FICHE DE CARACTERISATION DE LA ME HG103
Fiche éditée en 2015 – cycle DCE 2016 - 2021

MASSE D’EAU SOUTERRAINE HG103
« TERTIAIRE - CHAMPIGNY - EN BRIE ET SOISSONNAIS »
« La Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) introduit la notion de « Masses d’Eaux SOuterraines » (MESO) qu’elle
définit comme « un volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères » ; un aquifère
représentant « une ou plusieurs couches souterraines de roches ou d’autres couches géologiques d’une porosité et
d’une perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d’eau souterraine, soit le captage de quantités
importantes d’eau souterraine ».
Cette fiche de caractérisation a pour vocation de décrire la masse d’eau, les pressions et usages auxquels elle est
soumise et d’évaluer le risque de ne pas atteindre les objectifs fixés pour cette masse d’eau. Les informations
présentées dans cette fiche bien que répondant en premier lieu aux attentes européennes de rapportage (directive
cadre sur l’eau 2000/60/EC) et reprenant le lexique SANDRE, mobilisent d’autres connaissances et données
disponibles à la date de publication de la fiche (non-exhaustives). Une mise-à-jour régulière de ces informations est
prévue, notamment aux rythmes des cycles de la DCE et de réévaluations à mi-parcours.

Source du Soulier (02198X0059/HY) à Etiolles (AESN)
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1.

Identification et localisation géographique

Code de la masse d’eau : FRHG103
Libellé de la masse d’eau : Tertiaire – Champigny – en Brie et Soissonnais
Type de Masse d’eau souterraine : Dominante sédimentaire non alluviale
Superficie de l’aire d’extension (km²) :
Surface
5148.4
8.4
5156.8

A l’affleurement
Sous couverture
Totale

% de la surface totale
99.8
0.2
100

Localisation géographique et contexte administratif :
Coordonnées du centroïde de la masse d’eau
RGF93 / Lambert 93 (ESPG n°2154)
European Terrestrial Reference System 1989 (ESPG n°4258)
X (en mètres)
Y (en mètres)
Longitude (en degrés)
Latitude (en degrés)
711556
6850059
3.157814
48.749798
Départements et régions concernés
Code du
département

Nom du département

Région

Part relative de la masse
d’eau incluse dans ce
département (en %)*

2
10
91
51
77
93
94

Aisne
Aube
Essonne
Marne
Seine-et-Marne
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne

Picardie
Champagne-Ardenne
Île-de-France
Champagne-Ardenne
Île-de-France
Île-de-France
Île-de-France

7.4
0.4
2.5
21
65.6
0.3
2.8

*Ces parts relatives sont estimées par croisement des limites administratives de la BD Carto avec les
extensions complètes des masses d’eau souterraine tirées du référentiel.
La masse d’eau souterraine HG103 est localisée dans les départements de la Seine-et-Marne, d’Ile-deFrance et de la Marne et en Champagne-Ardenne, au niveau du plateau de Brie. Elle se situe au sud-est de
Paris, dans l’interfluve entre la Marne au nord jusqu’à Epernay et la Seine au sud jusqu’à Moret-sur-Loing.
La masse d’eau s’arrête à l’est au niveau de la cuesta d’Ile-de-France qui surplombe le substratum de la
craie du Gâtinais (MESO HG210), du Sénonais (MESO HG209) et de la Champagne (MESO HG208).
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Figure 1 : Carte de situation de la masse d’eau souterraine HG103. Source : IGN.
Masse d’eau sur plusieurs districts : NON
Districts associés à la masse d’eau
Code DCE du District

District
gestionnaire

Libellé

Part relative de la masse d’eau
incluse dans ce district (en %)

H

OUI

La Seine et les cours d’eau côtiers
normands

100
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Caractéristique principale de la masse d’eau souterraine :
Nature de l’écoulement
NON

Inconnu

NON

Entièrement libre

NON

Entièrement captif

OUI
NON

Une ou des partie(s) libre(s) et une ou des partie(s) captive(s),
les écoulements sont majoritairement libres.
Une ou des partie(s) libre(s) et une ou des partie(s) captive(s),
les écoulements sont majoritairement captifs.

Caractéristiques secondaires de la masse d’eau souterraine :

Présence de karst

Frange littorale avec risque
d’intrusion saline

Regroupement d’entités disjointes

OUI

NON

NON

Présence de karst :
Présence de karst dans les formations géologiques du Calcaire de Champigny (Ludien) et du Calcaire de
Saint-Ouen (Marinésien). La nappe 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.
Bibliographie associée à l’identification et la localisation de la masse d’eau :
Type de
documents

Référence

Rapport

Brugeron A., Schomburgk S. - 2013 - Mise
en œuvre de la DCE : Identification et
délimitation des masses d’eau souterraine
au deuxième cycle. Rapport final BRGM/RP-62275-FR.

Rapport

Rapport

Etat des lieux du bassin Seine et cours d'eau
côtiers normands, au titre de la directive
cadre européenne sur l'eau 2000/60/CE.
AESN, préfet coordonnateur du bassin
(DRIEE)
Normand M., Gravier A. - 2005 - Mise en
œuvre de la DCE. Premières synthèses des
caractéristiques
des
masses
d'eau
souterraine et de l'analyse du Risque de Non
Atteinte du Bon Etat environnemental en
2015. Pistes de réflexion pour la
caractérisation plus détaillée. Rapport final
BRGM-53924-FR

Date de
publication

Commentaires

2013

Action menée au titre de l’Action 1
de l’Axe « Appui à la conception
et à la mise en œuvre des
politiques » de la convention 2013
entre le BRGM et l’Office National
de
l’Eau
et
des
Milieux
Aquatiques (ONEMA)

2013

Adopté par le comité de bassin
délibération n°CB 13-08 du 5
décembre 2013.

2005

Page | 6

FICHE DE CARACTERISATION DE LA ME HG103
Fiche éditée en 2015 – cycle DCE 2016 - 2021

2.

Description - Caractéristiques intrinsèques
Caractéristiques des limites de la masse d’eau

2.1

Critères utilisés pour la délimitation de la masse d’eau souterraine :
Détail des limites
Nature de la limite

Position de la
limite

Réseau
hydrographique

Latéralement au
sud-ouest

La Seine

Expertise

Réseau
hydrographique

Latéralement au
nord

La Marne

Expertise

BD-RHFV1

Latéralement à
l’est

Limites d’affleurement du réservoir aquifère
022a2 et 022c1

Expertise

Au mur

Limite géologique entre les formations
tertiaires et crétacé supérieur marquée par
la présence d’argiles du Sparnacien
(incluses dans la MESO)

Fiche MESO 2005

Géologie

Commentaires

Sources de données

Les grands cours d’eau, la Seine et la Marne, constituent les limites nord et sud-ouest de la MESO. Celle-ci
s’arrête à l’est à la limite d’affleurement des formations tertiaires, constituant le plateau de Brie. Cette limite
est caractérisée par les entités VDRHFV1 022a2 et 022c1. Les argiles du Sparnacien, incluses dans la
MESO HG103, constituent le substratum imperméable de la masse d’eau, la séparant des formations sousjacentes de la craie du Crétacé supérieur.
Les formations du Calcaire de Champigny débordent au sud de Paris et dans l’Essonne où elles s’ennoient
sous les formations de l’Oligocène de la masse d’eau souterraine de la Beauce (MESO GG092).
La masse d’eau sous-jacente est celle de l’Albien Néocomien captif HG218.
Relations hydrauliques :
o

Connexions avec une masse d’eau encadrante : OUI

Relations hydrauliques avec les masses d’eaux souterraines de la craie captives sous-jacentes (MESO
HG208 et MESO HG209) et avec la masse d’eau de la Beauce (MESO GG092), au niveau de la fosse de
Melun.
o

Connexions avec un cours d’eau : OUI

La MESO est drainée par les cours d’eau principaux : la Seine, le Grand-Morin, le Petit Morin, la Marne et
l’Yerres.
o

Relation avec eau de mer (frange littorale, biseau salé) : NON
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2.2

Description du sous-sol

2.2.1 Description du contexte géologique et hydrogéologique de la masse d’eau
2.2.1.1 Caractéristiques géologiques de la masse d’eau dans son ensemble
La masse d’eau se situe au centre du Bassin parisien. Les formations géologiques la composant, datent de
l’Eocène et de l’Oligocène, affleurent au niveau du plateau de Brie. Du nord-ouest au sud-est, l’épaisseur
des formations diminuent et il y a un passage progressif du faciès lagunaire vers un faciès lacustre.
Les formations sont d’âge Tertiaire et s’étagent du Stampien (Sables de Fontainebleau) au Sparnacien
(argiles plastiques) reposant sur la craie du Crétacé supérieur. Les lithologies rencontrées sont de haut en
bas : Sables de Fontainebleau - Calcaire de Brie - marnes du Sannoisien et Ludien - Calcaire de Champigny
– Masses et marnes du Gypse - Calcaire de Saint Ouen – Sables et Calcaire de Beauchamp - marnes et
Calcaire grossier du Lutétien - Sables du Cuisien - Argiles du Sparnacien.

Lithostratigraphie (de l’affleurant au plus profond)
Oligocène
-

Sables et grès de Fontainebleau - Stampien (Rupélien) : Cette formation se présente sous forme de
buttes résiduelles, aussi appelées buttes témoins, au niveau du plateau de Brie. Sables quartzeux
fins à très fins, légèrement micacés gréseux au sommet, parfois argileux à la base.

-

Calcaire de Brie - Sannoisien (Rupélien) : Le Calcaire de Brie s’étend sur l’ensemble du plateau de
Brie à l’affleurement ou sub-affleurant sous couvert des limons quaternaires ou des buttes témoins.
Cette formation est très étendue mais assez pelliculaire : le Calcaire de Brie est érodé dans les
vallées et devient très particulaire au nord du Grand-Morin. Calcaire lacustre jaunâtre ou grisâtre
assez compact avec des passées marneuses, il est réduit à l’état de meulières, souvent
caverneuses, enrobée dans une argile sableuse jaune ou rouge (Brie-Comte-Robert, Melun et
Houdan). A l’est, il perd son faciès meulier et calcaire pour devenir marne ou calcaire marneux
(Coulommiers, Montmirail, Rozay-en-Brie).

-

Marnes vertes de Romainville – Sannoisien (Rupélien) : cette formation s’étend sur tout le plateau
briard avec une épaisseur assez constante sauf à l’est et au nord où elle est partiellement érodée et
au niveau des vallées (Yerres, Grand-Morin…). Ce sont des argiles marneuses plastiques, vert
jaunâtre, dans lesquelles s’intercalent de minces niveaux carbonatés blancs.
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Éocène supérieur
-

Marnes supragypseuses - Ludien supérieur (Priabonien) : Cette formation comprend les Marnes
blanches de Pantin et les Marnes bleues d'Argenteuil. Elles sont indifférenciées au niveau du plateau
briard et leur épaisseur et composition est assez constante. Elles peuvent localement présenter des
lacunes, comme les Marnes vertes sus-jacentes.

-

Calcaire de Champigny s.s. - Ludien moyen (Priabonien): le Calcaire de Champigny s’étend sur toute
la masse d’eau et présente des variations de faciès importantes. Il est érodé dans la vallée du
Grand-Morin et de l’Aubertin, du Petit-Morin et du Surmelin, au nord-est. Il se présente généralement
sous forme de bancs épais, plus ou moins compacts, de calcaire lacustre beige ou blanchâtre, plus
ou moins silicifié. L’épaisseur du Calcaire diminue au nord-est de la masse d’eau. Le faciès ludien
devient gypseux (Masses et marnes du gypse) au nord de la masse d’eau, le long de la vallée de la
Marne et marneux à l’ouest du plateau de Brie. Au sud-est, il devient difficile de distinguer le Calcaire
de Champigny, du Calcaire de Saint-Ouen et du Lutétien sous-jacents.

-

Marnes infraduliennes - Ludien inférieur (Priabonien) : Aussi appelées marnes infragypseuses ou
marnes à pholadomyes, il s’agit de marnes jaunes à beige crème, parfois diaclasées et souvent
gypseuses (rognon de gypse pulvérulent ou gros cristaux), avec passées marneuses dolomitiques
fréquentes. Dans le sud-est et l’est du plateau de Brie, le faciès passe à une dominante calcaire
(Calcaire de Ludes), seul ou alternant avec des marnes. Lorsque le faciès est uniquement calcaire, il
a tendance à se confondre avec le Calcaire de Champigny. La formation est relativement constante à
l’échelle de la masse d’eau mais présente des lacunes importantes, notamment au niveau des
vallées du Grand-Morin, du Petit Morin et du Surmelin.

-

Calcaire de Saint Ouen - Marinésien (Bartonien) : Le calcaire de Saint-Ouen s’étend sur tout le
plateau de Brie. Il est érodé par le Petit-Morin et le Surmelin, au nord-est et affleure au niveau des
vallées du Grand-Morin et de l’Aubertin. Il présente des alternances de calcaires lacustres blancs
rosés, crèmes ou grisâtres, parfois marneux ou siliceux et d’argiles grasses ou maigres, de couleurs
variées mais souvent brunes à violacées. Au niveau du plateau de Brie, le Calcaire de Saint-Ouen
présente des faciès calcaire, marneux et mixte. Le faciès calcaire est dominant au sud-est d’une
ligne Rozay-en-Brie, Nangis à Melun. Au sud-est de cette limite, il est difficile de distinguer le
Calcaire de Saint-Ouen du Calcaire de Champigny sus-jacent car les formations sont en contact
direct et présentent un faciès équivalent. Le Calcaire de Saint-Ouen peut localement être surmonté
par les Sables verts infragypseux, équivalent des Sables de Monceau, dans la partie nord-ouest de
la Brie. Extrêmement réduit, ils sont représentés par 1 ou 2 mètres de sables très fins argileux ou
gréseux. Les sables ayant érodé le Calcaire de Saint-Ouen sous-jacent, ils sont souvent conservés
dans des poches, ce qui explique l’irrégularité de leur distribution.
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-

Sables de Beauchamp – Bartonien inférieur (Auversien) : Sables siliceux blancs, localement grésifiés
au sommet présentant un faciès argileux au nord d’une ligne Jouy-le-Châtel, Rozay-en-Brie, Morcerf.
Vers la partie est du plateau de Brie, dans la zone de passage des faciès marins aux faciès
lacustres, des intercalations calcaires se placent dans la série sableuse.

Éocène moyen et inférieur
-

Marnes et Calcaire grossier – Lutétien (éocène moyen) : cet ensemble est représenté par des faciès
marneux et lagunaires, principalement constitués par des sables coquilliers et des calcaires
grossiers. Vers le sud-est de la Brie, les formations de type continental prédominent et les faciès
marneux et argileux s’accroissent. Au nord-ouest de la Brie, le sommet du Lutétien (Marnes et
Caillasses), contient fréquemment des bancs de gypse. Le Calcaire grossier affleure dans les vallées
du Petit-Morin et du Surmelin, au nord-est de la masse d’eau.

-

Argiles de Laon – Yprésien supérieur : Les argiles terminent la série sableuse de l’Yprésien
supérieur. Elles se présentent comme une argile gris verdâtre, généralement peu épaisses (0 à 3 m)
constituant donc localement un niveau imperméable entre Yprésien et Lutétien. Elles sont
essentiellement présentes sur la partie nord de la masse d’eau (nord du Petit-Morin jusqu’aux
affleurements tertiaires). Les limites d’extension de cette formation sont très mal connues. Les argiles
de Laon peuvent être localement absentes, notamment lorsque la dolomitisation du Lutétien est
importante.

-

Sables du Cuisien et sables du Soissonnais – Yprésien (éocène inférieur) : Les formations du
Cuisien correspondent à des dépôts marins essentiellement sableux et détritiques. Sables fins plus
ou moins grésifiés au sommet et localement surmontés par un mètre "d'argile de Laon",
essentiellement retrouvées au nord du Petit-Morin. Les sables du Soissonnais ou sables supérieurs
ainsi que les sables de Sinceny se situent au sommet du Sparnacien. Ils sont souvent confondus
avec les sables du Cuisien (Yprésien supérieur) et les coupes de forages ne distinguent que très
rarement ces différents sables. L’épaisseur de cet ensemble diminue vers le sud et repose sur les
argiles plastiques du Sparnacien.

-

Argiles plastiques – Sparnacien (Yprésien) : les formations argileuses constituent le substratum peu
perméable de la masse d’eau. Ces couches se relèvent brutalement, avec un pendage de 20‰ au
sud-est, provoquant un amincissement des terrains sus-jacents.

Structure des terrains
La structure des terrains tertiaires est sub-tabulaire à léger pendage vers l'ouest (constituant les plateaux de
la Brie Champenoise). L’épaisseur des formations tertiaires diminue progressivement vers le nord-est pour
atteindre moins de 50 m. Les formations de l’Eocène supérieur s’amenuisent à la faveur de celles de
l’Eocène moyen et inférieur.
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L’ensemble des couches n’est pas faillé, a un pendage faible dirigé vers le centre du bassin de Paris (le mur
des calcaires lutétiens passe de +140 m NGF à l’est à -40 m NGF au nord de Corbeil. Il est doucement
ondulé par des rides anticlinales (Saint-Maur, Ferrière-en-Brie, Coulomme – Corbeil, Moissy-Cramayel,
Valence-en-Brie).

Figure 2 : Carte géologique de la masse d’eau souterraine HG103. Source : BRGM.
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2.2.1.2 Caractéristiques hydrogéologiques de la masse d’eau dans son ensemble
La masse d'eau est formée d'un multicouches d'aquifères, c’est-à-dire d’une succession de plusieurs
terrains géologiques perméables et semi-perméables. Le système aquifère est complexe.
Ces horizons géologiques, qu’ils soient perméables ou peu perméables, montrent de fortes variations de
faciès et par conséquent, de perméabilités. Ces variations sont à l’origine de phénomènes probables de
drainance pour rééquilibrer les charges entre les différents lits d’écoulement. Par conséquent, selon le faciès
des formations présentes et l’épaisseur de certains niveaux peu perméables, en particulier les Marnes
infragypseuses et les Sables de Beauchamp, ces aquifères multicouches sont plus ou moins interconnectés.
Le substratum de la masse d’eau est caractérisé par les argiles du Sparnacien (argiles plastiques), épaisses
et relativement continues sous le plateau de Brie.
Trois principaux aquifères multicouches se distinguent au sein de la MESO (du plus affleurant au plus
profond) :
L'aquifère de l’Oligocène. Cette appellation regroupe le calcaire de Brie ainsi que les formations aquifères
sus-jacentes résiduelles des sables de Fontainebleau. Au droit de la MESO, le calcaire de Brie est
majoritaire à l'affleurement sur les plateaux de la Brie et peu protégé malgré la présence de limons de
plateau. La nappe qu’il contient est perchée et libre au-dessus des Marnes vertes et supragypseuses. Les
buttes et placages de sables qui surmontent la formation de Brie ne présentent pas de nappe individualisée
et l’écoulement s’effectue en continuité des sables vers les calcaires et meulières de Brie. Les sables de
Fontainebleau augmentent la productivité de la nappe et abaissent la minéralisation de l’eau.
L'aquifère multicouches de l’Eocène supérieur. 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 d’un point de vue hydrogéologique comme un même ensemble, appelé aquifère multicouches
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’ouest et au nord-ouest, le réservoir multicouches se décompose en un aquifère supérieur
constitué du Calcaire ludien (calcaire de Champigny s.s) et d’un aquifère inférieur comprenant, le
Calcaire de Saint-Ouen lorsque son faciès est calcaire, le niveau de Beauchamp lorsque que son
faciès est sableux, en relation avec les formations du Lutétien sous-jacentes, à l’exception des zones
où le faciès est marneux. Ces niveaux aquifères sont délimités par des couches marneuses peu
perméables. L’aquifère du Calcaire de Saint-Ouen peut localement se distinguer lorsqu’il est encadré
par les Marnes infraludiennes et le niveau de Beauchamp sous faciès argileux ;

-

A l’est et au sud-est de la Brie, un aquifère unique composé des calcaires bartoniens et ludiens. La
nappe est en lien hydraulique avec l’aquifère sous-jacent des calcaires lutétiens. L’écoulement
souterrain présente un fonctionnement karstique.
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L’aquifère multicouches des calcaires de Champigny est recouvert par le niveau peu perméable des Marnes
vertes et supragypseuses le séparant du Calcaire de Brie sus-jacent. Les communications entre ces deux
multicouches sont possibles quand la couverture marneuse est percée de gouffres karstiques ou s’amenuise
(très localement, au sud-est de la MESO).
Le réservoir de l’Eocène supérieur est plus développé dans la partie sud de la masse d’eau. Au nord du
Grand-Morin, l’épaisseur des formations et sa variation de faciès (gypse) rend son exploitabilité plus limitée.
L'aquifère multicouches de l’Eocène moyen et inférieur, comprenant les formations du Calcaire du
Lutétien et des Sables du Cuisien (Yprésien). Il est séparé de l'aquifère sus-jacent par les sables de
Beauchamp, au travers desquels les communications sont possibles, soit par disparition de cet horizon, soit
par percolation ou drainance per descendum (démontrée par le BRGM en 1974).
Dans la partie nord-est de la masse d’eau, au nord du Petit-Morin, les nappes du Calcaire du Lutétien et des
Sables du Cuisien sont séparées par l’intercalaire peu perméable des Argiles de Laon. Cet horizon, lorsqu’il
est continu et suffisamment épais, créé une barrière hydraulique entre les nappes qui présentent alors des
piézométries différentes.
Dans le nord et le nord-est de la Brie, la base du Lutétien peut être sableuse (sables glauconieux ou
coquilliers) et se différencie mal de du sommet de l’Yprésien lorsqu’il est également sableux (sables souvent
pyriteux et ligniteux).
La coupe hydrogéologique schématique montre la superposition des différents réservoirs aquifères et des
formations peu imperméables structurant les écoulements souterrains.

Figure 3 : Schéma hydrogéologique de la Brie, d’ouest en est. Source : D’après Claude Mégnien 1970,
reprise par Vernoux, 2003.
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2.2.2

Description de la zone saturée

2.2.2.1 Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs souterrains
Au sein de la masse d’eau, l'ensemble des formations aquifères et des horizons semi-perméables les
séparant se développe sur une épaisseur maximale de 80 à 90 m. Il se réduit à 30 m sur la bordure sud-est,
où les différentes formations forment un aquifère unique.
Lithologie et lithostratigraphie des couches aquifères (de l’affleurant au plus profond) :
Caractéristiques des couches aquifères
Epaisseur (en m)
Max
Moyenne

Dominante ?

Lithologie

Lithostratigraphie

NON

Sables et Grès

Sables et grès de Fontainebleau

10

20

15

NON

Calcaires

Calcaire de Brie

3

12

8

OUI

Calcaires

Calcaire de Champigny

5

40

30

OUI

Calcaires

Calcaire de Sain-Ouen

10

25

15

NON

Sables et Argiles

Sables de Beauchamp

1

20

10

NON

Formation marneuse

Marnes et caillasses

5

40

25

OUI

Calcaires

Calcaire grossier du Lutétien

0

60

30

OUI

Sables

Sables de Cuise

5

20

10

Min

Perméabilité intrinsèque du milieu poreux :
Perméabilité
Min
-5

Max
-7

Unités

Commentaire

Qualité de la
donnée

Sources de
données

m/s

Sables de Fontainebleau

correcte

Mégnien, 1979

Médiane
-4

10

10

10-5

5.10-5

m/s

Calcaire de Brie : forte
hétérogénéité

correcte

Mégnien, 1979

10-4

10-5

m/s

Calcaire de Champigny (hors
zones karstiques)

correcte

Mégnien, 1979

-6

m/s

Calcaire grossier du Lutétien

correcte

Mégnien, 1970

m/s

Sables de l’Yprésien

correcte

Mégnien, 1970

Argiles plastiques du
Sparnacien

correcte

Mégnien, 1970

-4

10

0,3.10

10

10-4
-9

10

-8

10
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Les sables de Fontainebleau ont une composition granulométrique très fine mais homogène, ils ont une
porosité d’interstices importante.
Le calcaire de Brie présente une très forte hétérogénéité horizontale et verticale de la perméabilité au niveau
du plateau de Brie. Les marnes vertes sous-jacentes sont imperméables.
Le Calcaire de Champigny a une bonne perméabilité au sein de la masse d’eau. Le Calcaire de Saint-Ouen
présente de fortes variations de faciès (calcaire, marno-calcaire et marneux) entrainant une forte
hétérogénéité de la perméabilité. Dans la Brie, la perméabilité d’ensemble est assez bonne. Les marnes
supragypseuses souvent calcareuses seraient plus perméables que les marnes infragypseuses.
Les Sables de Beauchamp ont une perméabilité d’interstices qui dépend de leur classement
granulométrique assez variable. Des bancs gréseux et des passages argileux peuvent diminuer la
perméabilité verticale.
Les marnes et caillasses sont peu perméables dans leur partie supérieure en particulier. Les perméabilités
sont très variables du fait de la présence de joints marneux horizontaux ou perpendiculaires à la
stratification.
Le calcaire grossier est perméable en grand du fait des fissures et les sables yprésiens peuvent avoir une
perméabilité d’interstices importante. Ces formations reposent sur l’argile plastique, formation argileuse très
compacte et imperméable.
2.2.2.2 Fond géochimique naturel
Des teneurs élevées en Fe sont trouvées pour les ouvrages captant les formations sableuses de l'YprésienLutétien, ainsi que le niveau captif du Stampien. Les formations à l'origine de la présence de Se (sélénium)
sont les marnes infra-gypseuses qui impacteraient l'aquifère capté du calcaire de Saint-Ouen (Lions, 2013)
et les argiles vertes du Stampien (Gourcy et al., 2011).
La présence de gypse (sous forme de concrétions ou de bancs massifs) est constatée dans l'Yprésien, les
sables de Beauchamp, les marnes du Ludien, les marnes vertes de Romainville (Lions, 2013). Le Lutétien,
composé de marnes et caillasses et de nombreux bancs gypseux, est à l'origine du B (bore) (Guillot, 1978)
2-

et des pics de SO4 observés.
Les concentrations élevées en F (fluor) sont notées dans plusieurs forages captant le Bartonien ou le
Lutétien, certaines de ces eaux contenant également de fortes teneurs en SO42-. Le lessivage des sables
d’Auvers et des sables de Beauchamp est susceptible d'entrainer un fond géochimique élevé en Fe, Mn, F
et B dans les aquifères associés à l’Eocène supérieur (Vernoux et al., 1998; Robaux, 2004; Damien, 2006).
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Diagramme de Piper :
Le diagramme de Piper permet de représenter graphiquement la composition chimique d’une eau. La
position relative d'un résultat analytique sur chacun des deux triangles inférieurs (cations à gauche, anions à
droite) permet de déterminer leur dominance ionique. L'intersection, dans le losange supérieur, des deux
lignes issues des points représentés sur chaque triangle permet d'obtenir le faciès chimique des eaux.
Dans le diagramme de Piper ci-dessous, un même figuré représente la composition chimique des eaux d'un
même point de prélèvement à différentes dates.

Les faciès des eaux de la masse d'eau souterraine sont hétérogènes : les eaux sont majoritairement
bicarbonatées calciques et magnésiennes, mais aussi chlorurées et sulfatées calciques et magnésiennes.
Ces hétérogénéités de faciès sont dues aux différentes lithologies rencontrées dans la masse d'eau
(calcaires de Brie, de Champigny, sables...).
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Paramètres concernés par un fond géochimique élevé :
Explication sur le classement :
-

Les paramètres dépassant les normes ou les valeurs seuils à l’échelle de la masse d’eau sont
indiqués par une croix « x » ;

-

Les paramètres indiqués par un « 0 » sont ceux dont l’origine naturelle est à confirmer ;

-

Le fond géochimique local élevé n’entrainant pas le déclassement de la masse d’eau est indiqué par
une valeur de la concentration, sans classement.

Numéro
CAS

Code
SANDRE

Substance

Famille
chimique

14798-03-9
16887-00-6
16984-48-8
14797-55-8
14808-79-8
7429-90-5
7440-43-9
7439-89-6
7439-96-5
7439-97-6
7440-02-0
7439-92-1
7440-36-0
7440-38-2
7440-42-8
7782-49-2

1335
1337
7073
1340
1338
1370
1388
1393
1394
1387
1386
1382
1376
1369
1362
1385

Ammonium
Chlorures
Fluor
Nitrates
Sulfates
Aluminium
Cadmium
Fer
Manganèse
Mercure
Nickel
Plomb
Antimoine
Arsenic
Bore
Sélénium

Ion majeur
Ion majeur
Ion majeur
Ion majeur
Ion majeur
Métal
Métal
Métal
Métal
Métal
Métal
Métal
Métalloïde
Métalloïde
Métalloïde
Métalloïde

Classement
(explication cidessus)

Concentration
(ordre de
grandeur ou
valeur seuil)

50

Unité

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
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2.2.2.3 Entité(s) hydrogéologique(s) du référentiel BDLISA associée(s) à la masse d’eau
(Les entités sont présentée de l’affleurant au plus profond)
Entités hydrogéologiques du Référentiel BDLISA (version 1)
Code
BDLISA
NV3

Libellé

% de chaque
entité NV3
inclus dans la
MESO

Code
BDLISA des
entités
parentes

Nature de
l’entité NV3

107AC05

Sables et grès de Fontainebleau de l'Oligo-Miocène du
Bassin Parisien en rive droite de la Seine

3.72

107AC

Perméable

107AI01

Marnes a Huitres du Stampien (Rupélien, Oligocène inf.)
du Bassin Parisien

0.11

107AI

Semiperméable

107AK01

Calcaires de Brie du Rupélien (Oligocène inf.) du Bassin
Parisien (bassin Seine-Normandie et Loire-Bretagne)

61.73

107AK

Perméable

110AA01

Marnes vertes et supra-gypseuses du Rupélien (Oligocène
inf.) du Bassin Parisien (bassin Seine-Normandie
majoritairement et bassin Loire-Bretagne)

73.7

110AA

Imperméable

113AA01

Calcaire Ludien de l'Eocène sup. du Bassin Parisien

55.49

113AA

Perméable

113AA03

Calcaire Ludien de l'Eocène sup. du Bassin Parisien en
Brie à dominante karstique

21.89

113AA

Perméable

113AG03

Masses et marnes du gypse de l'Eocène du Bassin
Parisien

5.32

113AG

Imperméable

113AI01

Marnes infra-gypseuses de l'Eocène du Bassin Parisien

80.84

113AI

113AK01

Sables de Monceau, de Marines, de Cresnes du
Marinésien supérieur (Bartonien inf.) du Bassin Parisien

53.04

113AK

113AK03

Calcaires de Saint-Ouen du Bartonien inf. du Bassin
Parisien

92.69

113AK

Imperméable
Semiperméable
Semiperméable

113AK05

Sables du Marinésien (sables de Mortefontaine, Calcaire
de Ducy, Sables d'Ezanville ) et de l'Auversien (Sables de
BeauChamps, d'Auvers) du Bassin Parisien

93.32

113AK

113AO01

Marnes et caillasses du Lutétien sup. du Bassin Parisien

93.37

113AO

113AO03

Gypse des marnes et caillasses du Lutétien sup. du Bassin
Parisien

15.58

113AO

113AQ11

Calcaires et sables du Lutétien du sud du Bassin Parisien

97.45

113AQ

Semiperméable
Semiperméable
Perméable

113AT03

Argiles de Laon semi-perméables de l'Yprésien sup. du
Bassin Parisien (bassin Seine-Normandie)

20.54

113AT

Imperméable

113AV01

Sables de Cuise sous couverture des argiles de Laon de
l'Yprésien sup. du Bassin Parisien (bassin SeineNormandie et sud du bassin Artois-Picardie)

21.33

113AV

Perméable

113AV03

Sables de Cuise de l'Yprésien sup. du Bassin Parisien
(bassin Seine-Normandie)

64.03

113AV

Perméable

113BA01

Faciès marneux du Ludien moyen de l'Eocène sup. du
Bassin Parisien (bassin Seine-Normandie)

6.16

113BA

Imperméable

117AC01

Sables et Grès de Breuillet de l'Yprésien inf. du Bassin
Parisien (bassin Seine-Normandie)

5.65

117AC

Perméable

117AC03

Argiles, sables et lignites de l'Yprésien inf. du Bassin
Parisien (bassin Seine-Normandie et sud du bassin ArtoisPicardie)

97.2

117AC

Semiperméable

117AC05

Argiles plastiques de l'Yprésien inf. du Bassin Parisien
(bassin Seine-Normandie)

73.58

117AC

Imperméable

Semiperméable

Page | 18

FICHE DE CARACTERISATION DE LA ME HG103
Fiche éditée en 2015 – cycle DCE 2016 - 2021

La MESO HG103 est représentée par 21 entités BDLISA de niveau 3, de nature et d’extension différentes.
La succession verticale des entités perméables, semi-perméables et imperméables, caractérise l’aquifère
multicouches décrit dans le chapitre 2.2.1.2 et représenté par les logs hydrogéologiques dans le paragraphe
suivant.
Ces entités s’étendent sur une surface plus importante que la MESO car elles sont délimitées par l’extension
des formations géologiques tertiaires, déposées à l’échelle du centre du bassin de Paris.

Figure 4 : Carte des entités BDLISA associées à la masse d’eau souterraine HG103. Source : BRGM

Log(s) hydrogéologique(s) ponctuel(s) représentatif(s) de la masse d’eau :
Le log hydrogéologique est une représentation schématique ponctuelle de la MESO qui permet de visualiser
les principales formations géologiques aquifères qui la composent. Par conséquent, le log ne traduit pas les
hétérogénéités de la MESO, notamment les variations d’épaisseur et de faciès des différents horizons
géologiques.
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02213X0006/BTH005
Situation dans la MESO : A l’ouest
Profondeur (en m)
De

à

0

2.6

2.6
5.7
12.7
26.10
60.20
74.00

5.7
12.7
26.10
60.20
74.00
85.00

85.00

116.50

116.50
126.00

126
130

Unité lithostratigraphique
Sables et grès de
Fontainebleau
Calcaire de Brie
Marnes vertes
Marnes supragypseuses
Calcaire de Champigny
Calcaire de Saint-Ouen
Sables de Beauchamp
Marnes et caillasses du
Lutétien
Calcaire du Lutétien
Sables et argiles du Cuisien

Unité
hydrogéologique
Nappe de l’Oligocène

Entité BDLISA
NV3 associée
117AC04
113AK01
110AA01

Nappe de Champigny

113AA01
113AK03
113AK05
113AO01

Nappe de l’Eocène
moyen et inférieur

113AQ11
113AV03

Figure 5 : Profil géologique de l’ouvrage « 02213X0006/BTH005» caractéristique de la masse d’eau dans le
secteur ouest où les réservoirs sont individualisés, sous la butte témoin de l’Oligocène. Source : BRGM –
Infoterre.
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02228X0029/MM0010
Situation dans la MESO : A l’est
Profondeur (en
De m) à
0
5.2
8.2
14.0
52.0
66.5

5.2
8.2
14.0
52.0
66.5
70.0

70.0

93.5

93.5
109.5
110.5

109.5
110.5
127.0

127.0

138.0

Unité lithostratigraphique
Limons des plateaux
Marnes de Pantin
Marnes bleues d’Argenteuil
Calcaire de Champigny
Calcaire de Saint-Ouen
Sables de Beauchamp
Marnes et caillasses du
Lutétien
Calcaire du Lutétien
Argiles de Laon
Sables du Cuisien
Sables et argiles à lignites
du Sparnacien

Unité
hydrogéologique

Nappe de
Champigny

Entité BDLISA NV3
associée
110AA01
110AA01
113AA01
113AK03
113AK05
113AO01

Nappe de
l’Eocène moyen
et inférieur

113AQ11
113AT03
113AV01
117AC03

Figure 6 : Profil géologique de l’ouvrage « 02228X0029/MM0010» caractéristique de la masse d’eau dans le
secteur nord-est où les nappes du Lutétien et du Cuisien sont séparées par les argiles de Laon. Source :
BRGM – Infoterre.
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2.2.3

Description des écoulements

2.2.3.1 Recharge, zones d’alimentation et exutoires
Type de recharge :
Type de
recharge

Nature de la donnée

Période

Unité
(mm/an)

Niveau de
confiance

Pluviale

Précipitations

19712013

MeteoFrance
(modèle SAFRAN)

727.4

moyen

Pluviale

Précipitations

20042013

MeteoFrance
(modèle SAFRAN)

692.1

moyen

Pluviale

Pluie infiltrée (alimentation
des formations aquifères)

19712013

MeteoFrance
(modèle SAFRAN)/MINES
ParisTech (MODCOU)

130.9

moyen

Pluviale

Pluie infiltrée (alimentation
des formations aquifères)

20042013

MeteoFrance
(modèle SAFRAN)/MINES
ParisTech (MODCOU)

95.9

moyen

Sources de données

Commentaire : /

Type de
recharge
Pluviale

Nature de la
donnée

Période

Pluie efficace
annuelle moyenne

1971 - 2011

Sources
de
données
Bellier,
2013

Infiltration des
MINES
Pertes des cours d’eau vers la
ParisTech
nappe sous1993-2010 (modèle
cours d’eau jacente en situation
MECENa)
anthropique

Drainance

Artificielle

Volume échangé
par drainance
descendante

1971 - 2011

Bellier,
2013

Volume

Unité

Niveau de
confiance

169

mm/an

Elevé

Valeur concernant la
zone d’étude du
modèle numérique.

5.05

3

Elevé

Yerres et ses affluents,
l’Ancoeur, le Chatelet,
le Javot et dans la
région de Provins.

Elevé

Valeur concernant la
zone d’étude du
modèle numérique.
Vers les MESO HG208
et HG209 de la craie.

5.4

m /s

mm/an

Commentaires

Non concerné
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Recharge et zones d’alimentation :

Aquifère de l’Oligocène
La nappe de l’Oligocène est principalement alimentée par infiltration directe (pluie efficace) à la surface
d’affleurement des Sables de Fontainebleau et du Calcaire de Brie et par les pertes de cours d’eau. La zone
d’alimentation correspond globalement à l’extension de la surface d’affleurement des réservoirs aquifères.

Aquifère multicouches de Champigny
La nappe des calcaires de Champigny est alimentée :
-

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 des
Marnes vertes et supra-gypseuses lorsqu’il est moins épais, en limite d’extension, dans la zone de la
cuesta d’Ile-de-France ;

-

par l’impluvium des affleurements (pluie efficace) en bordure de vallées grâce à l’érosion du manteau
marneux (Marnes vertes et supragypseuses). Cette infiltration est surtout développée dans la partie
est de la Brie ;

-

par la vidange de la nappe de l’Oligocène, par les flancs de vallées (sources à la base du Calcaire de
Brie et réinfiltration immédiate dans le calcaire de Champigny s.s) ou à la faveur de dolines ;

-

par drainance verticale descendante : une certaine quantité d’eau contenue dans le calcaire de Brie
sus-jacent peut toutefois traverser ces marnes en particulier au niveau des vallées.

Un bilan de la nappe de Champigny a été réalisé en 1974 par le BURGEAP et le BRGM sur la partie
occidentale de la masse d’eau (hors sources de Provins). L’étude a montré que ¼ de l’alimentation de la
nappe se faisait depuis la nappe du Calcaire de Brie, par drainance au travers des marnes vertes et
supragypseuses. Cette couverture est poinçonnée par des gouffres qui constituent des points d’infiltration.
Dans les vallées, les cours d’eau entaillent la protection marneuse, jusqu’à faire apparaitre la formation du
Calcaire de Champigny s.s. Les pertes en rivière qui s’y produisent constituent les ¾ de l’alimentation de la
nappe.
12 campagnes de jaugeages menées entre 2005 et 2010 sur les stations identiques à celles des études
BURGEAP-BRGM réalisées en 1974 ont permis d’actualiser la connaissance des portions de cours d’eau
les plus infiltrants (Reynaud, 2012).
Parmi les cours d’eau jaugés (hors provinois), la portion de bassin versant de l’Yerres comprise entre
Ozouer-le-Voulgis et Combs-la-Ville apparait comme la plus infiltrante, suivie de la Marsange, la Visandre et
d’autres portions de l’Yerres plus à l’amont. A l’inverse, les zones de résurgences de la nappe de
Champigny sont visibles en aval de l’Auvertin et de l’Yerres (partie où la nappe est en charge).
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A partir de cette méthode, les pertes des rivières en Brie occidentale (Bassin de l’Yerres, de l’Ancoeur, du
Châtelet et du Javot) sont évaluées à 5 m 3/s (environ 75%) alors que la drainance à travers les marnes
vertes et supragypseuses est estimée à 1.5 m 3/s (environ 25 %).
La carte ci-dessous présente une estimation de l’infiltration vers la nappe du Champigny sur les portions de
bassins versants jaugés en 2005-2010, par rapport à des bassins versants de référence sans pertes
(méthode des bassins versants additionnels). Estimation des arrivées (en bleu si naturelles, en violet si une
partie est d’origine anthropique) et des infiltrations (du jaune au rouge selon leur importance) par bassins
versants délimitées par la position des stations de jaugeages. Les bassins versants de référence sur
lesquels il n’y a pas ni pertes, ni rejets en rivières sont indiqués en gris rayé.

Figure 7 : Estimation de l’infiltration vers la nappe du Champigny (Reynaud, 2012).

Aquifère multicouches de l’Eocène moyen et inférieur
La nappe de l’Eocène moyen et inférieur, regroupant les nappes du Calcaire du Lutétien et des Sables de
l’Yprésien, est majoritairement alimentée par drainance verticale descendante, en provenance de la nappe
de Champigny. Une partie des eaux de la nappe de Champigny percole à travers les terrains imperméables
et semi-perméables de l’Auversien (Sables de Beauchamp) et du Lutétien supérieur (Marnes et Caillasses)
de façon lente et continue. Dans le nord de la Brie, la nappe de l’Yprésien a une charge hydrostatique
supérieure à celle du Champigny sus-jacente alors que dans le reste de la Brie, les niveaux sont peu
différents, exception faite pour la région de Provins.
Les apports par les précipitations sont moindres car les affleurements des formations de l’Eocène moyen et
inférieur sont très limités. Les Sables de l’Yprésien bordent la cuesta d’Ile-de-France au nord de Nogent-surSeine. Le calcaire du Lutétien est présent à l’affleurement dans la vallée de l’Aubetin, au nord de VilliersSaint-Georges. Ces formations sont affleurantes au niveau des vallées du Petit-Morin, en amont de
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Montdauphin et dans la vallée du Surmelin (entre Condé-en-Brie et Corribert) et en aval des vallées de la
Dhuis et de la Verdonnelle.

Modélisation de la contamination nitrique de la nappe des calcaires de Champigny (Bellier,
2013)
Dans le cadre de la modélisation de la contamination nitrique de la nappe des calcaires de Champigny
(Bellier, 2013), le bilan hydrique de surface et un bilan global de l’hydrosystème a été calculé par le modèle
de surface MODSUR au niveau de la zone d’étude, comprenant la partie sud de la MESO HG103.
La zone d’étude est délimitée au nord par le Grand-Morin et la Marne, à l’ouest par la Seine et la rivière
Ecole et au sud par la cuesta d’Ile-de-France.

Bilan hydrique de surface
La pluie efficace annuelle moyenne sur la période 1971 – 2011 est évaluée à 169 mm/an et le ruissellement
à 65 mm/an. L’infiltration moyenne a été calculée sur différents types de sol :
-

Comprise entre 80 et 120 mm/an sur les zones agricoles ;

-

Dans les zones de forêts, elle est comprise entre 160 mm/an en Brie Humide et 140 mm/an en Brie
Française ;

-

Dans la partie est (zone d’affleurement du Calcaire de Champigny), elle varie entre 168 et 180
mm/an.

Le ruissellement est majoritaire sur les affleurements des Marnes vertes, dans les zones urbaines (entre 120
et 160 mm/an) et sur les zones agricoles drainées (41 à 80 mm/an).
Les calculs montrent que l’évapotranspiration réelle représente plus des trois quart des précipitations. En
conséquence, moins d’un quart de la pluie contribue à la lame d’eau disponible aux écoulements (infiltration
et ruissellement). La modélisation a permis de répartir la proportion de recharge par formations géologiques
dominantes :
-

73 % de la recharge par infiltration a lieu sur l’Oligocène (Sables de Fontainebleau résiduels et
Calcaire de Brie) ;

-

5 % à partir des Marnes vertes et supragypseuses ;

-

17 % par les zones d’affleurement du Calcaire de Champigny ;

-

5% par l’Eocène moyen et inférieur (Calcaire du Lutétien, Sables du Cuisien).

Il a été montré que la présence de gouffres sur les plateaux avait peu d’influence sur la recharge à l’échelle
de la zone d’étude mais pouvait localement modifier la piézométrie.
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Bilan global de l’hydrosystème
Le fonctionnement du système aquifère a été évalué à partir de la modélisation en terme de volume moyen
annuel échangé dans le système (sur la période de validation du modèle, 1971 – 2011) au niveau de la zone
d’étude.
A l’échelle de la zone modélisée et sur la période étudiée, on constate en moyenne que l’hydrosystème est
alimenté pour 70 % par les pluies météoriques à partir des zones d’affleurement, à 26 % par les rivières ; 90
% est drainé par les rivières et moins de 9 % est prélevé. Cependant à une échelle plus locale et par
aquifère, ce bilan peut être très différent. En effet sur la superficie des bassins d’alimentation des captages
prioritaires de la fosse de Melun et de la basse vallée de l’Yerres, les infiltrations par les rivières représentent
plus de 50 % de l’alimentation en eau des calcaires de Champigny sur cette zone. En tenant compte des
pertes en rivières se produisant à partir des marnes vertes et supra gypseuses, les pertes en rivières
pourraient alimenter la nappe des Calcaires de Champigny pour plus de 65 %. Cette très forte interaction
entre le domaine de surface et le domaine souterrain augmente la vulnérabilité de ces captages vis-à-vis des
pollutions d’origines superficielles (Bellier, 2013).
Le tableau suivant synthétise les résultats du bilan de l’hydrosystème sur la zone d’étude entre 1971 et
2011, proportions des entrées et sorties du système au niveau des principaux aquifères multicouches :

Alimentation

Drainance verticale vers le
bas
Infiltration de la pluie au
niveau des affleurements
Alimentation par les rivières

Exutoire

Rivières

Drainance vers le bas

Prélèvements

Aquifère du

Aquifère multicouches du

Aquifère multicouches de

Calcaire de Brie

Champigny

l’Eocène moyen et inférieur

Affleurant

42%

58%

94 %

21 %

19%

1%

35 %

20 %

63 %

70%

82%

36 % vers les

20 % vers les marnes

Environ 5% vers les argiles

marnes vertes

infraludiennes

(Sparnacien) et la Craie

Moins de 1%

10%

12.5 %
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Figure 8 : Bilan en mm/an sur l’ensemble de la zone d’étude entre 1971 – 2011. Source : Bellier, 2013.
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Taux de recharge :
Le modèle numérique MODCOU MINES ParisTech a été utilisé pour calculer la recharge annuelle (lame
d'eau infiltrée) de la masse d’eau à partir des données journalières METEO-France (SAFRAN) :
Taux de recharge en mm : ordre de grandeur
(source : modèle numérique MODCOU MINES ParisTech)
Période

Min

Max

Moyen

Niveau de confiance

1971-1980

51.4

218.8

132.5

Moyen

1981-1990

89.2

206.7

152.6

Moyen

1991-2000

67.6

212.7

132.0

Moyen

2001-2010

42.4

253.9

109.3

Moyen

2004-2013

42.4

157.1

104.5

Moyen

Exutoires :
Type d’exutoires

Commentaires

Sources de données

Sources

Résurgences dans certaines rivières :
Yerres, Aubetin, sources de la région
provinoise (Auxence, Dragon, Durteint,
Voulzie…).

Reynaud, 2012

Drainage par les cours d’eau

Drainage par les grands cours d’eau
(Marne et Seine principalement)

Fiche MESO 2005

Drainance vers d’autres masses d’eau
souterraines

Drainance possible vers la formation de
la craie captive sous-jacente (MESO
HG208, HG209) et la masse d’eau de la
Beauce (GG092)

Fiche MESO 2005

Au niveau de la cuesta d'Ile-de-France, les aquifères du Tertiaire sont au contact avec les argiles du
Sparnacien, ce qui est à l'origine d'une ligne de sources. Les sources ont souvent un débit élevé, et sont
utilisées pour l'AEP (ex. : sources à Provins).

Aquifère de l’Oligocène
L’exutoire naturel de cette nappe est constitué par des lignes de sources sur les Marnes vertes et
supragypseuses qui découpent de nombreuses petites vallées entaillant les plateaux. Les sources sont très
nombreuses et situées à la rupture de pente des flancs de vallons.

Aquifère multicouches de Champigny
Les principaux exutoires de la nappe sont le drainage par les grands cours d’eau (Marne et Seine
principalement) et les résurgences dans certaines rivières : Yerres, Aubetin, sources de la région provinoise
(Auxence, Dragon, Durteint, Voulzie…).
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Les résurgences à l’aval de l’Yerres 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 SaintOuen/Lutétien est constitué par les grands cours d’eau (Seine et Marne), au niveau des Calcaires de SaintOuen.
Les sources de Provins constituent l’exutoire pratiquement complet de la nappe des Calcaires de
Champigny dans le sous-bassin hydrogéologique de Provins.
La Seine draine la nappe du Champigny du territoire d'action d'AQUI' Brie (limité par la Seine, la Marne et le
Grand Morin). Le sous-bassin versant vers Melun est drainé à la faveur d'une «gouttière» synclinale où
l'épaisseur de la nappe et sa perméabilité sont maximales ( au niveau d’une zone étroite entre Chartrettes et
Saint-Fargeau-Ponthierry).
Il est à noter que la limite entre les sous-bassins versants souterrains de la basse vallée de l'Yerres et de
Melun, qui bénéficient de pertes de rivière, fluctue de manière saisonnière.

Aquifère multicouches de l’Eocène moyen et inférieur
L’examen de la morphologie de la surface piézométrique montre le rôle important joué par les vallées dont
les cours d’eau drainent la nappe : la Marne, la Seine. Ce phénomène est général même dans les zones de
captivité de la nappe.
De nombreuses sources émergent des sables de l’Yprésien au contact avec les argiles du Sparnacien :
cuesta d’Ile-de-France au nord de Nogent-sur-Seine, amont de la vallée du Petit-Morin, vallée du Surmelin.
Les sources de déversement sourdent au contact des argiles de base et sous les colluvions qui tapissent les
dépressions. Les sources de débordement naissent au contact des alluvions dans les vallées entaillant
suffisamment le massif (vallée de la Marne).
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Bilan des transferts
Le bilan des transferts hydriques (MODCOU, MINES ParisTech) est réalisé par masse d’eau et par couche
modélisée pour deux périodes : de faible recharge / basses eaux (période 1989 - 1992) et de forte recharge /
hautes eaux (1999 - 2002). Deux situations sont présentées : les flux hydriques sans prélèvements
anthropiques (situation « naturelle ») et avec prélèvements anthropiques (situation actuelle). Les flux d'eau
3

sont exprimés en m par seconde et les lames d'eau en millimètres par an. Pour un même flux d'échange
entre deux couches, deux valeurs de lame d'eau sont indiquées : une pour la couche supérieure et une pour
la couche inférieure car les superficies concernées sont rarement identiques.

Figure 9 : Bilan des transferts hydriques en période de faible recharge / basses eaux (période 1989 - 1992).
Source : modèle numérique MODCOU MINES ParisTech.
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Figure 10 : Bilan des transferts hydriques en période de forte recharge / hautes eaux (1999 - 2002). Source :
modèle numérique MODCOU MINES ParisTech.
Temps de renouvellement estimé d’après les mesures :
L’étude sur la « Pollution diffuse des aquifères du bassin Seine-Normandie par les nitrates et les produits
phytosanitaires : temps de transfert et tendances » (Lopez et al. (2012) - rapport BRGM/RP-60402-FR) a
conduit à la mise en œuvre de plusieurs outils de datation des eaux souterraines. L’estimation de l’âge
apparent de l’eau souterraine a été réalisée sur 239 points du réseau DCE.
Compte-tenu de l'échelle de travail et de la méconnaissance de certains paramètres comme l'altitude et la
température de recharge, une incertitude existe sur l'estimation de l'âge apparent de l'eau. De plus, en
l'absence de connaissances détaillées sur le fonctionnement des aquifères captés par les points d'eau à
dater, l'estimation de l'âge apparent a été faite en utilisant chacun des 3 modèles conceptuels de
fonctionnement des aquifères. Le modèle retenu est celui pour lequel le plus de traceurs donnent un même
âge. Dans la mesure où chaque modèle conceptuel donne une information un peu différente (date de
recharge, temps de résidence, et fraction d'eau jeune - âge de l'eau jeune pour les modèles piston,
exponentiel, mélange de 2 pôles, respectivement), la représentation de l'ensemble des informations sur une
seule carte nécessite la définition de 6 groupes d'âge (cf. figure ci-dessous).
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Une étude hydrochimique montre que la nappe des calcaires de Champigny est 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). Source : Megnien et al. (1976) – BRGM 76 SGN 049 BDP, rapport BURGEAP
R192-E155.
La répartition des âges apparents mesurés dans les trois principaux réservoirs aquifères de la masse d’eau
est assez hétérogène. Les eaux plus anciennes (âge apparent > 26 ans) correspondent au réservoir du
Calcaire de Saint-Ouen et du Calcaire du Lutétien. Les eaux contenues dans les nappes libres du Calcaire
de Brie et du Calcaire de Champigny présentent des âges plus jeunes (< 25 ans).

Figure 11 : Carte de l’âge apparent au point de la MESO HG103. Source : BRGM – étude PollDiff, 2012.
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Temps de transfert à travers la zone non saturée :
Le temps de transfert à travers la zone non saturée a été calculé à partir du modèle numérique MODCOU
MINES ParisTech, en années, pour deux périodes de quatre ans :
-

de faible recharge de 1989 à 1992 ;

-

de forte recharge de 1999 à 2002.

Le temps de transfert à travers la zone non saturée est très variable au sein de la masse d’eau, notamment
en période de faible recharge où il varie de moins de 2 ans à plus de 30 ans.

Figure 12 : Temps de transfert vertical à travers la zone non saturée, en période de faible recharge de 1989
à 1992. Source : modèle numérique MODCOU MINES ParisTech.
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Figure 13 : Temps de transfert vertical à travers la zone non saturée, en période de forte recharge de 1999 à
2002. Source : modèle numérique MODCOU MINES ParisTech.
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2.2.3.2 Etat(s) hydraulique(s) et type(s) d’écoulement(s)
Etat(s) hydraulique(s) : Une ou des partie(s) libre(s) et une ou des partie(s) captive(s), les écoulements
sont majoritairement libres.
La MESO HG103 est à dominante libre :
-

Aquifère de l’Oligocène : la nappe du Calcaire de Brie est libre ;

-

Aquifère multicouches de Champigny : la nappe de Champigny est à dominante libre. Le niveau
piézométrique se situe en moyenne à plus de 15 m sous le toit du réservoir, malgré la présence des
formations peu perméables des Marnes vertes et supragyspeuses. La nappe présente toutefois des
secteurs captifs, lorsqu’elle atteint la base des Marnes vertes et supragypseuses, vers Pézarches,
Rosay-en-Brie, Beautheil-Amillis et Villiers ;
La nappe du calcaire de Saint Ouen peut être en charge sous celle du calcaire de Champigny, dans
le secteur de Pécy, lorsque les Marnes infraludiennes sont suffisamment étanches.

-

Aquifère multicouches de l’Eocène moyen et inférieur : la nappe du Lutétien / Yprésien est à
dominante captive lorsqu’elle est présente. La captivité de la nappe peut être considérée dès que le
niveau piézométrique atteint le mur des marnes et caillasses du Lutétien supérieur sus-jacent.

Type(s) d’écoulement prépondérant : Aquifères fissurés dont les karsts - très productive
Il existe dans la 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 de la
masse d’eau.
Un inventaire actualisé (au 31 décembre 2011) de 46 gouffres a été réalisé par l’association AQUI’ Brie. Il
s’agit d’une liste non exhaustive. En effet, la position et le nombre de gouffres varie dans le temps. Environ
70 gouffres ont été signalés dans les années 70, sont passés à une cinquantaine en 1996 (IAURIF, 1996)
suite au colmatage artificiel ou naturel des structures. Certains gouffres n’ont pas été identifiés lors des
prospections de 2003-2005 et sont réapparus à la fin des années 2000, puis se sont à nouveau refermés.
Ce recensement est actualisé en fonction des prospections de terrain, de l’évolution de l’infiltration et des
aménagements du territoire (sur la Marsange notamment, avec les recalibrages du cours d’eau et les tracés
ferroviaires). Une carte de localisation est présentée ci-dessous :
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Figure 14 : 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 (2012).

L’écoulement souterrain au sein de l’aquifère multicouches de Champigny 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.
Ces fissures et gouffres au sein de la formations calcaires mettent l’aquifère en communication avec les
eaux de surface. Ces effondrements peuvent apparaître tant en vallée que sur le plateau.
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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.

Toutefois, en dépit des nombreuses marques de dissolution du calcaire, Berger et al. (1975) ont estimé que
les circulations karstiques sont limitées dans le temps et dans l’espace bien que les quelques essais de
traçages effectués n’ont pas permis de caractériser précisément la géométrie de ces chenaux et conduits
karstiques (Bellier, 2013).
2.2.3.3 Piézométrie

Aquifère de l’Oligocène
Actuellement, il n’existe pas de carte piézométrique de référence de la nappe de l’Oligocène à l’échelle de la
MESO HG103. Les seules informations disponibles sont présentées dans l’atlas des nappes aquifères de la
région parisienne (Mégnien, 1970).
La nappe est très étendue sur le plateau de Brie mais le réservoir est assez pelliculaire et présente une
faible épaisseur mouillée, en moyenne de 5 à 6 m. La surface piézométrique de la nappe est proche du sol
et suit la topographie qui elle-même est assez structurale. Le niveau piézométrique passe de +200 m NGF à
la limite nord-est du département de la Seine-et-Marne pour atteindre 80 m NGF à la forêt de Sénart. La
nappe est sensible aux précipitations avec un retard négligeable. Les variations piézométriques sont
importantes : elle réagit rapidement en hiver, saison durant laquelle les zones basses sont souvent inondées
du fait de la remontée de la nappe jusqu’au sol et à l’inverse, à la suite de périodes très sèches successives,
le niveau piézométrique peut descendre presqu’au niveau de l’imperméable de base ne laissant que 0,90 à
1 m d’eau dans l’aquifère.

Aquifère multicouches de Champigny
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’épaisseur de la nappe comme l’épaisseur du réservoir augmente d’est en ouest.
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 de Champigny est affleurant ou sous faible recouvrement de marnes vertes
et supragypseuses.
Deux cartes piézométriques ont été réalisées par l’association AQUI’ Brie en périodes de basses eaux
(2003) et hautes eaux (2004). Elles sont issues de deux campagnes de mesures synchrones sur le territoire
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d’AQUI’ Brie qui s’étend entre la Seine, la Marne, le Grand-Morin et jusqu’aux affleurements de la cuesta
d’Ile-de-France à l’est (Reynaud, 2012).
Au nord de la MESO, aucune carte piézométrique n’a été réalisée. Localement, la modélisation
hydrodynamique Armines a été utilisée pour caractériser l’écoulement de la nappe de Champigny à partir de
la piézométrie calculée en octobre 2006.

Aquifère multicouches de l’Eocène moyen et inférieur
Il est difficile de distinguer les surfaces piézométriques du Lutétien et de l’Yprésien puisqu’en général, les
niveaux statiques s’équilibrent. Les Argiles de Laon ne sont présentes qu’au nord de la masse d’eau.
Lorsque la formation est continue et suffisamment épaisse, les nappes du Calcaire du Lutétien et des Sables
du Cuisien présentent des piézométries différentes.
La carte piézométrique réalisée en période de hautes eaux 2014 (Bault et al., 2015) montre que :
-

Au sud du Petit-Morin, les nappes du Lutétien et du Cuisien présentent un comportement similaire,
les niveaux piézométriques sont alors équilibrés ;

-

Au nord de la masse d’eau, bien que les écoulements des nappes du Lutétien et du Cuisien soient
homogènes et s’opèrent d’est en ouest en direction de la Marne, les côtes piézométriques sont
distinctes. Les nappes sont alors individualisées par la présence des argiles de Laon.

Au niveau du plateau de Brie, les forages captant uniquement ces formations sont très rares car ils captent
généralement les niveaux géologiques sus-jacents. La faible densité de mesure rend donc difficile l’esquisse
d’une surface piézométrique précise. Mégnien (1967), Reynaud (2012) et Bault (2015) ont montré la
difficulté de connaitre les niveaux de la nappe profonde dans la MESO HG103.
D’après Mégnien (1970), la nappe est captive sous les vallées du Grand-Morin, de l’Aubertin et de l’Yerres.
Sens des écoulements prédominants :

Aquifère de l’Oligocène
L’écoulement de la nappe superficielle suit les pentes structurales du plateau de Brie.

Aquifère multicouches de Champigny
La pente de la nappe suit sensiblement la pente structurale.
Dans la partie sud de la masse d’eau, sur le territoire AQUI’ Brie, le sens général d’écoulement souterrain
s’opère d’est en ouest : 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.
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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. 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 ;

-

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.

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.

Figure 15 : Les sens d’écoulement de la nappe des calcaires de Champigny sur le territoire d’AQUI’ Brie
(campagne AQUI’ Brie d’octobre 2003). Source : Reynaud A. (2012).

Dans le secteur nord de la masse d’eau, l’écoulement s’effectue globalement d’est en ouest, en direction de
la Marne et de la vallée du Grand-Morin.

Aquifère multicouches de l’Eocène moyen et inférieur
Le sens d’écoulement général est d’est en ouest.

Page | 39

FICHE DE CARACTERISATION DE LA ME HG103
Fiche éditée en 2015 – cycle DCE 2016 - 2021

Gradient hydraulique :

Aquifère de l’Oligocène
Les gradients de la nappe sont généralement compris entre 2 à 3‰ et s’accentuent en bordure de vallée où
ils peuvent atteindre 10 à 15‰. Cette brusque accentuation se produit à peu de distance du déversement de
la nappe sur les Marnes vertes et supragypseuses, où se forme la ligne de sources (Mégnien, 1970).

Aquifère multicouches de Champigny
Au niveau des différents bassins hydrogéologiques :
-

Bassin « Yerre-Almont » : 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‰ près de la fosse de Melun) ;

-

Bassin versant des sources du Provinois : le gradient de la nappe est compris entre 2 et 10‰ sur les
plateaux, il augmente très rapidement dans la région de Provins pour atteindre des valeurs de 40‰
en bordure des vallées de la Voulzie et du Durteint.

Aquifère multicouches de l’Eocène moyen et inférieur
La nappe est très plate. Le gradient moyen de la nappe est estimé à 1.7‰ entre Chaumes-en-Brie et Corbeil
(Mégnien, 1970). En 2014, le gradient moyen de la nappe varie de 1,5‰ au sud à 4 ‰ au nord de la MESO.
Amplitude piézométrique :

Aquifère de l’Oligocène
Il existe très peu d’information sur les amplitudes piézométriques de la nappe au droit de la masse d’eau.
Les variations piézométriques sont assez faible (puissance limitée du réservoir) et ne dépassent pas 5 m.

Aquifère multicouches de Champigny
L’amplitude des fluctuations est très variable selon les secteurs, en raison de la forte hétérogénéité de
l’aquifère en terme d’alimentation. L’alimentation de la nappe par percolation lente au travers des Marnes
vertes et supragypseuses n’engendre que de légères fluctuations au niveau des plateaux. Les variations
saisonnières et interannuelles sont donc de l’ordre de 8 m dans le secteur ouest (piézomètre
02206X0022/S1 de Montereau-sur-le-Jard). Ces fluctuations paraissent décalées de 5 à 6 mois par rapport à
la période de pluie efficace. Dans les zones d’affleurement, les fluctuations sont plus importantes,
notamment dans le bassin du Provinois, à l’est, où elles peuvent atteindre 25 m entre les très hautes eaux et
les très basses eaux (piézomètre 02603X0009/S1 de Saint-Martin-Chennetron).

Aquifère multicouches de l’Eocène moyen et inférieur
Il existe très peu d’information sur les amplitudes piézométriques de la nappe profonde au droit de la masse
d’eau. Au niveau du piézomètre de Saint-Just-en-Brie, captant les sables cuisien et suivi au pas de temps
horaire depuis 2013, l’amplitude des variations piézométriques enregistrées ne dépassent pas 50 cm.
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Cartes piézométriques :
Cartes piézométriques associées à la masse d’eau souterraine
Références
Date de
Nom de la carte
Commentaires
publication bibliographiques
Carte des basses et hautes eaux de
l’Eocène supérieur dans le secteur
de la Brie
Carte des basses et hautes eaux de
l’Eocène supérieur dans le secteur
de la Brie

1967

BRGM

SIGES Seine-Normandie.

1974

BRGM/76-SGN049-BDP

BRGM/BURGEAP. Alimentation en eau potable des villes
nouvelles du sud-est de la région parisienne. Débits
exploitables dans la nappe des calcaires de Champigny.

Carte des basses eaux de la nappe
des calcaires de Champigny

2003 2004

Reynaud, 2012

Synthèse des mesures de terrain et des données de la
chimie de l’eau 2003-2011, édition 2012, rapport AQUI’Brie.

Carte générale de la nappe du
Lutétien-Yprésien

1970 à
1972

Mégnien, 1979

Hydrogéologie du centre du bassin de Paris : contribution à
l’étude de quelques aquifères principaux. Thèse Université
Paris VI. Mémoires du BRGM n° 98.

Carte de la nappe de l’Éocène
inférieur dans le secteur de la Brie

1974

BRGM NOTE/74-BDP005

Alimentation en eau potable des villes nouvelles du sud-est
de la région parisienne. Note technique n°6 - Relations
entre la nappe des calcaires de Champigny et celle de
l’Yprésien.

Carte piézométrique des nappes du
Lutétien et de l’Yprésien au centre du
bassin de Paris

2015

Bault, 2015

Figure 16 : Carte piézométrique de la nappe de Champigny au sud de la masse d’eau, en période de basses
eaux 2003 (campagne de mesure AQUI’ Brie) et au nord de la masse d’eau en basses eaux 2006
(piézométrie calculée par la modélisation Armines) avec indication du sens d’écoulement général.
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Figure 17 : Cartes piézométriques des nappes du Lutétien et du Cuisien (Eocène moyen et inférieur) en
période de haute eaux (2014) avec indication du sens d’écoulement général. L’extension de la formation des
Argiles de Laon est figurée en violet. Source : Bault et al., 2015.

Chroniques piézométriques d’ouvrages représentatifs de la masse d’eau :
Indice BSS

Nom point d’eau

Date de
début

Date de fin

Nappe
associée

Entité BDLISA
NV3 associée

02206X0022/S1

Montereau-sur-le-Jard

22/05/1973

Suivi en
cours

Nappe de
Champigny

113AA01

02603X0009/S1

Saint-Martin-Chennetron

01/01/1969

Suivi en
cours

Nappe de
Champigny

113AA03

02217X0045/B

Saint-Just-en-Brie

26/02/2013

Suivi en
cours

Nappe de
l’Yprésien

113AV03
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Graphique de suivi du niveau piézométrique dans le temps :

Figure 18 : Chronique piézométrique de la nappe du Calcaire de Champigny (secteur ouest) au piézomètre
02206X0022/S1 de Montereau-sur-le-Jard. Source : ADES

Figure 19 : Chronique piézométrique de la nappe du Calcaire de Champigny (secteur est) au piézomètre
02603X0009/S1 de Saint-Martin-Chennetron. Source : ADES

Figure 20 : Chronique piézométrique de la nappe de l’éocène moyen et inférieur (secteur est) au piézomètre
02217X0045/B de Saint-Just-en-Brie. Source : ADES
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La liste complète des piézomètres est donnée dans le chapitre 4.1.2.

Aquifère multicouche de Champigny
Brie occidentale
La majeure partie des points suivis sont implantés en Brie occidentale (quart sud-est de la MESO HG103),
captant tous les calcaires de Champigny (s.l.) et également le calcaire grossier du Lutétien.
Les chroniques piézométriques sont marquées par des battements annuels correspondants aux cycles de
recharges/vidanges irréguliers, se superposant à des variations interannuelles.
Les cycles saisonniers sont marqués et réguliers : les hautes-eaux varient généralement de janvier à août.
Le battement est de l’ordre de 1,5 m pour la plupart des points de suivi, et peut aller jusqu’à 3,5 m.
Bien que les variations piézométriques reflètent parfaitement les variations climatiques (avec à peine un
mois de décalage), le maintien du niveau général de la nappe est fragile en Brie occidentale (difficiles
récupérations post-sécheresse qui sont longues et difficiles, sans doute à cause de prélèvements importants
que la nappe a du mal à compenser).
On distingue nettement :
-

Les années excédentaires successives (1973 - 1983), où le niveau piézométrique est globalement
haut, semblant avoir atteint un régime stabilisé de 1978 à 1983. Les cycles de recharge/vidange sont
réguliers, excepté en 1976 qui connaît un très gros déficit (certaines sources sont même
asséchées) ;

-

La chute spectaculaire des niveaux piézométriques (1984 - 1993) de plus de 5 m en 10 ans. Les 4
premières années sont déficitaires, la recharge ne suffit pas à compenser les vidanges successives.
L’année 1988 connaît une importante recharge, mais elle est suivie de 4 années avec absence totale
de recharge, ce qui accélère la chute des niveaux piézométriques ;

-

Entre 1994 et 1995 : le régime pluviométrique est à nouveau excédentaire. La nappe connaît des
recharges qui la rapprochent du niveau antérieur à 1989 ;

-

Le niveau piézométrique baisse à nouveau en 1996, presque au même niveau qu’en 1992 ;

-

Entre 1996 et 2002, les années de pluviométrie excédentaires participent à des recharges
successives qui font progressivement remonter le niveau moyen. Ce n’est qu’au terme de l’année
2001 que l’on retrouve le niveau des années 1970 – 1980 ;

-

De 2003 à 2012, une nouvelle longue période de faible recharge fait chuter les niveaux
piézométriques très bas, pouvant localement être inférieurs à ceux de 1992. Ces niveaux restent bas
jusqu’en 2013 ;

-

La recharge hivernale de 2013 puis, dans une moindre mesure, celles des années suivantes,
remontent le niveau de la nappe au-dessus des seuils de vigilance.
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Ainsi les sécheresses de la nappe correspondent à une succession d'années déficitaires (1976, 1992 - 1993,
et 1996 - 1997). La période de retour de ces événements semble être de type décennal (correspondent à
l'assèchement des sources, observé par la SAGEP depuis 1923).
Alors que sur l’ensemble du bassin Seine-Normandie, les niveaux piézométriques sont au plus hauts en
2001, en Brie occidentale ce n’est pas le cas. Même si les niveaux sont proches de ceux des années 1970 1980, en 2001, ils sont souvent 1 à 2 m en dessous des plus hautes-eaux de cette période (1971, 1978 ou
1981).

Brie orientale (proche de la limite d’extension des dépôts tertiaires)
Les grandes tendances en Brie orientale sont les mêmes que celles de la Brie occidentale, la piézométrie
suivant également de très près les variations climatiques (l’effet des pluies efficaces sur la piézométrie est
immédiat). Par contre, les chutes piézométriques sont nettement moins prononcées (de 2 ou 3 m de 1983 à
1992, au lieu de 5 m dans la partie occidentale). Après la sécheresse sévère de 1989-1992, la récupération
des niveaux piézométriques est bien meilleure : elle commence plus tôt, dès 1993, et la nappe retrouve
quasiment immédiatement son niveau d’avant sécheresse.
Les cycles saisonniers sont marqués, avec un battement supérieur à 1,5 m, pouvant aller jusqu’à 3 - 5 m à
Mécringes (01868X0030/S1) où la nappe est plus réactive. Les hautes eaux vont de janvier à juillet, elles
marquent un pic en avril, alors que le mois des plus basses-eaux est octobre.
N.B. : D’une manière générale, le débit des sources est calé sur la piézométrie et suit les mêmes variations.
D’ailleurs dans les captages de la Voulzie, la source s’est arrêtée de couler du 1er novembre 1992 au 15
février 1994.
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2.2.3.4 Paramètres hydrodynamiques et estimation des vitesses effectives d’écoulement
Paramètres hydrodynamiques et estimation des vitesses effectives d’écoulement
Paramètre

Ordres de
grandeur

Conductivité
hydraulique

Vitesse effective
d’écoulement

Unité

Commentaire

Qualité
de la
donnée

Sources de
données

correcte

Fiche MESO
2005

correcte

Références
bibliographiques

correcte

Références
bibliographiques

correcte

Références
bibliographiques

m/s

de 100 à
7000

Hors zone à écoulement karstique prépondérant :
quelques centaines de mètres à quelques kilomètres
par an.

m/an
Dans les zones à circulation karstique
prépondérante : quelques kilomètres par jour (7000
m/j dans la partie est du calcaire de Champigny).
Aquifère de l’Oligocène : la transmissivité des sables
-3
de Fontainebleau est de l’ordre de 10 m²/s. Pour
les calcaires de Brie, les transmissivités sont
-4
-5
comprises entre 10 et.10 m²/s (Bellier, 2013).

Transmissivité

de 5.10-2
à 1.10-4

m²/s

Aquifère multicouche de Champigny : la
détermination de la transmissivité est rendue très
difficile par le caractère karstique du Calcaire de
Champigny (s.s) et du Calcaire de Saint-Ouen.
Statistiquement, les valeurs sont plus élevées dans
-2
le secteur ouest (1 à 3.10 m²/s) et diminuent vers
-3
l’est (1 à 3.10 m²/s).
-2
-3
Calcaire de Champigny : 10 à 10 m²/s
-3
-4
Calcaire de Saint Ouen : 10 à 10 m²/s
D’après Vernoux (2003), les transmissivités
-2
estimées sont supérieures à 5.10 m²/s dans la
basse vallée de l’Yerres, dans la zone centrale de la
Brie française, dans la fosse de Melun et dans la
-3
région de Provins. Elles sont inférieures à 5.10 m²/s
dans la partie sud-est (en aval de l’Yvron), dans le
bassin de la Marsange, le long de l’Aubertin, du
Grand-Morin et de la Marne.
La transmissivité des horizons semi-perméables
-9
peuvent descendre jusqu’à 10 m²/s.

Porosité efficace

de 1.10-2
à 1.10-1

Aquifère de l’Oligocène : les plateaux briards
meuliérisés et chargés d’argiles ont une porosité
efficace de 1% (Mégnien, 1967) et supérieure à 10
% pour les Sables de Fontainebleau (Bellier, 2013).
Pour le calcaire de Brie, la moyenne est de 4%.
Pour les couches de l’Eocène, les valeurs sont
comprises entre 2 % et de 8 % lorsque la nappe est
libre (Megnien et al., 1976).

Coefficient
d’emmagasinement

-3

de 1.10
à 4.10-3

Le coefficient d’emmagasinement du Calcaire de
-4
Champigny est de l’ordre de 4.10 en nappe
captive. Les valeurs s’échelonnent entre 0,1 % et
0,2 % lorsque la nappe est semi-captive (Megnien et
al., 1976).

Page | 46

FICHE DE CARACTERISATION DE LA ME HG103
Fiche éditée en 2015 – cycle DCE 2016 - 2021

Potentiel aquifère
L’aquifère de l’Oligocène présente les plus forts débits lorsque les ouvrages captent le Calcaire de Brie et les
Sables de Fontainebleau. Les débits obtenus sont généralement inférieur à 15 m 3/h dans les puits pour un
rabattement de 2 à 5 m. Quelques exceptions peuvent atteindre une centaine de m 3/h. Les sources ont
généralement un débit de 2 à 20 m3/h.
Le calcaire de Champigny s.s. est le principal réservoir capacitif, et le calcaire de Saint Ouen présente
quelques zones aquifères importantes. La plupart du temps, ces deux aquifères sont captés ensemble.
A l’extrême nord de la masse d’eau, l'aquifère de l’Eocène supérieur devient inexploitable du fait du
développement de niveaux gypseux (variation latérale de faciès du calcaire de Champigny).
Dans cet aquifère, les débits constatés lors des pompages d’essai sont extrêmement irréguliers. Ils
s’échelonnent de quelques m 3/h à plusieurs centaines de m 3/h. Pour l’ensemble des ouvrages, la médiane
est de 30 m3/h et le débit spécifique médian est de 9 m 3/h/m (la moitié des ouvrages a un débit spécifique
3

compris entre 4 et 35 m /h/m).
Les zones avec les plus forts débits spécifiques sont la basse vallée de l’Yerres, la région de Melun et la
région de Nangis. A l’inverse, au nord d’une ligne Villeneuve-Saint-Georges – Coulommiers – Grand-Morin,
le développement des faciès marneux infra-ludiens diminuent le potentiel aquifère de l’Eocène supérieur.
En dehors de cette zonalité très générale, les débits spécifiques sont souvent plus élevés dans les vallées
que dans les régions de plateau.
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2.2.4

Description de la zone non-saturée (ZNS) du sous-sol

Caractère général des couches supérieures de la zone de recharge :
Les couches supérieures de la zone de recharge sont constituées par les formations de l’Oligocène, le
Calcaire de Brie surmonté par les buttes témoins de Sables de Fontainebleau, recouvertes de limons des
plateaux.
Estimation de l’épaisseur de la ZNS :
L’épaisseur de la zone non saturée est inférieure à 2 m sur les plateaux du calcaire de Brie et supérieure à
35 m dans la région de Provins et au sud de Fontainebleau. […] Le transfert à travers la zone non saturée
induit un retard temporel de l’infiltration mais ne modifie pas les volumes d’eau transmis aux différentes
formations. Ainsi à l’échelle annuelle, la différence entre les flux d’eau entrant et sortant de la zone non
saturée est faible (Bellier, 2013).
D’après le modèle numérique MODCOU du PIREN-Seine, sur la période 1975 - 2002 :
-

Oligocène : de 5 à 42 m (médiane 13,4 m) ;

-

Eocène : de 0,6 à 122 m (médiane 22,1 m).

Epaisseur de la zone non
saturée (en m)
Min

Max

Médiane

1.11

48.80

29.19

0

100

27

Sources de données
Analyse des données piézométriques sur
36 ouvrages du réseau de bassin
(expertise)
www.inondationsnappes.fr
(carte nationale BRGM, 2011)

Période

1960 - 2005

Niveau de
confiance

Elevé
Moyen
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Figure 21 : Cartographie de l’épaisseur moyenne de la zone non saturée Source : BRGM, 2011.
Perméabilité moyenne de la ZNS : /
Concernant les influences anthropiques sur la recharge naturelle de la masse d’eau (dont, la perméabilité de
la ZNS) :
Le drainage agricole est présent sur presque l’ensemble des zones agricoles, car en hiver une nappe
perchée peut se former à la faveur des pluies efficaces qui remonte jusqu’à la surface du sol et sature en
eau les terres agricoles du fait de la présence d’une couverture limoneuse de faible perméabilité (Mégnien,
1979) recouvrant les plateaux de la Brie avec aussi localement la présence en dessous d’argile à meulière.
Les communes ayant plus de 50 % de leurs surfaces agricoles utiles (SAU) drainées sont localisées dans
les Petites Régions Agricoles de la Brie Centrale, de la Brie Française, de la Brie Est et de la Brie Boisée.
Dans la Brie Champenoise, la surface agricole est très peu drainée du fait de l’affleurement des calcaires de
Champigny dans cette zone. D’après le Recensement Général de l’Agriculture (RGA) pour l’année 2000,
147 communes sur les 396 ont plus de 50 % de leurs surfaces agricoles utiles drainées (Bellier, 2013).
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Vulnérabilité :
La vulnérabilité intrinsèque simplifiée correspond à la sensibilité des eaux souterraines aux pressions
anthropiques par la considération des caractéristiques du milieu naturel (et non par la nature et les
propriétés de polluants qui se réfère à la vulnérabilité spécifique). Cette évaluation est basée sur la
combinaison de deux critères :
-

l’indice de développement et persistance des réseaux (IDPR) ;

-

l’épaisseur de la zone non saturée (ZNS), attribuée au premier aquifère rencontré.

La méthodologie et les résultats sont présentés dans le rapport BRGM/RP-54148-FR (BRGM, 2005).
Vulnérabilité intrinsèque
5 classes de
vulnérabilité

Part relative
de la masse
d’eau (%)

Très faible

3,1

Faible

6,9

Modéré

21,6

Fort

58

Niveau de
confiance

Commentaire
La

MESO

HG103

a

une

Sources de données

vulnérabilité

intrinsèque majoritairement forte (environ
60%). La vulnérabilité est plus forte dans les
secteurs où la densité de gouffres est plus

BRGM, 2005

Moyen

importante. A l’inverse, la MESO est moins

BRGM/RP-54148-FR

vulnérable au nord, dans les secteurs où la

Très fort

10,4

nappe est plus profonde.

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. Ces fissures et
gouffres au sein de la formations calcaires mettent l’aquifère en communication avec les eaux de surface.
Ces effondrements peuvent apparaître tant en vallée que sur le plateau.
L'horizon peu perméable des Marnes vertes et supragypseuses séparant l’aquifère de l’Oligocène et
l’aquifère multicouches de Champigny protège, en général, bien la nappe de Champigny. Par endroit, cette
protection naturelle est insuffisante (percolation au travers de cette formation semi-perméable) ou inexistante
(disparition de la formation marneuse, perforation par des gouffres du réseau karstique).
L'action anthropique joue également un rôle non négligeable. Certains ouvrages captent simultanément les
nappes de Brie et de Champigny (par volonté d'augmentation de la productivité du captage ou par
réalisation non satisfaisante de l'ouvrage) ce qui peut mettre les deux nappes en communication. Ceci
engendre une contamination accélérée de la nappe du Champigny par celle du Calcaire de Brie (Oligocène)
qui est encore plus soumise à la pression des intrants agricoles (pollutions avérées en nitrates et
phytosanitaires).

Page | 50

FICHE DE CARACTERISATION DE LA ME HG103
Fiche éditée en 2015 – cycle DCE 2016 - 2021

Figure 22 : Carte de la vulnérabilité intrinsèque simplifiée de la MESO HG103. Source : BRGM, 2005.

2.3

Description du sol

Caractéristiques des dépôts superficiels et des sols dans la zone de recharge :
La MESO est composée de sols bruns lessivés essentiellement avec de grandes zones d'hydromorphie,
rendzines typiques dans les vallées, sols podzoliques et sols lessivés très localement.
Les sols bruns lessivés sont riches et profonds (1 à 10 m), constitués de limons éoliens légèrement argileux.
Ils ont été déposés au cours du Quaternaire par les vents dominants venant du nord-ouest, ils sont donc
particulièrement accumulés dans les cuvettes et au pied des coteaux orientés nord-ouest. On observe
souvent un horizon en argile vers 60 cm de profondeur ; cet horizon semi-perméable provoque, en période
de pluies intenses, des petites nappes d'eau perchées temporaires.
Ces sols assurent en théorie une protection efficace de la masse d'eau, mais ils sont souvent utilisés pour
l'agriculture intensive.
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Figure 23 : Carte pédologique de la France au 1/1 000 000 au niveau de la MESO HG103 (source : INRA)
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Réserve utile du sol
Le domaine d'étude modélisé par le modèle STICS est sectorisé en plusieurs polygones de catégories de
sols dénommées « unités cartographiques de sol » ou UCS (source : BDGSF1 au 1/1 000 000ème, INRA
InfoSol).
Chacun de ces polygones regroupent plusieurs types de sols ou « unités typologiques de sol » (UTS) dont la
répartition surfacique (exprimée en %) au sein de l'UCS est connue de même que les valeurs de certains
paramètres descriptifs de leurs propriétés physiques et physico-chimiques.
Certains d'entre eux permettent de calculer la valeur de réserve utile (exprimée en mm) pour chaque UTS.

La réserve utile cartographiée résulte de la moyenne pondérée au prorata de la surface représentée par
chaque type de sol des valeurs de réserve utile.

Figure 24 : Carte de la réserve utile du sol (source : MINES ParisTech, INRA – Infosol, Orléans).

Commentaire général sur les paramètres sol : /
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2.4

Connexions avec les eaux de surface, les zones protégées et les écosystèmes terrestres associés

2.4.1

Eaux de surface

Présence de masses d’eaux de surface liées : OUI
Liste des masses d’eau « cours d’eau » dynamiquement liées avec la masse d’eau souterraine :

Code de la ME

FRHR100

FRHR100-F4705000
FRHR100-F4710600
FRHR100-F4723000

Libellé de la ME

L'YERRES DE SA
SOURCE AU
CONFLUENT DE
L'YVRON (INCLUS)
RU DE L'ETANG DE
BEUVRON
RUISSEAU DE LA
VISANDRE
RU DES FONTAINES
BLANCHES

FRHR100-F4730600

RUISSEAU L'YVRON

FRHR100-F4737000

RU DE VALLIERES

Sens dominant
d’échange d’eau

Volumes
exfiltrés de la
nappe vers le
cours d’eau
(m3/s)

MESO vers
MESU

0,04

0,00

4,48%

Elevé

Données MECENa

0,04

0,00

57,86%

Elevé

Données MECENa

0,04

0,15

0,59%

Elevé

Données MECENa

0,01

0,00

21,88%

Elevé

Données MECENa

0,05

0,26

8,46%

Elevé

Données MECENa

0,01

0,00

2,19%

Elevé

Données MECENa

MESO vers
MESU
MESU vers
MESO
MESO vers
MESU
MESU vers
MESO
MESO vers
MESU

Volumes
Taux des apports
infiltrés du
souterrains dans le Niveau de
cours d’eau
débit du cours d’eau confiance
vers la nappe
(en période d’étiage)
(m3/s)

Commentaires
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Code de la ME

Libellé de la ME

FRHR101

L'YERRES DU
CONFLUENT DE
L'YVRON (EXCLU) AU
CONFLUENT DU RU DU
CORNILLOT (INCLUS)

FRHR101-F4750600

RU DE BREON

FRHR101-F4770600

RU DE LA MARSANGE

FRHR101-F4800600

RU D'AVON

FRHR101-F4819000

RUISSEAU
BARBANCONNE

FRHR101-F4829000

RU DE CORNILLOT

FRHR102

FRHR103

FRHR103-F4850600

L'YERRES DU
CONFLUENT DU RU DU
CORNILLOT (EXCLU)
AU CONFLUENT DE LA
SEINE (EXCLU)
LE RÉVEILLON DE SA
SOURCE À LA
CONFLUENCE DE
L'YERRES (EXCLU)
RU DE LA MENAGERIE

Sens dominant
d’échange d’eau

Volumes
exfiltrés de la
nappe vers le
cours d’eau
(m3/s)

Volumes
Taux des apports
infiltrés du
souterrains dans le Niveau de
cours d’eau
débit du cours d’eau confiance
vers la nappe
(en période d’étiage)
(m3/s)

Commentaires

0,74

1,12

25-50%

Elevé

Données MECENa pour les
volumes et pour le taux des
apports souterrains : résultats
obtenus par la DREAL BasseNormandie à partir des
jaugeages, de l’estimation du
tarissement et de la
décomposition des
hydrogrammes

0,13

0,00

49,27%

Elevé

Données MECENa

0,09

0,11

24,90%

Elevé

Données MECENa

0,01

0,00

1,82%

Elevé

Données MECENa

0,00

0,00

0,21%

Elevé

Données MECENa

0,00

0,01

1,77%

Elevé

Données MECENa

MESO vers
MESU

0,59

0,06

26,19%

Elevé

Données MECENa

MESU vers
MESO

0,08

0,20

26,29%

Elevé

Données MECENa

MESO vers
MESU

0,05

0,05

76,28%

Elevé

Données MECENa

MESU vers
MESO

MESO vers
MESU
MESU vers
MESO
MESO vers
MESU
MESO vers
MESU
MESU vers
MESO
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Code de la ME

Libellé de la ME

FRHR130B-F6141000 RUISSEAU LE FLAGOT
FRHR137-F6212000

RU DU DOLLOIR

FRHR137-F6214000

RU DE VERGIS

FRHR139

LE SURMELIN DE SA
SOURCE AU
CONFLUENT DE LA
DHUIS (EXCLU)

FRHR139-F6175000

RU DE FAVEROLLES

FRHR139-F6175500
FRHR139-F6176000

COURS D'EAU DE LA
COMMUNE D'ORBAIS
RU DES GROSSES
PIERRES

FRHR139-F6178000

RU DE SAINT AGNAN

FRHR140

LA DHUIS DE SA
SOURCE AU
CONFLUENT DU
SURMELIN (EXCLU)

FRHR140-F6187000

RAVIN DE BEULARD

FRHR140-F6188000

LA VERDONNELLE

FRHR142-F6235000

RU DE L'HOMME
BLANC

Sens dominant
d’échange d’eau
MESO vers
MESU
MESO vers
MESU
MESO vers
MESU
MESO vers
MESU
MESO vers
MESU
MESO vers
MESU
MESO vers
MESU
MESO vers
MESU
MESO vers
MESU
MESO vers
MESU
MESO vers
MESU
MESO vers
MESU

Volumes
exfiltrés de la
nappe vers le
cours d’eau
(m3/s)

Volumes
Taux des apports
infiltrés du
souterrains dans le Niveau de
cours d’eau
débit du cours d’eau confiance
vers la nappe
(en période d’étiage)
(m3/s)

Commentaires

0,07

0,01

33,50%

Elevé

Données MECENa

0,11

0,02

63,09%

Elevé

Données MECENa

0,02

0,01

81,89%

Elevé

Données MECENa

0,21

0,05

19,15%

Elevé

Données MECENa

0,09

0,01

83,43%

Elevé

Données MECENa

0,04

0,02

27,18%

Elevé

Données MECENa

0,10

0,02

85,33%

Elevé

Données MECENa

0,06

0,02

67,29%

Elevé

Données MECENa

0,13

0,11

16,74%

Elevé

Données MECENa

0,05

0,01

43,81%

Elevé

Données MECENa

0,10

0,01

54,09%

Elevé

Données MECENa

0,00

0,00

0,44%

Elevé

Données MECENa
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Code de la ME

Libellé de la ME

Sens dominant
d’échange d’eau

Volumes
exfiltrés de la
nappe vers le
cours d’eau
(m3/s)

FRHR142-F6237000

RU AUX RENARDS

MESO vers
MESU

0,00

0,00

0,19%

Elevé

Données MECENa

MESO vers
MESU

0,64

0,00

24,72%

Elevé

Données MECENa

0,03

0,00

53,06%

Elevé

Données MECENa

0,02

0,01

71,83%

Elevé

Données MECENa

0,01

0,01

30,28%

Elevé

Données MECENa

0,00

0,06

0,08%

Elevé

Données MECENa

0,00

0,02

0,92%

Elevé

Données MECENa

0,01

0,01

25,44%

Elevé

Données MECENa

0,72

0,02

14,16%

Elevé

Données MECENa

0,00

0,07

0,07%

Elevé

Données MECENa

0,00

0,04

0,00%

Elevé

Données MECENa

0,00

0,02

0,00%

Elevé

Données MECENa

FRHR143

FRHR143-F6244200

LE PETIT MORIN DU
CONFLUENT DU RU DE
BANNAY (EXCLU) AU
CONFLUENT DE LA
MARNE (EXCLU)
COURS D'EAU DES
HARAS

FRHR143-F6245000

RU DE VINET

FRHR143-F6248500

RU MOREAU

FRHR143-F6252000

RU D'AVALEAU

FRHR143-F6254000

RU DE LA FONDERIE

FRHR147-F6428000

RU DES CYGNES

FRHR149

LE GRAND MORIN DE
SA SOURCE AU
CONFLUENT DE
L'AUBETIN (EXCLU)

FRHR149-F6508000

RU DE LA NOUE

FRHR149-F6509000

RUISSEAU NOGENTEL

FRHR149-F6516500

RUISSEAU DE
VESSARD

MESO vers
MESU
MESO vers
MESU
MESU vers
MESO
MESU vers
MESO
MESU vers
MESO
MESU vers
MESO
MESO vers
MESU
MESU vers
MESO
MESU vers
MESO
MESU vers
MESO

Volumes
Taux des apports
infiltrés du
souterrains dans le Niveau de
cours d’eau
débit du cours d’eau confiance
vers la nappe
(en période d’étiage)
(m3/s)

Commentaires
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Code de la ME

Libellé de la ME

FRHR149-F6517000

RU DE BONNEVAL

FRHR149-F6523000

RU DU VAL

FRHR149-F6527000

RU DE DROUILLY

FRHR149-F6533000

RU DE SAINT-MARS

FRHR149-F6534000

RU DE CHAMBRUN

FRHR149-F6535000

RU DU COURU

FRHR149-F6537000

RU DU VANNETIN

FRHR149-F6538000

RU DE RABOIREAU

FRHR149-F6540600

RU DE L'ORGEVAL

FRHR149-F6558000

RU DU LIETON

Sens dominant
d’échange d’eau
MESU vers
MESO
MESU vers
MESO
MESU vers
MESO
MESU vers
MESO
MESU vers
MESO
MESU vers
MESO

MESU vers
MESO

MESO vers
MESU
MESO vers
MESU
MESO vers
MESU

Volumes
exfiltrés de la
nappe vers le
cours d’eau
(m3/s)

Volumes
Taux des apports
infiltrés du
souterrains dans le Niveau de
cours d’eau
débit du cours d’eau confiance
vers la nappe
(en période d’étiage)
(m3/s)

Commentaires

0,03

0,19

5,19%

Elevé

Données MECENa

0,01

0,03

4,75%

Elevé

Données MECENa

0,00

0,06

0,29%

Elevé

Données MECENa

0,00

0,08

0,10%

Elevé

Données MECENa

0,00

0,02

0,00%

Elevé

Données MECENa

0,00

0,01

0,09%

Elevé

Données MECENa

0,04

0,14

50-75%

Elevé

Données MECENa pour les
volumes et pour le taux des
apports souterrains : résultats
obtenus par la DREAL BasseNormandie à partir des
jaugeages, de l’estimation du
tarissement et de la
décomposition des
hydrogrammes

0,05

0,04

48,83%

Elevé

Données MECENa

0,11

0,07

37,61%

Elevé

Données MECENa

0,03

0,02

67,17%

Elevé

Données MECENa
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Code de la ME

Libellé de la ME

Sens dominant
d’échange d’eau

Volumes
exfiltrés de la
nappe vers le
cours d’eau
(m3/s)

FRHR150

LE GRAND MORIN DU
CONFLUENT DE
L'AUBETIN (EXCLU) AU
CONFLUENT DE LA
MARNE (EXCLU)

MESO vers
MESU

0,18

0,00

3,00%

Elevé

Données MECENa

FRHR150-F6582100

RU DE L'ETANG

0,00

0,02

0,01%

Elevé

Données MECENa

FRHR150-F6583500

RU DE LA FOSSE AUX
COQS

0,01

0,01

15,26%

Elevé

Données MECENa

FRHR150-F6585000

RU DU MESNIL

0,02

0,02

63,72%

Elevé

Données MECENa

FRHR151

L'AUBETIN DE SA
SOURCE AU
CONFLUENT DU
GRAND MORIN
(EXCLU)

0,22

0,10

24,33%

Elevé

Données MECENa

FRHR151-F6562001

RU DE L' ETANG

0,00

0,00

8,54%

Elevé

Données MECENa

FRHR151-F6563000

RU DE VOLMEROT

0,01

0,03

1,35%

Elevé

Données MECENa

FRHR151-F6569000

RU DE CHEVRU

0,01

0,00

26,69%

Elevé

Données MECENa

FRHR153

LA GONDOIRE DE SA
SOURCE AU
CONFLUENT DE LA
MARNE (EXCLU)

MESO vers
MESU

0,04

0,01

13,85%

Elevé

Données MECENa

FRHR153-F6636000

RU DE LA BROSSE

MESU vers
MESO

0,01

0,03

4,20%

Elevé

Données MECENa

MESU vers
MESO
MESO vers
MESU
MESU vers
MESO
MESO vers
MESU
MESO vers
MESU
MESU vers
MESO
MESO vers
MESU

Volumes
Taux des apports
infiltrés du
souterrains dans le Niveau de
cours d’eau
débit du cours d’eau confiance
vers la nappe
(en période d’étiage)
(m3/s)

Commentaires
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Code de la ME

FRHR154A

FRHR154B

FRHR35

Libellé de la ME

LA MARNE DU
CONFLUENT DE LA
GONDOIRE (EXCLU)
AU CONFLUENT DE LA
SEINE (EXCLU)
LE MORBRAS DE SA
SOURCE AU
CONFLUENT DE LA
MARNE
LA NOXE DE SA
SOURCE AU
CONFLUENT DE LA
SEINE (EXCLU)

FRHR38-F2432000

RU DE L'ETANG

FRHR40-F2302000

RUISSEAU DE LA
TRACONNE

FRHR40-F2326000

RU DU DRAGON

FRHR73A

LA SEINE DU
CONFLUENT DE
L'YONNE (EXCLU) AU
CONFLUENT DE
L'ESSONNE (EXCLU)

FRHR73A-F4007000

RU FLAVIEN

FRHR73A-F4429000

RU DU CHATELET

FRHR73A-F4433000

RU DE LA NOUE

Sens dominant
d’échange d’eau

Volumes
exfiltrés de la
nappe vers le
cours d’eau
(m3/s)

MESO vers
MESU

0,41

0,18

0,89%

Elevé

Données MECENa

MESU vers
MESO

0,03

0,14

25,29%

Elevé

Données MECENa

MESO vers
MESU

0,02

0,00

1,84%

Elevé

Données MECENa

0,00

0,00

0,00%

Elevé

Données MECENa

0,00

0,02

0,00%

Elevé

Données MECENa

0,00

0,00

0,00%

Elevé

Données MECENa

1,86

0,94

2,13%

Elevé

Données MECENa

0,01

0,00

52,03%

Elevé

Données MECENa

0,03

0,00

25,51%

Elevé

Données MECENa

0,02

0,01

15,37%

Elevé

Données MECENa

MESO vers
MESU
MESU vers
MESO
MESO vers
MESU
MESO vers
MESU
MESO vers
MESU
MESO vers
MESU
MESO vers
MESU

Volumes
Taux des apports
infiltrés du
souterrains dans le Niveau de
cours d’eau
débit du cours d’eau confiance
vers la nappe
(en période d’étiage)
(m3/s)

Commentaires
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Code de la ME

Libellé de la ME

Sens dominant
d’échange d’eau

Volumes
exfiltrés de la
nappe vers le
cours d’eau
(m3/s)

FRHR73A-F4495000

RU DE BALORY

MESU vers
MESO

0,01

0,07

10,73%

Elevé

Données MECENa

MESO vers
MESU

0,33

0,14

0,19%

Elevé

Données MECENa

MESO vers
MESU

0,00

0,00

1,78%

Elevé

Données MECENa

MESO vers
MESU

0,10

0,03

55,39%

Elevé

Données MECENa

MESU vers
MESO

0,05

0,13

11,17%

Elevé

Données MECENa

0,24

0,34

48,76%

Elevé

Données MECENa

0,02

0,00

28,00%

Elevé

Données MECENa

0,06

0,00

87,03%

Elevé

Données MECENa

0,07

0,00

72,43%

Elevé

Données MECENa

0,07

0,01

84,48%

Elevé

Données MECENa

FRHR73B

FRHR73B-F4601000

FRHR73C

FRHR90

LA SEINE DU
CONFLUENT DE
L'ESSONNE (EXCLU)
AU CONFLUENT DE LA
MARNE (EXCLU)
RUISSEAU DES PRES
HAUTS
LE RU DES HAULDRES
DE SA SOURCE AU
CONFLUENT DE LA
SEINE (EXCLU)
LE RU DE LA VALLÉE
JAVOT DE SA SOURCE
AU CONFLUENT SEINE
(EXCLU)

FRHR91

L'ALMONT-ANCOEUR

FRHR91-F4449000

RU DE VILLEFERMOY

FRHR91-F4455000

RU DE LA PREE

FRHR91-F4461000

RU DE BOUISY

FRHR91-F4468000

RU D'ANDY

MESU vers
MESO
MESO vers
MESU
MESO vers
MESU
MESO vers
MESU
MESO vers
MESU

Volumes
Taux des apports
infiltrés du
souterrains dans le Niveau de
cours d’eau
débit du cours d’eau confiance
vers la nappe
(en période d’étiage)
(m3/s)

Commentaires
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Les volumes échangés entre la nappe et le cours d’eau, les taux des apports souterrains dans le débit aval du cours d’eau ont été obtenus par modélisation MECENa
(Modèle d'Echanges Cours d'Eau - Nappe), de même que les niveaux de confiance (Labarthe et al. 2013 ; Pryet et al. 2014). Ce modèle permet de quantifier les échanges
hydriques entre nappe et rivière sur 17 ans (1993-2010), qui correspond à la période minimale sur laquelle une cyclicité des débits a été observée (Masseï et al.2013). Les
données correspondent à la situation actuelle, à savoir avec les prélèvements en eau souterraine pris en compte.
Le sens dominant d'échange d'eau a été déduit en considérant le volume le plus important entre celui infiltré et celui exfiltré dans le cours d'eau.
Le taux des apports souterrains dans le débit du cours d'eau correspond au ratio moyen du mois où le débit aval de la masse d'eau "cours d'eau" est le plus faible (étiage)
et où les apports souterrains sont maximaux par rapport au débit écoulé. Pour la définition des BDQP (Bassin en Déficit Quantitatif Potentiel), la dépendance des cours
d'eau aux apports souterrains est calculée en situation actuelle tenant compte des prélèvements et en période d'étiage (cf. Figure 46).
Le niveau de confiance a été défini par MECENa en fonction du taux de recouvrement du linéaire de la masse d'eau cours d’eau par le tronçon modélisé (couvert par
« mailles rivière »). L’indice de confiance est élevé si le recouvrement est ≥ 70%, moyen s’il est compris entre 50 et 70% et faible s’il est inférieur à 50%.
Liste des masses d’eau « plans d’eau » dynamiquement liées avec la masse d’eau souterraine :
Code de la
ME

Libellé de la ME

Lien MESO plan d’eau

Niveau de
confiance

Commentaires

FRHL13

ETANG D'ARMAINVILLIERS

Non

Moyen

Plan d'eau de tête de bassin sur ligne de partage des eaux. Piézomètre 02203X0106/P3 à
proximité indique une côte NGF comprise entre 60,22 et 61,04 m or la profondeur max du
plan d'eau est de l'ordre de 3 m

FRHL21

BASE DE LOISIRS DE LA
GRANDE-PAROISSE

Oui

Elevé

Ancienne gravière déconnectée du cours d'eau et alimentée par la nappe alluviale de la
Seine. Apports de la craie aux alluvions sont également à considérer

FRHL24

BASE DE PLEIN AIR ET DE
LOISIRS DE JABLINES

Oui

Elevé

Ancienne gravière alimentée par la nappe alluviale de la Marne et en connexion avec le
cours d'eau

FRHL25

BASE DE VAIRES-SUR-MARNE

Oui

Elevé

Ancienne gravière alimentée par la nappe alluviale de la Marne
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Les plans d'eau situés sur cette masse d'eau souterraine sont des gravières et des plans d'eau de tête de bassin en connexion avec les eaux souterraines.
Liste des masses d’eau « côtières » dynamiquement liées avec la masse d’eau souterraine : pas de masse d’eau « côtière »
Liste des masses d’eau « de transition » dynamiquement liées avec la masse d’eau souterraine : pas de masse d’eau « de transition »

2.4.2

Ecosystèmes terrestres

Le réseau européen Natura 2000 (http://inpn.mnhn.fr) a été mis en place afin de conserver la biodiversité des milieux en application de la Directive « Oiseaux », 1979 et
Directive « Habitat », 1992 : les Zones de Protection Spéciales (ZPS) afin de protéger les oiseaux sauvages et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) pour conserver
les types d'habitats ainsi que les espèces animales et végétales. Les sites Natura 2000 comprenant les écosystèmes aquatiques sont sélectionnés (plus 200 sites sur le
bassin Seine-Normandie) et parmi ces sites, ceux en lien probable ou avéré avec les eaux souterraines sont retenus (171 sites). Ce lien est soit constaté dans les études
dédiées et dires d’expert (Etat des lieux du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, 2013), soit déduit par analyse des critères suivants : proximité de la
nappe à la surface, présence d’une espèce caractéristique des apports souterrains (stabilité thermique et/ou composition hydrochimique), etc. (Auterives et al. 2012).
Présence d’écosystèmes terrestres directement dépendants : OUI
Liste des écosystèmes associés à la masse d’eau souterraine :
Présence d’écosystèmes terrestres directement dépendants
Classement
d’écosystème
associé

Natura 2000 - SIC

Codification
européenne
si existante

Libellé écosystème

Type d’association
avec la masse d’eau

Critères permettant de supposer le lien avec les ESO

Niveau de
confiance

FR1100795

MASSIF DE
FONTAINEBLEAU

MESO partiellement
dans la zone
protégée

Lien partielle, présence d'un impact des prélèvements en eau
souterraine sur le site et impact négatif des apports de
polluant des eaux souterraines sur la qualité du site. Il y a
également un fort impact des eaux pluviales. (à dire d'expert)

Moyen
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Présence d’écosystèmes terrestres directement dépendants
Classement
d’écosystème
associé

Codification
européenne
si existante

Libellé écosystème

Type d’association
avec la masse d’eau

Critères permettant de supposer le lien avec les ESO

Niveau de
confiance

Natura 2000 - SIC

FR1100814

LE PETIT MORIN DE
VERDELOT A SAINTCYR-SUR-MORIN

MESO partiellement
dans la zone
protégée

Le site a une zone non saturée inférieure à 2m

Faible

Natura 2000 - SIC

FR1102004

RIVIERE DU DRAGON

MESO partiellement
dans la zone
protégée

Le site a une zone non saturée inférieure à 2m

Faible

Natura 2000 - SIC

FR1102005

RIVIERES DU LOING ET
DU LUNAIN

MESO partiellement
dans la zone
protégée

Le site a une zone non saturée inférieure à 2m

Faible

Natura 2000 - SIC

FR1102007

RIVIERE DU VANNETIN

MESO partiellement
dans la zone
protégée

Le site a une zone non saturée inférieure à 2m

Faible

Natura 2000 - ZPS

FR1112002

BASSEE ET PLAINES
ADJACENTES

MESO partiellement
dans la zone
protégée

Le site a une zone non saturée inférieure à 2m

Faible

Natura 2000 - ZPS

FR1112003

BOUCLES DE LA MARNE

MESO partiellement
dans la zone
protégée

Observation d'une dépendance hydrique, zone non saturée
inférieure à 2m

Faible

Ces zones humides (ZH) sont sur différents types de craie (du Senonais et Pays d'Othe ; du Gâtinais) ou des calcaires tertiaires. Ce type de lithologie présente une
perméabilité permettant des connexions entre ZH et masse d'eau souterraine. Le site FR1100795 est davantage impacté par les eaux de pluies, le principal lien avec les
ESO est surtout avec le marais de Larchant. Le massif est exclusivement situé sur la masse d'eau souterraine GG092. Pour le site FR1112002, il s'agit surtout des vallées
adjacentes (il y a la masse d'eau HG006). Le site FR1112003 est potentiellement impacté par des prélèvements en eaux souterraines s'il y a de forts prélèvements en
nappe alluviale.
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Figure 25 : Carte des écosystèmes terrestres sur la MESO HG103
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2.5

Etat des connaissances sur les caractéristiques intrinsèques

Bibliographie à l’échelle du bassin Seine-Normandie :
Type de
documents

Modèle

Rapport

Référentiel

Référence
Abasq L., Viennot P., Verjus P. - 2013 Modélisaton des écoulements et des pollutions
nitriques dans les formations tertiaires du Bassin
Parisien – Rapport final - MINES ParisTech,
Armines.
Auterives C., Allier D., Pinson S. - 2012 Proposition d’une méthodologie d’identification des
liens eau souterraine et écosystèmes terrestres.
ONEMA-BRGM. Rapport final BRGM/RP-61677FR.
Bel A., Bault V., Boudet M., Chabart M., David PY., Fourniguet G., Lucassou F. - 2015 Délimitation des entités hydrogéologiques de
niveaux 2 et 3 en Seine-Normandie. Rapport final.
BRGM/RP-61826-FR.

Date de
publication

Commentaires

mars-13

Modèle
MODCOU
MINES ParisTech

2012

2015

Rapport

Carte de vulnérabilité simplifiée des eaux
souterraines du bassin Seine-Normandie. BRGM,
BRGM/RP-54148-FR.

2005

Rapport

Catalogne C., Sauquet E. - 2010 - Interpolation
des courbes de débits classés. Note de synthèse.
Note de synthèse phase 3. Cemagref - IRSTEA.
18p.

2010

Rapport

Flipo N., Labarthe B., Baratelli F. - 2014 - Calcul
des « anomalies » de débit. Armines.

2014

Rapport

Flipo N., Labarthe B., Baratelli F., Pryet A. - 2014 Intégration de la dynamique des plaines alluviales.
MINES ParisTech

Rapport

Rapport

Site internet

Rapport

Gourcy L., Vernoux J.F., Gravier A., Allier D.,
Malon J.F. - 2006 – Elaboration des réseaux de
surveillance des masses d’eau souterraine en
Seine-Normandie. Rapport final de phase 2. Choix
des sites de surveillance. Rapport BRGM/RP54738-FR.
Gresselin et al. - 2010 - Contribution estivale des
aquifères aux débits des cours d’eau :
décomposition des hydrogrammes. DREAL BasseNormandie.
http://inpn.mnhn.fr/accueil/index
IRSTEA - 2007 - 2008 - Cartographie des débits
de référence sur le bassin Seine-Normandie.
Rapport de fin de première phase. AESN Cemagref. 66p.

2014

Référentiel
Hydrogéologique
Français
BDLISA
version 0

Test 2 DCE : Relations
eaux souterraines –
réseau hydrographique
du
bassin
SeineNormandie

2006

2010

2015

Base
de
données
nationale des zones
protégées

2007 2008
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Type de
documents

Référence

Date de
publication

Rapport

IRSTEA - 2008 - 2009 - Cartographie des débits
de référence sur le bassin Seine-Normandie.
Rapport de fin de deuxième phase. AESN Cemagref. 62p.

2008 2009

Rapport

IRSTEA. - 2010 - Manuel d'utilisation de la
cartographie des débits caractéristiques - Bassin
Seine-Normandie. AESN, Cemagref. 23p.

2010

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Lions J., Pinson.S, Pettenati M. - 2013 – Etude
préliminaire sur l’origine des éléments en fortes
concentrations et définition de valeurs seuils
provisoires dans le bassin Seine-Normandie.
BRGM/RP-62472-FR.

Lopez B., Croiset N., Surdyk N., Brugeron A. 2013 - Développement d’outils d’aide à l’évaluation
des tendances dans les eaux souterraines au titre
de la DCE. Rapport final. BRGM/RP-61855-FR, 93
p., 45 ill., 1 ann. ONEMA-BRGM.
Mardel et Gravier - 2005 - Cartographie de la
vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines du
bassin Seine-Normandie. Rapport final RP-54148FR. AESN-BRGM.
Ministère de l’environnement, Direction Eau et
Biodiversité (DEB), Bureau des eaux souterraines
et de la ressource en eau - Note technique pour
l’identification et inversion des tendances
significatives et durables de dégradation de l'état
chimique des eaux souterraines dans les
prochains SDAGE.

Commentaires

2013

Détermination
des
valeurs seuils pour les
eaux souterraines et
des secteurs pour
lesquels une origine
naturelle
et
anthropique
de
certains
éléments
dissous est attendue phase 1.

2013

http://infoterre.brgm.fr/r
apports/RP-61855FR.pdf

2005

http://infoterre.brgm.fr/r
apports/RP-54148FR.pdf

2013

Rapport

Pryet A., Labarthe F., Saleh F., Akopian M., Flipo
N. - Reporting of Stream-Aquifer Flow Distribution
at the Regional Scale with a Distributed ProcessBased Model - Modèle MECENa. Water Resour
Manage (DOI 10.1007/s11269-014-0832-7). AESN
– MINES ParisTech

2015

Modèle

Viennot P., Abasq L. - 2013 - Modélisation de la
pollution nitrique des grands aquifères du bassin
de Seine-Normandie à l’échelle des masses d’eau
– Rapport final – R130423PVIE. MINES
ParisTech, Armines.

avr-13

Modèle
MODCOU
MINES ParisTech
Base
de
données
nationale sur les eaux
souterraine

Site internet

www.ades.eaufrance.fr

2015

Site internet

www.inondationsnappes.fr

2011
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Bibliographie à l’échelle locale de la masse d’eau :
Type de
documents
Rapport

Thèse
Atlas

Thèse

Référence
Megnien Cl., Rampon G., Turland M. (1967) Etude de la nappe du calcaire de Champigny en
Brie. BRGM/67-DSGR-A-076
Diffre P. (1969) – Hydrologie de Paris et sa
proche banlieue. Thèse de 3e cycle, Faculté des
sciences de l’université de Paris
Atlas des nappes aquifères de la région
parisienne
Hydrogéologie du centre du bassin de Paris
contribution à l’étude de quelques aquifères
principaux. Numéro 98 de la collection: Mémoires
du BRGM.

Date de
publication
1967

1969
1970

1979

Rapport

Megnien Cl., Berger G., Duermael G. BURGEAP - Archambault J., Bourguet L., De
Reynies 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

1976

Rapport

Burgeap, 2002. Etude des phytosanitaires dans
la nappe de Champigny. Rapport R.3540c

2002

Rapport

Vernoux J.F., Noel Y., (2003) - Aquifère des
Calcaires de Champigny. Synthèse des
connaissances relatives aux écoulements de la
nappe et des relations nappe-rivière. BRGM/RP52366-FR

2003

Rapport

Rapport
Tableau de
Bord
Rapport

Rapport

Reynaud A. (2009). Modélisation mathématique
de la nappe des calcaires de Champigny avec le
logiciel Watermodel
Reynaud A. (2012) - Synthèse des mesures de
terrain et des données de la chimie de l’eau
2003-2011, édition 2012
AQUI’ Brie (2014) - Tableau de bord n° 13 de la
nappe des calcaires de Champigny, octobre 2011
à septembre 2012
Coquelet. L., Reynaud A. (2015). Bilan 2014 du
réseau piézométrique complémentaire du Conseil
général 77
Reynaud A. (2015, à paraitre) - Qualité des eaux
souterraines de la nappe des calcaires de
Champigny et de la nappe de Brie – réseaux
Qualichamp et autres - période 2007–2012

Commentaires
L’ensemble
des
connaissances acquises sur la
géologie et l’hydrogéologie de
la nappe des calcaires de
Champigny au cours des
années 60 à 70 a fait l’objet,
en particulier, d’une Thèse de
doctorat soutenue en 1976
par Claude Mégnien et
publiée en mémoire du BRGM
n°98 en 1979.
Une
synthèse
hydrogéologique
a
été
effectuée avec l’ensemble des
études BRGM/BURGEAP de
1973
à
1976
intitulées
« Alimentation en eau potable
des villes nouvelles du sud-est
de la région parisienne ».
Elles comprennent 18 notes
techniques,
2
rapports
d’avancement et un rapport de
synthèse.

2009

2012

2014

Lien vers le site Internet AQUI’
Brie

2015

2015
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Type de
documents

Référence

Thèse

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Date de
publication

Commentaires

Sandra Bellier. Modélisation de la contamination
nitrique de la nappe des calcaires de
Champigny : Application à la protection des
captages prioritaires de la fosse de Melun et de
la basse vallée de l’Yerres. Other. Ecole
Nationale Supérieure des Mines de Paris, 2013.
French. NNT : 2013ENMP0072. pastel-00973876

2013

Lien vers le site Mines
ParisTech,
centre
des
géosciences, page dédiée à la
thèse de Sandra Bellier

Rapport de synthèse PESN Aquascop - 2013

2013

Damian K.A. - 2006 - Occurrence du sélénium,
fluor, baryum et arsenic dans les aquifères du
bassin parisien et leur répartition en Ile-deFrance et Centre. Rapport de fin d’étude Master
2 de recherche, Université Paris-11.
Gourcy L., Lions J., Wyns R., Dictor M.C., Brenot
A., Crouzet C., Ghestem J.P. - 2011 - Origine du
sélénium et compréhension des processus dans
les eaux du bassin Seine-Normandie. Rapport
final. BRGM/RP-59445.
Robaux V. - 2004 - Evaluation de la présence de
sélénium dans les eaux d’alimentation de
captages de l’ESSONNE : caractérisation,
évolution. Rapport non publié. Ecole Nationale de
la Sante Publique, Rennes, 27P.
Schneider V.
2005 Apports de
l'hydrodynamique et de la géochimie à la
caractérisation des nappes de l'Oligocène et de
l'Eocène, et à la reconnaissance de leurs
relations actuelles et passées : origine de la
dégradation de la nappe de l'Oligocène (sudouest du Bassin de Paris). Thèse. Université
Paris XI. 360p. 10 ann. 65 tab. 133 fig.
Vernoux J.F., Barbier J., Chery L. - 1998 - Les
anomalies en sélénium dans les eaux des
captages d'Ile de France (Essonne, Seine-etMarne). rapport BRGM/RP-40114-FR.
Mouhri A., Flipo N., Vitale Q, Bodet L, Tallec
G., Ansart P., et al. -2013- Influence du contexte
hydrogéologique sur la connectivité nappe-rivière
au niveau de la vallée incisée des
Avenelles.. L'observation
long
terme
en
environnement : Exemple du bassin versant de
l'Orgeval. Rapport Piren-Seine.
Flipo N., Mouhri A., Labarthe B., Biancamaria
S., Rivière A., & Weill P. -2014 - Continental
hydrosystem modelling: the concept of nested
stream–aquifer interfaces. Hydrology and Earth
System Sciences. 18(8), 3121 - 3149

2006

2011

2004

2005

1998

2013

2014
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Commentaire sur l’état des connaissances :
Dans le secteur sud-ouest de la masse d’eau, l’aquifère des Calcaires de Champigny a été bien étudié
depuis les années 1970, notamment par l’association AQUI’ Brie qui effectue des études et mesures
régulières sur son territoire.
Localement, le réservoir des Sables de l’Yprésien est moins étudié. En particulier, les données sur la nappe
sont difficiles à dissocier du reste du multicouche (piézométrie, captivité, productivité) : les interactions avec
les réservoirs sus-jacents du Lutétien et de l’Eocène supérieur sont complexes.
Le secteur nord-est de la masse d’eau est moins étudié. Le comportement des nappes de Champigny, du
Calcaire du Lutétien et des Sables de l’Yprésien, ainsi que leurs interactions, sont moins connus. En
particulier, le rôle joué par les Argiles de Laon, séparant les réservoirs du Lutétien et du Cuisien, reste
difficile à définir du fait du manque d’information sur son extension et son épaisseur.
De plus, la composition, l’épaisseur et les principales caractéristiques des sols sont mal connus.
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3.

Zones protégées (hors Ecosystèmes listés chapitre 2.3.2)

3.1

Type de zone : Zones de prélèvements AEP> 10 m3/j ou
desservant plus de 50 personnes

Les zones protégées de prélèvements pour l'Alimentation en Eau Potable (AEP) s’adressent à tous les
3

captages avec les volumes prélevés supérieurs ou égaux à 10 m /j ou desservant plus de 50 personnes. Par
ailleurs, ces points sont rapportés dans le cadre de la directive AEP (98/83/CE) en février 2014. Les volumes
renseignés sont des moyennes des prélèvements sur la période 2008 – 2012 (mesurés au compteur et
3

3

déclarés à l’AESN à partir d’un seuil de 7 000 m /an pour les points dans la ZRE et 10 000 m /an pour les
autres prélèvements), pour les autres points absents de la base de données AESN, on renseigne les
volumes autorisés ou si ces informations sont manquantes– les volumes minimaux de 10 m 3/j. La carte des
points AEP est présentée sur la Figure 26 et la liste complète des points AEP classés en zone protégée est
donnée dans l’Annexe.
Dans le tableau de synthèse ci-dessous, sont indiqués les points de prélèvements AEP classés « point
sensible à la pollution diffuse agricole » selon la méthodologie nationale interministérielle (mars 2014) : si la
concentration observée en nitrates (P90 ou maximale) dépasse 40 mg/L, ou si la concentration moyenne en
pesticides ou leurs produits de dégradation dépasse 75% de la norme (en substance individuelle ou la
somme) le point est classé « sensible ». 33% des points AEP possédant les résultats de surveillance sur 10
dernières années sont classés « sensibles » sur le bassin Seine-Normandie. Parmi ces points sont
sélectionnés les 572 points faisant partie des champs captants dit « captages prioritaires » (378 captages
prioritaires) bénéficiant des actions renforcées pour regagner leur qualité.

Nombre de
points AEP
216

Volume
prélevé ou
autorisé
(m3/an)
69 497 105

Nombre de points
classé sensible à la
pollution diffuse
agricole
139

Volume
prélevé ou
autorisé
(m3/an)
56 181 040

Nombre de point
appartenant à un
champ captant du
captage prioritaire
50

Volume
prélevé ou
autorisé
(m3/an)
15 486 724
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Figure 26 : Carte des captages d’alimentation en eau potable et délimitation des nappes stratégiques situées
au niveau de la MESO HG103. Source : Ministère de la Santé, données au 31 décembre 2014.
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3.2

Type de zone : Nappe stratégique

Certains aquifères d’importance régionale ou départementale sont remarquables par leur intérêt économique
vis-à-vis de telle ou telle activité : alimentation en eau potable, agriculture, industrie, réserve d’eau
stratégique et sont fréquemment, pour ces raisons, le siège d’une compétition entre ces usages. Pour ces
ressources, la satisfaction des besoins pour l’alimentation en eau potable actuelle et future est reconnue
comme prioritaire. Des zones de sauvegarde pour le futur peuvent leur être associées dans l’objectif de
pouvoir mobiliser des outils de gestion et de planification adaptés pour limiter les pressions quantitatives,
qualitatives ou foncières. Ce sont les terrains en surface nécessaires à la recharge de la nappe en eau, à
l’exploitation des nappes (accès à la ressource et installations correspondantes) ou sa gestion (ex. Zone de
Répartition des Eaux, ZRE).

Nom de la
nappe

Nappe du
calcaire de
Champigny

Zone de
sauvegarde

ZRE

Entité BDLISA
concernée

Orientation et
disposition du
SDAGE

113AA01 113AA03

Modalités de
gestion pour
la masse
d’eau
souterraine
HG103

Couverture
principale
conférant le
caractère captif

Marnes vertes et
supragypseuses

Volume
prélevé
AEP
(m3/an)

Commentaires

35 000 000

La zone de
sauvegarde
correspond à la
Zone de
Répartition des
Eaux du
Champigny.

La masse d’eau classée en ZRE est soumise à de forts prélèvements et montre une baisse piézométrique
interannuelle. Les prélèvements sont limités à 140 000 m3/jour depuis le précédent SDAGE. Le niveau
piézométrique de crise de la nappe soumise à restriction est égal à la cote 47,60 m NGF mesuré au
piézomètre de référence de Montereau-sur–le-Jard.
Dans cette zone, une gestion spécifique est mise en œuvre et progressivement affinée pour résoudre les
conflits d’usages éventuels dans le cadre d’une concertation locale regroupant l’association Aqui’Brie, le
SAGE de l’Yerres, l’Etat, le Conseil général de Seine-et-Marne et l’Agence de l’eau Seine-Normandie.
L’exploitation de la nappe accorde la priorité d’accès à l’eau potable. Cette masse d’eau fait également
partie des masses d’eau à réserver pour l’AEP future.
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3.3

Type de zone : zones vulnérables « nitrates » (art 211-75)

Les zones vulnérables "Nitrates" sont des zones délimitées suite à des exigences européennes (Directive
Nitrates 1991) afin de réduire les risques de pollution agricole. Des programmes d'actions mis en place
encadrent l'utilisation de produits azotés qui peuvent s'infiltrer ou ruisseler et polluer les masses d'eau
souterraine ou les cours d’eau.
Sur le bassin Seine-Normandie, plus de 82 000 km² sont classés en zone vulnérable "Nitrates", soit 85% des
surfaces affleurantes des masses d'eau souterraine du bassin (96 230 km²). Le zonage de juin 2015 est
établi à l’échelle cadastrale et non communale comme auparavant. .Entre cette nouvelle délimitation et la
précédente (2012), il y a plus de 2 000 km² supplémentaires classés en zone vulnérable.

Surface totale des zones vulnérables (km²)

Surface de la masse d'eau en zone vulnérable (%)

4989

97

La carte ci-dessous représente l’extension de la zone vulnérable en 2015 (en rose) par rapport à l’emprise
2012 (en ocre).

Figure 27 : Carte de l’extension des zones vulnérables désignées en juin 2015 au droit de la MESO HG103.
Source : Sandre – EauFrance
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3.4

Etat des connaissances sur les zones protégées

Bibliographie à l’échelle du bassin Seine-Normandie :
Type de
documents
Données

Rapport

Données
Données

Base de
données

Référence
Base de données SISE-EAUX (ministère de
la Santé)
Bel A., Laurent A., Neveux A. - 2015 - Projet
NappStrat SN : cartographie des ressources
en eau stratégiques de bassin SeineNormandie. Rapport final BRGM/RP-64629FR
Ministère de l'environnement. - Zones
vulnérables désignées en juin 2015 selon
l'arrêté n° 2015-155-14 du 13 mars 2015.
Redevances des prélèvements en eaux de
1994 à 2012 - AESN

Verseau

Date de
publication

Commentaires

2014

2015

2015
2015
Base de données sur les débits
prélevés ou autorisés des
points pour l'alimentation en
eau potable bénéficiant des
aides de l’agence de l'eau
Seine-Normandie.

Bibliographie à l’échelle locale de la masse d’eau : /
Commentaire sur l’état des connaissances :
La liste des points AEP appartenant à la zone protégée, tout comme les volumes prélevés, présentés ici, est
une donnée en constante évolution, notamment due à la fermeture des captages (dégradées, nonprotégeables, etc.), création de nouveaux points de prélèvement ou variation des volumes captés. De plus,
un point peut prélever dans plusieurs masses d’eau, information non prise en compte. Le même compteur
peut enregistrer les volumes provenant de plusieurs points de prélèvements, parfois situés sur les différentes
masses d’eau. Ces incertitudes concernent ainsi ces données.
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4.
4.1

Etat des milieux
Les Réseaux de surveillance quantitatif et chimique

4.1.1 Description générale
Type de réseau de surveillance

Nombre de points en 2015
Quantitatif
Chimique

Réseaux de surveillance DCE

18

27

Réseau complémentaire du bassin

-

1

Réseau “Directive Nitrates”
(RNESOUNO3 – 0000000078)

22

Réseau de suivi au titre du contrôle sanitaire sur les eaux brutes pour l’AEP
(RNSISEAU – 0000000028)

216

Réseau des points des captages dites « prioritaires »

47

Réseaux sites pollués (répertoriés dans BASOL)

39

Réseaux ICPE

233

Les réseaux de surveillance de la qualité des eaux souterraines sont en constante évolution suite aux remplacements des points fermés et inaccessibles. Sur cette masse
d’eau, le taux d'abandon des points de surveillance est de l’ordre de 3 % (estimation réalisée sur la période 2007-2014). Les réseaux DCE comprennent les points de
contrôle de surveillance (RCS, réseau pérenne reflétant la situation générale de la masse d’eau, 22 points) et les points du contrôle opérationnel (27 points, dont 22
également RCS) destinés à suivre l’efficacité des actions sur les secteurs dégradés. Pour le réseau de surveillance « Nitrates », le nombre des points correspond à la
campagne de surveillance 2014-2015. Le réseau AEP répertorie les points surveillés et prélevant plus 10 m3/j et non-abandonnés définitivement à la date de 31 décembre
2014. Le réseau des points composant les captages prioritaires correspond à la liste nationale arrêtée à la date de septembre 2015.
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4.1.2 Réseaux de surveillance de l’état quantitatif
Carte de localisation des points de surveillance de la masse d’eau :

Figure 28 : Carte de localisation des points de surveillance de l’état quantitatif pour la masse d’eau souterraine HG103 et des stations hydrologique. Source : DRIEEBRGM-ADES
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Liste des points de suivi piézométrique DCE associés à la masse d’eau en 2015 :
Fréquence
de
prélèvement

Appartenance
à un autre
réseau de
surveillance

Libellé
autre
réseau

Entité
BDLISA
NV3
associée

Code BSS

Dénomination

Commune

Nature

Date de
mise en
service

01567X0083/S1

PIEZOMETRE DE
COURBOIN

COURBOIN

Piézomètre

01/01/2007

1 / mois

107AK01

01568X0101/S1

PIEZOMETRE DE
BAULNE-EN-BRIE
BAULNE-EN-BRIE

Piézomètre

01/01/2007

2 / jour

113AA01

01846X0361/P1

PIEZOMETRE DU
COLLEGE
ROISSY-EN-BRIE
DELACROIX

Piézomètre

01/01/2007

1 / heure

107AK01

01853X0002/S1

PIEZOMETRE DE
SIGNY-SIGNETS

SIGNY-SIGNETS

Piézomètre

01/01/2007

1 / jour

113AK03

01865X0018/P

PUITS DE JOUYSUR-MORIN

JOUY-SURMORIN

Puits

02/11/2009

2 / jour

113AA01

01868X0030/S1

MECRINGES

MECRINGES

Puits

01/01/2007

1 / jour

113AA01

01871X0031/S1

JANVILLIERS

JANVILLIERS

Puits

01/01/2007

1 / jour

113AA01

02202X0150/FR

PIEZOMETRE DE
FORCILLES

FEROLLESATTILLY

Piézomètre

01/01/2007

1 / jour

113AA01

02206X0022/S1

PIEZOMETRE DE
L'AERODROME
MELUNVILLAROCHE

MONTEREAUSUR-LE-JARD

Piézomètre

01/01/2007

1 / jour

113AA01

Lien fiche ADES
http://www.ades.eaufranc
e.fr/FichePtEau.aspx?cod
e=01567X0083/S1
http://www.ades.eaufranc
e.fr/FichePtEau.aspx?cod
e=01568X0101/S1
http://www.ades.eaufranc
e.fr/FichePtEau.aspx?cod
e=01846X0361/P1
http://www.ades.eaufranc
e.fr/FichePtEau.aspx?cod
e=01853X0002/S1
http://www.ades.eaufranc
e.fr/FichePtEau.aspx?cod
e=01865X0018/P
http://www.ades.eaufranc
e.fr/FichePtEau.aspx?cod
e=01868X0030/S1
http://www.ades.eaufranc
e.fr/FichePtEau.aspx?cod
e=01871X0031/S1
http://www.ades.eaufranc
e.fr/FichePtEau.aspx?cod
e=02202X0150/FR
http://www.ades.eaufranc
e.fr/FichePtEau.aspx?cod
e=02206X0022/S1
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Dénomination

Commune

Nature

02208X0036/FC
H9

PIEZOMETRE DE
CHAUNOY 9

VERNEUILL'ETANG

Piézomètre

01/01/2007

1 / jour

113AA01

02211X0020/F1

PIEZOMETRE DE
LA HOUSSAYEEN-BRIE

HOUSSAYE-ENBRIE(LA)

Piézomètre

01/01/2007

1 / jour

113AA01

02218X0033/P6

PIEZOMETRE DU
CIMETIERE

BANNOSTVILLEGAGNON

Piézomètre

01/01/2007

1 / heure

107AK01

02581X0103/P9

PIEZOMETRE DU
COLLEGE HENRY
WALLON

SAVIGNY-LETEMPLE

Piézomètre

01/01/2007

1 / heure

107AK01

02584X0024/FC
H7

PIEZOMETRE DE
CHAUNOY 7

CHATILLON-LABORDE

Piézomètre

01/01/2007

1 / jour

113AA01

NANGIS

Forage

01/01/2007

1 / jour

113AA01

MAISON-ROUGE

Piézomètre

01/01/2007

1 / heure

107AK01

SAINT-MARTINCHENNETRON

Piézomètre

01/01/1969

1 / jour

113AA03

SAINT-JUST-ENBRIE

Piézomètre

19/12/2012

1 / heure

113AQ11

FORAGE DE LA
SUCRERIE
LASAFFRE
PIEZOMETRE DE
02594X0094/P13
LA SALLE DES
FETES
PIEZOMETRE DE
02603X0009/S1
SAINT-MARTINCHENNETRON
PIEZOMETRE DU
02217X0045/B
HAMEAU DES
BRUYERES

Libellé
autre
réseau

Entité
BDLISA
NV3
associée

Code BSS

02592X0036/F1

Fréquence
de
prélèvement

Appartenance
à un autre
réseau de
surveillance

Date de
mise en
service

Lien fiche ADES
http://www.ades.eaufranc
e.fr/FichePtEau.aspx?cod
e=02208X0036/FCH9
http://www.ades.eaufranc
e.fr/FichePtEau.aspx?cod
e=02211X0020/F1
http://www.ades.eaufranc
e.fr/FichePtEau.aspx?cod
e=02218X0033/P6
http://www.ades.eaufranc
e.fr/FichePtEau.aspx?cod
e=02581X0103/P9
http://www.ades.eaufranc
e.fr/FichePtEau.aspx?cod
e=02584X0024/FCH7
http://www.ades.eaufranc
e.fr/FichePtEau.aspx?cod
e=02592X0036/F1
http://www.ades.eaufranc
e.fr/FichePtEau.aspx?cod
e=02594X0094/P13
http://www.ades.eaufranc
e.fr/FichePtEau.aspx?cod
e=02603X0009/S1
http://www.ades.eaufranc
e.fr/FichePtEau.aspx?cod
e=02217X0045/B
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Densité du réseau de surveillance quantitatif des eaux souterraines sur la masse d’eau :
Nombre de points existants en 2015 :

18

Densité de points DCE :
par rapport à la surface de la partie libre de la ME
par rapport à la surface totale de la ME
Densité de points minimale recommandée dans l’Annexe VII de l’arrêté du 7 août
2015 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de
surveillance de l’état des eaux (par rapport à la surface totale de la MESO)

1/286
1/286
1/500

Qualification de la densité du réseau au sein de la masse d’eau, par rapport aux recommandations de l’arrêté : CONFORME
Commentaire sur la pertinence du réseau piézométrique : /
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Liste des points de suivi hydrométrique en 2015 :
Code de la
station hydro
H390001001
H390001002
H391001001
H391001002
H392301001
H393001001
H393001002
H393001003
H393001004
H395001001
H395001002
H395001003
H410001001
H410001002
H426001001
H426001002
H430201002
H433201003
H433341001
H434001003
H434001005
H434001006
H530201001
H530202001
H532101003
H532101004
H541201001
H541202001
H541203001

Dénomination

Cours d’eau

La Seine à Champagne-sur-Seine - amont - Observateur
La Seine à Champagne-sur-Seine - aval - Observateur
La Seine à La Cave - amont - Observateur
La Seine à La Cave - aval - Observateur
Ru d'Ancoeur à Blandy
La Seine à Melun
La Seine à Boissise-la-Bertrand- Vives-Eaux_amont
La Seine à Boissise-la-Bertrand Vives-Eaux - aval Observateur
La Seine à Saint-Fargeau-Ponthierry - Sainte-Assise
La Seine Le Coudray - amont - Observateur
La Seine à - Le Coudray - aval - Observateur
La Seine à Corbeil-Essonnes
La Seine à Évry amont - Observateur
La Seine à Évry - aval - Observateur
La Seine à Ablon-sur-Seine - Vigneux - Observateur amont
La Seine à Ablon-sur-Seine Vigneux - Observateur aval
L' Yerres à Courtomer - Paradis
L' Yerres à Boussy-Saint-Antoine - Pont sur la D94
Le Reveillon à Férolles-Attilly- La Jonchère
La Seine à Alfortville
La Seine à Port à l’Anglais Observateur amont
La Seine à Port à l’Anglais Observateur aval
Le Surmelin à Saint-Eugène
Surmelin à Mezy-Moulins
La Marne à Courtaron - amont - Observateur
La Marne à Courtaron - aval - Observateur
Le Petit Morin à Montmirail
Le Petit Morin à Jouarre Vanry
Le Petit Morin au Thoult-Trosnay

Seine
Seine
Seine
Seine
RU d’Ancoeur
Seine
Seine

Données
mesurées
Hauteur
Hauteur
Hauteur
Hauteur
Débit
Hauteur
Hauteur

Date de mise
en service

Fréquence de
prélèvement
Ponctuelle
Ponctuelle
Ponctuelle
Ponctuelle
Continue
Continue
Continue

Seine

Hauteur

Ponctuelle

Seine
Seine
Seine
Seine
Seine
Seine
Seine
Seine
Yerres
Yerres
Reveillon
Seine
Seine
Seine
Surmelin
Surmelin
Marne
Marne
Petit Morin
Petit Morin
Petit Morin

Débit
Hauteur
Hauteur
Hauteur
Hauteur
Hauteur
Hauteur
Hauteur
Débit
Débit
Débit
Débit
Hauteur
Hauteur
Débit
Débit
Hauteur
Hauteur
Débit
Débit
Débit

Continue
Ponctuelle
Ponctuelle
Continue
Ponctuelle
Ponctuelle
Ponctuelle
Ponctuelle
Continue
Continue
Continue
Continue
Ponctuelle
Ponctuelle
Continue
Continue
Ponctuelle
Ponctuelle
Continue
Continue
Continue

Lien vers la fiche de
la Banque Hydro
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Code de la
station hydro
H562101001
H570201001
H573201001
H574301001
H575201002
H575201004
H582101002
H584101004
H584101005
H584101006
H584101007
H584101008
H584101009
H584101010
H584101011
H584101012
H584101013
H584101014
H584101015

Dénomination

Cours d’eau

La Marne à Meaux amont
Le Grand Morin à Meilleray
Le Grand Morin à Pommeuse
L' Aubetin à Pommeuse Le Poncet
Le Grand Morin à Couilly-Pont-aux-Dames
Le Grand Morin à Condé-Sainte-Libiaire
La Marne à Chalifert
La Marne à Gournay-sur-Marne Pont
La Marne à Gournay-sur-Marne US
La Marne- Neuilly-sur-Marne – Observateur
La Marne à Joinville-le-Pont- Observateur amont
La Marne à Joinville-le-Pont - Observateur aval
La Marne Creteil - Observateur amont
La Marne à creteil - Observateur aval
La Marne à Créteil- Passerelle
La Marne à Saint-Maur-des-Fossés - écluse - Observateur
amont
La Marne à Saint-Maur-des-Fossés - écluse - Observateur
aval
La Marne à Saint-Maurice - Observateur amont
La Marne à Saint-Maurice- Observateur aval

Marne
Grand Morin
Grand Morin
Aubetin
Grand Morin
Grand Morin
Marne
Marne
Marne
Marne
Marne
Marne
Marne
Marne
Marne

Données
mesurées
Hauteur
Débit
Débit
Débit
Débit
Hauteur
Hauteur
Débit
Débit
Hauteur
Hauteur
Hauteur
Hauteur
Hauteur
Débit

Date de mise
en service

Fréquence de
prélèvement
Continue
Continue
Continue
Continue
Continue
Continue
Continue
Continue
Continue
Ponctuelle
Ponctuelle
Ponctuelle
Ponctuelle
Ponctuelle
Continue

Marne

Hauteur

Ponctuelle

Marne

Hauteur

Ponctuelle

Marne
Marne

Hauteur
Hauteur

Ponctuelle
Ponctuelle

Lien vers la fiche de
la Banque Hydro

Le réseau de mesure des débits des cours d’eau est utilisé pour réaliser le bilan hydrique du système masse d’eau souterraine / réseau hydrographique et évaluer l’impact
potentiel des prélèvements sur le débit.
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4.1.3 Réseaux de surveillance de l’état chimique
Carte de localisation des points de surveillance de la masse d’eau :

Figure 29 : Carte de localisation des points de surveillance de l’état chimique pour la masse d’eau souterraine HG103. Source : AESN-ADES
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Liste des points de suivi de l’état chimique – Réseau de contrôle de surveillance (RCS) en 2015 :

Code BSS

Dénomination

Commune

SOURCE DU
ETIOLLES
SOULIER
LES
MARLES-EN02204X0020/F2
CARRIERES
BRIE
CHATEAUBEAUCHERYBORD
RN4
02226X0009/F1
D'EAU
SAINTBOIS
MARTIN
01573X0061/SAEP
BOURSAULT
CHEVILLET
PARGNY-LA01864X1012/SCE
DHUYS
LE PRE DES
01868X0057/PAEP
MORSAINS
CUGNOTS
FORAGE
01871X0063/FR
JANVILLIERS
PRES STK
01876X0002/SAEP STATION DE
THOULT2
POMPAGE TROSNAY(LE)
SOURCE
01877X0029/SAEP
CONGY
BESANGER
STATION DE
ESSARTS02231X0010/FAEP
POMPAGE
LESLE MONT
FOND
DU
SEZANNE(LE
01578X0002/SAEP
MOSLINS
ROLAND
GUE
BARRE
S)
600 M AU
01858X0011/P1
DOUE
N.O. DE LA
LA
FOSSE
AU MANDRESMAIRIE
RIVE
02201X0072/F2
COCHONAU
A LES-ROSES
GAUCHE
USINE
DE
150
M
AU
S.E
RU
DES
02205X0098/P10
PERIGNY
PERIGNY
DU
PASSAGE
AVENELLES
NOUVEAU
OZOUER-LEA NIVEAU
02207X0029/F
CAPTAGE
VOULGIS
COMMUNAL
02198X0059/HY

Dpt

Nature

Date de
mise en
service

Fréquence
de
prélèvement

Appartenance
à un autre
réseau de
surveillance

Libellé
autre
réseau

Entité
BDLISA
NV3
associée

91

SOURCE 15/04/1997

4/an

Oui

RCO

113BA01

77

FORAGE 18/03/1997

4/an

Oui

RCO

107AK01

77

FORAGE 23/10/1997

1/an

Oui

RCO

107AK01

51

SOURCE 05/04/2007

4/an

Oui

RCO

2

SOURCE 23/04/2007

4/an

Oui

RCO

113AA01

05/05/2003

4/an

Oui

RCO

113AK03

51

SOURCE 04/04/2001

1/an

Oui

RCO

51

SOURCE 13/10/2004

4/an

Oui

RCO

51

SOURCE 26/09/2005

4/an

Oui

RCO

113AV01

51

FORAGE 11/05/2000

4/an

Oui

RCO

107AK01

51

SOURCE 13/01/1999

4/an

Oui

RCO

01/01/1997

4/an

Oui

RCO

94

FORAGE 12/04/2000

1/an

Oui

RCO

94

FORAGE 22/07/1991

9/an

Oui

RCO

113AA01

77

FORAGE 27/10/1997

9/an

Oui

RCO

107AK01

51

77

PUITS

PUITS

107AK01

Lien fiche ADES
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePt
Eau.aspx?code=02198X0059/HY
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePt
Eau.aspx?code=02204X0020/F2
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePt
Eau.aspx?code=02226X0009/F1
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePt
Eau.aspx?code=01573X0061/SAEP
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePt
Eau.aspx?code=01864X1012/SCE
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePt
Eau.aspx?code=01868X0057/PAEP
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePt
Eau.aspx?code=01871X0063/FR
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePt
Eau.aspx?code=01876X0002/SAEP2
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePt
Eau.aspx?code=01877X0029/SAEP
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePt
Eau.aspx?code=02231X0010/FAEP
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePt
Eau.aspx?code=01578X0002/SAEP
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePt
Eau.aspx?code=01858X0011/P1
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePt
Eau.aspx?code=02201X0072/F2
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePt
Eau.aspx?code=02205X0098/P10
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePt
Eau.aspx?code=02207X0029/F
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Code BSS

Dénomination

SOURCE LE
PECQUEUX
HAMEAU DES
02222X0019/F1
FONTAINES
LES
CAPTAGE
02581X0043/P1
PESSARDS
COMMUNALSOURCE
BOIS
DE LA
02588X0013/HY1
FERLAND
SOUCHE,
FORAGE
CADASTRE
02594X0011/F1
COMMUNAL
2A/430
SOURCE DE
02597X0010/S1
BECHERELLE
CC VILLE
S DE
02601X0025/S1
PARIS
02208X0005/HY

Commune

Dpt

AUBEPIERREOZOUER-LEREPOS
CERNEUX

Nature

Date de
mise en
service

Fréquence
de
prélèvement

Appartenance
à un autre
réseau de
surveillance

Libellé
autre
réseau

77

SOURCE 06/04/2000

9/an

Oui

RCO

77

FORAGE 11/03/2002

9/an

Oui

RCO

30/10/1997

9/an

Oui

RCO

SEINE-PORT

77

FERICY

77

SOURCE 19/04/2001

1/an

Oui

RCO

77

FORAGE 30/10/1997

9/an

Oui

RCO

107AK01

9/an

Oui

RCO

117AC03

4/an

Oui

RCO

VULAINESLES-PROVINS
DONNEMARIE
-DONTILLY
ROUILLY

77
77

PUITS

Entité
BDLISA
NV3
associée

CAVITE
30/10/1997
SOUTER
RAINE 09/01/1996
SOURCE

Lien fiche ADES
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePt
Eau.aspx?code=02208X0005/HY
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePt
Eau.aspx?code=02222X0019/F1
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePt
Eau.aspx?code=02581X0043/P1
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePt
Eau.aspx?code=02588X0013/HY1
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePt
Eau.aspx?code=02594X0011/F1
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePt
Eau.aspx?code=02597X0010/S1
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePt
Eau.aspx?code=02601X0025/S1

Liste des points de suivi de l’état chimique – Réseau de contrôle opérationnel (RCO) - dans le cas d’une masse d’eau à risque en 2015 :

Code BSS Dénomination

Commune

Dpt

Nature

Date de
mise en
service

02198X00
59/HY

SOURCE DU
SOULIER

ETIOLLES

91

SOURCE

15/04/1997

02204X00
20/F2

LES
CARRIERES
BORD RN4

MARLESEN-BRIE

77

FORAGE

18/03/1997

Paramètre suivi
pour RCO
PC, Pesticides,
BTEX,
Perchlorates
PC, Pesticides,
BTEX,
Perchlorates

Fréquence
de
prélèvement

Appartenance
à un autre
réseau de
surveillance

Libellé
autre
réseau

4/an

Oui

RCS

4/an

Oui

RCS

Entité
BDLISA
NV3
associée

Lien fiche ADES

http://www.ades.eaufrance
113BA01 .fr/FichePtEau.aspx?code=
02198X0059/HY
http://www.ades.eaufrance
107AK01 .fr/FichePtEau.aspx?code=
02204X0020/F2
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Code BSS Dénomination

Commune

Dpt

Nature

Date de
mise en
service

02226X00
09/F1

CHATEAUD'EAU

BEAUCHER
Y-SAINTMARTIN

77

FORAGE

23/10/1997

01573X00
61/SAEP

BOIS
CHEVILLET

BOURSAUL
T

51

SOURCE

05/04/2007

PARGNYLA-DHUYS

2

SOURCE

23/04/2007

01864X10
12/SCE

Paramètre suivi
pour RCO
PC, Pesticides,
BTEX,
Perchlorates
PC, Pesticides,
Metaux,
Perchlorates
PC, Pesticides,
Metaux,
Perchlorates
PC, Pesticides,
Metaux,
Perchlorates
PC, Pesticides,
Metaux,
Perchlorates
PC, Pesticides,
Metaux,
Perchlorates
PC, Pesticides,
Metaux,
Perchlorates

Fréquence
de
prélèvement

Appartenance
à un autre
réseau de
surveillance

Libellé
autre
réseau

1/an

Oui

RCS

4/an

Oui

RCS

4/an

Oui

RCS

4/an

Oui

RCS

1/an

Oui

RCS

4/an

Oui

RCS

4/an

Oui

RCS

Entité
BDLISA
NV3
associée

Lien fiche ADES

http://www.ades.eaufrance
107AK01 .fr/FichePtEau.aspx?code=
02226X0009/F1
http://www.ades.eaufrance
.fr/FichePtEau.aspx?code=
01573X0061/SAEP
http://www.ades.eaufrance
113AA01 .fr/FichePtEau.aspx?code=
01864X1012/SCE
http://www.ades.eaufrance
113AK03 .fr/FichePtEau.aspx?code=
01868X0057/PAEP
http://www.ades.eaufrance
.fr/FichePtEau.aspx?code=
01871X0063/FR
http://www.ades.eaufrance
.fr/FichePtEau.aspx?code=
01876X0002/SAEP2
http://www.ades.eaufrance
113AV01 .fr/FichePtEau.aspx?code=
01877X0029/SAEP

01868X00
57/PAEP

LE PRE DES
CUGNOTS

MORSAINS

51

PUITS

05/05/2003

01871X00
63/FR

FORAGE
PRES STK

JANVILLIER
S

51

SOURCE

04/04/2001

01876X00
02/SAEP2

STATION DE
POMPAGE

THOULTTROSNAY(
LE)

51

SOURCE

13/10/2004

01877X00
29/SAEP

SOURCE
BESANGER

CONGY

51

SOURCE

26/09/2005

02231X00
10/FAEP

STATION DE ESSARTSPOMPAGE
LESFOND DU
SEZANNE(L
GUE BARRE
ES)

51

FORAGE

11/05/2000

PC, Pesticides,
Metaux,
Perchlorates

4/an

Oui

RCS

http://www.ades.eaufrance
107AK01 .fr/FichePtEau.aspx?code=
02231X0010/FAEP

51

SOURCE

13/01/1999

PC, Pesticides,
Perchlorates

4/an

Oui

RCS

http://www.ades.eaufrance
.fr/FichePtEau.aspx?code=
01578X0002/SAEP

01578X00
02/SAEP

LE MONT
ROLAND

MOSLINS
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Code BSS Dénomination

Commune
SAINTMARTIND'ABLOIS
VILLENEUV
E-LECOMTE

01578X00
12/SAEP

CAPTAGE

01848X00
09/P

LA VIEILLE
FONTAINE

01858X00
11/P1

600 M AU
N.O. DE LA
MAIRIE RIVE
GAUCHE AU
RU DES
AVENELLES

01861X00
19/HYP2

HONDEVILLI HONDEVILL
ERS 2
IERS

01865X00
03/F1

02201X00
72/F2

DOUE

STATION DE
POMPAGE, JOUY-SURANCIEN
MORIN
FORAGE
LA FOSSE
AU COCHON
MANDRESA 150 M AU
LESS.E DU
ROSES
PASSAGE A
NIVEAU

Paramètre suivi
pour RCO

Fréquence
de
prélèvement

Appartenance
à un autre
réseau de
surveillance

Libellé
autre
réseau

Entité
BDLISA
NV3
associée

Dpt

Nature

Date de
mise en
service

51

SOURCE

23/09/2002

PC, Pesticides,
Perchlorates

4/an

Non

77

PUITS

06/04/2000

PC, Pesticides,
Perchlorates

9/an

Non

77

PUITS

01/01/1997

PC, Pesticides,
Perchlorates

4/an

Oui

77

PUITS

19/06/1997

PC, Pesticides,
Perchlorates

1/an

Non

http://www.ades.eaufrance
107AK01 .fr/FichePtEau.aspx?code=
01861X0019/HYP2

77

FORAGE

28/01/1997

PC, Pesticides,
Perchlorates

4/an

Non

http://www.ades.eaufrance
113AA01 .fr/FichePtEau.aspx?code=
01865X0003/F1

94

FORAGE

12/04/2000

PC, Pesticides,
Perchlorates

1/an

Oui

RCS

Lien fiche ADES

http://www.ades.eaufrance
.fr/FichePtEau.aspx?code=
01578X0012/SAEP
http://www.ades.eaufrance
107AK01 .fr/FichePtEau.aspx?code=
01848X0009/P

RCS

02205X00
98/P10

USINE DE
PERIGNY

PERIGNY

94

FORAGE

22/07/1991

PC, Pesticides,
Perchlorates

9/an

Oui

RCS

02207X00
29/F

NOUVEAU
CAPTAGE
COMMUNAL

OZOUERLEVOULGIS

77

FORAGE

27/10/1997

PC, Pesticides,
Perchlorates

9/an

Oui

RCS

http://www.ades.eaufrance
107AK01 .fr/FichePtEau.aspx?code=
01858X0011/P1

http://www.ades.eaufrance
.fr/FichePtEau.aspx?code=
02201X0072/F2
http://www.ades.eaufrance
113AA01 .fr/FichePtEau.aspx?code=
02205X0098/P10
http://www.ades.eaufrance
107AK01 .fr/FichePtEau.aspx?code=
02207X0029/F
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Paramètre suivi
pour RCO

Fréquence
de
prélèvement

Appartenance
à un autre
réseau de
surveillance

Libellé
autre
réseau

Entité
BDLISA
NV3
associée

Code BSS Dénomination

Commune

Dpt

Nature

Date de
mise en
service

02208X00
05/HY

AUBEPIER
REOZOUERLE-REPOS

77

SOURCE

06/04/2000

PC, Pesticides,
Perchlorates

9/an

Oui

RCS

http://www.ades.eaufrance
.fr/FichePtEau.aspx?code=
02208X0005/HY

CERNEUX

77

FORAGE

11/03/2002

PC, Pesticides,
Perchlorates

9/an

Oui

RCS

http://www.ades.eaufrance
.fr/FichePtEau.aspx?code=
02222X0019/F1

SEINEPORT

77

PUITS

30/10/1997

PC, Pesticides,
Perchlorates

9/an

Oui

RCS

http://www.ades.eaufrance
.fr/FichePtEau.aspx?code=
02581X0043/P1

02222X00
19/F1

02581X00
43/P1

SOURCE LE
PECQUEUX
HAMEAU
DES
FONTAINES
CAPTAGE
COMMUNAL
LES
PESSARDS BOIS DE LA
SOUCHE,
CADASTRE
2A/430

02581X00
94/F3

LA
TREMBLAIE

BOISSISELABERTRAND

77

FORAGE

20/06/2000

PC, Pesticides,
Perchlorates

9/an

Non

02588X00
13/HY1

SOURCE
FERLAND

FERICY

77

SOURCE

19/04/2001

PC, Pesticides,
Perchlorates

1/an

Oui

RCS

02594X00
11/F1

FORAGE
COMMUNAL

77

FORAGE

30/10/1997

PC, Pesticides,
Perchlorates

9/an

Oui

RCS

02597X00
10/S1

SOURCE DE
BECHERELL
ES

77

CAVITE
SOUTERR
AINE

30/10/1997

PC, Pesticides,
Perchlorates

9/an

Oui

RCS

02601X00
25/S1

CC VILLE DE
PARIS

77

SOURCE

09/01/1996

PC, Pesticides,
Perchlorates

4/an

Oui

RCS

VULAINESLESPROVINS
DONNEMA
RIEDONTILLY
ROUILLY

Lien fiche ADES

http://www.ades.eaufrance
107AK01 .fr/FichePtEau.aspx?code=
02581X0094/F3
http://www.ades.eaufrance
.fr/FichePtEau.aspx?code=
02588X0013/HY1
http://www.ades.eaufrance
107AK01 .fr/FichePtEau.aspx?code=
02594X0011/F1
http://www.ades.eaufrance
117AC03 .fr/FichePtEau.aspx?code=
02597X0010/S1
http://www.ades.eaufrance
.fr/FichePtEau.aspx?code=
02601X0025/S1
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Liste des points de suivi de l’état chimique – Autres réseau de surveillance en 2015 :

Code BSS

Dénomination

Commune

01575X1048/HY

SOURCE LA PATURE
CHAPELLE
MONTHODON

LA CHAPELLEMONTHODON

Nature

Date de
mise en
service

SOURCE 19/01/1999

Fréquence de Libellé réseau Code BDLISA
prélèvement d’appartenance NV3 associée
4/an

CB

113AQ11

Lien fiche ADES
http://www.ades.eaufrance.fr/Fich
ePtEau.aspx?code=01575X1048/
HY

Densité du réseau de contrôle de surveillance de l’état chimique des eaux souterraines sur la masse d’eau :
Nombre de points existants en 2015 :

22

Densité de points RCS :
par rapport à la surface de la partie libre de la ME
par rapport à la surface totale de la ME
Densité de points minimale recommandée dans l’Annexe VIII de l’arrêté du 7
août 2015 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de
surveillance de l’état des eaux (par rapport à la surface totale de la MESO)

1/234
1/234
1/500

Qualification de la densité du réseau au sein de la masse d’eau, par rapport aux recommandations de l’arrêté : CONFORME
Commentaire sur la pertinence du réseau : /

Page | 89

FICHE DE CARACTERISATION DE LA ME HG103
Fiche éditée en 2015 – cycle DCE 2016 - 2021

4.2

Méthodologie de l’évaluation de l’état au sens de la DCE

La procédure d’évaluation de l’état des eaux souterraines est définie par la Directive-fille DCE (2006/118/CE)
sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration. Ces exigences européennes
sont traduites en droit français par les Articles L. 212-1 IV-3 et R. 212-12 du code de l'environnement ainsi
que l’arrêté du 17 décembre 2008 modifié et sa circulaire d’application du 23 octobre 2012. Celle-ci
comprend en annexe III le Guide national d’évaluation de l’état chimique des masses d’eau souterraine et
d’établissement des valeurs seuils et en annexe IV le Guide d’évaluation de l’état quantitatif des masses
d’eau souterraine, qui sont basés sur la procédure préconisée dans le guide européen de la CIS (Stratégie
de mise en œuvre de la DCE) n°18 relatif à l’évaluation de l’état des eaux souterraines et des tendances
.L’état chimique est considéré comme « Bon » lorsque les concentrations en polluants dues aux activités
humaines ne dépassent pas les normes définies et n’empêchent pas d’atteindre les objectifs fixés pour les
eaux de surface alimentées par cette masse d’eau souterraine et lorsqu’il n’est constaté aucune intrusion
d’eau salée (ou autre eau polluée) due aux activités humaines.
L’état quantitatif est considéré comme « Bon » lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de
renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation en eau des
écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendantes en application du
principe de gestion équilibrée.
Afin de définir ces deux états par masse d’eau, il faut réaliser une enquête appropriée basée sur une suite
de 6 tests indépendants :

Figure 30 : Procédure d’évaluation de l’état global des masses d’eau souterraine : schéma de l’enquête
appropriée composée de 6 tests.
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•

Cinq tests sont relatifs à l'évaluation de l'état chimique dont deux sont spécifiques (« Qualité

générale » et « Zones protégées AEP ») et trois sont communs avec l'état quantitatif (« Eaux de surface », «
Ecosystèmes terrestres » et « Intrusion salée ou autre »).
•

Le test 6 est spécifique à l'évaluation de l'état quantitatif (« Balance : prélèvements – ressources »).

Si un seul des tests n’est pas conforme, l’état analysé est considéré comme « Médiocre » entraînant
automatiquement un état global « Médiocre » de la masse d’eau concernée.
Afin de déterminer les indices de confiance, sont pris en compte : le nombre de points DCE (Test 1) ou
autres AEP inclus (Test 5), le nombre de sous-secteurs différents (qui traduit l’hétérogénéité de la masse
d’eau), le type de masse d’eau souterraine (alluviale, multicouche …) et la présence de karst (vulnérabilité
aux pollutions de surface). Plus la masse d’eau est hétérogène et le nombre des points de suivis insuffisant,
plus l'indice de confiance est faible.

4.3

Etat quantitatif

4.3.1 Test pertinents
Type de test

Pertinence du test

Résultat du test

Niveau de confiance associé

Balance prélèvements /
ressources (test 6)

OUI

Bon

Moyen

Eaux de surface (test 2)

OUI

Bon

Faible

Ecosystèmes terrestres
dépendants (test 3)

OUI

Bon

Faible

Intrusion salée ou autre
(test 4)

NON

Sans objet

Sans objet

Etat quantitatif de la masse d’eau : BON
Niveau de confiance de l’évaluation : MOYEN

Test 6 : balance prélèvements / ressources
Les données des pressions (prélèvements) étant déduites à partir des informations déclaratives (volume
agrégé annuel, sans variabilité saisonnière connue) et lacunaires notamment pour les prélèvements de
faible volume, les pressions n’étant pas distribuées de façon homogène sur la masse d’eau, le niveau de
confiance attribué au résultat de l’enquête appropriée reste relativement faible. Les précipitations
considérées pour calculer les flux infiltrés sont issues de l'analyse SAFRAN de Météo-France à résolution de
8 km (grille) et la recharge calculée dépend fortement des données sur les caractéristiques des sols qui
restent grossières (échelle 1 000 000, INRA GIS SOL).
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Les déséquilibres locaux sont diagnostiqués à une échelle spatiale plus fine que la masse d’eau sont
présentés sur la carte des Bassins à Déficit Quantitatif Potentiel (BDQP) Figure 46.
Les prélèvements à la masse d’eau sont très importants notamment pour l’AEP et les industries (cf. 5.4). La
masse d’eau souterraine présente des bassins en déséquilibre quantitatif potentielle.
Les données disponibles n’indiquent pas d’impact significatif à l’échelle de la masse d’eau menant à la nonconformité au test 6.
Test 2 : impact sur les eaux de surface
Afin d’évaluer l’impact des prélèvements en eau souterraine sur le débit des cours d’eau, la dépendance des
rivières aux apports hydriques souterrains est déduite à partir des études dédiées ou dires d’experts. La part
des eaux souterraines dans l’alimentation des cours d’eau étant particulièrement importante en période
d’étiage, tout comme l’influence particulièrement forte sur le biote des périodes de faibles débits, la
dépendance des cours d’eau aux eaux souterraines est évaluée :

Figure 31 : Carte de dépendance des cours d’eau des apports en eau souterraine en période d’étiage au
droit de la MESO HG103. Source : MECENa (MINES ParisTech), études sur les volumes prélevables et
observations de terrain.
La liste des cours d’eau en lien dynamique avec les eaux souterraines est donnée dans 2.4.1.
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L’impact hydrique des prélèvements de l’eau souterraine sur les cours d’eau dépendants est évalué par les
expertises ou déduits des rares études existantes.
Sur le domaine modélisé par MECENa, l’estimation des pertes d’habitat piscicole est effectuée par
confrontation des conditions de débit altéré (suite aux prélèvements en eaux souterraines uniquement) avec
les besoins des espèces de poissons caractéristiques de chaque tronçon étudié (ESTIMKART, IRSTEA
2013 et 2014). L’effet négatif de la diminution du débit sur la plupart des poissons se fait ressentir après 2 à
3 semaines, ce qui correspond au débit statistique dépassé 95% du temps (étiage sévère pendant 18 jours).
L’estimation des pertes d’habitat des poissons caractéristiques induit par modification du débit permet de
conclure sur l’impact significatif : si la perte des SPU (surface potentielle utilisable) maximale est supérieure
à 10 % sur l’ensemble des cours d’eau concernés. Sur la masse d’eau, la médiane de l’anomalie des
habitats est inférieure à 5% de l’échelle de la masse d’eau souterraine modélisée.

Figure 32 : Carte d’altération des habitats piscicoles (en pourcentage de perte de surface utilisable par les
poissons) à cause des prélèvements en eau souterraine. Source : ESTIMKART (IRSTEA 2013) et MECENa
(MINES ParisTech).
Cette information est croisée avec le rapport « volumes consommés » sur « QMNA5 naturalisé » (IRSTEA
2010). Si ce dernier est supérieur à 20% pour les cours d’eau dont la somme des surfaces des bassins
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versants représente plus de 20% de la masse d’eau souterraine, la masse d’eau est considérée non
conforme au test 2.
Les données disponibles n’indiquent pas d’impact significatif à l’échelle de la masse d’eau menant à la nonconformité au test 2.
Test 3 : impact sur les écosystèmes terrestres dépendants
La liste des écosystèmes terrestres (zones humides au sein des sites Natura 2000) en lien dynamique avec
les eaux souterraines est donnée dans 2.4.2. En l’absence d’un système d’évaluation de l’état des zones
humides, quelques expertises (ex. Conservatoire des espaces naturels) ou les rares études disponibles
rendent la conclusion de ce test incertaine.
Les données disponibles n’indiquent pas d’impact significatif à l’échelle de la masse d’eau menant à la nonconformité au test 3.

4.3.2 Tendances
Pour le calcul des tendances à l’échelle de la masse d’eau, on utilise les piézomètres ayant des chroniques
de plus de 30 ans, avec le nombre de mesures supérieur à 180 et la dernière date d’observation après 2000.
La tendance piézométrique à la masse d’eau sur la période 1970 - 2010 par la méthode de Mann Kendall
montre une diminution entre 3 et 5 cm/an (cf. Etat des lieux 2013, figure 165, http://www.eau-seinenormandie.fr/fileadmin/mediatheque/Politique_de_leau/EDLpost_CB_05122013.pdf).
Liste des piézomètres utilisés pour le calcul des tendances :

Code BSS

Dénomination

Commune

Date de
mise en
service

02603X0009
/S1

PIEZOMETRE DE
SAINT-MARTINCHENNETRON

SAINT-MARTINCHENNETRON

01/01/1969

02593X0018
/S1

LA CROIX EN BRIE

CROIX EN BRIE
(LA)

01/01/1969

02592X0036
/F1

FORAGE DE LA
SUCRERIE
LASAFFRE

NANGIS

01/11/1989

02591X0064
/S1

MORMANT

MORMANT

01/01/1969

02584X0024
/FCH7

PIEZOMETRE DE
CHAUNOY 7

CHATILLON-LABORDE

01/11/1989

02584X0007
/F1

CHAMPEAUX

CHAMPEAUX

01/12/1990

02583X0004
/S1

BLANDY LES
TOURS

BLANDY

01/05/1973

Code
BDLISA
NV3
associée

Lien ADES

http://www.ades.eaufran
113AA03 ce.fr/FichePtEau.aspx?c
ode=02603X0009/S1
http://www.ades.eaufran
ce.fr/FichePtEau.aspx?c
ode=02593X0018/S1
http://www.ades.eaufran
113AA01 ce.fr/FichePtEau.aspx?c
ode=02592X0036/F1
http://www.ades.eaufran
ce.fr/FichePtEau.aspx?c
ode=02591X0064/S1
http://www.ades.eaufran
113AA01 ce.fr/FichePtEau.aspx?c
ode=02584X0024/FCH7
http://www.ades.eaufran
107AK01 ce.fr/FichePtEau.aspx?c
ode=02584X0007/F1
http://www.ades.eaufran
ce.fr/FichePtEau.aspx?c
ode=02583X0004/S1
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Code BSS

Dénomination

PIEZOMETRE DU
02572X0051
LIEU DIT DU CHENE
/CHEBID
BIDON
02226X0019
/S1

RUPEREUX

Commune

ITTEVILLE

01/11/1985

RUPEREUX

01/05/1973

PIEZOMETRE DE LA
FERME DE LA
SAINT HILLIERS
PETITE COUR
PIEZOMETRE DE LA
02211X0020
HOUSSAYE-ENHOUSSAYE-EN/F1
BRIE(LA)
BRIE
02225X0016
/S1

02208X0036
/FCH9

PIEZOMETRE DE
CHAUNOY 9

FORAGE DU LYCEE
AGRICOLE
BOUGAINVILLE
PIEZOMETRE DE
02206X0022
L'AERODROME
/S1
MELUNVILLAROCHE
02206X0085
/F

02203X0002
PRESLES EN BRIE 1
/S1

Date de
mise en
service

01/01/1971

01/04/1981

VERNEUILL'ETANG

01/08/1989

BRIE COMTE
ROBERT

01/10/1976

MONTEREAUSUR-LE-JARD

01/05/1973

PRESLES EN
BRIE

01/02/1969

02202X0150
/FR

PIEZOMETRE DE
FORCILLES

FEROLLESATTILLY

01/05/1973

01871X0031
/S1

JANVILLIERS

JANVILLIERS

01/01/1969

01868X0030
/S1

MECRINGES

MECRINGES

01/01/1969

01853X0002
/S1

PIEZOMETRE DE
SIGNY-SIGNETS

SIGNYSIGNETS

01/03/1969

01568X0101
/S1

PIEZOMETRE DE
BAULNE-EN-BRIE

BAULNE-ENBRIE

01/03/1974

01567X0083
/S1

PIEZOMETRE DE
COURBOIN

COURBOIN

01/02/1974

Code
BDLISA
NV3
associée

Lien ADES

http://www.ades.eaufran
ce.fr/FichePtEau.aspx?c
ode=02572X0051/CHEB
ID
http://www.ades.eaufran
ce.fr/FichePtEau.aspx?c
ode=02226X0019/S1
http://www.ades.eaufran
ce.fr/FichePtEau.aspx?c
ode=02225X0016/S1
http://www.ades.eaufran
113AA01 ce.fr/FichePtEau.aspx?c
ode=02211X0020/F1
http://www.ades.eaufran
113AA01 ce.fr/FichePtEau.aspx?c
ode=02208X0036/FCH9
http://www.ades.eaufran
ce.fr/FichePtEau.aspx?c
ode=02206X0085/F
http://www.ades.eaufran
113AA01 ce.fr/FichePtEau.aspx?c
ode=02206X0022/S1
http://www.ades.eaufran
107AK01 ce.fr/FichePtEau.aspx?c
ode=02203X0002/S1
http://www.ades.eaufran
113AA01 ce.fr/FichePtEau.aspx?c
ode=02202X0150/FR
http://www.ades.eaufran
113AA01 ce.fr/FichePtEau.aspx?c
ode=01871X0031/S1
http://www.ades.eaufran
113AA01 ce.fr/FichePtEau.aspx?c
ode=01868X0030/S1
http://www.ades.eaufran
113AK03 ce.fr/FichePtEau.aspx?c
ode=01853X0002/S1
http://www.ades.eaufran
113AA01 ce.fr/FichePtEau.aspx?c
ode=01568X0101/S1
http://www.ades.eaufran
107AK01 ce.fr/FichePtEau.aspx?c
ode=01567X0083/S1
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4.4

Etat Chimique

Le fond géochimique naturel de la masse d’eau est défini au chapitre 2.2.2.2.

4.4.1 Caractéristiques hydrochimiques : situation actuelle et évolution tendancielle
La composition chimique des eaux souterraines est caractérisée (y compris la spécification des contributions
découlant des activités humaines) par rapport à la liste des polluants et des indicateurs de pollution de
l’annexe II de la Directive 2006/118/CE sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la
détérioration. La liste des phytosanitaires recherchés étant longue, seules les molécules déclassantes sont
répertoriées dans le tableau ci-dessous.
Les tendances sont calculées à l’échelle de la masse d’eau sur la période 1997-2014 par l’outil HYPE, en
application du test de Mann-Kendall régional (test non paramétrique).

Paramètre

Code CAS

Paramètre
déclassant

Nitrates

14797-55-8

OUI

Atrazine

1912-24-9

OUI

Atrazine déséthyl
déisopropyl

3397-62-4

OUI

Atrazine déséthyl

6190-65-4

OUI

Somme des pesticides

OUI

Commentaires

Tendance

Paramètre déclassant l'état
Paramètre déclassant l'état
et à RNAOE 2021
Paramètre déclassant l'état
et à RNAOE 2021
Paramètre déclassant l'état
et à RNAOE 2021
Somme recalculée Paramètre déclassant l'état
et à RNAOE 2021

Baisse

Inversion
de
tendance
NON

Baisse

NON

Hausse

NON

Baisse

NON

Hausse

NON

Arsenic

7440-38-2

NON

Cadmium

7440-43-9

NON

Plomb

7439-92-1

NON

Mercure

7439-97-6

NON

Ammonium

14798-03-9

NON

Non
déterminée
Non
déterminée
Non
déterminée
Non
déterminée
Hausse

Chlorures

16887-00-6

NON

Hausse

NON

Sulfates

14808-79-8

NON

Hausse

NON

Trichloroéthylène

79-01-6

NON

Stable

NON

Tétrachloroéthylène

127-18-4

NON

Stable

NON

Conductivité

NON

NON
NON
NON
NON
NON

Paramètre non pris en
Non
compte dans l'évaluation de
déterminée
l'état

Page | 96

FICHE DE CARACTERISATION DE LA ME HG103
Fiche éditée en 2015 – cycle DCE 2016 - 2021

4.4.2 Evaluation de l’état chimique
Valeurs seuils :
Afin de garantir les autres objectifs de la DCE et de prendre en compte des critères environnementaux, (ex.
assurer la non-dégradation des cours d’eau ou des écosystèmes terrestres dépendant ou pour tenir compte
de l’existence de fonds géochimiques élevés, ces valeurs-seuils nationales sont adaptées le cas échéant à
l’échelle la plus appropriée (masse d’eau ou secteur de masse d’eau) conformément à l’annexe III de la
circulaire DEVL1227826C).
Paramètres concernés par une adaptation des valeurs-seuils par rapport aux valeurs-seuils nationales ou
ajout de polluant spécifique à la masse d’eau :

Code
CAS

Fond
Critère
Valeur- Valeurgéochimique
Groupe de
d’adaptation
seuil
seuil
Unité
supérieur à
paramètres
de la valeurnationale adaptée
la valeurseuil
seuil

Paramètre

Code
SANDRE

Nitrites

1339

14797Nutriments
65-0

0,5

0,3

Orthophosphates

1433

14265Nutriments
44-2

Sans
objet

0,5

Phosphore total

1350

772314-0

Nutriments

Sans
objet

0,2

Chrome

1389

744047-3

Métaux

50

3,4

Cuivre

1392

744050-8

Métaux

2000

1,4

Zinc

1383

744066-6

Métaux

5000

3100

Sélénium

1385

778249-2

Métalloïdes

10

50

Trichlorométhane

1135

67-663

OHV

100

2,5

Protection
mg/L des eaux de
surface
Protection
mg/L des eaux de
surface
Protection
mg/L des eaux de
surface
Protection
µg/L des eaux de
surface
Protection
µg/L des eaux de
surface
Protection
µg/L des eaux de
surface
Présence
µg/L
d'un fond
géochimique
Protection
µg/L des eaux de
surface

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Si au moins un paramètre dépasse la norme ou valeur-seuil sur au moins un point représentatif de la masse
d’eau, une enquête appropriée doit être réalisée. Elle est composée des tests présentés dans le chapitre
4.2.
Dépassement norme/valeurs seuils sur au moins un point : OUI
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Paramètres dont la valeur-seuil a été dépassée au moins sur un point de prélèvement :

Paramètre

Code
SANDRE

2,6
Dichlorobenzamide

2011

Ammonium

1335

AMPA

1907

Arsenic

1369

Atrazine

1107

Atrazine déséthyl
déisopropyl

1830

Atrazine déséthyl

1108

Bentazone

1113

Chloridazone

1133

Chlortoluron

1136

Diuron

1177

Ethidimuron

1763

Fer

1393

Fluorure anion

7073

Glyphosate

1506

Manganèse

1394

Nickel

1386

Nitrates

1340

Norflurazone

1669

Oxadixyl

1666

Perchlorate

6219

Sélénium

1385

Code
CAS

200858-4
1479803-9
106651-9
744038-2
191224-9
339762-4
619065-4
2505789-0
169860-8
1554548-9
33054-1
3004349-3
743989-6
1698448-8
107183-6
743996-5
744002-0
1479755-8
2731413-2
7773209-3
1479773-0
778249-2

Nombre des points
avec les
dépassements de la
valeur-seuil
Points DCE
Points
(RCS /
hors DCE
RCO)

Nombre des
points où le
polluant a été
recherché
Points
DCE
(RCS /
RCO)

Points
hors
DCE

0

3

29

179

0

2

28

217

1

1

28

195

0

1

28

213

11

51

29

217

13

1

27

67

22

125

29

217

3

3

29

192

0

1

29

193

1

0

29

217

0

1

29

217

0

2

29

180

0

7

29

215

0

9

29

215

0

3

28

195

0

8

29

215

0

1

28

213

10

31

28

217

0

1

28

179

0

2

29

195

1

0

28

1

1

16

28

215

Commentaires

Paramètre pris en
compte dans le fond
géochimique
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Paramètre

Code
SANDRE

Somme des
pesticides

6276

Sulfamate ion

6973

Sulfates

1338

Terbumeton
désethyl
Terbuthylazine
déséthyl
Zinc

2051
2045
1383

Code
CAS

Nombre des points
avec les
dépassements de la
valeur-seuil

Nombre des
points où le
polluant a été
recherché

Points DCE
Points
(RCS /
hors DCE
RCO)

12
1585339-1
1480879-8
3012564-5
3012563-4
744066-6

36

1

Points
DCE
(RCS /
RCO)

Points
hors
DCE

29

218

Commentaires

27

0

2

28

216

0

6

29

190

0

2

29

206

0

1

19

9

Enquête appropriée : OUI
Le test est considéré comme « pertinent » quand il peut être appliqué à la masse d’eau. Par exemple, si des
échanges entre les eaux de surface et les eaux souterraine ne sont pas constatés, le test « eau de surface »
n’est pas pertinent.
Pertinence du test

Résultat du test

Niveau de confiance
associé

Qualité générale

OUI

Mauvais

Elevé

AEP

OUI

Mauvais

Elevé

Eau de surface

OUI

Bon

Faible

Ecosystème terrestre dépendant
Intrusion salée ou autre

OUI
NON

Mauvais
Sans objet

Moyen
Sans objet

Type de test

Etat chimique de la masse d’eau : MEDIOCRE
Niveau de confiance de l’évaluation : ELEVE

Résultats du test 1 « Qualité générale » :
Le test 1 de l’état chimique passe d’abord par le calcul des moyennes des moyennes annuelles (MMA) sur la
période 2007 à 2013 et des fréquences de dépassement de la norme ou valeur-seuil. Ces résultats sont
comparés respectivement à la norme ou valeur-seuil pour les MMA, et pour la fréquence – au seuil de 20%
de fréquence de dépassement. Les résultats au point sont ramenés au secteur de qualité : si 20% des points
sont déclassés, le secteur est déclassé. Puis, si la somme des secteurs déclassés représente plus de 20%
de la surface de la masse d’eau, elle est déclassée pour le test 1.
Les paramètres déclassants par secteur sont renseignés sur la carte ci-dessous.
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Figure 33 : Carte de la qualité des points et des secteurs vis-à-vis du test 1 de l’état chimique de la MESO
HG103. Les paramètres déclassants les secteurs sont indiqués en blanc. Source : AESN, ARS, ADES.

64% des points sont déclassés par la moyenne des moyennes annuelles et/ou par la fréquence de
dépassement de la norme ou valeur seuil. Les secteurs de qualité médiocre sont déclassés par les
pesticides et les nitrates.
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Paramètres à l’origine de l’état médiocre (résultats du test 1 « Qualité générale ») :

Libellé
Surface
nomenclature dégradée
Rapportage
(en km²)

Ratio : Nb
points
dégradés /
Nb points
prospectés

Type de
pression
associée
au
paramètre
déclassant

Tendance
d’évolution

Paramètre

Code
SANDRE

Code
CAS

Atrazine

1107

191224-9

Atrazine

2155,53

25,20%

Agricole

Baisse

Atrazine
déséthyl

1108

619065-4

Atrazinedesethyl

4657,54

59,76%

Agricole

Baisse

Atrazine
déséthyl
déisopropyl

1830

339762-4

Atrazine
déséthyl
déisopropyl

1501,63

14,89%

Agricole

Hausse

Nitrates

1340

1479755-8

Nitrate

2116,61

16,73%

Agricole

Baisse

Somme des
pesticides

6276

2155,53

19,43%

Agricole

Hausse

Commentaires

Pesticide
interdit depuis
2003
Métabolite de
l'atrazine
interdit depuis
2003
Métabolite de
l'atrazine
interdit depuis
2003

Au vu des données disponibles, la masse d’eau HG103 n’est pas conforme au test 1.
Résultats du test 2 « Impact chimique sur les eaux de surface » :
Pour le volet « altération chimique » de ce test, l’analyse est menée sur les masses d’eau cours d’eau en
état « moins que bon », sur les paramètres conditionnant cet état et uniquement sur les cours d’eau en lien
dynamique avec les eaux souterraines (dépendance des eaux souterraines supérieure à 25%, cf. Figure 31).
L’importance des apports polluants véhiculés par les flux souterrains par rapport aux autres rejets affectant
le cours d’eau est estimé par expertise pour chaque paramètre. Plusieurs facteurs sont pris en
considération :
•

le degré de dépendance de la masse d’eau cours d’eau aux apports hydriques souterrains ;

•

la présence, sur le bassin-versant du cours d’eau, de points de surveillance d’eau

souterraine dépassant les normes de qualité environnementale NQE pour les eaux de surface ;
•

l’existence de rejets domestiques ou industriels directs importants (pour les macropolluants);

•

l’estimation au moyen du modèle SENEQUE des flux massiques des macropolluants en

provenance des eaux souterraines par rapport aux autres apports (rejets, lessivage, etc.) ;
•

le fond géochimique pour les éléments pouvant être d’origine naturelle (ex. métaux,

phosphates) ;
•

l’examen d’autres paramètres pouvant influencer les conditions de transfert à l’interface eau

/ sol (ex. faibles concentrations en oxygène, pH, etc.).
Une masse d’eau souterraine est considérée comme « non-conforme » au test 2 (volet « altération chimique
») si la somme des surfaces des bassins versants des cours d’eau, sur lesquels elle exerce une pression
polluante significative, est supérieure à 20% de sa surface.
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Sur le bassin Seine-Normandie, la qualité de 113 masses d’eau cours d’eau (sur plus de 1600) est
potentiellement influencée par les apports polluants d’eaux souterraines. Pour cette masse d’eau
souterraine, les résultats sont présentés sur la Figure 34.

Figure 34 : Carte des masses d’eau cours d’eau recevant les apports polluants significatifs des eaux
souterraines et les paramètres concernés pour le calcul du test 2 de l’état chimique. Source : AESN, Etat
des lieux, 2013.
Au vu des données disponibles, la masse d’eau HG103 est conforme au test 2.
Résultats du test 3 « Impact chimique sur les écosystèmes terrestres » (zones humides Natura 2000) :
Pour les masses d’eau souterraine en relation avec des écosystèmes terrestres, il s’agit d’identifier les zones
humides en interaction dynamique avec des masses d’eau souterraine (échanges hydriques, cf. 2.4.2) et
d’estimer (pour le volet « qualité chimique ») le transfert éventuel de polluants des eaux souterraines vers
l’écosystème terrestre (si la dégradation de la qualité de la zone humide est constatée).
D’après le diagnostic des experts (ex. Conservatoire des espaces naturels, DREAL, etc.), 30 sites Natura
2000 subissent un impact polluant avéré des eaux souterraines à l’échelle du bassin.
Au vu des données disponibles, la masse d’eau HG103 n’est pas conforme au test 3.
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Résultats du test 5 « zones protégées pour l’Alimentation en Eau Potable » :
Le test 5 « Dégradation des ressources en eau potable, AEP » est basé sur le calcul des tendances
d’évolution des concentrations des points d’alimentation en eau potable à partir de 2007. Si ces points
présentent une tendance à la hausse significative avec dépassement de la norme ou valeur seuil à l’horizon
2015, la masse d’eau est déclassée. Ce test tient aussi compte des captages fermés depuis 2007 pour
cause de dégradation de leur qualité.

Figure 35 : Carte des points AEP présentant une tendance à la hausse des concentrations en polluants et
les abandons des captages (à partir de 2007) pour le calcul du test 5 de l’état chimique, de la MESO
HG103. Source : AESN, ARS, ADES.
Au vu des données disponibles, la masse d’eau HG103 n’est pas conforme au test 5. En effet, de nombreux
captages AEP sont abandonnés à cause des pesticides, des nitrates voir d’autres paramètres. De plus, pour
certains captages, il y a une tendance à la hausse des pesticides majoritairement.
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4.4.3 Tendances évaluées à partir des observations
Méthode de calcul des tendances

Niveau de
confiance

Période prise en compte

Commentaires

Test statistique paramétrique
(tendance linéaire, si données
normalement distribuées). Si les
données ne permettent pas
l’application du test paramétrique, test
statistique non-paramétrique (MannKendall)

Le résultat est
considéré
significatif au seuil
de confiance de
0,5

1997-2014, à partir de la
dernière rupture de
pente
(si détectée par le test
Buishard/Pettitt ou
Darken)

Tendances
évaluées au
point de
surveillance

Test statistique non-paramétrique à
l’échelle de la masse d’eau (Kendall
régional)

Le résultat est
considéré
significatif au seuil
de confiance de
0,5

1997-2014

A la masse
d’eau

Test de rupture de pente/changement
de moyenne (Test paramétrique de
Buishard ou non-paramétrique de
Pettitt)

1997-2014

Au point

Test de rupture de pente /inversion de
tendance (Test de Darken)

1997-2014

Au point

Les outils de calculs statistiques utilisés sont élaborés dans le cadre des travaux nationaux au titre de la
DCE (ex : Croiset et Lopez, 2013).
Peu de chroniques sont suffisantes (nombre des valeurs, période d’observation ou distribution) par point et
par paramètre permettant le calcul des tendances. Pour le paramètre le mieux surveillé, les nitrates, 5,2%
des points possèdent les données permettant le calcul (sur 4158 qualitomètres). Les paramètres avec une
hausse importante à l’échelle de la masse d’eau (si existant) sont répertoriés dans le chapitre 6.5.
Nitrates :
3% des points de la masse d’eau présentent une tendance à la hausse des concentrations en nitrates. Les
nitrates présentent une tendance générale à la baisse.
La fiche de l’étude nationale sur les tendances en nitrates par masse d’eau (période pris en compte 19972010) est consultable sur le site SIGES Seine-Normandie : http://sigessn.brgm.fr/spip.php?article187.
Autres paramètres :
L'atrazine déisopropyl, les chlorures, le fluorure anion, l'orthophosphates, les pesticides, le sélénium, le
sodium, les sulfates et le trichloroéthylène montrent une tendance à la hausse. L'aluminium, l'atrazine,
l'atrazine déséthyl, le bentazone, le bore et le cuivre présentent une tendance à la baisse.
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Inversion de tendance :
La DCE impose une obligation d’inversion de tendance d’un polluant dès qu’un seuil de risque est atteint.
Par défaut, ce seuil est fixé à 75% de la norme ou de la valeur-seuil. Pour les nitrates, le seuil de 40 mg/L
(80% de la norme) est retenu en France et déroge cette règle afin d’assurer la cohérence entre les deux
directives : DCE (2000) et Nitrates (1991). Si le polluant concerné par le dépassement du seuil du risque
démontre une tendance à la hausse significative et durable à l’échelle de la masse d’eau, un objectif
d’inversion est assigné à ce polluant.
Pour définir si la masse d’eau subit une tendance significative et durable à la hausse, une évaluation
statistique de la tendance au point DCE (régression linéaire ou Mann Kendall) est combinée à une
évaluation à l’échelle de la masse d’eau (Kendall régional). La tendance au point est appliquée pour
identifier le dépassement du seuil de risque en 2021, puis les secteurs concernés par la tendance sont
sommés. Si cette somme dépasse 20% de la surface de la masse d’eau, et la masse d’eau montre une
tendance générale à la hausse pour le polluant testé (Kendall régional), la masse d’eau est déclarée à
« tendance significative et durable à la hausse de point de vue environnemental et statistique ». Le résultat
pour cette masse d’eau est présenté dans le tableau ci-dessous et l’objectif fixé dans 6.5 :

Paramètre

Code
SANDRE

Seuil d’inversion de
tendance
% par
concentration rapport à
la norme

Dépassement du
seuil d’inversion de
tendance (année)

Commentaires

Produit de dégradation de
l'atrazine (herbicide) :
utilisation de l'atrazine est
interdite depuis le 1er octobre
2003

Atrazine
déséthyl
déisopropyl

1830

0,075 µg/L

75

Antérieure à 2010

Somme des
pesticides

6576

0,375 µg/L

75

Antérieure à 2010

4.4.4 Evolution temporelle modélisée des nitrates et projection dans le futur
La concentration en nitrates dans la masse d’eau n’est pas estimée par modélisation.

Page | 105

FICHE DE CARACTERISATION DE LA ME HG103
Fiche éditée en 2015 – cycle DCE 2016 - 2021

5.
5.1

Pressions
Occupation générale du sol

Occupation du sol :
L’occupation générale du sol est exprimée en % de la superficie de la zone affleurante de la masse d’eau.
L’Etat des lieux du bassin montre la prédominance des surfaces de type agricole (63,8%), les forêts
occupent 25,3%, les surfaces artificialisées concernent 9,5% du bassin et les surfaces en eau – 1,4%.
Les principaux types d’occupation du sol par masse d’eau ont été calculés d’après les informations de la
base de données européenne Corine Land Cover (CLC).
Occupation du
sol CLC en 1990
(%)

Occupation du
sol CLC en 2000
(%)

Occupation du
sol CLC en 2006
(%)

Occupation du
sol CLC en 2006
(km2)

Occupation urbaine
territoires artificialisés

9,8

10,3

10,7

551,1

Occupation agricole

64,2

63,7

63,3

3 260,2

25,5

25,5

25,5

1 310,4

0,5

0,5

0,5

26,8

Occupation forestière
forêts et milieux semi-naturels
Occupation autre
zones humides et surfaces en
eau
Imperméabilisation des sols :

L’imperméabilisation des sols est considérée comme une entrave à la recharge de la masse d’eau
souterraine. A cette pression s’ajoutent les formations géologiques naturellement imperméables ne
favorisant pas l’infiltration au droit de ces zones. Le tableau ci-dessous présente les entités BD LISA
affleurantes imperméables (à noter, que les limons de plateaux et les tourbes pouvant être très peu
perméables ne sont pas pris en compte) et toutes autres entités BD LISA comportant les zones urbaines.
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Entités BDLISA niveau 3 (ordre 1) associées à la
MESO
Code

107AC05

107AI01

107AK01

110AA01

113AA01
113AA03
113AG03
113AI01
113AK01
113AK03

113AK05

113AO01
113AQ11
113AT03

113AV01

113AV03

Libellé
Sables et grès de Fontainebleau de
l'Oligo-Miocène du Bassin Parisien en
rive droite de la Seine (bassin SeineNormandie)
Marnes a Huitres du Stampien
(Rupélien, Oligocène inf.) du Bassin
Parisien
Calcaires de Brie du Rupélien
(Oligocène inf.) du Bassin Parisien
(bassin Seine-Normandie et LoireBretagne)
Marnes vertes et supra-gypseuses du
Rupélien (Oligocène inf.) du Bassin
Parisien (bassin Seine-Normandie
majoritairement et bassin LoireBretagne)
Calcaire Ludien de l'Eocène sup. du
Bassin Parisien
Calcaire Ludien de l'Eocène sup. du
Bassin Parisien en Brie à dominante
karstique
Masses et marnes du gypse de
l'Eocène du Bassin Parisien
Marnes infra-gypseuses de l'Eocène
du Bassin Parisien
Sables de Monceau, de Marines, de
Cresnes du Marinésien supérieur
(Bartonien inf.) du Bassin Parisien
Calcaires de Saint-Ouen du Bartonien
inf. du Bassin Parisien
Sables du Marinésien (sables de
Mortefontaine, Calcaire de Ducy,
Sables d'Ezanville) et de l'Auversien
(Sables de BeauChamps, d'Auvers)
du Bassin Parisien
Marnes et caillasses du Lutétien sup.
du Bassin Parisien
Calcaires et sables du Lutétien du sud
du Bassin Parisien
Argiles de Laon semi-perméables de
l'Yprésien sup. du Bassin Parisien
(bassin Seine-Normandie)
Sables de Cuise sous couverture des
argiles de Laon de l'Yprésien sup. du
Bassin Parisien (bassin SeineNormandie et sud du bassin ArtoisPicardie)
Sables de Cuise de l'Yprésien sup. du
Bassin Parisien (bassin SeineNormandie)

Nature de
l’entité
BDLISA
niveau 3

% de l’entité
naturellement
imperméable au sein
de la MESO

% d’occupation
urbaine au sein
des entités

Unité aquifère

-

0,4

Unité semiperméable

-

< 0,1

Unité aquifère

-

5,1

Unité
imperméable

14,9

1,6

Unité aquifère

-

0,4

Unité aquifère

-

0,2

-

0,3

0,1

< 0,1

Unité semiperméable

-

0,4

Unité semiperméable

-

0,1

Unité semiperméable

-

< 0,1

Unité semiperméable

-

0,2

Unité aquifère

-

0,2

Unité semiperméable

-

< 0,1

Unité aquifère

-

0,1

Unité aquifère

-

< 0,1

Unité semiperméable
Unité
imperméable
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Entités BDLISA niveau 3 (ordre 1) associées à la
MESO
Code

Libellé

Nature de
l’entité
BDLISA
niveau 3

Faciès marneux du Ludien moyen de
Unité
l'Eocène sup. du Bassin Parisien
imperméable
(bassin Seine-Normandie)
Sables et Grès de Breuillet de
117AC01
l'Yprésien inf. du Bassin Parisien
Unité aquifère
(bassin Seine-Normandie)
Argiles, sables et lignites de l'Yprésien
inf. du Bassin Parisien (bassin SeineUnité semi117AC03
Normandie et sud du bassin Artoisperméable
Picardie)
113BA01

% de l’entité
naturellement
imperméable au sein
de la MESO

% d’occupation
urbaine au sein
des entités

0,5

0,2

-

< 0,1

-

0,1

24,4 % de la surface totale affleurante de la masse d'eau souterraine est imperméable (naturelle et
anthropique).

Figure 36 : Carte d’occupation du sol de la masse d’eau souterraine HG103 (source : Corine Land Cover,
2012)
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5.2
5.2.1

Pollutions diffuses
Agriculture

La surface agricole utile (SAU) représente 3 274 km² (64 %) de la surface affleurante de la masse d’eau.
5.2.1.1 Détail de l’occupation agricole du sol
Orientations Technico-économiques des Exploitations (OTEX) :
La classification européenne des Orientations Technico-économiques des Exploitations (OTEX) permet de
décrire la diversité des systèmes de production agricoles et leurs évolutions.
Les différents types de productions agricoles sont traduits par une unité commune à l’aide de coefficients de
marge brute standard (MBS), qui représentent la différence entre la valeur standard de la production et les
coûts spécifiques associés à cette production. Chaque coefficient se rapporte à un hectare de culture ou à
une tête de cheptel. La part relative des MBS des différentes productions dans la MBS totale permet de
classer chaque exploitation dans une orientation technico-économique des exploitations (OTEX) en fonction
de sa spécialisation.

OTEX 2000 (en %)

OTEX 2010 (en %)

Grandes cultures

88,5

90,5

Maraichage

0,1

0,0

Viticulture

5,7

6,1

Fruit – Horticulture

0,0

0,0

Elevage

0,4

0,1

Polyculture

5,3

3,4

L’OTEX dominante est représentée par les grandes cultures occupant 1 367 km².
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Figure 37 : Carte des OTEX au droit de la MESO HG103. Source : RA 2010, Ministère de l’Agriculture,
http://agreste.agriculture.gouv.fr/).
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5.2.1.2 Azote
La pression brute de l’azote d’origine agricole peut être évaluée par le calcul du surplus d’azote. Un surplus
équivaut à la quantité d’azote restant dans les sols après la récolte et donc susceptible d’être en partie
lessivée. La quantité d'azote pouvant s’infiltrer et donc polluer les milieux aquatiques est représentée, quant
à elle, par le flux sous-racinaire.
Ces deux indicateurs de la pression azotée agricole sont calculés par STICS, un modèle agronomique de
l’INRA. Ce modèle prend en compte la typologie des sols (INRA InfoSol), les pratiques culturales (les
successions et techniques, INRA Mirecourt) et le climat (données journalières, SAFRAN METEO-France).
Chaque unité géographique de simulation (maille du modèle, UGSM) a des caractéristiques homogènes visà-vis de ces trois critères. Les simulations sont réalisées sur la période de plus de 40 ans.
Un niveau de confiance a été déterminé selon la surface affleurante de la masse d'eau souterraine disposant
des données sur la typologie des sols : si la surface modélisée est entre 100 et 80 % le niveau de confiance
est élevé, si elle est entre 80 et 60 % le niveau de confiance est moyen et si elle est inférieure à 60% alors le
niveau de confiance sera faible.

Surplus azoté :
Surplus azoté kgN/haSAU
(Source : modèle STICS INRA-MINES ParisTech)
Période

Min

Max

Moyen

Niveau de
confiance

(1971-1980)

12

57

35

Elevé

(1981-1990)

33

56

44

Elevé

(1991-2000)

33

57

41

Elevé

(2001-2010)

13

48

34

Elevé

(2004-2013)

13

48

30

Elevé
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Figure 38 : Carte des surplus d’azote (médiane sur la période 2004-2013) au niveau de la MESO HG103.
Source : INRA, MINES ParisTech, AESN
Flux sous racinaire :

Flux sous racinaires kgN/haSAU
(Source : modèle numérique STICS INRA-MINES ParisTech)
Période

Min

Max

Moyen

1971-1980

5,2

31,3

21,2

Niveau de
confiance
Elevé

1981-1990

14,1

64,3

29,2

Elevé

1991-2000

10,1

29,9

22,2

Elevé

2001-2010

3,3

36,9

18,3

Elevé

2004-2013

3,3

36,9

18,6

Elevé
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Figure 39 : Carte des flux sous-racinaires (médiane sur la période 2004-2013) au niveau de la MESO
HG103. Source : INRA, MINES ParisTech, AESN
Elevage :
L’élevage contribue par émission d’azote organique à la pression azotée d’origine agricole. Ces flux sont
grossièrement pris en compte dans le modèle agronomique STICS (en tant qu’engrais organique).
L’évolution du cheptel de 2000 à 2010 est représentée en unité gros bétail tous aliments (UGBTA, RA 2000
et 2010).
RA 2000
(en UGBTA)

RA 2010
(en UGBTA)

Evolution du cheptel (en %)

50671

48418

-5

La production moyenne d’azote organique par UGBTA par an est de l’ordre de 126 kg, avec 124 kg pour les
bovins, 306 kg pour les porcs et 423 kg pour la volaille (CGEDD SOeS, 2013).
L’évolution

du

cheptel

de

2000

à

2010

par

type

d’élevage

(en

nombre

de

têtes,

http://agreste.agriculture.gouv.fr/) renseigne sur l’évolution des flux d’azote.
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Elevage 2000 Elevage 2010
Evolution (en %)
(en têtes)
(en têtes)
Bovins (toutes catégories confondues)
28 223
19 749
-30,0
Types d'élevage

Brebis

206

369

79,1

Chèvres

-

-

-

Porcins

-

-

-

Truies reproductrices de 50 kg ou plus

-

-

-

Poulets de chair et coq

17 820

2 132

-88,0

Figure 40 : Carte de l’élevage (en unité gros bétail tous aliments UGBTA) en 2010 au niveau de la MESO
HG103. Source : RA 2010
Impact sur les eaux souterraines :

Impact

Qualification
impact

Commentaire

Méthode et source

Oui

Pollution
par les
nutriments

Les nitrates déclassent la masse d'eau
(Test 1 « Qualité générale » et Test 5
« Dégradation de la ressource »)

Mesures de la qualité des eaux
souterraines ; modélisation (chaîne de
modèles STICS – MODCOU, MINES
ParisTech) et calcul des tendances en
Nitrates.
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Pour les résultats d’évaluation de l’état de la masse d’eau et projection des tendances, voir chapitre 4.4 et
pour l’évaluation du RNAOE (risque de non-atteinte des objectifs environnementaux, voir chapitres 6.2 et
6.3).
5.2.1.3 Pesticides d’origine agricole
La pression brute en pesticides est évaluée à partir des quantités de molécules actives des pesticides
vendus (source : Banque Nationale de Vente aux Distributeurs pour un Emploi non Autorisé en Jardin,
BNVD non EAJ, de 2011 et 2013). L’Emploi non Autorisé en Jardin signifie que seuls les agriculteurs ou
leurs coopératives effectuent les achats des pesticides.
La méthode pour estimer la quantité par masse d'eau consiste à calculer d'abord la quantité des substances
actives vendue au prorata de la surface de chaque commune dans l'Unité de Modélisation Agricole (UMA,
caractérisée par un type de principales successions de cultures et de pratiques agricoles, redélimitées par
Puech et al., INRA Mirecourt-AESN, 2014), puis au prorata de la surface de l'UMA dans la masse d’eau.

Sur l'histogramme ci-dessous sont présentées les 20 substances les plus vendues pour 2 années : 2011 et
2013 avec les usages agricoles principaux. Les résultats obtenus (Thulard, 2015) sont à prendre avec
précaution étant donné qu'il s'agit de données par commune de vente (seules les quantités déclarées
vendues en France sont prises en compte) et non d'utilisation. Toutefois, plusieurs études de spatialisation
des ventes de pesticides montrent une validité globale de la méthode utilisée ici à cause de l'échelle spatiale
large à laquelle les données sont présentées (Groshens, 2014, INRA, MEDDE, ONEMA).

Figure 41 : Histogramme des 20 substances actives des pesticides les plus vendues (en tonnes) en 2013 et
2011 sur la MESO HG103. Source : BNVD non EAJ 2011 et 2013, traitement AESN (Thulard 2015).
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Cette MESO est constituée de 15 UMA. La culture la plus importante en superficie concerne les céréales
avec près de 142 000 ha. On trouve environ 85 000 ha de blé tendre et 17 000 ha d'orge et d'escourgeon.
De grandes surfaces sont également dédiées aux : oléagineux, maïs, colza, betteraves, fourrages, jachères
et vignes. La surface totale cultivée a diminué entre 2000 et 2010 (source : recensement agricole 2010).
Impact sur les eaux souterraines :
Toutes les substances actives utilisées n’atteindront pas forcement la nappe : en effet, selon leur
caractéristiques, ces molécules peuvent se décomposer en d’autres molécules (appelées parfois «
métabolites »), se dégrader, former d’autres composés avec les molécules présentes dans le sol ou être
plus ou moins retenues par absorption sur les particules ou par matière organique du sol. Même si
l'infiltration dans les premiers mètres peut être rapide, il n'y a, en général, qu'une très faible fraction des
produits appliqués en surface que l'on retrouve dans la nappe (le type de sol et l'épaisseur de la ZNS
influençant la rétention et le transfert). Seules les molécules relativement persistantes et solubles seront
lessivées vers la nappe et détectées.
L’histogramme ci-dessous représente les 20 substances les plus quantifiées dans les eaux souterraines. La
fréquence de quantification correspond au nombre d'analyses où la concentration est supérieure à la limite
de quantification par rapport au nombre total d'analyses effectuées. Est renseignée également la fréquence
de dépassement de la norme nationale et européenne par molécule (0,1 µg/L).

Figure 42 : Histogramme des 20 molécules les plus quantifiées pour la MESO HG103. Légende : « molécule
mère » (« métabolite ») – « chiffre » = rang de vente. «*» = molécule interdite d'usage (en France). « Ø » =
pas de vente de cette substance en 2013 sur la masse d'eau souterraine. Source : ADES et BNVD non EAJ
en 2013, traitement AESN (Ritaly, 2014 ; Thulard, 2015).
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Certaines substances interdites depuis plusieurs années sont toujours présentes car persistantes, solubles
et encore stockées dans les sols. Leur détection plusieurs années après l’interdiction est aussi fonction de
l’inertie de la nappe (temps de renouvellement long, voir chapitre 2.2.3). Cependant, l’absence de
quantification ne signifie pas pour autant que la substance n’est pas présente, si elle est peu ou pas
recherchée ou si les techniques analytiques actuelles ne permettent pas sa détection.
Sur la période 2007-2013, 132 différentes substances phytosanitaires ou leurs produits de dégradation sont
quantifiés, interdites ou homologuées.

Impact évalué par modélisation :
Dans le cadre du programme national ECOPHYTO 2018, le logiciel MERCAT’eau est développé, dont le
principe est de simuler des transferts de matières actives dans les sols, les plantes et l’atmosphère et
d'évaluer les risques de contamination des eaux (de surface et souterraine). Pour cette simulation sont
utilisées les données représentatives des différentes conditions climatiques, pédologiques (base de données
européenne), agronomiques et pratiques génériques phytosanitaires en France métropolitaine. L'outil permet
de simuler les transferts par écoulements préférentiels, ruissellement et érosion. La modélisation a été
réalisée pour les 286 combinaisons obtenues par le croisement de 20 substances et des 54 cultures pour
estimer le potentiel "global" de contamination des eaux.
Pour les eaux souterraines, l’indicateur PITSA (Indicateur Pesticide pour une Agriculture Durable) est le ratio
entre le nombre d'années où la concentration annuelle moyenne (recalculée sur la base des séries
chronologiques journalières) dépasse la norme de 0,1 µg/L (norme eaux souterraines et eau potable) et le
nombre d'années simulées (10 ans).
Le risque de dépassement de la norme modélisé (PITSA) est de 1,8 % pour cette masse d’eau.
A noter que, parmi les 20 substances homologuées prises en compte par MERCAT’eau, 15 font
effectivement parties des 72 substances homologuées quantifiées (molécules-mère ou leurs produits de
dégradation) pour cette masse d'eau souterraine sur la période 2007-2013 (résultats d’observation).

L’outil SIRIS-Pesticides développé par INERIS (http://www.ineris.fr/siris-pesticides/accueil) permet de
classer les substances selon leur capacité à atteindre les eaux souterraine (et les eaux de surface) et donc,
à les polluer. Ce calcul est effectué à partir des données de ventes de substances par masse d’eau en 2013.
Pour cette masse d’eau, les 20 substances ayant le plus de risque d’atteindre la masse d’eau souterraine
sont les suivantes (plusieurs substances peuvent avoir le même rang, dans ce cas, elles sont classées par
ordre alphabétique) :
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Substance

Code Sandre

Code CAS

Activité biologique

Rang

Fluroxypyr

1765

69377-81-7

Herbicide

75%

Fosetyl-Aluminium

1975

39148-24-8

Fongicide

73%

Imidaclopride

1877

138261-41-3

Insecticide

71%

Dimethachlore

2546

50563-36-5

Herbicide

67%

Aminotriazole

1105

61-82-5

Herbicide

67%

Dichlorprop-p

2544

15165-67-0

Herbicide

67%

Chloridazone

1133

1698-60-8

Herbicide

64%

Piclorame

1708

1918-02-1

Herbicide

63%

Thiamethoxam

6390

153719-23-4

Insecticide

63%

Mésosulfuron-méthyl

2578

208465-21-8

Herbicide

63%

2,4-D

1141

94-75-7

Herbicide

62%

Metaldéhyde

1796

108-62-3

Molluscicide

60%

Ethofumésate

1184

26225-79-6

Herbicide

58%

Chlortoluron

1136

15545-48-9

Herbicide

58%

Clethodime

2978

99129-21-2

Herbicide

56%

2,4-MCPA

1212

94-74-6

Herbicide

54%

Cyproconazole

1680

94361-06-5

Fongicide

53%

Flufenacet

1940

142459-58-3

Herbicide

53%

Clomazone

2017

81777-89-1

Herbicide

53%

Glyphosate

1506

1071-83-6

Herbicide

53%

Impact évalué à partir des observations :
Sur la période 2007 – 2013, 295 substances actives ou leurs produits de dégradation sont quantifiés au
moins une fois sur le bassin Seine-Normandie (source : base ADES http://www.ades.eaufrance.fr/, données
de surveillance AESN, ARS et etc.). L’impact est considéré significatif si la dégradation de la qualité
(dépassement des normes) concerne plus de 20% de la surface de la masse d’eau.

Impact
MESO

Qualification impact

Commentaire

Méthode et source

Oui

Pollution chimique
(agriculture)

Déclassement de la MESO
(test 1)

Mesures de la qualité des eaux
souterraines; modélisation de la probabilité
de transfert vers les nappes
(MERCAT’eau)
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Substances impactant la masse d’eau souterraine (déclassant plus de 20% de sa surface) :

Code et libellé
du polluant

1912-24-9
Atrazine

Période
d'évaluation

2007-2013

Année
d'interdiction de
la molécule
mère

2003

Usage

Méthode

Source

Herbicide
(agriculture)

Polluant identifié grâce
à des analyses ou
évaluation des
pressions (avis
d'expert)

Base de données ADES (résultats de surveillance dans le réseau DCE,
AESN et surveillance des eaux brutes destinées à consommation
humaine, Ministère de la Santé). Consultation des Secrétariats Techniques
Locaux (composé de représentant de collectivités, services déconcentrées
d’état et AESN)

Polluant identifié grâce
à des analyses ou
évaluation des
pressions (avis
d'expert)
Polluant identifié grâce
à des analyses ou
évaluation des
pressions (avis
d'expert)

Base de données ADES (résultats de surveillance dans le réseau DCE,
AESN et surveillance des eaux brutes destinées à consommation
humaine, Ministère de la Santé). Consultation des Secrétariats Techniques
Locaux (composé de représentant de collectivités, services déconcentrées
d’état et AESN)
Base de données ADES (résultats de surveillance dans le réseau DCE,
AESN et surveillance des eaux brutes destinées à consommation
humaine, Ministère de la Santé). Consultation des Secrétariats Techniques
Locaux (composé de représentant de collectivités, services déconcentrées
d’état et AESN)

3397-62-4
Atrazine
déisopropyl
déséthyl

2007-2013

Métabolite de
l'atrazine

6190-65-4
Atrazine
déséthyl

2007-2013

Métabolite de
l'atrazine
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5.2.2 Population non raccordée
La population non raccordée à un réseau d’assainissement collectif tend à diminuer du fait de la construction
de nouvelles Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) et l’extension des réseaux d’assainissement.
Aujourd'hui sur le bassin, environ 1,2 millions d'habitants (sur plus de 18 millions) ne sont pas du tout ou que
partiellement raccordés (4 500 communes environ). En grande majorité, cette population dispose de
systèmes d’Assainissement Non Collectif (ANC) du type filtration sur le milieu granulaire fin. Les communes
entièrement assainies en non collectif se situent principalement en partie Est du bassin Seine-Normandie
ainsi que dans une frange centrale située entre l'agglomération parisienne et la zone littorale (densité de
population plus faible).
Pour le calcul des flux en azote (N) et phosphore (P), on estime qu'une personne émet 3 kg N/an et 0,5 kg
P/an après abattement par les dispositifs d’ANC de 25 % pour l’azote et de 15 à 20 % pour le phosphore.
Ainsi, pour cette masse d'eau souterraine, la population non raccordée émettrait 115 t/an d'azote et 19 t/an
de phosphore.
Impact sur les eaux souterraines : Non
A l'échelle de la masse d'eau, cette pression n'est pas significative : en effet, elle ne représente que 1,9 %
du flux d'azote d'origine agricole (estimé à 6055 t/an, flux moyen sur les 10 dernières années).
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5.3

Pollutions ponctuelles

5.3.1 Sites contaminés
Cette rubrique est renseignée à partir des données recensées dans BASOL (http://basol.developpement-durable.gouv.fr/accueil.php ) : une base de données nationale
des sites en activité ou non, présentant une pollution ou susceptible d'en présenter une au niveau des nappes sous-jacentes et / ou des sols. Pour cette sélection, seules
sont prises en compte les industries au droit desquelles une pollution est avérée dans la nappe ou les sols et aucune action de remédiation n'est mentionnée, ou qui
nécessitent des études dédiées. Sur le bassin Seine-Normandie, 232 sites correspondent à ces critères de sélection sur 1760 sites BASOL. Les sites d’élimination de
déchets (code K d’activité ICPE) sont traités dans le chapitre 5.3.2.
Un niveau de confiance a été attribué aux informations issues de BASOL selon les critères suivants :


Elevé, si l’année de mise à jour est postérieure ou égale à 2010 et le statut « Validé » ;



Moyen, si l’année de mise à jour se situe entre 2007 et 2010 et le statut « Validé » ;



Faible, dans les autres cas.

Liste des sites BASOL potentiellement impactants localisés dans l’emprise de la masse d’eau souterraine (Ministère de l’Environnement, extraction juin 2015) :
ID
BASOL

02.0013

77.0062

Site

TMPE

STEN

Commune

Activité

Pavant

H1 Mécanique,
électrique,
traitement de
surface

Ozoir-laFerrière

H13 Traitement de
surface

Responsables Site en
actuel
activité

propriétaire

exploitant

Oui

Types de
pollution

Polluants
présents dans
sol ou nappe

Surveillance Fréquence
Niveau
Site
des eaux
surveillance
de
impactant
souterraines
(n/an)
confiance

dépôt de
produits
divers,
nappe
polluée,
pollution non
caractérisée

Cr, cyanures*,
solvants
halogénés

Oui

2

Oui

Elevé

nappe
polluée

Cd, Ni,
Cyanures,
hydrocarbure,
solvants
halogénés

Oui

4

Oui

Faible
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ID
BASOL

Site

Commune

Activité

77.0097

IMPRIMERIE
FRANCOIS

Ozoir-laFerrière

H21 Imprimerie,
presse, édition

H - Mécanique,
Gretz77.0119 ANTICORROSION
traitements des
Armainvilliers
surfaces

77.0141

Société Industrielle
Des Engrais du
Voulgis (SIDEV)

Ozouer-leVoulgis

D36 Fabrication des
engrais

Responsables Site en
actuel
activité

sol pollué,
nappe
polluée
dépôt de
déchets, sol
pollué,
nappe
polluée

propriétaire

propriétaire

exploitant

77.0146

OFFREDY (site de
la rue Lavoisier)

Ozoir-laFerrière

H13 Traitement de
surface

exploitant

77.0149

BLANCHISSERIE
TEINTURERIE
FRANCILIENNE
(B.T.F)

Maincy

E3 - Laveries,
blanchisseries,
pressing

exploitant

91.0023

USINE NEXANS
(Ex ALCATEL
CABLE ,ex
FILOTEX)

Draveil

H18 Composants
électroniques
(fabrication de)

exploitant

Types de
pollution

Oui

Oui

Polluants
présents dans
sol ou nappe

Surveillance Fréquence
Niveau
Site
des eaux
surveillance
de
impactant
souterraines
(n/an)
confiance

solvants
halogénés*

Oui

Elevé

As, Cd, Cu, Ni,
Pb, Zn,
hydrocarbure,
HAP, solvants
halogénés

Oui

Elevé

sol pollué,
nappe
polluée

hydrocarbure,
sulfates,
ammonium*,
Nitrate,
potassium,
phosphore

Oui

Elevé

sol pollué,
nappe
polluée

As, Cr, Hg, Ni,
Pb, Zn, BTEX,
hydrocarbure,
HAP, PCBPCT,
hydrocarbure,
TCE, solvants
halogénés

Oui

Elevé

sol pollué

Cd, Cu*, Hg*,
HAP, solvants
halogénés*

Oui

Elevé

nappe
polluée

BTEX,
hydrocarbure,
solvants
halogénés,
phtalates

Oui

Elevé

Oui

Oui

2

2
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ID
BASOL

Site

Commune

Activité

91.0117

PREVOST ex
MARY

Draveil

E3 - Laveries,
blanchisseries,
pressing

94.0044

AIR LIQUIDE Quai Jules Guesde

Vitry-surSeine

SNCF GARE DE
TRIAGE

VilleneuveSaintGeorges

H1 Mécanique,
électrique,
traitement de
surface

94.0061

94.0066

ALKAN

Valenton

H - Mécanique,
traitements des
surfaces

94.0073

AS24

Valenton

L23 - Détail de
carburants

94.0075

CALDEO

Villecresnes

77.0110

FEDIAC

Lagny-surMarne

Responsables Site en
actuel
activité

sol pollué,
nappe
polluée

propriétaire

Polluants
présents dans
sol ou nappe
Pb,
hydrocarbure*,
TCE, solvants
halogénés

Surveillance Fréquence
Niveau
Site
des eaux
surveillance
de
impactant
souterraines
(n/an)
confiance
Oui

Elevé

exploitant

Oui

sol pollué,
nappe
polluée

hydrocarbure

Oui

exploitant

Oui

nappe
polluée

As, Pb

Non

Oui

sol pollué,
nappe
polluée

As, Cr, Cu,
hydrocarbure,
TCE, solvants
halogénés,
cyanures

Oui

2

sol pollué,
nappe
polluée

BTEX,
hydrocarbure

Oui

2

Elevé

sol pollué,
nappe
polluée

BTEX,
hydrocarbure,
HAP

Oui

2

Elevé

sol pollué,
nappe
polluée

Pesticides*

Oui

2

exploitant

exploitant
D3 - Chimie,
phytosanitaire,
pharmacie

Types de
pollution

exploitant

Oui

2

Elevé

Elevé

Oui

Oui

Elevé

Faible

* dépôt de produit sur le site
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Une seconde base de données, dénommée Installations Classées et Sites Pollués (ICSP), fournit les données d’auto surveillance des nappes au droit des sites et permet
d’identifier d’autres sites susceptibles d’impacter la masse d’eau. Ont été sélectionnés les sites industriels actifs (autres que BASOL) situés au droit d’une nappe
vulnérable polluée et n’ayant fait l’objet d’aucune action ni de projet de remédiation. La projection de ces sites sur les sous-secteurs de la masse d’eau impactés par les
mêmes contaminants, est réalisée. On attribue un niveau de confiance faible, les données ICSP disponibles datant de 2010 pour les plus récentes et le suivi de la qualité
des nappes étant considéré comme adapté pour 28% des sites ICSP.
Sites impactant les eaux souterraines (ICSP) :
ID du site

Type de point

Appartenance à
un Référentiel

Qualification
impact

Commentaire impact associé

065.01167

Site en activité (fabrication de produits
azotés et d'engrais)

IED

Pollution
chimique

Impact potentiel du à un site IED de chimie et
parachimie (dont les rejets partent en infiltration)

065.02627

Site en activité (chimie et parachimie)

ICSP

Pollution
chimique

Impact potentiel du à un site ICSP, où le soussecteur est déclassé

URL

5.3.2 Installations de stockage de déchets
Liste des installations potentiellement impactantes de stockage de déchets dangereux et non dangereux sur la masse d’eau :

ID
BASOL

Site

Commune

Activité

91.0051

DERICHEBOURG
CFF Recylcing (ex
REVIVAL, ex
FRADENA)

AthisMons

K5 Récupération,
dépôts de
ferrailles

Responsables Site en Types de
actuel
activité pollution

exploitant

Oui

sol
pollué,
nappe
polluée

Polluants
présents
dans sol ou
nappe

Surveillance
des eaux
souterraines

Fréquence
surveillance
(n/an)

Cu, Pb, Fe,
manganèse
et aluminium

Oui

2

Site
Niveau de
impactant confiance

Elevé

Installations impactants potentiellement les eaux souterraines (réseau ICSP) : pas de site ICSP identifié comme potentiellement impactant.
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Figure 43 : Carte de tous les sites BASOL potentiellement impactants par type d’industrie au droit de la MESO HG103. Source : BASOL extraction juin 2015.
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Impact des sites industriels sur les eaux souterraines :
Impact MESO

Qualification impact

Commentaire impact associé

OUI

Pollution chimique

Présence de solvants halogénés

5.3.3 Eaux de mines
Pas d’exhaures de mines impactant connus.

5.3.4 Rejet au sol
Infiltration des eaux en sortie de STEU :
Les données utilisées sont issues de ROSEAU (2014), une base de données nationale dans laquelle sont renseignées des données relatives aux Stations de Traitement
des Eaux Usées (STEU) dans le cadre de la Directive sur les Eaux Résiduaires Urbaines (DERU) : 2838 stations en activité sont répertoriées sur le bassin SeineNormandie. 607 ont des rejets au sol, 95% d’entre elles ont une capacité inférieure à 2000 eH.
Pour déterminer les flux polluants sortant des STEU, sont utilisés les rendements par STEU calculés à partir des résultats d'auto-surveillance (base de données
DEQUADO, AESN) ou, à défaut, estimés par type de traitement (indiqué dans SITOUREF, AESN). Pour l'estimation du flux sortant (g/an), le calcul effectué est le suivant :
charge maximale entrante (en eH) * (12 pour N ou 1,8 pour P) * (1-rendement) * 365,25.
Les flux rapportés à la masse d'eau souterraine expriment les apports potentiels maximaux, car les interactions entre les polluants émis et le sol ne sont pas prises en
compte.
Cette masse d'eau a des rejets de STEU en épandage. La somme des flux sortant est estimée à 3,2 t/an pour l'azote et à 0,4 t/an pour le phosphore. La pression agricole
est très majoritaire avec un flux moyen d'azote de 6055 t/an, le flux issus des rejets des STEU en épandage représente environ 0,05 % du flux agricole.
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Figure 44 : Carte de localisation des STEU avec le rejet au sol ou en épandage (rejet diffus) situées au droit de la MESO HG103. Source : ROSEAU, base ERU.
Impact sur les eaux souterraines :
Impact MESO
Non

Qualification impact

Commentaire impact associé
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5.4

Prélèvements

Les données de redevances du bassin Seine-Normandie permettent de connaitre les volumes prélevés en
eau de surface et souterraine à partir d’un seuil de déclaration de 10 000 m 3/an (et à partir de 7 000 m3/an
pour les prélèvements en Zone de Répartition des Eaux, ZRE). Il y a donc un manque de donnée pour les
volumes inférieurs à ces seuils, qui peut être conséquent.
Pour les années antérieures à 2008, des incertitudes existent sur le rattachement des points de
prélèvements à la masse d’eau souterraine.
À l'échelle du bassin Seine Normandie, 65% des prélèvements se font dans les cours d'eau et 35% dans les
eaux souterraines. Toutefois, les eaux souterraines assurent plus de 60 % des besoins en eau destinée à la
consommation humaine. Trois grands types d'usages sont renseignés : « alimentation en eau potable (AEP),
« agriculture » (irrigation essentiellement) et « industries et autres ».
A l'échelle du bassin, les prélèvements en AEP sont en baisse (grâce à la diminution des fuites dans le
réseau et à la sensibilisation de la population aux économies d'eau) ; les prélèvements industriels sont en
légère baisse due à l’optimisation de l’utilisation de l’eau et à la déprise industrielle (-4 % par an). La
consommation agricole est plus variable car dépendante du climat. Si la recharge n'est pas suffisante, les
prélèvements peuvent avoir un impact sur les cours d'eau et les zones humides dépendants.
Dans le bilan sur la période 2008-2012 (cf. tableau ci-dessous), les volumes prélevés pour AEP soumis à la
redevance sont complétés par les volumes des captages non-soumis à la redevance et à débit > 10 m3/j
selon l’Article 7 de la DCE (données issues du rapportage 2014 du Ministère de la Santé effectué dans le
cadre de la Directive 98/83/CE).
Situation de 2008 à 2012 et évolution tendancielle des prélèvements :
Types d’utilisation
AEP

Agricole

Industries et
autres

GLOBAL

Prélèvement moyen des eaux
souterraines (en Mm3/an)

92,02

1,85

10,42

104,29

Nombre de points de captage

363

103

107

572

Précision du nombre
Part relative des prélèvements par usage
(en %)
Evolution des prélèvements d’eau
souterraine

Approximatif

Approximatif

Approximatif

Approximatif

88,2

1,8

10,0

100

Baisse

Stable

Baisse

Baisse
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Evolution des volumes prélevés :

Figure 45 : Evolution des volumes prélevés dans la MESO HG103 (source : données déclarées à l’agence
de l’eau, base « Redevances »)
L’exploitation des nappes de Brie et de Champigny est plus intense au droit de la MESO HG103 que sur les
autres masses d'eau souterraine où ces aquifères sont présents. L'exploitation pour l’eau potable de la
nappe de Brie a été peu à peu abandonnée (dégradation de la qualité de l'eau du fait des activités agricoles
intensives, avec des contaminations en nitrates et produits phytosanitaires) au profit de la nappe du calcaire
de Champigny sous-jacente. Ainsi, cette nappe alimente la quasi-totalité des communes de la Brie et une
partie de l’agglomération parisienne, ce qui en fait une des nappes les plus productives et les plus exploitées
d'Ile-de-France : la partie occidentale alimente en eau potable environ un million de Franciliens dont la moitié
de Seine-et-Marne mais aussi Paris, l'Essonne et le Val-de-Marne. Les sources du bassin de Provins (la
Voulzie et ses affluents) sont captées par la SAGEP (Société Anonyme de Gestion des Eaux de Paris) et
dirigées sur l'aqueduc

de la Vanne pour contribuer à l'alimentation de la ville de Paris.

En 2009, l'état défini les contours d'une zone de répartition des eaux comprenant un plafond de
prélèvements à 140 000 m3/jour, inscrit dans le SDAGE.
Les prélèvements dans le secteur de Melun et dans le secteur au nord de Brie-Comte-Robert ont plus que
doublé entre 1987 et 1989, atteignant alors quasiment les limites d'exploitation des ressources
renouvelables. Depuis, ils se sont stabilisés (données du contrat de nappe, s'arrêtant en 1992).
Les prélèvements en eau pour l'industrie sont relativement importante comparé à l'ensemble du bassin et
ces derniers sont resté relativement constant depuis 1994.
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Le volume annuel moyen capté par les points de prélèvements AEP supérieurs à 10 m3/j ou desservant plus
de 50 personnes est renseigné dans 3.1.
Impact des prélèvements sur les eaux souterraines : OUI
Les Bassins en Déséquilibre Quantitatif Potentiel (BDQP) sont des parties de masses d’eau souterraine ou
de bassins versants des cours d’eau subissant des déséquilibres récurrents liés aux prélèvements et
susceptibles d’affecter leur bon état quantitatif ou écologique.
Sur la figure ci-dessous sont présentés les BDQP relatifs aux pressions sur les eaux souterraines obtenus
par croisement de plusieurs indicateurs :


Le ratio « volumes consommés » (moyenne sur la période 2008-2012) par rapport à la recharge
pluviale (volumes moyens infiltrés sur une période de 40 ans) en accord avec le test 6 de l’état
quantitatif,



Les tendances piézométriques décorrélées des tendances climatiques (sur la période supérieure à
30 ans),



La perte modélisée des habitats piscicoles suite aux prélèvements de l’eau souterraine (test 2).

Figure 46 : Carte des bassins en déséquilibre quantitatif potentiel (BDQP) relatifs aux pressions s’exerçant
sur les eaux souterraines (masse d’eau souterraine HG103). Source : SDAGE 2016-2021, AESN-DRIEE,
modélisation MECENa- MINES ParisTech et ESTIMKART- IRSTEA).
Cette masse d’eau souterraine est impactée par les prélèvements en eau souterraine, ce qui se répercute
localement sur les bassins versants avec une baisse des débits des cours d’eau.
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5.5

Recharge artificielle

Pratique de la recharge artificielle de l’aquifère : Non

5.6

Intrusion saline

Impact sur les eaux souterraines : Non

5.7

Type d’impact significatif

La pression est considérée comme significative, si un lien est constaté entre l’intensité de la pression et l’état
de la masse d’eau évalué dans le chapitre 4.
Type d’impact quantitatif

Dégradation de la qualité des eaux
de surface associées (test 2)

Dégradation des zones humides
faute d’apport des eaux
souterraines (aspect quantité, test
3)
Altération du sens d’écoulement
entrainant une intrusion saline
(test 4)
Prélèvement excédant la
ressource disponible (baisse du
niveau de la MESO, test 6)

Type d’impact qualitatif

Impact

Commentaires

OUI

L'Yerres du confluent du Ru du Cornillot (exclu) au confluent
de la Seine (exclu) (FRHR102) et le ruisseau de Chierry
(FRHR137-F6203000) subissent une pression moyenne
exercée par les prélèvements en eau souterraine en période
d'étiage. Le ru Flavien (FRHR73A-F4007000) subit une
pression forte et le ru de Breon (FRHR101-F4750600), une
pression très forte.

OUI

1 zone humide (type Natura 2000) est estimée comme
impactée par les prélèvements en eau souterraine.

NON

OUI

Certains bassin versant de la masse d'eau sont en
déséquilibre quantitatif (allant jusqu'au fort)

Impact

Commentaires

Pollution par les nutriments

OUI

Pollution par l’azote

Pollution organique
Pollution chimique

NON
OUI

Pollution par les pesticides, solvants halogénés

Pollution/intrusion saline

NON

Pollution microbiologique

NON

Diminution de la qualité des eaux
de surface associée (aspect
qualité)

NON

Dégradation des zones humides
faute d’apport des eaux
souterraines (aspect qualité)

OUI
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5.8

Etat des connaissances sur les pressions

Bibliographie à l’échelle du bassin Seine-Normandie :
Type de
Date de
Référence
Commentaires
documents
publication
Données ARSEINE, INRA (PIREN-Seine)
2015
Base de données
Bahi E. - 2012 - Valorisation des données de qualité des
Rapport eaux souterraines au droit des Installations Classées et
2012
Sites Pollués. AESN
Base de données des
quantités vendues par
Données Banque Nationale de Vente aux Distributeurs
2015
substances pour une
année par commune
Référentiel
Bel A., Bault V., Boudet M., Chabart M., David P-Y.,
Hydrogéologique
Fourniguet G., Lucassou F. - 2015 - Délimitation des
Référentiel
2015
Français
BDLISA
entités hydrogéologiques de niveaux 2 et 3 en Seineversion 0 - ordre 1
Normandie. Rapport final. BRGM/RP-61826-FR.
niveau 3
CGEDD SOeS – 2013 - Les surplus d’azote et les gaz à
Rapport effet de serre de l’activité agricole en France
2013
métropolitaine en 2010. Chiffres & statistiques n°448.
Données Corine Land Cover (CLC)
2012
Occupation des sols

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Croset N., Sedan O., Lopez B., Ritaly C., Akopian M. 2015 - 2016 - QUALI.Net – Outil d’analyses statistique et
multicritère des données sur les eaux souterraines en
vue d’améliorer la connaissance de leurs états qualitatif
et quantitatif et de leurs évolutions. BRGM – AESN.
Développement d’un modèle national pour l’évaluation
des risques de contaminations diffuses des milieux
aquatiques par les produits phytosanitaires dans le cadre
de la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau et de
mesures de gestion nationale de certaines molécules MERCAT’EAU, Footways, ONEMA, dans le cadre du
plan ECOPHYTO 2018.
Etat des lieux du bassin Seine et cours d'eau côtiers
normands, au titre de la directive cadre européenne sur
l'eau 2000/60/CE. AESN, préfet coordonnateur du bassin
(DRIEE).
Flipo N., Labarthe B. et Baratelli F. - 2014 - Relations
eaux souterraines – réseau hydrographique du bassin
Seine-Normandie : Calcul des anomalies de débit.
ARMINES-MINES ParisTech, R141105NFLI
Flipo N., Labarthe B., Baratelli F., Pryet A. - 2015 Relations eaux souterraines – réseau hydrographique du
bassin Seine-Normandie : intégration de la dynamique
des plaines alluviales. ARMINES-MINES ParisTech,
R141212NFLI.
Flipo N., Labarthe B., Saleh F., Pryet A., Goblet P.,
Viennot P., et Abasq L. - 2013 - Relations eaux
souterraines-réseau hydrographique sur le bassin Seine
Normandie : Quantification des flux hydriques.
ARMINES-MINES ParisTech, R130218NFLI.

2015 2016

2012

2013

2014

Modèle MECENa

2015

Modèle MECENa

2013

Modèle MECENa
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Type de
documents

Référence

Date de
publication

Rapport

Gallois N., Puech T., Schott C., Mignolet C., Viennot P. 2015 - Modélisation des transferts de contaminants
nitriques vers les aquifères du bassin Seine-Normandie.
MINES ParisTech, INRA, AESN.

2015

Rapport

Groshens E. - 2014 - Spatialisation des données de
ventes de pesticides - Rapport sur les possibilités et
limites d’une extrapolation de la démarche à l’échelle
nationale. Projet de l’INRA dans le cadre d’ECOPHYTO,
avec le MEDDE et l’ONEMA.

2014

Données

http://agreste.agriculture.gouv.fr/

2013

Données

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/

2015

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Données
Rapport

Lesueur F. - 2012 - Evaluation des pressions de
prélèvement s'exerçant sur les masses d'eau souterraine
du bassin Seine-Normandie & impact sur l'état quantitatif
des eaux souterraines. AESN - Montpellier SupAgro. 92
p.
Lopez B., Baran N., Bourgine B., Brugeron A., Gourcy L.
- 2012 – Pollution diffuse des aquifères du bassin SeineNormandie par les nitrates et les produits
phytosanitaires : temps de transfert et tendances.
Rapport BRGM/RP-60402-FR
Miguel C., Pella H., et Lamouroux N. - 2013 - Impacts sur
les habitats aquatiques de surface des prélèvements sur
les masses d’eau souterraines : couplage de modèles
hydrologiques et écologiques dans le bassin SeineNormandie. IRSTEA et AESN
Pryet A., Labarthe F., Saleh F., Akopian M., Flipo N. 2015 - Reporting of Stream-Aquifer Flow Distribution at
the Regional Scale with a Distributed Process-Based
Model - Modèle MECENa. Water Resour Manage (DOI
10.1007/s11269-014-0832-7). AESN – MINES ParisTech
Redevances des prélèvements en eaux de 1994 à 2012 AESN
Ritaly C. - 2014 – Etat des eaux souterraines sur le
bassin Seine-Normandie : évaluation de la qualité
chimique et valorisation des résultats. UPMC – AESN.

Commentaires

Recensements
agricoles
(RA),
Ministère
de
l’Agriculture
Base
de
données
nationales regroupant
les sites pollués ou
potentiellement pollués

2012

2012

2013

2015

2015

Volumes extraits en
avril 2015

2014

Données

ROSEAU

2014

Rapport

Thulard M. - 2015 - Création de la base de données en
vue de rapportage européen et fiches de synthèse par
masse d’eau souterraine en application de la DCE.
UPMC – AESN.

2015

http://assainissement.d
eveloppementdurable.gouv.fr/

Bibliographie à l’échelle locale de la masse d’eau : /
Commentaire sur l’état des connaissances : /
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6.

Evaluation du risque de non atteinte des objectifs
environnementaux en 2021

6.1

Evaluation du risque quantitatif

Critères établissant le risque

Commentaires
Méthode, valeur, source des données, tests influencés

Niveau de
confiance

OUI

Le classement global en bon état ne doit pas masquer les
déséquilibres locaux qui existent dans la partie
francilienne de la masse d'eau du fait des prélèvements
importants dans ces zones. Ces fortes hétérogénéités
nécessitent un suivi particulier de cette masse d'eau et
justifient son classement à risque.

Elevé

Baisse du niveau de la
nappe décorrélée de la
météo

OUI

Outil « HYPE » appliqué aux chroniques piézométriques
sélectionnées (de durée supérieure ou égale à 30 ans et
jusqu’à 2012) et à la recharge pluviale approchée par les
flux d’eau infiltrés (calculés par modèle MODCOU à partir
des données METEO-France SAFRAN). Comparaison
des deux pentes : piézométrique et climatique qui permet
de conclure si seul le facteur climatique explique la
tendance
piézométrique
observée.
Nombre
de
piézomètres utilisés : 17 (cf. 4.3.2). La partie sud de la
masse d'eau souterraine a tendance à la baisse et la
partie nord à la hausse

Elevé

Fréquence des arrêtés
sécheresses forte

OUI

Il y a eu plusieurs arrêtés sécheresses de fréquence 1, 2
ou 3 sur la période de recensement 2008 - 2014

Elevé

OUI

Les cours d’eau sont très fortement dépendants des
apports souterrains notamment en période estivale.
L’influence sur les débits est définie par modèle MECENa
en comparant la situation « sans prélèvements » et « avec
les prélèvements » ou par des études locales et
expertises. Le débit Q95 de certains cours d’eau à leurs
exutoire par rapport à la situation naturelle est abaissé
très fortement, à plus de 90% pour 3% des masses d’eau
cours d’eau en période estivale (simulation sur une
période de 17 ans de 1994 à 2010). L’impact quantitatif
sur l’écosystème est évalué par rapport aux pertes
potentielles des habitats piscicoles qui restent
relativement modérées à l’échelle de cette masse d’eau
souterraines (entre 10 et 20 % sur quelques cours d’eau).

Elevé

Tendance à l’augmentation
des prélèvements
(surexploitation)

Baisse des débits des
cours d’eau dépendants
due aux prélèvements en
eaux souterraines

Au vue des données, la masse d’eau est à risque.
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6.2

Evaluation du risque chimique

Critères établissant le risque

Tendance à
l’augmentation des
concentrations des
polluants
(dépassement du
seuil de risque)

Oui

Commentaires (méthode, valeur, source des données,
tests influencés)
Les tendances au point sur la période 1997 à 2014 sont
déterminées par le test non paramétrique de MannKendall et/ou la méthode de régression linéaire (si le
nombre de données est suffisant, que leur distribution
est normale...). La pente est obtenue par la méthode de
Sen qui calcule la médiane de toutes les pentes
calculées entre chaque paire de dates successives de
la chronique. Si la concentration projetée à l'horizon
2021 dépasse le seuil de risque (75% de la norme ou
valeur seuil, sauf pour les nitrates : 40mg/L), le point est
considéré à risque. Une tendance à la masse d'eau est
aussi calculée par le test de Mann-Kendall régional.

Niveau de
confiance

Elevé

4,4% des points prospectés pour l'atrazine déséthyl,
4,3% pour l'atrazine déséthyl déisopropyl, 2,2% pour
l'atrazine, 1,8% pour les nitrates, 1,7% pour le sélénium
et 0,8% pour la somme des pesticides totaux
présentent une tendance à la hausse avec
dépassement du seuil de risque en 2021.

Oui

Les flux d'azote sous-racinaire annuels ont été obtenus
via le modèle STICS. Afin de déterminer l'évolution de
la pression, les flux moyens d'azote sur deux périodes
de 6 ans (entre 2002 et 2007 et 2008 et 2013) ont été
comparés. Ainsi, une augmentation des flux sousracinaires est constatée sur la dernière période : 93,8
contre 120,8 kgN/haSAU (fonction de la pression
agricole et des volumes d’eau infiltrés). Le facteur
largement prépondérant dans l’estimation des flux reste
la variable climatique.

Moyen

Fermeture des
captages AEP à
cause de dégradation
de qualité

Oui

Depuis 2007, 6 captages ont été fermés pour cause de
dépassement des normes de NO3 et pesticides, 20
uniquement à cause des pesticides, 1 à cause des
hydrocarbures et 7 pour cause "autre paramètre"
(source : ministère de la Santé).

Elevé

Augmentation de
traitement de l’eau
brute pour
potabilisation

Non

Augmentation de la
pression
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Paramètres à risque de non-atteinte des objectifs environnementaux en 2021 définis à partir des mesures,
des tendances calculées et dires d’experts :

Paramètre

Code
SANDRE

Code
CAS

Atrazine

1107

191224-9

Atrazine
déséthyl

1108

619065-4

Atrazine
déséthyl
déisopropyl

1830

339762-4

Somme des
pesticides

6276

Sans
objet

Ratio : Nb
Type de
des points
pression
Surface
Niveau
dégradés
associée
dégradée
de
Commentaires
sur nb
au
(en km²)
confiance
points
paramètre
prospectés
déclassant
Pesticide
39,21%
4349,63
Agricole
Elevé
interdit depuis
2003
Métabolite de
l'atrazine
67,84%
4886,75
Agricole
Elevé
interdit depuis
2003
Métabolite de
l'atrazine
44,68%
4169,95
Agricole
Elevé
interdit depuis
2003
39,29%

4378,78

Agricole

Elevé

Les pressions agricoles actuelles ou passées représentent la principale cause de risque pour les masses
d’eau souterraines du bassin Seine-Normandie.

L’évolution des pressions nitriques à l’horizon 2021 et 2027 est estimée par modélisation (modèle
agronomique STICS, INRA) selon 3 scénarii (Gallois et al., 2015):


Scénario « à pression constante » : les systèmes de culture (successions de cultures et itinéraires
techniques) sont caractérisés via l’étude de statistiques agricoles (recensement agricole 2010,
enquêtes pratiques culturales 2006 et 2011, enquête TerUti Lucas) et complétés à partir d’enquêtes
auprès de spécialistes sur l’ensemble du bassin.



Scénario « diminution des intrants azotés de 20% » : réduction de tous les apports azotés de 20%
par rapport au scénario « à pression constante ».



Scénario « programme de mesures » : à l’échelle du bassin, le programme de mesures (PdM) est
fondé sur les zones vulnérables nitrates (mesures réglementaires) et les actions préconisées dans
les aires d’alimentation des captages prioritaires et les captages en zone d’action renforcée (SDAGE
et PdM 2016-2021). Certaines mesures préconisées par ce programme sont prises en compte dans
le modèle STICS :


Sur les zones vulnérables nitrates : dans le cas de courtes périodes d’interculture entre la
récolte de colza et le semis de la céréale suivante, un couvert intermédiaire est implanté
(repousses de colza maintenues pour une durée minimale de 1 mois) ; dans le cas de longues
périodes d’interculture (avant une culture de printemps), une culture intermédiaire (CIPAN) est
mise en place durant 2 mois minimum et n’est pas détruite avant le 1er novembre. Les dates de
ces CIPAN sont ajustées en accord avec la réglementation locale.



Sur les aires d’alimentation des captages prioritaires : parmi les 5 mesures proposées dans le
programme de mesures, 2 sont retenues en termes de modifications de pratiques : réduction de
fertilisation (- 20% de la fertilisation sur 20% de la SAU) et remise en herbe de 1% de la SAU.
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Flux moyens annuels sous-racinaires (kgN/ha) sur la
période 2014-2021 : scénario "à pression constante"

Flux moyens annuels sous-racinaires (kgN/ha) sur la
période 2014-2027 : scénario "à pression constante"

Différence avec le scenario « diminution des intrants
azotés de 20% » (période 2014-2021)

Différence avec le scenario « diminution des intrants
azotés de 20% » (période 2014-2027)
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Différence avec le scenario « programme de
mesures » (période 2014-2021)

Différence avec le scenario « programme de
mesures » (période 2014-2027)

Figure 47 : Cartes des flux moyens annuels sous-racinaires (en kgN par ha et par an) modélisés selon 3
scenarii. Panel du haut : le scenario "à pression constante" sur la période 2014-2021 (à gauche) et 20142027 (à droite) ; panel central : la différence des flux moyens entre le scenario "à pression constante" et le
scenario "diminution des intrants azotés de 20%" ; panel du bas : la différence des flux moyens entre le
scenario "à pression constante" et le scenario "programme de mesures" (en bas) pour ces mêmes périodes.
Source : Données climatiques de Météo-France ALADIN (sur la base des modèles du GIEC 2014). INRA,
MINES ParisTech, AESN, 2015

La qualité mesurée et les tendances calculées indiquent l’état dégradé et le risque pour cette masse d’eau,
si les pratiques n’évoluent pas. Selon le scenario « diminution des intrants azotés de 20% », à l’échelle de la
masse d’eau souterraine, il y a une baisse moyenne de 9 % des flux d’azote et pour le scenario
« programme de mesures », une baisse de 19 % par rapport au scenario « à pression constante » sur la
période 2014-2030. On remarque qu’avec le scenario programme de mesures la baisse du flux d’azotes est
plus importantes qu’avec le scenario diminution de 20% des intrants azotés.
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Synthèse de l’analyse de risque

6.3

Remarque vis-à-vis de l’analyse de risque :
Les pesticides ou leurs produits de dégradation dépassant aujourd’hui le seuil de risque et touchant les
surfaces supérieures à 20% de la masse d’eau sont les substances interdites (atrazine depuis 2003). Cette
contamination persistante par les pesticides atteste une vulnérabilité de la masse d’eau vis-à-vis des
pollutions de surface et de son inertie, variable selon les aquifères (demi-temps de renouvellement long,
pour les Calcaires de Saint-Ouen et du Lutétien plus de 26 ans tandis que pour les nappes libres du
Calcaires de Brie et de Champigny moins de 25 ans, cf. 2.2.3). Ainsi, l’objectif d’atteinte du bon état est fixé
au-delà de 2021 pour les pesticides.
Bien qu'en bon état quantitatif, un risque existe au-delà de 2015 à cause des prélèvements importants.

QUANTITATIF CHIMIQUE

Tableau récapitulatif de l’appréciation du risque de non atteinte des objectifs environnementaux en 2021 :

RNAOE
2021

Niveau de
confiance de
l’évaluation du
risque

Paramètres à l’origine du risque

Pressions cause de risque

OUI

Elevé

Pesticides (atrazine, atrazine
déséthyl, atrazine déséthyl
déisopropyl, somme des pesticides)

Agricoles diffuses

OUI

Elevé

Prélèvements
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6.4

Programme de mesures

Le programme de mesures, annexé au SDAGE 2016-2021, énonce les actions pertinentes, en nature et en ampleur permettant l'atteinte des objectifs fixés dans 6.5. Les
actions énumérées ci-dessous répondent aux risques identifiés dans 6.1 et 6.2 et résumés dans 6.3.

Pression
significative

Paramètre visé
par la mesure

Pollution diffuse
agricole
Pollution diffuse
agricole
Pollution diffuse
agricole
Pollution diffuse
agricole
Pollution diffuse
agricole
Pollution diffuse
agricole
Pollution diffuse
agricole
Pollution diffuse
agricole

Mesure générique
Code

Libellé

Nitrates et
pesticides

AGR01

Etude globale et schéma directeur (domaine agriculture)

Nitrates

AGR0302

Pesticides

AGR0303

Nitrates et
pesticides
Nitrates et
pesticides

AGR0401
AGR05

Nitrates

AGR0201

Nitrates

AGR0301

Nitrates

AGR06

Prélèvements

RES02

Prélèvements

RES02

Prélèvements

RES0303

Toutes

GOU0202

Commentaires

Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques
adaptées de fertilisation, au-delà des exigences de la Directive
nitrates
Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des
pratiques alternatives au traitement phytosanitaire
Mettre en place des pratiques pérennes à faibles intrants (bio,
surface en herbe, assolements, maîtrise foncière)
Elaboration d'un programme d'action AAC

19 captages ou AAC concernés

Limiter les transferts de fertilisants dans le cadre de la Directive
nitrates
Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques
adaptées de fertilisation, dans le cadre de la Directive nitrates
Elaboration d'un programme d'action Erosion
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de
l'industrie et de l'artisanat
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de
l'industrie et de l'artisanat
Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau
Mettre en place ou renforcer un outil de gestion concertée (hors
SAGE)

AEP / AAC (3 sites)
Industries : Réduction des prélèvements
d'eau (5 sites)
60 communes concernées
Contrat d'Animation
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6.5

Objectifs environnementaux

Les objectifs sont fixés compte tenu de l’état actuel des eaux souterraines, du risque estimé à l’horizon 2021 et 2027 ou au-delà (évolution des pressions, inertie forte de la
nappe et temps de transfert convectif long dans la zone non-saturée, résultats des modèles « pression-impact », etc.) et des mesures et actions planifiées dans le
Programme de Mesures (scenarii testés par les modèles « pression-impact », par exemple, pour la pression azotée d’origine agricole). Les principales incertitudes
concernent les scenarii d’évolution des pressions et du climat. Pour cause dérogatoire du délai liée aux coûts, la méthodologie nationale a été utilisée (Termignon et
Devaux, 2014).
Objectif de l’état chimique :
Cause report (Art. 4.4)
Objectif
chimique

Délai
d’atteinte

Objectif
Paramètres avec
d’inversion
tendance à la hausse des tendances

Coût disproportionné (CD)

Commentaires cause de délai (art. 4.4)

Conditions hydrogéologiques
naturelles (inertie du milieu) (CN)
Infaisabilité technique (FT)

Bon état

2027

CN, FT, CD

Inertie forte du milieu (CN), fortes pressions et échanges importants entre
les eaux de surface (vulnérabilité forte, CN).

Atrazine déséthyl
déisopropyl et somme
des pesticides

2027

Objectif de l’état quantitatif :
Cause report (Art. 4.4)
Objectif
quantitatif

Délai d’atteinte

Coût disproportionné (CD)
Conditions hydrogéologiques naturelles /inertie du milieu (CN)

Commentaires cause de délai (art. 4.4)

Infaisabilité technique (FT)

Bon état

2015

sans objet

sans objet
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6.6

Etat des connaissances sur l’évaluation de l’état et des risques
des eaux souterraines

Bibliographie à l’échelle du bassin Seine-Normandie :
Type de
documents
Article

Circulaire

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Article

Référence
Billen G., Garnier J., Hanset P. – 1994 - Modelling
phytoplankton development in whole drainage
networks: the RIVERSTRAHLER model applied to the
Seine river system. Hydrobiologia, 289:119-137.
Circulaire du 23 octobre 2012 relative à l'application de
l'arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères
d’évaluation et les modalités de détermination de l’état
des eaux souterraines et des tendances significatives
et durables de dégradation de l’état chimique des eaux
souterraines
Croiset N., Lopez B. – 2013 - Hype : outil d’analyse
statistique des séries temporelles d’évolution de la
qualité des eaux souterraines. BRGM, ONEMA.
Croiset N., Sedan O., Lopez B., Ritaly C., Akopian M. QUALI.Net – 2015/2016 – Outil d’analyses statistique
et multicritère des données sur les eaux souterraines
en vue d’améliorer la connaissance de leurs états
qualitatif et quantitatif et de leurs évolutions. BRGM –
AESN.
Etat des lieux du bassin Seine et cours d'eau côtiers
normands, au titre de la directive cadre européenne
sur l'eau 2000/60/CE. AESN, préfet coordonnateur du
bassin (DRIEE)
Gallois N., Viennot P., Puech T., Schott C., Mignolet
C., Beaudoin N., Mary B., Le Bas C. (2015) Modélisation de la pollution nitrique d'origine agricole
des grands aquifères du bassin de Seine-Normandie à
l'échelle des masses d'eau. Préparation du SDAGE
2016/2021. Volume 2/4. MINES ParisTech, INRA
Lopez B. – 2011 - Évaluation des tendances
d'évolution des concentrations en polluants dans les
eaux souterraines. Guide méthodologique. Rapport
final. BRGM/RP-59931-FR. ONEMA-BRGM
Lopez B., Leynet A. – 2011 - Évaluation des tendances
d'évolution des concentrations en polluants dans les
eaux souterraines. Rapport final. BRGM/RP-59515FR. ONEMA-BRGM.
Miguel C., Pella H., Lamouroux N. – 2014 - Impacts
sur les habitats aquatiques de rivières des
prélèvements en eau souterraine : vers un couplage
de modèles hydrologique et écologique dans le bassin
Seine-Normandie - 153 p.
Pryet A., Labarthe F., Saleh F., Akopian M., Flipo N. –
2015 - Reporting of Stream-Aquifer Flow Distribution
at the Regional Scale with a Distributed ProcessBased Model - Modèle MECENa. Water Resour

Date de
publication

Commentaires

1994

2012

2013

http://infoterre.brgm.
fr/rapports/RP63066-FR.pdf

2015 2016

2013

http://www.eauseinenormandie.fr/fileadmi
n/mediatheque/Politi
que_de_leau/EDLpo
st_CB_05122013.pdf

2015

2011

2011

2014

2015
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Type de
documents

Référence

Date de
publication

Commentaires

Manage (DOI 10.1007/s11269-014-0832-7). AESN –
MINES ParisTech
Rapport

Article

Rapport

Rapport

Ritaly C. - 2014 – Etat des eaux souterraines sur le
bassin Seine-Normandie : évaluation de la qualité
chimique et valorisation des résultats. UPMC – AESN.
Ruelland D., Billen G., Brunstein D. & Garnier J. –
2007 - SENEQUE 3 : a GIS interface to the
RIVERSTRAHLER model of the biogeochemical
functioning of river systems. Ecological Modelling
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin de la Seine et
des cours d’eau côtiers normands, adopté le 5
novembre 2015 par le Comité de bassin, arrêté le 1er
décembre 2015 par le préfet coordonnateur de bassin.
Termignon M. et Devaux J. – 2014 - Evaluer les
bénéfices issus d’un changement d’état des eaux (actualisation en vue du 2ème cycle DCE), collection «
Références » du Service de l’Économie, de
l’Évaluation et de l’Intégration du Développement
Durable (SEEIDD) du Commissariat Général au
Développement Durable (CGDD)

2014

2007

2015

http://www.eauseinenormandie.fr/index.p
hp?id=8027

2014

Bibliographie à l’échelle de la masse d’eau : /
Commentaire sur l’état des connaissances :
Afin de renforcer l’expertise et conforter le diagnostic de l’état de la masse d’eau, il serait nécessaire :


d’acquérir les données supplémentaires permettant notamment le calcul des tendances ;



d’établir les liens entre les différents milieux aquatiques et d’estimer l’impact des eaux souterraines
sur les eaux de surface (cours d’eau et plans d’eau) et sur les écosystèmes terrestres (à partir des
observations, très lacunaires). Pour statuer sur l’impact sur les écosystèmes terrestres, il est
nécessaire (outre la mise en place des réseaux dédiés d’observation) de développer le système
d’évaluation de l’état de ces milieux à caractère humide.
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Annexe
Zones protégées : prélèvements AEP > 10 m3/jour ou desservant plus de 50 personnes

Code BSS

Code
européen

Code
SISE-eaux

Commune

01566X0092/HY

FR002000294 002000294

NOGENTEL

01575X1048/HY

FR002001477 002001477

LA CHAPELLEMONTHODON

01575X1029/HY

FR002001478 002001478

LA CHAPELLEMONTHODON

01864X0025/SAEP

FR051000247 051000247

MONTMIRAIL

01864X0031/FE1

FR051000249 051000249

MONTMIRAIL

02224X0062/FE1

FR051000350 051000350

COURGIVAUX

01876X0116/SAEP1

FR051000270 051000270

01876X0002/SAEP2

FR051000273 051000273

01578X0002/SAEP

FR051000157 051000157

01578X0012/SAEP

FR051000156 051000156

01572X0079/SAEP

FR051000130 051000130

LE THOULTTROSNAY
LE THOULTTROSNAY
MOSLINS
SAINT-MARTIND'ABLOIS
MAREUIL-LEPORT

Libellé de la zone
protégée
SOURCE DES
ROUESSES
SOURCE LA PATURE
CHAPELLE
MONTHODON
SOURCE LA ROUTE
CHAPELLE
MONTHODON
MONTMIRAIL SRCE
EGREMONT
MONTMIRAIL F1 LES
COURBES
COURGIVAUX SP
SAINT MAURICE F1
LE THOULT TROSNAY
FTE BRON S1
LE THOULT TROSNAY
FTE BRON S2
MOSLINS SOURCE
MONT- ROLAND
SAINT MARTIN
D'ABLOIS SOURCE
MAREUIL LE P.HM
PORT BINSON

Captage
prioritaire
(champ
captant)

Point sensible à Volume prélevé
Source de la
la pollution
ou autorisé
donnée du volume
diffuse agricole
(m3/an)

Oui

Oui

66 571

redevance AESN

Oui

Oui

31 409

redevance AESN

Oui

Oui

464 756

redevance AESN

Oui

Oui

124 779

redevance AESN

Oui

Oui

35 341

redevance AESN

Oui

Oui

175 801

redevance AESN

Oui

Oui

134 241

redevance AESN

Oui

Oui

68 985

débit réglementaire

Oui

Non

188 330

redevance AESN

Oui

Oui

89 881

redevance AESN

Oui

Oui

24 638

redevance AESN
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Code BSS

01572X0107/F2
01572X0104/FR-93
02228X0017/SAEP
01857X0033/P6
01858X0011/P1
01865X0003/F1
01858X0020/F2
02212X0020/F
02221X0032/F
02222X0004/F1
02222X0019/F1
02226X0007/P1
02226X0008/F1
02226X0056/F
02594X0011/F1
02594X0013/S1
02594X0012/S1

Code
européen

Code
SISE-eaux

Commune

MAREUIL LE PORT F2
157-2X-0107
MAREUIL LE PORT FR
FR051001895 051001895
157-2X-0104
NESLE LA REPOSTE
FR051000351 051000351
FONTAINE GAL
COULOMMIERS 6 FR077001220 077001220 COULOMMIERS
MARGAT 2
FR077001647 077001647
DOUE
DOUE 1
FR077000266 077000266 JOUY-SUR-MORIN JOUY SUR MORIN 1
SAINT-REMY-LASAINT REMY LA
FR077001632 077001632
VANNE
VANNE 4 LES LISSES
PEZARCHES 1 - LA
FR077001297 077001297
PEZARCHES
VIGNOTTE
FR077000406 077000406
COURTACON
COURTACON 2
SANCY-LESSANCY LES PROVINS
FR077001445 077001445
PROVINS
1
FR077000117 077000117
CERNEUX
CERNEUX 2
FR077000081 077000081 AUGERS-EN-BRIE
AUGERS EN BRIE 1
FR077000082 077000082 AUGERS-EN-BRIE
AUGERS EN BRIE 2
VILLIERS-SAINTVILLIERS SAINT
FR077000457 077000457
GEORGES
GEORGES 2
VULAINES-LESVULAINES LES
FR077000374 077000374
PROVINS
PROVINS 1
CROUY-SURFR075000065 075000065
PIGEONS
OURCQ
CROUY-SURFR075000066 075000066
GLATIGNY
OURCQ
FR051001897 051001897

MAREUIL-LEPORT
MAREUIL-LEPORT
NESLE-LAREPOSTE

Libellé de la zone
protégée

Captage
prioritaire
(champ
captant)

Point sensible à Volume prélevé
Source de la
la pollution
ou autorisé
donnée du volume
diffuse agricole
(m3/an)

Oui

Oui

32 239

redevance AESN

Oui

Oui

37 230

redevance AESN

Oui

Non

112 076

redevance AESN

Oui

Oui

250 379

redevance AESN

Oui
Oui

Oui
Oui

53 710
111 325

redevance AESN
débit réglementaire

Oui

Non

70 961

redevance AESN

Oui

Oui

165 551

redevance AESN

Oui

Oui

20 632

redevance AESN

Oui

Oui

15 336

redevance AESN

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

28 794
23 186
5 446

redevance AESN
redevance AESN
redevance AESN

Oui

Oui

66 007

redevance AESN

Oui

Oui

18 250

débit réglementaire

Oui

Oui

98 883

redevance AESN

Oui

Oui

98 883

redevance AESN
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Code BSS

Code
européen

Code
SISE-eaux

Commune

02594X0015/S1

FR075000067 075000067

02594X0014/S1

FR075000068 075000068

02601X0008/S1

FR077000126 077000126

02601X0019/F1

FR077000342 077000342

CROUY-SUROURCQ
CROUY-SUROURCQ
CHALAUTRE-LAPETITE
ROUILLY

02601X0122/S1

FR077000618 077000618

ROUILLY

02601X0129/S1
02601X0024/S1
02601X0025/S1
02602X0013/P1

FR075000070
FR075000071
FR075000072
FR077001426

02205X0098/P10

FR094000048 094000048

02201X0013/P1

FR094000046 094000046

02201X0178/P2

FR094000086 094000086

02231X0010/FAEP

FR051000352 051000352

02587X0088/F

FR077001202 077001202

01861X0019/HYP2
02602X0057/F2
02592X0116/F4

Libellé de la zone
protégée

Captage
prioritaire
(champ
captant)

VIEUX MOULINS

Oui

Oui

98 883

redevance AESN

GAUTHIERES

Oui

Oui

98 883

redevance AESN

Oui

Oui

55 820

redevance AESN

Oui

Oui

4 081

redevance AESN

Oui

Oui

4 081

redevance AESN

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

87 349
86 329
4 022 437
55 649

redevance AESN
redevance AESN
redevance AESN
redevance AESN

Oui

Oui

388 607

redevance AESN

Oui

Oui

1 642 500

débit réglementaire

Oui

Oui

2 007 500

débit réglementaire

Oui

Oui

95 608

redevance AESN

Oui

Oui

301 520

redevance AESN

Oui
Oui

Oui
Oui

221 299
88 596

redevance AESN
redevance AESN
débit point de
prélèvement - SOG

Point sensible à Volume prélevé
Source de la
la pollution
ou autorisé
donnée du volume
diffuse agricole
(m3/an)

FR077001618 077001618
FR075000081 075000081

BOUSSY-SAINTANTOINE
MANDRES-LESROSES
LES ESSARTSLES-SEZANNE
VULAINES-SURSEINE
HONDEVILLIERS
LECHELLE

CHALAUTRE LA
PETITE 1
ROUILLY 1
ROUILLY 2 - LES
PENNES
FONTAINES
BROCARD
FONDS TENUS
SAINT BRICE 1
L.PERIGNY
RESSOURCE
L.SAINT THIBAULT
RESSOURCE
L.LES VINOTS
RESSOURCE
LES ESSARTS L/S
FOND GUE BARRE
VULAINES SUR SEINE
2 - LA TOUFFE 2
HONDEVILLIERS 2
VICOMTE

FR077002143 077002143

NANGIS

NANGIS 4

Oui

Oui

254 405

VERT-SAINTDENIS

VERT SAINT DENIS 2 LA CAVE

Oui

Oui

398 087

075000070
075000071
075000072
077001426

02582X0191/FCAVE FR077001152 077001152

MORTERY
ROUILLY
ROUILLY
SAINT-BRICE
PERIGNY

redevance AESN
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Code BSS

Code
européen

Code
SISE-eaux

Commune

02581X0082/P1

FR077002555 077002555

BOISSISE-LABERTRAND

02581X0093/F1

FR077001894 077001894

SEINE-PORT

01857X0022/HY
02214X0021/F1

FR077001213 077001213
FR077001590 077001590

AULNOY
DAGNY

01862X0060/HY

FR002000473 002000473

VIELS-MAISONS

01568X0083/HY

FR002001074 002001074

MONTLEVON

01572X0041/SO

FR051000129 051000129

LEUVRIGNY

01573X0063/SAEP

FR051000142 051000142

BOURSAULT

01575X0014/SAEP

FR051000152 051000152

LE BREUIL

01576X0045/SAEP

FR051000154 051000154

FESTIGNY

01578X0053/SAEP

FR051000160 051000160

GRAUVES

01585X0025/SAEP

FR051000183 051000183

GRAUVES

01585X0075/SAEP

FR051000186 051000186

GRAUVES

01868X0037/FAEP1

FR051000251 051000251

LE GAULTSOIGNY

Libellé de la zone
protégée
BOISSISE LA B.3 LES FRICHES
SEINE PORT 2 - LES
GRANDS CHAMPS
AULNOY 1
DAGNY 2
SOURCE LES
FAGOTS 186-2-60
SOURCE DE
COUPIGNY BRIE
MONTLEVON
LEUVRIGNY SOURCE
SAINT MARTIN
BOURSAULT BAS
SOURCE LA MUREE
LE BREUIL SRCE
HAUTES SALLES
FESTIGNY SOURCE
DE FONTENAY
GRAUVES SOURCE
DE MONTGRIMAUX
AVIZE HAUT SOURCE
DES GRILLOTS
GRAUVES SOURCE
DES GARENNES
LE GAULT LA FORET
ST.POMP.

Captage
prioritaire
(champ
captant)

Point sensible à Volume prélevé
Source de la
la pollution
ou autorisé
donnée du volume
diffuse agricole
(m3/an)

Oui

Oui

302 111

redevance AESN

Oui

Oui

1 464 920

redevance AESN

Oui
Oui

Oui
Oui

466 432
728 003

redevance AESN
redevance AESN

Non

Oui

37 712

redevance AESN

Non

Oui

304 005

redevance AESN

Non

Oui

7 665

redevance AESN

Non

Non

29 701

redevance AESN

Non

Oui

85 401

redevance AESN

Non

Non

57 881

redevance AESN

Non

Oui

44 819

redevance AESN

Non

Non

17 780

redevance AESN

Non

Non

1 182

redevance AESN

Non

Oui

39 085

redevance AESN
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Code BSS

Code
européen

Code
SISE-eaux

Commune

01868X0047/FAEP

FR051000252 051000252

CHAMPGUYON

01868X0057/PAEP

FR051000253 051000253

MORSAINS

01871X0010/PAEP

FR051000254 051000254

VERDON

01871X0006/FAEP

FR051000256 051000256

MARGNY

01872X0011/SAEP

FR051000257 051000257

SUIZY-LE-FRANC

01872X0038/SAEP

FR051000260 051000260

CORRIBERT

01872X0047/PAEP

FR051000262 051000262

CHAMPAUBERT

01873X0045/SAEP

FR051000265 051000265

LE BAIZIL

01875X0022/FAEP

FR051000267 051000267

CHARLEVILLE

01876X0033/SAEP

FR051000271 051000271

BAYE

01876X0074/FAEP3

FR051000272 051000272

SOIZY-AUX-BOIS

01877X0029/SAEP

FR051000275 051000275

CONGY

02223X0042/P

FR051000348 051000348

VILLENEUVE-LALIONNE

02232X0017/SAEP

FR051000353 051000353

LACHY

Libellé de la zone
protégée
CHAMPGUYON
CHATEAU D'EAU
MORSAINS SP LE
PRE DES COGNOTS
VERDON SP LA
CROIX
MARGNY SP LE BOIS
ROGUELET
SUIZY LE FRANC SP
CHP CHEVRES
CORRIBERT SRCE
PIERRE L'ARGENT
CHAMPAUBERT LE
VILLAGE
LE BAIZIL SRCE FTNE
GRASSAILLE
CHARLEVILLE
FORAGE SOUS STK
BAYE L'ETANG DE
BOELE
SOIZY AUX BOIS FG
STAT.POMP F3
CONGY SP SOURCE
BESANGER
VILLENEUVE LA
LIONNE CHAMPROND
LACHY SOURCE DU
GOUFFRE

Captage
prioritaire
(champ
captant)

Point sensible à Volume prélevé
Source de la
la pollution
ou autorisé
donnée du volume
diffuse agricole
(m3/an)

Non

Oui

20 175

redevance AESN

Non

Oui

109 391

redevance AESN

Non

Oui

43 346

redevance AESN

Non

Oui

9 979

redevance AESN

Non

Oui

65 106

redevance AESN

Non

Oui

12 715

redevance AESN

Non

Oui

7 082

redevance AESN

Non

Non

1 167

redevance AESN

Non

Oui

40 104

redevance AESN

Non

Oui

54 976

redevance AESN

Non

Non

9 828

redevance AESN

Non

Oui

35 043

redevance AESN

Non

Oui

115 207

redevance AESN

Non

Oui

20 496

redevance AESN

Page | 148

FICHE DE CARACTERISATION DE LA ME HG103
Fiche éditée en Mars 2015 – cycle DCE 2016 - 2021

Code
SISE-eaux

Commune

01874X0027/SAEP

FR051001469 051001469

MOSLINS

01577X0025/FAEP

FR051001615 051001615

BRUGNYVAUDANCOURT

01864X0037/FAEP

FR051002228 051002228

MONTMIRAIL

01864X0051/F6

FR051002925 051002925

MONTMIRAIL

Code BSS

02601X0128/S1
02602X0052/S1
02602X0055/S1
02602X0091/AUGE2
02602X0056/S1
02602X0123/NEUFS2
02602X0058/GI

Code
européen

FR075000069
FR075000073
FR075000082
FR075000083
FR075000087
FR075000088
FR075000089

075000069
075000073
075000082
075000083
075000087
075000088
075000089

01858X0008/F

FR077000089 077000089

02584X0007/F1

FR077000130 077000130

02596X0038/F

FR077000135 077000135

02594X0006/F1

FR077000140 077000140

02211X0013/S1

FR077000210 077000210

02594X0078/F
02596X0005/P1

FR077000250 077000250
FR077000253 077000253

MORTERY
LECHELLE
LECHELLE
SOURDUN
LECHELLE
LECHELLE
SOURDUN
BOISSY-LECHATEL
CHAMPEAUX
LA CHAPELLERABLAIS
LA CHAPELLESAINT-SULPICE
LA HOUSSAYEEN-BRIE
CUCHARMOY
COUTENCON

02225X0006/F1

FR077000257 077000257

COURCHAMP

Libellé de la zone
protégée
MOSLINS SOURCE
FONTAINE GARNIER
BRUGNY FG LE
CHEMIN DES BOEUFS
MONTMIRAIL F4 LA
MONGEOIS
MONTMIRAIL F6 LA
MONGEOIS
FONTAINE ROUILLOT
TETE
AUGE 1
AUGE 2
NEUFS 1
NEUFS 2
BASSIN

Captage
prioritaire
(champ
captant)

Point sensible à Volume prélevé
Source de la
la pollution
ou autorisé
donnée du volume
diffuse agricole
(m3/an)

Non

Non

136 095

redevance AESN

Non

Non

48 036

redevance AESN

Non

Oui

89 779

redevance AESN

Non

Oui

111 383

redevance AESN

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

86 329
8 080 088
88 596
88 596
88 596
90 183
82 248

redevance AESN
redevance AESN
redevance AESN
redevance AESN
redevance AESN
redevance AESN
redevance AESN

BOISSY LE CHATEL 1

Non

Oui

344 773

redevance AESN

CHAMPEAUX 1
CHAPELLE RABLAIS
(LA) 2
CHAPELLE SAINT
SULPICE (LA) 1
HOUSSAYE EN BRIE
(LA) 2
CUCHARMOY 2
COUTENCON 1
COURCHAMP 1 FONTAINE-YOT

Non

Oui

69 208

redevance AESN

Non

Oui

63 465

redevance AESN

Non

Non

10 680

redevance AESN

Non

Non

202 846

redevance AESN

Non
Non

Oui
Non

9 416
37 159

redevance AESN
redevance AESN

Non

Non

33 036

redevance AESN
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Code BSS
01865X0029/F2
02222X0025/F
02223X1001/P1
02206X0107/F
02207X0029/F
01556X0053/P1
02593X0023/S1
02208X0020/S1
02581X0043/P1
02587X0013/PF1
01866X0001/P1
02596X0008/P1
02206X0044/S1
02206X0003/F1
01556X0058/F
01844X0088/PF1
02591X0008/P1
02951X0027/S1
02586X0057/P1
02583X0050/F1

Code
européen

Code
SISE-eaux

Commune

FR077000267 077000267 JOUY-SUR-MORIN
FR077000304 077000304 LESCHEROLLES
MONTCEAUXFR077000321 077000321
LES-PROVINS
FR077000391 077000391
LISSY
OZOUER-LEFR077000414 077000414
VOULGIS
GERMIGNYFR077000442 077000442
L'EVEQUE
VIEUXFR077000447 077000447
CHAMPAGNE
FR077000468 077000468
GUIGNES
FR077000477 077000477
SEINE-PORT
FR077000502 077000502
HERICY
FR077000506 077000506
MEILLERAY
VILLENEUVE-LESFR077000512 077000512
BORDES
FR077000583 077000583 GRISY-SUISNES
FR077000584 077000584 GRISY-SUISNES
ISLES-LESFR077000650 077000650
MELDEUSES
CONDE-SAINTEFR077000746 077000746
LIBIAIRE
LA CHAPELLEFR077000767 077000767
GAUTHIER
LA GRANDEFR077000815 077000815
PAROISSE
FR077000895 077000895
CHARTRETTES
FR077000903 077000903
FOUJU

Libellé de la zone
protégée
JOUY SUR MORIN 2
LESCHEROLLES 1
MONTCEAUX LES
PROVINS 1
LISSY 1
OZOUER LE VOULGIS
2
GERMIGNY L'EVEQUE
2

Captage
prioritaire
(champ
captant)
Non
Non

Point sensible à Volume prélevé
Source de la
la pollution
ou autorisé
donnée du volume
diffuse agricole
(m3/an)
Non
Oui

146 102
149 197

redevance AESN
redevance AESN

Non

Oui

32 241

redevance AESN

Non

Oui

370 361

redevance AESN

Non

Non

98 194

redevance AESN

Non

Non

114 995

redevance AESN

VIEUX CHAMPAGNE 1

Non

Oui

74 101

redevance AESN

GUIGNES 1
SEINE PORT 1
HERICY 1
MEILLERAY 1
VILLENEUVE LES
BORDES 1
GRISY SUISNES 2
GRISY SUISNES 1
ISLES LES
MELDEUSES 2
CONDE SAINTE
LIBIAIRE 1
CHAPELLE GAUTHIER
(LA) 1
GRANDE PAROISSE
(LA) 1
CHARTRETTES 1
FOUJU 2

Non
Non
Non
Non

Oui
Oui
Non
Non

307 996
119 576
320 971
7 555

redevance AESN
redevance AESN
redevance AESN
redevance AESN

Non

Non

34 150

redevance AESN

Non
Non

Oui
Oui

21 124
104 866

redevance AESN
redevance AESN

Non

Non

106 427

redevance AESN

Non

Non

1 291 168

redevance AESN

Non

Oui

60 080

redevance AESN

Non

Oui

6 415

redevance AESN

Non
Non

Oui
Oui

203 604
80 625

redevance AESN
redevance AESN
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Code BSS

Code
européen

Code
SISE-eaux

Commune
FONTAINE-LEPORT
NANGIS
VERNEUILL'ETANG
SAMOREAU
LE MEE-SURSEINE
LE MEE-SURSEINE

02587X0037/P1

FR077000950 077000950

02592X0075/F3

FR077000986 077000986

02208X0022/F

FR077001010 077001010

02587X0014/P1

FR077001014 077001014

02582X0012/P1

FR077001039 077001039

02582X0092/P2

FR077001040 077001040

02586X0113/P5

FR077001055 077001055 LIVRY-SUR-SEINE

02582X0187/P5

FR077001057 077001057 LIVRY-SUR-SEINE

02582X0189/F6

FR077001058 077001058 LIVRY-SUR-SEINE

02586X0114/P3

FR077001059 077001059 LIVRY-SUR-SEINE

02586X0098/P2

FR077001060 077001060 LIVRY-SUR-SEINE

02582X0184/S3

FR077001153 077001153

02587X0087/S1

FR077001201 077001201

02213X0020/F2
02213X0022/F3
02213X0024/F
02213X0019/S1
02211X0019/P1

FR077001240
FR077001241
FR077001242
FR077001243
FR077001269

077001240
077001241
077001242
077001243
077001269

VOISENON
VULAINES-SURSEINE
AMILLIS
AMILLIS
BEAUTHEIL
BEAUTHEIL
MORTCERF

Libellé de la zone
protégée

Captage
prioritaire
(champ
captant)

FONTAINE LE PORT 1

Non

Non

70 500

redevance AESN

NANGIS 3

Non

Oui

304 698

redevance AESN

VERNEUIL L'ETANG 1

Non

Oui

73 125

redevance AESN

SAMOREAU 1
MEE SUR SEINE (LE)
1
MEE SUR SEINE (LE)
2
LIVRY SUR SEINE 4
(P3)
LIVRY SUR SEINE 6
(P5)
LIVRY SUR SEINE 7
(P6)
LIVRY SUR SEINE 3
(P2)
LIVRY SUR SEINE 2
(P1)
VOISENON 1
VULAINES SUR SEINE
1 - LA TOUFFE 1
AMILLIS 1
AMILLIS 2
BEAUTHEIL 2
BEAUTHEIL 1
MORTCERF 1

Non

Oui

74 950

redevance AESN

Non

Oui

29 624

redevance AESN

Non

Oui

44 586

redevance AESN

Non

Oui

1 397 382

redevance AESN

Non

Oui

1 410 268

redevance AESN

Non

Oui

645 821

redevance AESN

Non

Oui

574 182

redevance AESN

Non

Oui

1 522 931

redevance AESN

Non

Oui

1 007 986

redevance AESN

Non

Oui

414 254

redevance AESN

Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Oui

148 137
152 626
344 747
148 137
32 377

redevance AESN
redevance AESN
redevance AESN
redevance AESN
redevance AESN

Point sensible à Volume prélevé
Source de la
la pollution
ou autorisé
donnée du volume
diffuse agricole
(m3/an)
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Code BSS

Code
européen

Code
SISE-eaux

02218X0019/F

FR077001366 077001366

02226X0009/F1

FR077001371 077001371

02227X0005/F1

FR077001408 077001408

02227X0004/F1

FR077001409 077001409

02217X0009/F1
02225X0033/F1

FR077001422 077001422
FR077001435 077001435

01865X0030/F1

FR077001451 077001451

02221X0039/F

FR077001454 077001454

01865X0028/F

FR077001455 077001455

01846X0071/F3
01846X0072/F4
01853X0025/PF1
01843X0012/F1
02201X0036/F2
01555X0010/P1
01555X0052/P2
01861X0006/HYP1

FR077001473
FR077001474
FR077001493
FR077001518
FR077001544
FR077001561
FR077001562
FR077001617

077001473
077001474
077001493
077001518
077001544
077001561
077001562
077001617

Commune
BANNOSTVILLEGAGNON
BEAUCHERYSAINT-MARTIN
LOUANVILLEGRUISFONTAINE
LOUANVILLEGRUISFONTAINE
PECY
SAINT-HILLIERS
LA FERTEGAUCHER
LA FERTEGAUCHER
SAINT-MARTINDES-CHAMPS
TORCY
TORCY
SAMMERON
LESCHES
LESIGNY
TRILPORT
TRILPORT
HONDEVILLIERS

Libellé de la zone
protégée
BANNOST
VILLEGAGNON 2
BEAUCHERY SAINT
MARTIN 1

Captage
prioritaire
(champ
captant)

Point sensible à Volume prélevé
Source de la
la pollution
ou autorisé
donnée du volume
diffuse agricole
(m3/an)

Non

Oui

246 268

redevance AESN

Non

Oui

25 062

redevance AESN

LOUAN VILLEGRUIS
FONTAINE 2

Non

Oui

30 903

redevance AESN

LOUAN VILLEGRUIS
FONTAINE 1

Non

Oui

14 396

redevance AESN

Non
Non

Oui
Oui

48 123
11 286

redevance AESN
redevance AESN

Non

Oui

39 966

redevance AESN

Non

Non

41 178

redevance AESN

Non

Oui

39 966

redevance AESN

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui

751 512
661 347
727 484
24 997
198 449
51 481
10 134
258 935

redevance AESN
redevance AESN
redevance AESN
redevance AESN
redevance AESN
redevance AESN
redevance AESN
redevance AESN

PECY 1
SAINT HILLIERS 1
FERTE GAUCHER
(LA) 1 - LES
COLONNES
FERTE GAUCHER
(LA) 2 - DELISLE
SAINT MARTIN DES
CHAMPS 2
TORCY 3
TORCY 4
SAMMERON 1
LESCHES 1
LESIGNY 4
TRILPORT 1
TRILPORT 2
HONDEVILLIERS 1
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Code BSS

Code
européen

Code
SISE-eaux

Commune

Libellé de la zone
protégée

Captage
prioritaire
(champ
captant)

SAINT-REMY-LAVANNE

SAINT REMY LA
VANNE 1 F.
SERGENT

Non

Non

70 961

redevance AESN

SAACY SUR MARNE 2

Non

Non

259 080

redevance AESN

Non

Non

6 062

redevance AESN

Non

Oui

57 376

redevance AESN

Non

Oui

652 963

redevance AESN

Non

Non

193 826

redevance AESN

Non

Oui

826 172

redevance AESN

Non

Oui

312 920

redevance AESN

Non

Oui

14 016

redevance AESN

Non

Non

368 419

redevance AESN

CAPT.MORSANG F2

Non

Non

145 323

redevance AESN

CAPT.MORSANG F3

Non

Non

1 194 041

redevance AESN

Non

Oui

493 923

redevance AESN

Non

Oui

412 429

redevance AESN

Non

Oui

13 452

redevance AESN

01865X0027/S1

FR077001629 077001629

01558X0053/P1

FR077001654 077001654

01854X0011/F

FR077001658 077001658

02214X0006/F1

FR077001673 077001673

SAACY-SURMARNE
SAINT-CYR-SURMORIN
CHOISY-EN-BRIE

02581X0099/F2

FR077001898 077001898

CESSON

01866X0018/F

FR077001981 077001981

02581X0101/F3

FR077002557 077002557

02581X0084/P3

FR077002559 077002559

02581X0143/P4

FR077002560 077002560

01853X0075/F2

FR077003710 077003710

02574X0167/F2

FR091000112 091000112

02574X0168/F3

FR091000113 091000113

02205X0042/P9

FR094000053 094000053

02205X0041/P7

FR094000054 094000054

02582X0188/P4

FR077001056 077001056 LIVRY-SUR-SEINE

SAINT-MARTINDES-CHAMPS
BOISSISE-LABERTRAND
BOISSISE-LABERTRAND
BOISSISE-LABERTRAND
SAMMERON
MORSANG-SURSEINE
MORSANG-SURSEINE
BOUSSY-SAINTANTOINE
VARENNESJARCY

SAINT CYR SUR
MORIN 1
CHOISY EN BRIE 1
CESSON 2 - LES BOIS
BRULES
SAINT MARTIN DES
CHAMPS 3
BOISSISE LA B.4 LES USELLES
BOISSISE LA B.5 - LE
BOIS SAINT JEAN
BOISSISE LA B.6 L'ANGLÉE
SAMMERON 2

L.BOUSSY
RESSOURCE
L.VARENNES
RESSOURCE
LIVRY SUR SEINE 5
(P4)

Point sensible à Volume prélevé
Source de la
la pollution
ou autorisé
donnée du volume
diffuse agricole
(m3/an)
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Code BSS

Code
européen

Code
SISE-eaux

Commune

02582X0202/F

FR077001154 077001154

VERT-SAINTDENIS

01857X0030/P2

FR077001218 077001218

COULOMMIERS

01857X0024/F1

FR077001221 077001221

COULOMMIERS

01857X0028/F2

FR077001222 077001222

COULOMMIERS

01846X0013/F1

FR077001471 077001471

TORCY

01866X0016/F1

FR077001607 077001607

VERDELOT

02581X0097/F2

FR077001895 077001895

SEINE-PORT

02581X0094/F3

FR077001896 077001896

BOISSISE-LABERTRAND

01862X0061/HY

FR002000474 002000474

VIELS-MAISONS

01873X0054/F3-96

FR051002144 051002144

CONGY

01873X0052/F1.91

FR051002145 051002145

CONGY

01576X0073/FR2

FR051003032 051003032

01847X0010/F

FR077000189 077000189

02204X0019/F

FR077000577 077000577

NESLE-LEREPONS
BUSSY-SAINTGEORGES
TOURNAN-ENBRIE

Libellé de la zone
protégée
VERT SAINT DENIS 5 POUILLY
COULOMMIERS 3 BEAUGRAND
COULOMMIERS 7 MARGAT 3
COULOMMIERS 9 POUILLY 82
TORCY 1
VERDELOT 3 - LE
MONT
SEINE PORT 3 - LES
PETITS BOIS
BOISSISE LA B.2 - LA
TREMBLAIE
SOURCE LES
GROUILLOTS 186-261
CONGY FAEP3 DE
MONTMORT
CONGY FAEP1 DE
MONTMORT
NESLE LE REPONS
FR2 LE RU CHOLET
BUSSY SAINT
GEORGES 1
TOURNAN EN BRIE 4 LES JUSTICES

Captage
prioritaire
(champ
captant)

Point sensible à Volume prélevé
Source de la
la pollution
ou autorisé
donnée du volume
diffuse agricole
(m3/an)

Non

Oui

3 609 692

redevance AESN

Non

Non

145 478

redevance AESN

Non

Non

269 691

redevance AESN

Non

Non

227 313

redevance AESN

Non

Non

267 251

redevance AESN

Non

Oui

126 582

redevance AESN

Non

Oui

1 674 982

redevance AESN

Non

Oui

2 798 332

redevance AESN

Non

Oui

17 155

débit réglementaire

Non

Non

45 625

débit réglementaire

Non

Non

45 625

débit réglementaire

Non

Oui

12 045

débit réglementaire

Non

Non

169 725

débit réglementaire

Non

Non

547 500

débit réglementaire
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Code BSS

02207X0002/F

Code
européen

Code
SISE-eaux

FR077001002 077001002

02582X0190/FSNCF FR077001108 077001108
02581X0080/F

FR077001150 077001150

02582X0192/FLIEVR FR077001155 077001155
02214X0007/F

FR077001589 077001589

01855X0025/PD3

FR077001598 077001598

01866X0015/FCAP

FR077001642 077001642

02591X0093/F1

FR077001886 077001886

01556X0110/F1

FR077002301 077002301

02207X0116/F2007
02203X0188/F1
02207X0068/F

FR077002933 077002933
FR077003000 077003000
FR077003729 077003729

02574X0064/F

FR091000110 091000110

02201X0012/P1

FR094000047 094000047

01565X0098/F

FR002000314 002000314

01565X0103/P

FR002001036 002001036

01566X0170/P9

FR002001057 002001057

Commune

Libellé de la zone
protégée

SOIGNOLLES-ENSOIGNOLLES EN
BRIE
BRIE 1
VERT-SAINTVERT SAINT DENIS 6 DENIS
SNCF
VERT-SAINTVERT SAINT DENIS 1 DENIS
BAUDY
VERT-SAINTVERT SAINT DENIS 4 DENIS
LE PETIT JARD
DAGNY
DAGNY 1
VOULANGIS 2 - SAINT
VOULANGIS
MARTIN
VERDELOT 2 - BASSE
VERDELOT
CROIX
BREAU
BREAU 1
GERMIGNYGERMIGNY L'EVEQUE
L'EVEQUE
3
COUBERT
COUBERT 3
FAVIERES
FAVIERES PP1
YEBLES
YEBLES 1
MORSANG-SUR- CAPT.CANARDIERES
SEINE
(SAINTRY)
L.BREANT
BRUNOY
RESSOURCE
PAVANT
PUITS
NOGENTPUITS DE NOGENT
L'ARTAUD
L'ARTAUD
PUITS P6 PLAINE 2
NOGENTEL
CHATEAU THIERRY

Captage
prioritaire
(champ
captant)

Point sensible à Volume prélevé
Source de la
la pollution
ou autorisé
donnée du volume
diffuse agricole
(m3/an)

Non

Oui

182 500

débit réglementaire

Non

Oui

2 044 000

débit réglementaire

Non

Oui

2 138 900

débit réglementaire

Non

Oui

3 076 950

débit réglementaire

Non

Oui

25 550

débit réglementaire

Non

Non

53 290

débit réglementaire

Non

Oui

197 100

débit réglementaire

Non

Oui

25 550

débit réglementaire

Non

Non

374 490

débit réglementaire

Non
Non
Non

Oui
Non
Oui

255 500
3 650
273 750

débit réglementaire
débit minimum
débit réglementaire

Non

Non

3 650

redevance AESN

Non

Oui

912 500

débit réglementaire

Non

Non

101 423

redevance AESN

Non

Non

68 315

redevance AESN

Non

Non

395 084

redevance AESN
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Code BSS

01566X0228/C1
01564X0007/P2

01564X0006/P1
01566X0244/P11
01566X0229/C2
01566X0173/P7
01566X0174/P8
-

Code
européen

Code
SISE-eaux

Commune

PUITS DE CHEZY C1
CHATEAU
PUITS P2
COURTEMONTFR002001474 002001474
COURTEMONTVARENNES
VARENNES
PUITS P1
COURTEMONTFR002001476 002001476
COURTEMONTVARENNES
VARENNES
CHEZY-SURPUITS 11 CHATEAU
FR002001770 002001770
MARNE
THIERRY
CHEZY-SURPUITS DE CHEZY C2
FR002001798 002001798
MARNE
CHATEAU THIERRY
ESSOMES-SURPUITS P9 PLAINE 2
FR002001058 002001058
MARNE
CHATEAU THIERRY
ESSOMES-SURPUITS P10 PLAINE 2
FR002001059 002001059
MARNE
CHATEAU THIERRY
VOULANGIS 3 - SAINT
FR077001599 077001599
VOULANGIS
MARTIN
VOULANGIS 4 - SAINT
FR077001600 077001600
VOULANGIS
MARTIN
ECHOUBOULAINS
FR077002306 077002306 ECHOUBOULAINS
PP1
DAMMARTIN-SURDAMMARTIN SUR
FR077002448 077002448
TIGEAUX
TIGEAUX PP1
FR077002490 077002490
REAU
REAU PP1
MONTEREAUMONTEREAU SUR LE
FR077002494 077002494
SUR-LE-JARD
JARD PP1
MONTEREAUMONTEREAU SUR LE
FR077002495 077002495
SUR-LE-JARD
JARD PP2
FR002001061 002001061

CHEZY-SURMARNE

Libellé de la zone
protégée

Captage
prioritaire
(champ
captant)

Point sensible à Volume prélevé
Source de la
la pollution
ou autorisé
donnée du volume
diffuse agricole
(m3/an)

Non

Non

1 751 158

redevance AESN

Non

Non

69 456

redevance AESN

Non

Non

69 456

redevance AESN

Non

Non

395 084

redevance AESN

Non

Non

395 084

redevance AESN

Non

Non

3 650

débit minimum

Non

Non

3 650

débit minimum

Non

Non

3 650

débit minimum

Non

Non

3 650

débit minimum

Non

Non

3 650

débit minimum

Non

Non

3 650

débit minimum

Non

Non

3 650

débit minimum

Non

Non

3 650

débit minimum

Non

Non

3 650

débit minimum
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Code BSS

Code
européen

Code
SISE-eaux

-

FR077002908 077002908

-

FR077002942 077002942

-

FR077002947 077002947

-

FR077002995 077002995

-

FR077003100 077003100

-

FR077003114 077003114

-

FR077004040 077004040

-

FR077004131 077004131

Commune

Libellé de la zone
protégée

SAINT-THIBAULTDES-VIGNES
FEROLLESATTILLY
FEROLLESATTILLY
SAINT-REMY-LAVANNE
BRIE-COMTEROBERT
FONTENAYTRESIGNY
LE CHATELET-ENBRIE
ISLES-LESVILLENOY

SAINT THIBAULT DES
VIGNES PP1
FÉROLLES ATTILLY
PP2 (EUROPE S.3)
FÉROLLES ATTILLY
PP3 (MARE AUX MOIN
SAINT REMY LA
VANNE PP1
BRIE COMTE ROBERT
PP1
FONTENAY
TRESIGNY PP1
CHATELET EN BRIE
PP1
ISLES LES VILLENOY
1 - P2

Captage
prioritaire
(champ
captant)

Point sensible à Volume prélevé
Source de la
la pollution
ou autorisé
donnée du volume
diffuse agricole
(m3/an)

Non

Non

3 650

débit minimum

Non

Non

3 650

débit minimum

Non

Non

3 650

débit minimum

Non

Non

3 650

débit minimum

Non

Non

3 650

débit minimum

Non

Non

3 650

débit minimum

Non

Non

3 650

débit minimum

Non

Non

3 650

débit minimum
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