
qu'une valeur relative et qu'elles indiquent surtout les zones où la transmissivité est élevée par rapport à
l'ensemble du bassin.

La carte montre deux zones particulièrement favorables. La première, située dans la région de
Meaux, doit notamment ses valeurs élevées à l'épaisseur du réservoir ; signalons de plus que les tests effectués
sur la partie médiane de l'aquifère de cette région sont parmi ceux qui ont fourni les débits les plus importants du
Bassin Parisien. Les transmissivités sont certainement supérieures à 5 darcy.mètres.

Les transmissivités élevées de la deuxième zone, située au Nord-Ouest, sont dues en partie à la
bonne perméabilité décelée dans le réservoir gréseux.

2.3 - Conclusion

Les calcaires et les grès du Lusitanien constituent le premier aquifère dont on peut envisager
l'exploitation de l'eau chaude pour le chauffage. Le domaine correspondant aux eaux à plus de 50 °C s'étend
assez largement à l'Est de Paris et couvre toute la Brie.

Cet aquifère est caractérisé principalement par sa faible salinité ; l'eau est sulfatée-sodique dans
la partie centrale du bassin, et non chlorurée-sodique comme c'est le cas des autres aquifères profonds.

La région la plus favorable du point de vue de la géothermie est celle de Meaux où les
caractéhstiques du fluide sont satisfaisantes, et celles du réservoir optimales.
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3 - DOGGER

3.1 - Géologie des réservoirs

Evolution chronologique des faciès

Nous distinguons de bas en haut 3 niveaux stratigraphiques :

Bajocien

Les calcaires du Bajocien sont le terme final d'une sédimentation régressive, commencée au
Lias supérieur, qui n'a cédé la place qu'un court instant à une transgression brutale marquée par l'installation des
« Marnes à ostrea accuminata » (équivalent lorrain : « Marnes de Longwy »). Le caractère faiblement subsident de
la plate-forme est marqué par des variations de faciès très rapides traduisant les moindres variations de la
tranche d'eau.

Les dépôts sont constitués principalement par des calcaires cristallins imperméables. Des
calcaires bioclastiques et des calcaires oolithiques (représentant le plus souvent des platiers en liaison avec une
mer ouverte) forment deux groupes de réservoirs :

à la base, sur une dizaine de mètres, un magasin discontinu ;

au toit, un magasin également discontinu mais plus épais et qui passe latéralement en
Alsace et à la Grande Oolithe.

Bathonien

II débute par une transgression fugace puis est essentiellement marqué par l'installation d'un
système lagon-barrière en relation avec un sillon marin, ouvert entre un rivage armoricain et un haut fond
ardennais, selon un axe NW-SE, un peu au Sud par rapport au cours actuel de l'Yonne et de la Seine.

Les calcaires oolithiques et bioclastiques de la barrière forment un puissant réservoir (situé au
Nord-Est du sillon représenté lui-même par des calcaires cristallins imperméables) d'une épaisseur moyenne de
160 mètres et qui entoure les dépôts de lagon formés par des calcaires sublithographiques dont les qualités de
magasin sont ponctuelles et imprévisibles, car dues à la fracturation et à la fissuration.
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Au Sud du sillon marin, en direction du rivage armoricain, se développe un réservoir qui évoque
plus les magasins du Bajocien.

Callovien

Cette dernière période du Dogger procède d'une transgression généralisée (qui a pu s'amorcer
parfois dans le Bathonien supérieur) dont les dépôts bioclastiques et oolithiques (cf. Oolithe de Neufchâteau) à la
base constituent un excellent magasin qui chapeaute les réservoirs précédents.

Le Dogger se termine uniformément par un dépôt d'oolithes ferrugineuses.

Les réservoirs

Pour schématiser ces données sédimentologiques, nous emploierons, sur le plan réservoir, la
terminologie suivante, illustrée par le croquis ci-après, soit, de haut en bas (sens forage) :

les magasins de la base du Callovien et du Bathonien sont très généralement en contact
direct et forment un réservoir principal puissant disposé régionalement en deux ensembles séparés par le sillon
marin, ce qui permet de distinguer un réservoir principal Sud-Ouest et un réservoir principal proprement dit qui
concerne le secteur au Nord de l'Yonne et de la Seine et qui est dégradé localement par le développement des
faciès de lagon ;

les magasins du toit du Bajocien forment un réservoir secondaire, isolé du réservoir principal
sauf dans le secteur de la Loire où il est en continuité avec le réservoir principal Sud-Ouest ;

les magasins de la base du Bajocien peuvent exceptionnellement constituer un réservoir
annexe intéressant. ,

REPRESENTATION SCHEMATIQUE

DES RESERVOIRS DU DOGGER

so Sillon

NO-SE

NE

Callovien

Bathonien

'> M f' '1 " n '^ " " " " " " " " " "

R. Principal

R. secondaire

Bajocien

DU I I R. annexe

Note : Les variations d'épaisseur ne sont pas prises en compte mais seulement la position des réservoirs à l'intérieur des subdivisions
stratigraphiques.

3.2 - Analyse des réservoirs

	 Plan de position (Planche Do. 1]

Tous les forages dont les documents ont servi à l'élaboration des cartes qui suivent sont portés
sur cette planche (avec l'indice national correspondant) ainsi que la trace des coupes de la planche suivante.

La limite d'affleurement qui flgure sur toutes les cartes correspond au toit du Bathonien ; elle est
tirée de la carte géologique de France à 1/1 000 000.
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Coupe des réservoirs (Planche do. 2)

Quatre coupes numérotées de 1 à 4 précisent l'architecture des réservoirs déflnis ci-dessus ;
elles sont orientées approximativement SW-NE, de façon à recouper perpendiculairement les ensembles
lithologiques. Elles sont calées sur le toit du Bathonien qui correspond à une horizontale. De ce fait, elles ne
donnent pas l'allure structurale des réservoirs se moulant dans la cuvette du bassin de Paris, aspect qui ne
concerne pas l'exploitation de la géothermie, mais font ressortir leur développement et leurs variations
d'épaisseur.

Ces documents parlent d'eux-mêmes et ne nécessitent qu'un minimum de commentaires :

Coupe 1 (Haute-Normandie)

Les réservoirs sont tous présents au Nord d'une ligne passant par Dieppe et Creil, et présentent
le maximum de développement dans le secteur du sondage Berneval 101 (43-4-1).

Coupe 2

Cette section fait découvrir l'ensemble des faciès de lagon qui se développe au Nord de
Soissons. A l'opposé, au Sud de la Seine, on note la trace du sillon à sédimentation marine franche.

Coupe 3

Cette coupe traverse tout le bassin. Elle correspond au schéma de la page 58 ; on se reportera
aux commentaires qui l'accompagnent.

Coupe 4

Le sillon marin est reconnu ici dans sa plus grande extension, mais l'image qui en est donnée est
légèrement exagérée par le fait que la coupe ne lui est pas perpendiculaire.

Extension des réservoirs (Planche do. 3)

La carte donnant l'extension géographique des réservoirs montre l'étendue du réservoir
« principal » que l'on voit scindé en ses deux parties nord et sud séparées par le sillon marin. On note qu'en
certains points les deux unités se trouvent légèrement imbriquées.

Au-dessous de ce réservoir (le plus important) se proflle le réservoir « secondaire » qui couvre
une surface moindre, mais qui forme un ensemble unique du Nord au Sud. La représentation par bandes alternées
le fait apparaître lorsqu'il est coiffé par le premier réservoir, mais il apparaît seul dans l'échancrure du sillon marin,
entre les deux ensembles du réservoir principal, sous forme d'un « pont » dans le secteur de la Loire.

On note enfln que le réservoir annexe relaie les deux précédents lorsqu'ils sont absents (cf.
coupe transversale 2), ne laissant ainsi aucun point du bassin dépourvu totalement, au Dogger, de faciès
réservoir. II n'est cependant pas représenté sur la carte étant donné qu'il ne constitue pas un objectif suffisant
potentiellement intéressant en géothermie.

La distinction des faciès de lagon apporte enfln le correctif nécessaire au bilan réservoir attendu
qu'ils correspondent à des dépôts de faible à moyenne énergie, donc dépourvus en principe de porosité.
Toutefois, exceptionnellement, ces formations peuvent être localement affectées par des phénomènes de
fissuration ou de diagenèse et se prêter plus ou moins à la circulation de fluides.
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Profondeur des réservoirs (Planche do. 4)

La carte d'isobathes du toit des réservoirs donne la profondeur, par rapport au niveau de la mer,
du toit du réservoir principal ou, s'il est absent, du toit du Bathonien. Elle permet de replacer l'ensemble des
magasins, repérés sur les coupes, en position structurale.

Nous avons fait ressortir dans le dessin le repère 0 ( = niveau de la mer) et la cote 500 m
qui correspond approximativement à la température d'alimentation des piscines. A partir de la cote 1 000 m,
les courbes sont fliées de 100 m en 100 m jusqu'à la zone la plus profonde.

Le tracé très contourné des isobathes a été tiré de documents plus détaillés et il a été conservé
afin de montrer le modelé des réservoirs. Celui-ci suggère des ondulations qui sont le siège de tensions exercées
sur les roches et pouvant créer, aidées ou non par les cisaillements dus aux failles, des fractures ou Assures qui
améliorent (ou provoquent) la porosité des formations. De plus, ce tracé met bien en évidence le degré de
précision (de l'ordre de 25 m) à attendre du document malgré le nombre assez élevé des forages ayant atteint le
Dogger.

Epaisseur des réservoirs (pianche do. 5)

La détermination des épaisseurs utiles des niveaux poreux est la première approche quantitative
du potentiel du Dogger. Mais, compte tenu du développement éventuel d'une fracturation dans les calcaires de
lagon et de la connaissance insuffisante des effets de diagenèse qui ont pu affecter postérieurement au dépôt le
réseau poreux (cimentation ou dissolution), la carte des isopaques est à utiliser avec précaution.

énergie, soient :
Les niveaux comptabilisés sont ceux qui résultent d'une sédimentation de haute ou moyenne

des calcaires graveleux bioclastiques ;

des calcaires oolithiques ;

des calcarénites bioclastiques ou oolithiques.

A l'exclusion donc :

des calcaires cristallins ;

des calcaires argileux ;

des calcaires à pellet ;

des calcaires sublithographiques (1).

Température (Pianche do. 6)

Pour toutes les cartes thématiques qui suivent nous ne prendrons en considération que le
réservoir « principal » qui seul peut constituer un objectif en géothermie.

La formation du Dogger est la mieux connue grâce aux nombreux tests réalisés sur les forages
pétroliers. La carte montre le grand nombre de forages pour lesquels on a des mesures. Les isothermes sont donc
tracées avec plus de précision que pour tout autre aquifère ; le risque d'erreur est maximum au Sud du bassin où
les valeurs sont déduites des mesures faites au niveau du Trias.

( 1 ) Auteur des rapports internes du Groupe Elf-Aquitaine consultés pour toute cette première partie de l'étude du Dogger .
R. BouRGiN et M. Millet (1961)

G. Champagnac et R. Nicolai (1963)
M. Sadoun et M. Millet (1964)
L. SuLPicE (1966)
R. CussEY, L. SuLPiCE et P. Umbach (1973).
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Pour plus de clarté, nous n'avons pas tenu compte des limites d'extension des réservoirs, et
nous avons étendu les isothermes au toit des équivalents latéraux.

Le domaine des fortes températures est centré sur la zone profonde de la cuvette, mais le
maximum évalué à 78° serait décalé vers le Sud-Ouest entre Melun et Provins. Au Sud de la Loire, le Dogger,
malgré sa faible profondeur, renferme de l'eau à une température relativement élevée grâce à un gradient
géothermique supérieur à 4° pour 100 mètres.

Hydrochimie

Salinité (Planche Do. 7)

La carte de salinité en chlorure de sodium est dressée pour la partie supérieure du réservoir
principal. La caractéristique essentielle de cette carte est la forte minéralisation de l'ensemble de l'aquifère ; les
plus fortes teneurs mesurées dépassent 30 g/l, et les eaux qui sont à plus de 70° ont pratiquement toutes une
salinité supérieure à 10 g/l.

Les plus fortes valeurs se rencontrent au centre du bassin, sous la Brie, où les profondeurs sont
les plus grandes. L'écoulement de la nappe est très lent, mais retirement des courbes vers le Nord-Ouest fait
cependant apparaître un écoulement vers la Manche qui se divise en deux branches de part et d'autre de la
structure haute du Pays de Bray. Comme pour le Lusitanien, on retrouve à peu près les deux axes d'apport d'eau
douce, l'un dihgé vers l'Ouest parallèlement à l'Aisne, l'autre vers le Nord-Ouest au droit du cours de l'Yonne et
de la Seine.

L'augmentation de la salinité à la base du réservoir est difficile à évaluer, car presque toutes les
données proviennent de tests effectués au sommet des calcaires. II semble que l'écart soit inférieur à 5 g/l. II
n'en est plus de même, bien sûr; si on considère le réservoir secondaire dont la salinité peut être supérieure de
plus de 10 g/là celle du réservoir principal.

Analyses chimiques

Les figurés pleins sur la carte indiquent tous les forages pour lesquels une analyse complète de
l'eau du Dogger a été effectuée. Ces points sont assez nombreux et nous ne donnons que quelques exemples pour
les deux régions de Melun et Ouest de Paris, où nous possédons suffisamment de données (annexe 2.2). Aucune
analyse n'existe au centre du Bassin Parisien.

Les diagrammes indiquent que les eaux du Dogger sont essentiellement chlorurées - sodiques ;
cette caractéristique est générale pour tout le bassin. La comparaison des deux formes de salinité (au bas des
graphiques) montre que la mesure de chantier, qui porte sur la teneur en chlorure de sodium, est assez
représentative de la salinité vraie.

Dans la région de Melun les résultats sont très homogènes : la quasi totalité des courbes se
situent entre celles des forages de Perthes et de Melun. Vers le Sud où les eaux sont moins salées, les courbes
sont décalées vers le bas sans grande modiflcation de l'allure générale.

Le forage de Chaumes-en-Brie (220-8-11) est celui qui se situe le plus près du centre de la
cuvette. L'augmentation de la salinité se traduit par une translation générale de tous les éléments principaux : le
type d'eau reste le même.

Le graphique suivant (annexe 2.2.2) montre que les eaux de la zone Ouest de Paris sont très
semblables aux précédentes. Les diagrammes relatifs à tous les autres forages du Nord-Ouest, s'en rapprochent
plus ou moins.

Gaz

L'hydrogène sulfuré, qui peut être avec les chlorures à l'origine de la corrosion des équipements
de puits, est signalé dans de nombreux forages, surtout dans la région de l'Oise. En fait, ce phénomène est
général ; de nombreux points isolés reportés sur la carte signalent ce gaz, et notre document n'est pas exhaustif.
Les forages d'eau réalisés pour la géothermie l'ont tous mis en évidence.
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Niveaux potentiométriques

La surface piézométrique obtenue à partir des mesures de pression montre un écoulement
général dirigé vers le Nord-Ouest ainsi que vers le Sud-Ouest le long de la Loire en aval d'Orléans. On distingue
une mise en charge le long de deux axes, comme l'a fait apparaître la carte des salinités.

Bien que possédant de nombreuses données, nous ne présentons pas de document
cartographique à cause d'anomalies très importantes des niveaux potentiométriques décelés en certaines régions.
II apparaît par exemple une zone à haute pression, centrée sur la Brie, qui ne pourra être étudiée qu'après une
vériflcation complète des données.

Les forages où la nappe est artésienne sont indiqués sur la carte des transmissivités (Planche
Do. 8). Nous voyons que l'eau est eruptive dans toute la région parisienne, ainsi que tout le long des vallées de la
Seine et de l'Oise, et dans presque toute la partie méridionale du bassin.

	 Transmissivités (Planche Do. 8)

Une cinquantaine de valeurs (dont la moitié donne la transmissivité « éloignée ») ont été
calculées pour le réservoir principal du Dogger.

Les valeurs sont très inégales, même pour un niveau homogène, et sont en général faibles.
Cependant, nous possédons trois points de comparaison grâce aux forages d'exploitation géothermique sur
lesquels ont été faits des essais de débit. Les valeurs calculées sont supérieures à celles obtenues par test en fond
de trou et nous avons donc tracé les courbes d'égale transmissivité en tenant compte d'un facteur de correction.

La région la plus favorable est celle de Meaux, d'une part à cause de l'épaisseur de l'aquifère,
d'autre part du fait des très fortes perméabilités mesurées dans les calcaires graveleux. Cette zone se situe le
long de l'axe paléogéographique W-E que l'on a déjà signalé lors de l'étude du Lusitanien ; les résultats obtenus à
Creil nous amènent à infléchir les courbes vers le Nord-Ouest.

Des indications sur les tests, d'ordre qualitatif, sont reportées sur la carte par des symboles
distincts, selon que le test a été productif ou non. Ces points mettent bien en évidence la bonne qualité du
réservoir dans la région Nord et Est de Paris, ainsi que vers Melun.

Nous avons tracé les limites du domaine crayeux localisé entre le cours amont de la Seine et le
Loing. Les tests réalisés dans les forages de cette région sont pratiquement tous secs et les rares transmissivités
calculées sont très faibles. La roche, bien que poreuse, peut être considérée comme imperméable.

3.3 - Conclusion

Les calcaires oolithiques et graveleux du réservoir supérieur du Dogger constituent un objectif
important en géothermie. Le domaine couvert par les eaux à plus de 60° est très étendu et coïncide à peu près
avec la zone de plus forte transmissivité. Les conditions optimales sont rencontrées au Nord de la Brie tant pour
les caractéristiques du réservoir que pour celles du fluide dont la température est supérieure à 70°.

L'eau du Dogger est cependant salée sur toute l'étendue du réservoir où l'eau est chaude ; c'est
une eau corrosive d'une part parce qu'elle est essentiellement chlorurée, d'autre part, et surtout, à cause de la
présence d'hydrogène sulfuré.

Le Dogger est le niveau le mieux prospecté du Bassin Parisien. La position du réservoir principal
est déterminée avec une grande précision et les caractéhstiques sont suffisamment bien connues pour que le
risque géologique soit faible.

Les résultats de plusieurs études locales, réalisées par le B.R.G.M., ont été utilisés pour ce travail ; les principaux auteurs sont : MM.
Cornet, Fabris, Gable, Korochensky, Laurent, Maget, Rojas.
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4 - LIAS INFERIEUR

4.1 - Géologie des réservoirs

Le Lias correspond à un cycle sédimentaire, amorcé au Rhétien, et au cours duquel s'est produit
la première transgression marine importante vers l'Ouest; les sédiments du Lias recouvrent les dépôts
continentaux du Trias et le socle du Primaire.

C'est durant la phase transgressive (Sinémurien-Hettangien) que se sont déposés des sédiments
carbonates parmi lesquels on rencontre des calcaires oolithiques poreux.

Le maximum de la transgression est atteint vers la fln du Sinémurien période à laquelle a lieu la
jonction entre la mer épicontinentale du Bassin Parisien et son homologue du Nord-Ouest (ou mer
« Londonnienne ») ; les sédiments qui se déposent alors sont argileux jusqu'à la fln du Lias.

Tout autour du Massif Armoricain qui était émergé, la sédimentation détritique prolonge celle du
Trias ; c'est ainsi qu'on rencontre des niveaux gréseux qui peuvent constituer de bons réservoirs.

De cette série, deux unités hydrogéologiques se dégagent : l'une au Nord-Ouest, s'étendant
entre le cours aval de la Seine et l'Oise, l'autre au Sud de la boucle de la Loire à l'aval de Gien.

4.2 - Analyse des réservoirs

Plan de position

Le Lias a été traversé par tous les forages ayant le Trias pour objectif. De ce fait, nous n'avons
pas dressé de carte pour ce niveau et on se reportera à la planche Tr. 1 pour le plan de position des forages.
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Extension des réservoirs (Planche u. i)

Ensemble du Nord-Ouest

Cet ensemble est formé d'une part par des calcaires oolithiques dans la partie orientale, d'autre

part par des grès dans la partie occidentale qui se superposent aux calcaires oolithiques dans la partie médiane ;
¡a limite tracée sur la carte indique la zone de transiflon où un litho-faciès devient prédominant sur l'autre.

Ensemble du Sud

Dans la région d'Orléans, les calcaires oolithiques sont plus ou moins dolomitisés et on
rencontre fréquemment des niveaux détritiques.

En se rapprochant du Massif Armoricain, le Lias devient complètement détritique et ne se
distingue plus du Trias ; étant donné l'identité de faciès, cette zone bordière sera traitée avec le Trias.

Profondeur des réservoirs (Planche l¡. 2)

Les deux unités sont situées sur les remontées occidentale et méridionale du Bassin Parisien;
les réservoirs sont donc à une profondeur relativement faible dans l'ensemble.

Les courbes n'ont pas la même précision que pour le Dogger étant donné que les documents
sismiques n'ont pas été interprétés. En l'absence de points de calage, l'imprécision est importante dans les
synclinaux du Nord-Ouest où elle dépasse 50 mètres.

Les principales fractures qui affectent les séries du Secondaire sont reportées sur la carte. On
note un rejet de l'ordre d'une centaine de mètres au centre de la fosse orléanaise de part et d'autre de la faille qui
limite le bloc armoricain.

Epaisseur des réservoirs (Planche u. 3)

Les calcaires du Lias correspondent à un épisode de sédimentation de bien plus faible amplitude
que celui du Dogger. L'épaisseur des roches poreuses est beaucoup plus réduite ; les calcaires oolithiques de
l'ensemble du Nord-Ouest qui présentent le maximum de puissance utile ont à peine plus de 30 mètres.

Température (Planche lí. 4)

Pour le réservoir du Nord-Ouest, les températures mesurées en cours de test font apparaître de
fortes variations du gradient géothermique selon les régions. Le tracé des courbes isothermes est donc plus
imprécis que pour les autres formations (erreur possible de plus ou moins 5° entre Beauvais et Creil). A cette
approximation faite sur le gradient régional, il faut ajouter celle liée à la précision des isobathes dans les
synclinaux.

Pour l'ensemble du Sud, les températures assez fortes sont dues aux gradients géothermiques
élevés qui ont été déterminés dans la fosse de sédimentation détritique au niveau du Trias.

	 Hydrochimie (Planche Li. 5)

Les courbes de salinité en chlorure de sodium reproduisent approximativement la carte
structurale des calcaires du Lias. La minéralisation augmente en effet régulièrement avec la profondeur et,
contrairement aux cartes dressées pour les autres aquifères, on ne peut déceler un écoulement pour les deux
unités.
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Deux analyses ont été recueillies pour l'ensemble du Nord-Ouest; les résultats globaux
indiqués ci-après font apparaître des eaux très fortement chlorurée sodiques :

Forage Indice

Salinité (g/l)

NaCl totale

Aux Marais 1 01 . .

Mantes 1 01 	

102-7-9

151-7-10

39

27,49

40,08

30,66

Les indices de gaz ont été nombreux, principalement aux abords de système de failles allant de
Rouen à Vierzon et sur la structure du Pays de Bray.

Niveaux potentiométriques

Les valeurs de pression sont trop rares pour permettre une représentation graphique de la
surface potentiométrique. Dans l'unité méridionale, les quelques points obtenus mettent cependant en évidence
une mise en charge importante du côté oriental de la faille N-S qui passe près d'Orléans.

	 Transmissivités (Planche Li. 3)

Ce paramètre n'a pu être déterminé que pour le réservoir du Nord-Ouest. Les valeurs reportées
sur la carte sont faibles et seuls les calcaires oolithiques présentent une transmissivité supérieure à 1 darcy.mètre
dans le secteur le plus épais du réservoir. Les grès du Sinémurien paraissent peu perméables.

Comme pour les autres formations, nous avons reporté les indications qualitatives des tests.
Celles qui se rapportent aux forages sur la structure du Pays de Bray indiquent une bonne productivité ; mais il
faut souligner que la flssuration des roches aux abords immédiats de la faille peut influer sur la perméabilité
apparente du réservoir. Partout ailleurs, les résultats de tests sont irréguliers et semblent indiquer un aquifère
hétérogène.

4.3 - Conclusion

Les zones profondes des réservoirs du Lias ne s'étendent que sur deux domaines restreints dans
le Bassin Parisien et les épaisseurs sont réduites en comparaison des aquifères sus-jacents qui ont été analysés.
La région qui présente les caractéristiques optimales se situe dans l'ensemble Nord-Ouest à l'Est de Beauvais où
l'épaisseur dépasse 30 mètres pour une température de l'ordre de 50 à 60 °C.

Le Lias constitue donc un objectif peu important et sans doute insuffisant pour une utilisation de
la géothermie comme on la conçoit au centre du bassin pour le chauffage d'ensembles immobiliers. II convenait
cependant de l'étudier étant donné qu'il peut constituer dans la région de Beauvais l'unique ressource en eau
chaude.
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5 - RHETIEN

5.1 - Géologie des réservoirs

Le Rhétien est constitué par une série comprenant des matériaux détritiques issus du Nord-Est
qui couvrent toute la partie orientale du bassin. La granulométrie décroît progressivement vers l'Ouest et l'argile
devient prédominante près de Reims.

Alors que les dépôts du Keuper (Trias supérieur) sont d'origine continentale, ceux du Rhétien
correspondent à une sédimentation marine ; c'est pourquoi certains auteurs le rattachent au Lias. Dans le tableau
présenté dans la première partie du rapport (paragraphe 2.1 .2), nous avons préféré placer le Rhétien à la charnière
des deux époques géologiques.

A l'Ouest, la sédimentation détritique au Rhétien prolonge celle du Keuper supérieur et les
dépôts ne sont pas discernables du point de vue lithologie. Le faciès détritique se poursuit d'ailleurs jusque dans
le Lias, comme nous venons de le voir au chapitre précédent.

Nous discernons deux ensembles poreux dans le Rhétien : le premier s'étend largement dans la
partie orientale du bassin tandis qu'au Sud apparaît une petite unité entre Orléans et Gien.

5.2 - Analyse des réservoirs

	 Plan de position (Planche Tr. 1)

Comme pour le Lias, la position des forages qui ont reconnu le Rhétien est indiquée sur la carte Tr. 1 .

En ce qui concerne les grès de l'unité du Nord-Est, c'est la coupe du Trias (planche Tr. 2) qui
présente également leur position.

Pour toutes les autres informations concernant le Rhétien, nous nous reporterons aux documents
du Lias (Li. 1 à Li. 5).
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Extension des réservoirs (Planche u. i)

La carte présente le domaine d'extension des dépôts détritiques grossiers du Rhétien qui
peuvent constituer des aquifères. On distingue les deux unités :

Au Nord de Verdun, la formation est constituée essentiellement par des grès, mais dès que l'on
s'éloigne vers le Sud et l'Ouest, les niveaux gréseux s'amincissent et il s'y intercale des bancs argileux de plus en
plus épais. Nous avons reporté sur la carte l'importance relative des grès dans l'ensemble de l'étage. Le trait
discontinu indique l'extension maximale des sédiments grossiers du Rhétien au-delà de laquelle les dépôts sont
argileux.

Dans l'unité méridionale, près d'Orléans, les dépôts gréseux du Rhétien ont une faible extension.
Sur la carte, ils sont en partie masqués par la teinte des calcaires poreux du Lias. Etant donné que ce niveau est
également d'épaisseur très réduite, nous ne l'étudierons pas dans les paragraphes qui suivent.

	 Profondeur (Planche Li. 2)

Les grès du Rhétien de l'unité orientale plongent vers le centre du Bassin Parisien jusqu'à une
cote qui dépasse 2 500 mètres.

La zone la plus profonde ne correspond malheureusement pas au litho-faciès le plus favorable ;
cela laisse déjà prévoir le faible intérêt de ce réservoir pour la géothermie.

	 Epaisseur ((PlancheU. 3)

Les grès du Rhétien présentent l'épaisseur la plus grande (de l'ordre de 30 mètres) aux environs
de Verdun. Leur puissance diminue progressivement vers l'Ouest et le Sud et devient rapidement négligeable
avant d'atteindre Reims et à partir de Saint-Dizier.

Température (Planche u. 4)

L'augmentation des températures vers l'Ouest est liée au plongement important de l'aquifère. II
faut noter que le maximum, qui doit être de l'ordre de 100 °C, correspond à une zone où les caractéristiques du
réservoir sont médiocres ; pour la zone la plus intéressante de cette formation, la température est de 50 °C
environ.

	 Hydrochimie (Planche Li. 5)

La caractéristique essentielle de la carte est la très forte minéralisation dans la
zone la plus profonde.

La seule analyse connue indique une eau essentiellement chlorurée sodique comme le montrent
les chiffres ci-dessous :

Forage Indice

Salinité (g/l)

NaCI totale

Mailly-le-Camp 1 . . . 224-7-13 185 192

Des indices de gaz et d'huile ont été décelés dans les forages les plus profonds.
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Niveaux potentiométriques

Comme pour les autres formations analysées les données sont trop peu nombreuses pour qu'il
soit possible d'établir une carte de la surface potentiométrique. II semble qu'il y ait un axe d'alimentation
préférentielle partant du Luxembourg et dirigé vers le Sud-Ouest ; il correspond à la partie du réservoir qui
présente la meilleure porosité.

Les flèches portées sur la carte Li. 3 indiquent que la nappe est artésienne au Nord d'une ligne
passant par Châlons-sur-Marne et Metz.

	 Transmissivité (Planche Li. 3)

Les valeurs indiquées se rapportent toutes aux forages situés vers la périphérie ; elles sont
faibles, à l'exception de celle de Rethel 1 (85-4-41).

Tous les tests réalisés sur les forages dans le secteur central de cette unité semblent indiquer
une bonne qualité de l'aquifère. La médiocrité des transmissivités calculées serait donc principalement due à la
faible épaisseur des niveaux gréseux vers la périphérie et on peut espérer des caractéhstiques plus favorables
dans la zone présentant le maximum d'épaisseur près de Verdun.

5.3 - Conclusion

Les grès du Rhétien constituent un aquifère bien déflni au Nord-Est du Bassin Parisien. C'est un
niveau peu épais dont les caractéristiques hydrodynamiques sont optimales dans la région de Verdun où la
température est de l'ordre de 50 °C.

L'utilisation des eaux du Rhétien est donc limitée par la température et par le débit maximum
que l'on peut espérer.
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6 - TRIAS

6.1 - Géologie des réservoirs

Evolution chronologique des faciès

De bas en haut, nous distinguons :

Le Trias inférieur

Le Thas inférieur (séries dites des « Grès vosgiens » et des « Grès bigarrés ») n'est représenté
qu'en Lorraine. Son épaisseur diminue rapidement vers l'Ouest; c'est ainsi que les «Grès vosgiens» se
biseautent entre les sondages pétroliers Courcelles 1 (192-5-3) et Auzecourt 1 (190-4-44) sous les «Grès
bigarrés » qui se chargent rapidement en conglomérats ; ceux-ci se fondent à leur tour dans la base de la semelle
détritique de transgression du Trias et disparaissent à l'Ouest d'Auzécourt 1 .

Le Trias moyen

La transgression du Muscheikalk vers l'Ouest correspond à un faciès détritique à caractère
continental généralement souligné à sa base par un conglomérat polygénique qui envahit le Sud-Est du futur
Bassin de Paris et progresse jusque dans le Bassin du Cher ; ces rapports proviennent du Morvan et des Ardennes.
Dans la zone centrale et vers l'Est dominent des dépôts séquentiels évaporitiques.

Le Trias supérieur

Au début du Keuper inférieur un apport détritique d'origine fluviatile se superpose, à l'Ouest, à la
semelle de transgression. II se dépose en un corps allongé inorganisé puis évolue vers une série fluviatile à
sédimentation rythmée. A l'Est, le sel massif succède à des faciès marins carbonates.

Au Keuper moyen des dépôts flns de vasières (« Grès à Roseaux » et « Dolomie de Beaumont »)
s'étendent sur la majeure partie de la zone de sédimentation, tandis que des argiles évaporitiques semblent
recouvrir à l'Ouest l'ensemble détritique.
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Un système fluviatile se réinstalle brutalement au Keuper supérieur mais présente, dès sa base,
un caractère rythmique identique à celui de la fin du Keuper inférieur. La séquence élémentaire débute par des
conglomérats et se termine par des argiles dolomitiques ou, plus rarement, évaporitiques. La paléogéographie
correspond à un système fluaviatile constitué de deux fleuves principaux dont les apports s'anastomosent
imparfaitement ; des franges plus argileuses sur les bordures et une auréole de détritique fln en position aval se
mêlent vers l'Est à des argiles évaporitiques à bancs de dolomie.

A la fln du Keuper supérieur, une sédimentation argileuse fine conduit au dépôt des argiles
rouges « de Saint-Maur» sur tout l'Ouest du bassin. Cette formation assure le passage au Rhétien.

Les réservoirs

Le schéma qui suit présente les ensembles-réservoirs du Trias ; ce sont, du haut en bas

Le corps fluviatile du Keuper supérieur (A).

Le prisme détritique du Trias moyen (B).

Le réservoir du Thas inférieur (C).

SCHEMA SEDIMENTOLOGIQUE

DES RESERVOIRS DU TRIAS

Trias supérieur

Trias nnoyen

.
inférieur.'

A Le corps fluviatile du Keuper supérieur

Cette formation présente à son sommet un caractère lagunaire qui a pu entraîner une
cimentation des faciès réservoirs dans les zones les plus externes (vers l'Est) mais, sur les deux tiers de sa
puissance, on note des grès moyens à grossiers excellents réservoirs.

B Le prisme détritique du Trias moyen

Cet ensemble correspond, en fait, à des apports détritiques qui se sont déposés durant une
période allant du Muscheikalk à la fln du Keuper inférieur. La base de la série, à faciès de piémont, semble
compacte. Les niveaux de grès moyen à grossier des séquences fluviátiles rythmiques constituent parfois
d'excellents réservoirs ; ils apparaissent plus ou moins tôt suivant la proximité des bordures. II est difficile de
préciser, vers l'Ouest et le Nord, le tracé du biseau des dépôts fluviátiles du Keuper inférieur.

C Le Trias inférieur

Le réservoir est constitué par l'ensemble des «grès bigarrés» et des «grès vosgiens». La
semelle détritique de transgression du Muscheikalk qui fait suite vers l'Ouest à ce réservoir n'est pas retenue
comme objectif géothermique étant donné ses caractéristiques hydrodynamiques hétérogènes.
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6.2 - Analyse des réservoirs

	 Plan de position (PlancheTr. 1)

Nous avons fait flgurer sur cette carte tous les forages ayant atteint le Trias, avec l'indice
national correspondant. Nous avons distingué ceux qui ne l'ont traversé que partiellement mais dont les
informations ont été utilisées pour l'étude du Lias et du Rhétien.

Le tracé de la coupe de la planche Tr. 2 est reporté sur ce document.

	 Coupe des réservoirs (Planche Tr. 2)

Cette coupe, de direction W-E, précise le schéma sédimentologique du chapitre 6.1.

En avant des deux ensembles détritiques fluviátiles, donc vers le centre du bassin, un trait
discontinu représente la limite d'extension d'intercalations gréseuses dans une série où l'argile devient largement
prédominante.

Extension et profondeur des réservoirs (Pianche Tr. 3)

La carte structurale du toit des réservoirs montre d'une part la superposition partielle des
réservoirs « A » du Keuper supérieur et « B » du Trias moyen qui se présentent approximativement comme des
ensembles sédimentaires allongés parallèlement, d'autre part la localisation des grès du Trias inférieur (réservoir
« C ») à l'Est du bassin.

A Corps fluviatile du Keuper supérieur

Dans tout le secteur septentrional, au Nord d'Orléans, le réservoir plonge vers le centre du
bassin avec une dénivelée de l'ordre de 1 000 mètres ; au Sud, la remontée sur le Massif Central est interrompue,
au droit de la Sologne, par une vaste dépression synclinale de forme régulière qui présente un « creux » de
500 mètres environ.

B Prisme détritique du Trias moyen

La structure est analogue à celle du réservoir précédent. Cependant, le plongement de la zone
septentrionale du réservoir vers le centre du bassin est plus accentué (1 250 m) et moins régulier en raison de la
présence d'un axe anticlinal au Sud de Melun.

Pour ces deux ensembles, la précision des informations ne permet pas de conserver
I 'equidistance adoptée pour les autres formations et c'est pourquoi l'espacement des courbes est de 250 mètres.

C Réservoir du Trias inférieur

Ce réservoir plonge régulièrement vers le centre du bassin. Son extension est limitée
arbitrairement vers l'Ouest au moment où son épaisseur, de l'ordre de 30 mètres, et son caractère lithologique
(faciès de semelle détritique parfois compact) lui retirent pratiquement tout intérêt géothermique malgré une
température intéressante.

La précision étant meilleure que pour les deux unités précédentes, on a pu adopter une
equidistance des courbes de 1 00 mètres.
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Nous avons fait flgurer sur ce document, ainsi que sur la coupe de la planche Tr. 2, l'aire de
dépôt du sel du Keuper inférieur et celle des calcaires du Muscheikalk à titre purement indicatif, dans la mesure
où ces formations peuvent présenter, en forage, certaines difficultés.

Epaisseur des réservoirs (PiancheTr. 4)

Les courbes de cette carte correspondent à l'épaisseur globale des ensembles gréso-argileux
dans les zones où les niveaux gréseux sont abondants. Pour les deux ensembles du Keuper supérieur et du Trias
moyen, les épaisseurs sont cumulées.

Dans la région du Cher, entre Tours et Vierzon, ces deux ensembles font apparaître une zone de
subsidence où l'épaisseur totale des niveaux détritiques grossiers dépasse 400 mètres. En outre, ces réservoirs
sont en continuité avec un réservoir Permien de faciès analogue ; on peut ainsi rencontrer des niveaux poreux à
plus de 800 mètres au-dessous du toit des grès du Trias.

A l'Est du Bassin Parisien, les grès du Trias inférieur présentent les plus fortes épaisseurs aux
affleurements : ils diminuent régulièrement de puissance vers l'Ouest jusqu'à ne plus former qu'une mince
semelle détritique (1).

	 Température (Planche Tr. 5)

Dans le réservoir du Trias inférieur à l'Est du Bassin Parisien, plusieurs forages indiquent des
mesures de température en surface dans des conditions d'exploitation. II s'agit d'ouvrages de captage pour
l'alimentation de piscines ou pour des besoins industriels près de Metz et de Nancy, où l'eau est à environ 30 °C.

En ce qui concerne les deux autres ensembles détritiques et dans la zone où les deux formations
se superposent, nous avons tracé les isothermes au toit du prisme détritique du Trias moyen. L'aquifère du Trias
supérieur offre en effet des caractéristiques moins favorables et la température au sommet de ce réservoir
n'aurait pas eu une grande signification. II était d'autre part difficile de superposer les isothermes pour les deux
ensembles sans nuire à la clarté de la carte.

La température est très élevée dans la partie la plus profonde du bassin. Mais étant donné
l'absence de mesures directes et un gradient évalué d'après des mesures faites à des niveaux beaucoup moins
profonds, le risque d'erreur doit être supérieur à plus ou moins 10 °C.

Dans la partie méridionale de cet ensemble, de nombreuses mesures de température du
réservoir indiquent un gradient géothermique très élevé pour le Bassin Parisien. Au forage de Contres (460-5-1) il
dépasse 5° pour 1 00 mètres. De ce fait, l'eau est à 50 °C à moins d'un kilomètre de profondeur. Dans la région du
Cher, à l'aval de Vierzon, les niveaux poreux les plus bas du réservoir permo-triasique sont à plus de
2 000 mètres de profondeur. L'eau serait alors à plus de 100 °C à la base de l'ensemble perméable.

(1) Auteurs des rapports internes du Groupe Elf-Aquitaine consultés pour toute cette première partie de l'étude du Trias : R. Joyes, M.
Leopold, P. Umbach et J. Dondon (1973).
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	 Hydrochimie (Planche Tr. 6)

Les courbes d'égale salinité en chlorures sont de deux types. D'une part celles, en trait fin, qui
se rapportent aux eaux peu salées : les intervalles sont en progression géométrique afln de mieux faire ressortir
les domaines d'eau douce. D'autre part celles des eaux très salées, en traits plus épais, où l'équidistance est de
50 g/l.

La carte fait apparaître deux domaines à eau douce, l'un en bordure des Vosges, l'autre au Sud
du bassin ; ils correspondent aux zones les plus poreuses et les plus épaisses. Nous avons reporté le domaine
d'extension du sel du Keuper dans la partie orientale du bassin car il est nécessaire de l'isoler parfaitement pour le
captage des eaux sous-jacentes.

Dans toutes les zones profondes des réservoirs, l'eau est très fortement salée, la teneur en
chlorures dépassant 300 g/l au centre du bassin.

Les analyses chimiques des eaux du Trias sont très rares. A l'extrémité occidentale du corps
fluviatile du Keuper supérieur, les analyses indiquent des eaux chlorurées sodiques très semblables à celles du
Lias.

A l'Est, les analyses indiquent une eau bicarbonatée pour les très faibles salinités, mais les
chlorures deviennent prépondérants dès que la minéralisation devient plus importante.

Du gaz combustible a été signalé dans de nombreux forages au niveau du Trias, sans qu'il soit
possible de déterminer avec précision les zones où sa présence est certaine.

Niveaux potentiométriques

Les symboles portés sur la carte Tr. 7 indiquent les zones où les nappes du Trias sont
artésiennes. Dans la région de Metz et de Nancy, des débits très importants (parfois supérieurs à 200 m^/h)
peuvent être obtenus sans pompage.

Au Sud du Bassin Parisien, les pressions mesurées au niveau des réservoirs laissent supposer
que de forts débits pourraient également être obtenus en régime artésien.

	 Transmissivités (PlancheTr. 4)

Dans les grès du Trias inférieur, les transmissivités évoluent à peu près régulièrement d'Est en
Ouest ; elles sont très élevées à la périphérie où le réservoir est très peu profond, du fait de la porosité très
importante des grès et de leur très grande épaisseur. De nombreuses valeurs sont fournies à partir d'essais de
longue durée sur des forages d'eau.

Dans les deux ensembles fluviátiles, les résultats sont très hétérogènes. Les indications
qualitatives de tests, jointes aux valeurs de transmissivités, montrent cependant une diminution des qualités du
réservoir depuis les bordures méridionale et occidentale, avec une décroissance particulièrement nette dans
l'ancien delta au droit du cours aval de la Seine.

Entre ces trois ensembles principaux nous trouvons quelques valeurs de transmissivités élevées
ou des résultats de tests positifs qui indiquent que la semelle détritique peut présenter localement de bonnes
caractéristiques malgré une épaisseur relativement réduite.
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6.3 - Conclusion

Les grès du Trias et localement ceux du Permien constituent les derniers réservoirs profonds du
Bassin Parisien.

Le Trias inférieur, situé à l'Est, forme un excellent réservoir dont les qualités diminuent au fur et
à mesure qu'il s'enfonce vers le centre du bassin. Le long de la Moselle, les caractéristiques du réservoir sont très
bonnes et la salinité réduite ; mais la température de l'ordre de 30 °C limite l'utilisation géothermique des eaux.
Les caractéristiques du réservoir sont probablement suffisantes jusqu'à la Meuse où la température de l'eau
atteint 50 °C, mais l'eau est alors déjà très salée.

Les ensembles détritiques du Thas moyen et du Trias supérieur constituent des réservoirs
hétérogènes et dont les caractéristiques sont mal connues. Les qualités de réservoir sont cependant certaines sur
la bordure occidentale des dépôts. La partie la plus favorable de ces deux ensembles est la région comprise dans
la boucle de la Loire et plus particulièrement la région du Cher à l'aval de Vierzon où la très grande épaisseur des
dépôts permo-triasiques ainsi qu'un fort gradient géothermique devrait permettre de produire de l'eau très
chaude avec un débit probablement élevé.
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7 - DEVONIEN

Sur le tableau que nous avons présenté en première partie (paragraphe 2.3.2), nous avons
signalé que le Dévonien comprenait des calcaires renfermant de l'eau à haute température. Ces formations ne
sont pas situées dans le Bassin Parisien tel que nous l'avons défini, mais il est cependant utile de les signaler dans
cette étude.

Nous donnons ci-dessous une esquisse présentant l'extension de cet étage au Nord du Bassin
Parisien.

Dans la région de Cambrai, quelques forages ont traversé un niveau carbonaté de porosité plutôt
faible mais fracturé, pouvant dépasser 1 00 m d'épaisseur et renfermant de l'eau salée. La plus grande profondeur
rencontrée est de 2 600 m ; la température pourrait alors être de 90 °C.

Des réservoirs profonds peuvent exister dans la partie occidentale de ce bassin vers Arras et
dans la région de Lille, mais les informations sont très insuffisantes. La complexité tectonique de cette région ne
permet pas de préciser davantage les possibilités géothermiques.

POSSIBILITES GEOTHERMIQUES DANS LE DEVONIEN

^ Zones oij le Dévonien existe

Zones OÙ les calcaires du Dévonien sont à grande profondeur (température supérieure à 50 °C)

"O" Forages où le réservoir du Dévonien a été, rencontré

Ç!(j Massif anté-hercynien
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1 - RECAPITULATIF

Les résultats que nous venons de présenter sont résumés dans le tableau ci-dessous

AQUIFÈRE ÉTUDIÉ
Température (°C)

dans la zone à forte

transmissivité

Zone la plus
favorable Remarques

ALBIEN 35-40 Est de Paris Exploitation réglementée

LUSITANIEN 55-65 Région de Meaux Eau à faible salinité

DOGGER 55-65 Région centrale du
bassin : zone très

étendue

Très bon réservoir. Eau

chlorurée sodique (10 à
30 g/l)

LIAS INFÉRIEUR 50-60 Région de Beauvais Épaisseur réduite. Trans¬
missivité faible

RHÉTIEN 60 Est de Reims Épaisseur réduite

/ Trias supérieur et
moyen -H Permien

TRIAS

PERMIEN V Trias inférieur

30 - > 1 00

30-60

Sud de la Loire

(surtout région du
Cher)

De la Meuse aux

affleurements vers

l'Est

- Réservoir permotriasi-
que trës épais

- zone à gradient géo¬
thermique élevé

- transmissivité très im¬

portante et eau douce
iorsque le réservoir est
peu profond.

DÉVONIEN 90? Région de Cambrai - Tectonique complexe
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2 - CARTES DE SYNTHESE

Les planches S. 1 et S. 2 présentent la synthèse des résultats en tenant compte des deux
paramètres fondamentaux pour l'évaluation du potentiel géothermique, transmissivité et température, mais
combinés de façons différentes :

S. 1 : répartition des transmissivités pour les réservoirs où l'eau est à une température
supérieure à 60 °C ;

S. 2 : répartition des températures de l'eau dans tous les réservoirs ayant une transmissivité
supérieure à 5 darcy.mètres.

2.1 - Transmissivité des réservoirs à plus de 60°
(Planche S. 1 )

Ce premier document présente les variations de la transmissivité des réservoirs pour toutes les
formations étudiées qui renferment de l'eau chaude à plus de 60°, cette limite étant choisie conventionnel lement.
La carte est de ce fait assez chargée ; pour une bonne compréhension, notre analyse partira du réservoir placé le
plus haut stratigraphiquement, sachant que :

les aires de répartition sont circonscrites :
d'une part, par la limite d'extension des réservoirs (traits épais),
d'autre part, par l'isotherme 60° (traits discontinus).

Lorsque deux aquifères se superposent, seul le supérieur flgure avec la teinte
correspondante. (Cependant les court)es d'égales transmissivités du niveau inférieur sont reportées en traits très
flns).

Le figuré « en points » pour les transmissivités inférieures à 1 darcy.mètre fait ressortir les
aquifères peu importants.
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Commentaires

Lusitanien

Cet aquifère chaud occupe toute la zone centrale du Bassin Parisien, mais seule l'extrémité
septentrionale, près de Meaux, offre des caractéristiques favorables.

Dogger

Le réservoir principal du Dogger renferme de l'eau à plus de 60° sur une plus grande surface que
le Lusitanien flguré en vert et sous lequel il s'étend.

moins de 60°.

On notera que la zone à transmissivité élevée se prolonge vers le Nord-Ouest où les eaux sont à

Lias (Sinémurien - Hettangien)

L'ensemble du Nord-Ouest présente un maximum de transmissivité près de Beauvais où il est le
seul réservoir intéressant. Dans les zones de superposition avec le Dogger et le Trias, les caractéristiques de
l'aquifère sont très médiocres.

Rhétien

Les grès du Rhétien présentent les meilleures transmissivités entre l'Aisne et la Marne, en
dehors du domaine d'extention du Trias. Dans la partie occidentale, recouverte partiellement sur la carte par le

figuré du Dogger, les qualités du réservoir sont mauvaises.

Trias moyen et supérieur ( + Permien)

Les deux ensembles détritiques fluviátiles sont presque partout masqués sur la carte par le
flguré des réservoirs du Lias, et en particulier les deux secteurs les plus favorables entre Mantes et Paris et au Sud
d'Oriéans.

Nous avons indiqué avec des points d'interrogation les zones où l'absence de données ne
permet pas une estimation de la transmissivité du réservoir.

Dans la région du Cher, il faut noter que l'isotherme 60° qui limite le domaine favorable perd sa
signiflcation ; en effet, cette température se rapporte au toit du réservoir alors que les niveaux perméables
s'échelonnent sur plus de 800 mètres dans le Trias et le Permien ; la température des niveaux inférieurs peut
ainsi dépasser 100°.

Trias inférieur

Les grès ne présentent des caractéristiques favorables qu'à l'Est de Bar-le-Duc, en dehors du
domaine favorable du Rhétien. On constate que la transmissivité est d'autant meilleure qu'on se rapproche des
affleurements.

Cette carte montre bien la répartition des aquifères à eau chaude dans le Bassin Parisien et
souligne en particulier la région privilégiée de Meaux où les réservoirs du Lusitanien et du Dogger se superposent.

Cependant, l'isotherme 60° ne constitue pas une limite absolue. Pour un forage d'exploitation
géothermique, une température un peu inférieure à 60° peut être compensée par un débit d'exploitation plus
élevé. II en irait ainsi pour le Dogger au Nord de Paris et pour le Trias au Sud de Vierzon ainsi qu'en rive droite de
la Meuse. C'est pourquoi ce document est complété par un autre présentant les mêmes paramètres mais
combinés d'une manière différente.
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2.2 - Température des principaux réservoirs

A l'inverse du document précédent, la carte S. 2 présente les isothermes au toit des aquifères
dont la transmissivité est supérieure à 5 darcy.mètres. Ainsi, tous les aquifères dont la transmissivité est trop
faible pour constituer des objectifs intéressants en géothermie ne sont plus représentés sur la carte.

Lusitanien

Le réservoir du Lusitanien est de nouveau en évidence dans la région de Meaux mais sur une
surface très réduite.

Dogger

On remarque que la zone où les transmissivités sont les meilleures ne se superpose pas avec
celle des températures optimales de la carte précédente, mais est décalée vers le Nord-Ouest.

Lias - Rhétien

Ces aquifères de faible transmissivité se trouvent éliminés.

Trias moyen et supérieur

La zone favorable située dans la boucle de la Loire apparaît très clairement. La courbe en trait
discontinu pour la transmissivité de 5 darcy.mètres est hypothétique au Nord et au Sud.

Trias inférieur

Cette carte fait apparaître le domaine à très forte transmissivité du Trias, situé à faible
profondeur, où la température de l'eau est peu élevée.

La carte S. 2 fait ressortir les aquifères dont la transmissivité est suffisante pour qu'ils
puissent être exploités. Son caractère est plus pratique que pour la carte S. 1. Elle constitue la synthèse
hydrogéologique de notre étude.

II ressort clairement de ce document que l'aquifère le plus important est celui du Dogger
qui englobe la région parisienne et qui s'étend largement au Nord et à l'Est.

II apparaît, en outre, que le réservoir du Trias se révèle également très intéressant au Sud
d'Orléans. Soulignons enfin l'intérêt très localisé du réservoir du Lusitanien dans la région de Meaux.
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ANNEXE 1

LISTE DES FORAGES

UTILISES POUR L'ETUDE
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1.1

NOM DES FORAGES

CORRESPONDANCE AVEC L'INDICE NATIONAL

Note : L'indice se compose de 3 nombres :

1 ) le numéro de la carte IGN à 1 /50 000,

2) le numéro du huitième de feuille à 1 /25 000,

3) le numéro d'archivage B.R.G.M. dans le huitième de feuille.
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B

Achères 	

Adamswiller 	

Aillant-sur-Tholon ....

Alaincourt 	

Amboise	

Ancerville 	

Aouze	

Arpajon 	

Arpheuilles	

Arrentières	

Arsy 	

Audun-le-Roman ....

Aufferville 	

Aufferville 	

Aufferville 	

Auvernaux 	

Aux Marais	

Aux Marais	

Aux Marais	

Auxon	

Auzecourt 	

Avon-la-Pèze	

Avon-la-Pèze	

Bagneux	

Ballan-Mire	

Banthelu	

Beaumont 	

Beaumont 	

Beaumont 	

Beaumont 	

Belleuse	

Berneval	

Berthecourt	

Betz 	

Beynes 	

Blancafort 	

Blangy	

Boiscommun 	

Boissy-sous-Saint-Yon

Bossay-sur-Claise ....

Bouchy-le-Repos ....

Bouchy-Nord 	

1

ADA. 1

AT. 1

ATN. 1

Am. 1

An. 1

LAHL. 1

1

Ar. 1

Art. 1

Ary. 1

Ad. 101

1

3

4

1

Am. 101

Am. 102

Am. 103

Av. 1

Az. 1

AP. 1

AP. 2

Bgx. 101

Bal. 1

1

1

2

101

Bm. 1

Be. 101

BR. 101

101

VBZ. 101

101

1

BG. 101

1

1

Bos. 1

BG. 1

BGN. 101

182-4-35

197-1-1

402-1-53

65-6-97

458-8-1

227-5-71

303-2-7

219-5-21

543-7-2

300-5-2

104-6-71

113-6-65

329-1-3

329-1-4

329-1-1

257-4-11

102-7-9

102-7-3

102-7-11

333-5-1

1 90-4-44

297-1-9

297-1-1

261-3-9

457-8-9

152-1-2

328-8-1001

329-1-2

329-5-1020

367-8-12

61-8-2

43-4-1

103-5-1

129-5-18

182-5-6

432-5-3

44-6-1

364-3-51

257-1-4

542-8-1

222-7-2

222-8-3
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Bourdenay 	

Bourdons 	

Boussay	

Breuillet 	

Brie	

Brie	

Brie	

Brie	

Brie	

Brie	

Brienon 	

Brion 	

Brion 	

Carrières-sur-Seine

Cercueil 	

Césarville 	

Cha

Cha

Cha

Cha

Cha

Cha

Cha

Cha

Cha

iiy 	

iiy 	

iiy 	

iiy 	

iiy 	

iiy 	

iiy 	

Ily-Sud 	

ntreaux 	

Chateau-Landon ....

Château-Renard ....

Chatelet-en-Brie ....

Chaumes-en-Brie . .

Chaumot	

Chenoise	

Cheroy 	

Chonville	

Cinqueux 	

Ciran 	

Clion 	

Colombe	

Colombey- les-Bel les

Comblizy 	

Contres 	

Corbeil 	

Coulommes 	

Bou. 1 297-1-4

LBOL. 1 336-4-1

Bou. 1 542-6-1

101 257-1-3

Br. 101 258-6-1

Br. 103 258-6-2

Br. 106 258-7-3

Br. 109 258-6-1

Br. 119 258-6-14

Br. 125 258-6-16

BE. 1 368-1-1

Bl. 1 367-3-2

Bl. 2 367-4-5

1 183-1-1

LCL. 1 230-3-8

1 293-6-1013

Ch. 1 258-6-19

Ch. 2 258-6-20

Ch. 3 258-5-3

Ch. 4 258-6-21

Ch. 44 258-6-72

Ch. 101 258-6-82

Ch. 102 258-6-78

1 258-6-64

1 329-4-2

1 329-3-1

CR. 1 366-6-1

CTB. 101 258-4-9

CHB. 101 220-8-1 1

1 366-4-1010

Che. 101

1

221-7-7

LChL 1 228-2-18

101 128-1-3

Ci. 1 515-6-1

CI. 1 543-3-1

Co. 1 300-6-21

LCBL. 1 267-6-15

Com. 1 157-5-1

1 460-5-1

1 219-8-26

BE. 1
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NOM SIGLE INDICE NATIONAL

Coulommes . . .

Coulommes . . .

Coulommes . . .

Coulommes . . .

Coulommes . . .

Coulommes . . .

Coulommes . . .

Coulommes . . .

Coulommes . . .

Coupvray 	

Courcelles 	

Courgent	

Courgivaux 	

Cramaille 	

Cramaille 	

Creil 	

Crouy-sur-Ourcq

Der	

Domevre	

Dontrien 	

Dourdan 	

Eawy 	

Echouboulains

Ecuelles 	

Ercuis 	

Essises 	

Etampes 	

Etrepilly 	

Favières 	

Feigneux	

Fleury	

Fontaine-Raoul

Fontaineroux . . .

Forcelles	

Fosses 	

Fossoy 	

Pouilleuse 	

Gelannes	

Germisay 	

BE. 2 185-1-14

BG. 2 185-1-22

BG. 12 185-1-24

BG. 31 185-1-87

BH. 1 185-1-25

BH. 2 185-1-88

CS. 1 185-1-26

CS. 2 185-1-27

CSD.8 185-1-31

CY. 1 184-3-2

LCo. 1 192-5-3

1 181-3-3

CG. 1 222-3-3

A.Cr. 101 130-7-25

A.Cr. 102 130-7-22

Cr.GTH. 1 1 27-4-387

Cr. 1 1 55-3-7

De. 101 264-2-1

LDo. 1 193-6-8

DN. 1 133-2-5

1 256-3-2

Ea. 101 59-2-21

Eb. 101 259-5-1

Ec. 101 294-4-1

Er. 101 1 27-2-1

El. 1 1 56-6-2

1 292-4-1

A.Er. 101 156-1-8

Fa. 1 220-3-9

FEX. 1 129-1-140

Fy. 1 402-3-2

1 361-5-1

Fr. 101 258-8-10

L.Fo. 1 267-8-9

FS. 1 153-4-7

Fos. 1 295-7-33

FE. 101 103-4-1

GL. 101 261-5-13

LGe. 1 301-4-1
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H

Gironville 	

Giroux	

Gisy-les-Nobles 	

Gisy-les-Nobles 	

Gisy-les-Nobles 	

Gouvieux 	

Grandpré	

Grandpré	

Grandville 	

Grandville 	

Grange-le-Bocage 	

Guignicourt	

Hardivilliers	

Houlbec	

Hugleville 	

Jaulges 	

Joinville	,

Juilly	

Juvanze	

La Chapelle-en-Vexin

La Ferté	

La Haute-Maison ....

La Madeleine-sur-Loing

La Selle-en-Hermoy . .

Latilly	

Lérouville 	

Les Ecrennes 	

Les Ecrennes 	

Les Grandes-Chapelles

Les Guillaumes 	

Les Marchais 	

Les Marchais 	

Les Riceys 	

Les Sièges	

Leudeville 	

Ligueil	

Longpont	

Longueil	

Longuesse 	

Lyons- la-Forêt 	

Lyons-la-Forêt 	

LGi. 101 192-8-6

Gi. 1 518-5-3

GN. 1 296-5-4

GN. 2 296-5-6

GN. 3 296-5-3

GV. 101 127-7-2

1 110-6-1

2 110-7-2

GV. 101 262-3-1 1

GV. 102 262-3-10

GLB. 1 296-7-4

A.Gu. 1 108-1-24

HD. 101 80-1-1

Ho.1

HG. 101 76-3-12

Ja. 1 368-7-3

JV. 101 265-5-1

JY. 1 154-7-15

JZ. 101 299-7-1

CV. 1 125-8-1002

Fe. 1 461-6-3

HM. 1 185-2-7

1 329-3-4

2 366-1-53

La. 1 130-5-5

LLR. 1 228-2-1

LE. 101 258-8-8

LE. 102 258-4-4

IGC. 1 262-5-1

1-B 366-3-2

LM. 1 297-5-1001

LM. 2

LRL. 1 370-1-1

LS. 1 331-4-17

1 257-2-31

Li.l 515-5-1

A.Lo. 101 129-4-14

LOL. 1 104-7-139

1 151-2-1

LF.4 101-6-2

LF. 101 100-4-1
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NOM

M

N

Machault	

Mailly-le-Camp 	

Mailly-le-Camp 	

Mailly-le-Camp 	

Mailly-le-Camp 	

Mailly-le-Camp 	

Maircy 	

Maisoncelles 	

Mantes 	

Marchais	

Marchenoir	

Marolles-en-Brie	

Marolles-en-Hurepoix

Marville 	

Maule	

Maumont 	

Melleray	

Melun	

Melun	

Menetou	

Metz 	

Metz (puits à eau) . . .

Moncheux 	

Montdidier 	

Montlevée 	

Montlevée 	

Montmirail 	

Montmirail 	

Montmirail 	

Montmirail 	

Montmirail 	

Montretout	

Mont-Saint-Sulpice

Montvilliers	

Morhange 	

Mortefontaine	

Nandy	

Nangis 	

Nangis 	

Nantouillet 	

Neufchelles	

Nit>as 	

SIGLE INDICE NATIONAL

Mac. 101 258-8-9

Ma. 1 224-7-13

Ma. 101 224-7-14

Ma. 102 224-8-11

Ma. 103 224-7-15

Ma. 105 224-7-1 7

MY. 101 258-3-1 1

Ma. 1 185-6-6

101 151-7-10

1 257-7-9

1 396-3-3

MR. 101 221-4-5

Ma. 1 257-2-4

1 254-4-1

1 182-1-3

Mau. 1 402-5-87

1 324-6-1

PM. 1 258-2-175

PM. 2 258-2-176

1 492-8-1

1 138-7-2

164-1-1

LML 1 194-3-3

MD. 101 80-4-1

ME. 1 185-1-12

ME. 2 185-2-13

MT. 1 186-4-2

MT. 2 186-8-3

MT. 101 186-8-5

MT. 102 186-7-1002

MT. 103 186-8-2

MT. 1 185-2-15

MSS. 1 368-5-7

1 328-1-11

LMo. 1 195-3-5

A.Mo. 1 105-7-12

CPR. 1 258-1-1

NG. 1 259-5-2

SEIF

NT. 1 154-7-16

NEL 1 155-2-20

Ni. 101 32-6-7
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Noailles 	

Noisy 	

Nozay	

Obsonville 	

Orgeval 	

Ormoy 	

Ormoy 	

Ouzouer-sur-Trezée

Pays-de-Bray 	

Pays-de-Bray 	

Pays-de-Bray 	

Pays-de-Bray 	

Pays-de-Bray 	

Perthes 	

Perthes 	

Perthes 	

Pierrelevée 	

Poligny 	

Pont-à-Mousson ...

Pont-sur-Seine . . .

Pont-sur-Seine . . .

Pontcarré 	

Pouy-sur-Vannes ,.

Prey 	

Pringy	

Puiselet 	

Quenne 	

Quincy-Voisins . . .

Qui ncy-Voisins . . .

Rambouillet 	

Raulecourt 	

Ret>ais	

Rebréchien 	

Rethel	

Rethel	

Rigny-la-Noneuse .

Rigny-le-Ferron . . .

Rilly-Sainte-Syre .

Roberval	

No. 101 127-1-1

NY. 101 295-1-23

Noz. 1 262-2-12

1 329-1-12

A.Or. 1 84-6-3

OY. 1 367-8-10

OY. 2 367-8-11

1 432-4-5

PB. 101 79-5-42

PB. 201 78-2-34

PB. 306 102-2-3

PB. 401 78-8-205

PB. 402 102-2-1

1 257-8-1

2 258-5-2

3 257-8-2

PL. 1 185-2-16

1 329-3-2

101 194-1-5

PS. 101 261-1-5

PS. 102 261-1-4

PCI 184-6-9

PSV. 1 297-5-1

1 180-2-1

PY. 101 225-2-1 1

1 294-6-1

Qu. 1 403-5-16

QV. 1 185-1-52

QV. 7 185-1-53

1 218-5-10

LRa. 1 192-8-12

RB. 101 186-5-9

1 363-3-8

RLI 85-4-41

RL. 5 87-8-1

RN. 1 297-1-8

RLF. 1 332-1-1

RSS. 1 262-5-2

RB. 101 128-2-7
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NOM SIGLE INDICE NATIONAL

Rosny	

Rouen	

Rousseloy 	

Roy-Saint-Nicolas 	

Royaumeix	

Sablonnières 	

Saint-Bon 	

Saint-Brice	

Saint-Cyr-du-Gault 	

Sa i nt-Georges-su r-Mou Ion

Saint-llliers	

Saint-Just-en-Chaussée

Saint-Lupien 	

Saint-Lupien 	

Saint-Martin-de-Bossenay .

Saint-Martin-de-Bossenay .

Saint-Martin-de-Bossenay .

Saint-Martin-de-Bossenay .

Saint-Maur	

Saint-Mesmes 	

Saint-Mesmin	

Saint-Mihiel 	

Saint-Ouen	

Saint-Pierre-les-Nemours .

Saint-Sigismond 	

Sainte-Menehould 	

Selles	

Sennely	

Sennely	

Sennely	

Sens 	

Sens 	

Sens 	

Sergines	

Songy	

Soucy	

Sourdun	

Subligny	

Sully-sur-Loire 	

Sully-sur-Loire 	

Thieux	

Thoury-Ferrottes 	

1 151-6-3

RN. 101 100-1-23

101 127-3-1

A.RS. 101 105-6-3

L.Ro. 1 229-2-27

SN. 101 186-1-4

SB. 101 222-7-1003

SBr. 101 260-2-1

SCG. 101 427-8-1

1 492-7-1

1 151-6-2

SJ. 101 80-7-3

SLu. 1 297-1-7

SLu. 2 297-1-2

SMB. 1 261-5-3

SMB. 6

SMB. 13 297-1-3

SMB. 201 261-5-2

SR. 101 81-6-1

MS. 1 154-7-17

STM. 1 261-8-2

L.SML 1 192-2-29

SO. 101 225-5-8

1 294-6-2

SG. 1 362-7-16

SMN. 101 134-8-9

1 132-4-1

1 430-4-6

2 399-5-6

301 431-1-4

1 331-2-5

3 331-2-8

4 331-2-6

Se. 1 296-1-1006

SY. 101 189-6-26

SY. 1 296-5-5

Sou. 101 260-2-1 1

1 463-7-1

1 399-8-4

2 399-8-15

Th. 101 80-6-3

1 295-5-34
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NOM

X

Y

Tombelaine	

Tousson	

Trois-Fontaines 	

Trois-Fontaines-Mailly

Trois-Fonta i nés-Ma i 1 1y

Troussencourt	

Troussencourt	

Trugny 	

Vacherauville 	

Valence-en-Brie 	

Valence-en-Brie 	

Valence-en-Brie 	

Vallant-Saint-Georges

Vaipuiseaux 	

Varennes	

Vauchamps 	

Vaudemont	

Vert-Sa int-Déni s . . .

Villeblain	

Villebourgeon	

Villefermoy	

Villejust	

Villemer	

Villemer	

Villemer	

Villemer	

Villemoyenne 	

Villemoyenne 	

Villeneuve-la-Garenne

Villeneuve-les-Bordes

Villeneuve-sur-Yonne

Villeperrot 	

Villequier 	

Villeroy 	

Villevoques	

Villey-le-Sec 	

Villiers-en-Bière 	

Vinantes	

Vrégny 	

Xivray-Marvoisins . . .

Yvetot	

SIGLE

2

1

TF. 101

TFM. 101

TFM. 102

Tr. 101

Tr. 102

A.Tr. 101

Va. 1

VL. 101

VL. 102

VL. 103

VSG. 1

1

1

VCh. 101

LVaL 1

1

AVB. 101

1

VY. 101

1

Vm. 101

Vm. 102

Vm. 103

Vm. 122

Vil. 1

Vil. 2

VB. 101

1

VP. 1

VL. 101

VY. 1

1

LVSL 1

1

VS. 1

1

LXM. 1

YV. 101

INDICE NATIONAL

230-6-113

293-4-5

226-3-1

225-3-37

225-5-9

102-8-3

102-8-4

1 56-3-7

135-4-131

259-5-3

259-5-4

259-5-5

261-8-3

293-2-1

187-1-5

267-8-5

258-1-39

1 30-2-9

430-5-1

259-1-1

219-5-25

294-7-1

294-7-2

294-7-3

294-7-78

130-7-21

1 56-4-1

183-2-211

259-6-1

331-6-28

295-8-52

75-8-10

1 54-8-4

365-2-15

229-7-15

258-5-1

154-7-14

106-2-1

192-8-1

76-5-4
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1.2

INDICE DES FORAGES

CORRESPONDANCE AVEC LES NOMS
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32-6-7

43-4-1

44-6-1

59-2-21

61-8-2

65-6-97

75-8-10

76-3-12

-5-4

78-5-34

-8-205

79-5-42

80-1-1

-4-1

-6-3

-7-3

81-6-1

84-6-3

85-4-41

87-8-1

100-1-23

-4-1

101-6-2

102-2-1

-3

-7-3

-9

-11

-8-3

-4

103-4-1

-5-1

104-6-71

-7-139

105-6-3

-7-12

106-2-1

108-1-24

110-6-1

Nibas	

Berneval	

Blangy	

Eawy	

Belleuse	

Alaincourt 	

Villequier	

Hugleville 	

Yvetot	

Pays-de-Bray	

Pays-de-Bray	

Pays-de-Bray	

Hardivilliers	

Montdidier 	

Thieux	

Saint-Just-en-Chaussée .

Saint-Maur	

Orgeval 	

Rethel	

Rethel	

Rouen	

Lyons-la-Forêt 	

Lyons-la-Forêt 	

Pays-de-Bray	

Pays-de-Bray	

Aux Marais	

Aux Marais	

Aux Marais	

Troussencourt	

Troussencourt	

Pouilleuse 	

Berthecourt	

Arsy 	

Longueil	

Roy-Saint-Nicolas 	

Mortefontaine	

Vrégny 	

Guignicourt	

Grandpré	

Ni. 101

Br. 101

Bg. 101

Ea. 101

Be. 101

AtN. 1

VI. 101

Hg. 101

Yv. 101

PB. 201

PB. 401

PB. 101

Hd. 101

Md. 101

Th. 101

Sj. 101

SM. 101

A.Or. 1

RI. 1

RI. 5

Rn. 101

LF. 101

LF.4

PB. 402

PB. 306

Am. 102

Am. 101

Am. 103

Tr. 101

Tr. 102

Fe. 101

BC. 101

Ary. 1

LOL. 1

A.RS. 101

A.MO. 1

1

A.Gu. 1

1

101



110-7-2

113-6-65

1 25-8-

127-1-

-2-

-3-

-4-

-7-

128-2-

129-1-

-4-

-5-

1 30-2-

-5-

-7-

132-4-

133-2

134-8-

135-4-

137-3-

138-7-

1002

1

1

1

387

2

7

140

14

18

9

5

21

22

25

1

5

9

131

1

2

151-1-1

-6-2

-3

-7-10

152-1-2

-2-1

153-4-7

154-7-14

-15

-16

-17

-8-4

155-2-20

-3-7

156-1-8

-3-7

-4-1

-6-2

Grandpré	

Audun-le-Roman . . .

La Chapel le-en-Véxin .

Noailles 	

Ercuis	

Rousseloy 	

Creil 	

Gouvieux	

Roberval 	

Feigneux	

Longpont	

Betz	

Villeblain	

Latilly	

Villemoyenne 	

Cramaille	

Cramaille	

Selles	

Dontrien 	

Sainte-Menehould . . .

Vacherauville 	 ,

Boischaté 	

Metz 	

Vernon 	

Saint-llliers	

Rosny	,

Mantes 	

Banthelu 	,

Longuesse 	

Fosses	

Vinantes	

Juilly 	

Nantouillet 	 ,

Saint-Mesmes 	

Villeroy 	

Neufchelles	 ,

Crouy-sur-Ourcq . . .

Etrepilly 	,

Trugny 	

Villemoyenne 	

Essises 	

2

Ad. 101

CV. 1

No. 101

Er. 101

Rs. 101

Cr.GTH. 1

Gv. 101

Rb. 101

Fex. 1

A.Lo. 101

V.Bz. 101

A.Vb. 101

La. 1

Vil. 1

A.Cr. 102

A.Cr. 101

1

Dn. 1

SM. 101

Va. 1

1

101

1

1

101

1

101

Fs. 1

Jy. 1

Nt. 1

MS. 1

Vy. 1

NEL. 1

Cr. 1

A.Et. 101

A.Tr. 101

Vil. 2

Es. 1
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157-5-1

164-1-1

180-2-1

181-3-3

182-1-3

-4-35

-5-6

183-1-1

-28-21 1

184-3-2

-6-9

185-1-12

-14

-22

-24

-25

-26

-27

-31

-52

-53

-87

-88

-2-7

-13

-15

-16

-6-6

186-1-4

-4-2

-5-9

-7-1002

-8-2

-3

-5

187-1-5

189-6-26

190-4-44

192-2-29

-5-3

-8-1

-6

Comblizy	

Metz (puits à eau) . . .

Prey	

Courgent	

Maule	

Achères 	

Beynes 	

Carrières-sur-Seine

Villeneuve-la-Garenne

Coupvray 	

Pointcarré 	

Montlevée 	

Coulommes 	

Coulommes 	

Coulommes 	

Coulommes 	

Coulommes 	

Coulommes 	

Coulommes 	

Quincy-Voisins 	

Quincy-Voisins 	

Coulommes 	

Coulommes 	

La Haute-Maison . . .

Montlevée 	

Montretout 	

Pierrelevée 	

Maisoncelle	

Sablonnières 	

Montmirail 	

Rebais	

Montmirail 	

Montmirail 	

Montmirail 	

Montmirail 	

Vauchamps	

Songy	

Auzecourt 	

Saint-Mihiel 	

Courcelles 	

Xivray-Marvoisins . . .

Gironville	

Com. 1

1

1

1

1

101

Cy.1

PC. 1

ME. 1

BE. 2

BG.2

BG. 12

BH. 1

CS. 1

CS. 2

CSD.8

QV. 1

QV. 7

BG. 31

BM. 2

HM. 1

ME. 2

Mt. 1

PL. 1

MA. 1

Sn. 101

Mt. 1

Rb. 101

Mt. 102

Mt. 103

Mt.2

Mt. 101

Vch. 101

Sy. 101

Az. 1

LSML 1

L.Co. 1

L.XM. 1

LGi. 101
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INDICE NATIONAL NOM SIGLE

192-2-12

193-6-8

194-1-5

-3-3

195-3-5

218-5-

219-5-

-8-

220-3-

-8-

221-4-

-7-

222-3-

-7-

-8-

224-7-

-8

225-2

-3

-5

226-3-

227-5

228-2

229-2-

-7-

230-1

-2-

-3-

-5

-6-

10

21

25

26

9

11

5

7

3

12

1003

3

13

14

15

17

11

11

37

8

9

1

71

1

18

27

15

97

9

8

63

113

254-4-1

256-3-2

257-1-3

-4

Raulecourt 	

Domèvre	

Pont-à-Mousson	

Moncheux 	

Morhange 	

Rambouillet	

Arpajon 	

Villejust 	

Corbeil 	

Favières 	

Chaumes-en-Brie 	

Marolles-en-Brie	

Chenoise	

Courgivaux	

Bouchy-le-Repos 	

Saint-Bon 	

Bouchy-Nord 	

Mailly-le-Camp 	

Mailly-le-Camp 	

Mailly-le-Camp 	

Mailly-le-Camp 	

Mailly-le-Camp 	

Pringy	

Trois-Fontaines-Mailly

Saint-Ouen	

Trois-Fontaines-Mailly

Trois-Fontaines 	

Ancerville 	

Lérouville 	

Chonville	

Royaumeix	

Villey-le-Sec 	

puits de Champigneulles

Nancy (base aérienne)

Cercueil 	

Nancy-thermal 	

Tombelaine	

Marville 	

Dourdan	

Breuillet 	

Boissy-sous-Saint-Yon .

LRo. 1

LDo. 1

101

L.ML 1

L.Mo. 1

1

1

1

1

Fa. 1

CHB. 101

Mr. 101

Che. 101

Cg. 1

BC. 1

SB. 101

BcN. 101

Ma. 1

Ma. 101

Ma. 103

Ma. 104

Ma. 102

Py. 101

TFM. 101

80. 101

TFM. 102

TF. 101

An. 1

L.Lr. 1

LChL. 1

LRo. 1

LVSL. 1

LCL. 1

3

2

1

1

101

1
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257-2-4

-31

-4-11

-7-9

-8-1

-2

258-1-1

-39

-2-175

-3-11

-4-4

-9

-5-1

-2

-3

-6-1

-2

-14

-16

-19

-20

-21

-72

-78

-82

-64

-7-3

-8-8

-9

-10

259-1-1

-5-1

-3

-4

-5

-6-1

260-2-1

-11

261-1-4

-5

-3-9

-5-2

-3

Marolles-en-Hurepoix ....

Leudeville 	

Auvernaux 	

Marchais	

Perthes 	

Perthes 	

Nandy	

Vert-Saint-Denis	

Melun	

Maincy 	

Les Ecrennes 	

Chatelet-en-Brie	

Villiers-en-Bière 	

Perthes 	

Chailly	

Brie	

Brie	

Brie	

Brie	

Chailly	

Chailly	

Chailly	

Chailly	

Chailly	

Chailly	

Chailly-Sud	

Brie	

Les Ecrennes 	

Machault	

Fontaineroux 	

Villefermoy	

Echouboulain 	

Valence-en-Brie 	

Valence-en-Brie 	

Valence-en-Brie 	

Villeneuve-les-Bordes

Saint-Brice	

Sourdun	

Pont-sur-Seine 	

Pont-sur-Seine ....

Bagneux	

Saint-Martin-de-Bossenay

Saint-Martin-de-Bossenay

Ma. 1

1

1

1

1

3

CPR. 1

1

PM. 1

My. 101

LE. 102

CTB. 101

1

2

Ch. 3

Br. 101

Br. 103

Br. 119

Br. 125

Ch. 1

Ch. 2

Ch. 4

Ch. 44

Ch. 102

Ch. 101

1

Br. 106

LE. 101

Mac. 101

101

Vy. 101

Eb. 101

VL101

VL 102

VL103

VB. 101

SBr. 101

Sou. 101

PS. 102

PS. 101

Bgx. 1

SMB. 201

SMB. 1
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261-5-13

-8-2

-3

262-2-12

-3-10

-11

-5-1

-2

264-2-1

265-5-1

267-6-15

-8-5

-9

292-4-

293-2-

-4-

-6-

294-4-

-6-

295-1-

-5

-7-

-8

296-1-

-5-

-7

297-1

1

1

5

1013

1

1

2

1

2

3

78

23

34

33

52

1006

3

4

5

6

4

1

2

3

4

7

9

1

1001

Gelannes	

Saint-Mesmin	

Vallant-Saint-Georges . . .

Nozay	

Granville	

Granville	

Les Grandes-Chapelles . . .

Rilly-Sainte-Syre 	

Der	

Joinville	

Colombey-les-Belles 	

Vaudemont	

Forcelles	

Etampes	

Vaipuiseaux 	

Tousson	

Césarville 	

Ecuelles	

Puiselet 	

Saint-Pierre-les-Nemours .

Villemer	

Villemer	

Villemer	

Villemer	

Noisy	

Thoury-Ferrottes	

Fossoy 	

Villeperrot 	

Sergines	

Gisy-les-Nobles	

Gisy-les-Nobles 	

Soucy	

Gisy-les-Nobles 	

Grange-le-Bocage 	

Avon-la-Pèze	

Saint-Lupien 	

Saint-Martin-de-Boussenay

Bourdenay 	

Saint-Lupien 	

Avon-la-Pèze 	

Pouy-sur-Vannes 	

Les Marchais 	

GL 101

STM. 1

VSG. 1

Noz. 1

GV. 102

GV. 101

LGC. 1

RSS. 1

De. 101

Jv. 101

LCb.L 1

LVo.L 1

LFo. 1

Ec.

Vm.

Vm.

Vm.

Vm.

Ny.

101

101

102

103

122

101

Fos. 1

VP. 1

SER. 1

GN. 3

GN. 1

Sy.1

GN. 2

GLB. 1

AP. 2

SLu. 2

SMB. 1 3

BOU. 1

SLu. 1

AP. 1

PSV. 1

LM. 1
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299-7-1

300-5-2

-6-21

301-4-1

303-2-7

324-6-1

328-1-11

-8-1001

329-1-1

-2

-3

-4

-12

-3-1

-2

-4

-4-2

331-2-5

-6

-8

-4-17

-6-28

333-5-1

336-4-1

361-5-1

362-7-16

363-3-8

364-3-51

365-2-15

366-1-53

-3-2

-4-1010

-6-1

367-3-2

-4-5

-8-10

-11

-12

368-1-1

-5-7

-7-3

Juvanzé 	

Arrentières 	

Colomt)e	

Germisay 	

Aouze	

Melleray	

Montvilliers	

Beaumont 	

Aufferville 	

Beaumont 	

Aufferville 	

Aufferville 	

Obsonville 	

Chateau-Landon 	

Poligny 	

La Madeleine-sur-Loing

Chaintreaux	

Sens 	

Sens 	

Sens 	

Les Sièges 	

Villeneuve-sur-Yonne . .

Auxon	

Bourdons	

Fontaine-Raoul 	

Saint-Sigismond	

Rebréchien 	

Boiscommun 	

Villevoques	

La Selle-en-Hermoy . .

Les Guillaumes 	

Chaumot	

Château-Renard 	

Brion 	

Brion 	

Ormoy	

Ormoy	

Beaumont 	

Brienon 	

Mont-Saint-Sulpice

Jaulges 	

Jz. 101

At. 1

1

L.Ge. 1

L.AH.L 1

1

1

1

4

2

1

3

1

1

1

1

1

1

4

3

LS. 1

1

AU. 1

LBo.L 1

1

Sg. 101

1

1

1

1

1

1

CR. 1

Bi. 1

Bi. 2

Oy. 1

Oy.2

Bm. 1

Be. 1

Mss. 1

Ja. 1
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INDICE NATIONAL NOM SIGLE

370-1-1

396-3-3

399-5-6

-8-4

-15

402-1-53

-54

402-3-2

-5-87

403-5-16

427-8-1

430-4-6

-5-1

431-1-4

432-4-5

-5-3

457-8-9

458-8-1

460-5-1

461-6-3

463-7-1

492-7-1

-8-1

515-5-1

-6-1

518-5-3

520-1-1

542-6-1

-8-1

543-3-1

-7-2

Les Riceys 	

Marchenoir	

Sennely 	

Sully-sur-Loire 	

Sully-sur-Loire 	

Aillant-sur-Tholon 	

Aillant-sur-Tholon 	

Fleury	

Maumont 	

Quenne 	

Saint-Cyr-du-Gault	

Sennely 	

Villebourgeon	

Sennely 	

Ouzouer-sur-Trézée 	

Blancafort 	

Ballan-Mire	

Amboise	

Contres 	

La Ferté	

Subligny	

Saint-Georges-sur-Moulon .

Menetou	

Ligueil	

Ciran 	

Giroux	

Brécy	

Boussay	

Bossay-sur-Claize 	

Clion 	

Arpheuilles	

LR.L 1

1

2

1

2

AT. 1

AT. 2

Fy.1

Mau. 1

Qu. 1

SCG. 101

1

1

301

1

1

In.Bal. 1

In.Am. 1

1

In.Fe. 1

1

In.Li. 1

In.Ci. 1

In.Gi. 1

1

In.Bou. 1

In.Bos. 1

In.CI. 1

In.Ar. 1
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ANNEXE 2

DIAGRAMMES

D'ANALYSE D'EAU
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2.1

LUSITANIEN

2.1 .1 Réservoir supérieur : Sud

2.1.2 Réservoir principal : Centre

2.1.3 Réservoir principal : Nord-Ouest

2.1.4 Réservoir inférieur : Nord-Ouest.
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2.2

DOGGER

RESERVOIR PRINCIPAL

2.2.1 Zone de Melun

2.2.2 Zone ouest de Paris.
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