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Code et libellé des entités NV3 : 

123AC01 : Sable du Perche du Cénomanien supérieur du sud du Bassin Parisien 

123AC03 : Marnes de Bouffry et de Nogent le Bernard du Cénomanine moyen à supérieur, 
bassin de la Sarthe de sa source au Loir (bassin Loire-Bretagne) 

123AC05 : Sables et grès, sables et marnes glauconieux du Cénomanien inf. à moyen 
du sud du Bassin Parisien  

Code et libellé de l’entité NV2 inclue :  

123AC : Sables du Cénomanien dans le Bassin Parisien 
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2. Attributs de l’entité BD-LISA 123AC 

Localisation géographique et contexte administratif :  

 Régions : Basse-Normandie, Centre 
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2.1. DEFINITION DES ATTRIBUTS A COMPLETER DANS LE TME/FICHIER 
.SHP 

 
Thème  

 
 

 

Code Libellé 123AC 123AC01 123AC05 

1 Alluvial  
 

 

2 Sédimentaire x x x 

3 Socle  
 

 

4 Intensément plissés de montagne  
 

 

5 Volcanisme  
 

 

  
 

 
 

Nature 
 

 
 

 

Code Libellé 123AC 123AC01 123AC05 

3 Système aquifère x 
 

 

4 Domaine hydrogéologique  
 

 

5 Unité aquifère  x x 

6 Unité semi-perméable  
 

 

7 Unité imperméable  
 

 

8 
Unité Aquifère à l’affleurement, inconnu 

en profondeur 
   

  
 

 
 

Milieu 
 

 
 

 

Code Libellé 123AC 123AC01 123AC05 

1 Milieu poreux x x x 

2 Milieu fissuré  
 

 

3 Milieu karstique  
 

 

4 
Milieu de double porosité : matricielle et 

de fissure 
 

 
 

5 
Milieu de double porosité : karstique et 

de fissure 
 

 
 

6 
Double porosité : de fractures et/ou de 

fissures 
   

7 
Double porosité : matricielle et de 

fractures 
   

8 Double porosité : matricielle et karstique    

  
 

 
 

Etat 
 

 
 

 

Code Libellé 123AC 123AC01 123AC05 

1 Entité hydrogéologique à nappe captive  
 

 

2 Entité hydrogéologique à nappe libre  
 

 

3 
Entité hydrogéologique à parties libres 

et captives 
x x x 

 
  



 
 
 

FICHE ENTITE BD-LISA NV2 123AC 
 

Fiche éditée en octobre 2012 Page 3 

 

 

2.2. FORMATIONS GEOLOGIQUES AFFLEURANTES  

Formations géologiques harmonisées contenues dans l’entité BD-LISA 

Notation Description NV2 NV3 

c1P Sables du Perche 123AC 123AC01 

c1SP Sables du Perche (Cénomanien supérieur) 123AC 123AC01 

c1SM Sables du Maine 123AC 123AC05 

2.3. LOGS GEOLOGIQUES VALIDES  
 
Passes des logs géologiques validés contenues dans l’entité BD-LISA 
 

Appellation Nom appellation NV2 NV3 

34135 Sables du Perche 123AC 123AC01 

 

3. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 123AC01 

3.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES 

3.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

Les sables du Cénomanien, connus sous des appellations diverses (Sables du Perche, 
Sables du Maine, …) forment un arc occupant le sud-ouest du Bassin Parisien, de l’Orne au 
Cher. Aux extrémités, les sables disparaissent et sont relayés par des formations crayeuses, 
sans continuité hydraulique. La quasi-totalité de cet aquifère se trouve dans le bassin Loire-
Bretagne [BRGM, 1995] mais une partie se trouve également sur le bassin Seine-Normandie 
(Eure-et-Loir, Orne, Loiret).  

Les sables du Cénomanien correspondent à des dépôts détritiques de type deltaïque. Au 
nord, on passe à un faciès dominant de craie marneuse. Le toit de la formation aquifère des 
sables du Cénomanien est constitué par les Sables du Perche, le mur correspond aux 
horizons sableux du Cénomanien inférieur. 

Les Sables du Perche du Cénomanien supérieur du sud du Bassin Parisien, grossiers et 
ferrugineux, sont souvent agglomérés en bancs et blocs de "roussards". Ils représentent un 
passage latéral de faciès avec la craie ou marne glauconieuse [Dangeard, 1951]. Ils 
représentent un cône deltaïque (matériel détritique d’origine nord-armoricaine) dans les 
dépôts crayeux et sont un équivalent latéral de la partie supérieure de la craie de Rouen 
dans le Calvados et la Haute-Normandie. Ils se sont mis en place sous l’action de courants 
de marées pendant le Cénomanien supérieur. Ils affleurent en rive gauche de l’Eure. Vers le 
nord-est, ils sont recouverts par des argiles d’altération ou la craie turonienne puis 
disparaissent complètement. Leur épaisseur est très variable, comprise entre quelques 
mètres vers les vallées et allant jusqu’à 30 mètres sous les plateaux. 
 
Une étude hydrogéologique et des investigations géophysiques de la région du Perche Nord 
ont été réalisées par SAFEGE en 1993 pour le compte du CG 28. Une flexure, par ses 
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rejeux successifs, a conditionné l’ensemble de la sédimentation de la bordure sud-ouest du 
Bassin Parisien, et notamment, le dépôt de faciès détritique de bordure. Cette flexure 
s’accompagne de nombreux accidents structuraux qui correspondent aux failles N110 à 
N120 (failles de l’Eure et de Senonches), ainsi qu’aux failles N40 recoupant les précédents 
accidents. Ainsi, les divers accidents structuraux ont décalé différentes unités au sein des 
Sables du Perche [BRGM/RP-60458-FR]. L’aquifère des sables du Perche paraît donc 
relevé entre la vallée de l’Eure et la faille de Senonches. Au nord de la faille de Senonches, 
les sables du Perche s’enfoncent et le faciès sableux disparaît. Cependant, la transition au 
sein du Cénomanien entre le faciès Sableux des Sables du Perche et le faciès crayeux dans 
la partie Est du bassin reste encore sujette à discussions [SAFEGE, 1993]. 
 

 

Figure 1 : Coupe géologique schématique de la région du Perche Nord (amont de la zone d’étude) 
[SAFEGE, 1993] 

La feuille 253 de La Loupe confirme la superposition de la craie du Cénomanien (c1R) et des 
sables du Perche (c1P) au sud de la faille de Senonches : 

 

Figure 2 : Coupe SW-NE - Extrait de la carte géologique n°253 (feuille de La Loupe) 

 
L’extension latérale de la formation des sables du Perche  est discutée : 

- Juignet (1974) place la limite d’affleurement des Sables du Perche au niveau de l’axe 
du Merlerault. Cette direction privilégiée de fracturation correspond à la faille de 
Senonches. 
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Figure 3 : Paléogéographie Normandie-Maine au Cénomanien supérieur- D’après Juignet (1974) 

 
- L’étude des coupes géologiques et des logs géologiques validés de la Banque de 

données du Sous-Sol du BRGM, montre qu’aucun forage au nord de la faille de 
Senonches ne recoupe la formation des Sables du Perche. Au sud de la faille, les 
Sables du Perche reposent sur la Craie de Rouen. Au nord de la faille de Senonches, 
la craie marneuse du Turonien repose directement sur la craie de Rouen. Selon ces 
premières données, la formation des sables du Perche s’arrêterait donc directement 
au niveau de la faille de Senonches. Ces premières conclusions sont à prendre avec 
précaution. En effet, les forages présents en BSS ne sont pas toujours suffisamment 
profonds pour atteindre le toit de la craie de Rouen. 
 

- Dans l’étude de la SAFEGE, une rupture de gradient hydraulique, au nord de la faille 
de Senonches, est notée suite à une campagne piézométrique (mars 1992) dans la 
partie sud-est du bassin de l’Avre. Cette rupture est interprétée par la SAFEGE 
comme étant due à la présence de deux aquifères : l’aquifère des Sables du Perche 
et l’aquifère de la craie. Ce changement de profondeur peut selon la SAFEGE 
amener à étendre la limite d’extension maximale de la formation des Sables du 
Perche au nord de la faille de Senonches. Dans cette étude, divers profils 
géophysiques ont été réalisés en bordure de la faille de Senonches afin de préciser 
cette limite d’extension. Selon ces résultats, un faciès sableux reposerait sur les 
faciès marneux de la craie de Rouen (Cénomanien) et pourrait se prolonger quelques 
kilomètres au nord de la faille. Son épaisseur diminuerait progressivement vers le 
nord. Cependant, aucun sondage de reconnaissance profond n’a été réalisé pour 
vérifier les résultats de cette campagne géophysique et valider la limite d’extension 
des Sables du Perche. 

 



 
 
 

FICHE ENTITE BD-LISA NV2 123AC 
 

Fiche éditée en octobre 2012 Page 6 

 

 

 

Figure 4 : Puissance et faciès des formations du Cénomanien – d’après Mégnien (1980) 

3.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques 

L’entité 123AC01 des Sables du Perche, relativement proche de la surface, constitue un bon 
aquifère. Avec l’aquifère sus-jacent de la craie du Cénomanien, il constitue une réserve 
stratégique dans le bassin Loire-Bretagne. La productivité de ces sables est la plus forte 
dans la Sarthe et le Maine-et-Loire, où ils sont à l’affleurement sur de grandes épaisseurs. 
Elle est plus modeste ailleurs (les bancs de sables s’amincissent, se chargent d’argiles ou se 
cimentent (grès)). Des débits de l’ordre de 100 m3/h peuvent être obtenus sous la ville de 
Tours mais ils ne sont plus que de 10 à 20 m3/h sous la Sologne ou en Eure-et-Loir 
[Schomburgk, 2010]. 

Les principales caractéristiques chimiques sont une résistivité élevée (eau bien filtrée), un 
pH à tendance acide et une faible dureté (environ 10°F). En domaine captif, la teneur en 
nitrates est nulle. 

La nappe du Cénomanien est presque exclusivement captée pour l’alimentation humaine et 
est classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE). 
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3.1.3. Piézométrie 

Carte piézométrique de l’entité : 

Deux campagnes piézométriques ont été réalisées sur la nappe du Cénomanien en mars et 
en septembre 1994. Elles ont été complétées par une campagne piézométrique en période 
de basses eaux plus récente, octobre-novembre 2003 [SOGREAH, 2006]. 

 

Figure 5 : Carte piézométrique de la nappe du Cénomanien en octobre-novembre 2003 (SOGREAH) 

Description des écoulements souterrains (drain principal, gradient hydraulique) : 

L’augmentation des prélèvements dans la nappe a conduit depuis les années 1980 à une 
baisse régulière du niveau de l’eau dans certaines zones de la nappe captive, notamment 
dans la Touraine. Cette fragilisation de la nappe se traduit par une baisse de productivité des 
ouvrages, le risque de dénoiement à terme de la nappe dans certaines zones d’exploitation, 
ainsi que par une contamination directe par les systèmes aquifères contigus (notamment par 
les chlorures venant du Jurassique) [SOGREAH, 2006]. 

 



 
 
 

FICHE ENTITE BD-LISA NV2 123AC 
 

Fiche éditée en octobre 2012 Page 8 

 

 

3.1.4. Recharges naturelles, aires d’alimentation et exutoires  

Type de recharge :  

 Recharge pluviale : principale recharge au niveau des affleurements (recharge 
totale estimée entre 356 millions de m3/an et 667 millions de m3/an) [SASFEGE, 
2006] 

 Recharge par les pertes des cours d’eau : 

 Contact direct (avec les eaux superficielles, via des bétoires, marnières…) : 

 Drainance (d’autres ME à travers des niveaux semi-perméables) :  
o Alimentation de la craie du Séno-Turonien au nord de Châteaudun par les 

sables du Cénomanien [SOGREAH, 2006] 
o Alimentation potentielle du Cénomanien par le Jurassique [SOGREAH, 

2006] 
Les liens hydrauliques entre les Sables du Perche et la craie séno-turonienne sont encore 
mal connus. 

La nappe, captive hors des affleurements, est drainée par la Loire [Schomburgk, 2010]. 

Connexions avec un cours d’eau : La participation des eaux souterraines à l’écoulement total 
des cours d’eau, dans les zones où Cénomanien et cours d’eau sont en contact, varie en 
fonction des rivières, entre 10 et 60%, sur le bassin Loire-Bretagne (Huisne, Loir, Sarthe) 
[SOGREAH, 2006]. 

 

3.1.5. Etat(s) hydraulique(s) et type(s) d’écoulement(s) 

Description Etat(s) hydraulique(s) 

Des failles importantes sont à noter dans le bassin de l’Avre : failles de Senonches (faille 
verticale qui mettrait en contact les Sables du Perche (Cénomanien) avec la craie du 
Turonien), faille de Saint-Christophe-sur-Avre qui décalerait le toit du cénomanien de près de 
50 mètres. La faille supposée de Verneuil-sur-Avre serait à l’origine d’une zone de 
résurgence (source Gonord, Vigne, Breuil…). Cette zone de failles supposées ferait écran 
aux écoulements, en faisant remonter en blocs la craie imperméable du Cénomanien 
inférieur contre la craie turonienne et justifierait la résurgence des eaux circulant dans les 
conduits karstiques [BRGM/RP-60458-FR]. 

 
Compartimentation de l’aquifère des Sables du Perche en partie amont du bassin de 
l’Avre [SAFEGE, 1994]. D’après la SAFEGE, les variations du gradient piézométrique 
permettent d’émettre l’hypothèse de la présence de deux aquifères superposés : l’aquifère 
des Sables du Perche et l’aquifère de la craie. 
 
D’autres références bibliographiques interprètent le fort gradient piézométrique de l’extrême 
amont du bassin comme étant dû à la perméabilité médiocre de la craie du cénomanien. 
Quoiqu’il en soit, même en présence de Sables du Perche au nord de la faille de Senonches, 
ces deux aquifères seraient probablement en liaison hydraulique compte-tenu de la variation 
continue des faciès dans le Cénomanien aux abords de la limite d’extension maximale des 
Sables du Perche. 
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La nappe des sables du Perche est caractérisée par une forte dissymétrie : l’écoulement 
vers le sud-sud-ouest présente un très fort gradient (2,4%) lié à une forte topographie et à 
l’affleurement de l’aquifère. La nappe apparait libre.  

Vers le nord-nord-est, le gradient d’écoulement est plus faible (0,9%), la nappe est captive à 
semi-captive. La couverture est assurée par des argiles à silex [SAFEGE, 1992]. 

3.1.6. Paramètres hydrodynamiques  

Renseigner ces paramètres par secteurs géographiques si la bibliographie le permet 

 Conductivité hydraulique : 

 Porosité : 

 Transmissivité : la transmissivité du Cénomanien est globalement comprise entre 
5.10-6 et 5.10-2 m²/s avec une majorité de valeurs située autour de 5.10-3 m²/s 
[SAFEGE, 2006]. 

 Coefficient d’emmagasinement : de l’ordre de 10-5 à 10-1 [SAFEGE, 2006]. 

3.2. CARACTERISTIQUES DES LIMITES DE L’ENTITE BD-LISA  

 

Limite Référence utilisée pour le découpage Commentaire 

Nord 
Limite nord du modèle hydrodynamique 

aniendes Sables du Cénom  réalisé par la 
E  (2004-2007) SOGR AH

Correspond au découpage réalisé en région 
Centre (BRGM/RP-58257-FR) 

Conforme à l’étude SAFEGE de 1992-1994 
(piézométrie et géophysique) 

Ne correspond pas à la synthèse géologique 
du bassin de Paris ni à l’extension des logs 

validés : à confirmer par des sondages 
profonds au nord de la faille de Senonches 

Ouest Présence d’affleurements  
Les affleurements géologiques (cartes 

géologiques harmonisées) ont permis de 
définir l’extension ouest de l’entité 

Est Présence de logs géologiques validés 

La transition entre le faciès sableux des 
Sables du Perche et le faciès crayeux 

cénomanien dans la partie Est du bassin reste 
sujette à discussions [SAFEGE, 1993] 

La présence d’affleurements et des logs vérifiés atteignant les Sables du Perche (123AC01) 
a permis de confirmer la localisation de l’entité et son extension sous couverture vers l’est. 
Cependant, l’extension des Sables du Perche sous-couverture et sa transition avec le faciès 
crayeux du Cénomanien restent sujettes à discussions à l’est et au nord du bassin. La limite 
nord des Sables du Perche est controversée. En effet, la limite d’apparition de cette 
formation au sein des logs géologiques validés correspond à la faille de Senonches mais 
certaines études (SOGREAH, SAFEGE) laissent supposer que ces sables s’étendent au 
nord de la faille. Cependant, aucun forage profond n’a été réalisé pour confirmer cette 
hypothèse. Elle a toutefois été retenue pour le découpage de l’entité. 
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4. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 123AC05 

4.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES 

4.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

 
Les sables et grès, sables et marnes glauconieux du Cénomanien inférieur à moyen du sud 
du Bassin Parisien n’affleurent pas dans le bassin Seine-Normandie. Cette entité s’étend 
majoritairement dans le bassin Loire-Bretagne. 
 
Les cotes du toit des sables se situent entre +40 mNGF à l’ouest et +350 mNGF dans 
l’extrémité est en passant par +200 mNGF au nord-est. La partie la plus profonde 
correspond à la partie centrale avec -150 mNGF dans la partie centre est et -100 mNGF en 
Touraine. Les cotes du mur des sables se situent entre +20 mNGF à l’ouest et +350 mNGF 
dans l’extrémité est en passant par +160 mNGF au nord-est. La partie la plus profonde 
correspond, comme pour le toit, à la partie centrale avec -150 mNGF à -200 mNGF. 
 
L’épaisseur des sables varie entre une dizaine de mètres dans les zones périphériques 
d’affleurement et plus de 100 mètres dans la partie centrale voire jusqu’à plus de 150 mètres 
ponctuellement. [SOGREAH, 2006]. 

4.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques 

Cette entité des sables et grès, sables et marnes glauconieux du Cénomanien inférieur à 
moyen constitue une unité aquifère. Avec l’aquifère sus-jacent de la craie du Cénomanien, il 
constitue une réserve stratégique dans le bassin Loire-Bretagne. 

La nappe du Cénomanien est presque exclusivement captée pour l’alimentation humaine et 
est classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE). 

4.1.3. Piézométrie 

Carte piézométrique de l’entité : voir carte piézométrique au § 3.1.3. 

Deux campagnes piézométriques ont été réalisées sur la nappe du Cénomanien en mars et 
en septembre 1994. Elles ont été complétées par une campagne piézométrique en période 
de basses eaux plus récente, octobre-novembre 2003 [SOGREAH, 2006]. 

Description des écoulements souterrains (drain principal, gradient hydraulique) : 

L’augmentation des prélèvements dans la nappe a conduit depuis les années 1980 à une 
baisse régulière du niveau de l’eau dans certaines zones de la nappe captive, notamment 
dans la Touraine. Cette fragilisation de la nappe se traduit par une baisse de productivité des 
ouvrages, le risque de dénoiement à terme de la nappe dans certaines zones d’exploitation, 
ainsi que par une contamination directe par les systèmes aquifères contigus (notamment par 
les chlorures venant du Jurassique) [SOGREAH, 2006]. 
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4.1.4. Recharges naturelles, aires d’alimentation et exutoires  

Type de recharge :  

 Recharge pluviale : principale recharge au niveau des affleurements (recharge 
totale estimée entre 356 millions de m3/an et 667 millions de m3/an) [SASFEGE, 
2006] 

 Recharge par les pertes des cours d’eau : 

 Contact direct (avec les eaux superficielles, via des bétoires, marnières…) : 

 Drainance (d’autres ME à travers des niveaux semi-perméables) :  
o Alimentation de la craie du Séno-Turonien au nord de Châteaudun par les 

sables du Cénomanien [SOGREAH, 2006] 
o Alimentation potentielle du Cénomanien par le Jurassique [SOGREAH, 

2006] 

La participation des eaux souterraines à l’écoulement total des cours d’eau, dans les zones 
où Cénomanien et cours d’eau sont en contact, varie en fonction des rivières, entre 10 et 
60%, sur le bassin Loire-Bretagne (Huisne, Loir, Sarthe) [SOGREAH, 2006]. 

4.1.5. Etat(s) hydraulique(s) et type(s) d’écoulement(s) 

Description Etat(s) hydraulique(s)  

4.1.6. Paramètres hydrodynamiques  

 Conductivité hydraulique : 

 Porosité : 

 Transmissivité : la transmissivité du Cénomanien est globalement comprise entre 
5.10-6 et 5.10-2 m²/s avec une majorité de valeurs située autour de 5.10-3 m²/s 
[SAFEGE, 2006]. 

 Coefficient d’emmagasinement : de l’ordre de 10-5 à 10-1 [SAFEGE, 2006]. 
 

4.2. CARACTERISTIQUES DES LIMITES DE L’ENTITE BD-LISA  

 

Limite Référence utilisée pour le découpage Commentaire 

Nord et Est 
Limite nord du modèle hydrodynamique 

aniendes Sables du Cénom  réalisé par la 
E  (2004-2007) SOGR AH

Correspond au découpage réalisé en région 
Centre (BRGM/RP-58257-FR) 

Ouest 
Synthèse géologique du Bassin de Paris 

Extension des sables du Perche 

Limite prolongée au-delà des frontières de la 
région Centre pour suivre la limite d’extension 

des Sables du Perche 
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Dans le Cénomanien, il a été choisi de faire apparaître une variation latérale de faciès 
(craie/sable), dont la délimitation a été fournie par la synthèse géologique du bassin de 
Paris. Cette distinction entre craie et sables du Cénomanien est apparue nécessaire, 
notamment dans une optique de consolidation nationale des délimitations des entités de la 
BD-LISA. 

La limite nord d’extension des sables (123AC05) qui a été retenue correspond à celle qui 
borne le modèle hydrodynamique des Sables du Cénomanien réalisé par la SOGREAH 
entre 2004 et 2007 (Programme d’étude et de modélisation pour la gestion de la nappe du 
Cénomanien). Cette modélisation a été réalisée suite à la mise en place d’un comité de 
gestion de la nappe, après constatation de la baisse régulière des niveaux dans la partie 
captive, notamment en Touraine.  

L’extension des sables, est limitée à l’est au positionnement des derniers forages connus 
captant le Cénomanien (masque à quelques kilomètres du dernier forage connu). Sur Seine-
Normandie, cette extension correspond approximativement à celle donnée dans la synthèse 
géologique du bassin de Paris [Mégnien, 1980], où est indiquée la limite entre le 
Cénomanien sableux et le Cénomanien crayeux (planche CS1). 

 

Figure 6 : Extension et limites des entités 123AC01 (en bleu sur la carte) et 123AC05 (en vert sur la 
carte) 
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5. Informations générales sur le découpage de 
l’entité BD-LISA 

Echanges avec les experts locaux : 

Commentaires sur le découpage : le découpage n’a pas posé de difficultés majeures. 

Difficultés rencontrées : la limite nord des Sables du Perche est controversée, rendant le 
découpage de l’entité 123AC01 incertain. 

Entité NV2 associée ajustée : oui □ / non  

 

 

6. Eventuel lien avec le référentiel des Masses d’eau 
souterraines du bassin Seine-Normandie 

Dans le bassin Seine-Normandie, les entités 123AC01 et 123AC05 sont majoritairement 
comprises dans la MESO GG0081 des Sables et grès du Cénomanien Sarthois. Les limites 
de cette MESO ne coïncident pas avec celles des 2 entités, qui débordent sur la MESO 
HG211 de la Craie altérée du Neubourg-Iton-plaine de Saint-André plus au nord. L’extension 
de la MESO GG081 vers le sud sur le bassin Loire-Bretagne ne correspond pas aux limites 
des entités 123AC01 et 123AC05. 

 


