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Code et libellé des entités NV3 : 

127AC01 : Argiles de l'Aptien-Barrémien du Bassin Parisien 

127AC03 : Sables argileux du Barrémien supérieur du Bassin Parisien 

127AC05 : Lumachelles, argiles et marnes ostréennes du Barrémien inférieur du Bassin 
Parisien 

127AC99 : Argiles et sables indifférenciés de l'Aptien-Barrémien dans le Bassin Parisien 

Code et libellé de l’entité NV2 inclue :  

127AC : Argiles de l'Aptien-Barrémien du Bassin Parisien 

 

1. Bibliographie 

MEGNIEN C., MEGNIEN F. (1980) - Synthèse géologique du bassin de Paris – Mémoire du BRGM 
n°101 

MEGNIEN C. (1970) – Atlas des nappes aquifères de la région parisienne – Editions BRGM 

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

JUIGNET P. (1974) - Transgression crétacée sur la bordure du massif armoricain - Aptien, Albien, 
Cénomanien de Normandie et du Maine - Le stratotype du Cénomanien – Thèse d’Etat, Université de 
Caen 

 

 

 

2. Attributs de l’entité BD-LISA 127AC 

Localisation géographique et contexte administratif : 

Régions : Centre, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Picardie, Haute-
Normandie. 
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2.1. DEFINITION DES ATTRIBUTS A COMPLETER DANS LE TME/FICHIER .SHP 
 

Thème  
 

 
   

Code Libellé 127AC 127AC01 127AC03 127AC05 127AC99 

1 Alluvial  
 

   

2 Sédimentaire x x x x x 

3 Socle  
 

   

4 Intensément plissés de montagne  
 

   

5 Volcanisme  
 

   

  
 

 
   

Nature 
 

 
 

   

Code Libellé 127AC 127AC01 127AC03 127AC05 127AC99 

3 Système aquifère  
 

   

4 Domaine hydrogéologique x 
 

   

5 Unité aquifère  
 

x   

6 Unité semi-perméable  
 

  x 

7 Unité imperméable  x  x  

8 
Unité Aquifère à l’affleurement, inconnu en 

profondeur 
     

  
 

 
   

Milieu 
 

 
 

   

Code Libellé 127AC 127AC01 127AC03 127AC05 127AC99 

1 Milieu poreux x x 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 127AC 127AC01 127AC03 127AC05 127AC99 

1 Entité hydrogéologique à nappe captive  
 

   

2 Entité hydrogéologique à nappe libre  
 

   

3 
Entité hydrogéologique à parties libres et 

captives 
 

 
x   
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2.2. FORMATIONS GEOLOGIQUES AFFLEURANTES  

Formations géologiques harmonisées contenues dans l’entité BD-LISA 

Notation Description NV2 NV3 

n5 Argiles (Aptien) 127AC 127AC01 

n5A Argiles grises (Aptien inférieur) 127AC 127AC01 

n5a 
Argiles grises aptiennes, Argiles à plicatules (Crétacé 

inférieur-Aptien inférieur) 
127AC 127AC01 

n5a Argiles grises, Argiles à Plicatules 127AC 127AC01 

n5a 
Argiles plastiques grises ou noires, Argiles à Plicatules 

(Aptien inférieur) 
127AC 127AC01 

n2-3 Argiles panachées et argiles graveleuses 127AC 127AC01 

n3-4 Barrémien et Hauterivien indifférenciés 
127AC 
127AG 

127AC01 127AC03 
127AC05 127AG13 

n4AP Argiles panachées, Barrémien 127AC 127AC01 

n4 
Argiles plastiques versicolores ("Argiles panachées") 

(Barrémien) 
127AC 127AC01 

n4b 
Argiles, fer oolitique, sables et grès (Barrémien 

supérieur) 
127AC 127AC03 

n4b 
Argiles, fer oolitique, sables et grès (Crétacé inférieur-

Barrémien supérieur) 
127AC 127AC03 

n4b Barrémien supérieur : sables et argiles panachées 127AC 127AC03 

n5 Minerai de fer oolithique (Aptien) 127AC 127AC03 

n4b Sableset argiles panachées (bariolées) 127AC 127AC03 

n4b 
Argiles, fer oolithique, sables et grès (Barrémien 

supérieur) 
127AC 127AC03 

n4a Barrémien inférieur : lumachelles et marnes ostréennes 127AC 127AC05 

n4a Lumachelles et marnes ostréennes 127AC 127AC05 

n4a Argiles et calcaires marneux (Barrémien inférieur) 127AC 127AC05 

n4a 
Argiles et calcaires marneux (Crétacé inférieur-

Barrémien inférieur) 
127AC 127AC05 

n4a 
Argile plastique à rares bancs calcaro-marneux ("Argile 

ostréenne") (Barrémien inférieur) 
127AC 127AC05 

n4b-a Barrémien inférieur et Barrémien supérieur indifférenciés 127AC 127AC99 

n4SAFe 
Argiles bariolées, sables, grès silicifiés, grès argileux 

ferruginisés, argiles à minerai de fer, conglomérat 
(Barrémien) 

127AC 127AC99 
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2.3. LOGS GEOLOGIQUES VALIDES  
 
Passes des logs géologiques validés contenues dans l’entité BD-LISA 
 

Appellation Nom appellation NV2 NV3 

37000 Sanguine 127AC 127AC01 

37010 Argile rose marbrée 127AC 127AC01 

36560 Argiles à Plicatules 127AC 127AC01 

36520 Argiles à Plicatules : Argiles à Plicatula placunea 127AC 127AC01 

36550 Argiles à Plicatules : zone à Parahoplites deshayesi 127AC 127AC01 

36590 Couche rouge de Wassy 127AC 127AC01 

37620 Argiles panachées 127AC 127AC01 

37590 Zone des Sables de Perthes 127AC 127AC03 

37070 Sables et argiles bariolés barrémiens 127AC 127AC03 

37090 Sables et argiles panachés barrémiens 127AC 127AC03 

37100 Sables et grès piquetés barrémiens 127AC 127AC03 

37060 Minerai de fer oolithique barrémien 127AC 127AC03 

37500 Argiles ostréennes 127AC 127AC05 

37550 Argiles ostréennes : Lumachelles à Miotoxaster ricordeaui 127AC 127AC05 

37560 Marnes ostréennes barrémiennes 127AC 127AC05 

 
 

3. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 127AC01 

3.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES 

3.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

 

Les argiles de l'Aptien-Barrémien du Bassin Parisien forment un domaine hydrogéologique 
(127AC) séparant le système aquifère des sables albiens (entité 127AA) des aquifères sous-
jacents (Néocomien ou Jurassique). 
 
Plusieurs niveaux argileux et sableux peuvent être distingués au sein de ce domaine 
hydrogéologique. Les argiles de l'Aptien-Barrémien du Bassin Parisien en constituent le toit. 
Cette entité est formée de deux polygones d’argiles de l’Aptien-Barrémien non jointifs, 
séparés par des formations indifférenciées :  

- les argiles de l’Aptien-Barrémien (dont les argiles à plicatules, au sud du bassin) ; 

- les argiles du nord du bassin en continuité avec l’entité qui avait été délimitée en 
Artois-Picardie (argiles panachées).  

L’Aptien est très inégalement représenté dans le Bassin Parisien. La couche rouge de 
Wassy, rattachée à l’Aptien, marque la limite avec le Barrémien supérieur en Haute-Marne et 
dans la Meuse. Dans l’Yonne et l’Aube, les derniers horizons du Barrémien sont surmontés 
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par les Argiles à plicatules de l’Aptien [Mégnien, 1980]. Les Argiles à Plicatules (Aptien 
inférieur) présentent de fortes variations latérales de faciès (grès, marnes, calcaires). 

Le Barrémien supérieur est aisément identifiable sur le plan lithologique par l’apparition 
d’argile bariolée (ou panachée ou bigarrée), versicolore rouge  [BRGM/RR-39702-FR, 1997]. 
Le passage du Barrémien supérieur au Barrémien inférieur est annoncé par un niveau de 
Sanguine et de nodules ferrugineux [Mégnien, 1980]. 

La planche Ci2 de la synthèse géologique du Bassin de Paris [Mégnien, 1980] indique les 
limites d’extension des argiles bariolées du Barrémien supérieur (qui remontent très au nord 
dans le bassin). 

Dans le Pays de Bray, les formations de l’Aptien-Barrémien sont constituées des argiles 
bariolées (Barrémien) et des argiles grises à noires (Aptien), sans niveaux sableux. Ces 
niveaux argileux affleurent dans le Pays de Bray. 

Les figures ci-dessous, extraites de la Synthèse géologique du Bassin de Paris [Mégnien, 
1980], indiquent les différents faciès de l’Aptien et du Barrémien présents dans le bassin : 

 

Figure 1 : Extrait  du schéma des faciès de l’Albien et de l’Aptien selon les affleurements du sud au 
nord-est du bassin de Paris [Mégnien, 1980] 
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Figure 2 : Coupe schématique des passages de faciès du Valanginien, de l’Hauterivien et du 
Barrémien depuis les affleurements de l’Yonne jusqu’au centre du bassin [Mégnien, 1980] 

 

3.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques 

L’entité 127AC01 des Argiles de l'Aptien-Barrémien du Bassin Parisien est considérée 
comme imperméable.  

3.1.3. Piézométrie 

Carte piézométrique de l’entité : 

Description des écoulements souterrains (drain principal, gradient hydraulique) : 
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3.1.4. Recharges naturelles, aires d’alimentation et exutoires  

Type de recharge :  

 Recharge pluviale : 

 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) : 

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

Description Etat(s) hydraulique(s) :  

3.1.6. Paramètres hydrodynamiques  

 Conductivité hydraulique : 

 Porosité : 

 Transmissivité : 

 Coefficient d’emmagasinement : 

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

 

Limite Référence utilisée pour le découpage Commentaire 

Nord de la 
partie nord 

Découpage réalisé sur le bassin Artois-
Picardie 

 

Sud de la 
partie nord 

Les logs géologiques validés ayant 
recoupé des argiles panachées ont 

permis de définir l’extension sud de la 
partie nord de l’entité 

Correspond à l’extension des logs 
géologiques validés n’ayant recoupé que les 

argiles panachées du Barrémien. 
 

Nord de la 
partie sud 

Synthèse géologique du bassin de Paris 
– planche Ci2 

Correspond à l’extension des logs 
géologiques validés ayant recoupé la 

superposition argiles-sables-argiles de 
l’Aptien-Barrémien. 

Des logs géologiques validés ayant recoupés 
les argiles à plicatules se trouvent au nord de 

la limite de l’entité : ils ont été inclus dans 
l’entité 127AC99 Argiles et sables 

indifférenciés de l'Aptien-Barrémien 
 

Sud-est 
La limite sud-est a été définie à partir des 

affleurements d’argiles à plicatules 
(Aptien inférieur) 

Les affleurements géologiques (cartes 
géologiques harmonisées) ont permis de 

définir l’extension de la partie sud de l’entité 
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Figure 3 : Extension et limites de l'entité 127AC01 

 

4. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 127AC03 

4.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES 

4.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

L’entité 127AC03 des sables argileux du Barrémien supérieur du Bassin Parisien ne s’étend 
qu’au sud du bassin (Centre, Bourgogne, sud de Champagne-Ardenne, est de la Lorraine et 
sud de l’Ile-de-France), où les trois niveaux (argileux et sableux) de l’Aptien-Barrémien sont 
distingués. Plus au nord du bassin, les différents niveaux sableux et argileux ne sont plus 
différenciables.  

Dans l’Yonne et l’Aube, le Barrémien supérieur est représenté par des sables et argiles 
panachés (ou bariolées), formation constituée de niveaux sableux et argileux alternant, à 
variations plus ou moins rapides de faciès. Les sables sont siliceux, plus ou moins argileux, 
le plus souvent fins à très fins. Localement (feuille de Bar-sur-Seine), on note la présence 
d’une couche de minerai de fer oolithique. Ces formations sablo-argileuses du Barrémien 
supérieur se sont déposées en milieu continental [Mégnien, 1980] – voir Figure 2. 

Au sud-est de Paris, les pétroliers ont défini un niveau sableux particulièrement net, les 
Sables de Perthes, rattachés à cette entité. 
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4.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques 

Malgré leur appartenance à un domaine hydrogéologique, les formations argilo-sableuses 
(Grès et sables piquetés) du Barrémien supérieur, encadrées par deux couches argileuses 
(Argiles ostréennes à la base et Argiles à plicatules au sommet) présentent une nappe d’eau 
assez ferrugineuse à débit moyen, pouvant être abondante localement. Cependant, dans la 
Synthèse hydrogéologique du Crétacé inférieur du bassin de Paris, il est indiqué que « les 
bancs intermédiaires [sableux] de l’Aptien et du Barrémien sont trop minces dans un 
ensemble très argileux pour présenter un intérêt hydrogéologique » [BRGM/RR-39702-FR, 
1997]. 

En Bourgogne, les sables argileux du Barrémien supérieur sont peu aquifères car 
compartimentés (découpés par des failles nord-sud, notamment entre le Loing et l’Yonne – 
voir planche Ci2 et Ci3 de la Synthèse géologique du Bassin de Paris). 

4.1.3. Piézométrie 

Carte piézométrique de l’entité : aucune carte piézométrique n’est disponible. 

4.1.4. Recharges naturelles, aires d’alimentation et exutoires  

Type de recharge :  

 Recharge pluviale : 

 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) : 

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 : 

 Coefficient d’emmagasinement : 
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4.2. CARACTERISTIQUES DES LIMITES DE L’ENTITE BD-LISA  

 

Limite Référence utilisée pour le découpage Commentaire 

Nord 
Synthèse géologique du bassin de Paris 

– planche Ci2 
Logs géologiques validés 

Correspond à l’extension des logs 
géologiques validés ayant recoupé la 

superposition argiles-sables-argiles de 
l’Aptien-Barrémien. 

Des logs géologiques validés ayant recoupés 
des sables du Barrémien se trouvent au nord 
de la limite de l’entité : ils ont été inclus dans 

l’entité 127AC99 Argiles et sables 
indifférenciés de l'Aptien-Barrémien 

 

Sud-est 
La limite sud-est a été définie à partir des 

affleurements des sables et argiles 
panachées et du minerai de fer oolithique 

Les affleurements géologiques (cartes 
géologiques harmonisées) ont permis de 

définir l’extension de la partie sud de l’entité 

 

 

Figure 4 : Extension et limites de l'entité 127AC03 
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5. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 127AC05 

5.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES 

5.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

Le Barrémien inférieur est représenté par des Argiles ostréennes, déposées dans un milieu 
marin littoral de fable profondeur, dans l’Aube, la Haute-Marne et le nord de l’Yonne – voir 
Figure 2. La planche Ci2 de la Synthèse géologique du Bassin de Paris [Mégnien, 1980] 
indique les limites d’extension de ces argiles ostréennes.  

Dans l’Aube et l’Yonne, les argiles ostréennes sont constituées d’une alternance de marnes 
et de calcaires, avec au sommet des bancs de calcaires lumachelliques à exogyres très 
durs. En Haute-Marne, les argiles ostréennes sont constituées d’argilites et de marnes 
grisâtres compactes. Dans le département de la Meuse, les argiles ostréennes ne sont 
présentes qu’au sud de la commune de Laimont (20 km au nord-ouest de Bar-le-Duc), sous 
forme d’argiles noires plastiques, et ont  une épaisseur passant de 15 mètres au sud à 
5 mètres voire moins à la hauteur de la discontinuité du secteur de Laimont. 

L’entité 127AC05 des Lumachelles, argiles et marnes ostréennes du Barrémien inférieur du 
Bassin Parisien ne s’étend qu’au sud du bassin (Centre, Bourgogne, sud de Champagne-
Ardenne, est de la Lorraine et sud de l’Ile-de-France), où les trois niveaux (argileux et 
sableux) de l’Aptien-Barrémien sont distingués. Plus au nord du bassin, les différents 
niveaux sableux et argileux ne sont plus différenciables.  

5.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques 

L’entité 127AC05 des lumachelles, argiles et marnes ostréennes du Barrémien inférieur du 
Bassin Parisien est considérée comme imperméable.  

5.1.3. Piézométrie 

Carte piézométrique de l’entité : 

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

5.1.4. Recharges naturelles, aires d’alimentation et exutoires  

Type de recharge :  

 Recharge pluviale : 

 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) : 
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5.1.5. Etat(s) hydraulique(s) et type(s) d’écoulement(s) 

Description Etat(s) hydraulique(s) :  

5.1.6. Paramètres hydrodynamiques  

 Conductivité hydraulique : 

 Porosité : 

 Transmissivité : 

 Coefficient d’emmagasinement : 

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

 

Limite Référence utilisée pour le découpage Commentaire 

Nord et 
nord-ouest 

Synthèse géologique du bassin de Paris 
– planche Ci2 (limite d’extension des 

argiles ostréennes) et extension des logs 
géologiques validés 

En Ile-de-France et en région Centre, quelques 
logs géologiques validés ont été inclus dans l’entité, 
repoussant vers l’ouest la limite d’extension tracée 
dans la Synthèse géologique du Bassin de Paris 

Sud-est  
La limite sud-est a été définie à partir des 
affleurements des lumachelles, argiles et 

marnes ostréennes 

Les affleurements géologiques (cartes géologiques 
harmonisées) ont permis de définir l’extension de la 

partie sud de l’entité 

 
Figure 5 : Extension et limites de l'entité 127AC05 
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6. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 127AC99 

6.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES 

6.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

 

Les argiles de l'Aptien-Barrémien du Bassin Parisien forment un domaine hydrogéologique 
(127AC) séparant le système aquifère des sables albiens (entité 127AA) des aquifères sous-
jacents (Néocomien ou Jurassique). Plusieurs niveaux argileux et sableux peuvent être 
distingués au sein de ce domaine hydrogéologique.  Lorsqu’il y a lacune des argiles 
ostréennes ou de leur équivalent marin, le Barrémien n’est plus représenté que par des 
couches continentales de faciès analogues à ceux du Barrémien supérieur (formations 
sablo-argileuses) : il s’agit du Barrémien continental non différencié [Mégnien, 1980], 
représenté par l’entité des argiles et sables indifférenciés de l'Aptien-Barrémien dans le 
Bassin Parisien.  
 
Cette entité s’étend entre les 2 secteurs où les argiles du Barrémien supérieur peuvent être 
différenciées des niveaux sableux, selon une ligne nord-est / sud-ouest et sur la région 
Centre.  

6.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques 

L’entité 127AC99 des argiles et sables indifférenciés de l'Aptien-Barrémien dans le Bassin 
Parisien est considérée comme imperméable.  

6.1.3. Piézométrie 

Carte piézométrique de l’entité : 

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

6.1.4. Recharges naturelles, aires d’alimentation et exutoires  

Type de recharge :  

 Recharge pluviale : 

 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) : 

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

Description Etat(s) hydraulique(s) :  
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6.1.6. Paramètres hydrodynamiques  

 Conductivité hydraulique : 

 Porosité : 

 Transmissivité : 

 Coefficient d’emmagasinement : 

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

 

Limite Référence utilisée pour le découpage Commentaire 

Nord et sud – 
bassin 
Seine-

Normandie 

Compris entre les argiles de l’Aptien-
Barrémien (127AC01) du nord du bassin 
(argiles panachées) et du sud du bassin 

(argiles différenciées des sables) 
 

Bassin Loire-
Bretagne 

Prolongement de l’entité de Seine-
Normandie jusqu’aux affleurements 
d’argiles et sables indifférenciés du 

Barrémien au sud du bassin parisien 

Extension comprise entre les affleurements 
indifférenciés et la limite des entités 

différenciées 127AC01 à 127AC05 en 
Puisaye  

 

Figure 6 : Extension et limites de l'entité 127AC99 
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7. Informations générales sur le découpage de 
l’entité BD-LISA 

Echanges avec les experts locaux : oui, en réunions d’avancement 

Commentaires sur le découpage : 

Difficultés rencontrées : 

Des difficultés sont apparues pour effectuer la jonction avec les bassins voisins dont le 
référentiel BD-LISA NV3 était déjà réalisé (Loire-Bretagne où les sables et argiles ont été 
individualisés, Rhin-Meuse où les différentes formations de l’Aptien-Barrémien ont été 
regroupées en une seule entité en Lorraine). D’autre part, sur le bassin Loire-Bretagne, 
certaines entités n’avaient été délimitées qu’en Bourgogne, s’arrêtaient à la frontière avec la 
région Centre. Il a donc fallu prolonger ces entités en région Centre. 

Les  niveaux différenciés (argiles à plicatules, sables du Barrémien et argiles ostréennes) 
n’ayant pas la même extension d’après les logs géologiques validés, il a été décidé de créer 
une entité indifférenciée, où ces trois niveaux ne sont plus superposés. D’après la Synthèse 
géologique du Bassin de Paris : « Lorsqu’il y a lacune des argiles ostréennes ou de leur 
équivalent marin, le Barrémien n’est plus représenté que par des couches continentales de 
faciès analogues à ceux du Barrémien supérieur », ce qui correspond au Barrémien 
indifférencié. 

Entité NV2 associée ajustée : oui □ / non   

 

7.1. HARMONISATION DES DECOUPAGES AVEC LES BASSINS ET 
REGIONS LIMITROPHES 

Afin d’assurer l’harmonisation du référentiel BD-LISA à l’échelle du bassin sédimentaire, les 
travaux réalisés sur le bassin Seine-Normandie ont intégrés les entités NV3 existantes des 
bassins et régions voisins. La codification et la dénomination des entités NV3 sont alors 
modifiées pour prendre en compte les nouveaux éléments du bassin Seine-Normandie. 

Les entités NV3 existantes dans le bassin Loire-Bretagne 127AC01, 127AC03 et 127AC05 
ont été prolongées en Seine-Normandie, à l’échelle du bassin sédimentaire mais n’ont pas 
été modifiées. 

Les entités argilo-sableuses existantes en Artois-Picardie (127AC11) et en Lorraine 
(127AC07) ont été rattachées à l’entité des argiles et sables indifférenciés de l’Aptien-
Barrémien, sans modification des contours. 
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127AC Argiles de l'Aptien-Barrémien du Bassin Parisien 

127AC00 NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Argiles de l'Aptien-Barrémien du Bassin Parisien 

127AC01 Argiles de l'Aptien-Barrémien du Bassin Parisien (bassin Loire-Bretagne) 

127AC03 
Sables et Argiles panachées du Barrémien supérieur en Bourgogne (bassin Loire-
Bretagne) 

127AC05 
Lumachelles et Marnes ostréennes du Barrémien inférieur en Bourgogne (bassin Loire-
Bretagne) 

127AC07 
Argiles à Plicatules, grès et sables piquetés, argiles ostréennes en Lorraine dans le bassin 
Seine-Normandie 

127AC11 Argiles de l'Aptien-Barrémien dans le bassin Artois-Picardie 

127AC01 Argiles de l'Aptien-Barrémien du Bassin Parisien 

127AC03 Sables argileux et Argiles panachées du Barrémien supérieur du Bassin Parisien 

127AC05 Lumachelles, argiles et marnes ostréennes du Barrémien inférieur du Bassin Parisien 

127AC99 Argiles et sables indifférenciés de l'Aptien-Barrémien dans le Bassin Parisien 

Tableau 1 : Tableau des correspondances réalisées avec les entités BD-LISA NV3 des 
bassins limitrophes pour garantir l'harmonisation du référentiel à l'échelle du bassin 

sédimentaire. En gris : entités remplacées ou supprimées, en blanc : entités non 
modifiées, en bleu : nouvelles entités BD-LISA créés. 

 
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Argiles de 

l'Aptien-Barrémien du Bassin Parisien 

127AC99 
Argiles et sables indifférenciés de l'Aptien-

Barrémien dans le Bassin Parisien 

Argiles à Plicatules, grès et sables piquetés, 
argiles ostréennes en Lorraine et 

Champagne dans le bassin Seine-
Normandie 

Argiles de l'Aptien-Barrémien dans le bassin 
Artois-Picardie 

Argiles de l'Aptien-Barrémien du Bassin 
Parisien (bassin Loire-Bretagne) 

127AC01 
Argiles de l'Aptien-Barrémien du Bassin 

Parisien 

Sables et Argiles panachées du Barrémien 
supérieur en Bourgogne (bassin Loire-

Bretagne) 
127AC03 

Sables argileux et Argiles panachées du 
Barrémien supérieur du Bassin Parisien 

Lumachelles et Marnes ostréennes du 
Barrémien inférieur en Bourgogne (bassin 

Loire-Bretagne) 
127AC05 

Lumachelles, argiles et marnes ostréennes 
du Barrémien inférieur du Bassin Parisien 

Tableau 2 : Tableau de correspondance récapitulatif 
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8. Eventuel lien avec le référentiel des Masses d’eau 
souterraines du bassin Seine-Normandie 

Dans le bassin Seine-Normandie, les parties à l’affleurement des entités 127AC01, 127AC03 
et 127AC05 sont comprises dans les MESO : 

- HG214 : Albien-Néocomien libre entre Ornain et limite de district 
- HG215 : Albien-Néocomien libre entre Seine et Ornain 
- HG216 : Albien-Néocomien libre entre Yonne et Seine 
- HG217 : Albien-Néocomien libre entre Loire et Yonne 

Il s’agit de MESO de niveau 1 (pas d’extension sous recouvrement), qui comprennent à la 
fois les affleurements des entités 127AA, 127AC et 127AG. 

Les parties sous recouvrement des entités 127AC01, 127AC03, 127AC05 et 127AC99 sont 
comprises dans la MESO HG218 de l’Albien-Néocomien captif. 

Les affleurements du Pays de Bray (entité 127AC01) sont compris dans la MESO HG301 : 
Pays de Bray (comprend les formations à l’affleurement dans le Pays de Bray du 
Cénomanien au Kimméridgien). 

 


