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ABSTRACT 

 
This report presents the hydrogeological and environmental survey conducted as part of the 

procedure by establishing the utilities folder of drinking water abstraction from Germigny 2 

(No. BSS: 01556X0053). This folder responds to a request from the municipal association 

supply drinking water (SIAEP) of Germigny-Varreddes. It wishes to regularize the situation 

of catchment it manages by the utilities folder of each catchment according to the Water Act. 

 

The catchment Germingy 2 is installed in the municipality of Germigny-l'Evêque in Seine-et-

Marne. His operating flow rate is 36 m
3
 / h. In a video inspection which took place on the 

September 9
th

 of September 2014, it was observed that the well structure is in good condition 

and that the weep holes and pumps are not blocked. 

The resource collected is the ground water limestone of Lutetian. The limestone’s fractures 

allow good permeability. A pumping test performed between 11 and 17 June 2015 was used 

to measure a current transmissivity 2,3.10-
2
 m

2
 / s. 

 

Water quality analyzes were conducted during the pumping test analyzes. The comparison of 

test results to SEQ (of quality evaluation system), indicates that the water is acceptable for the 

production of potable water. 

The objective of the pumping test was also to understand the different relationships between 

Marne river and ground water of Lutetian. The various measures of water level, conductivity 

and quality on the Marne and the wells suggests a possible feeding the well by Marne River. 

 

Different approaches using hydrodynamic data obtained were used to determine the most 

contributive area of drilling water supply of Germigny 2. Although imperfect, the results 

indicate that the drawdown cone extends perpendicularly to the direction of the Marne river. 

The drawdown’s induce by pumping are felt over long distances but as of very low amplitude 

and decrease rapidly with distance 

All data must allow now Archambault hydrogeologists to determine the area supply of 

catchment and vulnerability of the resource. 

 

An inventory of potential sources of pollution conclude’s the report. No major source of 

pollution can be reported. Operating’s catchment does not affect the use of neighbouring 

catchments.  
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INTRODUCTION 

 
 

Afin d’instaurer les périmètres de protection du captage AEP (alimentation en eau potable) de 

Germigny 2, le Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable (SIAEP) de Germigny-

Varreddes en Seine et Marne (77) a confié au bureau d’étude Archambault Conseil la 

réalisation d’un dossier technique.  

Ce dossier doit rassembler toutes les informations concernant l’hydrogéologie et 

l’environnement du captage ainsi que le débit d’exploitation de l’ouvrage afin que 

l’hydrogéologue agréé puisse déterminer l’étendue des périmètres de protection et les 

servitudes qui y sont rattachées. 

 

Le SIAEP de Germigny Varreddes est en charge de l’alimentation en eau potable de          

3280 habitants répartis sur 2 communes de Seine et Marne (77) : Varreddes et Germigny-

l’Evêque. Il exploite 2 captages (Germigny 2 et Germigny 3) qui alimentent un réservoir de 

1000 m
3
. 

 

Le captage de Germigny 2 (01556X0053) est implanté sur la commune de Germigny-

l’Evêque. Il se localise à proximité de la Marne et du hameau « des Cents-Arpents ». Il est 

utilisé en complément du captage de Germingy 3. Il capte la nappe libre des calcaires du 

Lutétien. 

 

Après une analyse approfondie du contexte (inspection vidéo de l’ouvrage, contexte 

environnemental, géologique et hydrogéologique), l’étude d’exploitation doit déterminer les 

caractéristiques hydrodynamiques actuelles et les sources d’alimentation du puits notamment 

l’apport de la Marne. Un essai de pompage a été réalisé entre le 12 et le 17 juin 2015 sur 

différents points de suivi afin de suivre la réaction de la nappe du Lutétien et de la Marne. 

Une analyse 1
ère

 induction a été réalisée afin d’évaluer l’aptitude de l’eau à la consommation 

humaine. 

 

Les données hydrodynamiques permettront ensuite de définir l’impact du captage sur son 

environnement (cône de rabattement). Pour finir, une étude des sources de pollutions 

susceptibles de dégrader la qualité de l’eau sera effectuée. 
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1 PRESENTATION DE L’ENTREPRISE D’ACCUEIL  

1.1 PRESENTATION GENERALE 

 

Archambault Conseil, créé il y a plus de 30 ans, est un bureau d’études intervenant dans les 

domaines de la géologie, l’hydrogéologie et l’environnement. A partir d’une agence situé à 

Lyon et de deux antennes situées à Tours et à Nanterre, les ingénieurs proposent à leurs 

clients privés et publics de les assister dans leurs projets de la conception à la maîtrise 

d’œuvre. Cette société, spécialisée dans l’exploitation et la maîtrise des eaux souterraines a su 

développer ses activités dans divers secteurs comme le génie civil, la géothermie, 

l’environnement ou la protection des nappes menacées. 

Sa complémentarité avec des entreprises de forage comme SONDALP SRCE permet au 

groupe de proposer à ses clients des solutions « clé en main » complètes. 

Ancienne filiale du groupe Lyonnaise des eaux, Archambault Conseil est devenu, en 2015, 

filiale du groupe Suez Environnement Consulting anciennement SAFEGE.  

 
 

  
           

Carte 1. Localisation des sites 

d’Archambault Conseil   
 

 
 

Graphique 1. Diagramme des activités à  

Nanterre  

 
 

1.2 ARCHAMBAULT CONSEIL NANTERRE : 

 

L’antenne d’Archambault Conseil située à Nanterre est composée d’une ingénieure 

hydrogéologue et chef de projet, Mme Cloé Le Guellec supervisée depuis Lyon par M 

Matthias Thomas et M Olivier Murzilly respectivement responsable de l’agence de Lyon et 

directeur général délégué. 

L’ingénieur travaille sur des études de protection et de gestion de la ressource en eau, de 

recherche en eau et de conception de forage d’eau (AEP, géothermie, irrigation). Elle a en 

charge la phase de demande d’informations auprès des services concernés, les prestations de 

terrain et l’organisation des chantiers, le traitement des données recueillies, la rédaction des 

rapports et la présentation en réunion avec le maître d’ouvrage.  
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1.3 MON ROLE AU SEIN DE L’AGENCE DE NANTERRE : 

 

Dès mon arrivé en février 2015, j’ai été missionné sur la rédaction de l’étude hydrogéologique 

et environnementale pour la détermination des périmètres de protection du captage de 

Germigny-l’Evêque. Les premiers mois ont été alloués à un travail de bibliographie et de 

cartographie afin de rassembler et illustrer les données déjà disponibles. Les mois de juin et 

de juillet ont été dédiés à l’essai de pompage et à l’interprétation des valeurs obtenues. 

En parallèle trois autres dossiers m’ont été confiés : 

 Le dossier loi sur l’eau réalisé dans le cadre de la DUP du captage de Saint Clair sur 

Epte dans le val d’Oise (95). Outre la rédaction du rapport, j’ai également effectué des 

suivis sur le terrain avec des mesures de débit et de niveau d’eau sur le RU du Breuil, 

un petit cours d’eau longeant l’ouvrage.  

 Un dossier loi sur l’eau pour la mise en place d’un forage d’irrigation à Saint-Cyr-

sous-Dourdan dans l’Essonne (91). 

 Le terrain et la rédaction du rapport de l’inspection vidéo de 2 puits situés sur la 

commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines (78). 

Lors de mon stage j’ai aussi participé au déménagement des locaux d’ARCHAMBAULT 

dans ceux de Suez Environnement Consulting situés à Nanterre (lecture et analyse pour 

archivage des offres terminées) 

 

2 CONTEXTE DE L’ETUDE :  

2.1 QU’EST-CE QU’UNE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE POUR 

UN CAPTAGE D’EAU POTABLE ? 

2.1.1 Les périmètres de protection  

 
L’instauration des périmètres de protection de captage est une obligation pour tous les 

ouvrages de prélèvement d’eau potable instaurée par la loi sur l’eau du 03 janvier 1992. 

L’objectif est de protéger et préserver la ressource  en eau destinée à la consommation 

humaine en réduisant les risques de pollution ponctuelle et accidentelle. En 2009, 56,6% des 

34000 points de captage présent sur le territoire bénéficiaient d’une protection avec 

déclaration d’utilité publique. 

 

Cette protection mise en place par les ARS (agence régionale de santé) comporte 3 niveaux 

établis à partir d’études réalisées par des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène 

publique : 

 Le périmètre de protection immédiat : parcelle cadastrale du point d’eau clôturée et 

acquise par la collectivité. 

Objectif : empêcher la détérioration des ouvrages et éviter les pollutions accidentelles. 

 Le périmètre de protection rapprochée : secteur géographique de quelques hectares, 

dans le domaine privé ou public. 

            Objectif : protéger le captage vis-à-vis de la migration souterraine de substances     

polluantes. 
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 Le périmètre de protection éloigné : facultatif, il correspond à tout ou partie de la zone 

d’alimentation du point d’eau. 

Objectif : renforcer la protection de la ressource par des recommandations. 

La délimitation des périmètres de protection est établie à partir des caractéristiques physiques 

de l’aquifère. 

2.1.2 La Déclaration d’utilité publique (DUP) 
 

La procédure de Déclaration d’utilité publique qui arrête des périmètres de protection ainsi 

que les volumes d’exploitation du captage comporte 2 étapes : 

- L’instruction technique qui doit fournir à la collectivité tous les éléments techniques 

nécessaires pour qu’elle engage l’enquête publique du projet. 

- L’instruction administrative qui correspond à l’enquête elle-même et se termine par un 

arrêté préfectoral une fois que toutes les parties prenantes ont été approchées. 

 

Ce rapport présente la réalisation du dossier technique préparatoire à la délimitation des 

périmètres de protection du captage et à la définition des volumes d’exploitation par un 

hydrogéologue agréé. La structure du dossier technique est réglementée et doit notamment 

comporter : 

 Une description de l’état actuel de l’ouvrage,  

 la détermination des besoins actuels et futurs du syndicat pour évaluer le volume 

d’exploitation, 

 une explication de l’hydrogéologie au droit du forage et une détermination des sources 

d’alimentation du puits, 

 Un inventaire des sources potentielles de pollution. 

Dans ce mémoire nous nous intéresserons plus particulièrement aux parties liées à 

l’hydrogéologie, à la qualité de l’eau et aux sources d’alimentation du puits. 

2.2 CONTEXTE DE L’EXPLOITATION DE L’OUVRAGE  

2.2.1 Localisation géographique 

 

Le captage AEP de Germigny 2 est implanté sur la commune de Germigny-l’Evêque au 

niveau du hameau des Cents Arpents. Il est implanté à 20 mètres de la Marne et à 50 mètres 

de la première habitation.  

 

Tableau 1. Données géographiques sur le puits de Germigny 2  

Désignation : 

 

Département : Seine et Marne 

Commune : Germingy l’Evêque 

Lieu-dit : Cents Arpents 

Désignation courante : Captage de Germigny 2 

N°BRGM : 01556X0055 

Localisation : 

 

Coordonnées Lambert 2 X : 646 171,9 m 

Coordonnées Lambert 2 Y : 2 4443 877,0 m 

Cote altimétrique : + 50m NGF 

Relief : vallée de la Marne 



12 

 

 

Carte 2. localisation du captage de Germigny 2 

2.2.2 Coupe géologique au droit du forage 

 

D’après les différents ouvrages du secteur, la lithologie au droit du captage est la suivante :  

Altitude 

(m NGF) 
Formation Age 

Profondeur du 

toit (m/TN) 

Epaisseur 

(m) 

+ 50 Terre végétale Quaternaire 0 1,5 

+ 48,5 Alluvions anciennes et 

alluvions actuelles 

Würm - 

Holocène 
1,5 0,9 

+ 47,6 Calcaire grossier grisâtre, 

glauconieux, peu fossilifère 
Lutétien 2,4 25,6 

+22 Alternance de sable fin et 

d’agile 
Yprésien 28 - 

Tableau 2. Coupe géologique au droit du site (source : Document 1) 
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2.2.3 Caractéristiques techniques du forage  

 

Le captage de Germigny 2 est équipé de 3 pompes d’une capacité respective de 36 m
3
/s à 37 

m
3
/s. Les pompes fonctionnent généralement en alternance. En cas de besoin 2 pompes 

peuvent être mises en marche simultanément. L’eau brute pompée subit un traitement au 

chlore pour éliminer toutes traces de bactéries.  

2.2.3.1 Coupe technique  

 

Le forage est équipé d’un cuvelage en béton armé dépassant de 0,83 m au-dessus du terrain 

naturel. Son diamètre est de 2000 mm.  A sa conception, en 1968,  le puits s’étendait jusqu’à 

8,80 m de profondeur. L’inspection vidéo (dont le compte rendu est à retrouver au paragraphe 

2.2.3.3) nous a permis d’observer l’état actuel du forage et de préciser la coupe présente sur  

la Base BSS du BRGM. 

L’Annexe 4 précise la coupe issue de l’inspection vidéo. 

2.2.3.2 Etat général de l’environnement immédiat du captage 

 

Le captage est situé en zone boisée respectivement à 50 m au Nord-est de l’habitation la plus 

proche appartenant au  hameau des Cent Arpents et à 20 m au Sud-Ouest du bord de la 

Marne.  La parcelle est bordée au Sud-Est par un atelier où est entreposé du matériel agricole. 

Elle est délimitée par une clôture. L’accès au captage se fait par la route de Rézel puis le 

chemin d’exploitation. L’Annexe 1 présente un atlas photographique du captage. 

2.2.3.3 Etat actuel du captage : Inspection vidéo (ITV) 

 

Une inspection vidéo a été réalisée sur le forage le mardi 9 septembre 2014. 

Le repère des mesures est représenté par le plancher. Il se trouve à 2,15 m en dessous du capot 

et à 1,26 m en dessous du sol. Les pompes ne fonctionnaient pas lors de l’inspection.  

 

L’inspection a permis d’observer en détail la structure interne de l’ouvrage celle-ci se trouvant 

être en bon état. Les photos sont à retrouver en Annexe 3. On peut noter les points suivants : 

 

- Le cuvelage cimenté de 2000 mm de diamètre est propre et ne présente ni perforation 

ni défaut particulier. La partie haute (0 m->4,33 m) est composée de ciment nu (Photo 

1) et la partie basse (4,33 m->7,34 m) est recouverte d’un mortier avec des graviers 

(Photo 4). Les éléments d’environ 1 m sont jointifs. Les jonctions présentent un 

épaulement. On remarque des concrétions localisées dues à des écoulements (photo 

2).   
- Ils y a deux séries de barbacanes (photo 5).  La premières composée de 2 rangées de 

trous décalés en hauteur respectivement à 5,75 m et à 5,95m de profondeur. La 

seconde composée de 4 rangées de trous également décalés en hauteur et situé entre 

6,25 m et 6,85 m de profondeur. 

- Le fond du puits est composé de débris grossiers de calcaire. On y trouve des joints de 

pompe et des débris rouillés (photo 6). 
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- Les tubes d’exhaure des 3  pompes sont très oxydés.  Les crépines des pompes sont 

propres (photo 3).  Le bas des pompes 1 et 3 reposes au fond du puits. 

- La pompe 2 est décrochée et repose au fond du puits. 

- Il y a la présence d’un tube en inox pour effectuer la chloration au fond du puits. 

- La coupe technique disponible dans la BSS du BRGM donne une profondeur du puits 

de 8,80 m (le 27/07/1968). La profondeur observée lors de l’inspection est de 8,60 m 

(7,34 m par rapport au plancher + 1,26 m), le comblement du puits est donc faible 

(0,20 m). 

- La coupe retenue pour l’ouvrage est à retrouver en Annexe 4. Elle illustre les 

informations fournies par l’ITV complétées par des données issues de la coupe de 

l’ouvrage disponible sur la base de données BSS. 

 

2.2.3.4 Besoin du SIAEP de Germigny-Varreddes  

 

Le SIAEP de Germingy-Varreddes fourni de l’eau à 3280 habitants, grâce à deux captages 

AEP situé à Germigny (captage de Germigny 2 Cents-Arpent et de Germigny 3 Rezel). La 

population desservie par le syndicat a connu une forte augmentation entre 1968 et 1990, 

passant de 1236 à 3213 habitants (source : INSEE). Aujourd’hui l’augmentation est moins 

importante autour de  + 1%  par an. 
 

  En  2012 En 2013 

 Nbre d'habitants desservis 3254 3280 

Abonnés (clients) 1339 1354 

Installation(s) de production 2 2 

Réservoir(s) 1 1 

Longueur du réseau (km) 39 39 

Taux de conformité Microbiologique 100 100 

Rendement du réseau (%) 81,4 80 

Consommation moyenne (l/hab/j) 127 134 

Tableau 3. Description du service d’eau potable du SIAEP Germigny-

Varreddes  ( source :  RAD Véolia Document 2) 

 
 

Les prélèvements en 2013 étaient estimés à 221 438 m
3
/ans pour l’ensemble du syndicat. Ils 

se font principalement grâce au puits de Germigny 3 Rezel mis en service en 2012 et moins 

vulnérable (notamment au risque d’inondation), que l’ouvrage de Germigny 2 car il exploite 

la nappe captive de l’Yprésien. Le transfert de production vers le captage de Germingy 3 a fait  

fortement baisser les volumes prélevés sur le captage de Germingy 2. Ils sont ainsi passés de  

225 034 m
3
/ans en 2011 à 92 724 m

3
/ans en 2013 (-59%). 
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2.3 CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE  

 

Le captage est implanté dans la vallée de la Marne, à 20 m des berges en rive droite. 

2.3.1 Caractéristiques générales 

 

La Marne prend sa source sur le plateau de Langres au niveau de la commune de Balesmes-

sur Marne à une altitude  de 423 m NGF. Elle se jette dans la Seine entre Charenton-le-Pont et 

Alfortville en Seine et Marne. Elle s’étend sur 514 km de long.  

 

On trouve deux affluents de la Marne à proximité du captage :  

- L’Ourq qui s’étend sur 87 km de long (bassin versant 345 km
2
) et se jette dans la 

Marne à 5 km en amont du captage. 

- La Thétouane qui s’étend sur 23,3 km de long (bassin versant 167 km
2
) et se jette dans 

la Marne à 4 km en aval du captage.  

 

2.3.2 Débit de la Marne dans le secteur de Germigny 

 

La station de mesure des débits la plus proche de notre site se trouve à  la Ferté-sous-Jouarre à 

25 km en amont du captage.  Les données de débit sont fournies sur une période de 22 ans. 

Les tableaux suivants présentent les informations sur la station de mesure, le débit moyen 

mensuel et les débits de références. 

 

Code de la station :  

Altitude :  

Coordonnées Lambert 2 étendue : 

Mise en service :  

Surface du Bassin versant drainé : 

H5321010 

110m 

 X=657541   Y=2438819 

01/01/1993 

8818 km
2
 

Tableau 4. Information sur la station utilisée (source : Banque Hydro)  
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Graphique 2.   Débit moyen mensuel de la Marne à la station de la Ferté-sous–Jouarre,  

donnée calculé sur 22 ans (source : Banque Hydro) 

 

 

Débit moyen interannuel (m
3
/s) 91,1 

Débit d'étiage de récurrence 2 ans 

(QMNA2) (m
3
/s) 32 

Débit d'étiage de récurrence 5 ans 

(QMNA5) (m
3
/s) 23 

  
Débit moyen journalier  

maximal (QJ) (m
3
/s) 

Débit de crue de retour 2 ans  290 

Débit de crue de retour 5 ans  360 

Débit de crue de retour 10 ans  410 

Débit de crue de retour 20 ans  460 

  

Tableau 5. Débit de référence à la station de la Ferté sous-Jouarre              

(source : Banque Hydro)  

 

 

 

L’étiage a lieu au début de l’été (juin-juillet) et les crues ont lieu en hiver (janvier). La période 

la plus propice au pompage d’essai est donc la fin du mois de juin. 

Le débit moyen interannuel est de 91,1 m
3
/s ce qui fait de la Marne l’un des principaux 

affluents de la Seine. 
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2.4 CONTEXTE GEOLOGIQUE : 

2.4.1 Contexte régional  

 

Le captage de Germigny 2 se situe dans la  vallée de la Marne. La géologie de ce secteur est 

illustrée Annexe 2 par un extrait de la carte géologique de Meaux au 1/50000
ème

. 

La vallée de la Marne est délimitée par deux plateaux distincts : au Nord un plateau érodé 

composé de Calcaire de St-Ouen recouvert d’une couche de limon et au Sud un plateau moins 

érodé composé par des formations du Stampien également recouvert d’une couche de limon. 

Ces formations ont été entaillées jusqu’aux Marnes et Caillasses du Lutétien par la rivière. 

Elles présentent un pendage horizontal. Le fond de vallée est recouvert  par des alluvions 

modernes. 

Plus au sud, la vallée de la Marne est constituée d'une assise alluviale avec de puissants 

horizons détritiques grossiers. Une coupe Sud-Ouest /Nord Est de la région de Germigny-

l’Evêque est à retrouver ci-dessous : 

 

 

Carte 3. Coupe géologique SW-NE de la région de Germigny l’Evêque  

                (source :   Base BSS et Document 4) 
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2.5 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE REGIONAL  

 

La succession lithologique décrite précédemment conduit à distinguer plusieurs nappes d'eau 

souterraines :  

 

 Les nappes alluviales de la Marne et de l’Ourcq, 

 Les Calcaires de Saint-Ouen qui abritent localement une nappe d'eau s’écoulant sur 

une assise marneuse,  

 La nappe des Calcaires Grossiers du Lutétien, 

 Les horizons sableux de l’Yprésien qui abritent une nappe souvent en relation avec la 

nappe des Calcaires Grossiers du lutétien, 

 La nappe de l’Yprésien.  

 

Le captage de Germigny 2 capte la nappe de l’Eocène inférieur circulant dans les horizons 

calcaires du Lutétien. Cette nappe peut être localement associée à celle des alluvions de la 

Marne. On s’intéressera principalement à la nappe des calcaires du Lutétien et à son 

alimentation. 

 

2.5.1 Nappe des alluvions de la Marne 

 

La nappe des alluvions de la Marne circule au sein des alluvions anciennes tapissant le fond 

de la vallée. Elle se trouve à l’état captif ou à l’état libre selon la présence ou l’absence des 

alluvions modernes. Elle  possède un potentiel d’exploitation faible aussi bien sur le plan 

qualitatif que quantitatif. Cette couche est riche en éléments fins empruntés aux formations 

détritiques tertiaires. Par ailleurs la présence de « calcin » (patine qui se forme sur les 

roches calcaires par migration de sels de calcium de l'intérieur vers l'extérieur de la pierre) à la 

base de la couche a pour conséquence de cimenter le peu de niveau grossier présent. La 

transmissivité moyenne est estimée à 6.10
-3

 m
2
/s (Document 10). 

 

L’alimentation de la nappe des alluvions se fait  de plusieurs manières :  

 

 Par infiltration directe des précipitations sur la zone alluvionnaire ; 

 Par drainance ascendante d’eaux issues d’autres aquifères ; 

 Par réalimentation induite de la Marne. Ce phénomène est provoqué par des 

inversement d’écoulement liés aux pompages éventuels. Il provoque un drainage de la 

rivière par la nappe. Une alimentation par la Marne se produit également de façon 

massive lors des crues de la rivière. 

Cette nappe est donc fortement vulnérable aux pollutions lors des crues de la Marne.  
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2.5.2 Nappe des Calcaires grossiers du Lutétien  

 

La formation des calcaires grossiers du Lutétien est une formation aquifère de type fracturée. 

Elle est principalement captive sous des formations du Bartonien sauf dans les vallées de  

l’Ourq et de la Marne où la rivière est venue inciser le terrain jusqu’au calcaire. C’est le cas à 

Germigny l’Evêque. Une carte piézométrique de l’éocène moyen et inférieur est à retrouver 

en  Annexe 5. 

Compte tenu du caractère principalement captif de la nappe, on estime son épaisseur à 

l’épaisseur de la couche c’est-à-dire 10 à 20 m. La perméabilité est estimée entre 1 et 2,5.10
-4 

m/s. "L'Atlas des nappes aquifères de la région parisienne" (Document 9) nous fournit des 

mesures de transmissivité et d’emmagasinement datant de 1970 en dissociant les zones où la 

nappe du lutétien est libre  et où elle est captive :  

 

  
Lutétien 

Captif Libre 

Transmissivité (T) aux essais (m
2
/s)  0,06.10

-3
 90.10

-3
 

Transmissivité corrigée (m
2
/s)  0,8.10

-3
 103.10

-3
 

Emmagasinement (S) 2,8 à 3,5.10
-3

 

 

Tableau 6. Caractéristiques hydrodynamiques de la nappe du Lutétien 

dissociant les zones captives et les zones libres. (source : Document 9) 

 

L’alimentation de l’aquifère du Lutétien se fait par : 

- infiltration des précipitations sur les zones où le Lutétien affleure. 

- drainance de la nappe par les cours d’eau (notamment la Marne) 

- déversement des sources des aquifères sous-jacents. 

 

Les écoulements au sein de l’aquifère se font depuis les crêtes vers les vallées. Dans le secteur 

de Germigny l’Evêque les écoulements sont orientés en direction de la Marne. Les exutoires 

de la nappe sont les cours d’eau (Marne, l’Ourq etc…), les sources et la drainance 

descendante vers l’aquifère de l’Yprésien. 

 

2.6 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL  

2.6.1 Occupation du sol 

 

Le captage de Germigny 2 se situe dans une zone résidentielle à proximité du bourg de 

Germigny-l’Evêque, entourée de terrains forestiers et agricoles, au cœur d’une boucle de la 

Marne bordée par plusieurs plans d’eau.  

 

Une carte basée sur les informations du référentiel CORINE LandCover© a été dressée afin 

de visualiser les grandes orientations de l’occupation des sols autour du site.  
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Carte 4. Occupation du sol selon CORINE LandCover© 

2.6.2 Inventaire des ouvrages voisins recensés à la BSS du BRGM  

                  

Dans les environs proches du captage de Germigny 2 sont recensés les points d’eau suivants : 

 

 Le forage AEP de Germigny 3 Rezel (01556X0110) captant l’Yprésien, comprenant 

dans son périmètre de protection immédiat un forage d’essai au Lutétien transformé en 

piézomètre (01556X0072), 

 Deux forages d’irrigation appartenant à des particuliers captant le Lutétien 

(01555X0081 et 01555X0082), 

 L’ancien forage AEP Germigny 1 (01555X0046), dont la lithologie exacte est 

inconnue mais captant probablement le Lutétien et les Alluvions de la Marne, 

 Deux forages ou sondages pétroliers qui sont tous remblayés. 

 

Le piézomètre au Lutétien et les forages d’irrigation devront être suivis lors de la réalisation 

des essais sur Germigny 2. La figure ci-dessous présente les ouvrages dans le secteur des 

captages étudiés, référencés à la Banque de données du Sous-Sol (BSS) avec une signalétique 

pour leur usage et la formation sollicitée.  
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Carte 5. Inventaire des ouvrages recensés à la BSS aux alentours du site 

 (source : Document 1) 

2.7 CONCLUSION PARTIELLE  
 

L’inspection vidéo nous a permis d’observer le bon état du puits.  Le capot surélevé de 83 

cm/sol permet à l’ouvrage d’être protégé contre les risques d’inondation liés au ruissellement 

de surface et aux crues de la Marne qui se trouve à 20 m de l’ouvrage. L’utilisation du puits a 

peu à peu diminué après la mise en service du captage de Germingy 3. Cependant le SIAEP 

souhaite obtenir une DUP qui permette à Germigny 2 de subvenir aux besoins de tout le 

syndicat en secours du forage de Germigny 3. Pour cela le SIAEP  devra solliciter une DUP 

pour un volume moyen de 60 m
3
/h. D’après la bibliographie la nappe du Lutétien a les 

capacités pour permettre un tel débit d’exploitation. La suite de l’étude doit déterminer si ce 

débit d’exploitation est toujours possible au vu des caractéristiques hydrodynamiques 

actuelles de la nappe. L’étude devra aussi déterminer s’il existe une alimentation provenant de 

la Marne. 

 

 

Captage 
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3 CARACTERISTIQUE DE LA NAPPE AU DROIT DE 

GERMIGNY  
 

Pour caractériser la nappe au droit du captage différents pompage d’essai ont été effectués 

depuis la création du puits en 1968. Un forage de reconnaissance au Lutétien a été créé en 

1996 à 400 m du captage et des essais de pompages y ont été effectués permettant de 

compléter  nos données sur la nappe du Lutétien. 

3.1 DONNEES DE POMPAGE D’ESSAI ANTERIEUR  
 

On retrouve dans la bibliographie plusieurs pompages d’essai qui fournissent des données 

hydrodynamiques sur la nappe. 

3.1.1 Essai par palier dans le puits, CGE 1995  
 

Tout d’abord en mai 1995, la CGE (Compagnie Générale des Eaux) a réalisé un essai par 

palier au niveau du forage de Germigny 2. Cet essai a constitué en la réalisation de 3 paliers 

de débits de 40, 65 et 80 m
3
/h, non enchaînés et répartis dans le temps en fonction des besoins 

d’alimentation en eaux du syndicat. Le graphique suivant présente les rabattements obtenus. 

 

 

 

 

Graphique 3. Rabattement de la nappe durant les essais de pompage m
3
/h 

 

Les rabattements se situent entre 0,33 m à 40 m
3
/h et 0,93m à 93 m

3
/h. Ce sont des valeurs 

faibles. Elles nous fournient des valeurs de transmissivité pour l’aquifère variant de 7.10
-2

 à 

1,4.10
-1

  m
2
/s. Ces excellentes valeurs de transmissivité montrent une bonne productivité de 

l’aquifère.  
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3.1.2 Essai de pompage au forage de reconnaissance en 1997  
 

Un forage de reconnaissance au Lutétien a été réalisé au niveau du lieu-dit Rezel sur la 

commune de Germigny-l’Evêque à 400 m à l’Ouest du captage de Germigny 2.  Le but était 

de tester les capacités de production de la nappe du lutétien pour créer un forage de 

substitution au puits de Germigny 2.  Le contexte géologique est similaire à celui que l’on 

retrouve à Germigny 2 avec un aquifère capté en nappe libre surmontée d’une couche 

d’alluvions provenant de la Marne. Le puits est cependant plus profond (22m) et le niveau 

statique se situe à 14,7 m/sol (valeur mesurée en février 1997) ce qui correspond à une côte de 

+ 45,3 m NGF, c’est-à-dire environ 3 m sous le niveau de la Marne. Des pompages d’essais y 

ont été supervisés par SAFEGE en février 1997 et en octobre 1997. 

 

3.1.2.1 Essai de février 1997  

 

L’essai est composé d’un pompage par palier et d’un pompage longue durée. La durée de 

chaque palier est d’une heure, chacun séparé d’une heure d’arrêt. Le pompage longue durée a 

été effectué à un débit de 25 m
3
/h pendant 72 h avec un suivi de la remontée durant 6 h.  

Les principaux résultats du pompage par paliers sont les suivants : 

 

  Descente   Remontée 

Palier 
Débit  

(m
3
/h) 

Niveau dynamique  

(m/sol) 
Rabattement 

(m) 

Débit spécifique  

(m
3
/h/m) 

Débit spécifique  

(m
2
/s) 

Rabattement  

résiduel (m) 

1 11 14,95 0,26 42,3 1,2.10
-2

 0,01 

2 19 15,46 0,77 24,7 6,9.10
-3

 0,015 

3 27 16,31 1,62 16,7  4,6.10
-3

 0,02 

4 33 17,35 2,66 12,4  3,4.10
-3

   
 

Tableau 7. Résultats du pompage par palier de février 1997 

 

Les rabattements obtenus sont plus importants que les rabattements sur le puits de Germingy 

2. On obtient un rabattement de 2,66 m pour un débit 33 m
3
/h contre 0,33 m pour un débit de 

40 m
3
/h dans le puits de Germigny 2 en 1995. De ce faîte les transmissivités calculées sont 

plus faibles. Pour calculer la transmissivité l’équation simplifiée on a utilisé l’approximation 

de Dupuit: 

 

T = Q/S  avec Q le débit en m3/h et S le rabattement en mètres 

 

Dans cette approximation, on fait l’hypothèse que les vitesses sont horizontales et qu’elles 

sont constantes le long d’une ligne verticale. Les vitesses sont données par le gradient 

hydraulique correspondant à la hauteur réelle de la nappe. C’est suppositions sont 

scientifiquement fausse. Cependant on trouve des valeurs de transmissivité qui varient de 

3,4.10
-3

 m
2
/s et 1,2.10

-2
 m

2
/s ce qui ne parait pas incohérent au vu des valeurs trouvées dans la 

bibliographie qui sont entre 0,1.10
-3

 et 4,3.10
-2

 m
2
/s. 
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3.1.2.2 Essai d’octobre 1997  

 

C’est un essai longue durée de 72 h à 26,3 m
3
/h avec une remontée suivie durant 4 heures. 

L’objectif était de déterminer les caractéristiques de la nappe du lutétien en période d’étiage. 

Le niveau statique obtenu est de 14,35 m/sol soit 0,35 m  au-dessus de celui mesuré en février 

1997. Une valeur moyenne de transmissivité proche de celle obtenue en février a pu être 

calculée : T= 4,3.10
-2 

m
2
/s. 

3.2 DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES ACTUELLES DE LA 

NAPPE DU LUTETIEN  
 

Nous avons réalisé un pompage d’essai dans le puits de Germigny 2 entre le 12 juin 2015 et le 

17 juin 2015. Il s’est composé d’un essai par palier et d’un essai longue durée. Pour analyser 

la réaction du puits et de la nappe à ce pompage d’essai, plusieurs suivis ont été mis en place à 

partir du 12 juin à 10h35 : 

 

 Un suivi de la température, de la conductivité et du niveau piézométrique dans le puits,  

 Un suivi de la température, de la conductivité et du niveau de l’eau de la Marne, 

 Un suivi de niveau piézométrique dans un forage de reconnaissance (01556X0072) au 

Lutétien situé à 400 m à l’Ouest du puits de Germigny 2.  

Les suivis se sont prolongés jusqu’au 28 juin 2015 à 9 h afin d’observer la remontée du 

niveau piézométrique après l’arrêt de l’essai longue durée. La localisation des points de suivis 

est à retrouver sur la carte suivante : 

 

 

Carte 6. Localisation des points de suivi durant l’essai de pompage 
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3.2.1 Le pompage par paliers  

 

Faute de pouvoir régler le débit des pompes du puits, seuls deux paliers ont pu être réalisés. 

Les paliers d’une durée d’une heure ont été entrecoupés d’une heure d’arrêt. Ils ont été 

effectués à des débits de 36 m
3
/h et de 73 m

3
/h. Les mesures de niveau ont été effectuées par 

rapport à un repère qui se situe à 0,89 m au-dessus du sol. 

Les résultats obtenus sont présentés ci-dessous : 

 

Niveau statique : 6,27 m/rep 

Palier 
Durée du  

palier 

Débit  

(m
3
/h) 

Niveau dynamique  

(m/rep) 

Rabattement  

(m) 

Débit spécifique 

 (m
3
/h/m) 

Débit spécifique  

(m
2
/s) 

1 1 heure 36 6,67 0,40 90,0 2,5.10
-2

 

2 1 heure 73 6,80 0,53 137,7 3,8.10
-2

 

Tableau 8. Données du pompage par palier de Juin 2015 

 

Graphique 4. Hydrogramme du puits et de la Marne lors du pompage par palier 

 

 

Graphique 5. Courbe caractéristique du puits de Germigny 2 



26 

 

 

 

Le rabattement obtenu lors de cet essai est faible (0,53 m pour un débit de 73 m
3
/h). Le niveau 

dynamique le plus bas atteint est de 6,80 m/rep. Cela signifie que les barbacanes qui se 

trouvent entre 7,9 et 9 m/rep ne sont pas dénoyées.  

 

Pour un débit de 36 m
3
/h, le débit spécifique obtenu est de 90 m

3
/h/m et pour un débit de 73 

m
3
/h il augmente à 137 m

3
/h/m. On a donc une croissance de la productivité du puits avec 

l’augmentation du débit. 

Le pompage normal du puits est de 36 m
3
/h en moyenne. Ce pompage met en fonctionnement 

un certain nombre de barbacanes. Le pompage à 73 m
3
/h, étant plus important que la 

moyenne, il a dû décolmater des barbacanes non utilisées, augmentant la productivité du 

puits. 

3.2.2 Le pompage longue durée : 
 

Un pompage continu  a été réalisé entre le 15 juin 2015 à 10h30 et le 17 juin 2015 à 11h au 

niveau du captage de Germigny 2. Les principales conditions de cet essai sont détaillées ci-

dessous : 

 

Date de l’essai 15/02/2014 – 17/06/2015 

Type de mesure Manuelles et automatiques 

Durée du pompage (descente) 48 h 30 min 

Débit moyen de pompage 73 m
3
/h 

Durée de la remontée 68 h 30 min 

Niveau statique initiale -6,24 m/rep 

Niveau du repère +0,89 m/sol 

Tableau 9. Principales conditions du pompage longue durée 

 
Graphique 6. Evolution du niveau d’eau au droit du puits de Germigny 2 au cours du 

pompage longue durée 
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On remarque sur le graphique :  

- qu’au bout de 48 h 30 min de pompage au débit de 73 m
3
/h, le rabattement est de 0,73 

m soit un niveau dynamique vers -6,97 m/rep. Ce dernier n’était pas stabilisé. 

- 10 h après l’arrêt du pompage, le niveau d’eau était remonté à - 6,33 m/sol (soit 

0,09 m sous le niveau départ). Le niveau d’eau s’est stabilisé le 20 juin à 5h ce qui 

correspond à 66 h après l’arrêt du pompage par palier. 
 

Afin de déterminer les transmissivités mesurées au cours de cet essai nous avons interprété les 

données de rabattement avec les méthodes de Jacob et Theis. Pour utiliser ces méthodes nous 

avons effectué les hypothèses suivantes : 

 L’aquifère a une extension latérale apparemment illimitée 

 L’aquifère est homogène, isotrope et d’épaisseur uniforme dans la zone influencée par 

le pompage d’essai. 

 le débit de pompage est constant. 

 Le puits d’essai recoupe la totalité de l’aquifère et l’eau arrive en écoulement 

horizontal sur toute l’épaisseur de la nappe.  

 

Toutes ces hypothèses ne sont pas satisfaites dans le cas de la nappe du Lutétien captée à 

Germigny-l’Evêque notamment l’extension latérale illimitée qui n’est pas vérifiée et surtout 

la totalité de l’aquifère qui n’est pas recoupée. Cependant cette méthode constitue une 

approximation.  

Les graphiques présentés ci-dessous montrent les courbes de descente et de remontée du 

niveau d’eau qui ont permis de déterminer les transmissivités. 

 

 

 
Graphique 7. Descente lors de l’essai longue durée  
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Graphique 8. Remonté lors de l’essai longue durée  

 

On a ainsi trouvé les valeurs de transmissivité suivantes :  

 

 Descente Remontée  Moyenne 

 Transmissivité (m
2
/s) 2,8.10

-2
 1,7.10

-2
 2,3.10

-2
 

 

Ces résultats mettent en évidence une transmissivité relativement homogène entre la descente 

et la remontée des niveaux. Elles sont proches des valeurs obtenues lors des essais de 1997. 

Les résultats démontrent un aquifère très productif.  

 

Document utilisé Valeurs de transmissivité (en m
2
/s) 

L’Atlas des nappes aquifères de la région 

parisienne, BRGM, 1970 (Document 9) 

                      1,03.10
-3

    

Etude de la nappe de l’éocène moyen et 

inférieur dans les régions de la Goële et du 

Multien, pour la nappe du lutétien, BRGM, 

1974 (Document 10) 

Max :                 9.10
-3 

    

Median :          2,5.10
-3

      

Mini :              0,1.10
-3

   

Pompage d’essai au Forage de 

reconnaissance Février 1997 pompage 

longue durée (source : SAFEGE)  

                       2,3.10
-2

    

 

 

    _ 
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Pompage d’essai longue durée au forage de 

reconnaissance octobre 1997 (source : 

SAFEGE) 

                       4,3.10
-2

  

Pompage d’essai longue durée 

Juin 2015   

Descente :      2,8.10
-2

  

Remontée :    1,7.10
-2

  

Tableau 10. Comparaison des transmissivités observées pour la nappe du 

Lutétien 

 

Les transmissivités se situent entre  0,1.10
-3

 m
2
/s et 4,3.10

-2
 m

2
/s pour la nappe du Lutétien. 

Seules les transmissivité trouvées dans la bibliographie et obtenues par la méthode de Thèis et 

Jacob ont été reporté dans ce tableau. Les résultats, avec l’approximation de Dupuis (T~Q/S), 

n’ont pas été reportés car ils sont scientifiquement faux.  

Dans ce tableau on observe deux choses : 

- Une augmentation de la valeur de la transmissivité entre les valeurs régionales définies 

par le BRGM en 1970 et les valeurs trouvées localement par SAFEGE en 1997. La  

nappe libre des calcaires du Lutétien a une transmissivité qui évolue fortement sur de 

petite distance à cause de la variation spatiale de sa fracturation  

- Une diminution de la transmissivité entre 1995 (entre 7.10
-2

 m
2
/s et 14.10

-2
 m

2
/s) et 

2015 (entre 1,7.10
-2

 m
2
/s et 3,8.10

-2
 m

2
/s). Cette diminution pourrait être engendrée 

par un comblement partiel des barbacanes, une nappe souterraine  moins productive 

ou à une évolution de la relation nappe-rivière.  

Pour la suite de nos calculs nous utiliserons la moyenne des transmissivités calculée en juin 

2015, lors de l’essai de pompage longue. Cette valeur est de 2,3.10
-2 

 m
2
/s. 

3.3 CONE DE RABATTEMENT  

 

L’exploitation horaire du forage de Germigny 2 à 36 m
3
/h provoque une baisse du niveau de 

la nappe au droit d’une zone à définir. Cette zone correspond à la formation d’un cône de 

rabattement dont on souhaite déterminer l’étendue. Pour cela différents paramètres sont 

utilisés : 

 

Paramètres Unités Origine des données Forage Germigny 2  

Transmissivité T m
2
/s 

Essai de pompage longue 

durée Juin 2015 
2,3.10

-2
 

Coefficient 

d’emmagasinement 
S   

Valeur communément 

admise pour le calcaire 

fracturé (Castagny, 1982) 

5.10
-2

 

Débit d’exploitation Q m
3
/h 

Débit d'exploitation 

demandé 
60 

Tableau 11. Paramètres utilisés pour le calcul du cône de rabattement 

induit par le pompage sur Germigny 2 
 

Il est à noter que les résultats obtenus dans les calculs suivants ne prennent en compte ni la 

réalimentation depuis l’amont du captage, ni l’alimentation par les précipitations et/ou par la 

drainance. De ce fait, l’alimentation depuis l’amont hydraulique aboutit à une stabilisation 
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généralement assez rapide du niveau de la nappe. De plus, les résultats sont soumis aux 

incertitudes sur la valeur du coefficient d’emmagasinement. 

 

L’influence du forage de Germigny 2 sur la nappe peut donc être appréciée à l’aide de la 

géométrie du cône de rabattement (forme et extension) déterminée à partir des formules 

suivantes (Jacob) :  


















Sd

t

T

Q
s

2

25,2
log

183,0
 

 

S est le rabattement de la nappe calculé à une distance donnée du pompage. Le rabattement a 

été calculé à des  distances de 10 m, 50 m, 100 m, 250 m et 500 m   

t est le temps de pompage. Le rabattement a été calculé pour des temps de pompage de 12h, 

24h et 72h. 

2

1

5,1 






 


S

tT
R  

 

R est le rayon d’action du forage, c'est-à-dire la distance théorique à partir de laquelle le 

rabattement induit par le pompage devient nul. Le calcul théorique réalisé à l’aide de ces 

formules est valide pour un milieu homogène et isotrope et en l’absence d’alimentation de la 

nappe.  
 

Rabattement (m) de  

la nappe à une  

distance d du captage 

Distance d par rapport au captage Rayon 

d'action  

(m) 10 m 50 m 100 m 250 m 500 m 

Temps 

12h 0,35 0,16 0,09 0 0 211,5 

24h 0,39 0,21 0,13 0,02 0 299,0 

72h 0,45 0,27 0,19 0,08 0,004 518,0 

Tableau 12. Synthèse des résultats de l’influence du forage de Germigny 

2 

Le cône de rabattement induit par le prélèvement est d’extension importante  (supérieur à 500 

m au bout de 72 h). Par contre le rabattement obtenu est faible (0,45 m à 10 m au bout de 

72h), l’impact du pompage est modeste même sur les ouvrages les plus proches 

potentiellement encore exploités. 

 

Le captage ne génère donc pas  d’incidence significative sur les ouvrages de la région captant 

la nappe du Lutétien.  

3.4 CONCLUSION PARTIELLE : 

 

Du faîte de la forte transmissivité apparente observée sur le forage, les rabattements induits 

par son exploitation peuvent se ressentir sur de longues distances mais restent de très faible 

amplitude et décroissent très vite avec la distance. A priori aucun ouvrage voisin n’est 

sensiblement impacté par l’exploitation de ce puits. 
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Les valeurs de transmissivité obtenu lors du pompage d’essai de juin 2015 restent critiquables 

au vue des méthodes de terrain utilisées pour les obtenir. Le pompage par palier ne comporte 

que 2 paliers (l’un à 36 m
3
/h et l’autre à 73 m

3
/h) au lieu des 3 minimums conseillés. Cela ne 

permet pas de déterminer précisément toutes les caractéristiques du puits (débit critique, 

qualité du puits). Au vu des autres valeurs de transmissivité observées dans la bibliographie 

(situé entre  0,1.10
-3

 m
2
/s et 1,4.10

-1
 m

2
/s), la donnée obtenue lors du pompage d’essai (2,3.10

-

2
 m

2
/s) restent cohérente. Un bureau d’étude cherche avant tout à répondre à la demande du 

client. Ici l’objectif est de définir les grands principes hydrogéologiques avec les moyens à 

disposition. 

 

4 DETERMINATION DU LIEN NAPPE-RIVIERE  
 

Comme vu précédemment le puits de Germigny 2 se trouve à proximité de la Marne. Pour 

déterminer le lien existant entre la Marne et la nappe du Lutétien un  suivi du niveau d’eau, de 

la conductivité et de la température vient compléter les données enregistrées lors du pompage 

d’essai.  

4.1 NIVEAU PIEZOMETRIQUE DU PUITS COMPARE AU NIVEAU DE LA 

MARNE  
 

Le graphique, présent en Annexe 6, permet de comparer  l’évolution du niveau d’eau de la 

Marne et du puits en m/sol durant la période de suivi  (le niveau 0 pris est le niveau du sol au 

niveau du puits de Germigny 2). 

 

Le niveau d’eau de la Marne, en moyenne à 5,15 m de profondeur, se situe constamment au-

dessus du niveau piézométrique du puits qui lui varie entre 5,55 m et  6,28 m de profondeur. 

L’évolution du niveau de la Marne ne suit pas l’évolution du niveau piézométrique du puits 

de Germigny 2.  Ni le pompage par palier, ni le pompage longue durée, ni l’exploitation 

quotidienne du puits ne font varier le niveau de la Marne.  

 

On remarque cependant une diminution du niveau de la Marne entre le 16/06 et le 18/06.  

Cette baisse pourrait être engendrée par  un relâchement ou un stockage d’eau  par  un barrage 

(on en trouve un à Ilse-les-Meldeuse en amont du captage et un autre à Meaux en aval du 

captage). L’activité de stockage ou de relâche d’eau des barrages de la Marne a pour but de 

réguler le débit de la rivière.  

Les variations ponctuelles du niveau d’eau, par exemple le 25/06 de 5,19 m à 5,30 m en 

quelques minutes, sont dues à priori au passage de bateaux. 

 

Au  début de la baisse du niveau de la rivière on peut observer une descente plus rapide du 

niveau piézométrique du puits. On pourrait donc supposer que le niveau de la Marne 

influence faiblement le niveau piézométrique du puits de Germigny 2. 
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4.2 EVOLUTION DE LA CONDUCTIVITE DANS LE PUITS ET LA 

MARNE : 
 

Le graphique présent en Annexe 7 montre l’évolution de la conductivité de la Marne et de 

l’eau du puits au cours du pompage d’essai comparé à l’hydrogramme du puits. 

La conductivité du puits entre le 12 juin et le 28 juin est  en moyenne de 680 µS/m et la 

conductivité de l’eau de la Marne est plus faible, en moyenne autour de 510 µS/m. 

 

Le pompage n’engendre pas d’évolution marquée sur la conductivité de la Marne. On observe 

une diminution jusqu’à 620 µS/m de la conductivité dans le puits lors de l’essai longue durée, 

et jusqu’à  660 µS au cours de l’exploitation quotidienne du puits. Cette tendance laisse 

supposer une amorce d’alimentation du puits par une ressource à conductivité plus faible lors 

des périodes de pompage. Sur le graphique on peut voir que la Marne à une conductivité plus 

faible (510 µS/m). On peut donc émettre l’hypothèse que cette source moins conductrice est 

l’eau de la Marne. On peut alors estimer le pourcentage d’alimentation issu de la Marne grâce 

à l’équation suivant : 

 

Conductivité initial du puits + conductivité initial de la Marne = conductivité final du puits 

 680*x + 510*y= 620 

 On obtient ainsi x= 0,706 et y =0,294 

 

On obtient une alimentation du puits par l’eau de la Marne à hauteur de 29,4% à la fin du 

pompage longue durée. 

La diminution constante de la conductivité au cours de l’essai longue durée suggère que 

l’apport de la Marne augmente au fil de l’essai. 

 

4.3 ANALYSE DE L’EVOLUTION PIEZOMETRIQUE DANS LES 

OUVRAGES CAPTANT LA NAPPE DU LUTETIEN  
 

Pour analyser l’impact de l’exploitation du puits de Germigny 2 sur la nappe des calcaires du 

Lutétien, nous avons souhaité installer des sondes de mesure de niveaux dans des ouvrages 

captant la nappe du lutétien. 

Nous avons vu précédemment (au paragraphe 2.6.2) que dans les environs du captage on 

recense 6 ouvrages captant la nappe des calcaires du Lutétien. De par leur proximité avec le 

captage, les ouvrages 01555X0081, 01555X0082 et 01556X0072 (forage de reconnaissance) 

ont été choisis pour être équipés d’une sonde de suivi.  Cependant seul le forage de 

reconnaissance a pu être équipé car le forage N°01555X0081 est installé sur une propriété 

privée où les habitants n’ont pas souhaités nous donner accès au puits. L’autre forage 

01555X0082 n’a pas été retrouvé. 

 

Le niveau d’eau dans le forage de reconnaissance a été enregistré qu’à partir du 16 juin à  10 h 

35. Le suivi commence au cours de l’essai longue durée. Le niveau statique au niveau du puits 

de reconnaissance se trouve à 14,75 m de profondeur c'est-à-dire à +44,25 m/NGF. La mesure 

NGF est donnée grâce au nivellement des têtes de puits qui est de + 59 m NGF pour le forage 

de reconnaissance (01556X0072) et de + 50 m NGF pour le puits de Germigny 2. 
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Graphique 9. Hydrogramme du puits de Germigny 2 comparé à l’hydrogramme du 

forage de reconnaissance  

 

Le niveau piézométrique du forage de reconnaissance n’évolue apparemment pas en fonction 

du pompage effectué au niveau du captage de Germigny 2.  Cependant il y a une fluctuation 

régulière du niveau d’eau que l’on peut à priori associer au cycle de pompage effectué dans le 

puits de Germigny 3 Rezel (N°01556X0110). Ces deux ouvrages ne captent pas la même 

nappe. Pour le puits de Germigny 3 c’est la nappe de l’Yprésien qui est captée alors que pour 

le forage de reconnaissance, c’est la nappe du Lutétien.  Cette observation démontrerait une 

possible relation entre la nappe de l’Yprésien et la nappe du Lutétien. Cependant faute de 

suivi dans le puits de Germigny 3 nous ne pouvons valider cette hypothèse. 

 

On peut également voir que le niveau d’eau dans le forage de reconnaissance est inférieur au 

niveau statique relevé dans le captage de Germigny 2. Cela est étonnant car la bibliographie a 

suggéré, pour la nappe du Lutétien, un gradient piézométrique vers la Marne. Nous devrions 

donc observer un niveau statique plus haut au forage de reconnaissance car celui-ci est situé 

plus en amont que le puits de Germigny 2.  Cette différence qui atteint près de 1 m peut être 

due à l’influence du pompage sur Germigny 3 qui ne permet pas au forage de reconnaissance 

d’atteindre son niveau statique qui serait supérieur à celui observé sur Germingy 2. Autre 

cause possible, une erreur de nivellement sur l’un des forages. 

4.4 CONCLUSION PARTIELLE 
 

Le pompage n’a donc aucun impact sur le niveau de la Marne ce qui parait logique au vue du 

débit beaucoup plus important de la Marne par rapport au puits (Marne débit 90 m
3
/s et 

pompage dans le puits 60 m
3
/h). On peut cependant émettre l’hypothèse d’une alimentation 

possible de l’ouvrage par la Marne. On peut également supposer qu’il existe une drainance 

entre la nappe du Lutétien et la nappe de l’Yprésien.  

Le schéma suivant résume le contexte géologique et hydrogéologique à proximité du captage. 
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Carte 7. Hydrogéologie schématique supposé au droit du forage 

 

5 QUALITE DE L’EAU :  
 

Un prélèvement d’eaux a été réalisé à l’issue du pompage longue durée (le 17/06/2015) et 

confié à un laboratoire pour des analyses physico-chimiques et bactériologiques. Les résultats 

de ces analyses sont synthétisés dans le tableau ci-après. 

 
 

 

 

Tableau 13. Principaux résultats de l’analyse de première adduction 

 
(1) : Altération du SEQ eau souterraine ; (Bleu clair = eau de qualité optimale, bleu foncé = eau de qualité acceptable, Jaune 

= eau non potable sans traitement, Rouge = eau inapte à la production d’eau potable) 

(2) : Au titre de l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes pour les eaux destinées 

à la consommation humaine 



Paramètres Unité 

Résultats du 

prélèvement 

du 17/06/14 

Qualité 

générale de 

l'altération 0 

Limite ou 

référence ou de 

qualité (2) 

 

Altération matières azotées hors nitrates 

 

Altération pesticides 

  

Ammonium 
mg/l 

NH4 
0,01 

Bleu clair 

0,5 

 

Isoproturon µg/l < 0,005   0,1 

Nitrites 
mg/l 
NO2 

< 0,01 0,1 

 

Simazine µg/l < 0,002   0,1 

Altération particules en suspension Baryum µg/l Ba 160 

  

700 

 

Terbuthylazine µg/l < 0,005   0,1 

Turbidité FNU < 0,3 Bleu clair 2 Bore µg/l B 12 1 000 

 

Dieldrine µg/l < 0,005   0,03 

Altération minéralisation et salinité Cuivre 
mg/l 

Cu 
< 0,5 2 

 

Heptachlore µg/l < 0,005 

  

0,03 

pH pH 7,2 

Bleu foncé 

6,5/9 Nickel µg/l Ni 0,5 20 

 

Heptachlore-

époxyde 
µg/l <  0,01 0,03 

Conductivité 

25°C 
µS/cm 864 200/1100 Sélénium µg/l Se < 1,0 10 

 

Somme des 

pesticides 
µg/l 0,084 0,5 

Chlorures mg/l Cl 24 200 Zinc 
mg/l 

Zn 
3 5 

 

Altération Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

Sulfates 
mg/l 

SO4 
52 250 Chrome total µg/l Cr < 0,5 50 

 
Benzo(a)pyrène µg/l < 0,005 

  
  

Calcium mg/ Ca 140   Cyanures µg/l < 10,0 50 

 

Bleu clair 

Fluorures mg/l F 0,4 1,50 Mercure µg/l Hg < 0,015 1 

 

HAP somme 

(4)* 
µg/l < 0,02     

Magnésium mg/l Mg 26   Plomb µg/l Pb < 5,0 10 

 

Altération micro-organismes 

Potassium mg/l K 1,0   Arsenic µg/l As < 1,0 10 

 

Entérocoques 
germe/100 

ml 
7 

Bleu clair 

10 000 

Sodium mg/l Na 11,63 200 Aluminium µg/l Al 11 200 

 

Coliformes 
germe/100 

ml 
7   

TAC °F 35   Altération pesticides 

 

E. Coli 
germe/100 

ml 
7 20 000 

Altération matières organiques oxydables Atrazine µg/l 0,04   0,1 

 

Autres 

COT mg/ 1,1 Bleu clair 2 
Atrazine-

déséthyl 
µg/l   0,044 Bleu clair 0,1 

 

Hydrocarbures mg/l < 0,05 - 1,0 

Altération nitrates 
Atrazine-

déisopropyl 
µg/l < 0,005   0,1 

 

Indice phénols mg/l < 0,01 - 0,10 

Nitrates 
mg/l 

NO3 
35 Bleu foncé 50 

Atrazine-2-

hydroxyl 
µg/l < 0,005   0,1 

 

Détergents 

anioniques 
mg/l < 0,02 -   



Les résultats d’analyse mettent en évidence une eau minéralisée (conductivité de 864 µS/cm) et 

présentant un pH neutre (7,2). La détection de nitrates (35 mg/l) montre la présence d’une 

activité agricole non négligeable sur le bassin alimentant le captage. 

La comparaison des résultats d’analyses au SEQ (système d’évaluation de la qualité) eau 

souterraine mis en place par le BRGM, indique que l’eau est adaptée à la production d’eau 

potable pour tous les paramètres.  

L’atrazine et un de ses métabolites (la déséthylatrazine) ont été détectés à des concentrations 

inférieures aux limites de qualité dans les eaux de distribution. Ces paramètres restent cependant 

à surveiller. 

On note aussi la présence de quelques germes de bactériologique (Escherichia coli, Entérocoques 

intestinaux et Coliformes) à des quantités très faibles (7 germes d’Escherichia coli, 

d’Entérocoques intestinaux et de Coliformes par ml). La cause pourrait être l’assainissement 

non-collectif présent à proximité du captage (9% sur la commune de Germigny-l’ Evêque). Les 

prélèvements ont été effectués dans l’eau brute issue du captage. La chloration au niveau du 

puits permet de traiter la présence des micro-organismes et ainsi obtenir une eau traitée sans 

bactéries. 

 

6 INVENTAIRE DES SOURCES POTENTIELS DE 

POLLUTION  

6.1 POLLUTION D’ORIGINE URBAINE  

6.1.1 L’assainissement 
 

Les 2 communes du SIAEP sont partiellement pourvues d’un réseau d’assainissement collectif. 

A Varreddes il ne couvre que 60% des habitations tandis qu’à Germigny il en couvre 91%. L’eau 

recueillie en assainissement collectif par les deux communes se dirige vers la station d’épuration 

de Varreddes située en partie Sud de la rive droite de la Marne. Cette station est dimensionnée 

pour traiter 5000 équivalents habitants. 

La proportion importante d’habitations en assainissement non collectif dans l’environnement du 

forage est potentiellement source d’une pollution par propagation de micro-organismes 

bactériens (Escherichia coli, Entérocoques intestinaux et Coliformes) dans la nappe du Lutétien. 

Le traitement au chlore de l’eau brute permet de faire disparaître ces bactéries. 

6.1.2 Les transports : 
 

Le SIAEP de Germigny-Varreddes, bien qu’implanté dans un environnement rural, voit de 

nombreux axes de communication le traverser. On note : 

- Une voie ferrée correspondant à la ligne P du Transilien île de France, situé à 1,2 km du 

captage 

- L’autoroute A4, situé à 8 km à l’Ouest du captage 

- Les routes nationales N3 et  N330 et départementales D603 et D105 

Les transports peuvent occasionner des pollutions accidentelles, par exemple aux hydrocarbures 

qui, par infiltration, peuvent venir détériorer la qualité de l’eau de la nappe captée. D’après le 

conseil général de Seine-et-Marne le trafic est dans l’ensemble faible, le risque accidentel est 

donc limité. 
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6.2 POLLUTION DUE AUX ACTIVITES HUMAINES : 

6.2.1 L’agriculture : 
 

Le secteur d’étude constitue une région à composante rurale dominante et où l’activité agricole 

est une ressource économique majeure. Sur le territoire de Varreddes la proportion des terres 

agricoles atteint 59 %. Parmi les types de surface agricole, la culture céréalière reste nettement 

majoritaire. 

Le risque de contamination de la nappe des calcaires du Lutétien par les sous-produits de 

l’activité agricole est important en raison de l’état libre de la nappe. Des portions de la Marne en 

amont du captage sont par ailleurs directement bordées par des terres cultivées. On retrouve ainsi 

une importante concentration en Nitrates, de 35 mg/l, dans les analyses d’eau effectuées durant 

le pompage d’essai. Bien qu’inférieur au seuil de potabilité (50 mg/l) ce paramètre reste à 

surveiller. Il faut également être attentif aux taux de pesticides (atrazine, Atrazine-déséthyl, 

Atrazine-déisopropyl). Bien qu’interdite à l’utilisation depuis le début des années 2000, il arrive 

que des concentrations importantes d’atrazine et ses produits de décomposition soient détectés 

ponctuellement sur certain captage à bassin versant majoritairement agricole. 

 

6.2.2 Les activités Industrielles et commerciales 
 

Les activités industrielles et commerciales sont principalement concentrées au niveau des centre-

villes et des principaux axes de communication. Les informations concernant ces activités nous 

ont été fournies par : 

 la base des installations classées (ICPE) qui référence les activités soumises à 

autorisation ; 

 la base des anciens sites industriels et activités de service (BASIAS) gérée par le BRGM 

qui référence les activités soumises à autorisation et à déclaration. 

 

Une seule ICPE est à signaler dans le secteur d’étude. C’est une installation d’élevage et de 

pension pour chiens situés à 4,5 km à l’Ouest du captage. 

Les sites inventoriés par le BRGM sur la base BASIAS sont illustrés par la carte en Annexe 8. Ils 

ne présentent qu’une potentialité de pollution : ils sont établis en parallèle et en complément des 

inventaires connus de l’administration. On note la présence de 4 sites à Germigny l’Evêque. Les 

autres sites BASIAS des alentours sont concentrés au niveau des agglomérations de Varreddes, 

Congis-sur-Therouanne, Isles-le-Meldeuses et Trilport. Lors de nos enquêtes de terrains, nous 

avons relevé de nombreuses activités artisanales implantées au niveau des bourgs de communes 

(boulangeries, bar, restaurant, tabac, presse, coiffeur…). Pour ne pas surcharger la cartographie, 

ces activités n’ont pas été localisées, exceptées lorsqu’elles présentaient un risque pour 

l’environnement. 
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6.2.3 Activité d’extraction et pollution des sols  
 

La vallée de la Marne a été le lieu d’une importante activité d’extraction de calcaire et de 

granulat. On note la présence d’anciennes carrières sur la berge droite de la Marne, sur la 

commune de Varreddes en face du forage. Aujourd’hui l’exploitation des carrières à proximité 

du forage a été abandonnée. Seul persiste un site de stockage de granulat à Germigny-l’Evêque à 

800 m du captage. 

Outre les carrières, d’autres activités peuvent venir fragiliser ou polluer les sols. Le site BASOL 

nous a permis de les recenser. Aucun site pollué n’est signalé sur les commune de Varreddes et 

de Germigny-l’Evêque. Le site le plus proche est une station-service localisée à 3,9 km au sud du 

captage sur la commune de Trilport.  

6.2.4 Conclusion Partielle :  

 

Les sources de pollutions observées dans les alentours du captage sont caractéristiques d’un 

environnement rural. L’activité agricole engendre les concentrations observées en Nitrates et en 

pesticides. L’assainissement non collectif est la source potentielle d’infiltration de germes 

bactériens dans la nappe du Lutétien. Une attention particulière doit être mise en place car 

l’aquifère étant libre, il est vulnérable aux pollutions de surface. 
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CONCLUSION 
 

Pour assurer l’alimentation en eau de son réseau d’eau potable, le SIAEP de Germigny-

Varreddes exploite deux ouvrages dont le captage de Germigny 2. 

L’ouvrage de Germigny 2 profond de 8,6 m, est équipé de 3 pompes de 36 à 37 m
3
/h. Une 

inspection par système vidéo a permis de voir que l’ouvrage est en bon état. Aucune dégradation 

n’a été observée sur le cuvelage et les barbacanes, tout comme les pompes qui ne sont pas 

obstruées.  

 

L’eau captée provient de la nappe libre du Lutétien. Les calcaires du Lutétien ont une 

fracturation leur permettant d’être perméables. La transmissivité locale est forte, 2,3.10
-3 

m
2
/s ce 

qui autorise une bonne productivité.  La nappe est principalement alimentée par les précipitations 

efficaces via des zones de transfert préférentiellement au niveau des vallées et des crêtes.  

Le pompage d’essai effectué entre le 12 et le 17 juin 2015, suggère que l’exploitation du puits 

n’a aucun impact sur le niveau de la Marne.  

Cependant l’évolution de certains paramètres durant le suivi, comme le niveau piézométrique, 

nous permet  de formuler l’hypothèse d’une alimentation de la nappe du Lutétien par la Marne.   

 

Le pompage d’essai a aussi permis de déterminer l’extension du cône de rabattement, assez 

faible à proximité du pompage (0,45 m à 10m du captage au bout de 72h de pompage à 60 m
3
/h) 

mais avec un rayon d’action est important (518 m au bout de 72h de pompage à 60 m
3
/h). 

 

L’analyse de première adduction effectuée le 15 juin 2015 montre une eau  acceptable pour la 

consommation moyennant désinfection. On note cependant, un taux non négligeable en nitrates 

(35 mg/l) et la présence de pesticides (atrazine, déséthylatrazine). Ces produits seraient dus à 

l’activité agricole prédominante dans ce secteur.  

La présence d’habitations à assainissement non collectif proches de l’ouvrage pourrait être 

responsable de la présence de micro-organisme dans l’eau brute (Escherichia coli, Entérocoques 

intestinaux et Coliformes) dont toutes traces peuvent être supprimées par un traitement au chlore. 

 

Ce dossier est actuellement à l’étude auprès des ingénieurs d’Archambault Conseil. Ils  doivent 

délimiter l’aire d’alimentation du captage et déterminer la vulnérabilité intrinsèque de la nappe. 

Le dossier sera ensuite transmis à l’hydrogéologue agréé pour qu’il délimite les différents 

périmètres de protection. 
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ANNEXE 

 
Annexe 1. Atlas photographique du captage 

 

           

Vue de la Marne à proximité du captage       Vue du périmètre cloturé autour du captage 

               

         

                  Vue de captage                                              Vue de l’intérieur du captage 

             

   Vue de la salle de contrôle du pompage                     Vue de l’intérieur de la salle 

              

                



Annexe 2. Extrait de la carte géologique de Meaux (source : Document 4) 

 



Légende de la carte géologique de Meaux (source : Document 4) 

 

Figuré Formations 

 

Colluvions polygéniques des versants 
 

Matériaux glissés 

 
C : Colluvions de pente 

 

Cv : Colluvions de fond de vallon 
 

CRM : Colluvions d’argile à meulière sur substrat déterminé 

 

 

Alluvions récentes : limons 

 

Alluvions anciennes 

 

Fy : sables et graviers 
 

Fz : hautes terrasses 

 

Limons des plateaux 

LP/e7b Limon sur substrat déterminé 
LP-RM : Limon et argile à meulière mêlés  

RM : argile à meulière 

 

Stampien 

Rg2 : Sables et Grès de Fontainebleau résiduels 

Stampien inférieur 
g1b : Meulière de Brie 

g2b : Argile verte 

 

Bartonien supérieur  

e7b : Marnes supra-gypseuses 

e7a : Formation du gypse 

 

Bartonien moyen  
e6b : Calcaires et marnes 

 

Bartonien inférieur e6a : Sables et grès 

3- grès à ciment calcaire (Pierre de Lizy) 
2-banc de grès 

1-Galets de silex 

 

Lutétien 

e5 : Calcaires indifférenciés 
e5b : Caillasses 

e5a : Calcaire Grossier 

 

Cuisien : Sables 
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Annexe 3. Photos de l’inspection vidéo 
 

 

Photo 1. Cuvelage en bonne état  

 

 

 

Photo 2. Trace de concrétion  

 

 

Photo 3. Crépine de pompe  

 

 
Photo 4. Changement matériaux         

cuvelage 
 

 

 

Photo 5. Barbacanes  

 

 

 

Photo 6. Matériaux au fond du puits 

 

 



44 

 

 

Annexe 4. Coupe technique retenue pour le puits de Germigny 2 

(source : ITV et Base BSS) 
 

0 m

- 1,5

- 2,4

- 8,6

Equipement

Trousse coupante de - 8,55 m à - 8,60 m

Terre végétale

Pierres Calcaires

Marne et Calcaire

6 rangées de barbacanes  à : - 7,01;               

- 7,21 ; - 7,51 ; - 7,71 ; - 7,91 ; - 8,11 m. 

Cuvelage béton

Ø 2000 mm

de + 0,89 à -8,55 m 

P
ro

fo
n
d
e
u
r

COUPE RETENUE

Forage de Germigny 2 (77)

Haut du puits à + 0,89 m 

Description lithologique

Plancher à -1,26 m 

Niveau statique
-5,28 m/sol

 

 

 



Annexe 5. Carte piézométrique de l’Eocène inférieur et moyen ( source : BRGM Document 9) 
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Annexe 6. Annexe 6. Hydrogramme du puits comparé à l’évolution du niveau de la Marne 

 
 

Annexe 7. Annexe 7. Graphique des Conductivités mesurées sur la Marne et dans le puits : 
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Annexe 8. Localisation des sites BASIAS autour du captage (source : http://basias.brgm.fr) 
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RESUME 
 

          Ce rapport présente l’étude hydrogéologique et environnementale effectuée dans le 

cadre de la procédure visant à instaurer les périmètres de protection du captage d’eau potable 

de Germigny 2 (N° BSS : 01556X0053). Il répond à une demande du Syndicat 

Intercommunal d’Adduction en Eau Potable (SIAEP) de Germigny-Varreddes (77). Le 

SIAEP souhaite régulariser la situation des captages d’eau potable qu’il gère en instaurant un 

dossier d’utilité publique pour chaque captage conformément à la loi sur l’eau. 

          Le captage de Germingy 2 est installé sur la commune de Germigny-l’Evêque en Seine-

et-Marne. Il participe à l’alimentation en eaux des 3280 habitants desservis par le réseau du 

SIAEP de Germigny-Varreddes.  Il est implanté à proximité de nombreuses habitations et de 

la Marne. Son débit d’exploitation est de 36 m
3
/h. Sa profondeur est de 8,60 m et il capte une 

épaisseur d’eau de 3,3 m. Une inspection  par vidéo effectuée le 9 septembre 2014, a permis 

d’observer que la structure du puits est en bon état, que les barbacanes ainsi que les pompes 

ne sont pas obstruées. 

          La ressource captée par l’ouvrage est la nappe libre des calcaires du Lutétien. Au droit 

du forage, les calcaires sont recouverts par des colluvions issues des dépôts de la Marne.  La 

fracturation plus ou moins importante des calcaires permet une bonne perméabilité comprise 

en 1 et 2,5.10
-2

 m/s. Un pompage d’essai effectué entre le 11 et le 17 juin 2015 a permis de 

mesurer une transmissivité de 2,3.10
-2

 m
2
/s.  

          Durant le pompage d’essai, des analyses de la qualité de l’eau ont été effectuées et 

montrent une eau minéralisée qui présente un faciès chimique bicarbonaté calcique. La 

comparaison des résultats d’analyses au SEQ (Système d’Evaluation de la Qualité) eau 

souterraine mise en place par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), 

indique que l’eau est acceptable à la production d’eau potable. 

          L’objectif de l’essai de pompage est aussi de comprendre les différentes relations 

existantes entre la Marne et la nappe libre du Lutétien. Les différentes mesures de hauteur 

d’eau, de conductivité et de qualité sur la Marne mais aussi dans le puits ont démontrées que 

l’exploitation du puits n’a aucun effet sur la rivière. Au contraire, l’évolution des valeurs 

suggère une éventuelle alimentation de la nappe du lutétien par la Marne.  

          Les Différentes approches utilisant les données hydrodynamiques obtenues, permettent 

de déterminer l’influence des prélèvements pour définir la zone la plus contributive à 

l’alimentation en eau du forage de Germigny 2. Bien qu’imparfait, les résultats obtenus 

indiquent que le cône de rabattement s’étend perpendiculairement à l’axe d’écoulement de la 

Marne. Les rabattements induits se font ressentir sur de longues distances mais restent 

d’amplitude très faible et décroissent très vite avec la distance. 

 

          Toutes ces données doivent permettre maintenant aux hydrogéologues d’Archambault 

Conseil de déterminer l’air d’alimentation du captage et la vulnérabilité de la ressource. 

          La partie environnementale concluant le rapport fait un état des lieux des éventuelles 

sources de pollution. Aucune source majeure de pollution n’est à signaler et l’exploitation du 

forage n’influence pas l’utilisation des captages voisins.          

         Le dossier une fois finalisé par les équipes d’Archambault conseil sera transmis d’une 

part auprès de la police de l’eau et d’une part, à l’hydrogéologue agréé qui déterminera les  

nouveaux périmètres de protection grâce aux périmètres déjà tracés (en 1978 et en 1996), et 

aux données fournies par le présent dossier hydrogéologique et environnementale. 


