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ABSTRACT 

 

The alluvial plain of Bassee, a wet zone with multiple challenges, welcomes at present a large-scale 

project. This project consists in the dredging of the river connection (27km) between Nogent-sur-

Seine and Bray-sur-Seine. The future modifications brought to the river system in this sector risk to 

generate hydrological and hydrogeological impacts. In the past, opportunity’s studies demonstrated 

that residual hydrogeological impacts could emerge. They could induce possibly a variation of the 

alluvial aquifer waterlevel around future or current built areas such as the future dredged channel 

(SEDA’s lockers) or current dams (Vesoult and Jaulnes). 

Consequently, a multiannual study of hydrogeologic modelling was thrown, called hyd_sout’s 

study. During six months, I handled 2 of 11 phases that constitute this study. This report resumes in 

a synthetic way these phases. The first phase consisted in the elaboration of an conceptual model 

reflecting the objective of the study : to build a model of hydrogeological impact. The second phase 

concerned the construction of the model as well as the presentation of intermediate results. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

MODELISATION D’INCIDENCE HYDROGEOLOGIQUE DANS LE CADRE DU PROJET BRAY-NOGENT' |   

TABLE DES MATIERES 

 

1. Préambule..................................................................................................................................... 5 

2. Présentation de l’entreprise .......................................................................................................... 6 

3. Secteur d’étude : la Bassée........................................................................................................... 7 

3.1 Présentation du territoire et de ses fonctions ......................................................................... 7 

3.2 Contexte géologique .............................................................................................................. 8 

3.2.1 Le substratum crayeux ................................................................................................... 9 

3.2.2 Le remplissage alluvial ................................................................................................ 10 

3.3 Contexte hydrogéologique .................................................................................................. 11 

3.3.1 L’aquifère de la craie ................................................................................................... 11 

3.3.2 L’aquifère alluvial ........................................................................................................ 12 

3.3.3 Modèles de fonctionnement de la Bassée .................................................................... 12 

3.4 Un secteur étudié ................................................................................................................. 14 

3.5 Deux projets ambitieux ....................................................................................................... 14 

4. Contexte et enjeux de l’étude Bray-Nogent ............................................................................... 15 

4.1 Le projet de mise à grand gabarit Bray-Nogent .................................................................. 15 

4.2 Types d’impacts possibles ................................................................................................... 18 

4.2.1 Au droit de l’interface nappe alluviale-Seine .............................................................. 18 

4.2.2 Valorisation de l’étude hyd_sout ................................................................................. 21 

5. Le modèle conceptuel ................................................................................................................ 21 

5.1 Extension de la zone d’étude ............................................................................................... 22 

5.2 Analyse du fonctionnement de la Bassée ............................................................................ 22 

5.2.1 Valorisation des alluvions ............................................................................................ 22 

5.2.2 Conditions aux limites ................................................................................................. 23 

5.3 Discrétisation spatiale.......................................................................................................... 24 

5.4 Equation de calcul ............................................................................................................... 25 

5.5 Représentation du réseau superficiel ................................................................................... 26 

5.5.1 Mailles rivières ............................................................................................................. 26 

5.5.2 Mailles drains ............................................................................................................... 27 

5.6 Les gravières et les méandres abandonnés .......................................................................... 27 

5.7 Paramètres hydrodynamiques.............................................................................................. 28 

6. Construction du modèle hyd_sout.............................................................................................. 28 

6.1 Maillage ............................................................................................................................... 28 



 

 

3 

MODELISATION D’INCIDENCE HYDROGEOLOGIQUE DANS LE CADRE DU PROJET BRAY-NOGENT' |   

6.2 Données intemporelles ........................................................................................................ 30 

6.2.1 Géométrie du modèle ................................................................................................... 30 

6.2.2 Perméabilité ................................................................................................................. 33 

6.2.3 Gravières et méandres abandonnés .............................................................................. 34 

6.3 Données temporelles ........................................................................................................... 36 

6.3.1 Différenciation du réseau hydrographique ................................................................... 36 

6.3.2 Flux amont et aval ........................................................................................................ 39 

6.3.3 Prélèvements ................................................................................................................ 39 

6.3.4 Recharge....................................................................................................................... 40 

6.3.5 Flux d’échanges alluvions-craie ................................................................................... 41 

7. Premiers résultats en régime permanent .................................................................................... 42 

8. Discussion .................................................................................................................................. 44 

9. Perspectives ................................................................................................................................ 45 

10. Conclusion .............................................................................................................................. 46 

11. Bibliographie ........................................................................................................................... 47 

12. Annexe 1 : Maillage du modèle hyd_sout sous Feflow .......................................................... 49 

 

 

  



 

 

4 

MODELISATION D’INCIDENCE HYDROGEOLOGIQUE DANS LE CADRE DU PROJET BRAY-NOGENT' |   

TABLE DES ILLUSTRATIONS 
 

Figure 2-1 : Répartition de mes tâches durant mon stage de 6 mois (Excel, 2016) ............................. 6 

Figure 3-1 : Localisation de la plaine alluviale de la Bassée (Labarthe, 2016) ................................... 7 

Figure 3-2 : Carte géologique de la Bassée au 1.25000
ème 

(InfoTerre ; Arcgis, 2016) ........................ 9 

Figure 3-3 : Répartition des alluvions au sein de la Bassée (Mégnien, 1979) ................................... 10 

Figure 3-4 : Modèle de Pastre (Pastre et al., 2000) ............................................................................ 11 

Figure 3-5 : Propriétés aquifères de la craie selon la position de l’affleurement (Mégnien et al., 

1965) .................................................................................................................................................. 12 

Figure 3-6 : Fonctionnement hydrodynamique proposé par Mégnien (Mégnien, 1979) ................... 13 

Figure 3-7 : Fonctionnement hydrodynamique proposé par Labarthe (Labarthe, 2016) ................... 13 

Figure 3-8 : Zones casiers du projet SGL (seinegrandslacs.fr) .......................................................... 14 

Figure 4-1 : Secteur de travaux envisagé (projetbraynogent.fr) ........................................................ 15 

Figure 4-2 : Tracé VNF de la mise à grand gabarit de la liaison Bray-Nogent (projetbraynogent.fr)

 ............................................................................................................................................................ 17 

Figure 4-3 : Influence des variations du niveau de la Seine sur la nappe alluviale dans la région de 

Port-Montain en novembre 1965 (Mégnien, 1979) ........................................................................... 18 

Figure 4-4 : Localisation des barrages optimisés (Arcgis, 2016) ...................................................... 19 

Figure 4-5 : a) Future écluse de Jaulnes (Arcgis, 2016) ;  b) Piézométrie au droit de l’actuel barrage-

écluse de Jaulnes (Feflow, 2016) ....................................................................................................... 20 

Figure 4-6 : Localisation du canal à grand gabarit (casiers SEDA) (Arcgis, 2016) .......................... 20 

Figure 4-7 : Principe d’étanchéité proposé au droit du canal à grand gabarit (Safege, 2010-2012) .. 21 

Figure 5-1 : Extension du modèle hydrogéologique hyd_sout (Arcgis, 2016) .................................. 22 

Figure 5-2 : Conditions aux limites du modèle hyd_sout (Arcgis, 2016) .......................................... 24 

Figure 5-3 : a) Maillage gigogne (Visual Modflow) ;  b) Maillage triangulaire (Feflow, 2016) ...... 25 

Figure 5-4 : Schéma du fonctionnement d’une maille rivière (Pointeaux, 2016) .............................. 26 

Figure 5-5 : Schéma du fonctionnement d’une maille drain (Pointeaux, 2016) ................................ 27 

Figure 6-1 : a) Zone raffinée au droit du futur canal à grand gabarit, b) Zone raffinée au droit de 

l’interface nappe-Seine au niveau du futur tracé de Jaulnes (Feflow, 2016) ..................................... 29 

Figure 6-2 : Superposition du MNT Lidar avec le semis de points bruts (371 points)  (Arcgis, 2016)

 ............................................................................................................................................................ 32 

Figure 6-3 : Géométrie hyd_sout (Arcgis, 2016) ............................................................................... 33 

Figure 6-4 : Représentation des gravières en eau et des gravières remblayées (Arcgis, 2016) ......... 35 

Figure 6-5: Méandres abandonnés intégrés au modèle hyd_sout (Arcgis, 2016) .............................. 36 

Figure 6-6 : Réprésentation des mailles rivières et des biefs de Seine (Arcgis, 2016) ...................... 37 

Figure 6-7 : Représentation des mailles drains et des cotes de débordement (Arcgis, 2016) ............ 38 

Figure 6-8 : Comparaison des recharges annuelles de Labarthe et des 3 stations entre 1990 et 2014 

(Labarthe, 2016) ................................................................................................................................. 40 

Figure 6-9 : Flux d’échanges alluvions-craie de septembre 1994 (Labarthe, 2016 ; Arcgis, 2016) .. 41 

Figure 7-1 : Piezométrie simulée issue de Feflow avec zooms préférentiels (Feflow, 2016) ........... 42 

Figure 7-2 : Piézométrie simulée vs piézométrie observée (Excel, 2016) ......................................... 43 

 

 



 

 

5 

MODELISATION D’INCIDENCE HYDROGEOLOGIQUE DANS LE CADRE DU PROJET BRAY-NOGENT' |   

1. PREAMBULE 

 

La plaine alluviale de la Bassée, zone humide continentale remarquable, localisée entre la 

confluence Aube-Seine en amont et la confluence Yonne-Seine en aval, accueille actuellement un 

projet de grande envergure. Ce projet doit prendre place au droit du tronçon de Seine navigable 

situé entre Nogent-sur-Seine et Bray-sur-Seine. 

Depuis plus de 10 ans, le trafic fluvial est en pleine croissance dans ce secteur, au niveau de la 

Petite Seine. Afin de s’adapter à cela, Voies Navigables de France a mis en action un projet visant à 

permettre la mise à grand gabarit de la liaison fluviale entre Nogent-sur-Seine et Bray-sur-Seine, 

seul tronçon du secteur qui est sujet à des contraintes de navigation (limitation du tonnage). Pour 

cela, le scénario envisagé (scénario 3) doit permettre la navigation des bateaux de 1500 tonnes. 

Au vu des possibles impacts hydrologiques, hydrogéologiques et environnementaux, des études 

préliminaires ont été lancées au sein de bureaux d’étude. Safege a été chargé de réaliser deux études 

d’incidence hydrologique (hyd_sup) et hydrogéologique (hyd_sout) à l’aide de la modélisation. 

Mon stage de fin d’étude a porté sur l’étude de modélisation hydrogéologique appelée étude 

« hyd_sout ». La modélisation hydrogéologique a pour objectif, à terme, de quantifier les impacts 

souterrains des aménagements du projet Bray-Nogent. Ces derniers peuvent être en mesure 

d’engendrer une variation significative du niveau de la nappe alluviale. Cela peut conduire à des 

impacts sur le maintien des zones humides, les échanges nappe-rivière et l’exploitation des captages 

AEP/agricoles. 

Cette étude pluriannuelle se décline donc en 11 phases. La phase 1 repose sur la valorisation des 

données d’entrée du modèle hyd_sout au travers d’un état des connaissances de la Bassée, puis 

l’élaboration d’un modèle conceptuel. La phase 2 consiste en la construction et le pré-calage du 

modèle hyd_sout en régime permanent sur la base d’une piézométrie de basses-eaux (septembre 

1994), puis en régime transitoire. Les phases 3 et 4 portent sur des premières simulations d’impacts 

hydrogéologiques sur la base de scénarios hydrauliques. Les phases 5 et 6 consistent en 

l’intégration de données plus récentes et un calage définitif sur la base d’une piézométrie actuelle 

(campagne ANTEA, 2016). Les phases 7 et 8 se basent sur de nouvelles simulations actualisées. 

Les phases 9, 10 et 11 portent sur la formation de VNF au modèle hyd_sout, ainsi que sur des 

conseils et une assistance pour la maitrise d’ouvrage (CCTP, 2015 ; Safege, 2016). 

Au final, mon stage a seulement traité la phase 1 et une partie de la phase 2 de l’étude hyd_sout. 

Ainsi, ce rapport introduit tout d’abord de manière détaillée le secteur d’étude du projet Bray-

Nogent, son contexte et ses enjeux. Il met en exergue ensuite quelques impacts hydrogéologiques 

attendus, mis en évidence dans des études d’opportunité (Safege, 2010 et 2012). Il présente 

également le modèle conceptuel visant à répondre aux objectifs fixés par la modélisation et fait état 

des étapes de construction du modèle hyd_sout en régime permanent. Enfin, il illustre les premiers 

résultats intermédiaires du modèle. 
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2. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

 

Safege, filiale ingénierie pluridisciplinaire de Suez, vit le jour en 1947, suite à la nationalisation de 

l’énergie en France. Depuis plus de 60 ans, celle-ci s’évertue à mettre ses compétences en 

ingénierie au service des collectivités, des autorités publiques, des délégataires de services publics, 

ainsi que des clients privés et industriels. Safege n’a de cesse de se développer en tant que 

concepteur, aménageur et innovateur dans 5 domaines principaux : Eau et Infrastructures 

Hydrauliques / Environnement et Déchets / Aménagement Urbain et Transport / Energies et 

Télécommunications / Gouvernances et Finances Publiques (safege.com). 

Les métiers de l’Ingénierie et du Conseil exercés au sein de Safege permettent à tout type de projet 

d’être traité dans sa totalité, à tous les niveaux. Safege a développé des compétences diverses et 

variées dans ces secteurs d’activité : conseil stratégique, assistance à maîtrise d’ouvrage, audits, 

études, maîtrise d’œuvre, assistance technique, formation et gestion de projets. Pour cela, Safege se 

compose de 1400 experts et spécialistes dans les domaines de l’Eau, de l’Energie, de 

l’Environnement et de l’Urbanisme (safege.com). 

Safege, dont les principales activités sont concentrées sur le territoire français avec 64 

implantations, a su également conquérir le marché international, avec 34 structures permanentes 

réparties principalement en Afrique, Europe et Asie (safege.com). 

Plus spécifiquement, dans le domaine de l’eau, Safege se revendique comme leader historique du 

cycle de l’eau. Il jouit par exemple d’une expertise très forte dans la gestion durable des ressources 

en eau. Cette expertise est portée par l’unité « Direction Ressources en Eau », rattachée au pôle 

Océan Fleuve Ressources de Suez. Cette unité dirigée par Olivier MURZILLI, se compose d’une 

équipe d’ingénieurs, de chefs de projets et de techniciens supérieurs répartis sur les sites de 

Nanterre, Tours et Lyon. Cette équipe exerce principalement 2 métiers pluridisciplinaires que sont 

l’hydrogéologie et l’agronomie. Les projets menés par l’unité DRE sont divers et traitent de 

l’ensemble des problématiques associées à la ressource en eau telles que les études BAC (Bassins 

d’Alimentation de Captages), les études de délimitation des périmètres de captages, les études de 

modélisation hydrogéologique, ainsi que les études SAGE (Schémas d’Aménagement et de Gestion 

de l’Eau).  

Dans le cadre de mon stage de 6 mois, j’ai principalement pris part à l’étude hyd_sout au sein de 

l’unité DRE sous l’égide de Thierry GAILLARD (chef de projet hydrogéologue) et l’encadrement à 

distance d’Olivier GAILLARD basé à Niort (expert modélisateur et chef de projet hydrogéologue). 

Mon temps de travail s’est réparti de la façon suivante : 

FIGURE 2-1 : REPARTITION DE MES TACHES 

DURANT MON STAGE DE 6 MOIS (EXCEL, 2016) 
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3. SECTEUR D’ETUDE : LA BASSEE 

 

3.1 PRESENTATION DU TERRITOIRE ET DE SES FONCTIONS 

 

Le territoire de la Bassée (cf. Figure 3-1) est une plaine alluviale qui résulte d’un élargissement du 

lit majeur de la Seine et se définit comme la zone d’accueil du corridor fluvial de la Seine dans son 

cours moyen. Cette plaine s’étend sur environ 80km de long entre la confluence Aube/Seine en 

amont (Marcilly-sur-Seine) et la confluence Yonne/Seine en aval (Montereau-Fault-Yonne). 

Occupant une superficie de 30 000 ha, répartie sur la Seine-et-Marne (77), l’Aube (10), et la Marne 

(51), la Bassée figure parmi les zones humides continentales les plus remarquables de France. Cette 

zone humide est délimitée au nord et au sud par des coteaux crayeux et des terrasses alluviales, 

résultant de l’incision par la Seine et ses affluents. La Bassée se distingue également par deux 

secteurs qui la caractérisent : la Bassée-amont (plaine de Romilly-sur-Seine) et la Bassée-aval. La 

Bassée-amont reste à ce jour une zone relativement préservée, tandis que la Bassée-aval (Nogent-

Montereau) est une zone très « anthropisée » du fait de ces nombreux aménagements hydrauliques 

et des exploitations de granulat (Fustec et al., 2001). 

La Bassée se distingue par son patrimoine écologique riche et diversifié, son fonctionnement 

hydrodynamique complexe et par la profusion de ses ressources naturelles.  

FIGURE 3-1 : LOCALISATION DE LA PLAINE ALLUVIALE DE LA BASSEE (LABARTHE, 2016) 
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Elle est ainsi définie par des fonctions importantes :  

 une fonction hydraulique : en tant que plus grande plaine inondable du bassin de la Seine, 

la Bassée fait office de zone d’expansion des crues, permettant une régulation naturelle. Un 

rôle de protection essentiel est donc joué par la Bassée qui limite par conséquent les crues 

dans l’agglomération parisienne en aval (Safege, 2016) ; 

 

 une fonction hydrogéologique : les nappes d’eau souterraines présentes au sein de la 

Bassée constituent la dernière grande réserve d’eau de qualité disponible pour la région 

parisienne. L’aquifère régional de la craie et l’aquifère alluvial sont exploités par peu de 

captages AEP et les secteurs de « barrettes » de l’AESN. Ces secteurs caractérisent des 

réserves foncières assurant la protection des eaux souterraines en maintenant les forêts 

alluviales (Fustec et al., 2001 ; Safege, 2016) ; 

 

 

 une fonction écologique : considérée comme une véritable mosaïque de milieux naturels et 

semi-naturels comprenant des marais, des zones boisées, des prairies humides et un réseau 

de noues important, le territoire de la Bassée peut compter sur la présence d’une diversité 

faunistique et floristique très conséquente. Certaines espèces évoluant au sein de la zone 

humide de la Bassée sont classées et protégées telles que la rainette arboricole (Hyla 

arborea) et l’œillet superbe (Dianthus superbus). De ce fait, dès 1999, la Bassée a été 

reconnue site Natura 2000, pour la majorité de son territoire, puis en 2002, une réserve 

naturelle de 854 ha est créée aux abords de Grisy-sur-Seine (AGRENABA ; reserves-

naturelles.org/la-bassee) ; 

 

 une fonction économique : la Bassée fait figure de zone d’exploitation pour tous ses 

gisements alluvionnaires. L’extraction des granulats a connu un important essor pendant les 

50 dernières années, principalement dans la Bassée-aval, avec plus de 2000ha occupé par 

des gravières. Certains plans d’eau, après arrêt de l’exploitation, sont réaménagés en zones 

nautiques ou de pêche (Fustec et al., 2001). 

 

 

 

3.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

 

La Bassée est située au pied de la cuesta de l’Ile-de-France. Deux formations géologiques 

affleurent : la craie du Campanien (Crétacé supérieur) sur les coteaux et à la faveur de « montilles » 

et les alluvions du Quaternaire (cf. Figure 3-2). La Bassée prend place dans un fond de vallée 

crayeux qui a subi un remplissage alluvial au cours des 15000 dernières années (Mégnien, 1979). 
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 FIGURE 3-2 : CARTE GEOLOGIQUE DE LA BASSEE AU 1.25000EME (INFOTERRE ; ARCGIS, 2016) 

 

3.2.1 LE SUBSTRATUM CRAYEUX 

 

La craie définie comme le substratum de la Bassée, a une épaisseur d’environ 600m (Schanen, 

1998 ; Weng, 2000). Ce substratum présente des surcreusements au droit de paléo-thalwegs de la 

Seine (axes de paléo-chenaux) et des remontées au niveau de paléo-dômes (les « montilles »). La 

craie est également visible en coteaux surplombant la plaine alluviale, au nord et au sud. Elle 

présente de manière générale un aspect tendre et blanc, sans la moindre présence de silex. Cette 

craie facilement altérable est caractérisée par différents faciès d’altération de la surface vers la 

profondeur (Mégnien, 1979) :  

(1) Craie pâteuse avec graviers et galets (surface) ; 

(2) Craie pâteuse remaniée avec galets crayeux ; 

(3) Craie très finement fragmentée avec poches de craie marneuse  

(4) Craie compacte à 20m de profondeur (Bachy, 1978) 

 

Ces altérations proviennent des épisodes de cryo-fracturation engendrés par les phases glaciaires et 

d’altération hydrique durant les phases interglaciaires (Safege, 2016). 
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3.2.2 LE REMPLISSAGE ALLUVIAL 

FIGURE 3-3 : REPARTITION DES ALLUVIONS AU SEIN DE LA BASSEE (MEGNIEN, 1979) 

Les alluvions sont datées du Quaternaire. Elles sont caractérisées par des hétérogénéités 

granulométriques importantes et des altimétries variables. Sur les cartes géologiques au 1.50000
ème 

du secteur de la Bassée (cf. Bibliographie), les alluvions ont été cartographiées en se référant aux 

notions géomorphologiques de terrasses étagées. Les alluvions de la plaine de la Bassée sont 

qualifiées de basses terrasses et leur dépôt est consécutif au dernier épisode glaciaire (Pastre et al., 

2000). Elles sont différenciées selon deux faciès de dépôts : les alluvions anciennes et les alluvions 

modernes. Les premières se composent de limons plus ou moins enrichies en argile, tourbe et sables 

fins à moyens. Cette couche affleure de manière discontinue en fond de vallée, principalement au 

niveau des paléo-thalwegs (cf. Figure 3-3).  

Les alluvions anciennes sont quant à elles constituées de sables calcaires et de galets, pourvues de 

passées argileuses à leur sommet. Présentes sous les alluvions modernes, elles peuvent affleurer au 

niveau de « montilles » (cf. Figure 3-3) (Mégnien, 1979). Les alluvions sont caractérisées par une 

épaisseur moyenne de 7m, pour des minimas de 3 à 5m au niveau des paléo-dômes, et des maximas 

de 10 à 12m au droit des paléo-thalwegs (Mégnien, 1979). 

Les approches plus récentes fondées sur la stratigraphie séquentielle (Pastre et al., 2000 ; Larue, 

2003) ont permis une meilleure définition des termes de dépôts entre la transition du Pléniglaciaire 

au Tardiglaciaire (environ 16000 BP) et le début de l’Holocène-PréBoréal (10000 BP) que certains 

auteurs avaient déjà envisagés (Michel, 1967). Ainsi, Pastre et al. (2000) ont défini un modèle de 

remplissage des vallées du Bassin Parisien (cf. Figure 3-4), qui peut s’appliquer pro parte à la 

plaine de la Bassée.  
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Début Holocène : Alluvions modernes 

 Phase d’incision ; 

 Dépôts limoneux et sableux. 

 

Dryas récent : Niveau intermédiaire 

 Dépôts de limons calcaires en phase 

d’incision de la plaine. 

 

Bølling-Allerød : Niveau intermédiaire 

 2 phases d’incision ;  

 Dépôts de limons calcaires ; 

 Paléosol à l’Allerød ; 

 Réseau  à chenal unique. 

 

Dryas ancien : Alluvions anciennes 

 Réseau hydrographique en tresses ; 

 Dépôts détritiques composés de sable et 

gravier 

 
FIGURE 3-4 : MODELE DE PASTRE (PASTRE ET AL., 2000) 

A titre informatif, le niveau intermédiaire mis en évidence au cours du Bølling-Dryas récent, a été 

identifié au niveau de sondages carottés aux alentours du futur emplacement de l’écluse de Jaulnes 

(GEOTEC, 2016). L’origine de cette formation n’avait pas été justifiée dans les anciens rapports 

(Mégnien, 1979). 

 

3.3 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE  

 

Au sein de la Bassée, deux aquifères principaux sont identifiables : l’aquifère alluvial et l’aquifère 

de la craie. Les principales études qui ont porté sur leur fonctionnement hydrodynamique ont été 

réalisées par le BRGM en 1965, et plus spécifiquement par Claude Mégnien. 

 

3.3.1 L’AQUIFERE DE LA CRAIE 

 

Cet aquifère de dimension régionale présente une variabilité spatiale au niveau de ses faciès à 

proximité de la Bassée, ainsi ses propriétés hydrodynamiques sont contrastées (cf. Figure 3-5). 

Selon le modèle proposé par Mégnien, la zone de craie fissurée (cf. Figure 3-5) s’étend sur quelques 

dizaines de mètres en profondeur jusqu’à atteindre la craie saine. Cela permet de délimiter 

l’épaisseur productive de la craie. Il faut également noter qu’en tant que formation très poreuse, la 

craie est très sensible au compactage, ainsi sa porosité efficace a tendance à décroître avec la 

profondeur (Mégnien et al., 1965). 
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 Zone compactée au nord : 

Perte des propriétés aquifères 

 

 Zone altérée et fissurée dans la 

Bassée : Perméabilité variable (10
-4

 à 

2×10
-3

 m/s) d’après Mégnien (1979) 

 

 Zone de décompression au sud 

   

FIGURE 3-5 : PROPRIETES AQUIFERES DE LA CRAIE SELON LA POSITION DE L’AFFLEUREMENT (MEGNIEN ET AL., 1965) 

 

3.3.2 L’AQUIFERE ALLUVIAL 

 

Cet aquifère constitué des alluvions modernes et anciennes, voit ses propriétés dynamiques 

dépendre principalement des alluvions anciennes. Ces dernières, de par leur nature géologique, sont 

les plus perméables. Ainsi, la perméabilité de l’aquifère alluviale reflète la perméabilité des 

alluvions anciennes. Mégnien et al. (1965), par l’intermédiaire de 20 essais de pompage réalisés 

dans la Bassée, ont pu estimer l’ordre de grandeur de la perméabilité des alluvions. Celle-ci est 

comprise entre 2,65×10
-3 

et 9,71×10
-3

 m/s, pour un ordre de grandeur moyen de 5.10
-3

 m/s.  

Sur l’étendue de la Bassée, la nappe alluviale se localise à une profondeur comprise entre 1 et 5m 

(Labarthe et al., 2014). En tant que nappe libre, de nombreux transferts s’opèrent avec le réseau de 

surface tels que les échanges nappe-rivière (Seine) et nappe-noue. Les échanges nappe-rivière 

s’effectuent dans les 2 sens et sont dépendants des périodes hydrologiques (basses-eaux et hautes-

eaux). Tandis que les échanges nappe-noue reposent sur un flux à sens unique depuis la nappe 

alluviale vers les noues (Caillol et al., 1977). La noue est un fossé dont le niveau d’eau est fonction 

des fluctuations du niveau de la nappe souterraine. 

Le gradient moyen de charge hydraulique de l’aquifère alluvial varie entre 0,25‰ (fond de vallée) et 

3‰ (versants de la plaine) (Mégnien, 1979). 

 

3.3.3 MODELES DE FONCTIONNEMENT DE LA BASSEE 

 

Plusieurs concepts ont été développés afin de décrire les échanges de flux entre la craie, les 

alluvions  et le réseau superficiel au sein de la plaine de la Bassée. Mégnien (1979) en se basant sur 

des données piézométriques, des sondages carottés et des essais de pompage a envisagé le 

fonctionnement hydrodynamique suivant (cf. Figure 3-6) : 

 

N       S 
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FIGURE 3-6 : FONCTIONNEMENT HYDRODYNAMIQUE PROPOSE PAR MEGNIEN (MEGNIEN, 1979) 

 Amont de la Bassée : Alimentation des alluvions par la Seine et ses méandres recoupés ; 

 Aval de la Bassée : La Seine draine les alluvions; 

 Echanges alluvions-craie : La craie alimente les alluvions par drainance ascendante. 

 

Plus récemment, Labarthe (2016) au travers de sa thèse a proposé un autre schéma de 

fonctionnement (cf. Figure 3-7) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

FIGURE 3-7 : FONCTIONNEMENT HYDRODYNAMIQUE PROPOSE PAR LABARTHE (LABARTHE, 2016) 

 La craie alimente les alluvions par drainance au droit du corridor fluvial de la Seine ; 

 La Seine se met en charge et alimente les alluvions ; 

 Les alluvions à leur tour alimentent la craie ; 

 En période de basses-eaux, cette spirale est resserrée autour de la Seine. 
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3.4 UN SECTEUR ETUDIE 

 

Au travers de toute sa complexité, la Bassée fait l’objet d’études et de recherches depuis des 

décennies (Mégnien et al., 1965 ; Labarthe, 2016). Menées par des structures de recherche (BRGM, 

Armines), celles-ci s’affairent à évaluer son potentiel hydrogéologique et à comprendre son 

fonctionnement hydrodynamique. En 1965, le BRGM débute une vaste étude hydrogéologique dans 

le val de Seine (Nogent-Montereau) avec la réalisation de campagnes piézométriques et de 

sondages de reconnaissance. L’objectif consistait à faire un état précis des connaissances 

géologiques, géomorphologiques et hydrogéologiques du val de Seine (Mégnien et al., 1965). De 

plus, cela a permis d’évaluer le potentiel hydrogéologique des alluvions localisées dans ce secteur. 

Plus récemment, depuis 1989, un programme nommé Piren-Seine (Programme Interdisciplinaire de 

Recherche sur l’Environnement de la Seine) a été mis en place. Ce dernier s’évertue à apporter une 

vision d’ensemble sur le fonctionnement du système constitué par le bassin de la Seine, son chevelu 

hydrologique et les activités humaines. Un nombre important de leurs travaux a porté tout 

particulièrement sur les échanges nappe-rivière de la plaine alluviale de la Bassée. Baptiste 

Labarthe a récemment publié sa thèse qui traite de cette problématique. Il a réussi à quantifier les 

échanges nappe-rivière à une précision très fine à l’aide d’une approche par modèles 

emboîtés (couplage d’un modèle régional avec des modèles locaux). La question des échanges 

nappe-rivière sera un point très important abordé au cours de ce rapport (Labarthe, 2016). 

3.5 DEUX PROJETS AMBITIEUX  

 

La Bassée accueille actuellement deux projets adjacents : le projet Voies Navigables de France 

(VNF) de mise à grand gabarit de la liaison fluviale entre Nogent-sur-Seine et Bray-sur-Seine, 

et le projet Seine Grands Lacs (SGL) d'aménagement de la zone d'expansion des crues de la 

Bassée-aval.  

Le premier faisant l’objet de ce rapport, il sera détaillé par la suite. 

Le second est un projet piloté par l’EPTB Seine Grands Lacs qui découle du projet d’aménagement 

de la Bassée. Il a pour objectif la mise en place de 10 espaces endigués nommés casiers de stockage, 

répartis entre Bray-sur-Seine et Marolles-sur-Seine (cf. Figure 3-8). Ces 2300 hectares d’aires de 

stockage joueraient un rôle écrêteur en cas de grande crue de la Seine. Leur capacité maximale en 

période de crue s’élèvera à 55 millions de m
3
 (CCTP, 2015 ; Safege, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

                                   

FIGURE 3-8 : ZONES CASIERS DU PROJET SGL (SEINEGRANDSLACS.FR) 
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4. CONTEXTE ET ENJEUX DE L’ETUDE BRAY-NOGENT 

 

4.1 LE PROJET DE MISE A GRAND GABARIT BRAY-NOGENT 

 

Le projet de « mise à grand gabarit de la liaison fluviale entre Nogent-sur-Seine et Bray-sur-

Seine » appelé plus communément projet « Bray-Nogent » a pour objectif, à l’horizon 2020, 

d’étendre le réseau à grand gabarit de Bray-sur-Seine à Nogent-sur-Seine (cf. Figure 4-1).  

Ce projet de grande envergure permettrait de faire la jonction entre la Haute Seine/Petite Seine-aval 

et Nogent-sur-Seine. Jusqu’à maintenant, dans ce secteur, la navigation à grand gabarit s’effectue 

qu’entre Paris et Bray-sur-Seine. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FIGURE 4-1 : SECTEUR DE TRAVAUX ENVISAGE (PROJETBRAYNOGENT.FR) 

 

Historiquement, dans les années 1970, des travaux de mise à grand gabarit ont été réalisés sur l’axe 

de la Haute Seine compris entre Paris et Montereau. Ces travaux se sont par la suite prolongés 

jusqu’à l’écluse de la Grande Bosse, située aux abords de Vimpelles.  

La poursuite de l’aménagement à grand gabarit jusqu’à Nogent a été envisagée car cela répondait à 

des besoins économiques liés au transport des céréales et des granulats, dans un contexte de 

saturation des réseaux routiers et de lutte contre les émissions de carbone. Cependant, suite à des 

pressions émanant de nombreuses associations dont l’objectif était la protection de la réserve 

naturelle de la Bassée, le projet fut ajourné dans les années 1980. Ce report s’expliquait d’autant 

plus par l’incapacité, à l’époque, de pouvoir évaluer les retombées économiques du projet sur le 

transport fluvial, d’après une mission de viabilité menée par Robert Leclerq en 1986 

(projetbraynogent.fr ; CCTP, 2015). 

Plus récemment, Voies Navigables de France (VNF) a été en mesure de relancer ce projet dans un 

contexte plus favorable à sa réalisation, en tant que nouveau maitre d’ouvrage.  
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Désormais, afin de répondre à une croissance importante du trafic fluvial sur la Seine à grand 

gabarit, ce projet est devenu stratégique. Cela se justifie par le fait que la section Bray-Nogent est 

freinée par la limitation du tonnage des bateaux : 1400 tonnes entre l’écluse de la Grande Bosse et 

Bray, 1000 tonnes pour le tronçon Bray-Villiers et 650 tonnes pour la section Villiers-Nogent. 

Quant à l’opposé, la navigation sur la Haute Seine et sur le tronçon Montereau-La Grande Bosse est 

accessible aux convois de navigation de 3000 à 5000 tonnes (projetbraynogent.fr ; CCTP, 2015). 

Ainsi différents travaux sont envisagés dans le but d’aménager l’itinéraire Bray-Nogent de 27km et 

de satisfaire le scénario qui a été retenu, le scénario 3. Ce dernier consiste en une mise à grand 

gabarit permettant à des bateaux de 2500 tonnes (105 m x 11,4 m x 2,80 m d’enfoncement) de 

pouvoir naviguer. La liaison fluviale Bray-Nogent se décompose en deux tronçons (cf. Figure 4-2) : 

 

 une section de 10km accueillant un nouveau canal à grand gabarit en parallèle du canal 

existant de Beaulieu. Ce nouveau canal de navigation résultera du rattachement des casiers 

« SEDA » préexistants. Ceux-ci ont servi pour la construction de la centrale de Nogent-sur-

Seine. Une écluse au niveau de Courceroy sera également créée (triangle jaune) ; 

 

 une section de 17km de l’écluse de la Grande Bosse à Villiers-sur-Seine réaménagée selon 

le scénario 3 (creusement et élargissement du lit de la Seine) avec coupure du méandre de 

Jaulnes, suivie de la création de la nouvelle écluse de Jaulnes et de 2 canaux de 

jonction (encadré rouge, Figure 4-2). 
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FIGURE 4-2 : TRACE VNF DE LA MISE A GRAND GABARIT DE LA LIAISON BRAY-NOGENT (PROJETBRAYNOGENT.FR) 
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4.2 TYPES D’IMPACTS POSSIBLES 

 

La mise à grand gabarit au droit du tronçon Bray-Nogent pourra induire possiblement des impacts 

hydrogéologiques de diverses natures. 

 

4.2.1 AU DROIT DE L’INTERFACE NAPPE ALLUVIALE-SEINE 

 

4.2.1.1 ECHANGES NAPPE-SEINE 

FIGURE 4-3 : INFLUENCE DES VARIATIONS DU NIVEAU DE LA SEINE SUR LA NAPPE ALLUVIALE DANS LA REGION DE 

PORT-MONTAIN EN NOVEMBRE 1965 (MEGNIEN, 1979) 

Il faut tout d’abord rappeler que dans ce secteur d’étude la Seine et la nappe alluviale interagissent 

abondamment. Les transferts de pression entre cette nappe et la Seine sont quasiment instantanés. 

Mégnien (1979) l’avait déjà constaté en comparant les variations du niveau de la Seine et la nappe 

alluviale sur plusieurs jours au niveau de Port-Montain (niveau de la Seine) et d’un captage voisin 

situé à 10m (niveau de la nappe alluviale). 

Sur la Figure 4-3, les fluctuations sont presque synchrones. Les variations de la rivière se 

reproduisent de manière rapide au niveau de la nappe, avec des amplitudes équivalentes. Cela 

permet de mettre en exergue que la Seine et la nappe alluviale sont très connectées. La Seine 

détermine l’alimentation ou le drainage de la nappe alluviale. Les échanges nappe-Seine sont donc 

un enjeu fort vis-à-vis du projet Bray-Nogent.  

Les différents impacts engendrés par le projet Bray-Nogent au droit de la Seine pourront être 

ressentis au niveau de la nappe alluviale. L’interface nappe-Seine est donc une zone très sensible et 

verra ses échanges sujets à de possibles modifications.  
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4.2.1.2 AU DROIT DU TRONÇON VILLIERS-LA GRANDE BOSSE 

 

 

FIGURE 4-4 : LOCALISATION DES BARRAGES OPTIMISES (ARCGIS, 2016) 

L’élargissement et le creusement du lit de la Seine navigable entre Villiers/Seine et la Grande 

Bosse, prévu d’après le scénario 3, va induire des modifications de la ligne d’eau de la Seine. Les 

études d’opportunité menées par Safege entre 2010 et 2012 ont montré que des abaissements des 

cotes du lit mineur de la Seine sont attendues (Safege, 2010-2012). Afin de limiter cela, une gestion 

optimisée de 2 barrages a été proposée avec des surcotes imposées (plusieurs cm) en amont des 

barrages du Vesoult et de Jaulnes (cf. Figure 4-4). Cependant au niveau hydrogéologique, cela 

risque d’engendrer des variations locales du niveau de la nappe alluviale aux alentours des barrages, 

avec un exhaussement de la nappe : 2-3cm pour le secteur du Vesoult et 5-10cm pour le secteur de 

Jaulnes (Safege, 2010-2012).  

De manière plus globale, la mise à grand gabarit du tronçon Villiers-La Grande Bosse pourra 

engendrer des modifications des échanges nappe-Seine. 

La modélisation hydrogéologique pourra représenter les possibles impacts liés aux barrages en 

imposant les surcotes générées par le modèle de surface (hyd_sup) en amont des barrages du 

Vesoult et de Jaulnes. Egalement, concernant les impacts associés au réaménagement du tronçon, ils 

pourront être illustrés dans le modèle hyd_sout par les cotes de Seine générées également par le 

modèle hyd_sup dans ce contexte spécifique. 

 

4.2.1.3 AU DROIT DES FUTURES ECLUSES 

 

La mise en place de nouveaux aménagements hydrauliques tels que les écluses de Jaulnes et de 

Courceroy affectera probablement la piézométrique environnante et les échanges nappe-Seine. 

Dans le cas de l’écluse de Jaulnes sur un futur tronçon de Seine canalisée (cf. Figure 4-5a), sa mise 

en place risque d’engendrer des modifications de la ligne d’eau de la Seine, ainsi que du niveau de 

la nappe alluviale. Cela peut donc conduire à une modification des échanges nappe-rivière.  
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FIGURE 4-5 : A) FUTURE ECLUSE DE JAULNES (ARCGIS, 2016) ;  B) PIEZOMETRIE AU DROIT DE L’ACTUEL BARRAGE-

ECLUSE DE JAULNES (FEFLOW, 2016)    

De manière générale, lors de la mise en place d’une écluse, en amont de celle-ci, une remontée de la 

ligne d’eau du cours d’eau est observée, alors qu’en aval, la ligne d’eau a tendance à s’abaisser. Au 

droit de la future écluse de Jaulnes (Figure 4-5a), le niveau de la Seine pourra subir ce type de 

fluctuations. Ainsi, en amont de l’écluse, il est probable que la nappe alluviale soit réalimentée par 

la Seine, tandis qu’en aval la nappe risque d’être drainée. Par conséquent, un rehaussement de la 

nappe est à prévoir en amont, et un rabattement en aval (Safege, 2016). Pour illustrer cela, sur la 

Figure 4-5b est représentée la forme qu’adopte la piézométrie simulée de la nappe alluviale au droit 

de l’actuel barrage-écluse de Jaulnes. En amont, la forme de l’isopièze 55m indique une 

alimentation depuis la Seine vers la nappe, et en aval l’isopièze 54m est représentatif d’un drainage 

de la nappe. Cette description est purement qualitative car il n’y a pas eu de calage au préalable 

pour cette simulation localisée (cf. Figure 4-5b). 

A l’aide du modèle hyd_sout, les impacts hydrogéologiques potentiels engendrés par cette nouvelle 

écluse pourront être représentés à l’aide du ∆h de la Seine qui sera imposé entre l’amont et l’aval de 

l’écluse. Ce ∆h nous sera fourni par le modèle hydrologique (hyd_sup). 

 

4.2.1.4 AU DROIT DU CANAL A GRAND GABARIT (CASIERS SEDA) 
                                                                                                                                                        

FIGURE 4-6 : LOCALISATION DU CANAL A 

GRAND GABARIT (CASIERS SEDA) (ARCGIS, 

2016) 

 

Actuel 

barrage

-écluse 

de 

Jaulnes 
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FIGURE 4-7 : PRINCIPE D’ETANCHEITE PROPOSE AU DROIT DU CANAL A GRAND GABARIT (SAFEGE, 2010-2012) 

Dans le cadre de la construction du canal à grand gabarit au droit des casiers SEDA, il a été décidé 

de limiter les échanges nappe-canal à l’aide de mesures compensatoires pour éviter une 

réalimentation de la nappe alluviale en amont de la future écluse de Courceroy et un trop important 

drainage de la nappe en aval de la même écluse (cf. Figure 4-6). Ces mesures ont été envisagées au 

cours d’études d’opportunité (Safege, 2010-2012, 2013). Elles prendront la forme d’un principe 

d’étanchéité. En amont et aval de la future écluse de Courceroy, les bords du canal seront renforcés 

par des couches d’argile et de graves, ainsi que des palplanches jusque la craie (cf. Figure 4-7). 

Néanmoins, ces mesures pourront faire émerger un nouvel impact résiduel : une « barrière 

hydrogéologique ». Cette dernière serait susceptible d’affecter les échanges nappe-canal et les 

écoulements souterrains sur une composante nord-sud (Safege, 2010-2012, 2013).  

Le modèle hyd_sout sera en mesure de représenter cette éventuelle « barrière hydrogéologique » en 

ajustant les conductances de berge qui régiront les échanges nappe-canal. 

4.2.2 VALORISATION DE L’ETUDE HYD_SOUT 

 

Au final, l’existence de ces quelques impacts énumérés ci-dessus pourra être validée ou infirmée à 

l’aide du modèle hydrogéologique (hyd_sout). Pour rappel, aucune véritable étude d’impact 

hydrogéologique pointue n’a été réalisée au cours des études d’opportunités du projet Bray-Nogent. 

Les impacts quantitatifs cités précédemment sont assez relatifs. Ainsi le modèle hyd_sout apportera 

localement une vision précise au niveau quantitatif de la piézométrie de la nappe alluviale au droit 

des zones les plus sensibles, particulièrement à l’interface nappe-Seine. Pour cela, des cartes de 

variations piézométriques entre une simulation de l’état naturel et l’état aménagé de la zone d’étude 

seront générées.  

5. LE MODELE CONCEPTUEL 

 

Afin de répondre aux objectifs présentés en préambule, il est nécessaire d’élaborer un modèle 

conceptuel. Ce dernier permettra au modèle hydrogéologique (hyd_sout) de s’adapter 

spécifiquement à la demande induite par l’étude d’impact hydrogéologique du projet Bray-Nogent. 

Ce modèle devra tout particulièrement se focaliser sur les échanges entre la nappe alluviale et les 

futures zones aménagées au niveau de la Seine. Ainsi, différents choix orientés ont été faits pour 

construire le modèle le plus approprié et représentatif possible. 
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5.1 EXTENSION DE LA ZONE D’ETUDE 

FIGURE 5-1 : EXTENSION DU MODELE HYDROGEOLOGIQUE HYD_SOUT (ARCGIS, 2016) 

En premier lieu, la réflexion a porté sur le choix de l’extension de la zone à modéliser, qui s’est 

basé sur plusieurs critères. Au préalable, il a été décidé que la zone à modéliser se prolongerait 

jusque Montereau, au-delà de la zone d’étude du projet Bray-Nogent, afin d’évaluer les effets 

cumulés entre ce projet et le projet SGL, et d’assurer une condition à la limite aval plus stable. 

L’extension représentée sur fond jaune ci-dessus (cf. Figure 5-1) a été délimitée selon des aspects 

géologiques. A l’aide de 2 cartes géologiques au 1.50000
ème

 et 1.25000
ème

 (InfoTerre), deux limites 

craie-alluvions (zones où la craie affleure) précise et grossière ont été tracées. A noter que la limite 

précise prenait en compte toutes les aspérités géologiques. Dans le but d’obtenir un juste 

compromis entre la réalité géologique et les contraintes de modélisation (zones mortes), l’extension 

hyd_sout fut délimitée à partir de ces 2 limites. De plus, elle a été affinée en fonction des points 

BSS pour s’assurer de prendre en compte principalement les alluvions saturées. Cela facilitera la 

convergence du modèle et améliorera la stabilité du modèle. Enfin, au niveau de la confluence 

Yonne/Seine (Montereau), à cause d’un manque de données, l’extension a été raccourcie pour ne 

pas prendre en compte l’Yonne. 

5.2 ANALYSE DU FONCTIONNEMENT DE LA BASSEE 

 

5.2.1 VALORISATION DES ALLUVIONS 

 

La Bassée compte au niveau hydrologique et hydrogéologique 3 masses d’eau : 

 La Seine et ses affluents ; 

 La nappe alluviale et la nappe de la craie. 

Zone morte 

(1.25000
ème

) 

(1.50000
ème

) 
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Dans le cadre de cette étude, il a été décidé que seule la nappe alluviale serait représentée. En tant 

que nappe superficielle, elle sera directement impactée par le projet Bray-Nogent. De plus, les 

principales données disponibles portent sur les caractéristiques de cette nappe, contrairement à la 

craie où peu de données existent. Néanmoins, la nappe de la craie sera prise en considération 

indirectement par l’intermédiaire de flux imposés d’échanges alluvions-craie issus du modèle 

régional de Baptiste Labarthe (Labarthe, 2016). Ceci sera détaillé par la suite (cf. partie 5.2.2). 

En allant plus loin, il est à noter que la nappe alluviale est caractérisée par les alluvions modernes et 

les alluvions anciennes. Il aurait donc fallu privilégier une représentation bicouche afin de se 

conformer à la réalité (hydro)géologique. Cependant, dans un souci de simplification, seule une 

couche sera modélisée. La distinction entre les deux entités alluviales s’établira au niveau de la 

perméabilité renseignée dans le modèle. Cette dernière reflètera une perméabilité équivalente (Keq) 

caractéristique des propriétés des alluvions anciennes et modernes. 

Cette monocouche sera représentée dans un modèle 2D plan. Ce type de modèle est le plus 

approprié dans notre contexte d’étude car il permettra de représenter au mieux les échanges entre 

les différents compartiments : les échanges nappe-(Seine et affluents) et les échanges alluvions-

craie issus du modèle régional. Cela induit donc une meilleure représentativité des impacts 

hydrogéologiques. 

Dans une démarche naturaliste et pour assurer la robustesse du modèle hyd_sout, la géométrie de 

l’unique couche des alluvions résultera d’un semis de points singuliers (cf. partie 6.2.1). 

Au final, le système principal du modèle hydrogéologique (hyd_sout) sera uniquement constitué de 

la nappe alluviale. De ce fait, ci-dessous sont relatées les différentes entrées et sorties de ce système 

principal.  

              TABLEAU 5-1 : ENTREES ET SORTIES DU SYSTEME DE LA NAPPE ALLUVIALE 

ENTREES  SORTIES 

Recharge par l’impluvium Prélèvements d’ouvrages AEP/agricoles 

Flux nappe alluviale amont Flux nappe alluviale aval 

Rivières (alimentation de la nappe) Rivières (drainage de la nappe) 

Flux craie vers alluvions  Flux alluvions vers craie 

 Flux alluvions vers noues 

*Emmagasinement (variation de stock) (*non utilisé en régime permanent) 

 

 

5.2.2 CONDITIONS AUX LIMITES 
 

Certaines des entrées et sorties citées précédemment seront prises en considération au sein du 

modèle hyd_sout comme des conditions aux limites. Ci-dessous sur la Figure 5-2 sont illustrées les 

conditions aux limites qui seront présentes au sein du modèle hyd_sout. 

 



 

 

24 

MODELISATION D’INCIDENCE HYDROGEOLOGIQUE DANS LE CADRE DU PROJET BRAY-NOGENT' |   

FIGURE 5-2 : CONDITIONS AUX LIMITES DU MODELE HYD_SOUT (ARCGIS, 2016) 

La première condition aux limites est représentative de 2 flux de la nappe alluviale : un flux amont 

entrant et un flux aval sortant.  

Ensuite, il reste deux conditions aux limites (cf. Figure 5-2) caractérisées par la recharge et les flux 

d’échanges alluvions-craie. Ces flux d’échange seront représentés par des échanges 

ascendants/descendants entre la craie et les alluvions (indiqués par les flèches bleues, cf. Figure 

5-2). Ceux-ci sont issus de simulations du modèle régional de Baptiste Labarthe (Labarthe, 2016). 

Ces données mettent en exergue la contribution des travaux de thèse de Labarthe à l’étude 

hyd_sout. La disponibilité de ces données permet de représenter au mieux la recharge par 

l’impluvium et la dynamique d’échanges complexes entre la nappe régionale de la craie et la plaine 

alluviale de la Bassée. De plus, ces données générées sur une période d’environ 25 ans (1990-2015) 

par le modèle régional jusqu’à une précision mensuelle peuvent être exploitables pour forcer un 

modèle local tel que le modèle hyd_sout. Enfin, avec la prise en compte des flux d’échanges 

alluvions-craie, le modèle hyd_sout sera en mesure de valider ou d’infirmer le modèle de flux de 

Labarthe (cf. Figure 3-7, partie 3.3.3).  

La limite nord sera considérée comme une limite à flux nul. Ceci repose sur des arguments 

géologiques déjà mis en exergue par Mégnien et al. (1965). Au nord de la Bassée, la craie accueille 

de nombreuses couches sus-jacentes du Tertiaire, cela induit un compactage qui engendre la perte 

de ses propriétés aquifères (cf. Figure 3-5, partie 3.3.1). La limite sud sera également une limite à 

flux nul. 

5.3 DISCRETISATION SPATIALE 

 

Dans notre cas d’étude, deux logiciels de modélisation pouvaient possiblement convenir : Modflow 

Flex et Feflow. Le premier utilise la méthode des différences finies, et le second, la méthode des 

éléments finis.  
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Visual Modflow Flex développé par l’USGS a la particularité de proposer un maillage de type 

gigogne (cf. Figure 5-3a) avec une capacité maximale de 250.000 mailles.  

Ce dernier permet de raffiner par subdivision les zones d’intérêt. Cependant ce type de raffinement 

oblige la quasi-étendue du modèle à être dotée d’un maillage fin (maillage écossais). Ainsi, le temps 

global de calcul se retrouve rallongé. Il est possible d’avoir une transition progressive. Le problème 

réside dans le maillage écossais qui oblige à affiner sur toute la colonne ou toute la ligne. Modflow 

Flex permet un maillage gigogne mais au détriment du temps de calcul et avec une instabilité 

accrue. Par conséquent ce code de calcul n’a pas été retenu pour l’étude hyd_sout.  

Feflow, développé par DHI, est un code de calcul basé sur la méthode des éléments finis qui 

propose un maillage de type triangulaire (cf. Figure 5-3b) avec une capacité de l’ordre de 500.000 

mailles, voire 1 million. Ce logiciel propose des options de raffinement très précises et flexibles. 

Ainsi dans le cadre de l’étude hyd_sout, les zones présumées sensibles à des impacts 

hydrogéologiques pourront être distinguées par un raffinement très accru. L’intérêt du recours au 

logiciel Feflow porte sur le fait de voir le maillage de la zone d’étude généré et raffiné en fonction 

de données d’entrée intégrées au préalable telles que la Seine, les futures zones aménagées ou les 

captages AEP (zones d’intérêt). Cela apporte une représentation très fine à proximité des rivières 

(cf. Figure 5-3b). De plus, il offre la possibilité de pouvoir assurer une évolution de la taille des 

mailles progressive entre les zones raffinées et plus grossières à l’aide d’un paramètre appelé 

« gradation size ». Au final, c’est le logiciel Feflow qui a été choisi pour mener à bien l’étude 

hyd_sout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 5-3 : A) MAILLAGE GIGOGNE (VISUAL MODFLOW) ;  B) MAILLAGE TRIANGULAIRE (FEFLOW, 2016) 

En ayant recours à Feflow, il a été décidé que la taille des mailles au droit des zones raffinées sera 

de l’ordre de 5 à 10m, tandis que les zones plus lâches accueilleront des mailles de l’ordre de 100 à 

250m. Ces choix permettront une optimisation du temps de calcul. 

 

5.4 EQUATION DE CALCUL 

 

Comme pour la majorité des logiciels de modélisation, c’est l’équation de diffusivité qui est résolue. 

Dans le cas du modèle 2D plan sous Feflow, voici sa forme : 
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Avec 𝐾 : conductivité hydraulique [L.T
-1

] 

          : charge hydraulique [L] 

        SS : coefficient d’emmagasinement spécifique [L
-1

] 

         𝑅 : constante intégrant le bilan des flux extérieurs [T
-1

] 

 

t
SS




 caractérise la variation de la quantité d’eau contenue dans le modèle et tyxR ,,( ) illustre le 

bilan des flux provenant de l’extérieur de l’aquifère alluvial. Ces flux seront représentés par les flux 

d’échanges alluvions-craie dans le cas du modèle hyd_sout.    

 

Il faut savoir que pour les échanges nappe-rivière, l’équation change quelque peu : 

 

 q
x

K x 










    , avec 𝑞 : vitesse le long du gradient x [L.T
-1

] 

 

Sous Feflow, la résolution de l’équation de la diffusivité se réalise au droit des nœuds (sommets des 

triangles du maillage) en recherchant une solution approchée. 

          

5.5 REPRESENTATION DU RESEAU SUPERFICIEL 

 

La représentation des eaux de surface au sein du modèle hyd_sout dépend totalement du type 

d’échanges qui s’effectuent avec la nappe alluviale. C’est une problématique essentielle qui doit 

être traitée de la manière la plus appropriée possible au regard des zones sensibles du projet Bray-

Nogent (interface nappe-rivière). Ainsi, il existe différentes interfaces telles que l’interface nappe-

rivière et l’interface nappe-noue. Il existe des modes de représentation spécifiques pour chacune de 

ces interfaces : les mailles rivières et les mailles drains. Le réseau de surface sera différencié entre 

ces deux types de mailles. 

5.5.1 MAILLES RIVIERES 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 5-4 : SCHEMA DU FONCTIONNEMENT D’UNE MAILLE RIVIERE (POINTEAUX, 2016) 

- Hriv > Hnappe 

- Alimentation de la nappe par la rivière 

- Hriv <  Hnappe  

- Drainage de la nappe par la rivière 
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Les mailles rivières reposent sur un fonctionnement qui consiste en des échanges à double sens, 

entre la nappe alluviale et les rivières (cf. Figure 5-4). Ces échanges sont régulés par une 

conductance de berges (s
-1

) dont la valeur initiale correspondra à la perméabilité moyenne initiale 

du modèle hyd_sout. Les données nécessaires au fonctionnement d’une maille rivière sont le niveau 

de la rivière, la cote du fond de la rivière et la conductance de berge. Dans le cadre de notre étude, 

la Seine, le réseau hydrographique, les canaux et les méandres connectés à la Seine seront 

considérés comme des mailles rivières. 

5.5.2 MAILLES DRAINS 

 

FIGURE 5-5 : SCHEMA DU FONCTIONNEMENT D’UNE MAILLE DRAIN (POINTEAUX, 2016) 

Les mailles drains sont caractérisées par des flux à sens unique depuis la nappe alluviale vers les 

noues. Les noues correspondent à des fosses ou des rûs déconnectés des rivières, dont le débit de 

drainage ne dépend que des fluctuations du niveau de la nappe alluviale à l’égard de la cote de 

drainage (cf. Figure 5-5). Ce débit de drainage est régulé par une conductance de berges (s
-1

). Ainsi, 

les données nécessaires pour caractériser les mailles drains sont les cotes de drainage équivalant aux 

radiers des noues et la conductance de berges. Dans le cadre de notre étude, les mailles drains seront 

le mode de représentation du réseau hydrographique composé de noues. 

 

5.6 LES GRAVIERES ET LES MEANDRES ABANDONNES 

 

Certaines données d’entrée telles que les gravières ou les méandres abandonnés qui seront inclus 

dans le modèle hyd_sout, jouiront d’un mode de représentation spécifique : le contraste de 

perméabilité. Pour rappel, la plaine alluviale et particulièrement la zone modélisée dans le cadre de 

l’étude hyd_sout accueillent un nombre conséquent de gravières encore en exploitation ou 

remblayées. Elles ne peuvent donc pas être négligées. Concernant les méandres abandonnés, ceux-

ci répertoriés par Julien Amestoy en 2014 (Amestoy, 2014) sont très nombreux et leur prise en 

considération permettra au modèle hyd_sout de se calquer à la réalité géologique, particulièrement 

au niveau des hétérogénéités de perméabilité. Cela est également valable pour les gravières. La 

perméabilité affectée aux gravières dépendra de leur type : en activité ou remblayées. Quant aux 

méandres abandonnés, cela sera fonction de la géologie. 
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5.7 PARAMETRES HYDRODYNAMIQUES 

 

Un champ de perméabilité homogène va être affecté dans un premier temps sur toute l’étendue du 

modèle, reflétant la géologie des alluvions modernes et anciennes. Dans un second temps, la 

perméabilité servira de paramètre d’ajustement lors de la phase de calage en régime permanent, tout 

en prenant soin de rester à l’intérieur des gammes de valeurs mesurées in situ. 

6. CONSTRUCTION DU MODELE HYD_SOUT 

 

La construction du modèle consiste à concevoir dans un premier temps un maillage approprié 

répondant aux objectifs de la modélisation et dans un second temps à  traiter et mettre en forme 

toutes les données qui serviront de données d’entrée au modèle hyd_sout. Ces données se 

répartissent en 2 catégories : les données intemporelles et les données temporelles. 

6.1 MAILLAGE 

 

Le maillage triangulaire construit sous Feflow a été généré à partir d’un certain nombre de données 

d’entrée : 

 TABLEAU 6-1 : DONNEES D’ENTREE UTILISEES    

Dans le tableau 6-1, toutes les données recensées 

ont été utilisées afin qu’un premier maillage soit 

généré et raffiné autour de toutes ces zones. Sous 

Feflow, les options de raffinement s’effectuent en 

fonction des points d’un côté et des polylignes de 

l’autre. Les paramètres suivants ont été utilisés : 

« Target size » [L] : Dimension des éléments 

(triangles) au droit de la polyligne ou du point 

sélectionné ; 

 

« Mesh size » : Coefficient de progression de la 

taille des éléments, allant de 1 à 10. 

 

Au départ, l’extension hyd_sout a été générée avec 15000 éléments pour laisser assez de souplesse 

par la suite à Feflow pour raffiner. Les polylignes ont été intégrées dans un premier temps avec un 

« target size » de 20m et un « mesh size » de 4, suivi des points avec un « target size » de 25m et un 

« mesh size » de 2. Ainsi, le raffinement a été plus marqué au niveau des polylignes qui englobent 

la Seine ou les futures zones aménagées (zones d’impacts potentiels), tandis qu’au droit des points 

le maillage a été considéré plus lâche. 

Dans un second temps, il a été convenu que les interfaces nappe-Seine et nappe-canal à grand 

gabarit (casiers SEDA) devaient être tout spécifiquement valorisées au niveau du raffinement.  
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Comme présenté en partie 4.2, ce sont les secteurs les plus à mêmes d’être impactés par le projet 

Bray-Nogent. Ainsi, un raffinement supplémentaire a été réalisé au droit de ces bordures à l’aide 

d’un paramètre « refine element » qui permet de diviser par 3 le nombre d’éléments. Ce maillage 

compte au final environ 500.000 nœuds et 1 million d’éléments (cf. Annexe 1). 

Ci-dessous sont représentées les zones raffinées au droit du canal à grand gabarit (casiers SEDA) 

(Figure 6-1a) et au droit de l’interface nappe-Seine au niveau du futur tracé de Jaulnes (cf. Figure 

6-1b) :  

 

FIGURE 6-1 : A) ZONE RAFFINEE AU DROIT DU FUTUR CANAL A GRAND GABARIT, B) ZONE RAFFINEE AU DROIT DE 

L’INTERFACE NAPPE-SEINE AU NIVEAU DU FUTUR TRACE DE JAULNES (FEFLOW, 2016) 
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6.2 DONNEES INTEMPORELLES 

 

6.2.1 GEOMETRIE DU MODELE 

 

La géométrie intégrée au modèle hyd_sout est caractérisée par une seule couche, les alluvions du 

Quaternaire. Cette géométrie s’appuie donc sur les paramètres suivants : le toit (Cotesol), l’épaisseur 

de la nappe alluviale (Ealluvions) et par déduction le mur des alluvions (Mur=Cotesol-Ealluvions). Dans 

notre cas de figure, la géométrie de la couche alluviale a été construite à partir d’un semis de points 

bruts déduit de données brutes et d’un second semis de points complémentaires. Ce second semis 

contraindra la géométrie au sein de l’extension hyd_sout, notamment les bordures du modèle ou les 

données sont moins nombreuses. Le semis de point final regroupant points complémentaires et 

données brutes a été interpolé selon la méthode la plus judicieuse (plus proche voisin ou inverse de 

la distance) sous Feflow. Ce sont 2 méthodes qui sont très efficaces avec un semis de points dense.  

6.2.1.1 SEMIS DE POINTS BRUTS  

 

Le semis de points bruts est caractérisé par des données issues de différentes campagnes menées 

pour diverses études (cf. Tableau 6-2). Ces données sont renseignées par un log technique 

exhaustif (toit, épaisseur et mur des alluvions). 

 

TABLEAU 6-2 : SEMIS DE POINTS SINGULIERS EN FONCTION DES DIFFERENTES CAMPAGNES 

Campagnes 

piézométriques/géotechnique 
Etudes 

Nombre de points 

singuliers 

BRGM (1965) 
Etude hydrogéologique du val de Seine 

(Mégnien et al., 1965) 
88 

SOBESOL (2002-2004) 
Etude de faisabilité du projet SGL 

(ARMINES, 2005) 
45 

GEOTEC (2016) Etude préliminaire du projet Bray-Nogent  125 

ANTEA (2016) 
Etude préliminaire du projet Bray-Nogent 

 
69 

  

A noter que 44 points BSS ont été rajoutés afin de combler certaines zones lacunaires telles que le 

glacis de l’Orvin ou la zone nord. Au total, le semis de points bruts rassemble 371 points singuliers 

(cf. Figure 6-2). 

Afin de s’assurer de la fiabilité de ces données brutes et particulièrement pour les cotes du sol 

(méthodes de nivellement peu connues), une méthodologie a été mise en place. A partir d’une 

couche MNT issue d’une campagne Lidar effectuée dans le cadre du projet Bray-Nogent (cf. Figure 

6-2), les cotes du sol du semis de points bruts ont été comparées aux valeurs du MNT Lidar 

correspondantes. Ce MNT peut-être réellement valorisé ici car la méthode du Lidar permet 

d’obtenir une précision très conséquente avec de nombreux points topographiques au m².  

Ainsi, des écarts au nivellement ont été calculés à partir de cette formule : 
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 ∆𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 =  𝑀𝑁𝑇 𝐿𝑖𝑑𝑎𝑟(𝑝𝑡 𝑠𝑖𝑛𝑔𝑢𝑙𝑖𝑒𝑟)–  𝐶𝑜𝑡𝑒 𝑑𝑢 𝑠𝑜𝑙 (𝑝𝑡 𝑠𝑖𝑛𝑔𝑢𝑙𝑖𝑒𝑟) 

Il a été décidé que pour les écarts au nivellement compris dans l’intervalle suivant [−0,5 ≥

∆𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡  ≤  0,5 ], la cote du sol (log technique) des points singuliers concernés, était 

conservée. Pour les écarts supérieurs à 0,5 ou inférieurs à -0,5, la cote du sol retenue était la valeur 

du MNT lidar au point concerné. A spécifier que pour certains points BSS supplémentaires localisés 

en dehors du MNT Lidar, les écarts au nivellement ont été calculés à partir d’une BD-ALTI au pas 

de 50m.  

Ces écarts sont particulièrement importants pour les données issues de la campagne du BRGM dont 

les données topographiques de la BSS sont souvent arrondies. Les écarts sont beaucoup plus faibles 

pour les données GEOTEC ou ANTEA dont les cotes du sol ont été nivelées à l’aide d’un GPS. Par 

la suite, les valeurs de mur de la couche alluviale ont été déduites en soustrayant l’épaisseur 

alluviale des logs aux cotes du sol définitives. 

6.2.1.2 SEMIS DE POINTS COMPLEMENTAIRES 

 

Afin de contraindre et de limiter la géométrie au sein de l’extension hyd_sout, ainsi que de combler 

les zones lacunaires restantes, il a été décidé qu’un semis de points complémentaires serait créé (cf. 

Figure 6-3). Dans un premier temps, l’épaisseur alluviale a été affectée à ces différents points selon 

plusieurs critères géologiques et géomorphologiques, car, pour rappel, l’extension hyd_sout a été 

délimitée à partir de la géologie environnante.  

Tout d’abord, sur les limites nord et sud de la zone, une épaisseur respective de 1 et 2m a été 

affectée au niveau des points afin de contraindre la géométrie à l’intérieur de l’extension hyd_sout. 

En amont et aval, au niveau de Nogent et Montereau, les points sur le contour ont été renseignés par 

une épaisseur spécifique reflétant les données fournies par des points BSS extérieurs voisins et les 

points du semis de points bruts les plus proches. 

Dans un second temps, sachant que le nord de la zone d’étude est caractérisé par une variation 

brusque de l’épaisseur alluviale (Mégnien, 1979), il a fallu contraindre la géométrie afin de créer un 

effet de seuil. Des points complémentaires ont donc été disposés très près de la limite nord avec une 

épaisseur reflétant les épaisseurs des points voisins du semis de points bruts. Par exemple dans une 

zone spécifique, si le point brut le plus proche était renseigné par une épaisseur de 5m, le point 

complémentaire intermédiaire a été affecté par une épaisseur de 4,5m environ, et le point sur la 

limite nord par une épaisseur de 1m. 

Au sud, dans le but de représenter une épaisseur alluviale qui varie plus progressivement (Mégnien, 

1979), des points intermédiaires placés à égale distance entre les derniers points bruts connus et la 

limite sud ont été renseignés par une valeur intermédiaire d’épaisseur. 

La zone lacunaire du glacis de l’Orvin (cf. Figure 6-2) a été comblée par le prolongement des 

épaisseurs connues au droit du semis de points bruts. Pour cela, la forme du glacis et sa 

géomorphologie ont essayé d’être restituées. 

Enfin, au niveau des zones où le contour de l’extension est recoupé par des affluents de la Seine 

(l’Auxence, l’Orvin..) ainsi que par les rus, l’épaisseur renseignée est de l’ordre de grandeur des 

points bruts les plus proches situés aux abords de ces cours d’eau. 
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Au final, 179 points complémentaires ont été rajoutés (cf. Figure 6-3). La cote du sol a été estimée à 

partir d’une BD alti au pas de 50m car le MNT Lidar ne recouvrait aucune des zones du semis de 

points complémentaires. Le mur des alluvions a pu être déduit de la soustraction de l’épaisseur 

alluviale à la cote du sol.  

6.2.1.3 GEOMETRIE HYD_SOUT 

 

La géométrie du modèle hyd_sout totalise 550 points avec 371 points bruts et 179 points 

complémentaires. Ci-dessous se trouve la figure représentant la géométrie finalisée (cf. Figure 6-3). 

Sur cette figure est superposé le semis de points (bruts et complémentaires) sur l’épaisseur alluviale 

interpolée selon le plus proche voisin (sous SIG). L’épaisseur interpolée a été mise en évidence ici 

afin de démontrer que la méthode employée pour façonner la géométrie du modèle hyd_sout 

engendre une géométrie réaliste et robuste. Par exemple, cette carte restitue parfaitement les paléo-

dômes (zones concentriques avec les épaisseurs faibles) et les axes de paléo-thalwegs (zones 

concentriques avec une épaisseur > 10m) mis en évidence par Mégnien (1979). Egalement, en 

termes d’épaisseur, l’effet de seuil aux abords de la limite nord et la variation plus progressive au 

niveau de la limite sud sont apparents. 

Sous Feflow, à l’aide de la méthode d’interpolation « Inverse de la distance », le toit [48,31m-

84.42m] et le mur [39,94m-82,38m] ont pu être générés à partir du semis de points totaux en entrée.  

FIGURE 6-2 : SUPERPOSITION DU MNT LIDAR AVEC LE SEMIS DE POINTS BRUTS (371 POINTS)  (ARCGIS, 2016)     

 

Glacis de 

l’Orvin 
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FIGURE 6-3 : GEOMETRIE HYD_SOUT (ARCGIS, 2016)                

6.2.2 PERMEABILITE 

 

Dans un premier temps, un champ de perméabilité homogène a été affecté. Cette perméabilité 

devait refléter les alluvions anciennes et modernes, ainsi que l’horizon intermédiaire (cf. partie 

3.2.2). Pour cela un calcul de perméabilité équivalente arithmétique au niveau de sondages carottés 

réalisés au droit de la future écluse de Jaulnes a été effectué. Ces sondages ont la particularité de 

s’étendre sur toute l’étendue des alluvions.  

 

TABLEAU 6-3 : REPARTITION DES EPAISSEURS ALLUVIALES EN FONCTION DE LEUR NATURE GEOLOGIQUE (GEOTEC, 

2016) 

Entités 

géologiques 
All anciennes 

Horizon 

intermédiaire 

Horizon 

intermédiaire et 

all modernes 

All modernes 

Nature 

géologique 
Sable et graviers Silt argileux Sable fin Sable argileux Argile Tourbe 

SC18 2,3m  0,35m 0,5m 2,25m  

SC21 1,4m  1m 0,5m 2m 0,5m 

SC26 4m 1,5m   1,5m  

 

TABLEAU 6-4 : PERMEABILITES DES DIFFERENTES NATURES GEOLOGIQUES (CASTANY, 1982) 

Nature 

géologique 

Sable et 

graviers 
Silt argileux Sable fin Sable argileux Argile Tourbe 

Perméabilité 

(m/s) 
10

-2 
10

-7 
7×10

-4
 10

-7
 5×10

-10
 10

-7
 



 

 

34 

MODELISATION D’INCIDENCE HYDROGEOLOGIQUE DANS LE CADRE DU PROJET BRAY-NOGENT' |   

La perméabilité équivalente arithmétique présente la forme suivante : 𝐾𝑒𝑞 =  
∑(𝑘 ×ℎ)

∑ ℎ
 

Avec k : perméabilité de l’horizon [L.T
-1

] 

         h : épaisseur de l’horizon [L] 

 

Keq a pu être calculé pour les 3 sondages à l’aide des informations recensées dans le tableau 6-3 et 

6-4. 

TABLEAU 6-5 : PERMEABILITES EQUIVALENTES DES 3 SONDAGES CAROTTES 

SC18 SC21 SC26 

4,30×10
-3

 m/s 2,72×10
-3

 m/s 5,71×10
-3

 m/s 

 

Les résultats du tableau 6-5 montrent que la perméabilité des éléments qui constituent les alluvions 

anciennes influence majoritairement la perméabilité globale des alluvions. Ainsi, la perméabilité 

équivalente avoisine 10
-3

 m/s pour les 3 sondages. C’est pourquoi dans un premier temps la 

perméabilité affectée à l’étendue de la monocouche modélisée a été de 10
-3

 m/s. Cette perméabilité 

reflétera bien la nature géologique des alluvions modernes et anciennes. 

 

6.2.3 GRAVIERES ET MEANDRES ABANDONNES 
 

Dans le cadre de cette étude de modélisation, les gravières en eau, les gravières remblayées et les 

méandres abandonnés, 3 données d’entrée intemporelles, ont été traitées sous la forme d’un 

contraste de perméabilité.  

6.2.3.1 GRAVIERES EN EAU 

 

Les gravières en eau ont été récupérées à partir de la BD SANDRE. Cependant, pour plus de 

précaution, un traitement supplémentaire a été effectué à partir d’un fond orthophotographique. 

Cela a permis de localiser les plans d’eau non pris en compte par la BD SANDRE, ils ont donc été 

digitalisés dans un second temps pour compléter la couche des gravières en eau. Sous Feflow, un K 

de 10
-1

 m/s a été affecté à ces gravières. Cette valeur est déduite des travaux de Safege sur certaines 

gravières de la Bassée telles que Vimpelles ou Barbey (Safege, 2002 et 2004). 

6.2.3.2 GRAVIERES REMBLAYEES 

 

Les gravières remblayées ont été identifiées, tout d’abord, selon une carte issue du rapport du 

BRGM de Berger et al. (1995). Cette carte illustre les gravières historiques classées selon un code 

couleur en fonction des années 60, 80 et 90. En superposant cette carte au fond 

orthophotographique, il était possible d’établir quelles gravières étaient encore en activité ou non. 

Néanmoins, pour appuyer cette première méthode d’identification, il a été décidé de recourir 

également aux photos aériennes historiques présentes sur Géoportail. Sous Feflow, un K de 10
-6

 m/s 

a été renseigné au droit de ces gravières (Safege, 2002 et 2004). 
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Ci-dessous sont représentées les gravières en eau et les gravières remblayées (cf. Figure 6-4) : 

 

FIGURE 6-4 : REPRESENTATION DES GRAVIERES EN EAU ET DES GRAVIERES REMBLAYEES (ARCGIS, 2016) 

 

6.2.3.3 MEANDRES ABANDONNES 

 

Les méandres abandonnés représentent tous les anciens chenaux de la Seine. Ces derniers 

déconnectés de la Seine et asséchés finissent par être comblés par des sédiments. Pour respecter la 

réalité géomorphologique de la zone d’étude, ils ont été intégrés au modèle hyd_sout. Ces méandres 

abandonnés ont pu être déterminés à partir d’une carte de référence conçue par Amestoy en 2014 

(Amestoy, 2014) 

Ces méandres ont été classés selon un indice de confiance établi par Amestoy. Cet indice détermine 

la véracité de l’emplacement de ces anciens méandres. Amestoy s’est basé sur des photographies 

aériennes de 1949 et 1983, ainsi que sur des orthophotographies de 2002, pour dessiner ces paléo-

tracés. Dans notre cas de figure, seuls les méandres avec un indice de confiance supérieur ou égal à 

2 ont été conservés, 59 au total. Sous Feflow, ces méandres sont représentés selon un contraste de 

perméabilité. C’est pourquoi, une perméabilité de 10
-5

 m/s a été affectée à ces méandres. Cette 

perméabilité a été justifiée car elle était comprise entre la perméabilité moyenne du modèle de 10
-3 

m/s et la perméabilité des gravières remblayées de 10
-6 

m/s. De plus, la perméabilité des gravières 

remblayées reflète un remblaiement artificiel alors que les méandres abandonnés ont subi un 

remblaiement d’ordre naturel.
 
Ces méandres sont représentés ci-dessous (cf. Figure 6-5). 
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FIGURE 6-5: MEANDRES ABANDONNES INTEGRES AU MODELE HYD_SOUT (ARCGIS, 2016) 

 

6.3 DONNEES TEMPORELLES 

 

Dans notre cas de figure, les données temporelles reflètent un régime permanent basé sur une 

période de basses-eaux : septembre 1994. 

6.3.1 DIFFERENCIATION DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

 

L’intégration du réseau hydrographique sous Feflow a consisté à le différencier en mailles rivières 

et mailles drains. Ce réseau est une donnée fournie par l’étude de modélisation hydrologique (étude 

hyd_sup) portant également sur le projet Bray-Nogent. Plusieurs traitements préliminaires ont été 

effectués.  

6.3.1.1 MAILLES RIVIERES  

 

Les mailles rivières (cf. partie 5.5.1) incluent le chenal de la Seine, son réseau principal, les 

méandres connectés à la Seine, ainsi que les canaux. Pour différencier le réseau principal du reste 

du réseau hydrographique, il a fallu se baser sur plusieurs critères. Tout d’abord, seuls les cours 

d’eau d’ordre de Strahler inférieur ou égal à 3 ont été retenus. Néanmoins dans le but de s’assurer 

que ces affluents étaient bel et bien connectés à la Seine, une lecture sur fond IGN et sur fond 

orthophotographique a été nécessaire. Finalement, 6 affluents ont été conservés pour composer le 

réseau principal : l’Auxence, la Voulzie, le Ruisseau des Méances, le Resson, l’Orvin et le Vieil 

Orvin. A cela vient s’ajouter les bras principaux de la Seine. Concernant les méandres recoupés par 
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la Seine, dans l’optique d’identifier ceux qui étaient en connexion directe avec la Seine, nous nous 

sommes basés sur le tracé du projet Bray-Nogent de VNF, ainsi que sur des photos aériennes. De 

plus, certaines photos, à notre disposition, prises au niveau des confluences entre les méandres et la 

Seine ont appuyé notre sélection. 

Ci-dessous (cf. Figure 6-6) est représenté le réseau hydrographique différencié en mailles rivières : 

FIGURE 6-6 : REPRESENTATION DES MAILLES RIVIERES ET DES BIEFS DE SEINE (ARCGIS, 2016) 

Sous Feflow, les mailles rivières ont été représentées à partir d’un semis de points en entrée. Ces 

points renseignés par un niveau de rivière ont servi de données initiales pour permettre une 

interpolation linéaire 1D au droit des nœuds sur les différentes polylignes (Seine, réseau principal, 

canaux et méandres). En termes de données, les seules données observées récupérées à ce stade 

provenaient de l’étude hyd_sup. Elles portaient seulement sur la Seine, le canal de Beaulieu et la 

dérivation de Marolles, au droit des écluses et des barrages (cf. Figure 6-6). Reflétant des niveaux 

d’eau caractéristiques d’un QMNA5, cela a permis de se rapprocher des conditions de basses-eaux 

de septembre 1994. Les barrages/écluses ont permis de constituer 7 biefs sur la Seine, 2 biefs sur le 

canal de Beaulieu et 2 biefs sur la dérivation de Marolles A titre d’exemple, la Figure 6-6 illustre les 

niveaux de Seine au droit des écluses et des barrages (en amont et aval). Pour les autres mailles 

rivières, à cause de l’absence de données observées, seules deux valeurs (niveaux d’eau) ont été 

renseignées à l’amont et l’aval pour chaque polyligne (les 6 affluents, les 2 bras du réseau principal, 

les différents méandres et les canaux). L’interpolation s’est effectuée entre ces deux valeurs à 

chaque fois. Les extrémités des polylignes localisées à la jonction avec la Seine (valeurs aval et 

quelques valeurs amont) ont été renseignées par un niveau de Seine voisin issu de l’interpolation 

linéaire de la Seine sous Feflow. Les niveaux d’eau associés aux autres extrémités (le reste des 

valeurs amont) ont été déduits à l’aide de la géométrie du modèle et de la piézométrie de septembre 

Dérivation de Marolles 

Canal de Beaulieu 
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1994 de Labarthe. Enfin, les cotes du fond de la rivière ont également été renseignées selon le 

même procédé afin d’imposer une contrainte d’infiltration. 

6.3.1.2 MAILLES DRAINS 

 

Les mailles drains (cf. partie 5.5.2) prennent en compte le réseau secondaire (noues) et les méandres 

isolés partiellement ou totalement en eau. Les noues constituent tous les rus, fossés et sous-affluents 

dont l’ordre de Strahler était inférieur à 3. Quant aux méandres isolés, ils ont été déterminés à l’aide 

des fonds IGN et orthophotographique. Ci-dessous les mailles drains sont représentées (cf. Figure 

6-7) :  

FIGURE 6-7 : REPRESENTATION DES MAILLES DRAINS ET DES COTES DE DEBORDEMENT (ARCGIS, 2016) 

Sous Feflow, afin de représenter les mailles drains, il a fallu renseigner des cotes de drainage ou de 

débordement (radier des noues ou cote du fond des noues). Actuellement, aucune info précise 

n’existe à propos de la topographie des noues. Néanmoins, dans le cadre du projet Bray-Nogent une 

campagne est en cours de réalisation. Les mesures obtenues permettront de mettre à jour les cotes 

de drainage des mailles drains. 

En attendant ces données, des cotes de drainage provisoires ont été estimées. Pour cela, un semis de 

points au droit des mailles drains a été créé sous SIG (cf. Figure 6-7). Par la suite, des valeurs 

topographiques ont été extraites de ce semis de points à partir d’un raster du toit des alluvions 

(géométrie hyd_sout). Il a été décidé que les cotes de drainage correspondraient à la soustraction 

suivante : 𝐶𝑜𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑝𝑜𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑖𝑞𝑢𝑒 − 1𝑚. De plus, sous Feflow, il a été nécessaire d’affecter une 

contrainte de surface pour faire fonctionner les mailles drains correctement.  
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Pour cela, le paramètre « max flow rate » a été mis à 0. Cela permet de faire comprendre au modèle 

que les nœuds des mailles drains sont inactifs quand le niveau piézométrique est plus bas que la 

cote de drainage et dans le cas contraire le nœud reste actif. Les échanges sont donc bien considérés 

à sens unique, depuis la nappe alluviale vers les noues. 

6.3.1.3 CONDUCTANCES DE BERGES 

 

Des conductances ont été renseignées au droit des zones constituées de mailles rivières et de mailles 

drains sous Feflow. Il était convenu qu’elles reflètent la perméabilité moyenne affectée sur 

l’étendue du modèle : 10
-3

 m/s. Sous Feflow, les conductances sont représentées ainsi : 

 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 =
 𝑝𝑒𝑟𝑚é𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑎𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒

é𝑝𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒
=

10−3

5,7
= 1,75 × 10−4 𝑠−1 

L’épaisseur alluviale moyenne a été déduite de l’intervalle d’épaisseur suivant [1 : 12,4m]. 

Les mailles rivières caractérisant les canaux ont été renseignées par des conductances plus faibles 

car dans la réalité les échanges nappe-canal sont très faibles voire inexistants. 

6.3.2 FLUX AMONT ET AVAL 

 

Sous Feflow, deux flux ont été renseignés en amont et en aval de la zone d’étude. Ceux-ci 

correspondent à une entrée et une sortie du système (cf. partie 5.2.2). En tant que conditions aux 

limites, sous Feflow, le flux amont est négatif et le flux aval est positif. Ces flux doivent être 

intégrés sous la forme de vitesses de Darcy en m/s. Dans le cadre de ce régime permanent qui doit 

refléter des conditions de basses-eaux (septembre 1994), le calcul des vitesses de Darcy a été réalisé 

à partir de piézométries de basses-eaux.  

La piézométrie de septembre 1994 (Labarthe, 2016) a été utilisée dans le cas de la vitesse de Darcy 

amont. Entre les isopièzes 62 et 60 mNGF, un gradient de charge hydraulique de 5×10
-4

 a été 

estimé. La perméabilité prise en compte était celle du modèle, donc 10
-3

 m/s. La vitesse de Darcy 

résultante fut donc 5×10
-7

 m/s.  

Pour la vitesse de Darcy aval, la piézométrie de Labarthe s’arrêtant plus en amont (Marolles-sur-

Seine), une plus ancienne piézométrie fut utilisée, celle de septembre 1965 réalisé par le BRGM 

(Mégnien et al., 1965). Entre les isopièzes 49 et 48, un gradient de charge hydraulique de 3,75×10
-4 

a été estimé. A l’aide de la perméabilité du modèle, la vitesse de Darcy résultante fut donc 3,75×10
-

7
 m/s.  

6.3.3 PRELEVEMENTS 

 

Ci-dessous sont recensés les volumes prélevés pour 1994. Au départ, tous les volumes prélevés 

annuellement dans les alluvions ont été récupérés sur les bases de données de l’AESN. Trois types 

d’ouvrages ont été recensés : AEP, agricoles et à usage industriel. Au total 44 ouvrages ont été 

conservés et seulement 7 pour l’année 1994. Sous Feflow, ces volumes sont intégrés comme une 

sortie du système en m
3
/j. Or, il n’y a que des volumes AEP annuels dans le tableau 6-6, ils ont 

donc été divisés par 365 pour être répartis équitablement sur l’année 1994.  
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A noter que les captages de Noyen captent dans la craie et les alluvions. Pour déduire le volume 

prélevé dans les alluvions, une clé de répartition a été utilisée. Celle-ci a reposé sur le rapport entre 

la hauteur d’eau crépinée dans les alluvions et la hauteur d’eau crépinée totale. 

TABLEAU 6-6 : VOLUMES PRELEVES POUR 1994 

BSS Commune Usage Vannuel Vjournalier X93 Y93 

02954X0058/P1 Balloy AEP 34445 94,4 711373.481 6810926.69 

02605X0154/P1 Noyen AEP 116029 318 723652.458 6818123.09 

02605X0155/P2 Noyen AEP 24941 68,3 723571.247 6817973.87 

02605X0156/P3 Noyen AEP 227.25 0.62 723423.644 6818245.95 

02605X0157/P4 Noyen AEP 24484 67,0 723391 6817926 

02605X0153/F3 Noyen AEP 117100 321 723696.411 6818002.79 

02598X0009/P1 Vimpelles AEP 27664 75,8 712058.11 6816018.63 

 

6.3.4 RECHARGE 

 

La recharge a été traitée à partir des données mensuelles fournies par le modèle de Baptiste 

Labarthe (Labarthe, 2016) se répartissant sur 25 ans, d’août 1990 à juillet 2015. Afin de valider la 

qualité de ces données de modèle, un bilan selon Thornthwaite (1) a été réalisé au niveau de 3 

stations pluviométriques voisines de la zone d’étude : La Brosse-Montceaux, Bouy/Orvin et 

Romilly-sur-Seine. Les données d’ETP ont été récupérées auprès de la station climatologique de 

Melun. Une RFU de 75mm (valeur de référence d’après Weng (2000)) a été prise en compte et un 

ruissellement de 3,5% (peu de ruissellement dans la Bassée). 

 𝑷𝒍𝒖𝒊𝒆 = 𝑬𝑻𝑹 + 𝑹𝑭𝑼 + 𝒓𝒖𝒊𝒔𝒔𝒆𝒍𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 + 𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂𝒓𝒈𝒆  (1) 

 

FIGURE 6-8 : COMPARAISON DES RECHARGES ANNUELLES DE LABARTHE ET DES 3 STATIONS ENTRE 1990 ET 2014 

(LABARTHE, 2016) 

Sur le graphique ci-dessus (Figure 6-8), nous pouvons constater que de manière générale la courbe 

de recharge de Labarthe adopte la même tendance que pour les autres courbes. Cependant, les 

données ont l’air d’être un peu basses par rapport aux données issues des stations (Romilly, Bouy). 

A titre d’exemple, l’année 2000 est marquée par des pics allant de 250 à 350mm, quand la recharge 

de Labarthe stagne à 200mm/an. Dans le cas du régime permanent, une recharge globale de basses-

eaux doit être renseignée sur l’étendue du modèle hyd_sout en mm/an.  
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C’est pourquoi, sur la Figure 6-8, les années les plus sèches ont été mises en évidence : 1991 

(36,74mm) / 1995 (44,56mm)/ 2004 (43,12mm)/2005 (47,69mm) /2008 (40,90mm). Ces valeurs 

énumérées précédemment correspondent aux recharges annuelles de Labarthe pour ces années. Une 

moyenne de ces recharges a été effectuée pour estimer une recharge moyenne de basses-eaux à 

intégrer au modèle hyd_sout. Le calcul a donné une recharge de 42,6 mm/an. 

6.3.5 FLUX D’ECHANGES ALLUVIONS-CRAIE 

 

Ces flux ont été générés par le modèle régional de Labarthe en m/s pour la même période que les 

recharges : août 1990 à juillet 2015. Ces flux sont rattachés à des mailles constituant l’extension 

fournie par Labarthe (cf. Figure 6-9). Dans le cas du régime permanent, seuls les flux caractérisant 

septembre 1994 nous intéressent. Sous Feflow, le moyen employé afin de les intégrer a été le 

recours à un semis de points pouvant être interpolé ultérieurement par la méthode de l’inverse de la 

distance ou du plus proche voisin. Pour cela, des traitements SIG ont été effectués. Dans un premier 

temps, l’extension de Labarthe a été découpée au sein de l’extension hyd_sout. Par la suite, le semis 

de points a été créé à partir d’une extraction des centroïdes des mailles. Une extrapolation du semis 

de points a été nécessaire entre Marolles et Montereau car l’extension de Labarthe s’arrêtait à 

Marolles.  

FIGURE 6-9 : FLUX D’ECHANGES ALLUVIONS-CRAIE DE SEPTEMBRE 1994 (LABARTHE, 2016 ; ARCGIS, 2016) 

Ci-dessus (cf. Figure 6-9) sont représentés les flux d’échanges alluvions-craie de septembre 1994 

interpolés en mm/an. L’interpolation a été illustrée ici pour mieux apprécier les caractéristiques de 

ces flux. Tout d’abord il faut indiquer que toutes les valeurs positives correspondent à un flux allant 

de la craie vers les alluvions tandis que les valeurs négatives caractérisent un flux inverse.  

L’Orvin 

La Voulzie          Le Ruisseau des Méances 
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L’isoligne 0mm/an a donc été créée pour localiser ces zones caractéristiques d’échanges. Nous 

pouvons constater qu’au droit du corridor de la Seine, les flux de la craie alimentent les alluvions 

puis la Seine. Dans le reste de la zone d’étude, globalement, les alluvions alimentent la craie. De 

plus, au niveau du réseau principal (l’Orvin, le ruisseau des Méances et la Voulzie) des nodules 

avec des valeurs négatives sont présentes, cela signifie que ce sont des rivières perchées avec une 

alimentation depuis la rivière vers les alluvions puis la craie. Cela parait d’autant plus cohérent en 

période de basses-eaux avec un niveau de la nappe alluviale plus bas. Cela avait déjà été mis en 

évidence par Mégnien, notamment pour la Voulzie (Mégnien, 1979). De manière générale, les 

minimas et maximas de ces flux dénotent un équilibre entre les alluvions et la craie.  

Sous Feflow, ces flux ont donc été interpolés sur toute l’extension à partir d’un semis de 418 points. 

La méthode employée fut l’inverse de la distance. 

7. PREMIERS RESULTATS EN REGIME PERMANENT 

 

Suite à l’intégration progressive des données d’entrée présentées précédemment, des simulations 

ont été lancées au fur et à mesure afin de vérifier la cohérence des données. La simulation qui va 

être présentée ci-dessous est le stade le plus avancé qui a pu être atteint dans le cadre de la 

modélisation en régime permanent et du stage. Cette simulation ne prend pas en compte les flux 

alluvions-craie de Labarthe car un problème de convergence est apparu et n’a pas pu être résolu à 

temps. Il sera explicité par la suite. Ci-dessous une première carte de piézométrie simulée (non 

calée) par Feflow, ainsi que des zooms préférentiels (cf. Figure 7-1) : 

 

FIGURE 7-1 : PIEZOMETRIE SIMULEE ISSUE DE FEFLOW AVEC ZOOMS PREFERENTIELS (FEFLOW, 2016) 
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La piézométrie ci-dessus s’étend de 63,91m à 47,20m NGF. La forme de la piézométrie est ici 

l’aspect le plus important à apprécier. Il dénote de la cohérence de la piézométrie simulée à l’égard 

des données d’entrée intégrées. Au droit de la Seine, plus spécifiquement des écluses/barrages 

(cercles rouges), la piézométrie présente une forme logique avec en amont des aménagements une 

forme en  « v » caractéristique d’une alimentation de la nappe alluviale par la Seine, tandis qu’en 

aval une forme en « v » opposée induisant un drainage de la nappe par la Seine. Ces formes 

reflètent la Figure 4-5 (partie 4.2.1.3). Au niveau du réseau principal (L’Orvin, la Voulzie et le 

Ruisseau des Méances), la piézométrie prend une forme caractéristique d’une alimentation depuis 

les rivières vers la nappe alluviale. Cela parait logique vis-à-vis de ces rivières considérées comme 

perchées, mis en évidence par Mégnien (1979) dans sa thèse lors de la description de la piézométrie 

de septembre 1965. Des zooms préférentiels ont été également illustrés ici pour montrer la 

cohérence de la piézométrie à l’encontre des contrastes de perméabilité et des volumes prélevés. Le 

zoom (1) met en exergue la forme de la piézométrie vis-à-vis d’une gravière remblayée (verte) 

renseignée par une perméabilité de 10
-6

 m/s. Les isopièzes concentriques de 56m à 54m au niveau 

de cette gravière montrent un rehaussement de la nappe car le niveau de cette dernière est inférieur 

à 54m aux alentours. Cela parait tout à fait en concordance avec le contraste de perméabilité, 10
-6

 

m/s (gravière remblayée) contre 10
-3

 m/s dans le reste de la zone. Le zoom (2), quant à lui, permet 

d’illustrer un rabattement de la nappe logique au droit du champ captant de Noyen-sur-Seine où des 

volumes sont prélevés (cercles noirs). 

Au final, il faut rappeler que cette piézométrie n’est pas calée et que les flux d’échanges alluvions-

craie sont manquants. Elle a pour intérêt d’illustrer que les données d’entrée ont bien été intégrées à 

ce stade de la modélisation.  

Néanmoins, en allant plus loin, un scatter plot a été représenté entre cette piézométrie simulée et la 

piézométrie de référence de Labarthe. Pour rappel, cette piézométrie de septembre 1994 résulte de 

l’interpolation de 2 jeux de données observés : les données piézométriques d’Isabelle Greiner 

(septembre 1994) localisées entre Romilly-sur-Seine et Pont-sur-Seine (Bassée amont) et les 

données piézométriques de Mégnien et al. (septembre 1965) localisées entre Nogent-sur-Seine et 

Montereau (Bassée aval). Or, Labarthe a démontré que ces jeux de données étaient très proches en 

termes de conditions de basses-eaux. C’est pourquoi, la comparaison entre les deux piézométries 

(simulée et observée) s’est effectuée au niveau de différents points d’observations issus de la 

piézométrie de septembre 1965 (Mégnien et al., 1965). Ci-dessous le scatter plot est illustré (cf. 

Figure 7-2). 

 

FIGURE 7-2 : PIEZOMETRIE 
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Le graphique ci-dessus (cf. Figure 7-2) met en exergue une bonne représentativité entre la 

piézométrie observée et la piézométrie simulée. Plus spécifiquement, cette distribution montre que 

la simulation restitue bien les niveaux hauts et bas de la nappe alluviale. Pour étayer cela, l’erreur 

relative et l’erreur absolue moyennes ont été calculées : respectivement 1,37% et 0,73m. Cette 

comparaison entre niveaux mesurés et niveaux observés a tendance à montrer que la non prise en 

compte des flux alluvions-craie en régime permanent n’est pas aussi significative que cela. Leur 

intégration future permettra surtout de modifier à la marge la piézométrie. Néanmoins, ces flux 

auront sûrement un effet bien plus important en régime transitoire. De plus, du fait de cette bonne 

concordance au stade actuel, le calage sera sûrement rapide. Cela peut se justifier au niveau des 

choix qui ont été faits durant la modélisation tels que créer une géométrie robuste ou inclure autant 

de contrastes de perméabilité dès la construction du modèle.  

 

8. DISCUSSION  

 

Au cours de la construction du modèle hyd_sout, certaines contraintes ont vu le jour, tout d’abord, 

au niveau de l’acquisition de certaines données d’entrée. Il faut savoir que le modèle hyd_sout est et 

sera étroitement lié au modèle de surface développé dans l’étude hyd_sup. De ce fait, le modèle 

hyd_sout se retrouve très dépendant des données de surface que peut nous fournir l’étude hyd_sup 

telles que les niveaux de Seine et plus généralement les niveaux de rivière. Les données nous ont été 

fournies tardivement et de manière non exhaustive à cause du manque de données à l’actuel. Cela 

était aussi valable pour les paramètres nécessaires aux mailles drains (cote de drainage) fonction de 

la topographie des noues. En l’absence de ces données, une méthodologie de substitution a dû être 

employée à partir de la géométrie du modèle (cf. partie 6.3.1.2). 

De manière plus générale, la construction du modèle et l’intégration des données d’entrée ont pris 

du temps en raison du temps d’apprentissage et de maitrise qu’il a fallu à l’égard du logiciel Feflow. 

Ce dernier présentait de nombreuses interfaces complexes et très diverses qu’il n’était pas si aisé 

d’appréhender. Par exemple, la génération du maillage qui est un processus très spécifique à Feflow 

a été très chronophage et délicat. 

D’autres problèmes ont été rencontrés par la suite au cours des premières simulations. Concernant 

le temps de calcul, celui-ci est apparu beaucoup trop long (supérieur à 15min). La principale cause 

était le nombre trop important de mailles triangulaires, plus d’1 million à l’état initial. Ainsi, le 

maillage a été modifié ultérieurement en accordant un maillage plus lâche au niveau de toutes les 

zones sans intérêt. Cela a permis d’obtenir un maillage définitif de 500 000 mailles et un temps de 

calcul plus acceptable.  

Des problèmes de convergence sont également apparus associés aux contrastes de perméabilité et 

des flux d’échanges alluvions-craie. Pour résoudre ces difficultés, des paramètres de simulation ont 

été modifiés : le critère de convergence et le solveur (module de calcul). Par défaut, le critère de 

convergence était renseigné par une valeur très faible (10
-10

), caractéristique d’une trop importante 

exigence de convergence vis-à-vis des simulations.  
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Il a été remonté jusqu’une valeur de 10
-3

 afin de faciliter la convergence. Cela a fonctionné pour les 

contrastes de perméabilité mais pas pour les flux. 

Un autre paramètre de simulation a été modifié pour tenter d’enrayer le problème des flux, le 

solveur. Celui utilisé jusque-là était le PCG (Pre-conditioned conjugate gradient method) basé sur 

un principe de calcul itératif. Un autre solveur a été employé pour tenter de résoudre le problème 

des flux, nommé SAMG (Algebraic multigrid). Ce dernier peut être approprié pour les simulation 

en régime permanent ou quasi-permanent. Néanmoins, les résultats ne furent pas plus probants.  

Le problème de flux n’a pas pu être résolu dans le cadre du stage. Les pistes à envisager concernent 

déjà les paramètres de simulation avec lesquels des tests plus approfondis devraient être effectués 

dans divers cas de figure. Mise à part les solveurs et le critère de convergence, il y a des paramètres 

propres aux solveurs. Par exemple pour le PCG, le nombre d’itérations peut être modulé. Si cette 

piste n’est pas suffisante, le problème peut également provenir de la méthode d’intégration des flux 

au sein de Feflow. Pour rappel, ces données sont des résultats du modèle de Labarthe. Sous Feflow, 

ils ont été renseignés sous la forme d’un semis de points, interpolé ultérieurement. 

 

9. PERSPECTIVES 

 

Les prochaines étapes de la phase 2 de l’étude hyd_sout consisteront à caler définitivement le 

modèle en régime permanent en modifiant les perméabilités à l’aide de données observées 

collectées au cours de diverses campagnes (Mégnien et al., 1965 ; ANTEA, 2016), sur la base de la 

piézométrie de Labarthe de septembre 1994. 

Suite à cela, des simulations en régime permanent pourront être lancées afin de tester une première 

représentativité du modèle hyd_sout vis-à-vis des objectifs fixés au départ. Pour cela, au droit des 

zones sensibles (futur tracé de l’écluse de Jaulnes, interface nappe-Seine, canal à grand gabarit), des 

impacts pourront être simulés. Il suffira de modifier les niveaux de Seine et les conductances de 

berge pour représenter des cas d’impact. Par la suite, une comparaison pourra être effectuée avec la 

piézométrie de référence de Labarthe et un calcul de rabattement permettra d’apprécier les impacts 

de manière optimale.  

Enfin l’étape finale de cette phase 2 correspondra au régime transitoire. Dans un premier temps, un 

calage au pas de temps mensuel sur 25 ans sera réalisé entre 1990 et 2015. Cela permettra d’ajuster 

les échanges nappe-rivière. C’est pourquoi, un processus itératif basé sur des points de couplage 

entre le modèle hyd_sout et le modèle hyd_sup sera effectué. Ce processus a pour but d’égaliser les 

flux échangés à l’interface nappe-rivière. Les points de couplage vont permettre un échange de 

données entre les 2 modèles. Le modèle hyd_sout sera chargé de fournir un volume d’eau 

souterraine au modèle hyd_sup, et à l’inverse ce dernier fournira au modèle souterrain des niveaux 

de rivière. A l’issue de ce processus, le modèle hyd_sup jouira d’un bilan réaliste prenant en compte 

les véritables apports ou pertes d’eau souterraine vers les noues et rivières, tandis que le modèle 

hyd_sout aura des conductances de berges ré-ajustées. Dans un second temps, après ce calage, des 

simulations au pas journalier sur 2 ou 3 mois seront effectuées pour évaluer les impacts sur des 

périodes hydrologiques de référence : étiage de 1992 et crue de 2001. 
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10. CONCLUSION 

 

L’étude hyd_sout relatée dans ce rapport s’inscrit dans le projet Bray-Nogent. Ce projet de grande 

envergure risque d’engendrer possiblement des impacts hydrogéologiques par l’intermédiaire des 

modifications apportées sur le réseau de surface entre Nogent-sur-Seine et Bray-sur-Seine. Ces 

impacts ont déjà pu être mis en évidence de manière relative au cours des études d’opportunités 

menées par Safege entre 2010 et 2012. Ces dernières ont pu mettre en exergue que les mesures 

compensatoires prévues au niveau de la mise en place du canal à grand gabarit ou des barrages du 

Vesoult et de Jaulnes pourraient faire émaner des impacts résiduels non négligeables. Egalement, 

des aménagements tels que la future écluse de Jaulnes pourra modifier la piézométrie de la nappe 

alluviale localement. De manière plus générale, les impacts pourraient être visibles au droit de 

l’interface nappe-Seine sur le tronçon de Seine navigable de 17km (Villiers-Grande Bosse) mis à 

grand gabarit, car il est attendu que la ligne d’eau de la Seine soit impactée. Or, Mégnien et al. 

(1965) ont montré que les transferts de pression étaient très rapides entre la Seine et la nappe 

alluviale, ainsi la nappe alluviale très connectée à la Seine risque d’être impactée par voie de 

conséquence. 

Ces impacts présumés donnent de la crédibilité au besoin de construire un modèle hydrogéologique 

d’impact. Ainsi, il était également essentiel d’accorder une importance à l’élaboration d’un modèle 

conceptuel pour assurer la meilleure représentativité du modèle pour simuler les impacts possibles. 

Des choix ont donc été faits dans ce but tels que le recours au logiciel Feflow qui permet un 

raffinement précis au niveau des zones sensibles ou le fait de ne représenter que la nappe alluviale, 

seule nappe à pouvoir être sujette à des impacts. 

Pour rappel, l’étude hyd_sout s’inscrit sur une durée importante, plusieurs années, avec 11 phases. 

Mon stage a consisté qu’à traiter le début de cette étude, la phase 1 et une partie de la phase 2. Cette 

étude est très dépendante de l’étude hyd_sup qui est menée en parallèle par Safege, particulièrement 

au niveau des données. De ce fait la construction du modèle hyd_sout en régime permanent et 

l’acquisition des données ont été rendues plus compliquées. Une partie des données est actuellement 

en cours d’acquisition, que ce soit la topographie des noues ou les niveaux de rivière sur le réseau 

principal (l’Orvin, la Voulzie..). C’est pourquoi, hormis les problèmes rencontrés au cours des 

premières simulations en régime permanent, de vrais résultats n’auraient pas pu être obtenus. 

Néanmoins, des résultats intermédiaires ont permis de mettre en évidence que la piézométrie 

actuelle restitue bien les niveaux piézométriques haut et bas caractéristiques de la piézométrie de 

septembre 1994. Au sujet du régime transitoire, à ce jour, le modèle hyd_sup n’est pas encore 

totalement construit, en raison de cela le régime transitoire du modèle hyd_sout ne pourra être traité 

que tardivement. 

Les résultats ne sont pas forcément essentiels à ce stade-là à l’égard des objectifs de modélisation et 

du projet Bray-Nogent. En réalité la phase 2 de l’étude hyd_sout permet davantage de tester la 

robustesse du modèle d’impact et sa représentativité avec la possibilité de faire un premier calage et 

des premières comparaisons avec une piézométrie déjà à disposition, celle de Labarthe. A 

posteriori, en phases 7 et 8, le modèle sera de toute façon recalé selon des données piézométriques 

actualisées, acquises en ce moment par ANTEA pour VNF. Cela placera le modèle hyd_sout dans 

le contexte réel du projet Bray-Nogent. 
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12. ANNEXE 1 : MAILLAGE DU MODELE HYD_SOUT SOUS FEFLOW  
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RESUME 

 

La plaine alluviale de la Bassée, zone humide aux multiples enjeux, accueille actuellement un projet 

de grande envergure. Ce projet consiste en la mise à grand gabarit de la liaison fluviale (27km) 

entre Nogent-sur-Seine et Bray-sur-Seine. Les futures modifications apportées au réseau de surface 

dans ce secteur risquent de générer des impacts hydrologiques et hydrogéologiques. Par le passé, 

plus spécifiquement, des études d’opportunité ont démontré que des impacts hydrogéologiques 

résiduels pouvaient émerger et induire une variation du niveau de la nappe alluviale aux abords des 

futures ou actuelles zones aménagées telles que le canal à grand gabarit (casiers SEDA) ou des 

barrages actuels (Vesoult et Jaulnes). 

De ce fait, une étude pluri-annuelle de modélisation hydrogéologique a été lancée, appelée étude 

hyd_sout. Durant 6 mois, j’ai traité 2 des 11 phases qui constituent cette étude. Ce rapport reprend 

de manière synthétique ces phases. La première phase a consisté à l’élaboration d’un modèle 

conceptuel reflétant l’objectif de l’étude : construire un modèle d’impact hydrogéologique. La 

seconde phase a porté sur la construction du modèle ainsi que la présentation de résultats 

intermédiaires. 


