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Code et libellé des entités NV3 : 

131AA91 : Sables du Pays de Bray et dolomies du Tithonien supérieur du Bassin 
Parisien 

131AA93 : Argiles du Tithonien supérieur et moyen du Pays de Bray 

131AA94 : Dolomies du Tithonien du Bassin Parisien 

131AA95 : Calcaires marneux du Tithonien en Lorraine et Champagne 

131AA97 : Calcaires du Tithonien inférieur du Bassin Parisien 

Code et libellé de l’entité NV2 inclue :  

131AA : Calcaires du Tithonien du Bassin Parisien 
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2. Attributs de l’entité BD-LISA 131AA 

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 131AA 131AA91 131AA93 131AA94 131AA95 131AA97 

1 Alluvial  
 

    

2 Sédimentaire x x x x x x 

3 Socle  
 

    

4 
Intensément plissés de 

montagne 
 

 
    

5 Volcanisme  
 

    

  
 

 
    

Nature 
 

 
 

    

Code Libellé 131AA 131AA91 131AA93 131AA94 131AA95 131AA97 

3 Système aquifère x 
 

    

4 Domaine hydrogéologique  
 

    

5 Unité aquifère  x    x 

6 Unité semi-perméable  
 

    

7 Unité imperméable  
 

x x x  

8 
Unité Aquifère à 

l’affleurement, inconnu en 
profondeur 

      

  
 

 
    

Milieu 
 

 
 

    

Code Libellé 131AA 131AA91 131AA93 131AA94 131AA95 131AA97 

1 Milieu poreux  x x x   

2 Milieu fissuré  
 

    

3 Milieu karstique  
 

    

4 
Milieu de double porosité : 

matricielle et de fissure 
x 

 
  x  

5 
Milieu de double porosité : 

karstique et de fissure 
 

 
   x 

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 131AA 131AA91 131AA93 131AA94 131AA95 131AA97 

1 
Entité hydrogéologique à 

nappe captive 
 

 
    

2 
Entité hydrogéologique à 

nappe libre 
 

 
    

3 
Entité hydrogéologique à 
parties libres et captives 

 x    x 
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2.2. FORMATIONS GEOLOGIQUES AFFLEURANTES  

Formations géologiques harmonisées contenues dans l’entité BD-LISA 

Notation Description NV2 NV3 

j7c 
Argiles brunes et sables ocres à plaquettes gréseuses à Trigonies 

(Tithonien-"Portlandien"- supérieur) 
131AA 131AA91 

j7f Calcaires et dolomies gris verdâtre (Tithonien supérieur) 131AA 131AA91 

j7e Dolomies et marnes (Tithonien supérieur) 131AA 131AA91 

j7cSGTg Sables et Grès à Trigonies, Tithonien supérieur 131AA 131AA91 

j7b 
Argiles, marno-calcaires, grès, sables et lumachelles à exogyres 

(Tithonien-"Portlandien"- moyen) 
131AA 131AA93 

j7e 
Calcaires cariés, Calcaires tachetés, Calcaires tubuleux (Tithonien 

moyen) 
131AA 131AA95 

j6-7 
Calcaires cariés, Oolite de Bure, Calcaires lithographiques, 
indifférenciés (Kimméridgien terminal à Tithonien supérieur) 

131AA 
131AA95 
131AA97 

j7d 
Calcaires tubuleux, Calcaires tachetés, Calcaires cariés supérieurs 

(Tithonien inférieur à moyen) 
131AA 131AA95 

j7cC Calcaire lithographique, Tithonien inférieur 131AA 131AA97 

j7a 
Calcaire micritique beige clair ("Calcaire lithographique") (Tithonien-

"Portlandien"- inférieur) 
131AA 131AA97 

j7c Calcaires (zone à Cyrena rugosa; Tithonien inférieur) 131AA 131AA97 

j7a 
Calcaires (zones à Cyprina brongniarti et Gravesia; Tithonien 

inférieur) 
131AA 131AA97 

jc7 Calcaires argileux à débris (Tithonien inférieur) 131AA 131AA97 

j7a-e Calcaires du Barrois (Tithonien inférieur et Tithonien moyen) 131AA 131AA97 

j7b-j9 Calcaires du Barrois (Portlandien) 131AA 131AA97 

j7 Calcaires du Barrois 131AA 131AA97 

j7CB-
SMA 

Calcaires du Barrois et de Saint-Martin-d'Auxigny. Calcaires fins 
(Portlandien, Tithonien infÚrieur). 

131AA 131AA97 

j6c-7a 
Calcaires portlandiens, Calcaires du Barrois (zones à Cyprina 
brongniarti et Gravesia; Jurassique supérieur-Kimméridgien 

supérieur à Tithonien inférieur) 
131AA 131AA97 

j6-7L 
Calcaires lithographiques (Kimméridgien terminal-Tithonien 

inférieur) 
131AA 131AA97 

j7a 
Calcaires lithographiques (Kimméridgien terminal - Tithonien 

inférieur) 
131AA 131AA97 

j7a 
Calcaires portlandiens (zone à Cyrena rugosa)(Jurassique 

supérieur-Tithonien) 
131AA 131AA97 

j7b Marnes à Hemicidaris ou Pierre chaline (Tithonien inférieur) 131AA 131AA97 

j7cMCEx Marno-calcaires et lumachelles à Exogyres, Tithonien moyen 131AA 131AA97 

j7b Oolite de Bure (Tithonien inférieur) 131AA 131AA97 

j6c-7aOB 
Oolite de Bure, Oolite d'Arrentières (zones à Cyprina et Gravesia; 

Jurassique supérieur-Kimméridgien supérieur à Tithonien inférieur) 
131AA 131AA97 

j7d Oolithe de Bure (Tithonien inférieur) 131AA 131AA97 

j6c-7a 
Calcaires portlandiens, Calcaires du Barrois (zones à Cyprina 
brongniarti et Gravesia; Jurassique supérieur-Kimméridgien 

supérieur à Tithonien inférieur) 
131AA 131AA97 
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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 

50000 Dolomies verdâtres supérieures 131AA 131AA94 

50010 Oolithe vacuolaire tithonienne 131AA 131AA94 

50020 Dolomies verdâtres inférieures 131AA 131AA94 

50130 Faciès purbéckien de Gracay 131AA 131AA94 

50030 Calcaires tubuleux de Lorraine 131AA 131AA95 

50040 Calcaires cariés (Calcaires tachetés) de Lorraine 131AA 131AA95 

50060 Calcaires de Dommartin 131AA 131AA95 

50050 Oolithe de Bure 131AA 131AA97 

50070 Marnes à Hemicidaris (Pierre chaline) 131AA 131AA97 

50090 Calcaires du Barrois supérieurs 131AA 131AA97 

50100 Calcaires du Barrois inférieurs 131AA 131AA97 

50190 Calcaires du Barrois (Calcaires à pellets) 131AA 131AA97 

50210 Calcaires du Barrois (Calcaires fins de base) 131AA 131AA97 

50200 Calcaires du Barrois (Calcaires biodétritiques) 131AA 131AA97 

50080 Barre lithographique de base de Lorraine 131AA 131AA97 
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3. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 131AA91 

3.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES 

3.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

 

Dans le bassin Seine-Normandie, le Tithonien (ou Portlandien) affleure en Pays de Bray 
ainsi que sur les bordures orientale et méridionale. Au Sud-Est du Pays de Bray, la 
profondeur du Tithonien augmente pour atteindre plus de 1 000 mètres. Les dépôts 
tithoniens caractérisent la partie supérieure de la séquence régressive du Jurassique 
supérieur. Essentiellement calcaire, la succession des dépôts indique des milieux de moins 
en moins profonds. Cependant, les accidents tectoniques relativement importants et la 
dispersion des affleurements font que les formations du Tithonien inférieur restent mal 
connues [Mégnien, 1980]. 

Les Sables et grès à Trigonies du Tithonien (anciennement Portlandien) supérieur ne sont 
présents qu’à l’affleurement dans le Pays de Bray (épaisseur 20 m environ). Cette assise 
débute par des sables ocre, très fins et très argileux, passant à un sable grossier, riche en 
galets de quartz. Dans la partie moyenne, les sables sont très fins et très argileux. Des lits 
d'argile noirâtre s'y intercalent, déterminant un niveau de sources (source Bonneval, 
Fontaine-sous-le-Bois, près d'Hanvoile). Le sommet est marqué par des sables ocre et des 
grès ferrugineux. Faute d’informations, aucune extension sous couverture n’a pu être 
délimitée. 

Dans le Pays de Bray, les différentes formations du Tithonien peuvent être différenciées car 
situées à l’affleurement, contrairement à la plus grande partie du Bassin Parisien où elles 
sont sous recouvrement et parfois très profondes. Ces formations présentent donc un intérêt 
hydrogéologique local, au niveau des affleurements du Pays de Bray (lignes de sources). 
Les propriétés hydrodynamiques de ces formations sont inconnues en profondeur.  

Pour le Tithonien supérieur, 3 secteurs ont été distingués dans le Pays de Bray [Mégnien, 
1980] : 

- secteur septentrional : à la base, un ensemble gréseux constitué par un grès 
glauconieux, surmonté par un grès siliceux, qui devient ferrugineux vers le haut ; 

- secteur central : caractérisé soit par l’apparition d’argiles bariolées à la base, soit par 
des sables glauconieux. Au-dessus un sable argilo-quartzeux, d’abord ferrugineux puis 
gréseux au sommet ; 

- secteur méridional : le faciès argilo-sableux glauconieux devient prépondérant. A 
l’extrémité sud du Pays de Bray, les niveaux glauconieux de base passent à des 
argiles bariolées alors que le niveau ferrugineux se charge de galets de graviers et de 
quartz. 

Les principaux faciès du Tithonien sont décrits dans la Synthèse géologique du Bassin de 
Paris (Mégnien, 1980) : 
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Figure 1 : Schéma des principaux faciès du Tithonien (d’après C. MEGNIEN – 1980) 
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3.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques 

L'hydrogéologie du Tithonien sur l'ensemble du Bassin n'est pas connue. En revanche, 
l'émersion à la limite Jurassique-Crétacé a eu pour conséquence le développement de 
phénomènes karstiques sur les bordures du Bassin. Chevrier (1972) a montré que dans le 
Pays de Bray, les affleurements tithoniens peuvent être localement productifs. Mais 
globalement lorsque l'on s'éloigne de ces affleurements, l'intérêt hydrogéologique du 
Tithonien semble extrêmement limité [Juignet, 1999]. 

3.1.3. Piézométrie 

Carte piézométrique de l’entité : 

Dans le Pays de Bray (feuilles de Beauvais et de Gournay), des relevés piézométriques ont 
été effectués de juin à novembre 1967 (Beauvais) et d’octobre à avril 1967 (Gournay). Dans 
la série du Tithonien à l’Hauterivien, les niveaux argileux séparant les différents niveaux 
aquifères n’ont pas été considérés comme continus et totalement imperméables. Une 
piézométrie commune a été établie pour ce système multicouche, constitué des calcaires du 
Tithonien inférieur et des grès et sables du Tithonien supérieur et de l’Hauterivien (sables du 
Wealdien) [BRGM/RP-61081-FR, 2012]. 

3.1.4. Recharges naturelles, aires d’alimentation et exutoires  

Type de recharge :  

 Recharge pluviale : au niveau du Pays de Bray, où les formations du Tithonien 
affleurant. 

 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) : 

Temps de renouvellement estimé :  

Zones d’alimentation : 

Exutoires :  

Connexions avec un cours d’eau : 

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

Description Etat(s) hydraulique(s) : 

Libre au cœur du Pays de Bray où les formations du Tithonien sont à l’affleurement. La 
nappe devient captive en s’éloignant de l’axe de l’anticlinal du Bray.  
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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 

Pays de 
Bray 

L’extension des sables du Tithonien 
supérieur dans le Pays de Bray a été 

définie à partir des affleurements 
géologiques 

Les affleurements des cartes géologiques 
harmonisées ont permis de définir l’extension 
des sables uniquement présents dans le Pays 
de Bray. L’extension sous couverture n’a pas 
été définie faute de logs géologiques validés 

ayant recoupé ces sables. 

 

Figure 2 : Extension et limites de l'entité 131AA91 (Pays de Bray) 
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4. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 131AA94 

4.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES  

4.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

Les dépôts tithoniens caractérisent la partie supérieure de la séquence régressive du 
Jurassique supérieur. Essentiellement calcaire, la succession des dépôts indique des milieux 
de moins en moins profonds. Cependant, les accidents tectoniques relativement importants 
et la dispersion des affleurements font que les formations du Tithonien inférieur restent mal 
connues [Mégnien, 1980]. 

Les dolomies s’étendent au nord-est de la région Centre, nord de la Bourgogne, en Ile-de-
France, Champagne-Ardenne, à l’est de la Lorraine (où elles sont à l’affleurement) et au sud 
de la Picardie. Ces calcaires gréseux gris verdâtre ou dolomies gris verdâtre sont subdivisés 
en 3 unités : dolomies supérieures, oolithe vacuolaire (calcaire à oolithes), dolomie inférieure 
[Mégnien, 1980].  

Les dolomies gris verdâtre du Tithonien supérieur sont en équivalence stratigraphique des 
sables du Tithonien supérieur du Pays de Bray. 

Les principaux faciès du Tithonien sont décrits dans la Synthèse géologique du Bassin de 
Paris (Mégnien, 1980) : 
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Figure 3 : Schéma des principaux faciès du Tithonien (d’après C. MEGNIEN – 1980) 
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4.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques 

L'hydrogéologie du Tithonien sur l'ensemble du Bassin n'est pas connue. Il semble que le 
Tithonien soit très peu productif, voire pas du tout, dans le centre du Bassin. Chevrier (1972) 
a montré que dans la Meuse, les affleurements tithoniens peuvent être localement 
productifs. Mais globalement lorsque l'on s'éloigne de ces affleurements, l'intérêt 
hydrogéologique du Tithonien semble extrêmement limité [Juignet, 1999]. 

4.1.3. Piézométrie 

Carte piézométrique de l’entité : 

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

4.1.4. Recharges naturelles, aires d’alimentation et exutoires  

Type de recharge :  

 Recharge pluviale : En Lorraine, où les formations du Tithonien affleurent. 

 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) : 

Temps de renouvellement estimé :  

Zones d’alimentation : 

Exutoires :  

Connexions avec un cours d’eau : 

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

Description Etat(s) hydraulique(s) : aucune information n’est disponible sur l’aquifère en 
profondeur. 

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 et 
Sud 

La Synthèse géologique du bassin de 
Paris – planche JS7 (Portlandien) ainsi 
que la présence de logs géologiques 
validés ont été utilisés pour définir 
l’extension de cette entité 

La Synthèse géologique du bassin de Paris 
(planche JS7) indique la présence de dolomie 

dans les dépôts du Purbéckien (Tithonien 
supérieur). Les limites ont été ajustées en 
tenant compte des logs géologiques ayant 

recoupé les dolomies du Tithonien ; 

Est 
La limite est a été définie à partir des 

affleurements de dolomies gris verdâtres 

Les affleurements des cartes géologiques 
harmonisées ont permis de définir l’extension 

Est de l’entité. 

Extrême 
Sud (Loire-
Bretagne) 

Les dolomies délimitées dans le bassin 
Loire-Bretagne ont été rattachées à cette 

entité 

Le découpage de l’entité a été réalisé en 
prenant en compte la délimitation des entités 

hydrogéologiques de niveau 3 en région 
Centre [BRGM/RP-58257-FR, 2010]. 

 

Figure 4 : Extension et limites de l'entité 131AA94 - Planche JS6 de la synthèse géologique du bassin 
de Paris 
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5. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 131AA93 

5.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES  

5.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

Cette entité du Tithonien moyen n’est présente qu’à l’affleurement dans le Pays de Bray. 
Faute d’informations, aucune extension sous couverture n’a pu être délimitée. 

Cette unité imperméable, d’une épaisseur 90 mètres environ, d’origine marine, regroupe des 
niveaux lithologiques variés :  

- des argiles noires à la base, alternant avec des dalles d'un calcaire bleuté très dur,  

- les marnes à Ostrea catalaunica qui affleurent au Sud de Wambez, 

- des sables et des grès calcaires à Anomia laevigata ; ces couches passent localement 
à un bref niveau sableux verdâtre et très fin. On retrouve également des argiles, 
marnes et lumachelles à Exogyra virgula, avec vers le sommet, des intercalations de 
marno-calcaires. 

Ces formations constituent un niveau important, à l’origine de la formation de lignes de 
source, séparant les sables à Trigonies des calcaires lithographiques. 

5.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques  

L’entité 131AA93 des Argiles du Tithonien supérieur et moyen du Pays de Bray 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) : 

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

Description Etat(s) hydraulique(s) : 
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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 

Pays de 
Bray 

Les limites de l’entité, exclusivement 
située en Seine-Normandie (Pays de 

Bray), ont été définies à partir des 
affleurements géologiques. 

Les affleurements des cartes géologiques 
harmonisées ont permis de définir l’extension 
de cette entité située dans le Pays de Bray. 

L’extension sous couverture n’a pas été 
définie faute de logs géologiques validés 

ayant recoupé ces argiles. 
 

 
Figure 5 : Extension et limites de l'entité 191AA94 (Pays de Bray) 
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6. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 131AA95 

6.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES  

6.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

 

L’unité imperméable des Calcaires marneux du Tithonien en Lorraine et Champagne n’est 
présente que dans les régions Lorraine et Champagne-Ardenne, où ces  calcaires sont 
principalement connus à l’affleurement. 

Au sud de la commune de Laimont, dans la Meuse, la partie supérieure de l’ensemble 
tithonien (Calcaires lithographiques, Oolithes de Bure, Calcaires à débris du Tithonien) est 
séparée des Sables verts apto-albiens par les dépôts à dominante sableuse de la 
transgression marine du Crétacé inférieur, qui est donc non alimentée, expliquant 
l’identification d’une entité de niveau 3 appelée Unité imperméable des Calcaires marneux 
du Tithonien en Lorraine et Champagne. Cette entité correspond à la partie du Tithonien 
composée de Calcaires cariés et Calcaires tubuleux [BRGM/RP-57519-FR, 2010].   

 

Figure 6 : Portlandien de Lorraine (d’après C. MEGNIEN – 1980) 

On retrouve également un faciès marneux au nord-est de la région Centre et à l’est de l’Ile-
de-France. Ce faciès peut constituer le toit imperméable de l’aquifère des calcaires du 
Tithonien. Cette entité de faible extension n’ayant pas d’importance particulière au niveau de 
l’hydrogéologie du Bassin Parisien, elle n’a pas été délimitée et ne constitue pas d’entité à 
part entière. Il est cependant possible de retrouver un début de découpage de cette entité 
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dans le rapport concernant la délimitation des entités BD LISA en région Centre [BRGM/ RP-
58257-FR, 2010]. 

6.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques  

L’entité 131AA95 des Calcaires marneux du Tithonien en Lorraine et Champagne 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) : 

6.1.6. Paramètres hydrodynamiques  

 Conductivité hydraulique :  

 Porosité :  

 Transmissivité :  

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

 

Limite Référence utilisée pour le découpage Commentaire 

Est 
(Lorraine) 

Découpage antérieur réalisé sur la région 
Lorraine (voir rapport BRGM/RP-57519-

FR) 

Ce découpage initial s’arrêtait à la frontière 
entre Lorraine et Champagne-Ardenne 

Sud 

L’entité a été prolongée en Champagne 
grâce à la présence d’affleurements de 
calcaires marneux (calcaires cariés et 

calcaires tubuleux) et de logs 
géologiques validés 

Les affleurements géologiques (cartes 
géologiques harmonisées) ont permis de 

définir l’extension sud de l’entité en 
Champagne 

Nord-
Ouest 

L’entité a été prolongée en Champagne-
Ardenne de manière arbitraire, faute 

d’éléments permettant de définir 
l’extension de l’entité 

Plus au Sud, le secteur est affecté par de 
nombreuses failles et la présence de calcaires 
du Barrois à l’affleurement ne permet pas de 

tracer une limite approximative (l’entité 
s’arrête donc à la frontière entre Lorraine et 

Champagne-Ardenne) 

Ouest 

L’entité a été prolongée en partie en 
région Champagne-Ardenne en 
poursuivant le tracé de Lorraine 

(continuité des polygones des formations 
géologiques harmonisées de part et 

d’autre de la frontière régionale)  

Il s’agit d’une limite arbitraire, faute de logs 
géologiques ou d’autres éléments permettant 

de définir l’extension de cette entité sous 
recouvrement en Champagne-Ardenne. 

 
Figure 7 : Extension et limites de l'entité 131AA95 
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7. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 131AA97 

7.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES  

7.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

Le Tithonien est un témoin du mouvement régressif de la mer à la fin du Jurassique. Les 
calcaires du Tithonien sont à l’affleurement sur les bordures sud et est du bassin. Ils sont 
présents sous couverture dans l’ensemble du bassin de Paris. 

La distinction entre les différentes formations du Tithonien est uniquement réalisée en 
Normandie et Picardie (Pays de Bray – entités 131AA91 et 131AA93) ainsi qu’en 
Champagne-Ardenne et Lorraine (entité 131AA95). Sur le reste du bassin, on considère une 
entité de calcaires du Tithonien indifférenciés, rattachée aux entités non différenciées de 
Loire-Bretagne et Artois-Picardie.  

En Lorraine, le Tithonien, d’une épaisseur atteignant les 100 m,  est constitué à sa base par 
les Calcaires lithographiques (Calcaires du Barrois), surmontés localement par la « Pierre 
chaline », les Calcaires argileux à débris, localement par l’Oolithe de Bure (présente du sud 
de la Lorraine jusqu’à Clermont-en-Argonne vers le nord), les Calcaires cariés et les 
Calcaires tubuleux (voir Figure 6). 

Cette unité aquifère est reconnue pour alimenter les adductions communales du plateau du 
Barrois, entre la Meuse et la Seine. Elle peut être en contact direct avec les Sables verts du 
Crétacé qui alimentent en eau la partie supérieure de l’ensemble [BRGM/RP-57519-FR, 2010], 
du fait de la lacune d’érosion anté-crétacé (dans les Ardennes ou le Barrois). Dans la région 
de Saint-Dizier, dans les cas où le Valanginien fait défaut, une nappe d’eau s’établit entre 
l’Hauterivien et le Tithonien, en imprégnant soit la base de l’Hauterivien, soit les couches 
perméables du Tithonien, surtout si les calcaires imperméables du sommet n’existent pas. 
D’une façon générale, les calcaires du Tithonien à l’affleurement sont aquifères et donnent 
naissance à des sources (à débits variables) lorsqu’ils sont fracturés ou fissurés.  

Le Tithonien forme, avec le Kimméridgien, le cœur de l’anticlinal du Pays de Bray. Le 
calcaire lithographique (épaisseur de l'ordre de 10 mètres) du Tithonien inférieur est à pâte 
fine, beige clair, très dur et se présentant en petits bancs de 15 à 20 centimètres. Il constitue 
une surface structurale à faible pendage de part et d'autre de l'axe du dôme de Belle 
Fontaine et un élément aisément repérable dans le paysage, comme sur le flanc sud-ouest 
de l’anticlinal du Pays de Bray ou en Champagne. 

On trouve également un faciès calcaire marneux au nord-est de la région Centre et à l’est de 
l’Ile-de-France. Ce faciès peut constituer le toit imperméable de l’aquifère des calcaires du 
Tithonien. Cette entité de faible extension n’ayant pas d’importance particulière au niveau de 
l’hydrogéologie du Bassin Parisien, elle n’a pas été distinguée des autres calcaires du 
Tithonien. 

Les calcaires du Barrois sont également à l’affleurement dans le bassin Rhône-
Méditerranée-Corse, en Côte d’Or, et forment une corniche au-dessus de la cuesta 
kimméridgienne (calcaires massifs du Barrois). 
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7.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques  

L'hydrogéologie du Tithonien sur l'ensemble du Bassin n'est pas connue. Il semble que le 
Tithonien soit très peu productif, voire pas du tout, dans le centre du Bassin. En revanche, 
l'émersion à la limite Jurassique-Crétacé a eu pour conséquence le développement de 
phénomènes karstiques sur les bordures du Bassin. Chevrier (1972) a montré que dans le 
Pays de Bray et dans la Meuse les affleurements tithoniens peuvent être localement 
productifs. Mais globalement lorsque l'on s'éloigne de ces affleurements, l'intérêt 
hydrogéologique du Tithonien semble extrêmement limité [Juignet, 1999]. 
 
Selon la carte hydrogéologique d’Auxerre, le calcaire du Barrois est décrit comme un 
aquifère karstique avec des gouffres et des émergences importantes. 

La nappe des calcaires du Tithonien en Champagne-Ardenne, parfois en continuité 
hydraulique avec celle des sables verts de l’Albien (d’une épaisseur limitée de 1 à 8 m) est 
productive. Les calcaires donnent lieu à des phénomènes karstiques confirmés par traçage 
tels que des gouffres et des circulations karstiques (Quatre-Champs, Toges, Ballay). 

La nappe des calcaires du Tithonien, sous recouvrement des argiles du Gault est captive et 
artésienne mais assez peu productive en l’absence de fracturation (débit inférieurs à 1 m3/h 
dans le secteur de Lançon). De plus la qualité des eaux souterraines est médiocre (teneurs 
importante en fer). 

En Haute-Marne, le Tithonien est particulièrement productif sous recouvrement néocomien 
et développe des phénomènes karstiques. Dans la région de Wassy, le Valanginien repose 
souvent directement sur l’oolithe vacuolaire du Tithonien sup. (zone à Cyrena rugosa) par 
suite de l’érosion ancienne et les eaux s'infiltrent directement dans le calcaire perméable. 
Dans la région de Saint-Dizier, si le Valanginien fait défaut, une nappe d’eau s’établit entre 
l’Hauterivien et le Tithonien, en imprégnant soit la base de l’Hauterivien, soit les couches 
perméables du Tithonien. 

Dans l’Aube (secteur de Brienne), les calcaires du Tithonien sont généralement aquifères à 
la faveur des réseaux de fissures. De nombreux forages réalisés sur les plateaux sont restés 
pratiquement secs. En revanche, on trouve de nombreuses sources au contact avec le 
substratum marneux du Kimméridgien. Le débit de ces sources est souvent limité, sauf 
lorsqu'elles se manifestent au contact d'accidents majeurs (faille de Trannes). 

Dans l’Yonne (secteur Auxerre) le Tithonien est plutôt productif près de 50 % des sources du 
secteur ont un débit supérieur 1 000 m³/j. Notamment souligné dans la biblio MEGNIEN C. 
(1964) – Observations hydrogéologiques sur le Sud-Est du Bassin de Paris – Mémoire du 
BRGM n° 25.  

Pour la karstification, le Tithonien semble plutôt karstique sur l’axe Auxerre/Bar sur Seine, 
notamment dans l’Aube et la Haute-Marne. H. Paloc (1988), Evaluation de la probabilité 
d’existence d’une karstification active dans le calcaire tithonien sous couverture crétacée au 
nord-ouest du champ de fractures de Soulaines-Dhuys (Aube), rapport BRGM n° 87SGN164 
STO. 

7.1.3. Piézométrie 

Carte piézométrique de l’entité : 

Une esquisse piézométrique dans le Pays de Bray, réalisée en février 1969, est disponible 
dans la thèse de Rose-Marie Chevrier (1972). 
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Dans le Pays de Bray (feuilles de Beauvais et de Gournay), des relevés piézométriques ont 
été effectués de juin à novembre 1967 (Beauvais) et d’octobre à avril 1967 (Gournay). Dans 
la série du Tithonien à l’Hauterivien, les niveaux argileux séparant les différents niveaux 
aquifères n’ont pas été considérés comme continus et totalement imperméables. Une 
piézométrie commune a été établie pour ce système multicouche, constitué des calcaires du 
Tithonien inférieur et des grès et sables du Tithonien supérieur et de l’Hauterivien (sables du 
Wealdien) [BRGM/RP-61081-FR, 2012]. 

Sur la partie captive de la nappe (en s’éloignant de l’anticlinal du Bray), les rares points de 
mesure ne permettent pas de tracer une véritable carte piézométrique. Les écoulements 
semblent avoir une direction similaire à ceux des sables verts de l’Albien, c’est-à-dire des 
affleurements du sud-est vers la région parisienne puis la Basse Seine. 

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

Chevrier (1972) indique pour le gradient hydraulique du Tithonien du Pays de Bray une 
valeur moyenne de 0,046 avec comme valeurs extrêmes 0,019 et 0,066. 

7.1.4. Recharges naturelles, aires d’alimentation et exutoires  

Type de recharge :  

 Recharge pluviale : au niveau des affleurements du Pays de Bray ainsi que du sud et 
de l’est du bassin 

 Recharge par les pertes des cours d’eau :  

 Contact direct (avec les eaux superficielles, via des bétoires, marnières…) : présence 
de phénomènes karstiques dans le Pays de Bray (Hyaumet, Forêt de Bray) ainsi 
qu’en Champagne-Ardenne et Bourgogne. 

 Drainance (d’autres ME à travers des niveaux semi-perméables) : Kimméridgien, 
Néocomien 

Temps de renouvellement estimé :  

Zones d’alimentation : 

La thèse de Rose-Marie CHEVRIER (1972) mentionne la présence d’« un karst superficiel 
qui se développe dans le Tithonien au niveau du calcaire lithographique et dans certains 
niveaux calcaires du Tithonien moyen. Ce karst favorise la propagation des pollutions 
diverses qui atteignent les eaux de la nappe. Certaines des rivières du Bray et quelques-uns 
de leurs affluents se perdent dans ces réseaux karstiques et contribuent à l'alimentation des 
aquifères. Il apparait dès lors que la nappe du Tithonien est très vulnérable aux pollutions. 
Les eaux qui s'infiltrent dans les niveaux calcaires, ne sont pratiquement pas filtrées. » 

La bibliographie antérieure à la thèse de Rose-Marie CHEVRIER indiquait, dans le pays de 
Bray, la possibilité de rencontrer deux aquifère distincts : dans le Tithonien et dans le 
Crétacé inférieur. Cette thèse montre que la nature de ces terrains favorise les 
communications entre les deux nappes : les étages du Tithonien supérieur et du Néocomien 
ne sont séparés par aucun horizon imperméable. Les étages du Néocomien et de l'Albien 
sont séparés par le niveau argileux du Barrémien qui forme un écran et permet la mise en 
charge du Tithonien et du Néocomien sous l'Albien. 

Le Barrémien ne présente pas un caractère imperméable constant. De nombreuses lentilles 
de sables et de grès sont autant de zones de faiblesses permettant la percolation des eaux. 
En outre, dans le Nord-Ouest du Bray, les argiles barrémiennes atteignent la fin de leur 
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extension ; elles disparaissent quelques kilomètres avant que les sables verts ne 
disparaissent à leur tour. Dans cette région, le Barrémien peu épais et très sableux n'offre 
plus d'obstacle aux eaux tithoniennes et néocomiennes qui peuvent, dès lors, aller alimenter 
la nappe albienne. L'étude hydrogéologique a confirmé cette hypothèse. 

Les zones du Crétacé inférieur les mieux alimentées par le déversement souterrain des eaux 
tithoniennes se situent, pour la plus grande partie d'entre-elles, dans les régions pour 
lesquelles le Barrémien est, soit inexistant, soit très peu épais (Forges-les-Eaux, Beaubec-la-
Rosière, Sommery), où sur les régions très influencées par le rôle des failles (Saint-Sulpice). 
Le Sud de Gournay, qui représente aussi une grande activité souterraine, doit cette activité à 
la percolation des eaux en charge du Tithonien et du Néocomien au travers des horizons 
sablo-gréseux du Barrémien. 

En conclusion, les nappes du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur communiquent 
entre elles. Le Tithonien n'est alimenté dans le Bray que par les précipitations 
atmosphériques. Cet étage forme, en effet, un mont dérivé au centre de l'anticlinal et en 
occupe donc les points hauts. 

Le Néocomien et l'Albien bénéficient d'une double alimentation. La plus importante provient 
du déversement souterrain de la nappe tithonienne. Un apport plus faible mais néanmoins 
notable, découle d'une part des précipitations atmosphériques et d'autre part du 
ruissellement des eaux issues de la craie qui se déversent sur le Crétacé inférieur. Malgré 
ces apports, l'alimentation principale du Néocomien et de l'Albien est fournie par le Tithonien. 

Exutoires : rivières du Pays de Bray (mais possibilité d’alimentation de la nappe par les 
rivières en certains points [Chevrier, 1972]). 

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

Description Etat(s) hydraulique(s) : 

Libre au cœur du Pays de Bray et en bordures méridionale et orientale du bassin où les 
formations du Tithonien affleurent, la nappe devient captive en profondeur et en s’éloignant 
de l’axe de l’anticlinal du Bray.  

Aucune information n’est disponible dans la bibliographie sur l’aquifère en profondeur. 

7.1.6. Paramètres hydrodynamiques  

 Conductivité hydraulique :  

 Porosité :  

 Transmissivité : 3,5.10-6 m²/s et 3,5.10-7 m²/s dans le « calcaire tithonique » affleurant 
au niveau du stockage profond de déchets radioactifs dans la Meuse (ANDRA), ces 
valeurs étant à prendre comme des maxima pour la partie profonde du Tithonien. 
[Juignet, 1999]. 

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

 

Limite Référence utilisée pour le découpage Commentaire 

Nord et 
Ouest 

Synthèse géologique du bassin de Paris 
– planche JS6 (Portlandien) 

L’entité indifférenciée du Tithonien définie en 
Artois-Picardie a été modifiée en cohérence 

avec le découpage réalisé sur Seine-
Normandie. L’entité 131AA11 « Grès, 

calcaires et argiles du Tithonien du sud du 
bassin Artois-Picardie » a été intégrée dans 

l’entité calcaire 131AA97 

Sud et Est 
Les limites sud et est ont été définies à 
partir des affleurements de calcaires 

tithoniens 

Les affleurements des cartes géologiques 
harmonisées ont permis de définir l’extension 

maximale au sud à l’est de l’entité 

Pays de 
Bray 

L’extension des calcaires dans le Pays 
de Bray a été définie à partir des 

affleurements géologiques 

Les affleurements des cartes géologiques 
harmonisées ont permis de définir l’extension 

maximale de l’entité dans le Pays de Bray 

Il a été décidé de ne pas distinguer les différents calcaires (calcaires du Barrois, 
lithographiques, …) présents en Lorraine, Champagne-Ardenne et Bourgogne des calcaires 
indifférenciés du reste du Bassin Parisien : l’ensemble des calcaires du Tithonien est 
regroupé dans une seule entité : 131AA97. 

 
Figure 8 : Extension et limites de l'entité 131AA97 
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Figure 9 : Limites de l'entité 131AA97 - Planche JS6 de la synthèse géologique du bassin de Paris 

(Mégnien, 1980) 
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8. Informations générales sur le découpage de 
l’entité BD-LISA 

Echanges avec les experts locaux :  

Suite aux échanges avec les experts locaux en Picardie lors des réunions d’avancement, il a 
été décidé de ne découper le Tithonien qu’au niveau des affleurements du Pays de Bray, 
sans extension sous couverture par manque de connaissance. Un découpage a donc été 
réalisé selon la géologie harmonisée (formations perméables et imperméables). En effet, il 
existe des sources et des puits d’eau potable sur ces formations, d’où l’importance de cette 
distinction. 

Commentaires sur le découpage :  

Conformément au souhait des experts locaux, les entités n’ont été découpées qu’au niveau 
des affleurements du Pays de Bray et aucune extension sous recouvrement n’a été définie. 
Le Tithonien est en effet mal connu en profondeur. S’il s’avère que le Tithonien profond peut 
avoir un intérêt hydrogéologique dans certaines régions, il conviendra de poursuivre les 
entités 131AA91 et 131AA93  sous recouvrement. 

Difficultés rencontrées : 

Il existe des lacunes dans le codage des logs géologiques validés au niveau du Tithonien 
dans le nord du bassin (soit plus de 100 m de logs non codés), ce qui complique 
l’identification des formations en profondeur, notamment autour du Pays de Bray. 

Entité NV2 associée ajustée : oui □ / non  

 

8.1. 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 voisins. La codification et la dénomination des entités NV3 sont alors modifiées pour 
prendre en compte les nouveaux éléments du bassin Seine-Normandie. 

Dans le bassin Artois-Picardie, une seule entité avait été délimitée pour le Tithonien : 
131AA11 : Grès, Calcaires et Argiles du Tithonien du sud du bassin Artois-Picardie. Pour 
être cohérent avec le découpage au niveau 3 sur le bassin Seine-Normandie, cette entité a 
été rattachée à l’entité 131AA97 des Calcaires du Tithonien inférieur du Bassin parisien. 

Dans le bassin Loire-Bretagne, l’entité 131AA05 des Calcaires du Tithonien a été regroupée 
avec l’entité 131AA97 pour former l’entité des Calcaires du Tithonien inférieur du Bassin 
Parisien.  

Une entité correspondant aux dolomies du Tithonien supérieur avait été délimitée dans un 
premier temps lors de la délimitation des entités hydrogéologiques de niveau 3 en région 
Centre [BRGM/RP-58257-FR, 2010] mais cette entité n’a pas été conservée lors de 
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l’harmonisation nationale du référentiel. Les dolomies se prolongeant sur le bassin Seine-
Normandie, le découpage initial de Loire-Bretagne a donc été repris pour délimiter l’entité 
131AA94 au sud du bassin (dolomies du Tithonien supérieur). 

En Lorraine, les NV3 existants ont été prolongés en Champagne-Ardenne. Les entités NV3 
existantes n’ont pas été modifiées. 

 

131AA Calcaires du Tithonien du Bassin Parisien 

131AA00 NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Calcaires du Tithonien du Bassin Parisien 

131AA01 Calcaires marneux du Tithonien en Lorraine dans le bassin Seine-Normandie 

131AA03 
Calcaires lithographiques, Oolithes de Bure, Calcaires à débris du Tithonien en Lorraine 
dans le bassin Seine-Normandie 

131AA05 Calcaires du Tithonien dans le bassin Loire-Bretagne 

131AA07 
Dolomies du Tithonien supérieur, NE région Centre et Calcaires à spatangues 
(Hauterivien) et du Barrois (Berriasien) en Bourgogne (bassin Loire-Bretagne) 

131AA11 Grès, Calcaires et Argiles du Tithonien du sud du bassin Artois-Picardie 

131AA13 
Grès, Calcaires, Sables et Argiles de la "Pointe aux Oies" du Boulonnais dans le bassin 
Artois-Picardie 

131AA15 
Assise de Croï, Argiles de Wimereux et de la Crèche du Boulonnais dans le bassin Artois-
Picardie 

131AA17 
Grès de la "Crèche" (Sables et Calcaires gréseux du Boulonnais dans le bassin Artois-
Picardie 

131AA91 Sables du Tithonien supérieur du Pays de Bray (bassin Seine-Normandie) 

131AA93 Argiles du Tithonien supérieur et moyen du Pays de Bray (bassin Seine-Normandie) 

131AA94 Dolomies du Tithonien du Bassin Parisien 

131AA95 Calcaires marneux du Tithonien en Lorraine et Champagne 

131AA97 Calcaires du Tithonien inférieur du 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. 
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Dolomies du Tithonien supérieur, NE région 
Centre et Calcaires à spatangues 

(Hauterivien) et du Barrois (Berriasien) en 
Bourgogne (bassin Loire-Bretagne) 

131AA94 Dolomies du Tithonien du Bassin Parisien 

Calcaires marneux du Tithonien en Lorraine 
dans le bassin Seine-Normandie 

131AA95 
Calcaires marneux du Tithonien en Lorraine 

et Champagne 

NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Calcaires 
du Tithonien du Bassin Parisien 

131AA97 
Calcaires du Tithonien inférieur du Bassin 

Parisien 

Calcaires du Tithonien dans le bassin Loire-
Bretagne 

Grès, Calcaires et Argiles du Tithonien du 
sud du bassin Artois-Picardie 

Calcaires lithographiques, Oolithes de Bure, 
Calcaires à débris du Tithonien en Lorraine 

dans le bassin Seine-Normandie 

Tableau 2 : Tableau de correspondance récapitulatif 

 

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

Dans le bassin Seine-Normandie, l’entité 131AA des calcaires du Tithonien correspond aux 
MESO des Calcaires tithonien karstique (HG301 à HG304). Seules les parties affleurantes 
des entités sont en correspondance avec les MESO. 

Dans le bassin Seine-Normandie, les parties à l’affleurement de l’entité 131AA91 sont 
comprises dans les MESO : 

- HG301 : Pays de Bray (comprend les formations à l’affleurement dans le Pays de 
Bray du Cénomanien au Kimméridgien) 

- HG302 : Calcaires tithonien karstique entre Ornain et limite de district 
- HG303 : Calcaires tithonien karstique entre Seine et Ornain 

L’entité 131AA93 est comprise dans la MESO HG301 : Pays de Bray (comprend les 
formations à l’affleurement dans le Pays de Bray du Cénomanien au Kimméridgien) 

Les parties à l’affleurement de l’entité 131AA95 sont comprises dans les MESO : 

- HG302 : Calcaires tithonien karstique entre Ornain et limite de district 
- HG303 : Calcaires tithonien karstique entre Seine et Ornain 

Enfin, l’entité 131AA97 est comprise dans les MESO HG217 (Albien-Néocomien libre entre 
Loire et Yonne), HG301, HG302, HG303 et HG304 (Calcaires tithonien karstique entre 
Yonne et Seine). 

 

 


