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Une nappe délaissée qui se rappelle à nous…
Située quelques mètres sous les sols briards, la
nappe des calcaires de Brie a servi à l’alimentation en eau
pendant des siècles. Elle a été abandonnée pour cet usage dès
les années 60, parce que peu productive et de mauvaise qualité.
Bien que délaissée, elle continue à être source de nombreuses
interrogations.
Source de la nappe du Brie
Dans le cadre de projets d’aménagement, nombreux sont les bureaux d’études
qui nous sollicitent pour connaitre sa profondeur et son battement. De même
que les nouveaux propriétaires aux caves inondées, qui ne comprennent pas
l’origine de cette eau. Des communes cherchent également à maîtriser
les eaux claires parasites venant de la nappe dans leurs réseaux
d’assainissement. Par ailleurs, dans une logique d’adaptation au
changement climatique, les projets de territoire tendent à privilégier
l’infiltration à la parcelle, ce qui pose la question de la capacité de la
nappe à absorber cette eau, qui jusqu’alors ruisselait en surface. Enfin,
elle contribue à la recharge de la nappe, plus profonde, des calcaires
de Champigny, par drainance. Un peu ? Beaucoup ? Répondre à cette
question permet de dire où agir en priorité pour protéger la nappe du
Champigny et ses captages stratégiques.
Face à ces enjeux, AQUI’ Brie a compilé les informations existantes sur cette nappe,
dispersées et souvent anciennes. Force est de constater que les données récentes sur la nappe du Brie
sont difficilement accessibles. Pourtant des structures la suivent, pour des questions pratiques ou
réglementaires. La page de gauche donne la dimension du travail de collecte de l’information que
nous avons mené. Ce rapport est le fruit de l’exploitation de ces suivis, ainsi que ceux que nous réalisons
depuis 2010.
Il permet d’en savoir davantage sur le fonctionnement de la
nappe du Brie sur le plateau Briard, une nappe morcelée, à la géologie
hétérogène, et impactée par l’aménagement du territoire. Les chroniques
de mesures donnent de premiers éléments de réponse pour les
aménageurs. Elles montrent que cette nappe joue un rôle important de
soutien d’étiage des cours d’eau, en retardant les assecs, préservant
les milieux aquatiques et la biodiversité en période de sécheresse. Enfin
elles aident à mieux reproduire le fonctionnement de la nappe dans les
modèles. Grâce à cela, nous pouvons estimer la drainance de la nappe
du Brie vers celle du Champigny pour une grande partie du territoire.

AQUI’ Brie va continuer son travail de collecte des données, et déplacer ses
suivis sur les parties sud et est de la nappe, méconnues et dont le
fonctionnement semble différent. 2ème enjeu pour l’association, réaliser une
carte piézométrique qui puisse servir de référence aux gestionnaires
d’infrastructures, d’espaces naturels, bureaux d’étude ou services de l’Etat.
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En résumé…
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A. Que savons-nous sur la nappe
des calcaires de Brie ?
I

Les calcaires de Brie

I.1 La formation géologique
Situés à quelques mètres sous le sol, les calcaires de Brie
sont une formation récente à l’échelle des temps géologiques, datant de
l’époque de l’Oligocène (-34 à -23,5 millions d’années), comme les sables
et grès de Fontainebleau ou encore les calcaires de Beauce (Tableau 1).

Tableau 1 : Extrait de l’échelle litho-stratigraphique de l’Île-de-France
(BRGM).

Formation géologique
Limons des plateaux
Alluvions : graviers et sables

Époque
Quaternaire
(-1,8 Ma à nos jours)

Sables de Lozère, Sables de Sologne

Miocène
(-23,5 à -5,3 Ma)

Calcaire de Beauce
Sables et grès de Fontainebleau
Marnes à Huîtres
Calcaire de Brie
Marnes vertes

Oligocène
(-34 à -23,5 Ma)

Marnes supragypseuses
(Marnes de Pantin)
Marnes supragypseuses
(Marnes d'Argenteuil)
Masses et Marnes du Gypse
ou Calcaire de Champigny
Marnes infragypseuses

Éocène supérieur
(-37 à -34 Ma)

Nous avons représenté 2 coupes
géologiques1, ouest/est et nord/sud du territoire entre
la Seine et la Marne (Figure 1). Les couches
supérieures de l’Oligocène ont été entièrement
érodées et les calcaires de Brie (en rouge sur les
coupes) constituent la couche géologique la plus
superficielle2. En dessous, les formations des marnes
vertes et supragypseuses (en vert sur les coupes),
relativement imperméables, séparent les calcaires de
Brie des calcaires de Champigny (en jaune).
Figure 1 : Localisation des coupes nord/sud et
ouest/est.

Les calcaires de Brie sont présents sur une grande partie du territoire entre la Seine et la Marne. Du
nord au sud les vallées entaillent les calcaires de Brie, notamment celle de la Marne, de l’Yerres, de l’Ancoeur
et de la Seine (Figure 2). C’est donc une formation très morcelée par rapport à celle des calcaires de Champigny.

Figure 2 : Coupe géologique nord/sud (échelle verticale exagérée d’un facteur 50 par rapport à l’échelle horizontale).

1 Ces coupes ont été réalisées sur le logiciel SURFER qui permet d’obtenir une structure 3D de la géologie à partir de
l’interprétation des coupes géologiques de 845 forages.
2 Qui peut être localement recouverte par des buttes de sables de Fontainebleau dont une centaine a été recensée par
Mégnien (1979).
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Sur la coupe ouest/est (Figure 3), on voit que les couches géologiques sont inclinées vers l’ouest en
direction de la Seine, et que plus on remonte vers l’est, plus les calcaires de Brie sont érodés et morcelés.

Figure 3 : Coupe géologique ouest/est (échelle verticale exagérée d’un facteur 50 par rapport à l’échelle horizontale).

I.2

L’épaisseur des calcaires de Brie

Sur le territoire, nous
avons une vision imparfaite de
l’épaisseur réelle des calcaires de Brie
car souvent les foreurs sur leurs
coupes, ne distinguent les calcaires de
Brie des limons de plateaux qui les
recouvrent (Figure 4). Toutefois, il est
possible de calculer une épaisseur
relative3 à partir du sol et du sommet
des marnes vertes et supragypseuses
(Figure 5).
Figure 4 : L’extension des limons des
plateaux (LP) entre la Marne et la Seine,
d’après les cartes géologiques au
1/50 000 du BRGM.

Sur les plateaux où les calcaires de Brie sont recouverts par des limons et localement par des buttes
de sables de Fontainebleau,
leur épaisseur va de moins
de 15 m (tel qu’entre l’Yerres
et l’Ancoeur), à plus de 20 m
(tel qu’entre le Bréon et
l’Yerres). Dans les vallées,
les calcaires de Brie ont été
partiellement ou entièrement
érodés. Enfin à l’est, cette
formation ne fait plus que
quelques mètres d’épaisseur
et constitue souvent des
buttes témoins. Sur le
territoire, les calcaires de
Brie sont donc morcelés et
ont une épaisseur très
disparate.
Figure 5 : Epaisseur estimée
des calcaires de Brie sur le
territoire.

Cette épaisseur a été obtenue en faisant la différence entre le modèle numérique de terrain de l’IGN et la couche du toit des
marnes vertes et supragypseuses définie par AQUI’ Brie en dépouillant plus de 800 coupes de forages.
3
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I.3 Les différents faciès4
Cette formation présente des faciès très hétérogènes sur le plateau Briard, consécutifs à différents
phénomènes de sédimentation et d’altération5 au cours du temps. On peut ainsi retrouver dans différents secteurs,
de la meulière, une roche siliceuse issue de l’altération des calcaires de Brie d’origine (Figure 7). Cette pierre a
longtemps été utilisée comme matériaux de construction dans la région, en raison de sa légèreté et de sa
résistance (BRGM/Burgeap, 1974). En tout 5 types de faciès différents peuvent être observés au sein de la
formation des « calcaires » de Brie : calcaire, marno-calcaire, marneux, meulière et argile à meulière.
La Figure 6 montre les limites approximatives de ces faciès définies par le bureau d’études Burgeap
et le BRGM en 19746. À l’ouest et au centre de la Brie, les faciès « meulière » et « argile à meulière » prédominent.
La formation est essentiellement « marneuse » au sud et à l’est, et « marno-calcaire » au nord-ouest, entre le
Morbras et la Marne. Enfin, on note trois zones où le faciès « calcaire » est conservé : autour de Brie-ComteRobert, de Melun et au nord-est entre Fontenay-Trésigny et Amillis. Cette différence de faciès entraine une
variabilité des paramètres hydrodynamiques (perméabilité, porosité, transmissivité, …) au sein des
« calcaires » de Brie. Ainsi, la perméabilité au sein de cette formation est très hétérogène, estimée7 entre 10-6 m/s
(peu perméable, comme pour le faciès « argile à meulière ») et 10-4 m/s (perméable, comme pour le faciès
« calcaire »). La circulation de l’eau est donc très hétérogène au sein des « calcaires » de Brie.

Figure 6 : Les limites des faciès des « calcaires » de Brie définies dans le cadre de l’étude Burgeap/BRGM de 1974.
Figure 7 : Exemple de
meulière observée sur
le territoire.

Catégorie dans laquelle on peut ranger une roche et qui est déterminée par un ou plusieurs critères lithologiques ou
paléontologiques (Foucault et al., 2005).
5 Ce processus de transformation a été décrit par Prost dans sa thèse sur le Sannoisien Continental de l’Île-de-France (1962).
6 À partir de 162 coupes de forages traversant en totalité (à quelques exceptions près) la formation des calcaires de Brie. Une
autre carte de la répartition de ces faciès a également été réalisée par Mégnien en 1970 à l’échelle de l’Île-de-France, dans le
cadre de l’Atlas des nappes aquifères de la région parisienne. Les limites de faciès définies par Burgeap et le BRGM,
correspondent, à peu de chose près, à celles définies dans l’Atlas.
7 D’après la thèse de Mégnien (1979).
4
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II

La nappe des calcaires de Brie

La nappe contenue au sein des calcaires de Brie se trouve à quelques mètres sous le sol. Ainsi lors
des recharges hivernales importantes, les remontées de la nappe peuvent localement inonder les caves et les
sous-sols des habitations. Cette nappe constituait autrefois une ressource en eau importante pour les habitants de
la Brie, en fournissant l’essentiel de leur alimentation en eau. Dans les années 70, Claude Mégnien a estimé le
nombre de puits au Brie à plusieurs milliers (Figure 9). Cette ressource a ensuite été progressivement abandonnée
en raison de l’augmentation des besoins en eau et de la contamination de la nappe par les nitrates. Bien que
délaissée, cette nappe reste un enjeu majeur car elle :
• soutient les débits des cours d’eau (notamment lors des étiages), permettant ainsi de préserver la
biodiversité des milieux aquatiques,
• participe à l’alimentation de la nappe profonde des calcaires de Champigny, ressource
stratégique en Ile-de-France, par un phénomène de drainance.

II.1

L’extension et la piézométrie de la nappe

Sur la Figure 8, nous avons représenté la seule carte piézométrique existante de la nappe du Brie,
réalisée au 1/200 000 par le BRGM en 1970. Cette carte reste approximative car elle a été réalisée à partir de
niveaux piézométriques trouvés dans les archives de l’époque, et de mesures effectuées sur environ 200 points
entre 1963 et 1970. Cette carte permet néanmoins d’observer le sens d’écoulement global de la nappe, qui
est dirigé vers la Seine, avec deux principaux axes de drainage suivant la vallée de l’Yerres et de
l’Ancoeur. Par ailleurs cette figure montre également que dans la partie occidentale, la nappe du Brie est perchée
par rapport aux vallées de la Marne, de l’Yerres, de l’Ancoeur et de la Seine, tandis que dans la partie orientale, la
nappe est beaucoup plus morcelée en de nombreuses petites unités.

Figure 8 : La carte piézométrique du BRGM de 1970 et le sens d’écoulement général de la nappe.

Figure 9 : Exemple de puits captant la nappe du
Brie observés à Marolles-en-Brie (à gauche) et à
Aubepierre-Ozouer-le-Repos (à droite).
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II.2

Les sources de la nappe

Sur la Figure 10, nous avons localisé toutes les sources connues provenant des cartes
(topographiques et géologiques) et de la bibliographie8. Des repérages locaux montrent que cette liste n’est pas
exhaustive : certaines ne sont pas connues, d’autres se sont probablement taries ou ont été canalisées au cours
du temps. Une actualisation de la liste des sources sur le territoire serait nécessaire. La plupart se situent
aux bords des vallées (Yerres, Aubetin, Réveillon, Ancoeur, ...). En effet en bordure de vallée, les calcaires de
Brie sont érodés, et la nappe se déverse sur les marnes vertes et supragypseuses, en formant des lignes
de sources. Suivant les secteurs, la densité des sources est très variable : elle est très importante au nord dans la
vallée de l’Aubetin, et à l’amont de l’Yerres jusqu’à sa confluence avec l’Yvron. En revanche, elle est relativement
faible en bordure de l’Yerres après la confluence avec la Marsange (zone (1) sur la carte) et en bordure de la Seine
entre l’Yerres et l’Ancoeur (zone (2)). Pour la portion aval de l’Yerres, Claude Mégnien indique dans sa thèse
(1979), l’existence d’une vidange
occulte de la nappe du Brie vers
les
marnes
vertes
et
supragypseuses
(notamment
dans le secteur de Brie-ComteRobert, cf. Figure 11). À l’heure
actuelle, nous avons une
vision imparfaite de la vidange
de la nappe et de ses relations
avec les formations sur
lesquelles elle repose.
Figure 10 : Epaisseur relative des
calcaires de Brie et les sources
connues de la nappe du Brie
d’après les cartes (géologiques et
topographiques)
et
la
bibliographie.

Figure 11 : Phénomène de
vidange occulte de la nappe du
Brie vers les marnes vertes et
supragypseuses dans le secteur
de Brie-Comte-Robert, identifié
par Mégnien (1979).

Pour mieux comprendre le fonctionnement des sources de la nappe du Brie, AQUI’ Brie suit le débit
de la source Pecqueux à AubepierreOzouer-le-Voulgis et celui de la
source Jouvence à Moisenay (points
rouges sur la Figure 10). Ces suivis
sont exploités en page 18.
Figure 12 : Jaugeage de la source
Jouvence à Moisenay (à gauche) et la
source Pecqueux à AubepierreOzouer-le-Repos (à droite).

8

Bernon N. (2007). Etude de la nappe des Calcaires de Brie et de ses relations avec la nappe des Calcaires de Champigny.
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II.3

Le rôle des limons des plateaux

La nappe du Brie est alimentée par les infiltrations de la pluie au travers des limons9 qui recouvrent,
d’après les cartes géologiques, la majorité des plateaux au nord et au sud de l’Yerres (comme le montre la carte en
Figure 4 page 9). D’un point de vue hydrogéologique, les limons et les calcaires de Brie, ne forment qu’un seul et
même aquifère :
En hiver, les limons sont saturés par les infiltrations de la pluie mais aussi par la montée du niveau de la
nappe du Brie, formant ainsi une surface imperméable qui va faciliter le ruissellement. À la suite de fortes pluies
hivernales, on peut ainsi observer des zones de cultures inondées dans les secteurs plats.
En période sèche, lorsque le niveau de la nappe est redescendu, les limons dénoyés vont
progressivement s’assécher, leur permettant d’absorber plus facilement les pluies (Mégnien, 1979).
Ainsi ce recouvrement limoneux joue un rôle de tampon, en empêchant l’infiltration directe des
eaux de pluies et le renouvellement rapide des eaux de la nappe (BRGM, 1979).

II.4

L’influence de l’homme sur la nappe
II.4.1

Le drainage agricole

Au
vu
du
contexte
géologique et des propriétés des limons,
les terres agricoles (Figure 13 en haut)
sont majoritairement drainées. D’après
le recensement agricole de 2000, c’est à
l’amont de l’Ancoeur, au nord de la
Marsange et dans la vallée de l’Aubetin
(cf. Figure 13) que le taux de drainage des
sols est le plus important. En période très
pluvieuse, ces drains permettent
d’évacuer les eaux de la nappe lorsqu’elle
remonte, retardant la saturation des
limons, qui peuvent alors absorber des
averses importantes et jouer un rôle
tampon dans l’écoulement des eaux
(Mégnien, 1979). Indépendamment de sa
vidange naturelle par les sources en
bordure des plateaux, la nappe du Brie est
donc écrêtée par un grand nombre de
drains agricoles. Ainsi si le drainage
raccourcit les périodes de sursaturation des terres en hiver, il
modifie en revanche considérablement
les conditions naturelles d’écoulement
de la nappe du Brie (Burgeap/BRGM,
1974).
Figure 13 : Les terres agricoles très
présentes sur le plateau Briard (en haut) et
le pourcentage de superficie drainée par
rapport à la Surface Agricole Utile d’après
le RGA de 2000 (en bas).

D’après Mégnien (1979), l’épaisseur moyenne des limons des plateaux est estimée à 2-3 mètres mais ils peuvent être
localement plus importants (5,5 m au nord de la commune de Brie-Comte-Robert). Ces formations peuvent contenir des
passées argileuses plus au moins importantes selon les secteurs.
9
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II.4.2

L’urbanisation

L’urbanisation influence localement l’alimentation de la nappe du Brie ainsi que son sens
d’écoulement. L’artificialisation des sols, due à l’accroissement de la population et au développement économique
de la région francilienne (en gris sur la Figure 15), réduit l’infiltration directe des eaux de pluies vers la nappe et
favorise le ruissellement vers les cours d’eau. Celle-ci se traduit par une réponse rapide des cours d’eau aux
épisodes pluviométriques (crues subites) comme observé à la station hydrométrique du Morbras à la Queue-enBrie, qui draine un bassin très urbanisé (+40% de surface artificialisée). Actuellement, l’infiltration à la parcelle est
privilégiée lors des nouveaux projets de construction (zone d’activité ou d’habitation, …) afin de temporiser le
ruissellement des eaux pluviales. Néanmoins, ce dispositif n’est viable que si la perméabilité du substrat
géologique le permet.

Figure 14 : Evolution des débits du Morbras mesurée à la Queue-en-Brie par le CD94 en fonction de la pluviométrie
entre 2010 et 2016.

Certains sites industriels peuvent aussi modifier localement les écoulements de la nappe,
comme au droit des décharges de la SITA à Soignolles-en-Brie et de la REP-Véolia à Fouju-Moisenay, où les
eaux de la nappe sont détournées (voir B.II.2 page 26). D’autres infrastructures comme les axes autoroutiers et
les lignes TGV peuvent aussi influer sur la nappe. Par exemple sur le bassin versant du ru Bobée, des travaux
connexes à la ligne TGV et l’autoroute A5 du côté de St-Germain-Laxis ont vraisemblablement favorisé l’infiltration
d’une partie du ru vers la nappe du Brie.

Figure 15 : Les espaces urbains et les réseaux ferrés (IAU IDF) par rapport à l’épaisseur des calcaires du Brie.
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II.5

La drainance vers la nappe du Champigny

Si la nappe du Brie est naturellement vidangée vers des sources, une partie de l’eau de la nappe
s’infiltre à travers les marnes vertes et supragypseuses (dont l’épaisseur est représentée sur la Figure 16). En
effet, même si ces niveaux marneux présentent des degrés de perméabilité très faibles (10-10-10-7m/s pour
les marnes vertes et d’Argenteuil et 10-6-10-5 m/s pour les marnes de Pantin), on peut observer la présence
d’eau dans les marnes de Pantin à différents endroits du territoire comme aux piézomètres de Bostik à
Coubert (voir B.II.1.2 page 24), ou
encore à ceux de la raffinerie Total à
Grandpuits (voir B.II.3.1 pages 28 à
29). Cette nappe située dans les
marnes de Pantin est alimentée par
percolation de la nappe du Brie à
travers les marnes vertes. Des
circulations d’eau sont donc
possibles depuis la nappe du Brie,
au travers des marnes vertes et
supragypseuses, en direction de
la nappe du Champigny. On
appelle
ce
phénomène :
la
drainance10 (comme le résume le
schéma en Figure 17).
Figure 16 : Epaisseur estimée des
marnes vertes et supragypseuses.

Figure
17 :
Représentation
schématique de la drainance depuis la
nappe du Brie vers la nappe du
Champigny à travers les marnes vertes
et supragypseuses.

L’estimation de cette drainance sur le territoire est essentielle car elle permet d’évaluer les
transferts d’eau (et donc des polluants) depuis la nappe du Brie vers la ressource stratégique que
constitue la nappe du Champigny. Cette drainance Brie-Champigny a été estimée pour la première fois dans le
bilan hydrogéologique fait par Burgeap/BRGM en 1976, puis a été confirmée par les modèles mathématiques de la
nappe du Champigny : Watermodel (AQUI’ Brie, 2009) et celui de Mines ParisTech (Bellier, 2013). D’ailleurs, le
manque de données jusqu’en 2010 sur ce phénomène de drainance a compliqué le calage des modèles, car elle
conditionne la part d’eau superficielle qui va s’infiltrer directement dans les zones de pertes des rivières, de celle
qui va s’infiltrer de façon diffuse sur les plateaux depuis la nappe du Brie.

Flux d’eau, à composante essentiellement verticale, passant d’un aquifère à un autre (ou échangé entre un aquifère et une
nappe de surface) à travers une couche semi-perméable (Dictionnaire français d’hydrogéologie, 1977).
10
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B. Les suivis des débits et des
niveaux de la nappe du Brie
AQUI’ Brie enregistre depuis 2010 les débits de trois cours d’eau et de deux sources drainant la
nappe du Brie, afin d’évaluer la drainance de la nappe du Brie en différents points du territoire (Figure 18). Grâce à
ces suivis, une première estimation de cette drainance a été réalisée en 2014 à l’aide de modèles
hydrologiques11. Parallèlement à ces suivis débimétriques, nous avons collecté et exploité plusieurs suivis
piézométriques de la nappe du Brie d’origines diverses (industriels et aménageurs12, ICPE13,
Conseil Départemental 94, et Eau de Sénart) et effectué ponctuellement des mesures de niveau sur deux puits14
(croix noires sur la Figure 18). L’ensemble de ces suivis permettent d’en savoir davantage sur le
fonctionnement hydrodynamique de la nappe du Brie dans les secteurs situés au nord de l’Yerres, entre
l’Yerres et l’Ancoeur et entre l’Ancoeur et l’Avon.

Figure 18 : Les stations de suivis débits de la nappe du Brie mises en place par AQUI’ Brie, les suivis de niveau de la
nappe collectés et exploités, et l’épaisseur relative des calcaires de Brie.

11 Coquelet L., Reynaud. A. (2014). Bilan du suivi des débits de la nappe des calcaires de Brie entre août 2010 et mai 2013,
rapport AQUI’ Brie, 79 pages, 78 figures.
12 Suivis de Total à la raffinerie de Grandpuits (2008-2017), de la SNECMA à l’aéroport de Melun-Villaroche (2004-2009), et de
Village Nature à Villeneuve-le-Comte (2014-2016).
13 Dossiers des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement de l’Unité Territoriale 77 de la DRIEE.
14 11 mesures sur un puits du zoo du bois d’Attilly à Férolles-Attilly entre juillet 2014 à janvier 2016. Nous réalisons aussi
depuis 2016 ponctuellement des mesures à un puits communal de Pecqueux.
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I

Le suivi des débits des rivières et des sources
drainant la nappe du Brie entre 2010 et 2016

AQUI’ Brie suit depuis 2010, les débits des rus de la Barbançonne au nord de l’Yerres (en marron
sur la Figure 19), de l’Avon au centre de la Brie (en vert) et de Bobée (en bleu foncé) situé sur le plateau en amont
de la fosse de Melun.
Parallèlement à ces suivis de cours d’eau, AQUI’ Brie suit également le débit de plusieurs sources :
celui d’une source au lieu-dit Pecqueux depuis 2010 (située en bordure du ru d’Avon et dont l’aire d’alimentation
est en orange sur la carte), ainsi que celui d’un ruisseau drainant un groupe de source appelées « Jouvence » à
Moisenay de 2010 à 2016 (situées en bordure du ru Bobée, dont le bassin d’alimentation est en bleu clair)15.
Depuis avril 2016, des jaugeages ponctuels sont effectués en sortie de la première des sources « Jouvence »
(dont l’aire d’alimentation est figurée en rouge sur la carte). L’objectif principal de ces suivis de débits est
d’estimer au sein des différents bassins versants et aires d’alimentation, la quantité d’eau de la nappe du
Brie qui s’infiltre à travers les niveaux marneux, pour rejoindre la nappe du Champigny.

Figure 19 : Les stations de suivis des débits de la nappe du Brie mises en place par AQUI’ Brie, l’épaisseur relative
des calcaires de Brie et les limites de répartition des faciès définies par Burgeap/BRGM en 1974.

Dans la suite de ce rapport, nous utiliserons les débits spécifiques16 mesurés aux stations afin
de pouvoir comparer les différents suivis entre eux entre 2010 et 201617. Par ailleurs une description du
contexte pluviométrique au cours de ces 6 années est disponible en Annexe I page 43. Entre 2010 et 2016, la
pluviométrie a été globalement déficitaire ou dans la moyenne suivant les années, et il n’y pas eu d’année
particulièrement pluvieuse.

15.Cette station a été abandonnée en avril 2016 en raison de la difficulté pour mesurer le débit et de l’incertitude sur l’aire du
bassin d’alimentation.
16 Correspondant au débit mesuré (en l/s) rapporté à la superficie du bassin versant ou aire d’alimentation de la station.
17 Une année hydrologique débute pour notre territoire en septembre et dure 12 mois.
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I.1 Les sources de la nappe du Brie
Les aires d’alimentation des
sources de la nappe du Brie suivies par
AQUI’ Brie sont localisées sur des plateaux
entre l’Yerres et l’Ancoeur où les espaces
agricoles sont prédominants (Figure 20).
D’après le Tableau 2, les sources
drainent ainsi des surfaces occupées à
plus de 80% par des terres agricoles.

Figure 20 : Les aires d’alimentation des
sources de la nappe du Brie suivies par
AQUI’ Brie et l’occupation du sol dans le
secteur (données IAURIF).

% occupation du sol

Source Pecqueux Ruisseau drainant le groupe de
(en l/s/km²)
sources Jouvence (en l/s/km²)

Espaces agricoles
Espaces urbains
Espaces boisés
Eau

0,83 km²
87
13
0
0

Petite source
Jouvence (en l/s/km²)

2,39 km²
88
6
6
0

0,6 km²
80
13
7
0

Tableau 2 : La répartition de
l’occupation des sols sur les aires
d’alimentation des sources (en %
de surface).

Lorsque l’on regarde l’évolution du débit des sources entre 2010 et 2016 en Figure 21, on constate
que la source Pecqueux et le ruisseau drainant les sources Jouvence ne se sont jamais taris. Les sources du
Brie soutiennent ainsi les débits des cours d’eau tout au long de l’année, surtout en période d’étiage. Sur le
Tableau 3, on remarque que les débits spécifiques moyens de 5,3 l/s/km² pour la source Pecqueux et de
5,8 l/s/km² pour le groupe de sources Jouvence, sont relativement plus élevés que ceux mesurés en rivière
(cf. Tableau 5 page 21). Cela montre la bonne productivité des calcaires de Brie dans ces secteurs où ce
sont pourtant les faciès « meulière » et « argile à meulière », réputés peu perméables, qui prédominent (voir
Figure 19).

Figure 21 : L’évolution
des débits spécifiques
mesurés aux sources
de la nappe du Brie de
Pecqueux
et
du
ruisseau drainant les
sources
de
la
Jouvence à Moisenay.

Station

Source Pecqueux
(en l/s/km²)

Ruisseau drainant le groupe de
sources Jouvence (en l/s/km²)

Petite source Jouvence
(en l/s/km²)

Bassin d'alimentation estimé

0,83 km²

2,39 km²

0,6 km²

Nature du suivi

Suivi continu

Suivi continu

Suivi ponctuel (10 jaugeages)

Année hydrologique

Min.

Max.

Moyenne

Min.

Max.

Moyenne

2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

3.1
3.1
3.3
3.1
2.7
3.3

7.9
6.2
12.0
15.6
10.6
13.9

4.9
4.4
5.8
5.8
5.6
5.1

2.3
2.7
3.7
4.2
3.2

6.5
6.9
14.6
9.9
10.7

4.5
4.8
7.5
6.3
6.1

Moyenne (l/s/km²)

3.1

11.0

5.3

3.2

9.7

5.8

Min.

Max.

Moyenne

3.8

7.6

5.6

3.8

7.6

5.6

Tableau 3 :
Les
débits
spécifiques mesurés à la source
de Pecqueux et au ruisseau
drainant les sources de la
Jouvence à Moisenay.

AQUI’ Brie – Etat des connaissances sur la nappe des calcaires de Brie – Bilan des suivis quantitatifs

18

I.2 Les rus drainant la nappe du Brie
I.2.1

Les bassins versants drainés par les stations

Les 3 rus suivis par AQUI’ Brie drainent de petits bassins versants (< à 40 km2). Les terres agricoles
occupent plus de 90% de la superficie des bassins du ru Bobée et de l’Avon (Tableau 4, Figure 22.). En revanche
sur le bassin du ru de la Barbançonne, ce sont les forêts qui dominent (48%), notamment au nord avec la forêt de
Chevry-Cossigny et de Léchelle.
Nous avons comparé les débits de ces rus avec ceux d’autres cours d’eau suivis par la DRIEE. Le ru
du Réveillon à Férolles-Attilly, au nord de l’Yerres, dont le bassin versant, juxtaposé à celui de la Barbançonne (en
violet sur la Figure 22), est le plus urbanisé (24% de sa superficie) car il comprend notamment les villes d’Ozoir-laFerrière et Lésigny. Les rus de l’Ancoeur à Blandy-les-Tours (en noir sur la carte) et de l’Yerres à Courtomer (en
orange) drainent des bassins versants beaucoup plus grands (respectivement 188 et 430 km²), essentiellement
agricoles (58 à 79 %).

Figure 22 : L’occupation des sols sur les bassins versants des stations d’AQUI’ Brie et de la DRIEE (données IAURIF).
BV Barbançonne BV Bobée
BV Avon
BV Réveillon
BV Ancoeur
BV Yerres
16,6 km²
37,5 km²
23,7 km²
57 km²
188,1 km²
429,6 km²
Espaces agricoles
38
93
91
27
58
79
Espaces boisés
48
2
2
49
34
17
Espaces urbains
13
5
7
24
8
4
Eau
1
0
0
0
0
0
Tableau 4 : La répartition de l’occupation des sols sur les différents bassins versants (en % de surface).
% occupation du sol

Si les stations suivies par AQUI’ Brie sont situées dans des zones où le recouvrement des calcaires
de Champigny est homogène et élevé (>30 m d’épaisseur), ce n’est pas le cas pour celles de la DRIEE de
l’Ancoeur à Blandy-les-Tours et de l’Yerres à Courtomer. En effet en amont de ces 2 stations, une partie du débit
s’est déjà infiltré dans les vallées vers les calcaires de Champigny, là où les marnes vertes et supragypseuses sont
érodées ou absentes (parties en jaune-vert sur la Figure 23). Il est donc intéressant de comparer les débits
mesurés à ces stations.
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Figure 23 : L’épaisseur de recouvrement sur les calcaires de Champigny.

I.2.2

Les débits mesurés aux stations

Sur la Figure 24 et la Figure 25, nous avons représenté l’évolution des débits entre 2010 et 2016 aux
stations d’AQUI’ Brie et de la DRIEE, selon une échelle logarithmique18 afin de faciliter la comparaison entre les
étiages et les crues :
En étiage, les cours d’eau du plateau Briard sont essentiellement alimentés par la nappe du Brie mais
également par les rejets des stations d’épuration (localisées sur la Figure 22). Afin de tenir compte uniquement de
la contribution de la nappe du Brie, nous avons choisis pour l’exploitation des suivis, de soustraire du débit mesuré,
le débit de base des rejets des stations d’épuration19. Malgré cette soustraction, on constate que les débits des
rus ne sont jamais nuls lors des étiages, montrant ainsi le soutien permanent de la nappe aux cours d’eau,
sauf pour l’Ancoeur et l’Yerres (Tableau 5), où l’infiltration des eaux superficielles est plus importante.
En crue, les débits sont très variables entre les stations. Sur la période d’octobre 2010 à septembre
2015, les pics de crues les plus importants ont été mesurés aux stations du ru d’Avon (entre 32 et 67 l/s/km²),
du Réveillon (entre 35 et 44 l/s/km²) et de l’Yerres (entre 20 et 72 l/s/km²) et les plus faibles à la station du ru
Bobée (entre 6 et 21 l/s/km²). Les rus de Bobée et d’Avon, qui drainent pourtant tous 2 des bassins
essentiellement agricoles, ne réagissent pas avec la même intensité aux crues. Par ailleurs lors des fortes
crues de mai et juin 201620, les débits de pointes enregistrés aux différentes stations21 ont été 3 à 6 fois plus élevés
que ceux mesurés entre 2010 et 2015.
Lorsque l’on regarde les débits moyens annuels entre octobre 2010 et septembre 2015 (Tableau 5),
on note que la station du ru Bobée présente également les débits annuels les plus faibles (2,3 l/s/km²) avec celle
de l’Ancoeur (en moyenne 1,8 l/s/km). Au vu des débits moyens et des pics de crues plus faibles à la station
du ru Bobée, on peut penser que la drainance de la nappe du Brie est plus importante sur ce bassin que
pour sur celui de la Barbançonne ou du ru d’Avon.

Les débits spécifiques variant 0 à 195 l/s/km², l’échelle logarithmique est mieux adaptée que l’échelle linéaire et permet ainsi
de comparer sur un même graphique les débits spécifiques en étiage et en hautes-eaux en espaçant les valeurs faibles et en
rapprochant les valeurs fortes.
19 À partir des bilans annuels de fonctionnement fournis par le SATESE 77 et des données journalières fournies par Véolia
pour les stations de Champdeuil, Crisenoy et St-Germain-Laxis, situées sur le bassin du ru Bobée. Toutefois, nous ne pouvons
distinguer dans ce débit de base des rejets des STEP, la partie venant de réseaux unitaires (pouvant contenir des eaux claires
parasites de la nappe du Brie), de celle venant de réseaux séparatifs.
20 Un point sur le contexte pluviométrique entre 2010 et 2016 est réalisé en Annexe I page 43.
21 Pour la station du ru Bobée, nous ne disposons pas des débits du 4 juin au 4 juillet 2016, en raison d’un problème technique
à la station consécutif aux fortes crues.
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Figure 24 : Evolution des débits spécifiques aux stations d’AQUI’ Brie de l’Avon, de la Barbançonne et de Bobée entre
octobre 2010 et septembre 2016 (sans le débit de base des rejets des stations d’épuration).

Figure 25 : L’évolution des débits spécifiques aux stations de la DRIEE du Réveillon, de l’Yerres et de l’Ancoeur entre
octobre 2010 et septembre 2016 (sans le débit de base des rejets des stations d’épuration).
Débit en l/s/km²

Barbançonne à Grisy-S.

Bobée à Moisenay

Avon à Pecqueux

Réveillon à la Jonchère

Ancoeur à Blandy-les-T.

Yerres à Courtomer

Bassin versant
Nb de STEP
sur le bassin versant

16,57 km²

37,46 km²

23,7 km²

57 km²

118,1 km²

429,6 km²

Aucune

3 (St-Germain-L., Champdeuil
et Crisenoy)

2 (Aubepierre-Ozouer-le-R.
et Quiers)

1 arrêtée en 2013

13

23

Année hydrologique

Min.

Max.

Moyenne

Min.

Max.

Moyenne

Min.

Max.

Moyenne

Min.

Max.

Moyenne

Min.

Max. Moyenne Min.

Max.

Moyenne

2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Moyenne (l/s/km²)
2010-2015
2015-2016
avec crue mai-juin 2016

0.2
0.2
0.2
0.4
0.3

20.4
20.1
23.5
53.2
29.9

2.2
1.4
3.5
3.5
3.2

0.1
0.2
0.4
0.5
0.2

9.5
5.8
20.8
13.7
11.8

1.4
0.8
3.7
2.9
2.7

0.1
0.2
0.2
0.2
0.2

56.6
31.7
67.1
51.5
35.2

5.0
2.1
7.7
6.1
6.3

0.2
0.2
0.3
0.3
0.2

44.4
34.5
41.1
34.7
38.9

4.0
2.4
5.5
4.2
4.3

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

21.1
13.8
31.6
30.7
22.5

1.1
0.5
2.5
2.5
2.2

0.0
0.0
0.1
0.2
0.1

52.3
20.0
72.3
55.1
33.0

2.6
1.3
3.7
3.4
3.8

0.3

29.4

2.7

0.3

12.3

2.3

0.2

48.4

5.4

0.2

38.7

4.1

0.0

24.0

1.8

0.1

46.6

3.0

0.3

131.0

3.9

0.3

2.3

0.2

157.2

8.9

0.3

194.7

6.3

0.0

153.7

3.8

0.1

179.0

5.8

Tableau 5 : Les débits spécifiques annuels minimums, moyens et maximums pour chaque station entre octobre 2010
et septembre 2016 (sans le débit de base des rejets des stations d’épuration).
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II

Les suivis de niveaux de nappe exploités

Selon les structures en charges de ces suivis, la fréquence des mesures est très variable : horaire à
journalière pour Eau de Sénart à Vert-Saint-Denis, hebdomadaire pour le Département du Val-de-Marne à LaQueue-en-Brie, et mensuelle pour Total à la raffinerie de Grandpuits. Pour les ICPE, la fréquence d’autosurveillance est malheureusement limitée à une à deux mesures par an. Ces mesures sont toutefois utiles car
elles nous permettent de connaitre les niveaux de la nappe dans différents secteurs : comme au nord de
l’Yerres, entre l’Yerres et l’Ancoeur, ou encore entre l’Avon et l’amont de l’Ancoeur.

II.1

Au nord de l’Yerres

Sur la Figure 22, nous avons représenté les différents suivis collectés sur les plateaux au nord de
l’Yerres, ainsi que les courbes de niveau de la nappe déduites des mesures effectuées en 2014-201522. La nappe
s’écoule du nord-est (depuis les piézomètres de Village Nature à Villeneuve-le-Comte), jusqu’au sud-est en
direction de l’Yerres. Il faudrait toutefois pouvoir disposer d’une densité de points plus importante pour identifier
localement les sens d’écoulement de la nappe notamment dans les vallées.

Figure 26 : Les suivis piézométriques de la nappe du Brie collectés au nord de l’Yerres.

En raison du faible nombre de mesures, l’interprétation de l’évolution des niveaux de nappe mesurés
par les ICPE est difficile comme le montre la Figure 27. Les suivis plus fins du CD94 à la Queue-en-Brie ou
d’AQUI’ Brie au puits du zoo de Férolles-Attilly, permettent d’observer des fluctuations interannuelles de la nappe
qui peuvent atteindre plusieurs mètres.

Figure
27 :
Fluctuations
des
niveaux de la nappe
du Brie au nord de
l’Yerres entre 2006
et 2016.

22

Année hydrologique sur laquelle nous avons le plus de données dans le secteur.
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II.1.1

Comparaison des recharges entre la nappe du Brie et celle du Champigny
dans le secteur du Morbras et du Réveillon

Au droit des plateaux situés en amont du Réveillon et du Morbras, la nappe du Champigny,
bien protégée par une épaisseur importante de marnes (supérieure à 20 m23), se recharge essentiellement
par la percolation de la pluie efficace depuis les plateaux. Nous avons comparé, entre 2013 et 2016, les
variations (cf. Figure 28) de la nappe du Brie à l’un des piézomètres à la Queue-en-Brie (CD94) avec celles de la
nappe du Champigny à Roissy-en-Brie (CD77). De même nous avons étudié les fluctuations du niveau de la nappe
du Brie au puits du zoo de Férolles-Attilly avec celles de la nappe du Champigny observé par Suez au piézomètre
de Chevry-Cossigny (cf. Figure 29). Sur ces 2 graphiques, on remarque que la nappe du Brie fluctue davantage
(0,6 à 1,4 m) dans le secteur, que la nappe du Champigny (0,1 à 0,4 m), et on observe un décalage de la recharge
entre ces 2 nappes de plusieurs mois. Par ailleurs, on note aussi pour l’année 2014-2015, que la nappe du
Champigny réagit 5 mois plus tôt à Chevry-Cossigny (en décembre 2014), qu’à Roissy-en-Brie (en mai 2015). Ce
décalage est peut-être lié à une épaisseur de marnes vertes supragypseuses plus importante à Roissy-enBrie, ou encore à des changements de faciès au sein des calcaires de Champigny notamment dans le
nord/nord-ouest du territoire24 (présence de gypse ou de marnes, …), rendant plus lentes les circulations
d’eau entres les nappes.
Figure
28 :
Comparaison
des
fluctuations de la
nappe du Brie à la
Queue-en-B. (CD94) et
de la nappe du
Champigny à Roissyen-B. (CD77) entre
2013 et 2016.

Figure 29 : Comparaison des fluctuations
de la nappe du Brie à Férolles-Attilly et de
la nappe du Champigny à ChevryCossigny (Suez) entre juillet 2014 et janvier
2016.

Dans ce secteur entre le Morbras et le Réveillon, où la nappe du Champigny est essentiellement
alimentée par drainance de la nappe du Brie depuis les plateaux (sans contribution de pertes en rivière), la
différence de réactivité observée entre la nappe du Brie et celle du Champigny, indique un temps de circulation
de l’eau entre les 2 nappes de 3 à 7 mois.

D’après les coupes géologiques des piézomètres au Champigny de Chevry-Cossigny (Suez) et de Roissy-en-Brie (CD77).
Plus on s’approche de la vallée de la Marne au nord/nord-ouest, plus on observe la présence de gypse dans les calcaires de
Champigny. De même, plus on s’approche de l’ouest, vers la confluence entre la Seine et l’Yerres, plus on observe des faciès
marneux aux seins des calcaires de Champigny (Mégnien et al. 1970).
23
24
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II.1.2

La nappe d’eau contenue dans les marnes de Pantin en bordure de l’Yerres

Les piézomètres de l’entreprise Bostik
sont situés au fond de la vallée du ru de Fontaine,
non loin de sa confluence avec l’Yerres. D’après la
carte géologique (Figure 30), les calcaires de Brie et
les marnes vertes ont été entièrement érodés à cet
endroit, laissant apparaître les marnes de Pantin
(localement recouverts par des alluvions). Ces
piézomètres suivent ainsi une nappe d’eau
contenue dans les marnes de Pantin,
vraisemblablement alimentée par la nappe du
Brie au travers les marnes vertes, semblable au
phénomène observé par Mégnien en bordure de
l’Yerres à Brie-Comte-Robert en 1979 (voir II.2
page 12).
Figure 30 : Extrait de la carte géologique au 1/50000
de Brie-Comte-Robert et localisation des piézomètres
de l’entreprise Bostik à Coubert.

Sur la Figure 31 représentant les mesures semestrielles réalisées aux différents piézomètres entre
2010 et 2016, on voit que les niveaux de la nappe peuvent fluctuer entre basses et hautes eaux, de quelques
centimètres à plus de 2 mètres suivant les années (Figure 30). Ces mesures confirment ainsi que des
circulations d’eau plus ou moins importantes peuvent avoir lieu au sein de ces niveaux marneux.

Figure 31 : Evolution des niveaux de la nappe située dans les marnes de Pantin aux piézomètres de Bostik à Coubert
et pluie efficace estimée à partir des stations météorologiques situées dans le secteur entre 2010 et 2016.
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II.2

Entre l’Yerres et l’Ancoeur

Dans le secteur entre l’Yerres et l’Ancoeur, les suivis que nous avons pu exploiter proviennent de
suivis ICPE (Univar, Kuehne-Nagel, Dynacast, et Rep Véolia), de la Snecma à l’aérodrome de Melun-Villaroche et
d’Eau de Sénart à Vert-Saint-Denis25 comme l’illustre la Figure 32. Sur cette carte, nous avons également
représenté les courbes de niveau de nappe déduites des mesures effectuées en 2011 et 201226. Sur le plateau, la
nappe s’écoule globalement depuis l’Yerres, en direction de l’Ancoeur et de la Seine. Toutefois on constate
une baisse globale du niveau sur le plateau par rapport aux valeurs de 1970. Il faudrait disposer d’une
densité de point plus importante dans ce secteur, pour identifier localement les sens d’écoulement de la
nappe, notamment à la jonction des trois bassins versants du ru des Hauldres, du Balory et de Bobée.

Figure 32 : Les suivis piézométriques de la nappe du Brie collectés et exploités entre l’Yerres et l’Ancoeur.

Les niveaux de la nappe mesurés au sein de ces plateaux sont compris entre 67 et 87 m NGF entre
1997 et 2016 (Figure 33). Malgré des suivis avec des fréquences de mesures irrégulières, on constate globalement
sur le long terme que les fluctuations de la nappe du Brie sont très modérées sur le plateau comme au piézomètre
de la Snecma à Montereau/Jard (comprises entre 0,2-0,5m).

Figure 33 : Evolution des niveaux de la nappe du Brie au sud de l’Yerres entre 1997 et 2016.

25 Eau de Sénart nous a également transmis les mesures de niveaux de nappe pour leurs piézomètres à Moissy-Cramayel,
Savigny-le-Temple et Nandy. Toutefois, après avoir observé ces puits sur le terrain et analyser leurs chroniques, nous
estimons que les niveaux mesurés ne sont pas représentatifs des fluctuations de la nappe du Brie (en raison de mesures
erronées ou d’apports directs d’eaux pluviales dans les puits).
26 Année hydrologique sur laquelle nous avons le plus de données dans le secteur.
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Par ailleurs, pour les piézomètres de
la décharge Rep Véolia à Fouju-Moisenay (en
jaune), on note une différence de niveau de
plusieurs mètres entre le piézomètre Pz1 situé en
amont du site et ceux localisés en aval à 0,5 et 1,2
km au sud-est (Figure 34). Cette baisse du niveau
entre amont et aval (de 5 à 7 m suivant les
piézomètres), est liée entre autre à la topographie,
mais peut aussi être amplifiée par le fait que la
décharge détourne localement les écoulements de
la nappe par l’intermédiaire d’une barrière étanche.
Figure 34 : La position des piézomètres de la
décharge de la Rép Véolia à Fouju-Moisenay, et les
niveaux moyens de la nappe du Brie mesurés aux
piézomètres entre 1997 et 2012 (fond de carte IGN).

II.2.1

Comparaison des recharges entre la nappe du Brie et celle du Champigny
au niveau des plateaux entre l’Yerres et l’Ancoeur

Au droit des plateaux entre l’Yerres et l’Ancoeur, la nappe du Champigny est séparée de celle du
Brie par une épaisseur de marnes comprise entre 14 et 17,5 m27 et est alimentée à la fois par les infiltrations
lointaines depuis la vallée de l’Yerres mais également par la drainance de la nappe du Brie sur le plateau.
II.2.1.1

À Montereau/Jard

Nous avons représenté sur la Figure 35, l’évolution du niveau de la nappe du Brie mesurée par la
Snecma et celle du niveau de la nappe du Champigny suivie par le Ministère de la Transition écologique et
solidaire-BRGM à Montereau/Jard entre 2006 et 2009. On remarque un décalage de la recharge entre les 2
nappes compris entre 1 et 2 mois. On constate également que les mises en charge de la nappe du Brie (0,2 à 0,5
m) sont moins élevées que celle de la nappe du Champigny (0,5 à 1,9 m). Cette différence d’intensité de recharge,
est peut être liée à des pompages de la Snecma dans la nappe du Brie atténuant localement ses fluctuations mais
elle peut aussi être liée au fait qu’à Montereau/Jard, la nappe du Champigny est davantage alimentée par les
infiltrations depuis la vallée de l’Yerres, que par la drainance depuis la nappe du Brie au droit du plateau.

Figure 35 : Fluctuations de la nappe du Brie au puits de la Snecma et celles de la nappe du Champigny au piézomètre
du Ministère de la Transition écologique et solidaire-BRGM à Montereau/Jard entre 2006 et 2009.

D’après la coupe géologique du piézomètre au Champigny du CD77 de Savigny-le-Temple ainsi que de celle du piézomètre
du Ministère de la Transition écologique et solidaire-BRGM à Montereau/Jard.
27
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II.2.1.2

Entre le ru des Hauldres et le ru de Balory

La Figure 36 montre les fluctuations de la nappe du Brie au piézomètre d’Eau de Sénart à VertSaint-Denis, et celles de la nappe du Champigny au piézomètre du CD77 de Savigny-le-Temple (localisé sur la
Figure 32) entre 2013 et 2016. On note que le décalage entre les recharges, compris entre 2,5 et 5 mois, est un
peu plus long qu’à Montereau/Jard, et surtout que les mises en charge de la nappe du Brie (0,5 à 1,2 m) sont un
peu plus élevées que celles du Champigny (0,2 à 0,6 m). Dans ce secteur, les mises en charge de la nappe du
Champigny sont plus amoindries qu’à Montereau/Jard, notamment en raison de la distance par rapport aux
infiltrations d’eau dans la vallée de l’Yerres.

Figure 36 : Fluctuations de la nappe du Brie à Vert-St-D. (Eau de Sénart) et celles du Champigny à Savigny-le-T.
(CD77) de 2013 à 2016.

Le décalage des recharges entre la nappe du Brie et celle du Champigny permet d’avoir une
idée du temps de circulation minimum de l’eau entre les 2 nappes, qui serait de l’ordre de 1 à 2 mois à
Montereau/Jard et de 2,5 à 5 mois au niveau du plateau entre le ru des Hauldres et le ru de Balory.
Toutefois ces temps peuvent être sous-estimés par les infiltrations plus rapides d’eau depuis la vallée de
l’Yerres où les calcaires de Champigny affleurent.

II.3

Entre l’Avon et l’amont de l’Ancoeur

Dans ce secteur, les seuls suivis à long terme du niveau de la nappe du Brie dont nous disposons
sont ceux de la raffinerie Total à Grandpuits, qui nous a transmis ses mesures mensuelles réalisées sur plus de 50
piézomètres depuis novembre 2008 (Figure 37). Au lieu-dit Pecqueux à Aubepierre-Ozouer-le-Repos, en plus du
suivi du débit de la source (voir B.I.1 page 18), nous effectuons depuis novembre 2016 des mesures ponctuelles
de niveau de nappe dans un puits communal. Sur la Figure 37, nous avons représenté les courbes de niveau de la
nappe du Brie, déduites des mesures effectuées en novembre 201628 à Pecqueux et à la raffinerie de Grandpuits.

28

Seule période commune entre la mesure au puits à Pecqueux et le suivi piézométrique réalisé à la raffinerie de Grandpuits.
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Figure 37 : Les suivis piézométriques de la nappe du Brie récupérés sur les plateaux entre l’Avon et l’amont de
l’Ancoeur.

II.3.1

Zoom sur les suivis de nappe réalisés à la raffinerie de Grandpuits

Les données fournies par la raffinerie
permettent de disposer d’un suivi très fin du niveau
de la nappe du Brie. Sur la Figure 38, nous avons
représenté les courbes des niveaux moyens de la
nappe du Brie déduits des mesures réalisées entre
octobre 2008 et octobre 2016 à partir des
piézomètres situés à l’extérieur du site. La nappe
suit la topographie en s’écoulant depuis la crête du
bassin versant de l’Avon au nord-ouest en direction
de ru d’Iverny au sud-est, affluent de l’Ancoeur.
Toutefois, la présence d’une barrière étanche (ou
tranchée drainante) autour du site, peut influencer
les variations naturelles de la nappe.

Figure 38 : Les courbes des niveaux moyens de la
nappe du Brie au droit du site de la raffinerie de
Grandpuits d’après les mesures effectuées entre
octobre 2008 et octobre 2016.

La Figure 39 montre l’évolution du niveau de la nappe du Brie entre 2008 et 2016 pour
6 piézomètres du site (en rouge sur la Figure 38). Les fluctuations entre basses et hautes eaux sont plus marquées
en amont, entre 1,4 à 2,2 m au piézomètre n°14 Ext., que dans la partie aval où elles ne dépassent pas 0,7 m au
piézomètre n°48 Ext. Ces variations de nappe ne sont pas si différentes de celles observées sur le reste du
territoire. Sur la Figure 39, nous avons aussi représenté les niveaux de la nappe contenus dans les marnes de
Pantin, mesurés par la raffinerie aux puits D11 et D12 (en vert sur la Figure 38). Les fluctuations interannuelles de
cette nappe varient entre 0,1 à 0,6 m entre 2008 et 2016. D’après la carte géologique de Nangis, les marnes de
Pantin n’affleurent pas sur les plateaux entre l’Avon et l’Ancoeur. Cette nappe est ainsi alimentée par la
drainance depuis la nappe du Brie à travers les marnes vertes.
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Figure 39 : Evolution des niveaux de la nappe du Brie pour 6 piézomètres de la raffinerie ainsi que des niveaux de la
nappe des marnes de Pantin au droit de 2 piézomètres entre 2008 et 2016.

II.3.2

Comparaison de la recharge entre la nappe du Brie et celle du Champigny

Au droit des plateaux entre l’Avon et l’amont de l’Ancoeur, les nappes du Brie et du Champigny sont
séparées par une épaisseur de marnes comprises entre 10 et 16 m29. Dans ce secteur, la nappe du Champigny est
alimentée par les infiltrations depuis les vallées de l’Yerres et de l’Yvron mais aussi par la drainance de la nappe
du Brie à travers les niveaux marneux. Sur la Figure 40, nous avons comparé l’évolution du niveau de la nappe du
Brie à la raffinerie30 par rapport au niveau de la nappe du Champigny au piézomètre du Ministère de la Transition
écologique et solidaire – BRGM à Nangis (localisé en bleu sur la Figure 37) entre 2011 et 2016. Ce dernier capte
des niveaux plus profonds de la nappe du Champigny et est ainsi moins réactif aux infiltrations d’eau superficielles
via les rivières. On remarque que l’intensité des mises en charge est similaire entre la nappe du Brie (1,3 à
2,2 m) et celle du Champigny (1,4 à 2,1 m) mais avec un décalage compris entre 2 et 3 mois. Ce décalage
dans le temps de la recharge entre la nappe du Brie à Grandpuits et celle de la nappe du Champigny à
Nangis, permet d’avoir une idée du temps de circulation minimum de l’eau entre les 2 nappes entre 2011 et
2016.

Figure 40 : Evolution du niveau de la nappe du Brie à la raffinerie de Grandpuits et celui de la nappe du Champigny au
piézomètre du Ministère de la Transition écologique et solidaire à Nangis de 2011 à 2016.

D’après les coupes géologiques des piézomètres du Ministère de la Transition écologique et solidaire - BRGM de Verneuill’Etang (16 m), de Mormant (10 m) et de Nangis (11,7 m).
30 Pour les piézomètres du Brie à la raffinerie, nous ne connaissons pas le jour dans le mois où a été effectuée la mesure.
29
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III L’intérêt des suivis de la nappe du Brie
L’ensemble de ces suivis, concentrés dans la partie occidentale du territoire, nous permettent d’en
savoir davantage sur le fonctionnement hydrodynamique dans 3 secteurs : au nord de l’Yerres, entre l’Yerres et
l’Ancoeur et entre l’Ancoeur et l’Avon. Les suivis de débits nous montrent ainsi la bonne productivité des
sources, et la contribution permanente de la nappe à l’alimentation des cours d’eau. Les suivis de niveaux,
relativement fins (mesures horaires à mensuelles), nous permettent d’en savoir davantage sur les recharges et
les vidanges de la nappe ainsi que sur sa capacité de stockage.
De plus la comparaison des recharges entre la nappe du Brie et la nappe profonde du Champigny
entre 2006 et 2016, nous indique que les temps de circulation minimums de l’eau entre les 2 nappes seraient
seulement de quelques mois, comme l’illustre la Figure 41. Cela montre que malgré l’épaisseur de marne
importante qui les sépare, ces 2 nappes semblent plutôt bien connectées entre elles.

Figure 41 : Estimations des temps minimums de circulation de l’eau entre la nappe superficielle du Brie et la nappe
profonde du Champigny d’après la comparaison des suivis piézométriques des 2 nappes et l’épaisseur estimée des
marnes vertes et supragypseuses.

Par ailleurs, les suivis ICPE avec leur faible fréquence d’auto-surveillance (semestrielle), nous
permettent seulement d’avoir des indications des niveaux de nappe. Des mesures plus fines permettraient
d’exploiter davantage ces suivis. D’autant que certains peuvent fournir des informations intéressantes
comme celui de Bostik à Coubert qui montre l’existence d’une nappe au sein des marnes de Pantin, confirmant
ainsi le phénomène de drainance depuis la nappe du Brie.
Enfin l’ensemble des données issues des suivis de débits et de niveaux ont permis
d’améliorer le calage de la nappe du Brie dans la modélisation hydrologique des stations d’AQUI’ Brie, et
surtout dans le modèle hydrogéologique régional de Mines ParisTech.
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C. L’estimation de la drainance de
la nappe du Brie vers celle du
Champigny
L’estimation de la drainance entre les 2 nappes est importante car elle permet d’affiner
l’évaluation des temps de transferts d’eau de l’une à l’autre.

I

Estimation par la modélisation hydrologique
Pluie-Débit entre 2010 et 201631

Comme pour la modélisation réalisée en 201432, nous avons utilisé le modèle hydrologique
GARDENIA du BRGM pour estimer au sein des différents bassins versants et aires d’alimentation des stations de
débits, la drainance depuis la nappe du Brie vers la nappe du Champigny. Toutefois, contrairement à la
modélisation de 201433, nous avons pu cette fois renseigner plus finement les paramètres des simulations
en se servant des nombreux suivis de débits et de niveaux de la nappe du Brie. Une description du modèle et
du calage des simulations de chaque station hydrométrique est en Annexe II pages 44-46.
Exemple de résultat de la modélisation hydrologique : cas de la station du ru d’Avon
La Figure 42 monte l’évolution du débit simulé (en rouge) pour le ru d’Avon sur la période de suivi de
2010 à 2016. Avec un débit simulé inférieur de 20% au débit réel observé (en bleu), cette simulation est
satisfaisante. Le modèle hydrologique a tendance à sous-estimer les pics de crues hivernales et estivales, mais
simule bien l’ensemble des décrues et des tarissements.

Figure 42 : Débit simulé par le modèle GARDENIA (en rouge) et mesuré (en bleu) à la station du ru d’Avon à
Aubepierre-Ozouer-le-Repos entre octobre 2010 et septembre 2016.

On parlera ici en années hydrologiques, correspondant à des périodes de 12 mois qui débutent après le mois habituel des
plus basses eaux (Eau France, 2016), c’est-à-dire après le mois de septembre pour notre territoire.
32 Coquelet L., Reynaud. A. (2014). Bilan du suivi des débits de la nappe des calcaires de Brie entre août 2010 et mai 2013,
rapport AQUI’ Brie, 79 pages, 78 figures.
33 Les paramètres avaient été calés manuellement afin de simuler au mieux les débits aux stations par rapport aux débits
mesurés, car à l’époque, nous disposions de peu de suivis de niveaux de nappe pour caler les paramètres du modèle.
31
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Le 1er avantage du modèle GARDENIA est qu’il permet de décomposer l’hydrogramme simulé
en différents écoulements. La Figure 43 montre la décomposition du débit simulé pour le ru d’Avon en :
Un écoulement rapide (en bleu clair) correspondant à du ruissellement et du drainage, et qui représente
76% du débit simulé, essentiellement lors des épisodes de crues.
Un écoulement lent (en bleu foncé) correspondant à la nappe du Brie, et qui assure le débit de base
lors des étiages et des crues (soit 24% du débit simulé).
Le 2nd avantage de ce modèle est qu’il simule une drainance de la nappe du Brie au sein du
bassin versant (en vert sur Figure 43) qui va s’infiltrer vers les marnes vertes et supragypseuses. Pour le ru
d’Avon, cette drainance est en moyenne de 1,1 l/s/km² entre 2010 et 2016 et fluctue en fonction des années entre
0,8 et 1,4 l/s/km². Les résultats de la modélisation hydrologique entre octobre 2010 et septembre 2016 pour
l’ensemble des stations hydrométriques sont détaillés en Annexe II.3 page 47 à 53.

Figure 43 : Décomposition des écoulements simulés par GARDENIA pour la station du ru d’Avon à AubepierreOzouer-le-Repos entre octobre 2010 et septembre 2016.

I.1 La drainance Brie-Champigny estimée à partir des

simulations hydrologiques
La Figure 44 montre la drainance moyenne simulée au sein des bassins versants et aires
d’alimentation lors des années déficitaires en pluie (2010-11, 2011-12 et 2014-15) et lors des années où la
pluviométrie a été dans la moyenne (2012-13, 2013-14 et 2015-16)34.
Les drainances moyennes simulées au sein des bassins versants de la Barbançonne et du Réveillon
sont comprises entre 0,9 et 1,1 l/s/km² lors des années peu pluvieuses et entre 1,3 et 1,5 l/s/km² lors d’années plus
pluvieuses. Ces valeurs de drainance sont dans la même gamme que celles simulées en moyenne au sein du
bassin versant de l’Avon et de l’aire d’alimentation de la source Pecqueux (entre 0,8 et 0,9 l/s//km² lors des années
peu pluvieuses et entre 1,2 et 1,3 l/s/km² lors des années où les pluies ont été dans la moyenne). En revanche, au
sein du bassin versant de Bobée, les drainances moyennes simulées sont un peu plus élevées (1,2 l/s/km²
lors des années déficitaires en pluies et 2,1 l/s/km² lors des années plus pluvieuses).
Par ailleurs, nous avons également précisé les valeurs d’infiltration totale (drainance + pertes en
rivière) simulées en moyenne par le modèle aux mêmes périodes, au sein des bassins de l’Yerres et de l’Ancoeur,
(cf. Figure 23 page 20). Ces valeurs sont comprises entre 2,3 et 3,2 l/s/km² lors des années peu pluvieuses et
augmentent lors des années plus humides avec une moyenne de 3,2 l/s/km² pour le bassin de l’Yerres et de
4,9 l/s/km² pour le bassin de l’Ancoeur. Ainsi l’infiltration totale (drainance depuis les plateaux + pertes en rivière
dans les vallées) estimée pour ces 2 bassins, est en moyenne 3 fois plus importante que la drainance simulée au
sein des autres bassins. D’après ces simulations, les pertes en rivières dans les vallées où les calcaires de
Champigny sont proches de la surface voire affleurant contribuent davantage à l’alimentation de la nappe
du Champigny que la nappe du Brie par drainance depuis les plateaux.
34

Le contexte pluviométrique entre 2010 et 2016 est détaillé en Annexe I page 43.
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Figure 44 : Drainances moyennes simulées au sein des bassins versants et aires d’alimentation des stations
d’AQUI’ Brie et de la DRIEE les années où les pluies ont été déficitaires et les années où la pluviométrie a été proche
de la moyenne entre 2010 et 2016.

La contribution de la nappe du Brie n’est toutefois pas négligeable au vu des valeurs de
drainance simulées. Cette drainance pourrait d’ailleurs être encore plus importante lors d’année
particulièrement pluvieuse, mais il n’y en a pas eu entre 2010 et 2016 pour pouvoir le confirmer.

I.2 Les limites de la modélisation hydrologique
La modélisation hydrologique permet d’avoir une estimation de la drainance à moindre coût35
en nécessitant uniquement du temps pour caler les paramètres de simulation pour chaque station. Toutefois,
cette modélisation présente certaines limites. La principale limite est liée au fait que le modèle hydrologique est
« global », c’est-à-dire que l’ensemble du bassin versant ou l’aire d’alimentation est considéré homogène. Or en
réalité, sur le terrain, selon les surfaces (terres agricoles, forêts, zones urbaines, …) nous avons une forte
hétérogénéité de la réserve en eau des sols, du ruissellement, de l’infiltration, de l’évapotranspiration (ETP), mais
aussi de la topographie et de la pente comme l’illustre le schéma ci-dessous.

Figure 45 : Le modèle hydrologique global ne prend pas en compte les variations spatiales de réserve en eau des
sols, du ruissellement, de l’infiltration et de l’ETP suivant les surfaces (terres agricoles, forêts, zones urbaines, …) au
sein des bassins et aires d’alimentation des stations.

35

Le logiciel GARDENIA est disponible gratuitement sur le site Internet du BRGM, à la rubrique « logiciels scientifiques ».
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D’autre part les paramètres hydrodynamiques (perméabilité, porosité, transmissivité, épaisseur, …)
des calcaires de Brie et des marnes vertes et supragypseuses qui varient suivant les secteurs (voir A.I pages 810), ne sont également pas pris en compte dans la modélisation. Ce sont pourtant des données importantes qui
régissent la circulation et l’écoulement de l’eau et contrôlent donc la drainance Brie-Champigny.
En revanche, le modèle mathématique de la nappe du Champigny de Mines ParisTech36,
intègrent ces hétérogénéités notamment celles à la surface du sol (occupations du sol, types de sol, pente,
drainage) ainsi que celles spécifiques à chaque formation souterraine. Ces valeurs spécifiques spatialisées
sont renseignées pour chaque maille, permettant ainsi d’avoir des estimations de drainance sur le territoire
« plus proche de la réalité » comme l’illustre la Figure 46. Une description succincte du modèle est présentée en
Annexe III (pages 54 à 56).

Figure 46 : Schéma pour illustrer le fonctionnement du modèle mathématique qui prend en compte l’hétérogénéité de
la surface du sol mais aussi des formations souterraines. Plusieurs paramètres sont affectés dans des mailles allant
de 0,125 km² (en bordure des rivières et au niveau des crêtes) à 1 km² (sur les plateaux).

À noter que les données climatiques (précipitation, évapotranspiration potentielle) utilisées dans le
modèle régional proviennent de la base SAFRAN de METEO-France (dans le cadre d’un accord de recherche
avec MINES ParisTech). Ces données sont issues d’analyses à partir de modèle méso-échelle et des observations
fournies par les stations synoptiques et des postes du réseau climatique d’Etat. Dans le cadre des études menées
par Mines ParisTech en 2013 et 2015 (Bellier), nous disposons de ces valeurs sur une grille de 8km de côté sur le
territoire de la nappe des calcaires de Champigny de 1970 à 2014. Ces données climatiques sont plus lissées que
les valeurs mesurées aux stations (pas de prise en compte d’une pluie d’orage très localisée sur le bassin) et sont
homogénéisées dans l’espace. En conséquence, la réactivité du débit des rivières à certains épisodes
pluviométriques localisés ne peut être simulée par le modèle régional.
Compte-tenu des données climatiques disponibles pour cette étude, nous avons utilisé dans ce
rapport les résultats des simulations du modèle régional sur une période allant du 1er octobre 2010 au 31 décembre
2014.

36

Une description succincte du modèle mathématique est en Annexe III page 54.
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II

Estimation par le modèle mathématique de Mines
ParisTech

Nous avons représenté sur la Figure 47, la drainance moyenne calculée par le modèle
mathématique pour chaque maille élémentaire des calcaires de Brie entre octobre 2010 et septembre 201437. La
majorité des mailles en plateau présente une drainance comprise entre 0 et 1 l/s. La drainance est localement plus
élevée (1 à plus de 2 l/s) pour les mailles situées en amont du bassin de l’Ancoeur mais aussi pour certaines
situées sur les plateaux au nord de l’Yerres, comme entre le Morbras et le Réveillon, en amont du Réveillon, ou
encore entre la Marsange et le Bréon.
Figure 47 :
Drainance
moyenne
(en
l/s)
calculée par
le modèle
pour chaque
maille des
calcaires de
Brie entre
2010
et
2014.

Sur le Tableau 6, nous avons sommé la drainance des mailles (en l/s) qui recoupaient chaque bassin
et aire d’alimentation des stations où l’on estime qu’il n’y a
Drainance moyenne simulée entre 2010 et 2014*
pas de pertes en rivières38 (c’est-à-dire celui de l’Avon, de
(en l/s/km²)
la Barbançonne, de Bobée, du Réveillon et de la source
Pecqueux). Pour comparer ces résultats avec les Bassin versant ou Modèle mathématique
Modèle hydrologique
drainances estimées par le modèle hydrologique aire d'alimentation de l'Ecole des Mines
GARDENIA
GARDENIA sur la même période, ces valeurs ont été Réveillon
1,4
1,1
rapportées à la superficie totale, afin d’obtenir des Barbançonne
1,3
1,2
résultats en l/s/km².
Avon
0,8
1,1
Tableau 6 : Comparaison de la drainance moyenne simulée
par les 2 modèles au sein des bassins versants/ aire
d’alimentation des stations.

Sce Pecqueux
Bobée

0,8
0,7

1,0
1,5

*Les données météorologiques du modèle mathématique s'arrêtent en 2014

On note tout d’abord que les drainances estimées par les 2 modèles sont globalement dans les
mêmes gammes : 0,8 à 1,4 l/s/km² pour le modèle mathématique et 1 à 1,5 l/s/km² pour le modèle
hydrologique GARDENIA. On remarque également que les drainances moyennes simulées entre les 2 modèles
sont relativement proches pour les bassins de l’Avon, de la Barbançonne, du Réveillon et de l’aire d’alimentation
de la source Pecqueux. En revanche pour le bassin du ru Bobée, les drainances simulées par le modèle
mathématique sont 2 fois plus faibles que celles estimées par le modèle hydrologique (0,7 l/s/km² contre 1,5 l/s/km²
pour GARDENIA). Le modèle mathématique, en spatialisant les paramètres de surface (notamment le type de
sol) et souterrains (notamment la perméabilité des calcaires de Brie et celle des marnes vertes supragypseuses),
permet de ne pas surestimer la drainance Brie-Champigny au sein du bassin du ru Bobée.
Les données météorologiques utilisées par le modèle mathématique s'arrêtent en décembre 2014.
Le modèle GARDENIA, via un bilan hydrologique, calcule une infiltration totale regroupant à la fois la drainance du Brie et
les pertes en rivière. Le modèle mathématique calcule séparément la drainance de la nappe du Brie et les pertes en rivières
selon des processus hydrogéologiques différents. Cela n’a donc pas de sens de comparer ces 2 modèles pour les bassins de
l’Ancoeur et de l’Yerres où les pertes en rivières sont importantes.
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Sur la Figure 48, nous avons
représenté la drainance simulée par le modèle
mathématique pour chaque maille (en l/s), ainsi
que la moyenne calculée au sein des bassins
versants et aire d’alimentation (en l/s/km²) lors
d’une année relativement sèche (en haut de la
Figure) et lors d’années très pluvieuses (en
bas). Pour cette dernière période, on constate
que la drainance dépasse souvent les 0,5 l/s
sur le plateau entre l’Yerres et l’Ancoeur (zone
1), ainsi dans la partie sud du territoire entre
l’Ancoeur et le ru Javot (zone 2).

Par ailleurs, la drainance varie
très peu annuellement entre des années très
sèches et très humides (+/- 0,1 l/s/km²).
Toutefois son amplitude est bien plus
importante saisonnièrement, dû à la différence
temporaire (quelques mois) des niveaux de
nappes entre les aquifères et les semiperméables.
Figure 48 : Drainance moyenne (en l/s) calculée
par le modèle pour chaque maille des calcaires
de Brie lors d’une année relativement sèche
(2010-2011, en haut) et lors d’une période très
humide (1999-2002).

Exemple d’exploitation de la modélisation hydrogéologique : réalisation d’un bilan quantitatif pour la
partie du territoire au nord de l’Yerres
Par ailleurs, ce modèle régional permet de faire des bilans quantitatifs à différentes échelles
spatiales (nappe du Brie, du Champigny,…) et temporelles (journalier, annuel, décennal…..). Pour illustrer le
fonctionnement de la
nappe du Brie et son
interaction avec la
nappe
du
Champigny,
nous
avons réalisé un
bilan annuel de la
zone
1
située
exclusivement
au
nord de l’Yerres39
(en rose foncée sur
la Figure 49) sur la
période 2010-2014.
Figure
49
:
Délimitation
du
secteur où est réalisé
le bilan quantitatif
par le modèle.

Secteur uniforme avec une épaisseur de marnes vertes et supragypseuses supérieure à 10m. Venues latérales de la nappe
des calcaires de Brie quasi-nulle sur ce secteur.
39
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Sur ce secteur, la nappe du Champigny est alimentée directement par drainance depuis le Brie et
les marnes vertes, ainsi que par les venues latérales sur le bord sud-est de la zone 1 et provenant de la partie
amont de la nappe. En effet, à l’est du territoire, la nappe des calcaires de Champigny est directement alimentée
via ses zones d’affleurements comme dans les vallées de la Visandre et de l’Yvron (secteur en jaune sur la Figure
49), mais aussi par la drainance de la nappe du Brie dans des secteurs où celle-ci est présente, ainsi que par les
pertes en rivières qui se produisent sur l’Yvron, l’Yerres et la Visandre (dont le débit est assuré en partie par des
résurgences de la nappe du Brie). Ainsi, la nappe du Brie alimente donc déjà la nappe du Champigny sur la
partie amont de la zone 1 mais de manière indirecte.
Sur la Figure 50, nous avons schématisé les résultats de ce bilan quantitatif. En moyenne entre 2010
et 2014 au nord de l’Yerres, la pluie efficace alimentant la nappe des calcaires de Brie a été de 90 Mm3/an. Plus de
la moitié de cette eau a servi à alimenter les rivières (débits d’étiages, crues, …) et les sources et 41% est parti
dans les marnes vertes par drainance (37 Mm3/an soit 1,18 l/s/km2). Sur cette période, la nappe du Brie a
stocké seulement 6 Mm3/an (soit 6% de la pluie) et 0,8 Mm3/an y a été pompé pour divers usages (eau potable,
espaces verts, ….).Sur cette zone où les marnes vertes n’affleurent pas, les écoulements sont exclusivement
sub-verticaux avec une drainance en direction des calcaires de Champigny, similaire à celle venant du Brie
vers les marnes vertes et supragypseuses (38 Mm3/an).
Concernant le bilan sur la nappe des calcaires de Champigny, on constate que les venues
latérales sont positives (somme des entrées à l’amont de la zone 1 (+) et des sorties (-) à l’aval de ce secteur)
avec en moyenne +19 Mm3/an. La nappe a donc stocké de l’eau (+ 5 Mm3/an). On remarque aussi que la
drainance vers les marnes infraludiennes40 est 2 fois plus faible que celle issue des marnes vertes (15 Mm3/an
contre 38 Mm3/an). La majorité de l’eau dans la nappe des calcaires de Champigny au sens strict s’écoule
donc à l’aval vers la vallée de l’Yerres, de la Seine et de la Marne.

Figure 50: Bilan quantitatif annuel moyen entre 2010-2014 pour la couche des calcaires de Brie, des marnes vertes et
supragypseuses, et des calcaires de Champigny.

Les marnes infraludiennes sont une couche géologique plus ou moins discontinue, qui sépare les calcaires de
Champigny ss. des calcaires de Saint-Ouen.
40
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D. Bilan et perspectives
Les suivis de débit et de niveau de la nappe du Brie ont permis de mieux connaître son
fonctionnement hydrodynamique dans sa partie occidentale, notamment au nord de l’Yerres ((1) sur la Figure
51), entre l’Yerres et l’Ancoeur (2) et entre l’Ancoeur et l’Avon (3). Dans ces 3 secteurs composés
essentiellement de plateaux avec un contexte géologique relativement homogène (zone hachurée), le
modèle hydrologique et le modèle hydrogéologique estime que la drainance de la nappe du Brie, au travers les
marnes, est comprise entre 0,7 et 1,5 l/s/km². Sachant que cette configuration géologique représente près de
60% des plateaux compris entre la Marne et la Seine, cela représente un volume d’eau annuel allant de 28 à
60 millions de m3 qui va rejoindre la nappe du Champigny, soit l’équivalent de la consommation moyenne
annuelle en eau potable d’une population de 530 000 à 1,15 millions d’habitants41. La contribution de la nappe
du Brie par drainance à l’alimentation de celle du Champigny n’est donc pas négligeable.

Figure 51 : L’épaisseur estimée des calcaires de Brie, les suivis de la nappe réalisés, et les secteurs où le contexte
géologique est homogène (épaisseur des calcaires de Brie > 5 m et épaisseur des MVSG > 10 m).

41

En prenant la consommation moyenne annuelle d’eau potable par habitant en 2013, de 52,2 m3 (http://www.eaufrance.fr).
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Le contexte géologique est différent pour 40% du territoire, notamment à l’est (4) et au sud (5).
Dans ces secteurs où la nappe n’est pas suivie, les calcaires de Brie sont beaucoup plus morcelés par les vallées,
et l’épaisseur des marnes vertes et supragypseuses est moins importante. La nappe du Brie doit donc
contribuer davantage à l’alimentation de la nappe du Champigny, à la fois par une drainance plus élevée,
mais aussi en alimentant les zones de pertes des rivières dans les vallées. Néanmoins, faute de pouvoir
disposer de suivis, nous ne pouvons pour le moment distinguer et estimer la contribution de la nappe du Brie dans
ces parties du territoire. Si le modèle régional permet déjà d’évaluer mathématiquement cette drainance, celle-ci
mériterait d’être vérifiée avec des données terrains (suivis piézométriques, suivis de débits de cours d’eau).
À condition d’être bien calé avec des suivis, le modèle régional de Mines Paristech peut fournir
d’autres informations spatialisées comme la localisation des zones sensibles aux remontées de la nappe.
Ainsi d’après le modèle, lors d’une période très humide (comme en 1999-2002), la nappe du Brie (Figure 47) se
trouvait à moins d’un mètre du sol pour une grande partie des plateaux situés au nord de l’Yerres (1) ainsi qu’entre
l’Yerres et l’Ancoeur (2).

Figure 52 : Zones où la nappe du Brie est à moins d’un mètre du sol lors d’une période très humide (1999-2002).
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Pour aller plus loin…
Au vu des suivis piézométriques récoltés et des interrogations qu’ils ont suscités, la réalisation
d’une carte piézométrique de référence de la nappe du Brie actualisée est nécessaire. Elle permettrait
d’identifier l’impact de l’aménagement du territoire sur ces 40 dernières années (autoroutes, voie ferrées,
décharges, urbanisation….) sur les sens d’écoulements et la recharge de la nappe du Brie. La recherche de
puits dans les parties sud et est du territoire, ainsi que leurs suivis seraient une première étape pour mieux
appréhender la drainance de la nappe du Brie dans ces secteurs. Par ailleurs, la réalisation de cette carte de
référence nécessiterait également une actualisation de la liste des sources de la nappe sur le territoire.

Afin d’avancer sur l’acquisition
de
connaissances
sur
le
fonctionnement de la nappe du Brie
dans la partie est du territoire, nous
avons installé en septembre 2018,
une station de suivi (localisée en
rouge sur la carte en page 40), du
débit du ru des Grilles (un affluent
de l’Yvron). Ce suivi est prévu pour
une durée minium de 2 ans.

Photo du ru des Grilles à Rampillon

Ces nouvelles données (débits, carte de référence) seront confrontées aux résultats fournis par le
modèle régional Mines ParisTech et permettront de mieux ajuster certains paramètres (perméabilité des
marnes, des argiles, ….) dans des secteurs localisés.

Les nouveaux suivis ainsi que les résultats du modèle seront
valorisés via la création de différentes cartes thématiques (carte de
profondeur et des écoulements de la nappe, carte des remontées de
nappe, ….).

L’ensemble des données déjà acquises ainsi que celles à venir
sera compilé par secteur et vulgarisé sous forme de fiches afin de
répondre aux besoins des gestionnaires d’infrastructures, d’espaces
publiques et naturels, des industriels, des services de l’Etat, …
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E. Annexes
I
I.1

Le contexte pluviométrique entre 2010 et 2016
La pluie à la station de Melun-Villaroche

La Figure 53 représente l’évolution des cumuls de pluie et de recharge estimée42 à la station MétéoFrance de Melun depuis 1979. Pendant les six années de suivi des débits de la nappe du Brie, la pluviométrie
a été équivalente à la moyenne en 2012-2013, 2013-2014 et 2015-2016 tandis qu’elle a été très déficitaire en
en 2010-2011, 2012-2013 et 2014-2015. Au vu des conditions météorologiques, la drainance estimée à partir des
données des suivis sera donc sous-évaluée.

Figure 53 : Pluie mesurée à la station Météo-France de Melun-Villaroche de 1979 à 2016 (cycles hydrologiques
d’octobre à septembre).

I.1.1

Cas particulier des pluies du printemps 2016

L’année hydrologique 2015-2016, a été marquée par des pluies exceptionnelles entre mai et juin
2016, avec des cumuls (en rouge sur la Figure 54) 2 à 3 fois plus importants que les moyennes mesurées
habituellement à cette période sur ce territoire (en jaune). Ces pluies exceptionnelles ont entrainé des crues
importantes pour l’ensemble des cours d’eau du territoire, notamment pour le ru d’Avon, de la
Barbançonne et de Bobée.

Figure 54 : Cumuls de pluie entre mai
et juin 2016 et les cumuls mesurés en
moyenne sur cette période pour les
stations Météo-France que nous
suivons ainsi que pour la station
d’Eau de Paris à Poigny (depuis leur
mise en place jusqu’en 2016).

La recharge estimée est la part de la pluie susceptible de recharger les nappes, une fois que le sol et les plantes ont
reconstitué leur stock. Pour plus de détails sur le mode de calcul de la pluie efficace, de la réserve en eau des sols et de la
recharge estimée, cf. annexes du Tableau de bord de la nappe des calcaires de Champigny (téléchargeable sur notre site
Internet www.aquibrie.fr).
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II

Le modèle hydrologique GARDENIA

II.1 Description du modèle
Le modèle GARDÉNIA pour modèle Global À Réservoirs pour la simulation de DÉbits et de NIveaux
Aquifères (Thiéry, 2003) est un modèle hydrologique global qui simule le cycle de l'eau, depuis les précipitations
sur un bassin versant d’une rivière ou une aire d’alimentation d’une source, jusqu'au débit à l'exutoire. Ce modèle
comprend 2 données d’entrée : la pluie et l’évapotranspiration potentielle (ETP), et un point de calcul unique en
sortie, correspondant au débit des stations de suivi. Ce modèle simule le cycle de l’eau par une succession de
réservoirs. Dans le cas de notre étude nous avons choisi d’utiliser un modèle à 4 réservoirs successifs (Figure 55) :
• Le 1er réservoir (U) correspond au réservoir superficiel U : il représente les premières dizaines de
centimètres du sol soumis à la végétation et l’évaporation. Ce réservoir ne correspond pas à la réserve utile définie
par les agronomes/pédologues sur une parcelle donnée. Ici, il s’agit en fait d’une réserve globale à l’échelle du
bassin, d’un volume maximal d’eau disponible pour la reprise par évapotranspiration. À partir des données d’entrée
de pluie et d’ETP et en fonction de l’état de saturation de ce réservoir, une pluie efficace est calculée.
• Le 2nd réservoir (H) représente la Zone Non Saturée de la nappe des calcaires de Brie : il est alimenté
par la pluie efficace et est vidangé par 2 exutoires :
- Par percolation vers la zone saturée de la nappe (réservoir souterrain G1).
- Par écoulement rapide QR vers la rivière correspondant au ruissellement et au drainage.
• Le 3ème réservoir souterrain (G1) correspond à la zone saturée de la nappe du Brie : il est alimenté par
percolation depuis la ZNS et se vidange par deux exutoires :
- Par drainance verticale.
- Par écoulement lent QG1 vers la rivière (via les sources)43.
Le débit de la rivière simulé par le modèle est donc composé de l’écoulement rapide QR
(correspondant au ruissellement/drainage) et de l’écoulement lent QG1 (venant de la nappe du Brie).
• Le dernier réservoir souterrain G2 est un réservoir fictif qui est indispensable pour pouvoir calculer en
sortie, la drainance de la nappe du Brie. Dans chaque simulation, ce réservoir G2 est vide, de manière à ce que la
drainance venant du réservoir G1 soit égale à l’écoulement QG2 sortant du réservoir. Cet écoulement ne rejoindra
pas le cours d’eau mais ira vers des horizons plus profonds (marnes vertes et supragypseuses) en direction
des calcaires de
Champigny. C’est
cet
écoulement
QG2 que nous
utiliserons en sortie
de simulation pour
déterminer
la
drainance de la
nappe du Brie au
sein de chaque
bassin.
Figure 55 : Schéma
simplifié du modèle
hydrologique
GARDENIA pour la
simulation
des
débits de rivières.

Pour la modélisation, nous avons considéré qu’au sein de chaque bassin versant, la nappe du Brie était uniquement drainée
par la rivière et qu’il n’y avait pas d’écoulement vers l’extérieur du bassin (voir II.2.2 page 45).
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II.2 Calage du modèle
II.2.1

Données d’entrée

Pour caler les modélisations, nous avons utilisé des données journalières de pluies, d’ETP et de
débits. Afin d’initier l’état de remplissage des réservoirs pour notre période d’étude, nous avons pris les chroniques
de pluies et d’ETP les plus longues possibles (à partir de 1980 pour certaines stations). Les données d’ETP
proviennent des stations Météo-France de Melun et de Nangis (d’août 2013 à février 2016) et de Limagrain Europe
à Verneuil-l’Etang (de 2010 à 2014). Par ailleurs pour les cours d’eau qui sont alimentés par des stations
d’épuration, nous avons déduit du débit mesuré à la station, un rejet moyen d’épuration, défini à partir des données
fournies par le SATESE 77 et Véolia Eau.

II.2.2

Hypothèses préalables

Pour les simulations des débits aux différentes stations, nous avons fait les hypothèses suivantes :
• Sur le bassin versant des cours d’eau, la nappe du Brie est drainée soit par le cours d’eau ou soit par
drainance verticale. L’écoulement souterrain de la nappe du Brie vers l’extérieur du bassin de surface est négligé.
• Sur l’aire d’alimentation de la source Pecqueux à Aubepierre-Ozouer-le-Repos, nous avons considéré
que des phénomènes de ruissellement étaient possibles entre la station et le point d’émergence de la source.
• Sur les bassins infiltrants de l’Yerres et l’Ancoeur, l’infiltration vers la nappe du Champigny se fait par
drainance depuis les plateaux ainsi que par les pertes en rivière dans les zones où le Champigny est proche de la
surface. Ainsi pour la simulation du débit sur ces 2 bassins, l’écoulement très lent QG2 cumule la drainance et les
pertes en rivière.

II.2.3

Paramètres de calage

Le calage se fait à partir du jeu de paramètres listés dans le Tableau 7. Pour cette nouvelle
modélisation, nous avons fait le choix d’utiliser la capacité de rétention maximale d’eau du sol, au lieu d’une
capacité d’une capacité de rétention progressive de l’eau du sol (cas de la modélisation de 2014). Nous avons calé
ce paramètre « réservoir sol » à 80 mm, une valeur qui correspond au stock maximal d’eau dans les sols que nous
estimons sur notre territoire44.
D’autre part, nous avons calé les différents paramètres des simulations à l’aide des suivis de débits
et de niveaux de nappe disponibles suivant les secteurs, afin de se rapprocher au mieux de la réalité (Tableau 8).
Nous avons calé manuellement le paramètre hauteur de répartition entre ruissellement et percolation pour
l’ensemble des stations, et le temps de ½ transfert Brie-Champigny pour les stations de l’Yerres et de l’Ancoeur
drainant des bassins versants infiltrants. Par ailleurs, nous avons choisi de ne pas utiliser le débit échangé ou débit
de fuite avec l’extérieur, ni de coefficients correcteurs de Pluie et d’ETP.
On considère également que les données d’ETP et de pluie sont représentatives du bassin
versant/aire d’alimentation, afin de ne pas rajouter d’incertitudes supplémentaires pour le calcul du bilan
hydrologique. Pour les données d’ETP, nous aurions pu appliquer un coefficient cultural propre à la culture
prédominante sur le bassin (si celui-ci n’est pas trop petit car sinon la rotation des cultures peut modifier chaque
année la culture dominante). Cependant ce coefficient varie suivant le stade végétatif de la culture (ex : pour le blé
tendre d’hiver, entre les stades végétatifs les plus longs allant du tallage à l’épiaison, ce coefficient varie entre 0,9
et 1,1) et l’ETP déduite n’est pas forcément représentative de celles des autres cultures sur le bassin, ni de celle
émises par les autres milieux (forêts, zones urbaines, …).

Pour plus de détails sur l’évaluation de ce stock maximum d’eau dans les sols, se référer au tableau de bord de la nappe du
Champigny disponible sur notre site Internet (www.aquibrie.fr).
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Paramètres
Surperficie
Débit d'échange ou débit de fuite
Coefficient de correction des pluies
Coefficient de correction de l'ETP
Capacité de rétention max du sol
Capacité de la réserve superficielle Progressive
Hauteur de répartition Ruissellement-Percolation
Temps de 1/2 montée (temps de 1/2 Percolation)
Temps de 1/2 tarissement Souterrain 1
Tps 1/2 transfert Brie Champigny
Tps 1/2 Tarrisement Souterrain 2

Unité
km²
en m3/s
%
%
mm
mm
mm
mois
mois
mois
mois

Définition
Superficie du bassin versant du cours d'eau ou de l'Aire d'Alimentation de la source
Débit d'échange avec d'autres systèmes hydrologiques extérieurs
Coeffcient correcteur global des valeurs de pluies
Coeffcient correcteur global des valeurs d'ETP
Réserve disponible pour l'évapotranspiration semblable
Alternative à la capacité de rétention maximale
Hauteur dans le réservoir H pour laquelle il y a une répartition égale entre écoulement rapide et percolation
Temps de demi-montée ou temps de demi-percolation dans le réservoir G1
Temps de demi-tarrissement rapide du réservoir G1
Temps de demi-transfert du réservoir G1 vers le réservoir G2
Temps de demi-tarrissement du réservoir G2. Pour notre étude il sera égal à 0.003 mois
(valeur la plus petite possible pour le modèle)

Tableau 7 : Paramètres de calage des simulations du modèle hydrologique GARDENIA.
Entre Octobre 2010
et septembre 2016
BV ou AA en km²
Format des débits

Simulations des débits aux stations d'AQUI' Brie
Barbançonne à Grisy-Suisnes

Bobée à Moisenay

16.57
37.46
Moyenne Journalière
Moyenne Journalière
Chevry C. (SRPV), Favières (MétéoMelun et Chatillon-la-B. (Météo-France)
France), Fontenay T. (CD77), Queue-en-B.
et Verneuil-l'Et. (Limagrain Europe)
et Santeny (CD94)

Pluviomètres utilisés

Avon à Aubepierre

Source Pecqueux à Aubepierre

23.7
Moyenne Journalière

0.83
Moyenne Journalière

Nangis et Courpalay (Météo-France)
et Verneuil-l'Et. (Limagrain Europe)

Nangis et Courpalay (Météo-France)
et Verneuil-l'Et. (Limagrain Europe)

Mesures d'ETP utilisées

Melun (Météo-France) et
Verneuil-L'Et. (Limagrain Europe)

Melun (Météo-France) et
Verneuil-L'Et. (Limagrain Europe)

Melun et Nangis (Météo-France) et
Verneuil-L'Et. (Limagrain Europe)

Melun (Météo-France) et
Verneuil-L'Et. (Limagrain Europe)

Capacité de rétention max du sol (en mm)

80 (stock max. d'eau dans le sol)

80 (stock max. d'eau dans le sol)

80 (stock max. d'eau dans le sol)

80 (stock max. d'eau dans le sol)

40 (calé manuellement)

65 (calé manuellement)

20 (calé manuellement)

500 (calé manuellement)

0,3 : piézos Brie du CD94 à Marmoussets
(2012-13)

1,3 : Moy. entre le piézo Brie de la
SNECMA
à Montereau/J (2006-09) et du SAN
Sénart
à Vert-St-D., (2013-16)

1,9 : source Brie de Pecqueux
(moy. 2014-15)

2,8 : source Brie de Pecqueux
(2010-11)

Hauteur de répartition Ruissellement-Percolation
(en mm)

Temps de 1/2 montée ou temps de 1/2
Percolation
(en mois)

Temps de 1/2 tarissement Souterrain 1 (en mois)

Tps 1/2 transfert Brie Champigny (en mois)

Tps 1/2 Tarrissement Souterrain 2 (en mois)

Entre Octobre 2010
et septembre 2016
BV ou AA en km²
Format des débits

3,3 : piézo Brie du SAN Sénart à Vert-St2,7 : source Brie de Pecqueux
D.,
(moy. 2014-15)
(2014-15)
2,6 : Moy. des comparaisons entre
d'une part,
le piézo Brie de la SNECMA avec celui
6,2 : comparaison entre les piézos Brie du
2,6 : comparaison piezo Brie de la
au Champigny du BRGM à Montereau/J
raffinerie de Grandpuits et piézo
CD94 à Marmoussets et le piézo
(2006-09),
Champigny du BRGM à Nangis (2011Champigny du CD77 à
et d'autre part, le piezo Brie du SAN
Roissy-en-B. (moy. 2013-16)
16)
Sénart à Vert-St-D. avec celui au
Champigny du CD77 à
Savigny-le-T. (2013-16)
4,8 : piézos Brie du CD94 à Marmoussets
(2012-13)

0,003
(plus petite valeur possible par défaut )

0,003
0,003
(plus petite valeur possible par défaut ) (plus petite valeur possible par défaut )

Yerres à Courtomer

57
Moyenne Journalière

429.6
Moyenne Journalière

Ancoeur à Blandy-Les-T.

188.1
Moyenne Journalière
Nangis, Courpalay, et Châtillon-la-B.
Nangis, Courpalay, Touquin, et Jouy-Le(Météo-France), Verneuil-L'Et.
Ch. (Météo-France)
(Limagrain Europe), Rampillon (Irstea) et
Fontains (AQUI' Brie)

Mesures d'ETP utilisées

Melun (Météo-France) et
Verneuil-L'Et. (Limagrain Europe)

Melun et Nangis (Météo-France) et
Verneuil-L'Et. (Limagrain Europe)

Melun et Nangis (Météo-France) et
Verneuil-L'Et. (Limagrain Europe)

Capacité de rétention max du sol
(en mm)

80 (stock max. d'eau dans le sol)

80 (stock max. d'eau dans le sol)

80 (stock max. d'eau dans le sol)

Hauteur de répartition Ruissellement-Percolation
(en mm)

3 : comparaison source Brie de
Pecqueux
et piézo Champigny du BRGM à
Nangis
(2012-13, 2014-15 et 2015-16)

Simulations des débits aux stations de la DRIEE
Réveillon à Férolles-Attilly

Chevry C. (SRPV), Favières (MétéoFrance), Queue-en-B. et Santeny (CD94)

Pluviomètres utilisés

0,003
(plus petite valeur possible par défaut )

0,7 : source Brie de Pecqueux
(2011-12)

25 (calé manuellement)

35 (calé manuellement)

100 (calé manuellement)

Temps de 1/2 montée ou temps de 1/2
Percolation
(en mois)

0,3 : piézos Brie du CD94 à Marmoussets
(2012-13)

0,6 : source Brie de Pecqueux
(2015-16)

0,6 : source Brie de Pecqueux
(2015-16)

Temps de 1/2 tarissement Souterrain 1 (en mois)

4,8 : piézos Brie du CD94 à Marmoussets
(2012-13)

3,1 : source Brie de Pecqueux
(2012-13)

3,1 : source Brie de Pecqueux
(2012-13)

Tps 1/2 transfert Brie Champigny (en mois)

6,2 : comparaison entre les piézos Brie du
CD94 à Marmoussets et le piézo
Champigny du CD77 à
Roissy-en-B. (moy. 2013-16)

1,2 (calé manuellement)

0,6 (calé manuellement)

Tps 1/2 Tarrissement Souterrain 2 (en mois)

0,003
(plus petite valeur possible par défaut )

0,003
0,003
(plus petite valeur possible par défaut ) (plus petite valeur possible par défaut )

Tableau 8 : Détails des paramètres de calage pour les simulations réalisées.
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II.3 Résultats des simulations entre 2010 et 2016
II.3.1

Le ru Bobée à Moisenay

La simulation du débit du ru Bobée en Figure 56 est satisfaisante entre 2010 et 2016 avec un
coefficient de Nash(Q) de 0,7. Le débit moyen simulé (98 l/s) est toutefois surestimé de 11% par rapport au débit
moyen observé (87 l/s). Les pics de crues hivernales sont dans l’ensemble sous-estimés, hormis pour ceux de
l’hiver 2010-2011. En revanche, lors de la crue de mai-juin 2016 où la station a été noyée, le débit simulé par le
modèle est plus élevé (atteignant 1300 l/s) que celui mesuré à la station (808 l/s), soit un débit spécifique de
34 l/s/km². Par ailleurs, on note que les décrues et les tarissements sont globalement bien simulés, ainsi que les
débits d’étiage.

Figure 56 : Le débit simulé par le modèle GARDENIA et celui mesuré à la station du ru Bobée à Moisenay entre 2010
et 2016.

La Figure 57 représente la décomposition des écoulements simulés. Les écoulements rapides
(ruissellement et drainage) alimentent majoritairement le cours d’eau (56% du débit simulé), notamment en hiver.
La nappe du Brie assure le débit de base des crues ainsi que les débits d’étiage de la rivière. La drainance
simulée au sein du bassin versant du ru Bobée est en moyenne de 1,6 l/s/km² entre 2010 et 2016, avec des
moyennes annuelles comprises entre 0,7 l/s/km² (en 2011-2012) et 2,3 l/s/km² (en 2015-2016).

Figure 57 : Décomposition des écoulements simulés par GARDENIA pour la station du ru Bobée à Moisenay entre
2010 et 2016.
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II.3.2

Le ru de la Barbançonne à Grisy-Suisnes

La simulation du débit obtenue à la station du ru de la Barbançonne est acceptable avec un
coefficient de Nash(Q)45 de 0,52 (Figure 58). Si le débit moyen simulé (47 l/s) est proche du débit moyen observé
(49 l/s), le modèle sous-estime l’ensemble des crues hivernales, à l’exception de celles de l’hiver 2010-2011. On
note également que les crues printanières et estivales ne sont pas simulées hormis celle de mai-juin 2016. Les
débits de décrues et de tarissement sont surestimés mais les débits d’étiage en automne sont globalement
proches des mesures.

Figure 58 : Le débit simulé par le modèle GARDENIA et celui mesuré à la station du ru de la Barbançonne à GrisySuisnes entre 2010 et 2016.

Si l’on décompose les écoulements simulés (Figure 59), on remarque que la nappe du Brie assure
le débit de base du cours d’eau (en bleu foncé) lors des crues et surtout au moment des étiages, tandis que
les écoulements plus rapides (le ruissellement et le drainage en bleu clair) constituent les pics de crues et
représentent 42% du débit simulé. Sur ce graphique, nous avons également fait figurer en vert la drainance
simulée depuis la nappe du Brie. Entre 2010 et 2016, la drainance au droit du bassin de la Barbançonne est
en moyenne de 1,3 l/s/km², avec des valeurs annuelles moyennes qui varient entre 0,5 l/s/km² en 2011-2012
et 1,6 l/s/km² en 2013-2014 et 2015-2016.

Figure 59 : Décomposition des écoulements simulés par GARDENIA pour la station du ru de la Barbançonne à GrisySuisnes entre 2010 et 2016.

Ce critère mesure la part de la variance des débits expliqués grâce au modèle. Il peut varier de −∞ à 1. La valeur optimale
est 1, une valeur du coefficient supérieure à 0,7 est généralement considérée comme satisfaisante et une valeur du critère
supérieure à 0.5 est considérée comme acceptable.
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II.3.3

Le ru d’Avon à Aubepierre-Ozouer-le-Repos

L’évolution du débit simulé du ru d’Avon entre 2010 et 2016 est satisfaisante avec un coefficient de
Nash(Q) de 0,70 (Figure 60). Sur la période de suivi, le débit simulé est inférieur de 20% au débit observé. Cette
différence est liée au fait que le modèle sous-estime les pics de crues hivernales et estivales, comme entre janvier
et février 2013 (pics observés entre 700 et 1590 l/s contre un débit simulé autour de 550 l/s) ou encore en mai-juin
2016 (pics observés entre 2900 et 3700 l/s tandis que les pics de crue simulés ne dépassent pas les 1250 l/s). En
revanche, on note que les décrues et les tarissements sont dans l’ensemble bien simulés.

Figure 60 : Le débit simulé par le modèle GARDENIA et celui mesuré à la station du ru d’Avon à Aubepierre-Ozouer-leRepos entre 2010 et 2016.

Les écoulements rapides (ruissellement et drainage) représentent 76% du débit simulé entre 2010 et
2016, apportant ainsi l’essentiel des débits lors des épisodes de crues. La nappe du Brie assure seulement le débit
de base lors des étiages et des crues (soit 24% du débit simulé). Entre 2010 et 2016, la drainance au droit du
bassin versant du ru d’Avon est en moyenne de 1,1 l/s/km², avec une drainance annuelle moyenne
comprise 0,8 l/s/km² (en 2011-2012) et 1,4 l/s/km² (en 2012-2013).

Figure 61 : Décomposition des écoulements simulés par GARDENIA pour la station du ru d’Avon à AubepierreOzouer-le-Repos entre 2010 et 2016.
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II.3.4

La source Pecqueux à Aubepierre-Ozouer-le-Repos

La simulation du débit de la source Pecqueux entre 2010 et 2016 est considérée comme mauvaise
en raison d’un coefficient de Nash(Q) négatif (-1,60). Le modèle arrive à reproduire les cycles de basses et hautes
eaux de la source mais pas son tarissement en étiage. Toutefois, on note que le débit moyen simulé (3,8 l/s) est
seulement inférieur de 14% au débit moyen observé (4,4 l/s).

Figure 62 : Le débit simulé par le modèle GARDENIA et celui mesuré à la station de la source Pecqueux à AubepierreOzouer-le-Repos entre 2010 et 2016.

Deux phénomènes non représentés par le modèle hydrologique peuvent expliquer ces mauvais
résultats. Comme évoqué en II.2.2 (page 45), il existe du ruissellement entre la station de mesure et le point
d’émergence de la source. Cet apport modifie les hauteurs d’eau mesurées par la sonde de mesure. D’autre part,
pendant la période estivale, beaucoup de plantes aquatiques se développent dans le fossé, modifiant la hauteur
d’eau entre la journée et la nuit (cycle visible sur le limnimètre). Entre 2010 et 2016, le débit simulé (Figure 63) est
constitué essentiellement par des écoulements de la nappe du Brie (85% du débit simulé), et complété par un peu
de ruissellement lors des crues (15%). La drainance simulée au sein de l’aire d’alimentation de la source est
en moyenne de 1 l/s/km² entre 2010 et 2016, avec des valeurs annuelles moyennes comprises entre
0,6 l/s/km² (en 2011-2012) et 1,2 l/s/km² (en 2012-2013 et 2013-2014).

Figure 63 : Décomposition des écoulements simulés par GARDENIA à la station de la source Pecqueux à AubepierreOzouer-le-Repos entre 2010 et 2016.
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II.3.5

Le ru du Réveillon à Férolles-Attilly

La simulation du débit obtenue à la station du ru du Réveillon est acceptable avec un coefficient de
Nash(Q) de 0,51 (Figure 58). Entre 2010 et 2016, le débit moyen simulé (172 l/s) est inférieur de 32% au débit
moyen observé (254 l/s). Les pics des crues hivernales simulés sont dans l’ensemble inférieurs aux pics mesurés,
à l’exception de janvier et décembre 2012, ainsi que de décembre 2014. On note également que les crues
printanières et estivales ne sont pas simulées hormis celles de l’année 2016. Lors de la crue de mai-juin 2016, le
pic de crue simulé (4,9 m3/s) est 2 fois moins important que le pic observé (11,1 m3/s). Enfin on note que les débits
de tarissement sont surestimés mais que les débits d’étiage en automne sont globalement bien simulés.

Figure 64 : Le débit simulé par le modèle GARDENIA et celui mesuré à la station du ru du Réveillon à Férolles-Attilly
entre 2010 et 2016.

Si on décompose les écoulements, on note que la part d’écoulement provenant de la nappe du Brie
est équivalente à celle provenant du ruissellement et du drainage. La nappe du Brie assure le débit de base du
cours d’eau lors des crues et surtout au moment des étiages, tandis que les écoulements plus rapides constituent
les pics de crues (Figure 65). Par ailleurs, entre 2010 et 2016, la drainance au droit du bassin du ru Réveillon
est en moyenne de 1,1 l/s/km², avec des drainances annuelles moyennes qui varient entre 0,5 l/s/km² (20112012) et 1,5 l/s/km² (2015-2016).

Figure 65 : Décomposition des écoulements simulés par GARDENIA pour la station du ru du Réveillon à FérollesAttilly entre 2010 et 2016.
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II.3.6

Les bassins versants infiltrants de l’Yerres et l’Ancoeur

Pour ces 2 bassins versants, en plus de la drainance depuis les plateaux, une partie des eaux
s’infiltre directement vers les calcaires de Champigny via les zones où les calcaires sont proches de la surface.
Dans les simulations pour ces 2 stations, on estime donc une infiltration totale qui comprend en plus de la
drainance Brie-Champigny, la part des eaux de surface qui va s’infiltrer via les pertes en rivière.
II.3.6.1

L’Yerres à Courtomer

La simulation obtenue (Figure 66) est acceptable avec coefficient de Nash(Q) de 0,68. Le débit
moyen simulé (1,470 m3/s) est d’ailleurs très proche du débit moyen observé (1,480 m3/s). Les débits de décrues et
de tarissements sont globalement bien représentés. Toutefois dans cette simulation, on note que les pics de crues
sont sous-estimés, notamment en février 2013 (pic de crue observé de 31 m3/s contre un pic simulé de 9,2 m3/s) et
surtout en juin 2016 (avec un pic mesuré de 77 m3/s contre un pic simulé de 25,6 m3/s).

Figure 66 : Le débit simulé par le modèle GARDENIA et celui mesuré à la station de l’Yerres à Courtomer entre 2010 et
2016.

Comme pour le bassin versant de l’Avon, ce sont majoritairement les écoulements rapides
(ruissellement et drainage) qui contribue à 70% au débit de la rivière entre 2010 et 2016. Les écoulements
provenant de la nappe du Brie représentent 30% du débit simulé, et assurent principalement les débits d’étiage
ainsi que le débit de base des crues (Figure 67). Entre 2010 et 2016, l’infiltration totale vers la nappe du
Champigny (drainance + pertes en rivière) est en moyenne de 2,7 l/s/km² au sein du bassin versant de
l’Yerres, avec des valeurs moyennes annuelles comprises entre 1,9 l/s/km² (en 2011-2012) et 3,8 l/s/km²
(2015-2016).

Figure 67 : Décomposition des écoulements simulés par GARDENIA pour la station de l’Yerres à Courtomer entre
2010 et 2016.
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II.3.6.2

L’Ancoeur à Blandy-les-Tours

La simulation du débit de l’Ancoeur entre 2010 et 2016 est acceptable avec un coefficient de
Nash(Q) de 0,59 (Figure 68) et avec un débit moyen simulé (396 l/s) similaire au débit moyen mesuré (398 l/s).
Comme pour la simulation du débit de l’Yerres, Les pics de crues sont sous-estimés, notamment lors des hivers
2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015. On note également que les épisodes de crues printaniers et estivaux ne sont
pas représentés, à l’exception de ceux de mai-juin 2016. Le pic de mai-juin simulé (7,3 m3/s) reste toutefois bien
inférieur au pic observé (28,9 m3/s). En revanche, on remarque que les débits de décrues et de tarissements sont
globalement bien simulés.

Figure 68 : Le débit simulé par le modèle GARDENIA et celui mesuré à la station de l’Ancoeur à Blandy-les-Tours
entre 2010 et 2016.

Sur la Figure 69 montrant la décomposition des écoulements simulés, on voit que la majorité du
débit de la rivière provient du ruissellement et du drainage (62% du débit simulé). La nappe du Brie représente
38% du débit simulé et assure surtout le débit d’étiage et le débit de base des crues. Entre 2010 et 2016,
l’infiltration totale vers la nappe du Champigny (drainance + pertes en rivière) est en moyenne de 4 l/s/km²
au sein du bassin versant de l’Ancoeur, avec des valeurs moyennes annuelles qui varient entre 2,8 l/s/km²
(en 2011-2012) et 5,6 l/s/km² (2015-2016).

Figure 69 : Décomposition des écoulements simulés par GARDENIA pour la station de l’Ancoeur à Blandy-les-Tours
entre 2010 et 2016.
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III Le modèle mathématique de la nappe du

Champigny de Mines ParisTech
Le modèle mathématique de la nappe des calcaires de Champigny réalisé par Mines ParisTech
(Bellier, 2013) a été testé et utilisé dans le cadre de l’étude AAC des captages de la fosse de Melun et ceux de la
basse vallée de l’Yerres. Il a, entre autres, permis de déterminer au sein de ces AAC, les zones en surface qui
contribuaient à alimenter en eau les forages. Par ailleurs, ce modèle a été utilisé pour simuler du passé à l’actuel la
contamination nitrique de la nappe du Champigny à l’échelle régionale. En 2015, les suivis de débits et de
niveaux de la nappe du Brie ont été intégrés dans le modèle et ont permis d’affiner certains paramètres sur
le territoire (Bellier, 2015).

III.1 Présentation succincte du modèle
III.1.1

Formations modélisées

Le modèle développé dans le cadre de l’étude AAC des captages de la fosse de Melun et basse
vallée de l’Yerres, couvre une zone comprise entre le Grand Morin au nord, la limite des affleurements tertiaires à
l’est, la Seine et la Marne à l’ouest. Il intègre les formations géologiques du Tertiaire allant des calcaires de Brie
aux formations du Lutétien-Yprésien (Figure 70). Le domaine étudié d’une superficie de 3648 km2 est discrétisé en
mailles carrées emboitées, formant une structure multicouche avec une couche de surface et 5 couches
souterraines représentant les formations géologiques suivantes :
les calcaires de Brie et les Sables de Fontainebleau (Stampien)
les marnes vertes et supragypseuses (Stampien et Ludien supérieur)
les calcaires de Champigny (Ludien supérieur)
les marnes infraludiennes (Ludien inférieur)
le calcaire du St-Ouen (Marinésien) / les formations du Lutétien et de l’Yprésien

Figure 70 : Etendue du domaine d’étude et délimitation des formations modélisées à partir des cartes géologiques au
1/50 000 vectorisées sous SIG (Bellier, 2013).
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III.1.2

Modèle hydrogéologique MODCOU

La modélisation hydrogéologique de la nappe a été réalisée en utilisant le modèle MODCOU (MINES
ParisTech). Il permet de simuler de façon couplée les écoulements de surface et en nappes (Figure 71). Il permet
également de reproduire toutes les singularités du fonctionnement de la nappe (pertes en rivières, gouffres en
plateaux et en rivières, nappes dénoyées …). Ce modèle utilise la méthode des différences finies pour résoudre les
équations régissant les écoulements souterrains en milieu poreux. Le maillage de surface sur lequel est calculé le
bilan hydrique comporte 57199 mailles. Le maillage souterrain comporte près de 132 091 mailles de 125 à 1000
mètres de côté.

Figure 71: Principe général du modèle MODCOU (Bellier, 2015).

Le bilan hydrique en surface (Figure 72) est calculé grâce à une modélisation paramétrique à partir
des données météorologiques et selon des paramètres physiographiques se traduisant par des fonctions de
productions. Ainsi on peut connaitre au pas de temps journalier, la quantité d’eau évaporée (ETR), stockée dans
les premiers décimètres du sol, ruisselée et routée vers le réseau hydrographique (Qr) ou infiltrée vers les
formations aquifères sous-jacentes (Qi).

Figure 72 : Schéma du fonctionnement d'une fonction de production (Bellier, 2013).

Les fonctions de production permettent d’exprimer les caractéristiques des sols et de leur couverture
intervenant dans le calcul du bilan hydrique. Elles ont été définies dans ce modèle à partir des caractéristiques
lithologiques des sols, des modes d’occupation des sols, des matériaux parentaux géologiques, et du pourcentage
de surface drainée des sols. En croisant sous SIG ces informations, 16 types de fonctions de productions ont été
établis.

AQUI’ Brie – Etat des connaissances sur la nappe des calcaires de Brie – Bilan des suivis quantitatifs

55

Figure 73 : Fonctions dominantes par maille de surface.

Les échanges entre la surface et le souterrain ont lieu d’une part au niveau de toutes les mailles
souterraines connectées à une maille de surface sus-jacente lorsque la nappe déborde et d’autre part au niveau
des mailles « rivières » par la prise en compte des échanges nappes-rivières. Or celles-ci peuvent s’effectuer dans
le cas où la rivière est connectée ou non hydrauliquement avec la nappe (Figure 74). Les zones de pertes en
rivières peuvent ainsi être localisées et quantifiées permettant de cibler plus particulièrement les zones d’entrées
de contaminants dans la nappe par les eaux superficielles.

Figure 74 : A gauche et au centre la nappe et la rivière sont hydrauliquement connectées. A droite celles-ci sont
déconnectées.

III.2 Résultats des simulations effectuées
Dans le cadre de la thèse (Bellier, 2013), le modèle a été construit et incrémenté pour simuler les
niveaux des nappes et les débits en rivières de 1971 à 2013. En 2015, l’intégration des suivis de débit de la nappe
du Brie réalisés par AQUI’ Brie et des suivis piézométriques récupérés auprès de différents acteurs (voir BII page
22) a permis de mieux préciser le fonctionnement de cette nappe et de mieux contraindre spatialement la
drainance Brie-Champigny dans ce modèle. Après l’actualisation des données de forçage, on a pu réévaluer la
calibration des paramètres hydrodynamiques pour la nappe des calcaires de Champigny et pour la nappe de
l’Eocène moyen et inférieur. Le calage obtenu en 2015 permet de mieux simuler le fonctionnement de la nappe de
Champigny (niveaux piézométriques, débits en rivières) dans sa partie occidentale.
Les résultats des débits simulés aux différentes stations de débits sont présentés dans le rapport de
2015 (Bellier, 2015).
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