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Code et libellé des entités NV3 : 

135AA51 : Calcaires de l'Oxfordien supérieur et du Kimméridgien inférieur du Nord du 
Bassin Parisien 

135AA53 : Argiles et Marnes de Villerville et de Criqueboeuf de l'Oxfordien supérieur 
du Bassin Parisien (Normandie) 

135AA55 : Calcaires affleurants de l'Oxfordien et du Kimméridgien inférieur du Sud-
Est du Bassin Parisien (bassins de l'Yonne, de l'Aube, de la Seine et de la Blaise) 

135AA57 : Marnes et calcaires sous couverture de l'Oxfordien et du Kimméridgien 
inférieur du Sud du Bassin Parisien 

135AA59 : Sables et grès de l'Oxfordien supérieur du Bassin Parisien 

135AA61 : Calcaire corallien de l'Oxfordien moyen à supérieur du Nord du Bassin 
Parisien 

135AA63 : Calcaires d'Auberville de l'Oxfordien moyen du Bassin Parisien 

135AA65 : Roussier de Gacé, sables ferrugineux du perche et de Mortagne et sables 
de Vairais de l'Oxfordien inférieur à moyen du Bassin Parisien  

Code et libellé de l’entité NV2 inclue :  

135AA : Calcaires de l'Oxfordien supérieur au Kimméridgien du Bassin Parisien 

 

Code et libellé des entités NV3 : 

135AC01 : Calcaires affleurants du Kimméridgien et de l'Oxfordien, bassin de l'Indre (bassin 
Loire-Bretagne) 

135AC03 : Calcaires affleurants du Kimméridgien et de l'Oxfordien, bassin de l'Arnon et du 
Cher (de l'Aumance à l'Yèvre) (bassin Loire-Bretagne) 

135AC05 : Calcaires affleurants du Kimméridgien et de l'Oxfordien, bassin de l'Yèvre-Auron 
(bassin Loire-Bretagne) 

135AC07 : Calcaires non aquifères du Kimméridgien et de l'Oxfordien dans l'Indre et du Cher 
(bassin Loire-Bretagne) 

135AC09 : Calcaires affleurants du Kimméridgien et de l'Oxfordien, bassin de la Loire 
entre l'Yonne et le Loiret (bassin Loire-Bretagne) 

Code et libellé de l’entité NV2 inclue :  

135AC : Calcaires affleurants de l'Oxfordien supérieur au Kimméridgien du sud du bassin 
Loire-Bretagne (Indre et Cher) 
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Code et libellé des entités NV3 : 

135AE01 : Calcaires argileux de l'Oxfordien et Calcaires altérés du Kimméridgien inférieur 
(formation de Villedoux), bassin de la Loire (de la Vienne à l'Authion) et de la Vienne (de la 
Creuse à la Loire) (bassin Loire-Bretagne) 

135AE03 : Calcaires argileux de l'Oxfordien et Calcaires altérés du Kimméridgien inférieur 
(formation de Villedoux) bassin de la Vienne (du Clain à la Creuse) (bassin Loire-Bretagne) 

135AE05 : Calcaires argileux de l'Oxfordien et des Calcaires altérés du Kimméridgien 
inférieur (Formation de Marans au Sud et de Villedoux au Nord), bassin du Clain (bassin 
Loire-Bretagne) 

Code et libellé de l’entité NV2 inclue :  

135AE : Calcaires argileux et fracturés du Jurassique supérieur dans le bassin de la Vienne 
au nord de Poitiers 

 

Code et libellé des entités NV3 : 

135AG01 : Marnes et Calcaires argileux altérés, fracturés du jurassique supérieur du Bassin 
Parisien dans le bassin du Clain (bassin Loire-Bretagne) 

Code et libellé de l’entité NV2 inclue :  

135AG : Calcaires argileux et fracturés du Jurassique supérieur dans le bassin du Clain, 
zones de Saint Maixent et Lezay 
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2. Attributs de l’entité BD-LISA 135AA 

Localisation géographique et contexte administratif : 

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

2 Sédimentaire x x x x x x x x 

3 Socle         

4 Intensément plissés de montagne         

5 Volcanisme         

 
Nature  
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3 Système aquifère         

4 Domaine hydrogéologique         

5 Unité aquifère x  x  x x x x 

6 Unité semi-perméable    x     

7 Unité imperméable  x       

8 Unité Aquifère à l’affleurement, inconnu en profondeur         

  
        

Milieu 
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1 Milieu poreux  x   x   x 

2 Milieu fissuré       x  

3 Milieu karstique         

4 Milieu de double porosité : matricielle et de fissure x   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         
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1 Entité hydrogéologique à nappe captive         

2 Entité hydrogéologique à nappe libre   x      

3 Entité hydrogéologique à parties libres et captives x   x x x x x 
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2.2. FORMATIONS GEOLOGIQUES AFFLEURANTES  

Formations géologiques harmonisées contenues dans l’entité BD-LISA 

 
135AA51 :  
 

Notation Description NV2 NV3 

j5AI Calcaires à Astartes inférieurs (Oxfordien supérieur) 135AA 135AA51 

j5AI 
Calcaires à Astartes inférieurs, Calcaires sublithographiques (Oxfordien 

supérieur) 
135AA 135AA51 

j5AI-AS 
Calcaires à Astartes inférieurs et supérieurs indifférenciés (Oxfordien 

supérieur) 
135AA 135AA51 

j5AS Calcaires à astartes 135AA 135AA51 

j5AS Calcaires à Astartes supérieurs (Oxfordien supérieur) 135AA 135AA51 

j5b-c(3) Calcaires inférieurs à Astartes (Oxfordien supérieur) 135AA 135AA51 

j5c-6a 
Calcaires en plaques un peu marneux contenant en abondance Astarte 
minima. Calcaires oolithiques de Neuville-Doy (Oxfordien supérieur à 

Kimméridgien inférieur = Séquanien) 
135AA 135AA51 

j5OG 
Toit des calcaires à astartes supérieurs: Oolite à glauconie (Oxfordien 

supérieur) 
135AA 135AA51 

j5OLM Oolite de Lamothe (Oxfordien supérieur) 135AA 135AA51 

j5OLM Oolithe de Lamothe (Oxfordien supérieur) 135AA 135AA51 

j5S Oolite de Saucourt (Oxfordien supérieur) 135AA 135AA51 

j6a Calcaires rocailleux à Ptérocères (Kimméridgien inférieur) 135AA 135AA51 

j6a 
Calcaires rocailleux. Calcaires (zone à Rasenia cymodoce)(Kimméridgien 

inférieur) 
135AA 135AA51 

 
135AA53 :  
 

Notation Description NV2 NV3 

j5VC Argiles de Villerville et de Cricqueboeuf 135AA 135AA53 

j5AV Argiles de Villerville ou de Cricqueboeuf 135AA 135AA53 

 
135AA55 : 
 

Notation Description NV2 NV3 

j6aT Calcaire de Tonnerre (Jurassique supérieur-Kimméridgien inférieur) 135AA 135AA55 

j5T-j7a Calcaire de Tonnerre (Oxfordien supérieur). Epaisseur de 55 à 80 m. 135AA 135AA55 

j5cM(1) 
Calcaires  lithographiques de Mussy (Jurassique supérieur-Oxfordien 

supérieur) 
135AA 135AA55 

j6aC 
Calcaires "à Astartes" (Calcaires rocailleux, zone à Rasenia 

cymodoce)(Jurassique supérieur-Kimméridgien inférieur) 
135AA 135AA55 

j5AI 
Calcaires à Astartes inférieurs, Calcaires sublithographiques (Oxfordien 

supérieur) 
135AA 135AA55 

j5AS Calcaires à Astartes supérieurs (Oxfordien supérieur) 135AA 135AA55 

j5CA 
Calcaires coralliens "argoviens", calcaires marneux (Oxfordien moyen à 

supérieur) 
135AA 135AA55 

j5e Calcaires de Bazarnes 135AA 135AA55 

j5B-j6b 
Calcaires de Commissey et de Bazarnes (25 à 27 m). Formation non 

récifale. Oxfordien supérieur 
135AA 135AA55 
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j5C-j6b1 
Calcaires de Cravant (17 à 18 m). Formation non récifale. Oxfordien 

supérieur 
135AA 135AA55 

j5c Calcaires de Cruzy, Commissey et Bazarnes (Oxfordien sup.) 135AA 135AA55 

j5-6 Calcaires de la Bellerée (Limite oxfor. Kimm.) 135AA 135AA55 

j5-6B 
Calcaires de la Bellerée et de la forêt de Beaumont (Oxfordien terminal-

Kimméridgien basal) 
135AA 135AA55 

j5c-6a 
Calcaires de la Bellerée, Calcaires de Commissey (Jurassique supérieur-

Oxfordien terminal à Kimméridgien basal) 
135AA 135AA55 

j5b-c Calcaires de Vermenton ( Rauracien Oxfordien moyen sup.) 135AA 135AA55 

j5H 
Calcaires et calcaires argileux dits "hydrauliques intermédiaires" 

(Oxfordien supérieur) 
135AA 135AA55 

j5b 
Calcaires et calcaires argileux dits "hydrauliques" (Mussy), calcarénites 

subrécifales de Villedieu, Molesmes et Noiron (Oxfordien sup.) 
135AA 135AA55 

j5b Calcaires et marnes à Spongiaires (Nevers) 135AA 135AA55 

j5M Calcaires lithographiques de Mussy (Oxfordien supérieur) 135AA 135AA55 

j6a 
Calcaires rocailleux. Calcaires (zone à Rasenia 

cymodoce)(Kimméridgien inférieur) 
135AA 135AA55 

j6a 
Calcaires sublithographiques, Calcaires d'Oisellemont (Jurassique 

supérieur-Kimméridgien inférieur) 
135AA 135AA55 

j5cG 
Calcaires subrécifaux de Villedieu, Molesmes, Noron, Gland (Jurassique 

supérieur-Oxfordien supérieur) 
135AA 135AA55 

j5cH 
Calcaires, calcaires argileux "hydrauliques intermédiaires", Calcaire de 

Latrecey (Jurassique supérieur-Oxfordien supérieur) 
135AA 135AA55 

j5cM 
Calcaires, calcaires argileux "hydrauliques" de Mussy, Calcaire de 

Vermenton (Jurassique supérieur-Oxfordien supérieur) 
135AA 135AA55 

j5C Calcarénites de Cunfin (Oxfordien supérieur) 135AA 135AA55 

j5cC 
Calcarénites de Cunfin et du Vannage (Jurassique supérieur-Oxfordien 

supérieur) 
135AA 135AA55 

j5cR Complexe récifal/ Calcaires récifaux 135AA 135AA55 

j5b 
Marnes à spongiaires, calcaires argileux et marnes de Bouix 

("hydrauliques argoviens")(Jurassique supérieur-Oxfordien moyen à 
supérieur) 

135AA 135AA55 

j5MC 
Marnes à spongiaires, calcaires argileux et marnes dits "hydrauliques 

argoviens"(Oxfordien moyen à supérieur) 
135AA 135AA55 

j5OLM Oolite de Lamothe (Oxfordien supérieur) 135AA 135AA55 

j5b-6a Oxfordien moyen et supérieur : calcaires récifaux 135AA 135AA55 

j5V-j6a Oxfordien supérieur : Calcaires de Vermenton (ancien Rauracien) 135AA 135AA55 

j5SQ 
Oxfordien supérieur indifférencié: calcaires, calcaires argileux, calcaires 

oolitiques 
135AA 135AA55 

j6a Calcaires de Tonnerre, Oisellemont et calcaires à Astartes 135AA 135AA55 

 
135AA57 :  
 

Notation Description NV2 NV3 

Pas d'affleurement car l'entité 135AA57 correspond aux calcaires sous couverture 135AA 135AA57 

 
135AA59 : 
  

Notation Description NV2 NV3 

j5SGl Oxfordien supérieur. Sables de Glos 135AA 135AA59 

j5Gl Sables de Glos 135AA 135AA59 
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135AA61 :  
 

Notation Description NV2 NV3 

j5C Calcaire récifal du Mont Canisy 135AA 135AA61 

j5b-c(2) 
Calcaires "argovo-rauraciens"  : calcaires supérieurs et calcaires en 

plaquettes (Oxfordien moyen à supérieur) 
135AA 135AA61 

j5b 
Calcaires "argovo-rauraciens"  : Calcaires supérieurs et calcaires en 

plaquettes (Oxfordien moyen à supérieur) 
135AA 135AA61 

j5CA 
Calcaires coralliens "argoviens", calcaires marneux (Oxfordien moyen à 

supérieur) 
135AA 135AA61 

j5M Calcaires lithographiques de Mussy (Oxfordien supérieur) 135AA 135AA61 

j5T Calcaires récifaux et oolites de Trouville, Lisieux, Blangy, St-Aubin 135AA 135AA61 

j5G Grouais-Calcaires du Bellêmois, calcaire corallien de Mortagne 135AA 135AA61 

j5b-c(1) 
Minerai de fer, marnes à oolithes ferrugineuses (Oxfordien moyen et 

supérieur) 
135AA 135AA61 

j5O Oolites et oncolites intermédiaires (Oxfordien moyen à supérieur) 135AA 135AA61 

j5CC Calcaires coralliens "rauraciens", Marnes (Oxfordien supérieur) 135AA 135AA61 
 

135AA63 : 
  

Notation Description NV2 NV3 

j5T Calcaires récifaux et oolites de Trouville, Lisieux, Blangy, St-Aubin 135AA 135AA63 

j5C Calcaire récifal du Mont Canisy 135AA 135AA63 

 

135AA65 :  
 

Notation Description NV2 NV3 

j5R Roussié de Gacé 135AA 135AA65 

j5V Sables du Vairais-Sables de Mortagne 135AA 135AA65 

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

135AA51 :  
 

Appellation Nom appellation NV2 NV3 

52240 Calcaire de Tonnerre 135AA 135AA51 

52430 Calcaire de Vermenton 135AA 135AA51 

51080 Calcaires à Astartes de Bourgogne 135AA 135AA51 

51071 Calcaires à Astartes de Lorraine 135AA 135AA51 

51081 Calcaires à Astartes du Perche 135AA 135AA51 

52250 Calcaires de Bazarnes 135AA 135AA51 

52260 Calcaires de Cravant 135AA 135AA51 

51170 Calcaires et marnes à Ptérocères 135AA 135AA51 

52320 Calcaires inférieurs, intermédiaires et supérieurs de Vermenton 135AA 135AA51 

51060 Calcaires rocailleux à Ptérocères 135AA 135AA51 

51503 Faciès calcaire à Astartes 135AA 135AA51 

52043 Oolithe de Doulaincourt 135AA 135AA51 

51090 Oolithe de Lamothe 135AA 135AA51 
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51500 Oolithe de Lamotte 135AA 135AA51 

52130 Oolithe de Saucourt 135AA 135AA51 

51070 Repère glauconieux kimméridgien 135AA 135AA51 

 
135AA53 :  
 

Appellation Nom appellation NV2 NV3 

52023 Argiles de Villerville ou de Criqueboeuf 135AA 135AA53 

 
135AA55 :  
 

Appellation Nom appellation NV2 NV3 

52240 Calcaire de Tonnerre 135AA 135AA55 

52430 Calcaire de Vermenton 135AA 135AA55 

51080 Calcaires à Astartes de Bourgogne 135AA 135AA55 

52250 Calcaires de Bazarnes 135AA 135AA55 

52270 Calcaires de Commissey-Cruzy 135AA 135AA55 

52260 Calcaires de Cravant 135AA 135AA55 

52160 Calcaires de la Bellerée 135AA 135AA55 

52320 Calcaires inférieurs, intermédiaires et supérieurs de Vermenton 135AA 135AA55 

52180 Calcaires, calcaires argileux et marnes dits Hydrauliques de Mussy 135AA 135AA55 

52190 Calcarénites subrécifales de Villedieu - Molesmes - Noiron 135AA 135AA55 

52290 Complexe récifal (indifférentié) de l'Yonne 135AA 135AA55 

52200 Hydrauliques intermédiaires 135AA 135AA55 

51090 Oolithe de Lamothe 135AA 135AA55 

 
135AA57 :  
 

Appellation Nom appellation NV2 NV3 

52590 Calcaire crayeux de Bourges 135AA 135AA57 

52240 Calcaire de Tonnerre 135AA 135AA57 

52430 Calcaire de Vermenton 135AA 135AA57 

52545 Calcaire Mauracien 135AA 135AA57 

51080 Calcaires à Astartes de Bourgogne 135AA 135AA57 

52250 Calcaires de Bazarnes 135AA 135AA57 

52270 Calcaires de Commissey-Cruzy 135AA 135AA57 

52260 Calcaires de Cravant 135AA 135AA57 

51170 Calcaires et marnes à Ptérocères 135AA 135AA57 

52320 Calcaires inférieurs, intermédiaires et supérieurs de Vermenton 135AA 135AA57 

51060 Calcaires rocailleux à Ptérocères 135AA 135AA57 

52180 Calcaires, calcaires argileux et marnes dits Hydrauliques de Mussy 135AA 135AA57 

52200 Hydrauliques intermédiaires 135AA 135AA57 

51047 
Marnes et calcaires à Ptérocères : calcaires biodétritiques et 

calcaires grumeleux 
135AA 135AA57 

51500 Oolithe de Lamotte 135AA 135AA57 

52130 Oolithe de Saucourt 135AA 135AA57 
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135AA59 : 
 

Appellation Nom appellation NV2 NV3 

52036 Sables de Glos 135AA 135AA59 

52031 Sables de Glos et Calcaires à Astartes du Perche 135AA 135AA59 

 
135AA61 :  
 
Appellation Nom appellation NV2 NV3 

52543 Calcaire corallien de Trouville 135AA 135AA61 

52542 Calcaire corallien de Trouville et Oolithe de Trouville 135AA 135AA61 

52033 Calcaire corallien supérieur (Oxfordien coralligène) 135AA 135AA61 

52032 Calcaire de Blangy (Oxfordien coralligène) 135AA 135AA61 

52050 
Calcaires en plaquettes "inférieurs" surmontés par marnes et 

calcaires argileux à oolithes ferrugineux 
135AA 135AA61 

52040 
Calcaires en plaquettes supérieurs (Oolithe à Diceras, Oolithe de 
Saint-Mihiel, Oolithe de Doulaincourt, Calcaires à chaux grasse 

sidérurgique) 

135AA 135AA61 

52180 Calcaires, calcaires argileux et marnes dits Hydrauliques de Mussy 135AA 135AA61 

52714 Couches à Lopha gregarea (Argiles à Lopha gregarea) 135AA 135AA61 

52660 Ensemble subrécifal supérieur 135AA 135AA61 

PP000060 Formation des Marnes, à bancs de calcaires argileux de l'Oxfordien 135AA 135AA61 

52111 Formations récifales de Lorraine 135AA 135AA61 

52110 Formations récifales de Lorraine, passant latéralement à des 
Calcaires à grain fin 

135AA 135AA61 

52541 Grouais de l'Orne 135AA 135AA61 

52200 Hydrauliques intermédiaires 135AA 135AA61 

52544 Oolite de Trouville 135AA 135AA61 

 
135AA63 :  
 

Appellation Nom appellation NV2 NV3 

52711 Calcaire d'Auberville 135AA 135AA63 

 
 
135AA65 :  
 

Appellation Nom appellation NV2 NV3 

52721 Roussier de Gacé 135AA 135AA65 
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1. Caractéristiques de l’entité BD-LISA NV2 : 
135AA 

1.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES  

1.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

L’illustration ci-dessous indique la répartition des faciès des différentes régions attribuées et 
leur répartition dans les différentes entités NV3 créées : 

Figure 1 : Tableau extrait de la synthèse géologique du Bassin de Paris, puis modifié 

 

135AA51 

135AA53 

135AA59 

135AA61 

135AA59 

135AA65 
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1.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques  

 Transmissivité : 

La synthèse sur le potentiel géothermique du bassin parisien, rapport BRGM/RR-29146-FR, 
présente une carte des transmissivités pour l’aquifère de l’Oxfordien/Kimméridgien :  

 

Figure 2 : Cartographie des transmissivités de l’Oxfordien/Kimmeridgien - planche LU8. Source : 

rapport BRGM/RR-29146-FR 

Les valeurs de transmissivité sont très irrégulières et en général faibles. La carte montre 
deux zones particulièrement favorables d’un point de vue des transmissivités. La première 
située dans la région de Meaux, doit notamment ses valeurs élevées à l’épaisseur du 
réservoir (les transmissivités sont certainement supérieures à 5 darcy.mètres. Les 
transmissivité élevées de la deuxième zone, située au nord-ouest, sont dues en partie à la 
bonne perméabilité décelée dans le réservoir gréseux. 

Ces résultats sont à prendre avec précaution car sont issus de tests variés (productifs, secs) 
et sont incomplets car ne tiennent pas compte des variations de pression. Les courbes 
présentées sur la carte ci-dessus n’ont qu’une valeur relative et indiquent surtout les zones 
où la transmissivité est élevée par rapport à l’ensemble du bassin. 
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1.1.3. Piézométrie 

D’après le rapport BRGM/RR-29146-FR, les niveaux piézométriques calculés à partir des 
mesures de pression indiquent un écoulement de la nappe suivant deux axes : 

 l’un de direction E-W passant par Châlons-sur-Marne – Compiègne, 

 l’autre de direction S-N entre l’Yonne et le Loing. 

Dans le nord-ouest, l’écoulement s’effectue vers la Manche parallèlement au cours aval de la 
Seine. 

1.1.4. Etat de l’aquifère 

La synthèse du potentiel géothermique montre que  l’aquifère de l’Oxfordien/Kimméridgien 
est artésien dans de nombreux secteurs (cf. points rouges sur la carte ci-dessous) :  

 

Figure 3 : Localisation des secteurs artésiens de l’Oxfordien/Kimmeridgien - planche LU8. Source : 

rapport BRGM/RR-29146-FR 
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L’artésianisme est également observé dans le sud-ouest du département de l’Eure comme le 
montre les résultats du forage 01782X0068 réalisé à Montreuil l’Argillé (rapport BRGM 
89SGN371HNO) :  

 Oxfordien reconnu entre 77 et 160 mètres de profondeur 

 Paramètres hydrodynamiques :  

 T = 3,8.10-4 m²/s 

 S = 6.10-5 

 Venues d’eau très localisées : 80% du débit obtenu dans la tranche 88-95 mètres 

(Oxfordien sup : calcaires à astartes) 

 Eau potable, forte teneur en fer ; productivité forage 30 m3/h 

Ces résultats confirment la continuité géologique et hydrogéologique des horizons oxfordiens 
entre le Calvados (Région de Lisieux) et le Pays d’Ouche. 

Dans la région de Lisieux (département du Calvados), l’Oxfordien est exploité activement 
(AEP, PAC). Il s’agit d’une nappe libre alors que dans l’Eure, cet aquifère est captif. La 
gamme des débits est obtenue aux essais est large. Les ouvrages bien faits donnent de 
bons résultats : en moyenne de 40 à 50 m3/h.  

 

 

Figure 4 : Localisation et liste des foragse profonds dans le sud-ouest de l’Eure  
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Les formations sableuses de l’Oxfordien ont une granulométrie très fine ; ce facteur auquel 
s’ajoute l’artésianisme des ouvrages, a toujours posé un problème aux anciens foreurs.  

1.1.5. Température 

Carte des températures de l’entité issue du rapport BRGM/RR-29146-FR : 

 

Figure 5 : Cartographie des températures de l'Oxfordien/Kimmeridgien – Planche LU6. Source : 
rapport BRGM/RR-29146-FR 

 

La carte ci-dessus présente les températures de l’eau au sommet du premier réservoir de 
l’Oxfordien-Kimméridgien rencontré. Il s’agit donc de la valeur minimale que l’on peut avoir. 
La température de l’eau reste partout inférieure à 70° 

Les températures supérieures à 50°C sont rencontrées dans un secteur délimité par les 
villes de Versailles, Pontoise, Epargny, Sens, Montargis et Etampes. 
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1.1.6. Minéralisation 

 

Figure 6 : Carte de salinité en g/l de Na Cl de l'aquifère de l'Oxfordien/Kimmeridgien – Planche Lu7. 
Source : rapport BRGM/RR-29146-FR 

La carte présente les valeurs et les courbes d’iso-salinité exprimées par la teneur en chlorure 
de sodium pour l’ensemble de l’entité 135AA. Cette carte ne présente que la salinité du 
niveau inférieur dans le cas où plusieurs aquifères se distinguent au sein de cette entité. Les 
valeurs ponctuelles indiquées sur la carte montrent que l’accroissement de la salinité avec la 
profondeur est important au Nord-Ouest du Bassin. Dans la partie la plus profonde, elle est 
de 2 à 3 g/l. La salinité croît vers l’Ouest, l’écoulement s’effectuant vers la Manche 
parallèlement au cours aval de la Seine. 

Le rapport BRGM/RR-29146-FR  présente également des résultats d’analyses de cet 
aquifère. Les principaux caractères qui se dégagent sont les suivants : 

 Au Sud et au Centre du bassin parisien, les eaux sont essentiellement sulfatées-
sodiques. La salinité « NaCl » ne représente qu’une fraction de la minéralisation 
totale, moins de 50% en moyenne. 

 Au Nord-Ouest, les eaux deviennent chlorurées sodiques. En effet dans cette région 
l’augmentation de la salinité se traduit par une teneur plus importante en chlorures, 
celle en sulfates restant à peu près invariable. 
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2. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 
135AA51 Calcaires de l'Oxfordien supérieur 

et du Kimméridgien inférieur du Nord du 
Bassin Parisien 

2.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES  

2.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

Cette entité regroupe les calcaires de l’Oxfordien supérieur et du Kimméridgien inférieur à 
savoir : 

 Les calcaires à Astartes de Lorraine, de Champagne, de Bourgogne et du Perche, 

 Les Calcaires sublithographiques 

 Les Calcaires oolithiques de Neuville-Doy 

 Les Oolites de Lamothe 

 Les Oolites de Saucourt 

 Les Calcaires rocailleux à Ptérocères 

 Les Calcaires de Tonnerre 

 Les Calcaires de Vermenton 

 Les Calcaires de Bazarnes 

 Les Calcaires de Cravant 

 Les Calcaires et marnes à Ptérocères 

 Les Oolithes de Doulaincourt 

 Le repère glauconieux kimméridgien 

Cette entité regroupe à la fois les calcaires à l’affleurement et ceux sous couverture. 

 
Dans l’Est du Bassin Parisien (Champagne et Lorraine), la base de ces formations a une 
épaisseur de 50 à 70 mètres, constituée de calcaires argilo-sableux et Calcaires 
sublithographiques très durs. Cependant au nord de Verdun, ces formations contiennent un 
niveau argileux d’une épaisseur d’environ 10 m, appelé Argiles à Ostrea. Au-dessus se 
situent un niveau oolithique appelé l’Oolithe de Lamothe, puis un niveau calcaire bien 
stratifié de Calcaires à Astartes, surmontés par les Calcaires rocailleux à ptérocères du 
Kimméridgien inférieur. La puissance totale de ces formations est d’environ 120 m (cf. 
Mégnien et al., 1980). 
 
En général, la base de l’entité correspond à un écran argilo-calcaire, sur lequel se situe le 
réservoir, où des sources et déversements prennent naissance, avec des débits variables 
pouvant être captés pour l’AEP (cf. carte n° 161 de Clermont-en-Argonne). Des débits de 
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plusieurs dizaines à plusieurs centaines de m3/j peuvent être décelés dans la formation des 
Calcaires à Astartes (carte n° 111 de Stenay). 

2.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques  

Il existe peu de bibliographie spécifique aux caractéristiques hydrodynamiques de ces 
calcaires. Le rapport BRGM 83SGN045GTH a été étudié les caractéristiques 
hydrodynamiques des calcaires du Lutisanien. Ces éléments sont rappelés dans la fiche de 
l’entité 135AA61. Il est à noter que les entités 135AA51 et 135AA61 sont en connexion 
hydraulique dans le centre et l’Est du Bassin Parisien et constituent un seul aquifère. 

2.1.3. Piézométrie 

Cf. fiche 135AA61 

2.2. CARACTERISTIQUES DES LIMITES DE L’ENTITE BD-LISA 135AA51 

Définition des limites et références utilisées:  

 

Limite 
Référence utilisée pour le 

découpage 
Commentaire 

Est 
Affleurement des cartes géologiques 
1/50 000 harmonisées 

Pour le secteur de l’entité situé dans le bassin 
Rhin-Meuse, l’entité avait déjà été tracée 
(135AA01) et a été intégrée à la nouvelle entité 
135AA51. 

Pour les secteurs situés en Seine-Normandie 
(Champagne et Bourgogne) la limite Est a été 
tracée sur la base des affleurements 
disponibles 

Ouest 

- Affleurement des cartes 
géologiques 1/50 000 
harmonisées 

- Coupes des cartes 
géologiques papier au  
1/ 50 000 

La coupe de la carte géologique n°147 (Livarot) 
indique qu’il n’y a pas de calcaires à astarte sur 
cette feuille : transition directe entre les sables 
de Glos et l’Albien ; 

Il n’y a pas non plus d’affleurement de calcaires 
de l’Oxfordien supérieur et du Kimméridgien 
sur les cartes plus au Nord (n°94 et 121) 

Les premiers affleurements apparaissent sur la 
carte n°177 
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Nord 
- Logs géologiques validés 

- Logs géologiques non validés 

La limite Nord a été fixée après les derniers 
logs traversant cette formation : 

- 01782X0068 : calcaires à astartes du 
Perche (logs de Basse Normandie) 

- 01282X0007 : calcaires à astartes de 
bourgogne (logs de Picardie) 

- 00844X0122 : oolithes de Lamothe 
(logs de Picardie) 

Cette limite a été également fixée en fonction 
de logs de forage non validés ayant rencontré 
les calcaires de l’Oxfordien supérieur et du 
Kimméridgien dans le Sud-Ouest du 
département de l’Eure (cf. forage n°5, 9, 10 + 
forage de Montreuil l’Argillé sur la carte de 
l’Erreur ! Source du renvoi introuvable. ci-
dessous). 
 
Cette limite pourrait être revue dans le futur en 
fonction des nouveaux forages qui 
rencontreraient éventuellement cette formation 
plus au Nord. 

Sud 

Cartes des calcaires du lusitanien  du 
bassin parisien (rapport BRGM 
83SGN045GTH) [7] (Erreur ! Source 
du renvoi introuvable.) 
 
Entité 135AB03 : Calcaires à Astartes 
du Perche de l'Oxfordien supérieur 
(bassin Loire-Bretagne) 

En région PAL, l’entité était déjà tracée (code 
135AB03). Le raccordement a été réalisé à la 
limite BNO / PAL 
 
Les calcaires imperméables ou semi-
perméables de l’Oxfordien au Sud du Bassin 
Parisien ont été exclus de cette entité et ont été 
isolés dans l’entité 135AA57. 
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Figure 7 : extension des calcaires imperméables du Sud de l’Oxfordien du bassin parisien (document 
extrait du rapport BRGM 83SGN045GTH [7] 
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3. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 
135AA53 - Argiles et Marnes de Villerville et 

de Criqueboeuf de l'Oxfordien supérieur 
(Normandie) 

3.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES  

3.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

 

Les argiles brunes de Criqueboeuf affleurent dans les falaises et sur les plages de 
Villerville et de Criqueboeuf, au-dessus des Argiles de Villerville et elles sont recouvertes par 
les calcaires kimméridgiens. Ces faciès sont connus à l’affleurement et en sondage de part 
et d’autre de l’estuaire de la Seine. Il est vraisemblable qu’ils se prolongent vers l’Est et le 
Nord-Est. 

Les argiles grises de Villerville sont une formation détritique évoluant des argiles silteuses 
vers les sables ou grès à ciment calcaire, voire vers des bancs carbonatés au sommet. Cette 
formation repose sur les calcaires gréseux d’Hennequeville (entité 135AA26). Ces argiles 
affleurent dans les falaises littorales du Calvados de Trouville à Villerville. Elles sont connues 
localement dans quelques sondages sur les deux rives de l’estuaire de la Seine. Elles se 
biseautent vers le sud et passent vraisemblablement à la séquence supérieure des Sables 
de Glos. 

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

La délimitation de cette entité s’est appuyée sur : 

 Les logs géologiques validés 

 Les affleurements des cartes géologiques 1/50 000 

 La carte du rapport BRGM 83SGN045GTH  
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Figure 8 : La carte du rapport BRGM 83SGN045GTH  

 

Définition des limites et références utilisées:  

 

Limite 
Référence utilisée pour le 

découpage 
Commentaire 

Est Rapport BRGM 83SGN045GTH 

A noter qu’un forage a recoupé les argiles de 
Criqueboeuf et de Villerville bien plus à l’Est que 
la limite établie par le rapport 83SGN045GTH ; 
la limite a donc été étendue entre 2 failles vers 

l’Ouest pour intégrer ce log. 

Sud Log géologique  BSS 
 

Ouest 
Affleurements carte géologiques  

1/50 000  

Nord Littoral  
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4. Caractéristiques de l’entité BD-LISA NV3 :  

135AA55 - Calcaires affleurants de l'Oxfordien 
et du Kimméridgien inférieur du Sud-Est du 
Bassin Parisien (bassins de l'Yonne, de l'Aube, 
de la Seine et de la Blaise) et  135AC09 : 
Calcaires affleurants du Kimméridgien et de 
l'Oxfordien, bassin de la Loire entre l'Yonne et 
le Loiret (bassin Loire-Bretagne) 

4.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES  

4.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

Cette entité est la continuité de l’entité 135AA51 située plus au Nord.  

Dans la partie Nord du Bassin Parisien, les formations sont aquifères à l’affleurement et sous 
couverture y compris au centre du bassin. L’entité 135AA51 regroupe donc les affleurements 
(de Champagne et Lorraine à l’Est et de Normandie à l’Ouest) et les parties sous couverture. 

Dans la partie Sud du Bassin Parisien, les calcaires affleurants sont distingués des calcaires 
sous couverture. Le rapport 83SGN045GTH [7] indique en effet que 
l’Oxfordien/Kimméridgien sous couverture est non aquifère dans la partie Sud du Bassin 
Parisien. Les calcaires affleurant de l’Oxfordien/Kimméridgien en Bourgogne et Champagne 
ont donc été distingués et constituent les entités 135AA55 et 135AC09 : 

 l’entité 135AA55 regroupe les calcaires à l’affleurement de Bourgogne et de 
Champagne situés dans les bassins de l'Yonne, de l'Aube, de la Seine et de la Blaise 

 l’entité 135AC09 regroupe les calcaires à l’affleurement de Bourgogne et de la région 
Centre dans le bassin de la Loire. 

Les entités 135AA55 et 135AC09 regroupent les calcaires à l’affleurement de Bourgogne et 
de Champagne situés dans les bassins de l'Yonne, de l'Aube, de la Seine et de la Blaise, à 
savoir les :  

 Calcaires  lithographiques de Mussy 

 Calcaires "à Astartes 

 Calcaires coralliens "argoviens" 

 Calcaires de Cruzy, Commissey, Cravant, de Vermenton, de Tonnerre et Bazarnes 

 Calcaires de la Bellerée et de la forêt de Beaumont 

 Calcaires et calcaires argileux dits "hydrauliques intermédiaires" 

 Calcaires et marnes à Spongiaires 
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 Calcaires rocailleux du Kimméridgien inférieur 

 Calcarénites de Cunfin 

 Calcarénites subrécifales de Villedieu - Molesmes - Noiron 

 Complexe récifal/ Calcaires récifaux 

 Marnes à spongiaires, calcaires argileux et marnes de Bouix 

 Oolite de Lamothe 

Généralités sur la karstification dans le Nivernais  

Extrait du rapport BRGM/RR-38524-FR: Cornet J., Jauffret D. 1998 – Synthèse 
hydrogéologique et structurale des aquifères du Vezelien et des plateaux de Bourgogne 
ouest et sud-ouest (Yonne). 

L’étude de la karstification est importante car l’importance et la répartition des phénomènes 
karstiques sont des facteurs déterminant pour la vulnérabilité aux pollutions des eaux 
souterraines. Cela résulte des liaisons rapides et sans aucune filtration entre la surface et le 
sous-sol engendrées par ces phénomènes. 

Les niveaux calcaires de la série du Jurassique moyen et supérieur du Nivernais sont assez 
souvent karstifiés. Les formes karstiques visibles en surface sont assez habituelles, sans 
pour autant être aussi spectaculaires que dans les autres régions :  

- Grottes, 
- Gouffres, 
- Dolines et entonnoirs de pertes, 

Dans le Nivernais, on peut distinguer deux zones vis-à-vis de la karstification :  

- Le nord-ouest du Nivernais (au nord-ouest d’une ligne : La-Marche-sur-
Loire/Entrains-sur-Nohain) où affleurent les calcaires de l’Oxfordien, du Kimméridgien 
et du Portlandien et où les phénomènes karstiques sont très discrets ; 

- Sur le reste du Nivernais (au sud et à l’est de cette même ligne) où affleurent les 
autres termes de la série jurassique (Bajocien, Bathonien, Callovien) et où les 
phénomènes karstiques sont assez nets et largement répandus, y compris dans les 
niveaux calcaires peu épais et encadrés de marnes des faciès du Sud du Nivernais et 
y compris dans les calcaires sous recouvrement de formations résiduelles 
décalcifiées. 

4.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques  

4.1.3. Piézométrie 

Il existe une carte piézométrique pour l’ensemble des aquifères superficiels de la région 
Bourgogne dans l’annexe 1 du rapport BRGM 83-SGN-011-BOU [18] intitulé « Etude des 
potentialités des aquifères superficiels en vue d’un développement de l’installation de 
pompes à chaleur eau-eau – Rapport BRGM 83-SGN-011-BOU – Janvier 1983 ». 
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4.2. CARACTERISTIQUES DES LIMITES DES ENTITES BD-LISA 135AA55 ET 
135AC09 

Définition des limites et références utilisées pour l’entité :  

 

Limite 
Référence utilisée pour le 

découpage 
Commentaire 

Ouest et 
Est  

Cartes géologiques harmonisées 
1/50 000 

Entité regroupant les affleurements listés dans 
le § 2.2 

Nord 
(contact 

avec 
l’entité 

135AA51) 

limite de bassin Blaise / Marne 

La limite Nord située en Champagne est 
constituée par la limite de bassin Blaise / 

Marne. 
A défaut de carte piézométrique existante, la 
limite est topographique en supposant que la 

piézométrie suit la topographie (calcaires 
affleurants et nappe libre). 

Cette limite pourra être revue à l’avenir dès 
qu’une carte piézométrique sera établie. 

Sud 
(contact 

avec 
l’entité 

135AC09) 

limite de bassin Seine-Normandie / 
Loire-Bretagne 

Avant de retenir cette limite, il a été vérifié que 
cette limite correspondait effectivement à une 

crête piézométrique (cf. carte piézométrique de 
l’annexe 1 du rapport BRGM 83-SGN-011-BOU 

[18], illustration ci-dessous) 

 
 
 

 
 

 
Figure 9 : Limite 135AC09 / 135AA55 correspondant à la limite de bassin Seine-Normandie / 
Loire-Bretagne ainsi qu’à une crête piézométrique (d’après la carte piézométrique du rapport 

BRGM 83-SGN-011-BOU) 
 

Définition des limites et références utilisées pour l’entité 135AC09 :  
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Limite 
Référence utilisée pour le 

découpage 
Commentaire 

Ouest et 
Est  

Cartes géologiques harmonisées  
1/50 000 

Affleurements des cartes géologiques 
harmonisées 

Nord 
(contact 

avec 
l’entité 

135AA55) 

limite de bassin Seine-Normandie / 
Loire-Bretagne 

Avant de retenir cette limite, il a été vérifié que 
cette limite correspondait effectivement à une 

crête piézométrique (cf. carte piézométrique de 
l’annexe 1 du rapport BRGM 83-SGN-011-

BOU, illustration ci-dessus) 

Sud 
(contact 

avec 
l’entité 

135AC05) 

Carte piézométrique réalisée par la 
DIREN CENTRE en 2005 : « nappe 

des calcaires du Jurassique supérieur, 
Berry (Basses eaux : sept. 2005) » 

 

Cette crête piézométrique a été retenue afin de 
séparer les calcaires affleurant du bassin de 

l'Yèvre-Auron (135AC05) des calcaires 
affleurant du bassin de la Loire (135AC09) 

 

 

Figure 10 : Limite 135AC09 / 135AC05 constituée par la crête piézométrique des calcaires du 
Jurassique supérieur, Berry (Basses eaux : sept. 2005) 
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5. Caractéristiques de l’entité BD-LISA NV3 : 
135AA57 - Marnes et calcaires sous 

couverture de l'Oxfordien et du 
Kimméridgien inférieur du Sud du Bassin 

Parisien 

5.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES  

5.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

 

L’entité 135AA57 regroupe tous les calcaires de l’Oxfordien moyen au Kimméridgien sous 
couverture et situé dans la partie Sud du Bassin Parisien. 

Le rapport 83SGN045GTH (en page 4) précise en effet qu’au Sud de Paris, les calcaires du 
Séquanien et du Rauracien deviennent de plus en plus compacts pour passer ensuite à un 
calcaire graveleux à matrice crayeuse (poreux mais peu ou pas perméable) puis à un 
calcaire argileux qui n’offre plus d’intérêt sur le plan hydrogéologique. 

Les parties affleurantes de ces calcaires peuvent être en revanche perméables. Elles sont 
donc distinguées dans les entités 135AA55 pour le bassin Seine-Normandie, et 135AC01, 
135AC03, 135AC05, 135AC07, 135AE01, 135AE03, 135AE05 et 135AG01 pour le bassin 
Loire-Bretagne. L’entité 135AA57 intègre et remplace l’entité 135AB01 qui existait dans le 
bassin Loire-Bretagne. 

 

 

Figure 11 : Contour de l’entité 135AA57 
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5.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques  

L’entité 135AA57 est peu ou pas perméable. Cependant il est à noter côté Seine-Normandie, 
que localement, ces calcaires peuvent être aquifères (cas du forage 04342X0032 à Leugny 
dans l’Yonne). Ces calcaires sous couverture sont peu connus, la ressource aquifère est 
possible mais aléatoire. Cette entité a été classée en tant qu’unité semi-perméable. 

5.1.3. Piézométrie 

Il n’existe pas de carte piézométrique pour cette entité. 

5.1.4. Etat(s) hydraulique(s) et type(s) d’écoulement(s) 
 
Cette entité peut-être localement artésienne. 

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

Définition des limites et références utilisées:  

Pour découper l’entité 135AA57, la carte du rapport 83SGN045GTH ainsi que la synthèse 
géologique du Bassin de Paris (Mégnien, 1980) pour la limite nord-ouest ont été utilisés. 

 

Figure 12 : Carte rapport 83SGN045GTH sur les ressources géothermiques au lusitanien utilisée pour 
le découpage de la partie nord  et est de l’entité 135AA57 
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Figure 13 : Carte de la synthèse géologique du bassin de Paris utilisée pour le découpage de la partie 
nord-ouest  de l’entité 135AA57 

 

Limite 
Référence utilisée pour le 

découpage 
Commentaire 

Nord et 
Nord Est 

carte du rapport 83SGN045GTH [7]  

Nord-ouest 
carte de la Synthèse du Bassin de 

Paris 
 

Est 
Arrêt au niveau de l’affleurement de 

ces calcaires (entité 135AA55) 
 

Sud 
Intégration de l’entité de Loire-

Bretagne déjà tracée (135AB01) 
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6. Caractéristiques de l’entité 135AA59 - 
Sables et grès de l'Oxfordien supérieur 

6.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES  

6.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

 

Dans le Nord-Ouest du Bassin Parisien, à l’Oxfordien supérieur (Séquanien) une surrection 
des blocs ardennais et surtout armoricain ont engendré des dépôts sableux : des sables 
estuariens (sables de Glos, de Cherré,…) et des grès au Nord-Ouest du Bassin Parisien [7]. 

Ces sables et grès (lorsqu’ils sont peu perméables représentent des formations poreuses et 
perméables. 

Les sables de Cherré sont une formation lenticulaire de sables fins, plus ou moins 
consolidés, clair, souvent ferrugineux, avec passées argileuses peu gréseuses et lentilles 
fossilifères. Elle est retrouvée au Sud de l’éperon du Perche ; Ces sables sont cantonnés à 
l’affleurement  dans les environs de la Ferté Bernard (Sarthe, Fertois) ; ils ne sont pas 
présents entre le Calcaire à Diceras et le Calcaire à astartes au Nord, autour de Bellême et 
de Mortagne. Il est possible qu’ils représentent comme les sables de Glos, le chenal 
estuarien d’un fleuve armoricain sur la côté occidentale du Bassin Parisien. [10] 

Les sables de Glos sont une formation estuarienne, constituée d’un grand corps sableux 
d’allure lenticulaire, orientée ESE-WNW, au nord de l’éperon du Perche, entre le Massif 
armoricain et les failles de la vallée de la Seine. Les sables de Glos affleurent entre la vallée 
de la Calonne, au nord (Pont l’Evêque) et celle de la Courtonne au Sud (Glos). Vers le Nord, 
ils n’atteignent pas la côte et passent au Calcaire gréseux d’Hennequeville et à la base des 
Argiles de Villerville (135AA53). Ils ne sont pas présents dans les sondages de la région 
Havraise. Vers le Sud, ils se biseautent entre Mesnil-Guillaume et Orbec, de même que vers 
l’Ouest (La Houblonnière). Ces décharges détritiques semblent s’étaler sur la plate-forme 
armoricaine, vers l’Est jusqu’aux failles de  Seine. [10] 

6.1.2. Epaisseurs 

D’après le rapport [7], l’épaisseur totale des sables Séquanien est de 20 à 60 m. L’ensemble 
comprend 2 à 3 bancs sableux séparés par de l’argile plus ou moins sableuse. Concernant 
l’épaisseur des bancs poreux (épaisseur cumulée des sables exempts d’argile), 2 secteurs 
se dégagent  (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.) : 

 Le long de la structure de la Basse Seine, où les niveaux sableux ont une épaisseur 
de 20 à 30 m ; 

 Au Nord de l’Aisne où les sables et grès ont leur épaisseur maximale (jusqu’à plus de 
70m près de Soisson). La fermeture des courbes vers le biseau du Jurassique au 
Nord n’est pas déterminable en raison de l’absence de forage 

Entre ces 2 secteurs, il semble que les sables aient un développement beaucoup plus réduit 
(15 m environ). 
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Figure 14 : Epaisseur des bancs poreux des sables du Séquanien (rapport [7] ) 

 

6.1.3. Caractéristiques hydrodynamiques  

 Conductivité hydraulique :  

 Porosité : d’après le rapport 83SGN045GTH sur les ressources géothermiques du 
Lusitanien, les sables du Séquanien présentent une forte porosité (de 15 à plus de 
20%) entre Rouen (où les sables se chargent en argile) et l’Oise (où la cimentation 
calcaire devient de plus en plus abondante). Les plus fortes valeurs ont été mesurées 
sur les structures de la Basse Seine. 

Au nord de l’Aisne, les grès présentent une porosité moyenne de 15% qui diminue 
vers l’Est. Ces résultats sont à prendre avec précautions car sont des extrapolations 
faites dans l’étude. 

 Perméabilité : les données de perméabilité sont beaucoup plus rares que celles de 
porosité. Elles proviennent essentiellement de l'interprétation de tests de type 
pétrolier souvent très anciens et sont peu fiables.  Pour pallier à l’insuffisance des 
données sur l’ensemble du Bassin, cette étude a dégagé une relation directe entre la 
porosité et la perméabilité chaque fois qu’un forage offrait une reconnaissance 
complète (mesure sur carottes, tests, diagraphies). 

Pour les sables séquaniens, la perméabilité parait parfaitement liée à la porosité 
(Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Les plus fortes valeurs ont été calculées 
le long de la Basse Seine (plusieurs darcy), avec cependant une diminution rapide à 
l’est de Mantes. Dans tout le nord-ouest, ainsi que dans les grès au nord de l’Aisne, 
la perméabilité moyenne est supérieure à 0,1 darcy, dépassant localement même 0,5 
darcy. 
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Figure 15 : Relation perméabilité-porosité des sables séquaniens . Source :  rapport 83SGN045GTH  

 

 Transmissivité : La transmissivité des sables est présentée à l’Erreur ! Source du 
renvoi introuvable. et est exprimée en darcy.mètre (1 darcy.mètre = 1.10-5 m²/s pour 
de l’eau pure à 20°). D’après le rapport [7], cette carte montre 2 zones d’intérêt : 

o Le long de la structure de la Basse Seine, au Sud de Mantes, où les sables 
sont les plus épais et les plus perméables : localement, la transmissivité peut 
être de quelques dizaines de darcy.mètres. A Vernon, les nombreux essais 
montrent que la transmissivité varie rapidement d’un point à un autre (dans un 
rapport supérieur à 10) et est à rattacher aux chenaux estuariens des sables ; 

o Au Nord de l’Asine où les grès sont encore mal cimentés et ont une grande 
épaisseur. 

Entre ces 2 zones, la transmissivité est difficilement déterminable en raison de la 
qualité des données ; elle pourrait atteindre 5 darcy.mètres localement toujours 
d’après le rapport [7]. 
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Figure 16 : Carte des transmissivités des sables du Séquanien. Source : 83SGN045GTH  

6.1.4. Salinité 

Le rapport 83SGN045GTH a établi une carte de la salinité totale de l’eau des sables 
Séquaniens (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). D’après ce rapport, la précision doit 
être bonne à l’Ouest de l’Oise où il existe plusieurs analyses complètes. En revanche, les 
courbes sont approximatives au Nord de l’Aisne où les salinités sont extrapolées à partir des 
valeurs dites « NaCl ». 

On observe un fort gradient au Sud-Ouest en direction des affleurements, du fait de la 
transmissivité élevée de l’aquifère et de la drainance de la Basse Seine. 
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Figure 17 : Salinité totale des sables séquaniens. Source : 83SGN045GTH 

 

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

Définition des limites et références utilisées : 

Plusieurs ouvrages ont réalisé des cartes d’extension de ces faciès : 

 Ressources géothermiques au lusitanien dans le bassin parisien, B. BOUNIOL, Ph. 
MAGET, rapport BRGM 83SGN045GTH [7], cf. Erreur ! Source du renvoi 
introuvable. ; 

 Synthèse Géologique du bassin de Paris - volumes 1 à 3 -  C. Mégnien, F. Mégnien, 
S. - Mémoire BRGM n°101, 102 et 103, [10] ; cf. Erreur ! Source du renvoi 
introuvable. ; 

 Le Jurassique des côtes du Calvados : Bisotratigraphie, Sédimentologie, 
Paléontologie, Paléogéographie et Stratigraphie séquentielle – 12-14 septembre 
1997 – Département de Géologie Université de Caen - O. Dugué , G. Fily, M. Rioult 
[14] ; cf.Erreur ! Source du renvoi introuvable. ; 
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Figure 18 : Extension des sables et grès calcaires de l’Oxfordien supérieur. Source : Synthèse du 
bassin de Paris, Mégnien (1980) 

 

 

Figure 19 : Extension des sables et grès calcaires de l’Oxfordien supérieur. Source : 
BRGM/83SGN045GTH 
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Figure 20  : Extension des sables de glos en Normandie. Source : Le jurassique des côtes du 

Calvados  O. Dugué et al. 1997 

 

Limite 
Référence utilisée 
pour le découpage 

Commentaire 

Ouest – 
partie Nord 

Affleurement de la 
carte géologique 
harmonisée au 1/50 
000 + logs 
géologiques validés 

Dans la terminaison nord-ouest (vallée de la Touques) les sables 
de Glos affleurent et sont retrouvés dans nombreuses coupes 
géologiques. 

Dans la vallée de la Touque, les sables de Glos ne sont pas 
présents partout dans le fond de vallée : les secteurs où 
affleurent les calcaires récifaux (135AA61) ont été retirés de 
l’entité 135AA59. 

A l’Ouest de la vallée de la Touque, la limite occidentale n’est 
pas connue. Les versants Est de la vallée de la Dive ne font pas 
apparaitre d’affleurement de sables de Glos. La limite a donc été 
tracée par un arc de cercle entre la vallée de la Touque (où les 
sables affleurent) et la vallée de la Dive. 
 

Ouest- 
partie Sud 

Carte rapport [10] 
Plus au Sud, les sables de Glos n’affleurent plus. La limite 
retenue a été le plateau situé en rive droite de la vallée de la 
Touque conformément à la carte du rapport [10]. 



 
 
 

FICHE ENTITE BD-LISA NV2 135AA 
 

Fiche éditée en octobre 2012 Page 36 

 

Limite Sud-
Ouest 

Carte rapport [7] 

La carte [7] ne définit pas la limite au-delà de l’éperon du 
Perche. Pour indiquer l’incertitude de cette limite, le tracé a été 
réalisé en arc de cercle. 
Dans ce secteur la carte [10] indique une limite bien plus au Sud 
(dans le bassin Loire-Bretagne) car cette carte inclut les sables 
de Cherré dans cette entité. Cependant les limites sur cette carte 
sont trop incertaines pour être retenues car nous ne disposons 
pas d’affleurement à l’Ouest sur lesquels se raccrocher et aucun 
logs n’était disponible. Cette limite Sud-Ouest (dans le bassin 
Loire-Bretagne) pourra faire l’objet d’une révision ultérieure. 

Nord-Nord-
Ouest 
(Seine-
Maritime) 

Carte d’extension 
des rapports [7] et 
[14] 

Cf. commentaire ci-dessous concernant la limite en Seine-
Maritime 

Sud Carte du rapport [7] 

La limite Sud varie sensiblement entre les cartes des rapports [7] 
et [10]. La carte du rapport [7] a été retenue car il s’agit d’une 
étude spécifique sur l’aquifère de l’Oxfordien ; Cette carte 
semble plus précise dans la mesure où elle fait apparaitre les 
différents faciès présent au Sud de cette entité : faciès des grès 
calcaires et faciès des grès  

Est Carte du rapport [7] 
La limite Est n’est pas connue. La carte du rapport [7] ne la 
précise pas. La limite Est de l’entité a été tracée par un arc de 
cercle après le dernier secteur reconnu 

Nord Carte du rapport [10] 

D’après le rapport [10], l’extension des sables et grès constituent 
l’extension maximale Nord de l’aquifère de 
l’Oxfordien/Kimméridgien. La limite Nord retenue a donc été 
l’extension maximale nord tracée pour le NV2 pour l’aquifère de 
l’Oxfordien/Kimméridgien.  

Commentaire 

Concernant l’extension des sables en Seine-Maritime, la carte du rapport [10], semble 
indiquer que ces sables sont présents sur ce département contrairement aux cartes des 
rapports 83SGN045GTH et le jurassique des côtes du Calvados  O. Dugué et al. 1997 qui 
semblent plus fiables car ils font apparaitre les variations latérales de faciès des sables vers 
les calcaires d’Hennequeville et des sables vers les argiles de Villerville (Voir figures ci-
dessous). 

Le tracé plus affiné de cette limite a été réalisé sur la base de la planche 8 du rapport 
83SGN045GTH qui possède un fond cartographique IGN. 
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Carte rapport 83SGN045GTH 

 

Synthèse géologique du Bassin de Paris, Mégnien (1980) 

Figure 21 : Tension des sables de Glos en Seine-Maritime 
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7. Caractéristiques de l’entité BD-LISA NV3 : 
135AA61 - Calcaire corallien de l'Oxfordien 

moyen à supérieur du Bassin Parisien 

7.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES  

7.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

 

Dans la partie est du Bassin Parisien, cette entité comprend à la base des formations 
calcaires récifales (un niveau de calcaires à polypiers surmonté par des calcaires 
biodétritiques, comme la Pierre d’Euville-Lérouville, et un second niveau de calcaires à 
polypiers) d’une puissance maximale estimée à 70 mètres. Au-dessus, se situe un ensemble 
de Calcaires à plaquettes. 
 
Dans la partie Ouest du Bassin Parisien, cette entité comprend l’oolithe et le Coral-reg de 
Trouville puis les calcaires d’Hennequeville. Dans le Perche les faciès rencontrés sont à la 
base, les oolithes de Mortagne et de Belleme puis les couches à Diceras et à polypiers. 

Epaisseur 

Le rapport 93SGN045GTH indique pour les calcaires du Lusitanien (calcaires des entités 
135AA51 + 135AA61 en connexion hydraulique dans le centre et l’Est du Bassin) une 
épaisseur d’environ 100 m sur la majeure partie du Bassin Parisien. Au nord de Meaux, les 
calcaires se développent sur près de 300 mètres. 

Concernant l’épaisseur des bancs poreux, le développement est maximal des calcaires 
oolithiques se situe sur une petite surface de direction O-E, au nord de Meaux, l’épaisseur 
dépassant alors 100 mètres. Les variations d’épaisseur les plus rapides se rencontrent au 
Nord-Ouest du bassin.  

7.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques  

 Porosité : D’après le rapport 83SGN045GTH : 

o Au nord-ouest du Bassin Parisien, les porosités moyennes peuvent dépasser 
20%. L’extrapolation de ces valeurs à l’ensemble de la région est cependant 
hasardeux ; 

o Sous l’agglomération parisienne, les données sont souvent contradictoires. 
Apparemment, le faciès ne semble guère favorable vers l’Ouest (calcaire 
gréseux ou oolithique cimenté) comme vers le Sud (calcaire oolithique à 
tendance crayeuse). Les quelques valeurs élevées de porosité qui peuvent 
être notées doivent donc être considérées avec réserve. 

o Dans le secteur nord de Meaux apparaît un banc peu épais (de 10 à 25 m) à 
très forte porosité (cf. carte ci-dessous Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.). Les forages géothermiques de la région parisienne montrent 
cependant une atténuation de ce banc (en porosité et en épaisseur) ; sa 
prolongation vers l’ouest est douteuse. 
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o La fermeture des zones poreuses à l’Ouest vers Rouen et l’est vers Reims 
n’est pas déterminable, 

o Sous la Brie, la porosité se dégrade très rapidement vers le sud-est, le faciès 
de plateforme devenant prépondérant. 

 

Figure 22 : Porosité moyenne des calcaires oolithiques du Lusitanien – carte extraite du rapport 

83SGN045GTH 

 Perméabilité : Le rapport 83SGN045GTH indique pour les calcaires du Lusitanien 
que seule la partie nord du bassin présente une perméabilité moyenne supérieur à 
0,1 darcy (cf. distinction des entités calcaires Nord 135AA51 et135AA61 de l’entité 
Sud 135AA57). 

o Le long de la Basse Seine, les résultats de test peuvent cependant être 
influencés par la fracturation étant donné le contexte structural.  

o Ce rapport a estimé (selon une relation porosité-perméabilité) pour le banc 
poreux situé près de Meaux une perméabilité supérieure à 0,5 darcy. 

o Sous la Brie, la perméabilité se dégrade rapidement vers le Sud (moins de 
0,01 darcy) ; les quelques fortes porosités relevées près de Provins pourraient 
n’être qu’une micro-porosité qui ne peut permettre la circulation de l’eau. 

o Au Sud de Melun, les plus fortes valeurs de porosité semblent correspondre à 
une perméabilité nulle. 
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o Au Sud du Senes, les quelques fortes valeurs obtenues à partir de tests 
correspondent à une fracturation intense de la roche. 

 

 Transmissivité : La transmissivité des calcaires du Lusitanien est présentée Erreur ! 
Source du renvoi introuvable. et est exprimée en darcy.mètre (1 darcy.mètre = 
1.10-5 m²/s pour de l’eau pure à 20°). D’après le rapport 83SGN045GTH, cette carte 
montre 2 zones favorables : 

o Dans le Nord-Ouest du Bassin Parisien (entre Mantes et Beauvais). Les 
valeurs tests sur les structures du Bray et de la Basse Seine peuvent 
cependant être faussées par la fracturation ou fissuration. Il en résulte que 
leur extrapolation à l’ensemble de la région est peu sûre ; 

o Au Nord de Meaux, la transmissivité élevée est à rattacher principalement à 
l’existence du banc très poreux. Le risque d’erreur provient de la mauvaise 
connaissance de l’extension de ce banc, en particulier vers Paris. Cette plage 
favorable peut également être rattachée à l’épaisseur considérable des 
calcaires oolithiques. 

Pour les autres secteurs, sont à noter en particulier : 

 La liaison hypothétique entre Saint-Dizier et Château-Thierry, 

 L’inconnue qui demeure pour l’agglomération parisienne, liée à la terminaison mal 
définie du banc très productif de la région de Meaux 

 

Figure 23 : Tansmissivités et piézométrie des calcaires du Lutisanien. Source : Rapport 
83SGN045GTH 

 
Dans la partie Est du Bassin Parisien, du point de vue hydrogéologique, une nappe existe à 
la base des Calcaires à polypiers de l’Oxfordien (cf. notice de la carte n° 112 Longwy). Dans 
la vallée de la Meuse, ils peuvent être aquifères par fissuration et en liaison avec ses 
alluvions. Localement, d’après la carte n° 161 de Clermont-en-Argonne, en forage, les débits 
ponctuels prélevés à la nappe sont très variables : quelques dizaines de m3/h à la cité de 
Billemont, 50 à 70 m3/h aux puits AEP de Dugny et 200 m3/h au forage AEP de Belleray. 
L'eau est moyennement minéralisée, bicarbonatée. 
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Cette unité est le réservoir principal du grand système aquifère du Kimméridgien à 
l’Oxfordien du bassin de Paris et est en liaison hydraulique directe avec l’unité sus-jacente 
(135AA51) appartenant au Système des Calcaires du Kimméridgien inférieur et Séquanien, 
mais pour une raison d’harmonisation à l’échelle du Bassin, elle en est séparée. 

 

7.1.3. Piézométrie 

La carte piézométrique des calcaires du Lutisanien est présentée à l’Erreur ! Source du 
renvoi introuvable.. Le rapport 83SGN045GTH indique que cette carte est à prendre avec 
précaution, les données de base sont imprécises. Ces courbes constituent seulement une 
hypothèse de base. 

Les principaux traits de cette carte sont : 

 Une mise en charge élevée de direction E-O, au niveau de la Marne, qui pourrait être 
liée à la forte transmissivité des calcaires sur cet axe contrastant avec les 
transmissivité environnantes ; 

 Une autre mise en charge importante S-N entre le Loing et l’Yonne qui pourrait être 
mise en parallèle avec le système faillé N-S connu qui peut drainer les eaux du Sud. 

 Un drainage le long de la Basse Seine, phénomène assez général même pour les 
nappes profondes, par le jeu de drainance qui peut être favorisé par les grands 
accidents de la Basse Seine. 

 

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

Définition des limites et références utilisées:  

 

Limite 
Référence utilisée pour le 

découpage 
Commentaire 

Ouest 

Affleurements des cartes 
géologiques harmonisées 
1/50 000 
 
Coupes des cartes 
géologiques papier 1/50 000 

Les coupes des cartes géologiques n°147 et 177 
indiquent que ces calcaires ne sont pas présents à 

l’Ouest de la rivière « Vie » 
 

Dans la partie Pays de Loire, ces calcaires ne sont 
pas retrouvé à l’Ouest de la feuille n°323 (passage 

direct des marnes à pernes à l’Albien). Des 
affleurements sont observés dans la vallée de 
l’Huisne mais la limite plus à l’Ouest n’est pas 

connue précisément. La limite retenue a été la faille 
de Tuffé qui se prolonge au Nord par la rivière 

Chéronne. 

Est (partie Rhin 
Meuse) 

Entité NV3 déjà découpée 
(135AA03) 

L’entité 135AA03 Rhin Meuse a été intégrée 
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Est (partie Seine 
Normandie : 
Bourgogne et 
Champagne) 

Affleurements des cartes 
géologiques harmonisées 
1/50 000 

 

 

Nord 
Carte JS3 de l’Oxfordien 
moyen de la synthèse du 

Bassin de Paris 

La limite Nord de cette entité est située 
essentiellement dans le bassin AP. La limite 

retenue est celle indiquée pour les calcaires à 
faciès subrécifaux de la carte JS3 de l’Oxfordien 

moyen de la synthèse du bassin de Paris 

Sud 

Cartes JS3 des calcaires 
coralliens de l’Oxfordien 
moyen de la synthèse du 
bassin de Paris (Erreur ! 
Source du renvoi 
introuvable.) 
 
Cartes des calcaires du 
lusitanien  du bassin parisien 
(rapport BRGM 
83SGN045GTH) (Erreur ! 
Source du renvoi 
introuvable.) 
 
Entité 135AB05 : Calcaires 
coralliens de l'Oxfordien 
moyen en Pays de la Loire 
dans la Sarthe (bassin Loire-
Bretagne) 

En région PAL, l’entité était déjà tracée (code 
135AB05). Le raccordement a été réalisé à la limite 

BNO / PAL 
 
 

Les calcaires imperméables de l’Oxfordien au Sud 
du Bassin Parisien ont été exclus de cette entité et 

ont été isolés dans l’entité 135AA57. 
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Figure 24 : Extension des calcaires corralliens de l’Oxfordien moyen. Source : Synthèse géologique 
du bassin de Paris (Mégnien, 1980) 
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Figure 25 : Extension des calcaires imperméables du Sud de l’Oxfordien du bassin parisien (document 
extrait du rapport BRGM 83SGN045GTH [7] 
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8. Caractéristiques de l’entité BD-LISA NV3 : 
135AA65 - Roussier de Gacé, sables 

ferrugineux du perche et de Mortagne et 
sables de Vairais de l'Oxfordien inférieur à 

moyen du Bassin Parisien 

8.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES  

8.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

 

La notice de la carte géologique n°252 indique que les sables de Mortagne affleurant autour 
de Champeaux-sur-Sarthe et de Saint-Germain-de Martigny, constituent l’équivalent du 
« Roussier »  de Gacé que l’on rencontre au Nord sur la feuille Vimoutiers et des Sables du 
Varias qui affleurent au Sud sur la feuille Mamers. 

Le Roussier de Gacé est une formation carbonatée à l’origine, se présentant sous des 
faciès variés mais généralement sous forme de calcaires bioclastiques gréseux et 
ferrugineux, noduleux, cimentés ou sableux, fossilifères. Le Roussier de Gacé repose sur les 
marnes à Pernes. 

Cette formation est connue depuis la région de Vimoutiers-Gacé au Nord jusqu’à la faille de 
Merlerault au Sud, de là, on la suit autour de Moulins-la-Marche et Mortagne en direction de 
Bellême. La puissance varie de 15 à 30 mètres. 

Les Sables ferrugineux du Vairais sont une formation lenticulaire de sables fins, roux, 
argileux, plus ou moins ferrugineux, à passées d’argiles ou de calcaires gréseux, peu 
fossilifères, dans l’ensemble. Ces sables ferrugineux reposent sur les Marnes à pernes et 
sont recouverts par les calcaires coralliens de l’Oxfordien moyen (135AA61). Ces sables 
correspondraient à l’estuaire d’un fleuve armoricain au Sud de l’éperon du Perche, faisant 
pendant à celui du Roussier de Gacé au Nord. 

Les Sables ferrugineux du Vairais affleurent généralement mal. Ils sont cantonnés dans le 
Vairais (Saint-Cosme-du-Vairais, Champaissant, Contres), petite région naturelle comme le 
Saosnois. 

L’épaisseur de ces sables ferrugineux est estimée à 10-15 mètres, peut-être 20 mètres 
localement au maximum. 

Les sables de Mortagne sont des sables fins roux, riches en pelletoïdes et oolithes 
ferrugineux parfois vernisses, qui alternent avec des bancs de calcaires gréseux 
bioclastiques contenant des oolites ferrugineuses souvent concentrées par une bioturbation. 
Ces sables reposent sur les Marnes à pernes (Notice de la carte géologique 1/50 000 de 
Mortagne-au-Perche). 
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8.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques  

8.1.3. Piézométrie 

Carte piézométrique de l’entité : 

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

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

Description Etat(s) hydraulique(s)  

8.1.5. Paramètres hydrodynamiques  

 Conductivité hydraulique :  

 Porosité :  

 Transmissivité :  

 Coefficient d’emmagasinement : 

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

Définition des limites et références utilisées:  

 

Limite Référence utilisée pour le découpage Commentaire 

Ouest 
Affleurement des cartes géologique + 
logs géologiques + coupes des cartes 

géologiques au 1/50000 

Les coupes des cartes géologiques n°214 et 
252 montrent que les formations des sables 

de Mortagne et Roussier de Gacé sont 
continues entre les différents affleurements. 

Est 

Figure 23 « Esquisse paléogéographique 
de la bordure Est-armoricaine durant 

l’époque de transition 
terrigène/carbonates, au début de 

l’Oxfordien moyen  [14] 

Cette limite Est reste très approximative et 
nécessiterait des investigations terrains par 
forage pour la préciser. 

Nord  

Log +  Figure 23 « Esquisse 
paléogéographique de la bordure Est-

armoricaine durant l’époque de transition 
terrigène/carbonates, au début de 

l’Oxfordien moyen  [14] 

La limite Nord a été placée plus au Nord que 
la limite indiquée par la figure 23 du rapport 

[14] afin de prendre en compte un log 
recoupant la formation des Roussier de Gacé. 
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Sud 
Entité 137AB tracée par le SGR PAL 

dans le bassin Loire-Bretagne 

L’entité 135AA65 intègre l’entité 137AB 
« Sables du Vairais et de Mortagne de 

l'Oxfordien inférieur dans la Sarthe (bassin 
Loire-Bretagne). A noter que dans la région 
PAL, l’entité tracée occupe une surface bien 

plus faible que l’extension des sables 
ferrugineux indiquée dans la figure 23 du 
rapport [14]. Cependant s’agissant de la 

région PAL et du bassin LB, la délimitation sur 
ce secteur n’a pas été modifiée. 

 

Figure 26 : Coupe de la carte géologique n°214 L’AIGLE – « Roussier de Gacé » j5R en orange sur la 
coupe 

 

Figure 27 : Coupe de la carte géologique n°252 Mortagne au perche – « Sables de Mortagne » j5M en 
oragne sur la coupe : 
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Figure 28 :  Esquisse paléogéographique de la bordure Est-armoricaine durant l’époque de transition 
terrigène/carbonates, au début de l’Oxfordien moyen. Source : Le Jurassique des côtes du 

Calvados  O. Dugué et al. 1997 (en jaune l’entité 135AA65 qui a été tracée) 
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9. Caractéristiques de l’entité BD-LISA NV3 : 
135AA63- Calcaires d'Auberville de 

l'Oxfordien moyen du Bassin Parisien 

9.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES  

9.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

 

Les calcaires d’Auberville sont observés dans le pays d’Auge. Ils reposent sur la Surface de 
Villers et constituent la base de l’aquifère Oxfordien dans ce secteur. La sédimentation est 
composée de décharges détritiques grossières de pelletoïdes ferrugineux et de sables 
quartzeux. 

9.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques  

9.1.3. Piézométrie 

Carte piézométrique de l’entité : 

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

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

Description Etat(s) hydraulique(s) 

9.1.5. Paramètres hydrodynamiques  

 Conductivité hydraulique :  

 Porosité :  

 Transmissivité :  

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

Définition des limites et références utilisées:  

 

Limite Référence utilisée pour le découpage Commentaire 

Nord 
Figure 23 « Esquisse paléogéographique 

de la bordure Est-armoricaine durant 
l’époque de transition 

terrigène/carbonates, au début de 
l’Oxfordien moyen  [14] + logs. 

Cette limite reste approximative. Est 

Sud 

Ouest Affleurements de l’Oxfordien basal.  

 

 

Figure 39 :  Esquisse paléogéographique de la bordure Est-armoricaine durant l’époque de transition 
terrigène/carbonates, au début de l’Oxfordien moyen. Source : Le jurassique des côtes du Calvados  

O. Dugué et al. 1997 (en jaune l’entité 135AA63 qui aété tracée) 
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10. Informations générales sur le découpage de 
l’entité BD-LISA 

10.1. HARMONISATION DES DECOUPAGES AVEC LES BASSINS ET 
REGIONS LIMITROPHES 

10.1.1. Etat avant la réalisation du NV3 Seine Normandie 

Avant la réalisation du NV3 Seine-Normandie, les aquifères de l’Oxfordien et du 
Kimméridgien inférieur comportaient 17 entités NV3 pour le Bassin Parisien : 
 

"Bassin" ENTITE DENOMINATION 

SN 135AA00 
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Calcaires de l'Oxfordien supérieur au Kimméridgien dans 

les bassins Seine-Normandie et Artois-Picardie 

RM_LOR 135AA01 
Calcaires rocailleux à ptérocères, Calcaires à Astartes, Oolithe de Lamothe, Calcaires 

sublithographiques et Argiles à Ostrea du Kimméridgien inférieur en Lorraine 

LB 135AB03 Calcaires à Astartes du Perche de l'Oxfordien supérieur (bassin Loire-Bretagne) 

RM_LOR 135AA03 
Calcaires en plaquettes et Calcaires à polypiers de l'Oxfordien en Lorraine dans les bassins 

Seine-Normandie et Rhin-Meuse 

LB 135AB05 
Calcaires coralliens de l'Oxfordien moyen en Pays de la Loire dans la Sarthe (bassin Loire-

Bretagne) 

LB 135AB07 
Sables du Vairais et de Mortagne de l'Oxfordien inférieur dans la Sarthe (bassin Loire-

Bretagne) 
AP 135AA11 Calcaires du Kimméridgien du bassin Seine-Normandie et du sud du bassin Artois-Picardie 

RM_LOR 135AA05 

Terrains à chailles avec localement Oolithes ferrugineuses, Calcaires marneux et Marnes 
blanches des Eparges de l'Oxfordien en Lorraine dans les bassins Seine-Normandie et Rhin-

Meuse 

LB 135AB01 
Calcaires du Jurassique supérieur (Oxfordien supérieur-Kimméridgien) dans le bassin Loire-

Bretagne 

LB 135AC01 
Calcaires affleurants du Kimméridgien et de l'Oxfordien, bassin de l'Indre (bassin Loire-

Bretagne) 

LB 135AC03 
Calcaires affleurants du Kimméridgien et de l'Oxfordien , bassin de l'Arnon et du Cher (de 

l'Aumance à l'Yèvre) (bassin Loire-Bretagne) 

LB 135AC05 
Calcaires affleurants du Kimméridgien et de l'Oxfordien, bassin de l'Yèvre-Auron (bassin 

Loire-Bretagne) 

LB 135AC07 
Calcaires non aquifères du Kimméridgien et de l'Oxfordien dans l'Indre et du Cher (bassin 

Loire-Bretagne) 

LB 135AE01 

Calcaires argileux de l'Oxfordien et Calcaires altérés du Kimméridgien inférieur (formation de 
Villedoux), bassin de la Loire (de la Vienne à l'Authion) et de la Vienne (de la Creuse à la 

Loire) (bassin Loire-Bretagne) 

LB 135AE03 
Calcaires argileux de l'Oxfordien et Calcaires altérés du Kimméridgien inférieur (formation de 

Villedoux) bassin de la Vienne (du Clain à la Creuse) (bassin Loire-Bretagne) 

LB 135AE05 

Calcaires argileux de l'Oxfordien et des Calcaires altérés du Kimméridgien inférieur 
(Formation de Marans au Sud et de Villedoux au Nord), bassin du Clain (bassin Loire-

Bretagne) 

LB 135AG01 
Marnes et Calcaires argileux altérés, fracturés du jurassique supérieur du Bassin Parisien 

dans le bassin du Clain (bassin Loire-Bretagne) 
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Répartition des niveaux 3  par bassin : 

- Bassin Seine-Normandie : Une seule entité non différenciée en NV3 : 135AA00 

- Bassin Artois-Picardie : une seule entité non différenciée en NV3 : 135AA11 

- Bassin Rhin-Meuse : 3 entités de NV3 existantes découpées selon la lithologie : 
135AA01, 135AA03, et 135AA05. 

NB : Le 135AA05 pose problème car la synthèse du bassin de Paris de Mégnien [10] attribue ces terrains à 
chailles ainsi que les calcaires d’ornes à la séquence callovo-oxfordienne (cf. p. 237). Ces formations sont 
donc à retirer de de l’entité 135AA et à rajouter à l’entité 137AB. En effet, concernant la limite entre l’entité 
137AB (séquence callovo-oxforidienne) et l’entité 135AA (aquifères de l’Oxfordien au Kimméridgien), 
Mégnien dans sa synthèse du bassin de Paris place cette limite : 

 En Normandie : au-dessus des Oolithes ferrugineuses de Villers (cf. p237). Cette limite est 
confirmée par le rapport [14] 

 En champagne et Lorraine : au-dessus des Oolithes ferrugineuses qui elles-mêmes sont 
situées au-dessus des calcaires d’Ornes et des terrains à Chailles (cf. p237). 

 

- Bassin Loire-Bretagne : 12 entités de niveau NV3 existantes : 

o En région Pays-de-la-Loire : découpage des entités NV3 suivant la lithologie : 
135AB03, 135AB05 et 135AB07 

o En région Centre : différenciation des calcaires affleurants aquifères 
(135AC01, 135AC03, 135AC05) ou non aquifères (135AC07, 135AE01, 
135AE03, 135AE05 et 135AG01) des calcaires sous couverture semi-
perméables (135AB01) 

NB : le NV3 du bassin SN n’existant pas, les entités de la région PAL découpées suivant la lithologie 
s’arrêtaient à la frontière régionale. 

 

 

Figure 29 : Carte représentant l'ensemble des niveaux 3 existants à l'échelle du bassin sédimentaire 
avant les travaux de découpage en Seine-Normandie 
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10.1.2. Réalisation du NV3 en Seine Normandie 

Pour la réalisation du niveau 3 en Seine-Normandie, les deux principes de découpage 
retenus dans les bassins voisins ont été utilisés : 

 distinction des calcaires affleurants dans le sud-est du bassin  

 découpage en fonction de la lithologie ailleurs 

Partie Sud du Bassin Parisien 

La distinction des calcaires affleurants est justifiée par le rapport 83SGN045GTH sur les 
ressources géothermiques du Lusitanien qui indiquent que l’Oxfordien/Kimméridgien sous 
couverture est non aquifère dans la partie sud du Bassin Parisien. Les calcaires affleurants 
de l’Oxfordien/Kimméridgien en Bourgogne et Champagne ont donc été distingués (entité 
verte 135AA55 ci-dessous): 

 

Figure 30 : Figure 2 représentant les entités de niveau 3 au s sud du Bassin parisien 

L’entité des calcaires imperméables sous couverture (135AB01) du bassin Loire-Bretagne a 
été prolongée dans la partie Seine-Normandie (cf. entité 135AA57 en bleu ci-dessous) : 

 

Figure 31 : Prolongation de l'entité Marnes et calcaires sous couverture de l'Oxfordien et du 
Kimméridgien inférieur du Sud du Bassin Parisien 
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Pour découper l’entité 135AA57, la carte du rapport 83SGN045GTH ainsi que la synthèse 
géologique du Bassin de Paris (Mégnien, 1980) pour la limite Nord-Ouest ont été utilisées. 

 

Figure 32 : Carte rapport 83SGN045GTH sur les ressources géothermiques au lusitanien utilisée pour 
le découpage de la partie nord  et est de l’entité 135AA57 

 

Figure 33 : Carte de la synthèse géologique du bassin de Paris utilisée pour le découpage de la partie 
Nord-Ouest  de l’entité 135AA57 
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Partie Nord du Bassin Parisien 
 
Dans la partie nord du Bassin Parisien, les formations sont aquifères jusqu’au au centre du 
bassin. Une entité unique a donc été créée comprenant les affleurements de Champagne et 
Lorraine à l’Est et de ceux de Normandie à l’Ouest. Deux entités calcaires seront néanmoins 
distinguées au Nord du Bassin Parisien : 

 l’entité des calcaires coralliens de l'Oxfordien moyen à supérieur du Nord du Bassin 
Parisien (135AA61) 

 l’entité des calcaires à Astartes de l'Oxfordien supérieur et du Kimméridgien inférieur 
du Nord du Bassin Parisien (135AA51) 

 
 

 

Figure 34 : Carte de l’entité des calcaires à Astartes de l'Oxfordien supérieur et du Kimméridgien 
inférieur du Nord du Bassin Parisien (135AA51) 

 

Figure 35 : Carte de l’entité des calcaires coralliens de l'Oxfordien moyen à supérieur du Nord du 
Bassin Parisien (135AA61) 
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Ces 2 entités calcaires sont superposées et en relation hydraulique essentiellement dans le 
centre et l’Est du Bassin. Cependant on ne peut pas fusionner ces deux entités calcaires car 
sur la partie Ouest, deux entités viennent s’intercaler : 

 Sables et grès de l'Oxfordien supérieur (sables de Glos,….) (135AA59) 

 Argiles et Marnes de Villerville et de Criqueboeuf de l'Oxfordien supérieur 
(Normandie) (135AA53) 

 

Figure 36 : Carte de l’entité 135AA59 Sables et grès de l'Oxfordien supérieur (sables de glos,….) : 
tracée également pour le bassin AP et déborde légèrement en LB  

 

Figure 37 : Carte de l’entité 135AA53 Argiles et Marnes de Villerville et de Criqueboeuf de l'Oxfordien 
supérieur (Normandie)  
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Enfin, concernant l’Oxfordien inférieur et moyen, l’entité 135AB07 : Sables du Vairais et de 
Mortagne de l'Oxfordien inférieur dans la Sarthe (bassin Loire-Bretagne) qui n’avait été 
tracée qu’en région PAL a été prolongée en Normandie. La nouvelle entité créée (135AA65) 
inclut l’entité 135AB07. 

 

Figure 38 : Carte de l’entité 135AB07 : Sables du Vairais et de Mortagne de l'Oxfordien inférieur dans 
la Sarthe (bassin Loire-Bretagne) avant réalisation du NV3 SN 

 

Figure 39 : Carte de l’entité 135AA65  Roussier de Gacé, sables ferrugineux du perche et de 
Mortagne et sables de Vairais de l'Oxfordien inférieur à moyen du Bassin Parisien  

Le rapport sur le jurassique des côtes du Calvados du département de Géologie Université 
de Caen ainsi que la synthèse géologique du Bassin de Paris (Mégnien, 1980) indiquent que 
les sables de Vairais et de Mortagne constituent l’équivalent du « Roussier »  de Gacé que 
l’on rencontre au nord en Normandie. L’entité 135AA65 regroupe donc les sables de Vairais 
et de Mortagne et le Roussier de Gacé. 
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Tableau multi-échelle récapitulatifs des modifications réalisées : 
 

135AA Calcaires de l'Oxfordien supérieur au Kimméridgien du Bassin Parisien 

135AA51 Calcaires de l'Oxfordien supérieur et du Kimméridgien inférieur du Bassin Parisien 

135AA53 
Argiles et Marnes de Villerville et de Criqueboeuf de l'Oxfordien supérieur du Bassin Parisien 
(Normandie) 

135AA55 
Calcaires affleurants de l'Oxfordien et du Kimméridgien inférieur du Sud-Est du Bassin Parisien 
(bassins de l'Yonne, de l'Aube, de la Seine et de la Blaise) 

135AA57 Marnes et calcaires crayeux de l'Oxfordien et du Kimméridgien inférieur du Bassin Parisien 

135AA59 Sables et grès de l'Oxfordien supérieur du Bassin Parisien 

135AA61 Calcaire corallien de l'Oxfordien moyen à supérieur du Bassin Parisien 

135AA63 Calcaires d'Auberville de l'Oxfordien moyen du Bassin Parisien 

135AA65 
Roussier de Gacé, sables ferrugineux du perche et de Mortagne et sables de Vairais de l'Oxfordien 
inférieur à moyen du Bassin Parisien 

135AA00 
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Calcaires de l'Oxfordien supérieur au Kimméridgien dans les 
bassins Seine-Normandie et Artois-Picardie 

135AA01 
Calcaires rocailleux à ptérocères, Calcaires à Astartes, Oolithe de Lamothe, Calcaires 
sublithographiques et Argiles à Ostrea du Kimméridgien inférieur en Lorraine 

135AA03 
Calcaires en plaquettes et Calcaires à polypiers de l'Oxfordien en Lorraine dans les bassins Seine-
Normandie et Rhin-Meuse 

135AA11 Calcaires du Kimméridgien du bassin Seine-Normandie et du sud du bassin Artois-Picardie 

135AA13 
Grès de Châtillon, Calcaire du Moulin Vibert, Grès de Connincthun, Argile du Moulin Vibert du 
Boulonnais dans le bassin Artois-Picardie 

135AA15 
Calcaire de Brecquerecque, Caillasses d'Hesdigneul, Oolithe d'Hesdin-l'Abbé, Grès de Brunembert du 
Boulonnais dans le bassin Artois-Picardie 

135AB Calcaires de l'Oxfordien supérieur au Kimméridgien dans le bassin Loire-Bretagne 

135AB01 Calcaires du Jurassique supérieur (Oxfordien supérieur-Kimméridgien) dans le bassin Loire-Bretagne 

135AB03 Calcaires à Astartes du Perche de l'Oxfordien supérieur (bassin Loire-Bretagne) 

135AB05 Calcaires coralliens de l'Oxfordien moyen en Pays de la Loire dans la Sarthe (bassin Loire-Bretagne) 

135AB07 Sables du Vairais et de Mortagne de l'Oxfordien inférieur dans la Sarthe (bassin Loire-Bretagne) 

135AC01 Calcaires affleurants du Kimméridgien et de l'Oxfordien, bassin de l'Indre (bassin Loire-Bretagne) 

135AC03 
Calcaires affleurants du Kimméridgien et de l'Oxfordien, bassin de l'Arnon et du Cher (de l'Aumance à 
l'Yèvre) (bassin Loire-Bretagne) 

135AC05 
Calcaires affleurants du Kimméridgien et de l'Oxfordien, bassin de l'Yèvre-Auron (bassin Loire-
Bretagne) 

135AC07 
Calcaires non aquifères du Kimméridgien et de l'Oxfordien dans l'Indre et du Cher (bassin Loire-
Bretagne) 

135AC09 
Calcaires affleurants du Kimméridgien et de l'Oxfordien, bassin de la Loire entre l'Yonne et le Loiret 
(bassin Loire-Bretagne) 

135AE01 
Calcaires argileux de l'Oxfordien et Calcaires altérés du Kimméridgien inférieur (formation de 
Villedoux), bassin de la Loire (de la Vienne à l'Authion) et de la Vienne (de la Creuse à la Loire) (bassin 
Loire-Bretagne) 

135AE03 
Calcaires argileux de l'Oxfordien et Calcaires altérés du Kimméridgien inférieur (formation de 
Villedoux) bassin de la Vienne (du Clain à la Creuse) (bassin Loire-Bretagne) 

135AE05 
Calcaires argileux de l'Oxfordien et des Calcaires altérés du Kimméridgien inférieur (Formation de 
Marans au Sud et de Villedoux au Nord), bassin du Clain (bassin Loire-Bretagne) 

135AG01 
Marnes et Calcaires argileux altérés, fracturés du jurassique supérieur du Bassin Parisien dans le 
bassin du Clain (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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135AA00 

NV3 absent, nom de l'entité NV2 : 
Calcaires de l'Oxfordien supérieur au 
Kimméridgien dans les bassins Seine-

Normandie et Artois-Picardie 

135AA51 

Calcaires de l'Oxfordien supérieur et du 
Kimméridgien inférieur du Bassin Parisien, 

calcaires rocailleux à ptérocères, Calcaires à 
Astartes, Oolithe de Lamothe, Calcaires 
sublithographiques et Argiles à Ostrea 

135AA01 

Calcaires rocailleux à ptérocères, Calcaires 
à Astartes, Oolithe de Lamothe, Calcaires 
sublithographiques et Argiles à Ostrea du 

Kimméridgien inférieur en Lorraine 

135AB03 
Calcaires à Astartes du Perche de 
l'Oxfordien supérieur (bassin Loire-

Bretagne) 

  
 

135AA53 
Argiles et Marnes de Villerville et de Criqueboeuf 

de l'Oxfordien supérieur du Bassin Parisien 
(Normandie) 

    135AA55 

Calcaires affleurants de l'Oxfordien et du 
Kimméridgien inférieur du Sud-Est du Bassin 
Parisien (bassins de l'Yonne, de l'Aube, de la 

Seine et de la Blaise) 

135AB01 
Calcaires du Jurassique supérieur 

(Oxfordien supérieur-Kimméridgien) dans le 
bassin Loire-Bretagne 

135AA57 
Marnes et calcaires crayeux de l'Oxfordien et du 

Kimméridgien inférieur du Bassin Parisien 

    135AA59 
Sables et grès de l'Oxfordien supérieur du Bassin 

Parisien 

135AA03 

Calcaires en plaquettes et Calcaires à 
polypiers de l'Oxfordien en Lorraine dans 

les bassins Seine-Normandie et Rhin-
Meuse 135AA61 

Calcaires coralliens de l'Oxfordien moyen à 
supérieur du Bassin Parisien 

135AB05 
Calcaires coralliens de l'Oxfordien moyen 
en Pays de la Loire dans la Sarthe (bassin 

Loire-Bretagne) 

    135AA63 
Calcaires d'Auberville de l'Oxfordien moyen du 

Bassin Parisien 

135AB07 
Sables du Vairais et de Mortagne de 

l'Oxfordien inférieur dans la Sarthe (bassin 
Loire-Bretagne) 

135AA65 
Roussier de Gacé, sables ferrugineux du perche 

et de Mortagne et sables de Vairais de l'Oxfordien 
inférieur à moyen du Bassin Parisien 

135AA11 
Calcaires du Kimméridgien du bassin 
Seine-Normandie et du sud du bassin 

Artois-Picardie 
    

Tableau 2 : Tableau de correspondance récapitulatif 

 

Les entités NV3 suivantes ont été supprimées :  
 

"Bassin" ENTITE DENOMINATION Commentaire 

SN 135AA00 

NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Calcaires de l'Oxfordien 
supérieur au Kimméridgien dans les bassins Seine-

Normandie et Artois-Picardie 

Entité indifférenciée de SN 
remplacée par les nouvelles 

entités NV3 créé 

AP 135AA11 
Calcaires du Kimméridgien du bassin Seine-Normandie et du 

sud du bassin Artois-Picardie 

Entité indifférenciée de AP 
remplacée par les nouvelles 

entités NV3 créé 

RM_LOR 135AA01 

Calcaires rocailleux à ptérocères, Calcaires à Astartes, 
Oolithe de Lamothe, Calcaires sublithographiques et Argiles 

à Ostrea du Kimméridgien inférieur en Lorraine 

Entité inclue totalement dans 
la nouvelle entité 135AA51 

LB 135AB03 
Calcaires à Astartes du Perche de l'Oxfordien supérieur 

(bassin Loire-Bretagne) 
Entité inclue totalement dans 
la nouvelle entité 135AA51 

RM_LOR 135AA03 

Calcaires en plaquettes et Calcaires à polypiers de 
l'Oxfordien en Lorraine dans les bassins Seine-Normandie et 

Rhin-Meuse 

Entité inclue totalement dans 
la nouvelle entité 135AA61 
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LB 135AB05 
Calcaires coralliens de l'Oxfordien moyen en Pays de la Loire 

dans la Sarthe (bassin Loire-Bretagne) 
Entité inclue totalement dans 
la nouvelle entité 135AA61 

LB 135AB07 
Sables du Vairais et de Mortagne de l'Oxfordien inférieur 

dans la Sarthe (bassin Loire-Bretagne) 
Entité inclue totalement dans 
la nouvelle entité 135AA65 

LB 135AB01 
Calcaires du Jurassique supérieur (Oxfordien supérieur-

Kimméridgien) dans le bassin Loire-Bretagne 
Entité inclue totalement dans 
la nouvelle entité 135AA57 

L’entité NV3 suivante a été modifiée :  
 

"Bassin" ENTITE DENOMINATION Commentaire 

LB 135AC05 

Calcaires affleurants du Kimméridgien et de 
l'Oxfordien, bassin de l'Yèvre-Auron (bassin 

Loire-Bretagne) 

 Retrait de la partie du bassin de la Loire  
(cette partie a été ajoutée dans la nouvelle 

entité 135AC09) 

L’entité NV3 suivante a été déplacée dans le NV2 inférieur : 
 

"Bassin" ENTITE DENOMINATION Commentaire 

SN et RM  135AA05 

Terrains à chailles avec localement Oolithes ferrugineuses, 
Calcaires marneux et Marnes blanches des Eparges de 

l'Oxfordien en Lorraine dans les bassins Seine-Normandie 
et Rhin-Meuse 

Déplacée dans le NV2 137AB 
car appartient à la séquence 
marneuse callo-oxfordienne 

 
  



 
 
 

FICHE ENTITE BD-LISA NV2 135AA 
 

Fiche éditée en octobre 2012 Page 61 

 

Entités 135AA 
 

 
Entités NV3 

créées 
 

NV3 des bassins 
voisins intégrés 

Dénomination 

135AA51 
135AA01 (RM) 
135AB03 (LB) 

Calcaires de l'Oxfordien supérieur et du Kimméridgien inférieur du Nord du 
Bassin Parisien 

135AA53 Entité créée 
Argiles et Marnes de Villerville et de Criqueboeuf de l'Oxfordien supérieur du 

Bassin Parisien (Normandie) 

135AA55 Entité créée 
Calcaires affleurants de l'Oxfordien et du Kimméridgien inférieur du Sud-Est 

du Bassin Parisien (bassins de l'Yonne, de l'Aube, de la Seine et de la 
Blaise) 

135AA57 135AB01 (LB) 
Marnes et calcaires sous couverture de l'Oxfordien et du Kimméridgien 

inférieur du Sud du Bassin Parisien 

135AA59 Entité créée Sables et grès de l'Oxfordien supérieur du Bassin Parisien 

135AA61 
135AA03 (RM) 
135AB05 (LB) 

Calcaire corallien de l'Oxfordien moyen à supérieur du Nord du Bassin 
Parisien 

135AA63 Entité créée Calcaires d'Auberville de l'Oxfordien moyen du Bassin Parisien 

135AA65 135AB07 (LB) 
Roussier de Gacé, sables ferrugineux du perche et de Mortagne et sables 

de Vairais de l'Oxfordien inférieur à moyen du Bassin Parisien 

 
Entités 135AC 
 

135AC09 
135AC05 (LB) pour 

partie 
Calcaires affleurants du Kimméridgien et de l'Oxfordien, bassin de la Loire 

entre l'Yonne et le Loiret (bassin Loire-Bretagne) 

 
 
L’entité NV3 135AC05 a été ajustée et l’entité 139AC09 créée en Loire-Bretagne en retirant 
la partie du bassin de la Loire. Cette révision s’est basée sur la carte piézométrique réalisée 
en 2005 par la DIREN : « nappe des calcaires du Jurassique supérieur, Berry (Basses eaux : 
sept. 2005) » 

L’entité NV3 135AA05 des Terrains à chailles avec localement Oolithes ferrugineuses, 
Calcaires marneux et Marnes blanches des Eparges de l'Oxfordien en Lorraine dans les 
bassins Seine-Normandie et Rhin-Meuse a été déplacée dans le NV2 137AB car elle 
appartient à la séquence marneuse callovo-oxfordienne.  
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11. Eventuel lien avec le référentiel des 
Masses d’eau souterraines du bassin Seine-

Normandie 

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

 

GG124 Calcaire libre de l'Oxfordien, Orne-Sarthe 

GG141 Calcaires captifs de l'Oxfordien, Orne, Sarthe 

HG213 Craie et marnes du Lieuvin-Ouche – Pays d'Auge - bassin versant de la Touques 

HG217 Albien-Néocomien libre entre Loire et Yonne 

HG305 
Calcaires du Kimméridgien-Oxfordien karstiques nord-est du district (entre 
Ornain et limite de district) 

HG306 Calcaires du Kimméridgien-Oxfordien karstiques entre Seine et Ornain 

HG307 Calcaires du Kimméridgien-Oxfordien karstiques entre Yonne et Seine 

Ces masses d’eau sont représentées en hachuré violet sur la carte ci-dessous (l’entité 
135AA y est représentée en vert). Ces masses d’eau ne couvrent que des parties 
affleurantes des entités de l’Oxfordien-Kimméridgien. 

 

Au NV3, on peut observer les correspondances suivantes : 

 

Cade Masse d’eau Code Entité NV3 

GG124 135AA51, 135AA59, 135AA61, 135AA65 

GG141 135AA51, 135AA59, 135AA61, 135AA65 

HG213 
135AA51, 135AA53, 135AA59, 135AA61, 
135AA63, 135AA65 
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HG217 135AA57 

HG305 135AA51, 135AA61 

HG306 135AA51, 135AA55, 135AA57, 135AA61 

HG307 135AA55, 135AA57 

 


