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Code et libellé des entités NV3 : 

133AA99 : Marnes indifférenciées du Kimméridgien du Bassin Parisien 

133AA01 : Marnes à exogyres supérieures et marnes et calcaires indifférenciés du 
Kimméridgien en Lorraine (bassin Seine-Normandie) 

133AA07 : Marnes à exogyres et marno-calcaires supérieurs B du Kimmeridgien en 
Lorraine (bassin Seine-Normandie et bassin Rhin-Meuse) 

133AA02 : Marnes et calcaires indifférenciés du Kimméridgien supérieur B en 
Lorraine (bassin Seine-Normandie) 

133AA05 : Calcaires blancs supérieurs du Kimmeridgien en Lorraine (bassin Seine-
Normandie) 

133AA09 : Marnes à exogyres et marno-calcaires supérieurs A du Kimmeridgien en 
Lorraine (bassin Seine-Normandie et bassin Rhin-Meuse) 

133AA04 : Marnes à exogyres moyennes et marnes et calcaires indifférenciés du 
Kimméridgien en Lorraine (bassin Seine-Normandie) 

133AA06 : Marnes et calcaires indifférenciés du Kimméridgien supérieur D en 
Lorraine (bassin Seine-Normandie et bassin Rhin-Meuse) 

133AA13 : Calcaires blancs inférieurs du Kimmeridgien en Lorraine (bassin Seine-
Normandie et bassin Rhin-Meuse) 

133AA08 : Marnes à exogyres inférieures et marnes et calcaires indifférenciés du 
Kimméridgien en Lorraine (bassin Seine-Normandie et bassin Rhin-Meuse) 

Code et libellé de l’entité NV2 inclue : 

133AA : Marnes du Kimméridgien du Bassin Parisien 
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2. Attributs de l’entité BD-LISA 133AA 

Localisation géographique et contexte administratif : 

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

4 Domaine hydrogéologique x           

5 Unité aquifère    x  x      

6 Unité semi-perméable        x x   

7 Unité imperméable  x x  x  x   x x 
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Unité Aquifère à l’affleurement, inconnu en 

profondeur 
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1 Milieu poreux x x x x x  x x x x  

2 Milieu fissuré      x      

3 Milieu karstique            

4 
Milieu de double porosité : matricielle et de 

fissure 
          x 

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            
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1 Entité hydrogéologique à nappe captive            

2 Entité hydrogéologique à nappe libre            

3 
Entité hydrogéologique à parties libres et 

captives 
   x  x  x x   
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2.2. FORMATIONS GEOLOGIQUES AFFLEURANTES  

Formations géologiques harmonisées contenues dans l’entité BD-LISA 
 

Notation Description NV2 NV3 

j6b-cN 
Marnes à Exogyres, Calcaires, calcaires argileux 

(Jurassique supérieur-Kimméridgien moyen à supérieur) 
133AA 133AA99 

j6b-c 
Calcaires blancs (Jurassique supérieur-Kimméridgien 

moyen à supérieur) 
133AA 133AA99 

j6Ms 
Marnes et marno-calcaires supérieurs (Kimméridgien 

supérieur) 
133AA 133AA99 

j6CM 
Calcaires et marnes grises (Kimméridgien moyen à 

supérieur) 
133AA 133AA99 

j6f 
Marnes bitumineuses, Marnes à Exogyres supérieures 

(Kimméridgien inférieur à moyen) 
133AA 133AA01 

j6e 
Calcaire blancs supérieurs (Kimméridgien inférieur à 

moyen) 
133AA 133AA05 

j6d 
Marnes à exogyres moyennes (Kimméridgien inférieur à 

moyen) 
133AA 133AA04 

j6c Calcaire blancs inférieurs (Kimméridgien inférieur) 133AA 133AA13 

j6b Marnes à exogyres inférieures (Kimméridgien inférieur) 133AA 133AA08 

j6 
Kimméridgien indifférencié: Marnes à exogyres et calcaires 

blancs 
133AA 133AA99 

j6a-f 
Calcaires blancs et Marnes à Exogyres indifférenciés 

(Kimméridgien indifférencié) 
133AA 133AA02 133AA06 

j6e-f1 
Marnes à Exogyres et marno-calcaires supérieurs A 

(Kimméridgien supérieur) 
133AA 133AA09 

j6e-f1-2 
Marnes à Exogyres et marno-calcaires supérieurs A-B 

(Kimméridgien supérieur) 
133AA 133AA07 133AA09 

j6e-f2 
Marnes à Exogyres et marno-calcaires supérieurs B 

(Kimméridgien supérieur) 
133AA 133AA07 

j6b-c 
Marnes à Exogyres inférieures et Calcaires blancs 

inférieurs indifférenciés (Kimméridgien inférieur à supérieur) 
133AA 133AA02 133AA06 

j6b-f 
Marnes à Exogyres moyennes, Calcaires blancs supérieurs 

et Marnes à Exogyres supérieures indifférenciés 
(Kimméridgien supérieur) 

133AA 133AA02 133AA06 

j6AC Kimméridgien : argile et calcaire marneux 
133AA 

133AA99 
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2.3. LOGS GEOLOGIQUES VALIDES  
 
Passes des logs géologiques validés contenues dans l’entité BD-LISA 
 

Appellation Nom appellation 00 01 

51000 Marnes supérieures à Exogyres 133AA 133AA01 

51010 Calcaires blancs supérieurs 133AA 133AA05 

51020 Marnes moyennes à Exogyres 133AA 133AA04 

51030 Calcaires blancs inférieurs 133AA 133AA13 

51040 Marnes inférieures à Exogyres 133AA 133AA08 

51045 Marnes et calcaires à Exogyra virgula 133AA 133AA99 

51220 
Calcaires et marnes à Exogyres (Calcaires et marnes à Nanogyra 

striata) 
133AA 133AA99 

51243 Calcaires argileux et argiles grises à Exogyra virgula 133AA 133AA99 

51244 Calcaires argileux et argiles (dont les bancs de Plomb) 133AA 133AA99 

 

3. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 133AA99 

3.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES  

3.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

Sur la partie Ouest du Bassin Parisien ainsi qu’au Nord sur le bassin Artois Picardie et au 
Sud sur le bassin Loire-Bretagne, les entités NV3 des Marnes du Kimméridgien supérieur à 
moyen correspondent essentiellement à des marnes imperméables. 

A l’Est d’une ligne qui va de Reims au nord-est à Pithiviers (Loiret) au sud-ouest (en passant 
par Roissy) les formations du Kimméridgien supérieur à moyen sont constituées par une 
alternance d'assises marneuses et calcaires : généralement on compte trois assises de 
marnes grises séparées par deux assises de calcaires marneux ou durs à grain fin beiges ou 
blanchâtres. Les marnes sont appelées « Virgulien » ou « Marnes à Exogyres » à cause de 
leur richesse en fossiles de type bivalve, les « Exogyra Virgula ». 

La bande d'affleurements des terrains du Kimméridgien supérieur à moyen traverse le bassin 
Seine-Normandie à l’Est selon une direction Nord-Est/Sud-Ouest. Ils sont observés sur une 
petite partie des Ardennes au Nord, dans la Meuse, la Haute-Marne, de l’Aube et l’Yonne au 
Sud. Sous recouvrement cette formation est présente sur toute la Marne, l’Aube et l’Yonne, 
les couches plongeant ensuite vers le centre du bassin Parisien. 

L’épaisseur du Kimméridgien diminue vers l’Ouest, notamment dans l’Yonne où il passe de 
100 mètres à 50 mètres d’Est en Ouest. 
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Parmi les 5 principales entités NV3 définies sur le bassin Seine-Normandie 
(133AA01/133AA05/133AA04/133AA13/133AA08), deux entités sont à dominantes calcaires 
aquifères : les eaux qui s'accumulent à la base des 2 niveaux calcaires sur les marnes, 
constituent localement en Champagne-Ardenne et en Lorraine, des ressources en eau non 
négligeables utilisées pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP) de petites communes. 

En Lorraine (en limite des bassins Seine-Normandie et Rhin-Meuse), 4 autres entités 
(133AA07/133AA09/133AA02/133AA06) ont été définies afin de prendre en compte des 
particularités géologiques et hydrogéologiques locales (marno-calcaires indifférenciés du 
secteur de Verdun et de Bar-le-Duc). 

3.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques  

3.1.3. Piézométrie 

Carte piézométrique de l’entité : 

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

3.1.4. Recharges naturelles, aires d’alimentation et exutoires  

Type de recharge :  

 Recharge pluviale : oui 

 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 (si disponible dans la bibliographie) :  

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) : 

3.1.6. Paramètres hydrodynamiques  

 Conductivité hydraulique : 

 Porosité : 

 Transmissivité : 

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

Définition des limites et références utilisées:  

 

Limite Référence utilisée pour le découpage Commentaire 

Nord-
ouest 

Trait de côte (Manche)  

Nord Limite d’extension de l’entité en Artois-Picardie  

Sud Limite d’extension de l’entité en Loire-Bretagne  

Est et 
Sud-est 

Extension des logs géologiques validés 
différenciant les entités NV3 

133AA01/133AA05/133AA04/133AA13/133AA08 

A l’est de cette limite l’entité est 
différenciée en 5 entités NV3 

 

4. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 133AA01 

4.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES  

4.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

Cet ensemble marneux, d'une épaisseur de 45 m à l’Est en Lorraine, est composé d'une 
formation marno-calcaire et de marnes bitumineuses au sommet. Sous couverture 
notamment en Haute-Marne et en Meuse, les Marnes à Exogyres supérieures constituent 
le substratum de l’aquifère des calcaires du Tithonien. 

L’entité 133AA01 des Marnes à Exogyres supérieures est une unité imperméable. 

4.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques  

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 : oui 

 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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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 : 

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

Définition des limites et références utilisées:  

 

Limite 
Référence utilisée pour le 

découpage 
Commentaire 

Nord-ouest 
Logs validés recoupant les formations 

géologiques de l’entité 
 

Est Affleurements géologiques de l’entité  

Sud 
Affleurements géologiques de l’entité et 

logs géologiques validés  
Limite avec l’entité indifférenciée 133AA99 

 
Figure 1 : Extension et limites de l'entité 133AA01 
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5. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 133AA05 

5.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES  

5.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

La puissance des Calcaires blancs supérieurs serait de l’ordre de 10 à 12 m. La limite 
supérieure de la formation est floue par suite d’un passage très progressif aux marnes sus-
jacentes. Dans le département de la Meuse, près de Vaubécourt (carte géologique n°191), 
les niveaux calcaires du Kimméridgien supérieur contiennent de petites nappes dont les 
sources de trop plein soulignent en rive droite de l'Aire les contours de ces niveaux et dont 
les sources de déversement en rive gauche sont parfois utilisées pour les adductions 
communales en Meuse (Nicey-sur-Aire, Pierrefitte-sur-Aire, Neuville-en-Verdunois). Dans le 
secteur de Clermont-en-Argonne (carte géologique n° 161), la commune de DombasIe-en-
Argonne s'alimente à partir de sources issues de cette nappe. Sur la carte géologique n° 228 
de Commercy, les deux niveaux de calcaires blancs du Kimméridgien déterminent des 
horizons aquifères soulignés par la position des villages ou des fermes. 

La délimitation de l’entité des Calcaires blancs supérieurs sous couverture a été réalisée à 
partir de l’interprétation des données des logs de sondages vérifiés de la BSS. 

En Champagne-Ardenne et en Lorraine, cette formation constitue un niveau aquifère identifié 
dans des ouvrages de la BSS qui l’exploitent ou le reconnaissent, notamment dans la région 
située à l’Est de Bar-le-Duc. 

5.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques  

L’entité 133AA05 des Calcaires blancs supérieurs est une unité aquifère. 

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 : oui 

 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  

Définition des limites et références utilisées:  

 

Limite Référence utilisée pour le découpage Commentaire 

Nord-ouest 
Logs validés recoupant les formations 

géologiques de l’entité 
 

Est Affleurements géologiques de l’entité  

Sud 
Affleurements géologiques de l’entité et logs 

géologiques validés  
Limite avec l’entité indifférenciée 

133AA99 

 
Figure 2 : Extension et limites de l'entité 133AA05 
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6. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 133AA04 

6.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES  

6.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

Les Marnes à Exogyres moyennes ont une épaisseur moyenne de 10 à 15 m et constituent 
le substratum de la nappe sus-jacente des Calcaires Blancs supérieurs. 

6.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques  

L’entité 133AA04 des Marnes à Exogyres moyennes est une unité 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 : oui 

 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  

Définition des limites et références utilisées:  

 

Limite 
Référence utilisée pour le 

découpage 
Commentaire 

Nord-ouest 
Logs validés recoupant les formations 

géologiques de l’entité 
 

Est Affleurements géologiques de l’entité  

Sud 
Affleurements géologiques de l’entité et 

logs géologiques validés  
Limite avec l’entité indifférenciée 133AA99 

 

Figure 3 : Extension et limites de l'entité 133AA04 
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7. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 133AA13 

7.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES  

7.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

La puissance des Calcaires blancs inférieurs est évaluée à une douzaine de mètres, mais 
elle peut atteindre 20 m à Verdun. Souvent fissurés, ils sont à l’origine de nombreuses 
sources pérennes, généralement à faible débit mais cependant captées pour l’AEP de 
petites collectivités (département Meuse et Haute-Marne). Localement, au pied de la Côte du 
Barrois (carte géologique n°161) et au contact des marnes, on observe des débits d’eau 
variables de 0,5 à 2,5 L/s voire exceptionnellement de 8 à 10 L/s. 

En Champagne-Ardenne et en Lorraine, cette formation constitue un niveau aquifère identifié 
par des ouvrages de la BSS qui l’exploitent ou le reconnaissent, notamment dans le secteur 
de Romagne-sous-Montfaucon et Cunel, à l’extrémité nord de l’affleurement en Meuse. 

7.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques  

L’entité 133AA13 correspond aux Calcaires blancs inférieurs. Il s’agit d’une unité aquifère. 

7.1.3. Piézométrie 

Carte piézométrique de l’entité : 

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

7.1.4. Recharges naturelles, aires d’alimentation et exutoires  

Type de recharge :  

 Recharge pluviale : oui 

 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) : 

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

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

 Conductivité hydraulique : 

 Porosité : 

 Transmissivité : 

 Coefficient d’emmagasinement : 

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

Définition des limites et références utilisées:  

 

Limite 
Référence utilisée pour le 

découpage 
Commentaire 

Nord-ouest 
Logs validés recoupant les formations 

géologiques de l’entité 
 

Est Affleurements géologiques de l’entité  

Sud 
Affleurements géologiques de l’entité et 

logs géologiques validés  
Limite avec l’entité indifférenciée 133AA99 

 

Figure 4 : Extension et limites de l'entité 133AA13 
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8. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 133AA08 

8.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES  

8.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

Les Marnes à Exogyres inférieures, avec une épaisseur moyenne de 12 m, constituent un 
écran imperméable. 

8.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques  

L’entité 133AA08 des Marnes à Exogyres inférieures est une unité imperméable. 

8.1.3. Piézométrie 

Carte piézométrique de l’entité : 

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

8.1.4. Recharges naturelles, aires d’alimentation et exutoires  

Type de recharge :  

 Recharge pluviale : oui 

 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) : 

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

Description Etat(s) hydraulique(s) : 

8.1.6. Paramètres hydrodynamiques  

 Conductivité hydraulique : 

 Porosité : 

 Transmissivité : 

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

Définition des limites et références utilisées:  

 

Limite 
Référence utilisée pour le 

découpage 
Commentaire 

Nord-ouest 
Log validés recoupant les formations 

géologiques de l’entité 
 

Est Affleurements géologiques de l’entité  

Sud 
Affleurements géologiques de l’entité et 

logs géologiques validés  
Limite avec l’entité indifférenciée 133AA99 

 

Figure 5 : Extension et limites de l'entité 133AA08 
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9. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 133AA07 

9.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES  

9.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

SECTEUR VERDUN (cartes géologiques n°134 et 135) 

Deux autres entités de niveau 3 ont été définies plus spécifiquement en Lorraine (en limite 
des bassins Seine-Normandie et Rhin-Meuse) pour tenir compte d’une particularité 
hydrogéologique caractérisant les formations marneuses et marno calcaires supérieures. 

Si les entités de niveau 3, correspondant aux formations des Marnes à exogyres supérieures 
(133AA01) et Calcaires blancs supérieurs (133AA05) sont majoritairement présentes sur les 
cartes géologiques couvrant les zones d’affleurement, on remarque que ces formations 
deviennent indifférenciées sur les cartes géologiques n°134 (Monthois) et 135 (Verdun). 

Il s’agit de formations « indifférenciées » marno-calcaires qui ont chacune une nappe 
reconnue et sont définies comme deux unités semi-perméables : 133AA07 et 133AA09. 

L’ordre d’apparition de la formation des Marnes à exogyres et Marno-calcaires supérieurs 
B du Kimméridgien (133AA07) est égal à celui des Marnes à exogyres supérieures 
(133AA01). 

L'épaisseur totale de la formation varie entre 15 et 20 mètres (carte géologique n°135). Les 
marnes sont gris foncé à noirâtre à très nombreuses exogyres ; leur épaisseur est de 12 à 
15 m au maximum. La puissance du niveau calcaire est variable : 5 à 8 m au maximum. 

Dans la vallée du Vadelaincourt et sur le front de côte jusqu'à Malancourt, le débit des 
sources ne dépasse guère 0,5 L/s à l'étiage. Par contre, dans les communes de Véry et 
Épinonville, certaines peuvent avoir un débit de 3 à 4 L/s (lavoir de Claire Fontaine à 
Éclisfontaine, par exemple). 

Il faut citer localement le caractère karstique de cet horizon. En effet, à Épinonville, on note 
de nombreuses bétoires dans les argiles supérieures, où se perdent les eaux de 
ruissellement qui réapparaissent à la source de Claire Fontaine. A citer, également, les 
bétoires du bois Hémont et de la région de la ferme d'Exmorieux, à Éclisfontaine. Aucune 
alimentation collective en eau potable ne se fait à partir de cette nappe, si ce n'est quelques 
lavoirs. 

9.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques  

L’entité 133AA07 des Marnes à exogyres et Marno-calcaires supérieurs B du 
Kimméridgien est une unité semi-perméable. 
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9.1.3. Piézométrie 

Carte piézométrique de l’entité : 

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

9.1.4. Recharges naturelles, aires d’alimentation et exutoires  

Type de recharge :  

 Recharge pluviale : oui 

 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 (si disponible dans la bibliographie) :  

Zones d’alimentation : 

Exutoires :  

Connexions avec un cours d’eau : 

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

Description Etat(s) hydraulique(s) : 

9.1.6. Paramètres hydrodynamiques  

 Conductivité hydraulique : 

 Porosité : 

 Transmissivité : 

 Coefficient d’emmagasinement : 

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

Définition des limites et références utilisées : 

Les limites de l’entité ont été définies à partir de la géologie affleurante et localement de 
l’extension des logs géologiques validés. 
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Figure 6 : Extension et limites de l'entité 133AA07 

 

10. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 133AA09 

10.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES  

10.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

SECTEUR VERDUN (cartes géologiques n°134 et 135) 

Deux autres entités de niveau 3 ont été définies plus spécifiquement en Lorraine (en limite 
des bassins Seine-Normandie et Rhin-Meuse) pour tenir compte d’une particularité 
hydrogéologique caractérisant les formations marneuses et marno calcaires supérieures. 

Si les entités de niveau 3, correspondant aux formations des Marnes à exogyres supérieures 
(133AA01) et Calcaires blancs supérieurs (133AA05) sont majoritairement présentes sur les 
cartes géologiques couvrant les zones d’affleurement, on remarque que ces formations 
deviennent indifférenciées sur les cartes géologiques n°134 (Monthois) et 135 (Verdun). 

Il s’agit de formations « indifférenciées » marno-calcaires qui ont chacune une nappe 
reconnue et sont définies comme deux unités semi-perméables : 133AA07 et 133AA09. 
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L’ordre d’apparition de la formation des Marnes à exogyres et Marno-calcaires supérieurs 
A du Kimméridgien (133AA09) est égal à celui des Calcaires blanc supérieurs (133AA05). 

L'épaisseur totale de la formation peut atteindre 20 à 25 mètres. Les marnes sont gris foncé 
à noirâtre, à très nombreuses exogyres, épaisses de 15 à 20 mètres. Les calcaires ont une 
épaisseur à peu près constante de 5 mètres. Il s'agit de calcaires fins avec présence de 
nombreuses ammonites à la base. Ils affleurent parfaitement à Épinonville, Charpentry et 
Malancourt. Ces calcaires apparaissent sous la forme d'un liséré peu important sur les flancs 
de la vallée du Vadelaincourt et du front de côte (carte géologique n°135). Ils affleurent, en 
revers de côte, dans la région de Montfaucon et Véry. 

Leur hétérogénéité (succession de calcaire fin et de calcaire marneux) et leur degré de 
fissuration élevé semblent leur conférer une bonne perméabilité. En effet, le débit de 
certaines sources dépasse souvent 2 L/s à l'étiage. C'est le cas des sources de la Grosse 
Fontaine à Dombasle, du bois Brûlé à Réticourt, de Fontaine Drunel à Montfaucon, de 
Launois à Septsarges, du lavoir d'Ivoiry et de Fontaine Buyeaux à Véry. Elles alimentent, en 
particulier, les communes d'Esnes-en-Argonne et de Septsarges, ainsi qu'un grand nombre 
de lavoirs et de fontaines, à Épinonville, Cierges, Nantillois et Dombasle. Les eaux sont 
bicarbonatées calciques, très minéralisées. 

La délimitation de l’entité sous couverture par rapport à l’entité des Calcaires blancs 
supérieurs a été réalisée à partir de l’interprétation des données des logs de sondages 
vérifiés de la BSS. 

10.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques  

L’entité 133AA09 des Marnes à exogyres et Marno-calcaires supérieurs A du 
Kimméridgien est une unité semi-perméable. 

10.1.3. Piézométrie 

Carte piézométrique de l’entité : 

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

10.1.4. Recharges naturelles, aires d’alimentation et exutoires  

Type de recharge :  

 Recharge pluviale : oui 

 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 (si disponible dans la bibliographie) :  

Zones d’alimentation : 

Exutoires :  
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Connexions avec un cours d’eau : 

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

Description Etat(s) hydraulique(s) : 

10.1.6. Paramètres hydrodynamiques  

 Conductivité hydraulique : 

 Porosité : 

 Transmissivité : 

 Coefficient d’emmagasinement : 

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

Définition des limites et références utilisées:  

Les limites de l’entité ont été définies à partir de la géologie affleurante et localement de 
l’extension des logs géologiques validés. 

 

Figure 7 : Extension et limites de l'entité 133AA09 
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11. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 133AA02 

11.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES  

11.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

SECTEUR DE BAR-LE-DUC (carte géologique n°227) 

Deux autres entités de niveau 3 ont été définies plus spécifiquement dans le secteur de Bar-
le-Duc (Nord-Est de Saint-Dizier), le long du cours d’eau de l’Ornain en Lorraine (bassin 
Seine-Normandie) pour tenir compte de particularités géologiques et hydrogéologiques 
caractérisant ce secteur. En effet les formations aquifères des calcaires blancs inférieurs et 
des calcaires blancs supérieurs n’y sont pas identifiées (absence de différenciation sur la 
carte géologique n° 227 de Bar-le-Duc entre les marnes et les calcaires). 

Cet ensemble indifférencié est séparé en 2 niveaux afin de respecter la correspondance 
avec les entités voisines dans l’ordre d’apparition : 133AA02 et 133AA06. 

L’entité des Marnes et Calcaires indifférenciés du Kimméridgien Supérieur B en 
Lorraine dans le bassin SN (133AA02) est limitée géographiquement aux flancs de la 
vallée de l’Ornain, de Bar-le-Duc en aval à Boviolles en amont, et de ses affluents de rive 
droite que constituent les ruisseaux descendant du revers de côte (Est). Son ordre 
d’apparition est en correspondance avec l’unité aquifère des Calcaires blancs supérieurs du 
Kimméridgien (133AA05). 

L’entité 133AA02 des Marnes et Calcaires indifférenciés du Kimméridgien Supérieur B 
en Lorraine dans le bassin SN est une unité imperméable. 

11.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques  

11.1.3. Piézométrie 

Carte piézométrique de l’entité : 

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

11.1.4. Recharges naturelles, aires d’alimentation et exutoires  

Type de recharge :  

 Recharge pluviale : oui 

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

Description Etat(s) hydraulique(s) : 

11.1.6. Paramètres hydrodynamiques  

 Conductivité hydraulique : 

 Porosité : 

 Transmissivité : 

 Coefficient d’emmagasinement : 

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

Définition des limites et références utilisées:  

Les limites de l’entité ont été définies à partir de la géologie affleurante. 

 

Figure 8 : Extension et limites de l'entité 133AA02 
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12. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 133AA06 

12.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES  

12.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

SECTEUR DE BAR-LE-DUC (carte géologique n°227) 

Deux autres entités de niveau 3 ont été définies plus spécifiquement dans le secteur de Bar-
le-Duc (Nord-Est de Saint-Dizier), le long du cours d’eau de l’Ornain en Lorraine (bassin 
Seine-Normandie) pour tenir compte de particularités géologiques et hydrogéologiques 
caractérisant ce secteur. En effet les formations aquifères des calcaires blancs inférieurs et 
des calcaires blancs supérieurs n’y sont pas identifiées (absence de différenciation sur la 
carte géologique n° 227 de Bar-le-Duc entre les marnes et les calcaires). 

Cet ensemble indifférencié est séparé en 2 niveaux afin de respecter la correspondance 
avec les entités voisines dans l’ordre d’apparition : 133AA02 et 133AA06. 

L’entité Marnes et Calcaires indifférenciés du Kimméridgien Supérieur A en Lorraine 
dans le bassin SN (133AA06) est limitée géographiquement aux flancs de la vallée de 
l’Ornain, de Bar-le-Duc en aval à Boviolles en amont, et de ses affluents de rive droite que 
constituent les ruisseaux descendant du revers de côte (Est) => mêmes limites 
géographiques que la précédente 133AA02. Son ordre d’apparition est en correspondance 
avec l’unité aquifère des Calcaires blancs inférieurs du Kimméridgien (133AA13). 

L’entité 133AA06 des Marnes et Calcaires indifférenciés du Kimméridgien Supérieur A 
en Lorraine dans le bassin SN est une unité imperméable. 

12.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques  

12.1.3. Piézométrie 

Carte piézométrique de l’entité : 

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

12.1.4. Recharges naturelles, aires d’alimentation et exutoires  

Type de recharge :  

 Recharge pluviale : oui 

 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 (si disponible dans la bibliographie) :  
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Zones d’alimentation : 

Exutoires :  

Connexions avec un cours d’eau : 

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

Description Etat(s) hydraulique(s) : 

12.1.6. Paramètres hydrodynamiques  

 Conductivité hydraulique : 

 Porosité : 

 Transmissivité : 

 Coefficient d’emmagasinement : 

12.2. CARACTERISTIQUES DES LIMITES DE L’ENTITE BD-LISA 133AA06 

Définition des limites et références utilisées:  

Les limites de l’entité ont été définies à partir de la géologie affleurante 

 

Figure 9 : Extension et limites de l'entité 133AA06 
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13. Informations générales sur le découpage de 
l’entité BD-LISA 

Echanges avec les experts locaux : cf. Compte-rendu réunion du 28 septembre 2012 à Sens 
(AESN-DSA) 

Commentaires sur le découpage : Aucun 

Difficultés rencontrées : Aucune  

Entité NV2 associée ajustée : oui □ / non  

13.1. 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 intégré 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 découpages des entités BD-LISA de NV3 en Seine-Normandie a essentiellement 
consisté à prolonger les entités NV3 de Lorraine (133AA01, 133AA02, 133AA04, 133AA05, 
133AA06, 133AA07, 133AA08, 133AA09, 133AA13) dans le reste du Bassin Seine-
Normandie. Le contour et la codification des entités existantes sont restés inchangés. 

Les entités NV3 argileuses 133AA15 d’Artois-Picardie et 133AA23 de Loire-Bretagne ont été 
regroupées avec l’entité 133AA99 des Marnes du Kimméridgien du Bassin Parisien. Le 
contour des entités existantes n’a pas été modifié. 

 

133 Grand domaine hydrogéologique des Marnes du Kimméridgien du Bassin Parisien 

133AA Marnes du Kimméridgien du Bassin Parisien 

133AA00 NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Marnes du Kimméridgien du Bassin Parisien 

133AA01 
Marnes à exogyres supérieures et Marnes et Calcaires indifférenciés du Kimméridgien 
en Lorraine dans le bassin Seine-Normandie 

133AA02 
Marnes et Calcaires indifférenciés du Kimméridgien supérieur B en Lorraine dans le 
bassin Seine-Normandie 

133AA04 
Marnes à exogyres moyennes et Marnes et Calcaires indifférenciés du Kimméridgien en 
Lorraine dans le bassin Seine-Normandie 

133AA05 
Calcaires blancs supérieurs du Kimméridgien en Lorraine dans le bassin Seine-
Normandie 

133AA06 
Marnes et Calcaires indifférenciés du Kimméridgien supérieur D en Lorraine dans les 
bassins Seine-Normandie et Rhin-Meuse 

133AA07 
Marnes à exogyres et Marno-calcaires supérieurs B du Kimméridgien en Lorraine dans 
les bassins Seine-Normandie et Rhin-Meuse 



 
 
 

FICHE ENTITE BD-LISA NV2 133AA  
 

Fiche éditée en octobre 2012 Page 26 

 

133AA08 
Marnes à exogyresinférieures et Marnes et Calcaires indifférenciés du Kimméridgien en 
Lorraine dans les bassins Seine-Normandie et Rhin-Meuse 

133AA09 
Marnes à exogyres et Marno-calcaires supérieurs A du Kimméridgien en Lorraine dans 
les bassins Seine-Normandie et Rhin-Meuse 

133AA13 
Calcaires blancs inférieurs du Kimméridgien en Lorraine dans les bassins Seine-
Normandie et Rhin-Meuse 

133AA15 Argiles du Tithonien inférieur. au Kimméridgien du sud du bassin Artois-Picardie 

133AA17 Argile de Châtillon du Boulonnais dans le bassin Artois-Picardie 

133AA23 Marnes du Kimméridgien dans le bassin Loire-Bretagne 

133AA99 Marnes du Kimméridgien du bassin Parisien 

133AA01 
Marnes à exogyres supérieures et Marnes et Calcaires indifférenciés du Kimméridgien 
en Lorraine dans le bassin Seine-Normandie 

133AA07 
Marnes à exogyres et Marno-calcaires supérieurs B du Kimmeridgien en Lorraine dans 
les bassins Seine-Normandie et Rhin-Meuse 

133AA02 
Marnes et Calcaires  indifférenciés du Kimméridgien supérieur B en Lorraine dans le 
bassin Seine-Normandie 

133AA05 
Calcaires blancs supérieurs du Kimmeridgien en Lorraine dans le bassin Seine-
Normandie 

133AA09 
Marnes à exogyres et Marno-calcaires supérieurs A du Kimmeridgien en Lorraine dans 
les bassins Seine-Normandie et Rhin-Meuse 

133AA04 
Marnes à exogyres moyennes et Marnes et Calcaires indifférenciés du Kimméridgien en 
Lorraine dans le bassin Seine-Normandie 

133AA06 
Marnes et Calcaires  indifférenciés du Kimméridgien supérieur D en Lorraine dans les 
bassins Seine-Normandie et Rhin-Meuse 

133AA13 
Calcaires blancs inférieurs du Kimmeridgien en Lorraine dans les bassins Seine-
Normandie et Rhin-Meuse 

133AA08 
Marnes à exogyres inférieures et Marnes et Calcaires indifférenciés du Kimméridgien en 
Lorraine dans les bassins Seine-Normandie et Rhin-Meuse 

133AA21 
Marnes et Calcaires du Kimméridgien du sud de la région Centre (bassin Loire-
Bretagne) 

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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133AA00 
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : 

Marnes du Kimméridgien du Bassin 
Parisien 

133AA99 
Marnes du Kimméridgien du bassin 

Parisien 133AA15 
Argiles du Tithonien inférieur. au 

Kimméridgien du sud du bassin Artois-
Picardie 

133AA23 
Marnes du Kimméridgien dans le 

bassin Loire-Bretagne 

133AA01 

Marnes à exogyres supérieures et 
Marnes et Calcaires indifférenciés du 

Kimméridgien en Lorraine dans le 
bassin Seine-Normandie 

133AA01 

Marnes à exogyres supérieures et 
Marnes et Calcaires indifférenciés du 

Kimméridgien en Lorraine dans le 
bassin Seine-Normandie 

133AA07 

Marnes à exogyres et Marno-calcaires 
supérieurs B du Kimméridgien en 
Lorraine dans les bassins Seine-

Normandie et Rhin-Meuse 

133AA07 

Marnes à exogyres et Marno-calcaires 
supérieurs B du Kimmeridgien en 
Lorraine dans les bassins Seine-

Normandie et Rhin-Meuse 

133AA02 
Marnes et Calcaires indifférenciés du 
Kimméridgien supérieur B en Lorraine 

dans le bassin Seine-Normandie 
133AA02 

Marnes et Calcaires  indifférenciés du 
Kimméridgien supérieur B en Lorraine 

dans le bassin Seine-Normandie 

133AA05 
Calcaires blancs supérieurs du 

Kimméridgien en Lorraine dans le 
bassin Seine-Normandie 

133AA05 
Calcaires blancs supérieurs du 

Kimmeridgien en Lorraine dans le 
bassin Seine-Normandie 

133AA09 

Marnes à exogyres et Marno-calcaires 
supérieurs A du Kimméridgien en 
Lorraine dans les bassins Seine-

Normandie et Rhin-Meuse 

133AA09 

Marnes à exogyres et Marno-calcaires 
supérieurs A du Kimmeridgien en 
Lorraine dans les bassins Seine-

Normandie et Rhin-Meuse 

133AA04 

Marnes à exogyres moyennes et 
Marnes et Calcaires indifférenciés du 

Kimméridgien en Lorraine dans le 
bassin Seine-Normandie 

133AA04 

Marnes à exogyres moyennes et 
Marnes et Calcaires indifférenciés du 

Kimméridgien en Lorraine dans le 
bassin Seine-Normandie 

133AA06 

Marnes et Calcaires indifférenciés du 
Kimméridgien supérieur D en Lorraine 
dans les bassins Seine-Normandie et 

Rhin-Meuse 

133AA06 

Marnes et Calcaires  indifférenciés du 
Kimméridgien supérieur D en Lorraine 
dans les bassins Seine-Normandie et 

Rhin-Meuse 

133AA13 

Calcaires blancs inférieurs du 
Kimméridgien en Lorraine dans les 
bassins Seine-Normandie et Rhin-

Meuse 

133AA13 

Calcaires blancs inférieurs du 
Kimmeridgien en Lorraine dans les 
bassins Seine-Normandie et Rhin-

Meuse 

133AA08 

Marnes à exogyresinférieures et 
Marnes et Calcaires indifférenciés du 
Kimméridgien en Lorraine dans les 
bassins Seine-Normandie et Rhin-

Meuse 

133AA08 

Marnes à exogyres inférieures et 
Marnes et Calcaires indifférenciés du 
Kimméridgien en Lorraine dans les 
bassins Seine-Normandie et Rhin-

Meuse 

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

MESO du bassin Seine-Normandie associées à l’entité NV2 :  

Les entités 133AA02 et 133AA06 sont comprises dans la MESO HG305 Calcaires 
kimméridgien-oxfordien karstique nord-est du district (entre Ornain et limite de district). Les 
entités 133AA07 et 133AA09 ont également une partie incluse dans la MESO HG305, sans 
correspondance exacte des limites. L’entité 133AA99 est partiellement inclue dans la MESO 
HG307 des Calcaires kimméridgien-oxfordien karstique entre Yonne et Seine. 

Les entités 133AA01, 133AA04, 133AA05, 133AA08 et 133AA13 sont partiellement incluses 
dans les MESO : 

- HG305 : Calcaires kimméridgien-oxfordien karstique nord-est du district (entre Ornain 
et limite de district) 

- HG306 : Calcaires kimméridgien-oxfordien karstique entre Seine et Ornain 
- HG307 : Calcaires kimméridgien-oxfordien karstique entre Yonne et Seine 
- B1G025 : Argiles du Kimméridgien (bassin Rhin-Meuse) 

Les limites des MESO, regroupant les aquifères du Kimméridgien et de l’Oxfordien, ne sont 
pas concordantes avec celles de l’entité 133AA. 


