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Code et libellé des entités NV3 :
113AA01 : Calcaire Ludien (Eocène supérieur) du Bassin Parisien
113AA03 : Calcaire Ludien (Eocène supérieur) du Bassin Parisien – aquifère à
dominante karstique
Code et libellé de l’entité NV2 inclue :
113AA : Calcaire Ludien (Eocène supérieur) du Bassin Parisien
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2. Attributs de l’entité BD-LISA 113AA
Localisation géographique et contexte administratif :


Régions : Ile-de-France/Centre et minoritairement Haute-Normandie, ChampagneArdenne et Picardie
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2.1. DEFINITION DES ATTRIBUTS A COMPLETER DANS LE TME/FICHIER .SHP
Thème
Code

Libellé

1

Alluvial

2

Sédimentaire

3

Socle

4

Intensément plissés de montagne

5

Volcanisme

113AA

113AA01

113AA03

x

x

x

113AA01

113AA03

x

x

113AA01

113AA03

Nature
Code

Libellé

113AA

3

Système aquifère

x

4

Domaine hydrogéologique

5

Unité aquifère

6

Unité semi-perméable

7

Unité imperméable
Unité Aquifère à l’affleurement, inconnu
en profondeur

8

Milieu
Code

Libellé

1

Milieu poreux

2

Milieu fissuré

3

Milieu karstique
Milieu de double porosité : matricielle et
de fissure
Milieu de double porosité : karstique et
de fissure
Double porosité : de fractures et/ou de
fissures
Double porosité : matricielle et de
fractures
Double porosité : matricielle et karstique

4
5
6
7
8

113AA

x
x

x

Etat
Code

Libellé

113AA

113AA01

113AA03

0
1

Entité hydrogéologique à nappe captive

2

Entité hydrogéologique à nappe libre

3

Entité hydrogéologique à parties libres
et captives

x
x

x
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2.3.

FORMATIONS GEOLOGIQUES AFFLEURANTES

Formations géologiques harmonisées contenues dans l’entité BD-LISA

Notation
e7a

Description
Calcaire de Champigny- Marnes à Pholadomyes (Eocène
supérieur-Ludien inférieur)

e7CChSi

Calcaire de Champigny (faciès silicifié)

e6-7CHSO

Calcaire de Champigny et Calcaire de Saint-Ouen
indifférenciés

e57CChCL
e7C

Calcaire de Champigny, Calcaire de Château-Landon,
calcaire à éléments détritiques, marnes sableuses à
rognons gréseux et calcaires
Calcaire de Champigny, Calcaire de Château-Landon,
Marnes de Nemours

NV2
113AA
113AC
113AI
113AA
113AC
113AG
113AA
113BA
113AC
113AK

NV3
113AA01 113AA03
113AC01 113AI01
113AA01 113AA03
113AC01 113AG03
113AA01 113AA03
113BA01 113AC01
113AK03

113AA

113AA01 113AA03

113AA
113AC
113AA
113BA
113AC
113AA
113AC
113AI
113AA
113AG
113AI

113AA01 113AA03
113AC01

e7CChMP

Calcaire de Champigny, Marnes à Pholadomya ludensis

e7a

Calcaire de Champigny, Marnes à Pholadomyes (Eocène
supérieur-Ludien inférieur)

e7b

Calcaire de Champigny, Marnes à Pholadomyes, Masses
et marnes du gypse

e7a(2)

Calcaire de Champigny, silicifié (Eocène supérieur-Ludien
inférieur)

e7b(3)

Calcaire de Champigny: faciès gypseux

e7b(2)

Calcaire de Champigny: faciès silicifié

e7a(1)

Calcaire de Champigny: zones à calcite fibreuse (Eocène
supérieur-Ludien inférieur)

113AA

113AA01 113AA03

e7CC-L

Calcaire de Château-Landon (Ludien)

113AA
113AC

113AA01 113AA03
113AC01

113AA
113AI

113AA01 113AA03
113AI01

113AA
113AK
113AA
113AG
113AC
113AA
113AG
113AI
110AA
113AA
113AG

113AA01 113AA03
113AK03

e7g1CSept
e6-7
e7MC

Calcaire de Septeuil (ou de Champigny), de 0 à 12 m
d'épaisseur. Sépiolites supérieures et" Marnes à
Pholadomyes" (calcaires et marnes, 0 à 6 m). Ludien
(Eocène supérieur)
Calcaires et marnes (Eocène moyen à supérieurMarinésien à Ludien)
Marnes ludiennes (faciès de transition)

e7b

Marnes supragypseuses : marnes blanchâtres, verdâtres et
grises ("Marnes bleues d'Argenteuil, Marnes blanches de
Pantin") (faciès "Ludien" supérieur) (Priabonien)

e7GCCh

Marnes supragypseuses, Formation du gypse, Calcaire de
Champigny indifférenciés

113AA01 113AA03
113BA01 113AC01
113AA01 113AA03
113AC01 113AI01
113AA01 113AA03
113AG03 113AI01

113AA

113AA01 113AA03

113AA
113BA
113AA
113BA
113A

113AA01 113AA03
113BA01
113AA01 113AA03
113BA01 113AC01

113AA01 113AA03
113AG03 113AC01
113AA01 113AA03
113AG03 113AI01
110AA01 113AA03
113AA01 113AG03
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2.4.

LOGS GEOLOGIQUES VALIDES

Passes des logs géologiques validés contenues dans l’entité BD-LISA
Appellation

Nom appellation

NV2

NV3

23440

Calcaire d'Ambreville

113AA

113AA01 113AA03

14030

Calcaire de Chalette-sur-Loing

113AA

113AA01 113AA03

21180

Calcaire de Champigny

113AA

113AA01 113AA03

21140

Calcaire de Ludes

113AA

113AA01 113AA03

21410

Calcaire de Saint-Ouen et Calcaire de Champigny

113AA

113AA01 113AA03

21230

Calcaire de Septeuil

113AA

113AA01 113AA03

Calcaire lacustre de Château-Landon

113AA

113AA01 113AA03

21020

Calcaires lacustres éocènes

113AA

113AA01 113AA03

21170

Travertin de Champigny

113AA

113AA01 113AA03

F0003382
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3. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 113AA01
3.1.

CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES

3.1.1.

Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs
souterrains

Les formations du Ludien moyen présentent des variations latérales de faciès à l’échelle de
la région Ile-de-France. Les gypses et les marnes passent latéralement à des faciès
calcaires avec ou sans marnes intercalées, trois zones principales de faciès sont définies :
-

Au nord et au nord-ouest, les formations présentent un faciès gypseux, correspondant à
l’entité BD-LISA : Masses et Marnes du Gypse de l'Eocène du Bassin Parisien, Calcaire
du Vouast ;

-

A l’ouest et au sud-ouest de la région parisienne, la série est à dominante marneuse et
correspond à l’entité BD-LISA : Faciès marneux du Ludien de l'Eocène supérieur du
Bassin Parisien (Marnes de Verzenay et Marnes du Tardenois) ;

-

A l’est et au sud-est, le Calcaire Ludien, aussi appelé Calcaire de Champigny stricto
sensu, est représenté par l’entité BD-LISA : Calcaire du Ludien (Champigny) de l'Eocène
supérieur du Bassin Parisien. Le faciès calcaire est aussi retrouvé à l’ouest de la région
Ile-de-France (Calcaire de Septeuil).

La série du gypse et des Marnes associées occupe la partie centrale de l’Ile-de-France et
forme le soubassement des buttes oligocènes. On la retrouve au sud de la Seine entre la
région de Beynes et celle de Palaiseau et au sud de la Marne, entre Nanteuil et Meaux, et
Château-Thierry. Hors de cette zone, cette série passe latéralement et notamment au dus, à
des faciès lacustres, représenté entre autres par le Calcaire Ludien ou Calcaire de
Champigny s.l. qui constitue l’entablement de la Brie et s’engage sous la Beauce pour
constituer, au-delà de l’extension de la formation des Marnes vertes, une partie des
Calcaires de Château-Landon s.l.
Ces formations reposent sur les Marnes infragypseuses aussi appelées Marnes à
Pholadomyes et sont couronnées par les Marnes supragypseuses. Elles sont donc
équivalentes. Ces variations de faciès sont représentées dans le référentiel BD-LISA à
travers trois entités de niveau 2 et schématisées dans la figure ci-dessous :

Figure 1: Principales formations du Ludien du bassin de Paris. Source : BRGM, 1980 - Synthèse
géologique du Bassin de Paris. Publié par Claude Mégnen, Mémoires du BRGM n°101,102 et 103
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Figure 2 : Utilisation du modèle géologique 3D du Tertiaire du Bassin Parisien pour délimiter les faciès
du Ludien (traits jaune) et l'extension (trait noir) des entités BD-LISA associées

Le Calcaire du Champigny est l’équivalent lacustre du Ludien moyen. Il s’agit d’un ensemble
formé de bancs épais et compacts d’un calcaire beigne ou blanchâtre, plus ou moins silicifié
et à aspect bréchique. Son épaisseur varie de 10 à 40 mètres. Sa perméabilité est très
bonne.
L’entité est limitée à l’est par les affleurements de la côte de l’Ile-de-France surplombant le
substratum de la craie. Au sud-ouest, elle correspond à la limite sud d’extension des marnes
vertes supragypseuses du sommet de l’Eocène supérieur.

3.1.2.

Caractéristiques hydrodynamiques

En Brie
La Brie est une région naturelle du bassin de Paris dont l’hydrogéologie est assez complexe.
Il s’agit d’un plateau limité au nord par la Marne, à l’ouest et au sud par la Seine, tandis qu’à
l’est, elle s’étend jusqu’à la cuesta qui domine la Champagne. Le plateau est entaillé
profondément par la vallée du Petit Morin. Elle comporte un très important réservoir aquifère
qui contient une nappe appelée « nappe des calcaires de Champigny ».
Les calcaires de Champigny sont constitués par des dépôts lacustres calcaire et siliceux qui
s’étendent en Brie principalement. Certains niveaux des formations bartoniennes et
lutétiennes, passant également dans ces régions à des faciès calcaires lacustres, forment
avec le calcaire de Champigny un ensemble puissant à dominante calcaire. On applique le
terme de nappe des calcaires de Champigny à la totalité des eaux souterraines de cet
ensemble multicouches de réservoirs calcaires.
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Selon l’épaisseur de certains niveaux peu perméables, en particulier les Marnes
infragypseuses et les Sables de Beauchamp, les formations de l’Eocène supérieur se
comportent alors d’un point de vue hydrogéologique comme un même ensemble, appelé
aquifère multicouche des calcaires de Champigny. Dans ce cas, les niveaux argileux ou
marneux ne constituent pas une barrière suffisante pour empêcher les échanges
hydrauliques verticaux.
En particulier, la limite d’extension des Marnes infra-ludiennes détermine deux grands
ensembles aquifères :
-

A l’est et au sud-est de l’entité, un aquifère unique représenté par les calcaires
bartoniens et ludiens contient la nappe des calcaires de Champigny, en lien
hydraulique avec l’aquifère sous-jacent des calcaires lutétiens. L’écoulement
souterrain présente un fonctionnement karstique, certaines circulations karstiques ont
été reconnues par traceurs parfois sur de longs trajets (plus de 20 km) et avec des
vitesses rapides, en moyenne de 7 km/j. Il existe des puits soufflants ou aspirants.

Figure 3 : Log géologique du point BSS 02217X0071/BV0415 situé à Jouy-le-Chatel

-

A l’ouest et au nord-ouest, la distinction entre un aquifère supérieur (Calcaire de
Champigny) et un aquifère inférieur pouvant comprendre le niveau du Calcaire de
Saint-Ouen lorsque son faciès est calcaire, le niveau de Beauchamp lorsque que son
faciès est sableux et les formations du Lutétien, à l’exception des zones où son faciès
est marneux. La nappe de St-Ouen étant alors alimentée par drainance à travers les
marnes infra-ludiennes. A l’intérieur de ce deuxième ensemble, trois aquifères
peuvent être distingués correspondant aux zones où les faciès calcaires du niveau de
Saint-Ouen sont encadrés par les marnes infra-ludiennes et le niveau de Beauchamp
sous faciès argileux.
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Figure 4 : Log géologique du point BSS 02204X0002/GF5 situé à Marles-en-Brie

Ces ensembles reposent sur les formations de l’Yprésien, sablo-argileuses qui ne
constituent pas un substrat étanche. Il comporte une nappe peu perméable, localement
alimentée par drainance à partir des formations lutétiennes sus-jacentes. Le contact
lithographique entre le Calcaire du Lutétien et les Sables de l’Yprésien est suffisamment net
pour être apprécié sous toute la Brie. Dans le nord et nord-est de la Brie, la base du Lutétien
pouvant être sableuse se différencie mal du sommet de l’Yprésien.

Figure 5 : Schéma d'extension des principaux faciès de l'aquifère multicouches. Source : p202 - C.
Megnien (1970) – Hydrogéologie du centre du bassin de Paris contribution à l'étude de quelques
aquifères principaux. Numéro 98 de la collection : Mémoires du BRGM. 532 p.
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Figure 6 : Coupe schématique de la Brie selon un profil nord-sud. Source : p202 - C. Megnien (1970)
– Hydrogéologie du centre du bassin de Paris contribution à l'étude de quelques aquifères principaux.
Numéro 98 de la collection : Mémoires du BRGM. 532 p.

La nappe des calcaires de Champigny change de caractère latéralement suivant les
considérations de faciès, de structure du réservoir et d’épaisseur. Le réservoir principal étant
le Calcaire de Champigny, la perméabilité de l’ensemble est une perméabilité de fissure très
hétérogène verticalement comme latéralement. Elle est associée à un karst relativement peu
évolué mais étendu. On constate l’existence de pertes et de résurgences dans les vallées
encaissées dans les plateaux (Yerres, Almont, Aubertin), sur la surface duquel on peut
repérer de nombreux petits gouffres.
La nappe est en général libre et présente une perméabilité de fissure extrêmement
hétérogène verticalement et horizontalement. Le niveau piézométrique se situe en moyenne
à plus de 15 mètres sous le toit du réservoir, constitué par la base des Marnes vertes et
supra-gypseuses. Au sud-est, près du rebord du plateau, ces marnes disparaissent, mettant
en jonction directe la formation du Calcaire de Brie de celle du Calcaire du Ludien.

Figure 7 : Extension schématique de la nappe des Calcaires de Champigny entre la vallée de la seine
et la vallée du Grand-Morin. Le complexe aquifère est hachuré. Source : p225 - C. Megnien (1970) –
Hydrogéologie du centre du bassin de Paris contribution à l'étude de quelques aquifères principaux.
Numéro 98 de la collection : Mémoires du BRGM. 532 p.
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Les eaux sont carbonatées calciques, peu à moyennement minéralisées. La productivité des
captages de la nappe des Calcaire de Champigny, comme tout réservoir fissuré, augmente à
l’approche des vallées à écoulement ou vallées sèches. Les débits peuvent varier de 10 à 20
m3/h sur les plateaux à 100 m3/h près des vallées et spécialement près des résurgences de
la nappe.
Vers l’ouest, par suite de développement de faciès marno-cacaires affaiblissant la
perméabilité, et d’intercalations de marnes gypseuses minéralisant fortement les eaux,
l’intérêt de la nappe diminue considérablement.
En Bière et en Beauce
Dans la partie nord-est de la Beauce, l’aquifère des calcaires éocènes, comprenant le
Calcaire de Champigny, le Calcaire de Saint-Ouen, est dissocié du reste du système par la
présence des Marnes vertes, horizon imperméable qui forme alors le toit de l’aquifère. Les
Arkoses de Breuillet et les formations détritiques de l’Eocène forment son substratum. La
nappe est captive sous le mur des marnes vertes et supragypseuses sauf dans l’extrême
nord de l’Essonne.
L’extension du Calcaire de Champigny (Calcaire Ludien) est comparable à l’étendue du
bassin hydrogéologique Juine-Essonne. Au niveau de la Juine, un passage latéral à un
faciès marneux est observé. La rencontre des faciès marneux à perméabilité réduite crée
une sorte de barrière hydraulique qui oblige l’eau à remonter et crée localement une zone
d’émergence (Ballancourt-Itteville).
La nappe des calcaires de Champigny est alimentée par les terrains sus-jacents de
l’Oligocène et son épaisseur peut atteindre 90 mètres.
Au sud de la limite d’extension des marnes vertes et des marnes supragypseuses (sud de la
région Ile-de-France), lorsque les calcaires lacustres de Brie, de Champigny et de SaintOuen forment une série continue, l’ensemble calcaire qu’ils constituent est regroupé sous le
nom de Calcaire de Château-Landon.
Vallée de la Seine
L’Eocène supérieur est profondément entaillé par la vallée de la Seine. Celle-ci a déposé
des alluvions principalement constituées de sables et graviers calcaires. La nappe du
Champigny est en relation avec la Seine : il n’existe pas de différence de niveau
piézométrique entre les alluvions et le Calcaire de Champigny sauf dans le cas local où un
niveau plus argileux fait écran.
A l’ouest de la région Ile-de-France
Dans ce secteur, le Calcaire de Champigny peut localement être dénoyé et s’écouler sous
forme de petites sources qui jouent un rôle important dans l’alimentation de petits cours
d’eau.
Du fait de la faible extension de ce faciès localement, il existe peu de données
bibliographiques sur les caractéristiques hydrogéologiques de l’aquifère.
Buttes entre le Loing et l’Yonne
Dans cette région, le Calcaire de Champigny est en limite d’extension donc moins développé
qu’en Brie ou en Bière. Il peut toutefois constituer un réservoir intéressant car son épaisseur
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peut dépasser 30 mètres et qu’il est en relation hydraulique avec les aquifères sus-jacents
de l’Oligocène et sous-jacent du Lutétien, lorsqu’ils sont présents.
En effet, localement, les formations des Marnes vertes et supra-gypseuses étant
inexistantes, l’aquifère du Calcaire de Champigny ne fait qu’un ensemble avec la nappe susjacente de l’Oligocène, contenue dans les Sables de Fontainebleau et le Calcaire de Brie.
De même, aucune barrière hydraulique ne distingue le réservoir des formations sousjacentes de l’Eocène moyen (Calcaire du Lutétien).
Le mur de cet ensemble aquifère est constitué par les argiles sparnaciennes.

3.1.3.

Piézométrie

En Brie
Carte piézométrique de l’entité :


Carte des basses eaux de l’Eocène supérieur dans le secteur de la Brie année 1967 source : BRGM ;



Carte des hautes eaux de l’Eocène supérieur dans le secteur de la Brie année 1967 source : BRGM ;



Carte des hautes eaux de l’Eocène supérieur dans le secteur de la Brie année
1974 - source : Alimentation en eau potable des villes nouvelles du sud-est de la
région parisienne. Débits exploitables dans la nappe des calcaires de Champigny-enBrie. Rapport BRGM/BURGEAP 76 SGN 049 BDP (C. Mégnien et al., 1974) ;



Carte des basses eaux de la nappe des calcaires de Champigny année 2003 et
2004 - source : Reynaud A. (2012) - Synthèse des mesures de terrain et des
données de la chimie de l’eau 2003-2011, édition 2012, rapport Aqui’Brie, 232 pages,
180 figures.

Description des écoulements souterrains (drain principal, gradient hydraulique) :
Bien que l’aquifère soit de type multicouches, les données piézométriques montrent que les
eaux contenues dans les différents terrains aquifères sont en équilibre hydrostatique et se
comportent comme s’il s’agissait d’une nappe unique. L’écoulement s’effectue vers les
vallées de la Seine et du Grand-Morin. La vallée de l’Yerres correspond à la direction
dominante de cet écoulement. L’épaisseur de la nappe comme l’épaisseur du réservoir
augmente d’est en ouest.
Les cartes piézométriques ont permis de déterminer plusieurs bassins hydrogéologiques :
-

un bassin versant plus large « Yerre-Almont » où l’écoulement s’effectue d’une façon
régulière d’est en ouest. La piézométrie est relativement peu influencée par la
présence des vallées et le gradient varie de 10‰ au sud (Vallée Javot) à 1‰ au nord
(Basse vallée de l’Yerres, le gradient tombe même à 0,5‰ et Fosse de Melun). Ce
bassin hydrogéologique a pour exutoires la fosse de Melun et la basse vallée de
l’Yerres. Les lignes de partage des eaux sont faiblement marquées ;

-

au sud-est, le bassin versant des sources du Provinois : la morphologie de surface
suit de près la topographie et la ligne de partage des eaux souterraines est
pratiquement confondue avec celle des eaux de surface. Le gradient de la nappe est
compris entre 2 et 10‰ sur les plateaux, il augmente très rapidement dans la région
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de Provins pour atteindre des valeurs de 40‰ en bordure des vallées de la Voulzie et
du Durteint ;
-

au nord-est, le bassin versant de l’Aubertin et du Grand-Morin : dans cette région, la
morphologie de la surface piézométrique est très influencée par le relief et le
creusement important des vallées. Les vallées drainent fortement la nappe.

Figure 8 : Les sens d’écoulement de la nappe des calcaires de Champigny sur le territoire d’AQUI’
Brie (campagne AQUI’ Brie d’octobre 2003). Source : figure 2 p42 - Reynaud A. (2012) - Synthèse des
mesures de terrain et des données de la chimie de l’eau 2003-2011, édition 2012, rapport Aqui’Brie.

Les limites de ces bassins évoluent de manière non négligeable entre les hautes et basses
eaux d’un même cycle hydrologique (décalage pouvant atteindre 10 km) ou de plusieurs
cycles.
L’essentiel des fluctuations piézométriques en Brie occidentale est à attribuer aux pertes qui
se produisent dans le lit de la plupart des rivières du secteur. Dans la partie orientale, les
fluctuations sont influencées par les précipitations car le Calcaire du Champigny est
affleurant ou sous faible recouvrement de marnes supragypseuses. L’amplitude des
fluctuations est très variable selon les secteurs en raison de la forte hétérogénéité de
l’aquifère en terme d’alimentation. Au niveau des plateaux, le décalage des fluctuations par
rapport aux pluies efficaces peut atteindre 5 à 6 mois du fait de la percolation lente de l’eau
météorique au travers des marnes sus-jacentes. A l’inverse, dans les zones d’affleurement,
les fluctuations sont naturellement plus importantes.
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Figure 9 : Chronique piézométrique de la nappe du Calcaire de Champigny au piézomètre
02206X0022/S1 de Montereau-sur-le-Jard. Source : ADES

En Bière et en Beauce
Carte piézométrique de l’entité :


Carte des basses eaux de l’Eocène supérieur dans le nord de la Beauce année 1994
- source : Piézométrie du système aquifère de Beauce. Basses eaux 1994. Rapport
BRGM R 38572 (BRGM, 1995) ;



Carte des hautes eaux de l’Eocène supérieur en Beauce année 2002 - source :
Nappe de Beauce. Piézométrie Hautes Eaux 2002. Rapport DIREN Centre et IDF (F.
Verney et al., 2003).

Figure 10 : Chronique piézométrique de la nappe du Calcaire de Champigny au piézomètre
02572X0051/S1 à Itteville. Source : ADES

Description des écoulements souterrains (drain principal, gradient hydraulique) :
L’écoulement de cette nappe s’effectue vers la Seine, donc de sens opposé au pendage des
couches qui plongent vers la Beauce. La vallée de l’Essonne correspond à la direction
dominante de l’écoulement.
La piézométrie est homogène et présente un gradient faible, décroissant de l’amont vers
l’aval, le niveau de base étant constitué par la vallée de la Seine. La nappe des Calcaires de
Champigny dans l’extrême sud est également en communication avec l’aquifère de la Craie
par disparition des faciès argileux du Sparnacien.
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Recharges naturelles, aires d’alimentation et exutoires

3.1.4.
En Brie

Type de recharge :


Recharge pluviale : oui



Recharge par les pertes des cours d’eau : oui



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



Drainance (d’autres ME à travers des niveaux semi-perméables) : oui

Zones d’alimentation :
La nappe des calcaires de Champigny est alimentée d’une part par l’impluvium des
affleurements, d’autre part, par la vidange de la nappe de l’Oligocène, par les flancs de
vallées et par des pertes directes des rivières lorsque celles-ci coulent directement sur les
calcaires. Les rivières perdent sur la quasi-totalité de leur longueur à l’exception des zones
aval où des résurgences se manifestent. Il existe de nombreux gouffres qui facilitent la
traversée du manteau lorsqu’il est moins épais, en limite d’extension, zone de la cuesta d’Ilede-France. Enfin, une certaine quantité d’eau contenue dans le calcaire de Brie sus-jacent
peut toutefois traverser ces marnes en particulier au niveau des vallées (drainance verticale
vers le bas).

Figure 11 : Schéma hydrogéologique du bassin de l'Yerres. Source : p21 - J.F. Vernoux, Y. Noel,
2003 - Aquifère des Calcaires de Champigny. Synthèse des connaissances relatives aux écoulements
de la nappe et des relations nappe-rivière. BRGM/RP-52366-FR.

Une étude hydrochimique a montré que la nappe des calcaires de Champigny était
alimentée par les eaux de surface et que dans de nombreuses zones, les relations
hydrochimiques étaient rapides (< 1 mois) entre les zones d’engouffrement (Coutomer) et les
zones de résurgence (Basse Yerres). Le taux de renouvellement a été calculé entre 5% (au
niveau des zones de plateaux avec couverture marneuse) à 10% (dans les vallées et les
zones karstiques). (Megnien C., Duermael G., Berger G., Archambault J., Bourguet L., de
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Reyies E. (1976) – Alimentation en eau potable des villes nouvelles du sud-est de la région
parisienne. Débits exploitables dans la nappe des calcaires de Champigny-en-Brie. Rapport
de fin d’étude BRGM 76 SGN 049 BDP, rapport BURGEAP R192-E155).
Exutoires :
Les principaux exutoires de la nappe sont le drainage par les grands cours d’eau et les
résurgences dans certaines rivières (Yerres, Marsange, sources de Provins). Les
résurgences à l’aval des rivières (l’Yerres en particulier) correspondent à l’apparition des
premiers faciès marneux du Ludien et ne s’effectuent qu’en direction de la nappe du Calcaire
de Champigny. L’exutoire de la nappe de Saint-Ouen/Lutétien est constitué par les grands
cours d’eau (Seine et Marne), au niveau des Calcaires de Saint-Ouen.
Les sources de Provins constituent l’exutoire pratiquement complet de la nappe des
Calcaires de Champigny dans le sous-bassin hydrogéologique de Provins.

Figure 12 : Synthèse des données disponibles sur les relations nappe/rivières (source : Vernoux J.F.,
Noël Y., (2003) – Système aquifère du Champigny - synthèse des connaissances relatives aux
écoulements de la nappe et aux relations nappe-rivière. Rapport final BRGM/RP-52366-FR)

En Bière et en Beauce
Type de recharge :


Recharge pluviale : non



Recharge par les pertes des cours d’eau : oui



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



Drainance (d’autres ME à travers des niveaux semi-perméables) : oui
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Zones d’alimentation : La nappe des calcaires de Champigny est alimentée par les terrains
sus-jacents de l’Oligocène et son épaisseur peut atteindre 90 mètres.
Exutoires : L’exutoire principal de l’aquifère du Champigny en Beauce est la Seine et les
cours d’eau drainants comme l’Essonne, lorsque la formation des Marnes vertes est érodée.

3.1.5.

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

Description Etat(s) hydraulique(s) :
En Brie
La nappe est à dominante libre. Elle présente toutefois des secteurs captifs vers
Pézarches/Rosay-en-Brie, Beautheil-Amillis et Villiers, représentés dans la figure cidessous :

Figure 13 : Carte piézométrique générale de la nappe des calaires de Champigny (septembre 1967)
Source : p231 - C. Megnien (1970) – Hydrogéologie du centre du bassin de Paris contribution à
l'étude de quelques aquifères principaux. Numéro 98 de la collection : Mémoires du BRGM. 532 p.
Voir en particulier, figure 3.4 p 149.

En Bière et en Beauce
La nappe est captive sous les Marnes vertes sauf dans l’extrême nord de l’Essonne.
Entre le Loing et l’Yonne
La nappe du Calcaire de Champigny est libre, en équilibre hydrostatique avec réservoirs
aquifères supérieurs de l’Oligocène et inférieur de l’Eocène moyen.

FICHE ENTITE BD-LISA NV2 113AA
Page 17

Fiche éditée en octobre 2012

3.1.6.

Paramètres hydrodynamiques

En Brie


Conductivité hydraulique :



Porosité :



Transmissivité : La détermination des transmissivité de l’aquifère est rendue très
difficile par le caractère karstique du calcaire. La gamme de valeur se situe entre
1.10-3 et 3.10-2 m²/s. Statistiquement, les valeurs de transmissivité sont plus élevées
dans le secteur ouest et diminuent vers l’est.



Coefficient d’emmagasinement : le coefficient d’emmagasinement du Calcaire de
Champigny est de l’ordre de 2.10-2 en nappe libre et 4.10-4 en nappe captive.

En Beauce


Conductivité hydraulique :



Porosité :



Transmissivité : La transmissivité varie de 10-2 m²/s à l’ouest, à 10-3 m²/s à l’est.



Coefficient d’emmagasinement :

CARACTERISTIQUES DES LIMITES DE L’ENTITE BD-LISA

3.2.

Définition des limites et références utilisées:

Limite

Référence utilisée pour le
découpage

-

Affleurements géologiques du
Calcaire de Champigny et logs
géologique validés

Sud

Limite d’extension des Marnes vertes
et supra-gypseuses sus-jacentes

Cette limite sud correspond à la limite entre le
Calcaire du Champigny s.s du Ludien et
l’ensemble calcaire indifférencié de l’Eocène

-

Limite d’extension du faciès calcaire
du Calcaire de Champigny

Cette limite est définie à partir du modèle
géologique tridimensionnel du Tertiaire du
bassin de Paris et des logs géologiques validés.

Commentaire

L’ensemble du Ludien moyen a été défini à partir de la géologie affleurante et des logs
géologiques validés. Ces données cartographiques ont été ajustées à partir des données du
modèle géologique du Tertiaire du bassin de Paris (figure ci-dessous).
Les trois faciès du Ludien (Eocène supérieur) ont été individualisés en niveau 2 à partir des
données du modèle géologique tridimensionnel du Tertiaire du bassin de Paris : faciès
gypseux, faciès marneux et faciès calcaire lacustre.
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Au-delà de la limite sud de l’entité, le Calcaire de Brie et le Calcaire de Champigny sont
regroupés pour faire le Calcaire de Château-Landon : Calcaires lacustres de l'Eocène en
région Centre (bassins Loire-Bretagne et Seine-Normandie).
La limite entre les entités du Ludien moyen et l’entité des calcaires lacustres de l’Eocène
correspond à la limite d’extension des Marnes vertes. Comme le montre la figure ci-dessous,
elle a donc été révisée pour prendre en compte les ajustements de l’entité 110AA, réalisés à
partir du modèle géologique du bassin de Paris.

Figure 14 : Corrections apportées aux entités NV2 du Ludien moyen à partir de l'extension de l'entité
110AA des Marnes vertes et supragypseuses.
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4. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 113AA03
4.1.

CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES

4.1.1.

Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs
souterrains

Le Calcaire du Champigny est l’équivalent lacustre du Ludien moyen. Il s’agit d’un ensemble
formé de bancs épais et compacts d’un calcaire beigne ou blanchâtre, plus ou moins silicifié
et à aspect bréchique, son épaisseur varie de 10 à 40 mètres.
De nombreux gouffres sont observés dans les formations calcaires. Ce phénomène est lié à
la structure du réservoir aquifère qui est relevé dans le sud-est de la Brie et qui présente
donc une épaisseur plus faible du réservoir et des formations de recouvrement. L’épaisseur
de recouvrement des terrains sus-jacents (Marnes vertes et supragypseuses, Calcaire de
Brie et formations de couverture) est très faible, inférieure à 15 mètres.
Le Calcaire de Champigny a une perméabilité très élevée.

4.1.2.

Caractéristiques hydrodynamiques

A l’est et au sud-est du plateau de Brie, un aquifère unique représenté par les calcaires
bartoniens et ludiens contient la nappe des calcaires de Champigny, en lien hydraulique
avec l’aquifère sous-jacent des calcaires lutétiens.
Il existe en Brie de très nombreuses traces de disparition des eaux de surface. En dehors
des vallées de la zone ouest, les secteurs principalement concernés par les pertes sont
situés au sud et à l’est.
L’écoulement souterrain présente un fonctionnement karstique, certaines circulations
karstiques ont été reconnues par traceurs parfois sur de longs trajets (plus de 20 km) et avec
des vitesses rapides, en moyenne de 7 km/j. Il existe des puits soufflants ou aspirants.
Ces fissures et gouffres au sein de la formations calcaires mettent l’aquifère multicouches en
communication avec les eaux de surface ou l’aquifère sus-jacent. Ces effondrements
peuvent apparaître tant en vallée que sur le plateau.
Les éléments suivants peuvent être considérés comme témoins de ces phénomènes de
pertes :
-

Puits ou forages absorbants : ce sont les lieux d’aboutissement de réseau de
drainage, essentiellement retrouvés de part et d’autres de l’Aubertin ;

-

Gouffres (existants, présumés, comblés) : essentiellement retrouvés à l’est et au sud
ainsi que dans la vallée de la Marsange

-

Dépressions absorbantes (mardelles) :

-

Zones absorbantes naturelles où le Calcaire de Champigny affleure.

Un inventaire actualisé des gouffres (au 31 décembre 2011) a été réalisé par l’association
Aqui’Brie. Il s’agit d’une liste non exhaustive, ce recensement est amené à évoluer en
fonction des prospections de terrain. Une carte de localisation est présentée ci-dessous :
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Figure 15 : Carte actualisée des gouffres (au 31/12/2011) et épaisseur de recouvrement (Marnes
vertes et supragypseuses, Calcaire de Brie, formations de couverture) sur les calcaires de
Champigny. Source : figure 2 p42 - Reynaud A. (2012) - Synthèse des mesures de terrain et des
données de la chimie de l’eau 2003-2011.

Figure 16: Le gouffre du Traveteau, où termine le ru du Chatelet. Source : Aqui’Brie

4.1.3.

Piézométrie

Voir paragraphes du chapitre précédent.
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Recharges naturelles, aires d’alimentation et exutoires

4.1.4.

Type de recharge :


Recharge pluviale : oui



Recharge par les pertes des cours d’eau : oui



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



Drainance (d’autres ME à travers des niveaux semi-perméables) : non

Zones d’alimentation :
Les pertes en rivière sont le principal mode de recharge de la nappe (à hauteur de 75%). Les
principales zones de pertes en rivières concernent les cours d’eau suivants :
-

Marsange : dans la moitié en aval de son cours

-

Yerres : dans la partie centrale du cours d’eau

-

Visandre et Yvron : dans la majorité de leur cours

-

Avon : au niveau de la partie aval de la rivière

-

Almont-Ancoeur : dans la partie médiane des cours d’eau

-

Chatelet : dans la partie médiane du cours d’eau

-

Javot : Dans la partie amont de son cours

Le reste de l’alimentation de la nappe s’effectue par infiltration des eaux météoriques dans
les zones d’affleurement du Calcaire de Champigny.

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

4.1.5.

Description Etat(s) hydraulique(s) : la nappe des calcaires de Champigny est libre.

4.1.6.


Paramètres hydrodynamiques
Transmissivité : La détermination des transmissivité de l’aquifère est rendue très
difficile par le caractère karstique du calcaire. La gamme de valeurs se situe entre
1.10-3 et 3.10-2 m²/s. Statistiquement, les valeurs de transmissivité sont plus élevées
dans le secteur ouest et diminuent vers l’est.

CARACTERISTIQUES DES LIMITES DE L’ENTITE BD-LISA

4.2.

Définition des limites et références utilisées:
Limite

Référence utilisée pour le découpage

-

Affleurements géologiques du Calcaire de
Champigny et logs géologique validés

Ouest

Compilation de données sur les zones
d’absorption du plateau de Brie et modèle
géologique du Tertiaire du bassin de Paris

Commentaire

Pour définir la limite ouest de l’entité, l’ensemble
des données (sur les gouffres, pertes en rivières…)
ont été étudiées pour définir un secteur où le
comportement karstique des formations calcaires
domine. Ces données ont été corrélées à
l’épaisseur de recouvrement sur le calcaire de
Champigny (fixée à moins de 15 mètres)

FICHE ENTITE BD-LISA NV2 113AA
Fiche éditée en octobre 2012

Page 22

Le découpage de l’entité a été réalisé en compilant les sources de données suivantes sur la
présence de gouffre, zones absorbantes et pertes en rivières :
-

Carte des zones absorbantes, campagne de reconnaissance de 1973. Extrait du
rapport BRGM 73 BDP 022 : Note technique n°4. Relations entre les eaux
superficielles et eaux souterraines. Pertes et jaugeages ;

-

Carte relations nappe/rivière. Extrait du rapport BRGM/RP-52366-FR : Vernoux J.F.,
Noël Y., (2003) – Système aquifère du Champigny - synthèse des connaissances
relatives aux écoulements de la nappe et aux relations nappe-rivière. Rapport final ;

-

Carte actualisée des gouffres (au 31/12/2011) et épaisseur de recouvrement (Marnes
vertes et supragypseuses, Calcaire de Brie, formations de couverture) sur les
calcaires de Champigny. Source : figure 2 p42 - Reynaud A. (2012) - Synthèse des
mesures de terrain et des données de la chimie de l’eau 2003-2011, édition 2012,
rapport Aqui’Brie.

L’emprise de l’entité englobe donc l’ensemble des gouffres recensés et le contour a été
réalisé en suivant l’isovaleur de 15 mètres de recouvrement du Calcaire de Champigny.
Cette valeur a été calculée à partir du modèle géologique du Tertiaire du bassin de Paris.
L’entité représente donc le secteur où les formations supérieures étant de très faible
épaisseur, la nappe des calcaires de Champigny a un fonctionnement à dominante
karstique.

Figure 17 : Extension et limites des entités 113AA01 et 113AA03
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5. Informations générales sur le découpage de
l’entité BD-LISA
Echanges avec les experts locaux : en cours de réunion d’avancement et de réunion
technique
Commentaires sur le découpage : L’ensemble des découpages a été réalisé à partir du
modèle géologique du Tertiaire du bassin de Paris (ajustement des entités NV2, découpages
des faciès du Ludien moyen et découpage du secteur karstique).
Difficultés rencontrées : aucune

Entité NV2 associée ajusté : oui ☑ / non □

6. Eventuel lien avec le référentiel des Masses d’eau
souterraines du bassin Seine-Normandie
MESO du bassin Seine-Normandie associées à l’entité NV2 :
L’entité 113AA a une large extension centrée sur la région Ile-de-France. Elle est donc
comprise dans plusieurs MESO du centre du Bassin Parisien :
En Brie, l’entité 113AA est complètement inclue dans la MESO HG103 Tertiaire - Champigny
- en Brie et Soissonnais. Les limites est des polygones sont assez concordantes bien que
légèrement différentes. Au sud, la MESO s’arrête au niveau de la Seine alors que l’entité
BD-LISA se poursuit sous les formations de l’Oligocène. En effet, il a été démontré dans le
cadre d’études locales que des circulations d’eau, au sein du Calcaire de Champigny,
avaient lieu de part et d’autre de la Seine.
En Bière et en Beauce, l’entité est inclue dans la MESO GG092 des calcaires tertiaires libres
de Beauce. Bien que séparés par les formations imperméables des Marnes vertes et
supragyspeuses, la nappe captive du calcaire du Ludien est comprise dans la MESO.
Le faciès calcaire situé à l’ouest de la région Ile-de-France est majoritairement compris dans
l’entité HG102 du Tertiaire du Mantois à l'Hurepoix.
Enfin, la partie extrême nord de l’entité est comprise dans les MESO HG105 de l’Éocène du
bassin versant de l'Ourcq et HG106 du Lutétien - Yprésien du Soissonnais-Laonnois.

