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Abstract 

 

In the cause of the planning and water management (SAGE) of the Oise-Aronde area, 

Hydratec, consulting engineers has been assigned to create a management model of 

groundwater flow. The chalk groundwater is mainly picked up in the area, and participates in 

the water supply of a river by drainage : the Aronde. 

The area consists of the Aronde basin,  part of the Aisne, and the sub-basin of the Oise. The 

Aronde basin is classified in the water restriction zone (ZRE) and the SAGE has the 

obligation to establish rules for a durable water management. 

 

This memoir completes the information already collected by the SAGE, particularly 

concerning the evolution of the pumping wells. In fact, drinking water pumping and irrigation 

pumping have been increasing for the last ten years in the Aronde basin. Oise sub-basin isn’t 

subject to the same problem because the level of the pumping wells is constant from year to 

year. 

The objective is to have a model wich allow to obtain good results on a ten day interval, with 

ten centimetres of precision. 

 

The model works with two distinct modules : an hydrologic module (to have the direct 

recharge chronic to the groundwater) and a hydrogeologic module. Only the hydrogeologic 

module will be dealt with this memoir. 

The model is made on Visual Modflow which uses the Modflow counting code. 

Different evolution levels in the geometric layer conception are detailed, to have finally a 6 

layer model. The analysis of hydrodynamic parameters to such as the transmissivity has 

enabled the permeability, function of different horizons. 

The fracture degree of the chalk has been integrated to the model. The difficulties of 

calculation by Modflow are caused by disconnections of layers. This fact is the origin of the 

dry cells which are then corrected manually. 

The model is calibrated in the steady-state flow using the low water level observed in 2005 

piezometry, with permeability variations, mainly in the chalk aquifer. The maximum error of 

simulation between the calculated and the observed water level is about 4 metres. The steady-

state model is well calibrated, the correlation coefficient is about 0.995, between the 

calculated and the simulated water level, wich is very satisfactory. 

 

The transient model isn’t intoduced because it requires a hydrolic module wich is still in 

course of calibration.  

During my training period, are also summarised other studies concerning other topics that I 

have worked at hydratec. 

 

 

 
Keywords : Hydrogeology, Modflow, modelisation, management, wells, groundwater, chalk, 

calibration, Aronde, Oise, transmissivity, permeability. 
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Structure d’accueil 
 

 

 

Hydratec fait partie du groupe Setec, qui est l’une des plus importantes sociétés d’ingénierie 

française (Fig. 1). La Setec est indépendante de tout groupe industriel, commercial et 

bancaire. 

 

Hydratec est une société française généraliste dans le domaine de l’eau et des milieux 

aquatiques. Elle a été crée en 1974 avec pour mission l’expertise, le conseil et la maîtrise 

d’œuvre liées à l’eau. 

 

La société réalise plusieurs types de prestations : 

- des études générales, 

- des études de faisabilité, 

- maîtrise d’œuvre, et assistance à maîtrise d’ouvrage, 

- des dossiers réglementaires, 

- des diagnostics et expertises. 

 

Des logiciels de simulations hydrauliques réalisés par Hydratec sont commercialisés :  

- Pour l’assainissement : METE-EAU et HYDRANET. 

- Pour les rivières : HYDRA RIV. 

 

J’ai intégré la filière du pole « Ressources » dirigée par l’ingénieur principal Claude 

Noeuveglise dans laquelle j’ai été encadré par l’ingénieur chargé d’études Caroline Marchal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Schéma d'organisation de la société SETEC 
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Introduction 
 

L’étude est réalisée à la demande de l’Agglomération de la Région de Compiègne (ARC) 

dans le cadre du SAGE Oise-Aronde dont l’élaboration a débuté en juin 2004 et qui a été 

validé par la Commission Locale de l’Eau (CLE) en juin 2007. 

L’objectif est de construire un outil de gestion de la ressource en eau sur le bassin de l’Aronde 

et de l’Oise afin de gérer les prélèvements. Le but étant à terme de connaître et de prévoir, 

l’impact des prélèvements sur la nappe de la craie, l’Aronde, et les zones humides ainsi que 

de gérer les prélèvements 
(1)

. L’étude porte principalement sur l’Aronde, rivière qui subit des 

assecs sévères en période d’étiage et qui est classée zone de restriction en eau (ZRE). La 

modélisation est donc premièrement focalisée sur ce cours d’eau, et secondement sur l’Oise. 

L’étude a commencé chez Hydratec en décembre 2008, elle comprend les phases suivantes :  

- Phase 1 : Acquisition des données, réalisation du bilan hydrologique et modèle conceptuel. 

- Phase 2 : Construction du modèle et calage. 

- Phase 3 : Exploitation du modèle. 

- Phase 4 : Simulations et règles de gestion sur le bassin de l’Oise et de l’Aronde. 

 

Le stage a concerné l’élaboration des phases 1 et 2 de cette étude (Tab.1, cases bleues). 

Tableau 1 : Planning de l’étude 

Phase  Dec Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov 

1 2008 

2009 

  CPT CPT CPE        

2        CPT  CPT   

3 
2009           CPT  

2009 
CPE 

CPT 
           

4 2009   CPT  VPT 
CPE 

CPT 
      

        
Conception et remise de l’outil de gestion 

CPT : Réunion avec le Comité de Pilotage technique 

CPE : Réunion avec le Comité de Pilotage étendu 

Tout au long de l’étude, un comité de pilotage technique composé des acteurs de l’eau est 

chargé de valider l’avancée des travaux, il est constitué de :  

Direction Départementale de l’Agriculture et de l’Equipement (DDAE), Agence de l’Eau 

Seine Normandie (AESN), Direction Régionale de l’environnement (DIREN), Office 

Nationale de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), Associations (pêcheurs, irrigants), 

Direction de bassin, hydrogéologue agrée, Maires. 

 

Pour avoir une vision actuelle du comportement de la nappe, un suivi piézométrique horaire 

d’une durée de 1 an sur toute l’année 2009 a été mis en place par Hydratec. J’ai pour ma part 

régulièrement participé aux relevés des appareils de mesures. 

Le mémoire s’articule autour de 3 grandes parties :  

- La collecte des données et la compréhension du système. 

- La conception et le calage du modèle sur Visual Modflow. 

- Une approche personnelle sur d’autres études réalisées. 
 
(1)

 Dans les ZRE, le préfet peut délimiter des périmètres à l’intérieur desquels les autorisations de 

prélèvements d’eau pour l’irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de 

l’ensemble des préleveurs irrigants (Article L.211-3 II 6° du code de l’environnement)  
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1 Contexte général 

1.1 Situation géographique, topographie  
 

La zone d’étude se situe dans le département de l’Oise (60), la ville de Compiègne est 

comprise dans le périmètre étudié. Trois cours d’eau traversent la zone d’étude : l’Aronde et 

une partie de l’Aisne qui tous deux se jettent dans l’Oise. 

La superficie totale du bassin versant de l’Oise et de l’Aronde est de 716 Km
2
 ; celui de 

l’Aronde est lui d’environ 284 Km
2
 (Wuilleumier A., 2002). 

L’Aisne n’est pas l’objet principal de la modélisation, son bassin hydrographique sera 

assimilé à celui d’un sous bassin de l’Oise. 

 

La carte topographique (Fig.2) est tracée à partir de données du Shuttle Radar Topographie 

Mission (SRTM) avec une précision relative de 10m en vertical (Duren R. & al., 1998). Les 

couleurs chaudes représentent des reliefs et les couleurs froides des dépressions. 

Le relief est assez plat, entouré par les buttes périphériques du Noyonnais et du Clermontois. 

Les cotes altimétriques vont d’environ +30m dans la vallée de l’Oise à +150m au mont César 

(Partie Sud). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Carte topographique du bassin Oise-Aronde 

Les précipitations sont étudiées plus en détail dans la partie 1.3.1 Pluviométrie. 
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1.2 Géologie du site 
 

La région de Compiègne est située dans le bassin sédimentaire Parisien, zone de transition 

entre la plaine crayeuse de la Picardie au Nord et le plateau tertiaire au Sud. 

Les différentes formations observables sur la carte géologique du bassin versant Oise Aronde 

(Fig. 3) sont décrites ci-dessous : 

 

- Les formations superficielles :  

Dans la vallée de l’Aronde et les marais, les alluvions modernes sont souvent tourbeuses, de 

quelques mètres d’épaisseur. Dans la vallée de l’Oise, le marais de Sacy-le-Grand occupe 

environ 12 Km
2
 de tourbe sur une épaisseur d’environ 4m.  

Les alluvions anciennes se présentent sous forme de graves constituées de granules de craie 

enroulés et de galets à silex (BRGM, 1971) 

L’épaisseur des alluvions est variable, elle va de quelques mètres dans l’Aronde à une dizaine 

de mètres dans l’Oise. 

Les limons sont de différentes natures, suivant la formation qu’ils recouvrent. Ainsi on 

retrouve des limons plutôt sableux sur recouvrement des sables du Thanétien, et des limons à 

silex dans les zones de recouvrement crayeuses. 

 

- Les formations tertiaires :  

Les formations des calcaires du Lutétien et des sables de Cuise de l’Yprésien supérieur 

constituent les buttes témoins des plateaux et recouvrent la partie au Sud de l’Oise. 

L’Yprésien inférieur est caractérisé par les argiles du Sparnacien. Cette couche se présente 

sous la forme d’argiles plastiques à lignites à lits de galets et intercalations sableuses. Son 

épaisseur est d’environ 20m. 

Les sables du Thanétien sont formés de sables marins quartzeux qui peuvent être parfois 

ligniteux ou argileux, en relation avec la couche argileuse supérieure. Cette formation est 

identifiable par une coloration verte et peut avoir une épaisseur maximum de 50m. 

 

- Les formations secondaires :  

La craie du sénonien constitue la formation d’assise de la région. Différents faciès de craies 

sont remarquables suivant l’âge : Campanien, Santonien et Coniacien. Ils sont identifiés 

uniquement à partir d’associations de foraminifères. 

- Campanien : craie blanche et tendre à bélemnitelles. 

   - Santonien : craie blanche et tendre à Micraster coranguinum. 

Cette couche de craie peut atteindre une épaisseur maximum de 250m, et plonge vers le Sud-

Ouest pour s’ennoyer sous le plateau Lutétien Clermontois (Pomerol & Ass., 2007). 

En dessous on retrouve la craie du Turonien, qui est une craie argileuse blanche avec des 

intercalations marneuses, d’une centaine de mètres d’épaisseur. 

La craie repose sur les Argiles du Gault de l’Albien (Crétacé inférieur), qui sont des argiles 

noires glauconieuses à lentilles sableuses intercalées et rognons de silex au sommet. 

 

La carte géologique du bassin versant Oise-Aronde (Fig.3), indique la présence d’une série de 

synclinaux et d’anticlinaux d’axe NW-SE. L’anticlinal du pays de Bray situé au Nord de la 

zone d’étude constitue une contrainte régionale majeure.  

La connaissance des champs de contraintes va s’avérer être importante dans la suite de 

l’étude. La craie a subit des contraintes tectoniques qui ont engendré des zones de forte 

fracturation. 
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Figure 3 : Carte géologique de la région de Compiègne
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De plus le long des axes anticlinaux une craie Santonienne plus ancienne moins fracturée a pu 

remonter. A l’inverse, le synclinal, comme celui qui traverse la plaine d’Estrées-Saint-Denis 

au centre de la zone renvoie la craie Sénonienne en profondeur. 

 

La coupe géologique d’axe Nord-Sud (Annexe 1) permet de se rendre compte de la 

succession des formations. La couche de craie présente au niveau de son toit un faciès 

d’altération. L’Aronde est incisée dans la craie au Nord, couche qui plonge vers le Sud sous 

les alluvions de l’Oise. 

1.3 Contexte hydrologique 

1.3.1 Rivières 

L’Aronde prend sa source au niveau de la commune de Montiers (cote approx. +64m), et se 

jette dans l’Oise au niveau de la commune de Clairoix (cote approx. +28 m). Sa longueur est 

de 27 Km avec une direction Est/Sud-Est.  

Le profil en long de l’Aronde (Fig. 4) réalisé avec le MNT a été précisé grâce à des mesures 

de terrain qui ont permis de connaître les caractéristiques du fond de la rivière, de tracer des 

profils de sections, ainsi que de connaître la taille des seuils encore présents sur les différents 

moulins. La pente moyenne du profil de l’Aronde est de 1.33‰. 

Les zones de marais sont identifiées, avec un substratum tourbeux, qui peut potentiellement 

mettre en captivité la nappe. 

 

Figure 4 : Tracé du profil en long de l'Aronde 

(D’après une campagne de terrain effectuée en Avril 2009) 

Une station de mesure sur l’Aronde est suivie régulièrement par la DIREN 
(1)

 au niveau de la 

commune de Clairoix, juste avant la confluence avec l’Oise. 

L’évolution mensuelle des débits moyens indique que le débit moyen maximum est de 1.620 

m
3
/s en avril et le débit moyen minimum est de 0.917 m

3
/s en septembre (Fig.5). Ces débits 

sont calculés à partir de moyennes mensuelles réalisées sur 41 ans. 

 
(1)

 Suivi Banque Hydro, code H7423710, DIREN Picardie (Données extraites le 29/01/2009). 



 11 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

Ja
nv

ie
r

Fév
rie

r

M
ar

s
A
vr

il
M

ai
Ju

in

Ju
ille

t

A
oû

t

S
ep

te
m

br
e

O
ct
ob

re

N
ov

em
br

e

D
éc

em
br

e

mois

D
é

b
it

s
 e

n
 (

m
3

/s
)

Débits mensuels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Variation mensuel des débits de l’Aronde à Clairoix 

Ramené à la surface du bassin, le débit spécifique de la rivière est de l’ordre de 5.7 l/s/km
2
 

dans le cas des débits les plus importants, et de 3.2 l/s/km
2
 dans les cas des débits les plus 

faibles. 

La rivière est en connexion avec la nappe de la craie, et dans les périodes de crues, la nappe 

participe à l’alimentation des rivières via les alluvions (Safege, 2007). 

Seuls deux principaux affluents temporaires qui prennent leurs sources dans la nappe de la 

craie alimentent l’Aronde, ce sont : le ru de la Payelle et le ru de la Somme d’Or. Un 

important réseau de vallées sèches est remarquable sur les coteaux de la vallée. 

L’alimentation en eau d’un point source dépend du niveau piézométrique de la nappe (Fig.6). 

 

 

 

Figure 6 : Relation entre battement de la 

nappe et l’apparition des sources  

 (BRGM, 2001) 

 

 

 

- En période de hautes eaux, le niveau piézométrique est au dessus de la topographique 

 de la vallée, la nappe est drainée par la rivière.  

- En période de basses eaux, le niveau piézométrique de la nappe est beaucoup plus bas 

 que le point d’exutoire topographique, la vallée reste sèche. 

 

La portion de l’Oise qui traverse la zone d’étude est canalisée sur la totalité de son lit. La 

présence de différents barrages va limiter les variations de la ligne d’eau. Les cotes de retenue 

normale des barrages sont connues (Tab.2) (Services de Navigation de la Seine).  

Tableau 2 : Cotes de retenues normales aux ouvrages de l’Oise (en m NGF) 

Venette Verberie Sarron 

Amont Aval Amont Aval Amont Aval 

+ 31.01m + 29.73m + 29.73l + 28.43m + 28.45m + 27.04m 
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1.3.2 Pluviométrie 

 

La pluviométrie moyenne annuelle calculée sur 41 ans entre 1950 et 1998 est de 617.7mm/an 

pour la station de Chevrières et 626.1 mm/an pour la station de Laneuvilleroy (Fig.7). 

Ces deux stations ont des pluviométries différentes à cause de leur localisation. La station de 

Chevrières est située dans la dépression topographique de la vallée de l’Oise (altitude : 

+40m).La station de Laneuvilleroy est située en amont du bassin de l’Aronde (altitude : 

+110m). Dans ce cas, la pluviométrie augmente avec l’altitude, ce qui explique les différences 

observées. 
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Figure 7 : Répartition de la pluviométrie mensuelle du site sur deux stations du Bassin Oise/Aronde 

 

La pluviométrie moyenne calculée sur 2000-2008, donne des valeurs de 676 mm/an au Nord 

du Bassin versant (station de Chevrières), et de 673 mm/an au Sud du bassin versant (station 

de Margny-les-Compiègne). 

1.4 Contexte hydrogéologique 
Il existe différentes nappes sur la zone d’étude qui sont : la nappe de la craie, les nappes du 

tertiaire, les nappes alluviales et autres nappes superficielles et les nappes profondes (BRGM, 

2007). 

1.4.1 La nappe des alluvions 

 

Elle est contenue par la formation des alluvions anciennes, constituée par des graves et du 

sable. Sa puissance est d’environ une dizaine de mètres dans l’Oise, et seulement de quelques 

mètres sur l’Aronde. Elle est captée principalement sur les rives de l’Oise par les industriels. 

Elle peut être en relation avec la nappe de la craie en l’absence d’horizon imperméable entre 

les deux. La nappe alluviale constitue alors un aquifère multicouche avec la nappe de la craie.  
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1.4.2 La nappe du Lutétien-Cuisien 

 

La nappe du Cuisien est contenue par les sables de Cuise, cet aquifère est uniquement présent 

dans la partie Sud du Bassin Oise-Aronde. Son substratum est formé par les argiles du 

Sparnacien. 

La nappe du Lutétien est formée par les calcaires à Nummulithes, elle est peu présente sur la 

zone d’étude. Cet aquifère repose sur les argiles de Laon et a une puissance maximum de 40m 

(BRGM, 1971). 

Ces deux nappes sont sollicitées dans la partie Sud de la zone d’étude. Elles ne seront pas 

intégrées dans le modèle car leur volume réservoir est faible. Elles participent souvent à la 

création de sources de déversement ou débordement qui vont permettre l’alimentation de la 

nappe de la craie. 

1.4.3 La nappe de la craie 

 

C’est une nappe d’importance régionale sur l’ensemble de la Picardie. Elle est largement 

captée par les différents exploitants car reconnue pour sa forte productivité. Son alimentation 

se fait exclusivement à partir des précipitations de l’impluvium direct (BRGM, 1976), ou 

indirectement par la surverse des nappes superficielles situées au dessus. 

La carte de répartition des transmissivités sur le bassin versant Oise-Aronde (Fig. 8), est 

obtenue grâce aux données disponibles sur les différents forages répertoriés à la Banque du 

Sous Sol (BRGM). Les transmissivités données représentent les valeurs déjà fournies par les 

essais de pompages, et les transmissivités calculées (en réalité les débits spécifiques de 

l’ouvrage) représentent des valeurs recalculées à partir de l’approximation suivante :  

   Avec : T : la transmissivité en (m
2
/s).  

              Q : le débit de pompage en (m
3
/s). 

      s : le rabattement (m) 

 

Cette formule est calculée pour une durée de pompage longue avec un débit de pompage à 

rabattement stable. 

 

Les plus fortes valeurs de transmissivité sont obtenues dans les zones de vallées (entre 0.05 

m
2
/s et 0.5 m

2
/s). La craie présente un fort rendement en vallée :   par exemple sur la vallée de 

l’Aronde à Monchy-Humières : on a un rabattement de 2m pour un débit de pompage de 

400m
3
/h, soit T = 5.5 .10

-2
 m

2
/s. 

 

Il faut néanmoins rester prudent quand à l’utilisation de ces valeurs. Des zones supposées 

comme très transmissives dans la vallée de l’Oise, peuvent avoir des transmissivités très 

faibles sur la carte (entre 5.10
-4

 m
2
/s et 5.10

-5
 m

2
/s). 

La craie sous recouvrement tertiaire est protégée de la fracturation (Rérolle T., 2006) et donne 

globalement des valeurs de transmissivité plus faibles (moins de 0.005 m
2
/s). 

 

Pour obtenir la valeur réelle de transmissivité en chaque point de l’aquifère il faudrait 

connaître l’épaisseur mouillée totale ainsi que sa perméabilité. La fracturation de la craie étant 

décroissante en fonction de sa profondeur, et les forages n’étant pour la majorité pas crépinés 

jusqu'à la base de l’aquifère, les estimations données sont valables que pour les premières 

dizaines de mètres de profondeur. 
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Figure 8 : Carte de répartition des transmissivités (BRGM)
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La craie est aquifère principalement par fissuration (B & R Environnement, 2003), sa 

perméabilité est dite de fissure. Son degré de fissuration est fonction de son recouvrement. 

Sous recouvrement Tertiaire, la nappe devient captive ou semi captive ce qui la protège des 

altérations ainsi que de la pollution. La fissuration est donc beaucoup moins importante. 

Sur les plateaux, en absence de recouvrement imperméable et dans les vallées, la craie libre 

est très fissurée. La perméabilité dans ces zones est donc très forte. 

La porosité de la craie est généralement de 15 à 40% mais sa porosité efficace n’excède 

jamais plus de 0.5% (Schomburgk S., 2003).  Ceci indique bien le fait que la craie est aquifère 

de part sa fissuration et non de part sa constitution propre. 

 

La couche des sables de Bracheux (Thanétien), lorsqu’elle est en contact avec la craie 

contribue à augmenter la puissance de l’aquifère crayeux de 30 mètres au maximum, formant 

ainsi un seul réservoir mais avec deux perméabilités différentes. 

Le substratum théorique de l’aquifère est formé par les marnes du Turonien, ce qui porte à 

plus de 150m l’épaisseur potentielle de l’aquifère, mais on considère qu’au-delà des 30 

premiers mètres de la zone saturée, la craie devient très compacte et n’est plus productive 

(Wuilleumenier, 2002). 

1.4.4 La nappe profonde 

On distingue deux nappes profondes : la nappe de l’Albien et la nappe du Dogger. Le Dogger 

sert à la géothermie profonde avec une température d’eau moyenne de 55°c. L’Albien est peu 

utilisé car son utilisation est réglementée 
(1)

. Elles n’ont pas d’importance dans l’étude. 

1.4.5 Piézométrie de la nappe de la craie 

 

  Carte piézométrique 

 

La nappe de la craie est soumise à un réseau de surveillance piézométrique important sur 

l’ensemble du département de l’Oise. Ce réseau de mesures classiques mis en place par l’état 

aide à la détermination des périodes de crises et ainsi à voter des arrêtés sécheresses. 

L’année 2005 est l’année pour lequel l’assec a été le plus important sur l’Aronde. C’est à cette 

période que l’influence de la recharge a été la moins forte. 

 

Lors des périodes de crues, le niveau piézométrique de la nappe de la craie monte, et dans les 

zones de dépressions apparaissent des sources comme celle du ru de la Payelle et de la 

Somme d’Or. La nappe est drainée préférentiellement par ces vallées humides ainsi que par 

l’Aronde. 

 

La carte piézométrique de la nappe de la craie à l’étiage 2005 (Fig.9) est tracée à partir des 

données de la DIREN et du BRGM, par interpolation géostatistique (méthode des proches 

voisins Annexe 2). Les cotes piézométriques les plus hautes se situent en amont du bassin de 

l’Aronde à la cote +85m et les cotes piézométriques les plus basses se situent au Sud de l’Oise 

vers +25m. 

Cette carte piézométrique permet de tracer la limite entre le bassin hydrogéologique de 

l’Aronde et celui du bassin hydrogéologique de l’Oise (Pointillés violets). 

Les limites du bassin versant hydrogéologique peuvent globalement se superposer à celles du 

bassin topographique, sauf dans la partie occidentale où elle se trouve un peu en retrait 

(Caudron M. & Gaudefroy M.J., 1999). 
 

(1)
  Ressource à préserver (ressource ultime) 
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La séparation entre le bassin de l’Aronde et le sous bassin de l’Oise est marqué par le dôme 

piézométrique de Margny dans la partie aval de l’Aronde. La présence d’un point de mesure 

sur le dôme de Margny permet d’affirmer qu’en période de hautes eaux, le dôme disparaît. 

 

Figure 9 : Carte piézométrique de la nappe de la craie à l’étiage 2005 (Mai à Août) (BRGM). 

Dans la partie Sud de la zone d’étude, sur l’Oise, on dispose de peu de point de piézométrie 

de la nappe de la craie. Elle devient captive sous les argiles du Sparnacien, et plonge sous les 

formations tertiaires. 

 

 Variations piézométriques 
 

Les variations piézométriques de la nappe de la craie peuvent être comparées aux variations 

des débits de l’Aronde (Fig.10). Le débit de l’Aronde représenté est mesuré au niveau de la 

confluence avec l’Oise, dans la commune de Clairoix.  

La piézométrie de référence est mesurée sur le plateau du bassin de l’Aronde, à Estrées Saint 

Denis. Les variations de la nappe hautes eaux/ basses eaux sont au maximum d’une dizaine de 

mètres sur les plateaux et de quelques mètres dans les vallées. 

 

Pour chaque année, on retrouve bien l’alternance entre le cycle hautes eaux, fort débit de 

l’Aronde et basses eaux, faibles débits de l’Aronde. L’allure de la courbe de débit indique que 

les petites variations de débits sont beaucoup plus amples que les variations du niveau de la 

nappe. 

 

Les cotes du niveau de la nappe vont influencer les débits de recharge de la rivière. Une 

piézométrie haute de la nappe va avoir pour effet une augmentation du gradient hydraulique 

au niveau des vallées. Cette augmentation du gradient hydraulique, suivant l’équation des 

écoulements de Darcy va augmenter le débit d’alimentation à la rivière et inversement. 



 17 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

sept.-70 sept.-75 sept.-80 sept.-85 sept.-90 sept.-95 sept.-00 sept.-05
Date

D
é

b
it

 e
n

 (
m

3
/s

)

56

58

60

62

64

66

68

C
o

te
 p

ié
z
o

m
é

tr
iq

u
e

  
(m

)

Q aronde à Clairoix

Hauteur de la nappe à Estrée Saint Denis

 

 Figure 10 : Comparaison de la piézométrie de la nappe de la craie et du débit de l'Aronde 

Il est vraisemblable qu’en période d’étiage, l’Aronde peut alimenter partiellement la nappe de 

la craie, par contre en période de crue, c’est la nappe de la craie qui alimente l’Aronde 

(Ranquet C., 2007). 

Les débits de l’Aronde peuvent être influencés par du ruissellement de surface, ainsi que des 

pompages en rivière.  

 

1.5 Prélèvements 
 

La nappe de la craie (associée ou non aux formations sus-jacentes, sables du Thanétien ou 

alluvions) constitue l’aquifère très majoritairement capté dans la région. 

 

Les prélèvements dans la région sont de trois origines différentes : 

- les prélèvements pour l’alimentation en eau potable (AEP) 

- les prélèvements agricoles (destinés principalement à l’irrigation) 

- les prélèvements industriels 

Une mise à jour de toutes les données de prélèvements du SAGE a été effectuée grâce aux 

fichiers disponibles auprès de l’Agence de l’eau Seine Normandie. 

La distribution des volumes prélevés entre les usagers est très importante pour l’étude 

d’impact sur les niveaux de la nappe de la craie. 

La répartition spatiale des prélèvements est également à prendre en considération dans les 

volumes disponibles. 

 

On s’intéresse particulièrement aux prélèvements dans la nappe de la craie, les prélèvements 

directs en rivière ne seront pas pris en compte dans les volumes calculés. 
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1.5.1 Le bassin versant de l’Aronde  

 

L’activité agricole est la principale source d’activité économique dans le bassin de l’Aronde. 

La superficie agricole utilisée (SAU) occupe plus des ¾ de la superficie totale du bassin. 

Les cultures pratiquées sont intensives, composées majoritairement de céréales, de betteraves 

et de pois. Les agriculteurs sont sous contrats avec les industriels agroalimentaires de 

distribution, ce qui leur impose des rendements de production élevés et réguliers chaque 

année. 

On dénombre 41 forages destinés à l’irrigation déclarés à l’AESN sur le bassin de l’Aronde. 

Les données de prélèvements mises à disposition sont au pas de temps annuel. Pour les 

besoins de l’étude, il a fallu réaliser une campagne d’inventaire des volumes prélevés au pas 

de temps mensuel auprès des irrigants. Grâce aux chroniques mensuelles collectées, il est 

possible de tracer la répartition du pourcentage global des volumes prélevés au pas de temps 

mensuel (Fig.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Répartition des volumes mensuels prélevés pour 12 irrigants. 

La totalité des irrigants n’est pas représentée sur la répartition des volumes mensuels, cette 

chronique globale est néanmoins considérée comme représentative des pratiques culturales de 

la région. Les prélèvements se font donc principalement durant la période d’étiage qui s’étend 

de mai à septembre, avec un pic sur juillet et août. 

 

La part des prélèvements agricoles à l’étiage représente 35% (0.88 millions de m
3
) du volume 

total d’eau prélevée sur le sous bassin versant de l’Aronde (Fig.12). 

Les prélèvements AEP sont les plus importants, ils représentent 66% (3.4 millions de m
3
) du 

volume d’eau prélevé au total sur l’ensemble du bassin Aronde à l’année.  

Dans la partie amont de l’Aronde, les captages AEP sont de faibles débits, destinés aux petites 

communes alentours. En aval, deux prélèvements très importants (débit autorisé de 450 m
3
/h) 

sont situés au niveau de la commune de Baugy, destinés à l’alimentation en eau potable de la 

ville de Compiègne. 
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Un seul prélèvement industriel est présent sur la vallée de l’Aronde, il ne représente que 8% 

(0.39 millions de m
3
) du volume annuel prélevé. 

                             Annuel     A l’étiage 
 

Figure 12 : Répartition des prélèvements selon l’usage à l’annuel (à gauche) et à l’étiage (à droite) sur le 

bassin versant de l’Aronde (Volumes en Millions de m
3
). 

 

L’évolution des prélèvements annuels sur la période 1996-2007 (Fig.13) révèle une tendance 

à l’augmentation des volumes prélevés pour l’AEP et les irrigants. 

Durant les deux premières années (1996 à 1998), les volumes captés par les irrigants sont très 

faibles. Ceci résulte d’un manque de données car les pompes ont été équipées de compteurs 

uniquement depuis 1999. 

Il faut cependant prendre en considération le fait qu’il y a de plus en plus de volumes 

déclarés, et qu’auparavant les volumes étaient les mêmes mais non déclarés. 

La forte croissance économique de la ville de Compiègne tend à accroître la demande en eau 

potable, ce qui explique la forte augmentation des débits prélevés ces dix dernières années. 

L’activité industrielle est très minoritaire sur le bassin de l’Aronde, et les volumes prélevés en 

nappe restent constants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Evolution des volumes d'eau prélevées à l’annuel sur le bassin de l'Aronde 

 (Volume en millions de m
3
) 
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1.5.2 Le bassin versant de l’Oise 

 

Le sous bassin de l’Oise, principalement autour de la ville de Compiègne est le lieu d’une 

activité industrielle conséquente. La nappe des alluvions de la vallée de l’Oise en connexion 

avec la craie sous jacente est largement exploitée de part les importants besoins industriels. 

Le volume annuel prélevé par les industriels représente plus de la moitié des prélèvements 

globaux d’eau sur le sous bassin de l’Oise (8.3 millions de m3) (Fig.14). 

Les prises d’eau en rivière ne sont pas représentées puisque l’impact est minime dans l’Oise. 

Les irrigants sont très peu présents sur le sous bassin de l’Oise, leurs prélèvements ne 

représentent que 0.3 millions de m
3
 soit seulement 2% du volume total prélevé à l’année. 

Les prélèvements AEP sont également conséquents et représentent 7.2 millions de m
3
. 

 

 

 

Figure 14 : Répartition des prélèvements selon l’usage 

à l’année dans le sous bassin de l’Oise 

 (Volume en Millions de m
3
) 

 

 

 

L’évolution des volumes annuels prélevés dans le sous bassin de l’Oise est très peu marquée. 

On remarque une quasi constance des volumes annuels prélevés chez les différents usagers 

(Fig.15). 

La tendance à la diminution des prélèvements industriels provient d’une lacune dans les 

données de prélèvements. On suppose que l’activité est restée la même et donc que les 

volumes d’eau captée sont quasi inchangés d’une année sur l’autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Evolution des volumes moyens prélevés à l’annuel dans le sous bassin de l’Oise  

(en million de m
3
). 
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1.5.3 Bilan sur les prélèvements de l’ensemble du bassin 
versant Oise-Aronde 

 

L’analyse des différents sous bassins, Aronde et Oise montrent une évolution des 

prélèvements et une répartition de la ressource différente. 

Le sous bassin de l’Aronde montre des évolutions depuis 1996 très marquées des volumes 

prélevés pour les irrigants et l’AEP, contrairement à celui de l’Oise.  

 

La carte de la répartition des prélèvements annuels de 2005 sur le bassin versant Oise-Aronde 

(Fig. 16) montre les disparités dans la répartition des préleveurs. 

Premièrement, il y a une forte concentration des prélèvements agricoles dans la partie amont 

de la vallée de l’Aronde. Dans la partie aval de ce sous bassin, les prélèvements AEP sont eux 

très importants (plus de 500000 m
3
/an).  

La vallée de l’Oise est le lieu privilégié de captages industriels et AEP, notamment autour de 

la commune de Compiègne. Les prélèvements agricoles sont très peu présents, avec des 

volumes captés très faibles (inférieurs à 50000 m
3
/an). 

 

Figure 16 : Répartition des prélèvements annuels de 2005 sur le bassin versant Oise-Aronde  

 

Il est nécessaire d’intégrer toutes les données de prélèvements dans l’étude de modélisation. Il 

est fortement supposé qu’une augmentation massive des volumes prélevés a un impact sur le 

niveau de la nappe de la craie et donc principalement sur les débits de l’Aronde. Ceci reste 

néanmoins à démontrer à la suite de la conception du modèle. 



 22 

2 Modélisation hydrodynamique 
La modélisation est réalisée avec l’interface Visual Modflow qui utilise le code de calcul 

Modflow 2000 développé en Fortran par l’USGS (McDonald & Harbaugh,1988). Ce code de 

calcul permet de résoudre l’équation de diffusivité aux dérivées partielles des écoulements par 

une combinaison de l’équation de continuité et de la loi de Darcy. 

La modélisation contient plusieurs modules qui interagissent ensemble : le module 

hydrologique et le module hydrogéologique. On s’intéressera principalement au module 

hydrogéologique, n’ayant pas travaillé sur le module hydrologique, il ne sera pas détaillé. 

2.1 Modèle conceptuel 
Le modèle conceptuel permet d’avoir une première approche de la méthodologie à mettre en 

place dans la construction du modèle. Les données bibliographiques et les études menées au 

préalable vont servir à collecter une quantité suffisante d’informations. 

 

Le modèle doit répondre à plusieurs exigences :  

  Flexibilité : le modèle doit pouvoir évoluer pour notamment intégrer de nouveaux 

captages d’eau ainsi que de nouvelles chroniques de prélèvements. 

  Simplicité : le modèle doit simuler les écoulements en étant le plus précis possible 

tout en restant le plus simple possible. En effet, le temps de calcul du modèle est 

proportionnel à sa complexité. Or on cherche à avoir un outil avec un temps de réponse rapide 

et des résultats fiables. 

 

Le concept du modèle initial est le suivant, il pourra évoluer par la suite lors de la 

construction du modèle sur Visual Modflow. :  

 

- Le modèle est multicouche, pour représenter correctement toutes les formations 

géologiques. 

- Le modèle est maillé suivant la direction des écoulements régionaux et affiné suivant 

le degré de précision désiré. 

- Les limites à flux nul sont présentes sur le tracé de la limite du bassin 

hydrogéologique de l’étude. 

-  Les limites à flux imposés sont données à partir des cotes connues des trois cours 

d’eau présent sur la zone d’étude : l’Aronde, l’Oise et l’Aisne. 

- Les buttes tertiaires caractérisées par les aquifères du Lutétien et du Cuisien ne seront 

pas modélisées dans le modèle hydrogéologique. La formation imperméable des 

argiles du Sparnacien n’est représentée que sous les alluvions de l’Oise. 

- La recharge est répartie en fonction de la nature et de l’occupation des sols. 

- Les prélèvements sont tous insérés dans le modèle, avec indication du débit de 

pompage et de la profondeur crépinée. 

- Les différents points de sources sont le lieu de drainage de la nappe. 

 

Les caractéristiques hydrodynamiques des couches sont calées par ajustement des 

perméabilités des formations. Les valeurs de perméabilité de base affectées aux différentes 

couches correspondent à des valeurs communément utilisées (Tab. 3).  

La piézométrie de l’étiage 2005 est calée à partir de points de calage dont la cote 

piézométrique est connue. L’écart entre la piézométrie simulée et mesurée en permanent est 

au maximum de 5 m. 
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Tableau 3 : Valeurs arbitraires des perméabilités des horizons à modéliser sur le bassin versant 

Couches Horizons Perméabilités à caler (m/s) 

1 Limons 5.10
-5

 

2 Alluvions modernes 5.10
-5

 

2 Alluvions anciennes 2.10
-3

 

3 Argiles Yprésiennes 1.10
-6

 

4 Sables de Bracheux 5.10
-5

 

5 Craie libre de vallée 4.10
-4

 

5 Craie libre de Plateau 1.5.10
-4

 

5 Craie Captive 9.10
-5

 

2.2 Construction du modèle 
 

La construction du modèle constitue une part importante de la modélisation. La principale 

difficulté étant de représenter fidèlement les écoulements en simplifiant au maximum le 

modèle. 

Maillage et orientation 

On souhaite avoir une bonne représentation des écoulements dans la vallée de l’Aronde, le 

maillage est donc adapté en conséquence : il est plus fin dans la vallée. En effet, des mailles 

de taille trop importantes occulteraient des caractéristiques nécessaires de représentation et 

causeraient systématiquement des erreurs ou des biais dans les résultats des simulations 

(Reilly T.E. & Harbaugh A. W. (2004)). 

Au niveau de la vallée de l’Aronde, les plus petites mailles sont carrées de 62.5m de coté. 

Sur le reste du modèle, les mailles sont le plus 

souvent rectangulaires et de taille variable. 

Les plus grandes mailles se situent en limite 

de modèle, sur l’Aisne, l’Amont du bassin de 

l’Aronde, ainsi que dans le Sud de l’Oise. 

Le modèle comprend de 581580 mailles. 

 

Dans le but de faciliter la représentation 

géologique des couches, et des écoulements, 

le maillage est orienté suivant les directions 

tectoniques majeures soit Nord/Est – 

Sud/Ouest. 

Les traits violets (Fig.17) représentent les 

anticlinaux et synclinaux majeurs, le maillage 

est quasi parallèle à ces lignes. 

 

       Figure 17 : Maillage et orientation du modèle 

 

Représentation des couches et géologie 
Le tracé des couches est obtenu grâce aux différentes données des sondages géologiques.  

Les cotes du toit de la craie aquifère lorsqu’elle est libre sont disponibles sur la carte 

hydrogéologique du département de l’Oise (Caous J. Y. et Comon D., 1979). 

NORD 
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En complétant avec les données des forages BSS, on peut par interpolation avec le logiciel 

Visual Modflow (méthode des proches voisins, Annexe 1) tracer la carte du toit de la 

craie (Fig. 18). 

Sur le bassin de l’Aronde, le toit de la craie suit globalement les variations de la topographie. 

En effet, c’est dans cette zone que la craie est principalement présente à l’affleurement. La 

craie est entaillée par l’Aronde et l’Aisne. 

En revanche dans la partie Sud de l’Oise, l’aquifère plonge sous les couches tertiaires. C’est 

dans cette zone que l’on retrouve des nappes supérieures comme celle du Lutétien ou du 

Cuisien.  

Figure 18 : Variation des cotes du toit de la craie  

On peut également noter que la variation des cotes du toit de la craie est semblable à la carte 

piézométrique de la région. 

2.2.1 Première approche de conceptualisation du modèle 

 

La première approche de la construction du modèle était d’attribuer une couche pour chaque 

formation présente.  

Couche 1 : Alluvions modernes de l’Aronde et de l’Oise ainsi que les limons. 

 Couche 2 : Alluvions anciennes de l’Aronde et de l’Oise. 

 Couche 3 : Argiles Yprésiennes. 

 Couche 4 : Sables Thanétien. 

 Couche 5 : Craie du Sénonien. 

Le principe est d’affecter une valeur de perméabilité lorsque la formation est présente. 
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La coupe transversale d’axe NE-SW du modèle (Fig.19) correspond à la première approche 

de conceptualisation mise en place. Les différentes couleurs représentent les variations de 

perméabilité des horizons. 

Figure 19 : Coupe transversale NE-SW de la première approche de la conceptualisation de la géologie 

Le toit de la craie (toit de la couche 5) et la topographie (toit de la couche 1) « encadrent » 

l’espace dans lequel on va intercaler les couches restantes. Si les cotes d’une formation ne 

sont pas connues, une valeur minimum d’épaisseur est affectée (1m). Différents tests de 

variations de cette épaisseur minimum de couches, n’ont pas démontré de meilleurs résultats 

du modèle. Certaines mailles dans la même couche restent déconnectées. 

Le substratum de la couche de craie n’est pas représenté, la base de l’aquifère est assignée à la 

cote constante -100m. 

Avec cette première configuration, dans la plupart des cas, le modèle ne tourne pas, ou donne 

des résultats avec un nombre important de cellules sèches (Cf. Partie 2.2.2). Le code de calcul 

MODFLOW a des difficultés à gérer les cellules sèches, ceci est particulièrement fréquent sur 

les mailles de faibles épaisseurs. 

 

La craie, sur les coteaux de la vallée de l’Aronde est représentée par une couleur violette qui 

peut recouvrir jusqu'à quatre couches différentes. Ceci est également observable pour les 

sables du Thanétien (en jaune). 

Les buttes du Cuisien et du Lutétien ne sont pas représentées, les cellules sont désactivées. 

Les argiles yprésiennes lorsqu’elles sont libres, sont misent en cellules inactives. 

Les limites à flux nul du modèle sont représentées par des cellules inactives qui encadrent la 

coupe transversale (couleur bleu vif). Cette limite est approximativement superposée au 

contour du tracé du bassin hydrographique. 
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2.2.2 Difficultés de calcul du modèle 

Les fortes variations de topographie, dans les vallées et les plateaux imposent aux cellules des 

variations de tailles plus importantes. Si le dénivelé est trop fort par rapport à la taille de la 

cellule, alors il peut y avoir une déconnexion des mailles d’une même couche. 

 

On peut remarquer que la déconnexon des cellules dans le modèle (Fig.20), induit l’apparition 

de cellules sèches (couleur olive). Les cellules sèches sont inactivées par Modflow, et le 

niveau piézométrique est fixé à la base de cette cellule. 

Figure 20 : Représentation des cellules sèche dans le modèle avant modification (à gauche) et après 

modification (à droite) du profil du lit de la rivière 

Les cellules sèches reflètent des difficultés de calcul de Modflow. Une modification manuelle 

du profil du lit de la rivière permet de s’affranchir d’une partie des cellules sèches. 

 

Pour que le calcul s’effectue correctement, les mailles du modèle doivent respecter une règle 

de recouvrement particulière (Fig.21). 
 

L0 >0.75 L1 L0>0.75 L2 

 

 

 

 Mauvaise configuration 

 

 

 

 

 

 

 Bonne configuration 

 

 

 

Figure 21 : Règles de connections des mailles du modèles (Schlumberger, 2008) 

Cette connexion étant dépendante de la taille des mailles choisies et du dénivelé. Les mailles 

dans les vallées sont vérifiées et corrigées manuellement pour respecter le recouvrement. 

Il est possible de diminuer le nombre de cellules sèches en utilisant la fonction 

« remouillage » (Rewetting dans Visual Modflow). Cette fonction permet de remettre en eau 
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des cellules sèches. Le remouillage va augmenter fortement les temps de calcul, on va donc 

construire un modèle sans l’utiliser.  

2.2.3 Seconde approche de conceptualisation du modèle 

 

Dans une seconde approche il est primordial d’avoir une bonne continuité entre les différentes 

mailles dans les couches. La conceptualisation de la géométrie des couches a donc 

complètement été revue pour obtenir une couche unique de craie aquifère.  

Partant de ce nouveau postulat, le modèle passe désormais à 6 couches superposées (Fig.22). 

Dans cette représentation schématique, chaque couleur représente une couche géologique et 

non une perméabilité, elle permet de faire le lien entre la géologie et le modèle. 

La cote du toit de la couche est affectée en fonction de sa présence sur la carte géologique 

BRGM. Ainsi, on obtient une superposition de couches fictives (en pointillé) avec une 

épaisseur de 5m au dessus de la couche qui a la topographie réelle. Les couches en couleurs 

pleines sont réellement représentées dans le modèle. 

La sixième couche sépare la craie en deux parties. Au-delà des 30 premiers mètres de la zone 

saturée, la craie n’est plus productive (Wuilleumier A ., 2002). Pour représenter cette limite, 

les informations sur les forages sont peu utiles car très diffuses. Le toit de la craie compacte 

non aquifère est calculé à partir du niveau piézométrique de l’étiage 2005 moins 50m.  

Les argiles yprésiennes sont désormais représentées uniquement sous les alluvions de l’Oise 

et contenues dans la même couche que les alluvions modernes de l’Aronde. 

 

LEGENDE :  Alluvions modernes 

 

 Limite fictive de la couche 

 Alluvions anciennes 

 

 Limite fictive de la couche 

 Argiles du Sparnacien 

 

 Limite fictive de la couche 

 Sable du Thanétien 

 

 Limite fictive de la couche 

 Craie du sénonien 

 

 Limite fictive de la couche 

 Base du niveau aquifère dans la craie 

Figure 22 : Récapitulatif de la deuxième approche de la conceptualisation de la géologie 
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La coupe transversale de la nouvelle configuration montre bien que l’aquifère crayeux plonge 

vers le SW (Fig. 23). Les différentes couleurs représentent les variations de perméabilités, qui 

feront l’objet du calage. Le tracé de la coupe transversale est le même que celui dans la 

première approche de conceptualisation de la géologie. 

A la différence de la première approche conceptuelle, on remarque nettement la présence des 

couches fictives représentées en mailles no flow (bleu ciel) au dessus des formations 

réellement présentes. La craie aquifère (couche 5) est désormais contenue dans une unique 

couche, avec une connexion des mailles suffisante pour faire transiter le flux. 

Figure 23 : Coupe transversale NE-SW de la deuxième approche de la conceptualisation de la géologie  

La résolution de l’équation générale de l’écoulement impose l’utilisation des conditions aux 

limites qui se distinguent en deux gtypes de familles (EGID, 2005) :  

- condition de Dirichlet : la charge hydraulique sur la limite est indépendante des 

conditions de circulation de l’aquifère. 

- condition de Neuman : le flux transitant à travers la limite est connu. 

2.2.3.1 Rivière 

Pour les rivières, la charge hydraulique à la limite est indépendante des conditions de 

circulation dans la nappe, la rivière est une limite à potentiel imposé (Condition de Dirichlet) 

(De Marsily G., 1981). 

Les rivières Aronde, Aisne et Oise sont insérées en cellules « River » dont on renseigne la 

cote d’eau, la conductance, la largeur du lit, et la cote du fond du substratum de la rivière. 

Les valeurs de conductance pour l’Oise sont de 50000 m
2
/j et pour l’Aronde elles varient de 

10 à 10000 m
2
/j, valeurs qui feront l’objet d’un calage. 

Le calcul de la conductance de la rivière est le suivant : 
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Avec :  C : conductance de la rivière (m
2
/j) 

 lr : longueur réel de la ligne rivière dans chaque cellule (m) 

Lr : largeur de la rivière dans chaque cellule (m) 

conv :  facteur de conversion des unité 

K : conductivité du lit de la rivière (m/s) 

E : l’épaisseur du lit de la rivière (m) 

2.2.3.2 Sources 

L’Aronde est alimentée par des sources qui drainent la nappe de la craie dans la partie amont 

du bassin. Sur l’Oise, les marais de Sacy-Le-Grand sont formés par des résurgences de la 

nappe de la craie. Les rus de l’Aronde (Payelle et Somme d’Or) sont également assignés en 

cellules drains. 

Les sources seront représentées par des cellules « drains » auxquelles on renseigne la cote de 

charge, les conductances du modèle sont données dans le tableau 4. 

Si la source est représentée par une ligne de source, le calcul s’effectue ainsi :  

 

Si la source est représentée par un point, le calcul s’effectue ainsi :  
  

 Avec :  C : conductance de la rivière (m
2
/j) 

  ld : longueur du drain dans une cellule (m) 

  Cl : conductance par unité de longueur 

  Sd : surface du drain 

  Cs : conductance par unité de surface 

 

Les drains sont actifs uniquement lorsqu’ils sont en eau, ils permettent à la nappe de se 

vidanger lorsque la cote piézométrique est supérieure à la cote du drain. 

Tableau 4 : Valeurs de conductance des drains du modèles 

Bassin Nom Conductance (m
2
/j) 

Oise Rivière Frette 16.5 - 64.8 

Aronde Source des Fontaines Blanches 33750 

Aronde Source de la Fontaine Saint Christophe 33750 

Aronde Source des anciennes cressonnières de Moyenneville 170.4 - 541.2 

Aronde Source de Gournay Sur Aronde 33750 

Aronde Source Montiers 67500 

Aronde Ru de la Somme d’Or 145.6 - 706.9 

Aronde Ru de la Payelle 32.55 - 722 

2.2.3.3 Représentation dans le modèle 

 

Les limites du modèle sont déterminées par les crêtes piézométriques assignées en cellules 

« no flow ». Le contour hydrogéologique constitue le tracé des limites à flux nul du modèle 

(Fig.24). 

Les rivières constituent les limites à charges imposées du modèle. La cote du fond de la 

rivière est corrigée pour qu’elle soit représentée dans la bonne couche géologique : l’Aronde 

et l’Oise coulent sur la formation des alluvions modernes. 

E

convKLl
C rr

ld ClC

sd CSC
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Les cotes des drains sont également corrigées pour qu’ils drainent la nappe de la craie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : Représentation des rivières (bleus) et des source (rouge) dans le modèle 

2.2.3.4 Recharge    

Pour connaître la quantité d’eau qui va effectivement contribuer à recharger la nappe, il est 

important de nuancer dans un premier temps la pluie brute de la pluie efficace. 

La pluie brute correspond au volume d’eau non évapotranspiré qui alimente l’infiltration et le 

ruissellement. On obtient ainsi le terme de pluie efficace. 

A partir de cette pluie efficace, on utilise un paramètre d’ajustement appelé « réserve utile » 

qui correspond à la tranche de sol facilement mobilisable par la plante.  

La recharge fait l’objet d’un module hydrologique spécifique non relaté dans ce mémoire. 

Des tests ont été effectués avec une recharge correspondant à 30% de la pluie efficace 

cumulée, mais le modèle a des difficultés de convergence à cause certainement du manque 

d’eau dans l’aquifère. Par la suite en régime permanent, on prendra une recharge 

correspondante à 50% de la pluie efficace cumulée de 2005. La part du ruissellement est donc 

considérée comme proportionnelle à celle de l’infiltration. 

La recharge est répartie en trois zones (Fig.25) : deux valeurs correspondantes à 50% de la 

pluie efficace cumulée de 2005 (Godenvillers : zone 2 et Margny : zones 1) et une dernière 

zone, translucide est assignée avec une recharge nulle. 

Cette répartition correspond aux zones de présence des argiles sparnaciennes, lieux 

d’imperméabilité où la recharge est nulle. Le schéma d’occupation des sols (Corine Land 

Cover) permet également de connaître les zones urbaines, bétonnées où l’infiltration efficace 

est nulle. 
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iinnaaccttiivveess  

LLiimmiitteess  àà  cchhaarrggeess  
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Figure 25 : Répartition de la pluviométrie dans le modèle. 

2.2.3.5 Prélèvements 

Les ouvrages de captages d’eau constituent un 

axe important dans la modélisation car la 

connaissance de l’impact des volumes prélevés 

sur la nappe de la craie est l’objectif principal 

de l’étude. 

C’est une limite à flux imposé du modèle. 

 

En fonction des différents préleveurs : AEP, 

irrigants et industriels, les captages sont insérés 

avec le débit de prélèvement journalier (m
3
/j) 

en régime permanent, et une chronique au pas 

de temps mensuel pour le régime transitoire. 

 

Chaque forage est vérifié individuellement 

pour contrôler la bonne position de la crépine 

dans la couche d’aquifère effectivement captée 

(Fig. 26). 

 

 

         Figure 26 : Captages d’eau dans le modèle 
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2.3 Calage en régime permanent 
Le calage en régime permanent ne représente pas l’évolution de l’état de la nappe, mais donne 

en quelque sorte un flash instantané du comportement hydrodynamique de l’aquifère (Castany 

G., 1982). Il permet d’avoir une première représentation des écoulements réaliste. 

Le modèle est calé sur la période d’étiage 2005. Cette période a été choisie car c’est l’année 

où la nappe de la craie est au plus bas. 

2.3.1 Paramètres de calage 

Le modèle est calé en régime permanent sur l’étiage 2005 avec les paramètres suivants :  

- L’ajustement des perméabilités permet de rendre compte des variations 

piézométriques. 

- L’ajustement de la recharge influence les volumes disponibles, ce paramètre sera 

calé en régime transitoire par un module hydrologique. 

2.3.2 Résultats du calage 

Le calage du modèle est le fruit de nombreuses tentatives sur la méthode d’essais/erreurs. A 

chaque nouveau résultat, on fait varier un seul paramètre pour converger vers l’état le plus 

représentatif. Le modèle est calé suivant la piézométrie en faisant principalement varier les 

valeurs de perméabilités affectées aux couches. 

2.3.2.1 Calage des perméabilités 

Les perméabilités des différentes formations géologiques ne sont pas connues, on utilise 

arbitrairement les valeurs de référence données dans la partie 2.1. De plus, il est important de 

considérer pour la craie des hétérogénéités de perméabilité en fonction de sa localité. 

Les valeurs de perméabilités résultent du calage de chaque formation (Tab.5). Les valeurs de 

perméabilités inscrites sont isotropes en considérant : Kx=Ky.  

Afin de se rapprocher le plus possibles des conditions naturelles, la perméabilité verticale est 

supposée 10 fois plus petite que la perméabilité horizontale. (Poulin M., 1988).  

On a donc :  

 

Il est important de souligner que le calage est effectué en perméabilité, et non en 

transmissivité, valeur qui est le plus souvent disponible sur les différents essais de pompage. 

La relation T=K*e impose de prendre en considération l’épaisseur mouillée de l’aquifère, et 

non son épaisseur totale. 

Tableau 5 : Valeurs de perméabilités résultant du calage 

Age Formation Perméabilité calée (m/s) 

 Plan d’eau 0.01 

Quaternaire Alluvions modernes (Oise) 5.10
-5

 

Quaternaire Alluvions anciennes (Oise) 1.10
-4

 

Quaternaire Alluvions modernes (Aronde) 1.10
-5

 

Quaternaire Alluvions anciennes (Aronde) 4.10
-4

 

Yprésien Argiles plastiques 1.10
-6

 

Thanétien Sables verts 2.10
-5

 

Campanien Craie libre de vallée 8.10
-4

 - 7.10
-4

 – 6.10
-4

 

Campanien Craie libre de plateau 1.10
-4

 – 1.5.10
-4

 

Campanien Craie captive 1.10
-5

 

Santonien Craie ancienne (Anticlinal de Margny)  4.10
-6

 

Santonien Craie très compacte (profonde) 1.10
-8

 

10

xy

z

K
K



 33 

La carte des perméabilités de la couche de craie (couche 5) est bien fonction des 

caractéristiques géologiques du site (Fig.27) :  

Figure 27 : Répartition des perméabilités sur la couche de craie aquifère (couche5) 

 - Dans la vallée de l’Aronde et autour de Compiègne, la craie est très fracturée, une 

très forte valeur de perméabilité y est assignée (zone rouge : 8.10
-4

 m/s). 

 -Dans les secteurs ou la craie est sous couverture Tertiaire, sa perméabilité est plus 

faible, comparativement au résultat de la modélisation du marais de Sacy-Le-Grand qui est de 

1.10
-4

 m
2
/s (STUCKY & ARMINES-CIG, 2000). 

 -Dans les secteurs où la craie est sous recouvrement imperméable (Argiles 

yprésiennes), la craie est très peu perméable (zone violette foncée : 1.10
-5 

m/s). 

 - Les vallées sèches sont les lieux privilégiés de la fracturation dans la craie. Elles sont 

représentées avec une perméabilité forte de 6.10
-4 

m/s. 
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La zone circulaire de couleur verte de perméabilité très faible (4.10
-6 

m/s) est nécessaire pour 

retrouver le dôme de Margny. On suppose à cet endroit qu’une craie plus profonde, moins 

altérée est remontée par l’anticlinal de Margny, ce qui explique la faible perméabilité de la 

zone. 

Les contours de perméabilité des autres couches du modèles sont disponibles en annexe 3. Il 

est important d’y observer la répartition des zones inactives. Les alluvions dans l’Oise sont 

divisées en deux zones, réparties sur des couches différentes : une zone où les alluvions sont 

directement sur la craie, et une zone où les alluvions sont sur les argiles Yprésiennes. 

A noter que la notion de coefficient d’emmagasinement (S) ne rentre par en jeu dans la 

modélisation en régime permanent. Ce paramètre intervient uniquement en régime transitoire. 

2.3.2.2 Calage de la piézométrie 

La carte piézométrique modélisée de l’étiage 2005 (Fig. 28) est calée grâce à 49 points de 

calage, sur lesquels on dispose de la cote piézométrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28 : Carte piézométrie de la nappe de craie modélisée 
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La taille des points de calage est proportionnelle à l’importance absolue de la valeur de 

l’erreur résiduelle « RES » correspondante à cote calculée – cote observée :  

 Cote calculée par le modèle > Cote observée réellement 

 

 Cote calculée par le modèle < Cote observée réellement 

 

La valeur maximum de l’erreur résiduelle est de +4.013m et la valeur minimum de l’erreur 

résiduelle de +0.0045m. Le calage est donc correct à environ plus ou moins +4m au 

maximum. 

Des difficultés de représentation sur les limites du modèle sont remarquables. En effet, il est 

possible que « l’effet de bord » fausse certains calculs de flux.  

On ne dispose pas de points de calage sur toute la partie rive gauche de l’Oise. C’est 

principalement dans cette zone que la craie est captive sous les argiles de l’Yprésien, les 

niveaux piézométriques sont donc peu connus. 

La forme en « V » des courbes piézométriques dans la vallée de l’Aronde démontre une 

relation de drainance entre la rivière et la nappe. 

Le calage est sensible à la présence de pompages, et particulièrement ceux avec des débits 

importants. Ceci s’observe par des cônes de rabattement autour des points de prélèvements. 

Le dôme de Margny est bien représenté et calé à -50 cm près. 

 

Le tracé de l’histogramme de calibration des erreurs résiduelles (Fig.29) permet d’avoir une 

répartition de la fréquence des erreurs résiduelles. Les erreurs résiduelles sont concentrées 

dans une zone comprise entre -4.013 et +4m. Les fréquences les plus importantes sont 

réparties entre -0.5 et +1.5m. La valeur moyenne de l’erreur résiduelle est de 0.238m et de 

1.37m en absolue.  

Une modélisation parfaite étant atteinte pour une moyenne des erreurs résiduelles de 0, on 

considère que les résultas obtenus sont très satisfaisants compte tenu de la superficie 

modélisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : Histogramme de calibration des erreurs résiduelles. 
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Graphique de corrélation
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Le graphique de corrélation entre cote observée et cote calculée rend compte de la qualité de 

la modélisation (Fig. 30). Le gradient linéaire des points du graphique indique un coefficient 

de 0.9895, ce qui est très proche d’une droite de coefficient 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreur standard de l’estimation 0.247 

RMS 1.73 m 

RMS normalisé 2.948% 

Coefficient de corrélation 0.995 

 

Figure 30 : Courbe de corrélation entre la cote calculée par le modèle et la cote observée. 

 

Le RMS représente la moyenne des erreurs au carré, il est très utile dans notre modélisation 

car la série de données contient des erreurs négatives et positives. C’est une méthode 

statistique qui donne d’avantage de poids aux grosses erreurs qu’aux petites. Les résultats 

donnent une valeur de RMS de 1.73 m. 

Le RMS normalisé représente la moyenne des erreurs au carré normalisé. C’est la déviation 

standard existante entre ces deux séries de données. Plus le RMS normalisé tend vers 0, plus 

les résultats sont corrects. La modélisation est obtenue avec un résultat de 2.948% ce qui est 

satisfaisant. 

L’erreur standard de l’estimation correspond à l’indice de dispersion des valeurs prédites, il 

est de 0.247 dans la modélisation. Une dispersion nulle correspondante à un calage parfait, la 

valeur obtenue conforte les résultats d’un bon calage en régime permanent. 
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2.3.3 Calage des volumes échangés 

2.3.3.1 Calage sur les volumes de la vallée de l’Aronde  

 

La quantification des volumes échangés lors de l’étiage 2005 entre les différents 

compartiments permet d’avoir une meilleure connaissance du système hydrogéologique 

globale. 

La création de « zone budget » dans le modèle permet de sommer les flux sur plusieurs 

mailles dans une zone bien précise. Cette zone est confondue dans le cas présent au contour 

hydrogéologique du bassin de l’Aronde. 

Il est ainsi possible de connaître les volumes échangés en m
3
/s entre les différents 

compartiments réservoirs qui sont : la nappe alluviale, la nappe de la craie, la rivière, les 

drains, et la recharge (Fig.31). 

 

Figure 31 : Schéma bilan des volumes d’échanges dans le bassin de l’Aronde (en m
3
/s). 

 

Bilan total sur le débit de l’Aronde : 0.500 - 0.305 + 0.097 = 0.295 m
3
/s soit 295 l/s. 

 

Le débit d’étiage minimum sur la période 2005 de l’Aronde au niveau de sa confluence avec 

l’Oise à Clairoix est de 344 l/s selon les données DIREN. Le modèle donne un débit d’étiage 

en 2005 de 295 l/s.  Il y a donc un biais de 49 l/s dans les flux échangés. 

En observant les flux échangés, on remarque tout d’abord que le débit d’alimentation de la 

nappe à la rivière est au 2/3 plus élevé que celui de la rivière à la nappe. Ceci confirme le fait 

que la nappe est drainée par la rivière. Néanmoins une part non négligeable du flux est à 

considérer de la rivière vers la nappe. 

Il faut souligner également que le débit des prélèvements, tous usages confondus est 

quasiment égal à la moitié du débit de recharge par les précipitations de la nappe de la craie. 

Nappe de la craie 

Nappe Alluviale 

0.158 0.361 

0.020 

0.668 

Drains 

Prélèvements 

0 

0.310 

Rivière 

0.500 

0.302 

0.069 

0.028 

Recharge 

0.097 
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2.3.3.2 Calage des volumes sur la vallée de l’Oise  

 

La vallée de l’Oise est divisée en deux parties : une a proximité de Compiègne où la craie 

repose directement sous les alluvions de l’Oise, et une proche du marais de Sacy-le-Grand ou 

la craie est séparée des alluvions par la formation des argiles du Sparnacien. 

Ces deux parties seront séparées en deux zones budget différentes pour pouvoir comparer 

l’influence de la géologie sur les flux échangés. 

Le schéma bilan des volumes échangés dans la vallée de l’Oise dans la zone d’alluvions sur 

craie indique des débits d’alimentation de la nappe à la rivière deux fois supérieurs à ceux de 

la rivière à la nappe. La nappe de la craie participe pour un débit de 252 l/s à l’alimentation de 

la nappe alluviale. Les drains de la nappe de la craie participent très peu à l’alimentation de la 

rivière (6 l/s). 

 
Figure 32 : Schéma bilan des volumes échangés dans la vallée de l’Oise dans la zone d’alluvions sur craie 

(en m
3
/s) 

 

Le schéma bilan des volumes échangés dans la zone proche du marais de Sacy-Le-Grand où 

la craie est déconnectée des alluvions par la formation des argiles du Sparnacien (Annexe 4), 

montre que le débit d’alimentation de la nappe alluviale à la rivière est plus faible que le débit 

d’alimentation des drains. 

Ceci s’explique par la présence de la Frette, cours d’eau qui draine en grande partie la nappe 

de la craie dans le marais de Sacy-Le-Grand. Dans cette zone, c’est le seul exutoire possible 

de la nappe, qui passe ensuite en captivité sous les argiles de l’Yprésien. 

Une faible drainance est possible entre la couche de craie et les alluvions, au travers de la 

couche d’argiles, elle se fait principalement dans le sens de la nappe de la craie vers les 

alluvions. 

 

Ces volumes indiquent donc que l’Oise est décomposé en deux fonctionnements distincts :  

- une zone où la craie alimente la nappe d’accompagnement de l’Oise de façon importante 

- une zone où la craie est captive sous les argiles du Sparnacien et où les drains ont un rôle 

majeur dans d’alimentation des cours d’eau superficielles. 

Nappe de la craie 

Nappe Alluviale 

0.149 0.252 

0.035 

0.515 
Drains 

Prélèvements 

0.016 

0.415 

Rivière 

0.262 

0.131 

0 

0.006 

Recharge 

0.006 
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Conclusion 
 

La gestion des prélèvements sur le bassin Oise-Aronde est un défi important du SAGE Oise-

Aronde. L’outil de gestion à mettre en place est très attendu par tous les acteurs de l’eau. 

 

La première partie expose les données nécessaires à la conception d’un modèle 

hydrogéologique. La géologie est constituée d’assises crayeuses entaillées par les cours d’eau 

Aronde, Oise et Aisne. Le bassin hydrogéologique est séparé en deux parties : le bassin de 

l’Aronde et le sous bassin de l’Oise. Les données hydrodynamiques de la nappe de la craie 

ont indiqué que les valeurs de transmissivités les plus importantes se situent dans les zones de 

vallée, et les transmissivités les plus faibles dans les zones où la craie est sous recouvrement 

tertiaire. Nous avons également confirmé que la tectonique de la région a eu un impact fort 

sur la fracturation de la craie. 

Les prélèvements dans la nappe de la craie sont très importants dans la région. On a pu 

remarquer que les volumes prélevés par les irrigants et l’AEP étaient en augmentation 

permanente dans le bassin de l’Aronde. La vallée de l’Oise n’est pas soumise à cette 

augmentation massive des prélèvements. C’est donc autour du bassin de l’Aronde, cours 

d’eau qui a subi des assecs sévères ces dernières années que la modélisation doit être 

focalisée. 

 

Dans la seconde partie, on a pu observer l’évolution de la conception du modèle sur Visual 

Modflow, ainsi que les difficultés liées aux calculs. Le modèle est calé en régime permanent 

sur l’étiage 2005 par ajustement des perméabilités des formations. On retrouve des valeurs de 

perméabilités différentes lorsque la craie est libre (8.10
-4

 m/s) ou captive (1.10
-5

 m/s). 

Les points de calage piézométrique montrent que le modèle est calé avec un coefficient de 

corrélation de 0.995 ce qui est très bon. 

Les échanges des volumes entre l’Aronde et la nappe de la craie ont démontré de fortes 

interactions. La vallée de l’Oise est découpée en deux parties, dont l’une où la nappe est en 

relation directe avec les alluvions de l’Oise et l’autre où la nappe est séparée par les argiles du 

Sparnacien des alluvions de l’Oise. 

 

Par manque de temps dû au calendrier du Master, mon stage n’aboutit pas au calage du 

modèle en régime transitoire.  

Par la suite, le régime transitoire sera calé sur la période du 1
er

 Septembre 1999 au 31 

Décembre 2008 au pas de temps mensuel. Cette période représente l’intervalle de temps ou 

l’on dispose du plus de données possible, notamment en ce qui concerne les débits prélevés. 

 

Le but final est de quantifier l’impact des prélèvements sur les niveaux de nappes de la craie, 

et si le besoin est, de déterminer des volumes limites de pompages. 

 

J’ai pu néanmoins participer à d’autres études qui sont relatées dans la suite de ce mémoire :  

 - Campagne de forages dans un projet de géothermie de l’hôpital de Gonesse. 

 - Etude de stabilité des digues du canal de l’Ourcq. 

 - Détermination des bassins d’alimentation des captages du Noyonnais. 

 - Problématique de pollution de sol par les hydrocarbures. (Ablon Sur Seine). 
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Approches personnelles sur d’autres études  
 

Campagne de forages dans un projet de géothermie pour l’hôpital de Gonesse. 

 

Dans le cadre de la construction du nouvel hôpital de Gonesse, Hydratec a été mandaté pour 

réaliser un projet de géothermie basse température (pompe à chaleur). 

L’aquifère en jeu est formé par le calcaire du Lutétien. Le projet nécessite la création d’un 

forage et d’un piézomètre qui sont crépinés au niveau de l’aquifère. 

J’ai eu la possibilité de me rendre sur chantier pour notamment apprécier l’avancée de la 

foration et apprendre les difficultés d’analyse des cuttings. En effet, l’arrêt du forage décidé 

par l’hydrogéologue en charge du projet est déterminé par le contact de l’aquifère (calcaire du 

Lutétien) avec son substratum (sables yprésien).  

L’analyse granulométrique macroscopique est rendue difficile par le broyage effectué par la 

tête de forage. Le calcaire du lutétien étant plutôt clair et les sables yprésien plus foncés, c’est 

la différence de coloration qui est utilisée comme critère majeur de différenciation des 

formations (Fig.34). 

 

 

 

 

  
 

 

Figure 33 : Différenciation entre le calcaire du Lutétien (clair) et les sables Yprésien (sombre) 

Le débit obtenu sur ce site dans le Lutétien est de plusieurs m
3
/h en pompage et en injection. 

De bons rendements sont à présager pour la suite du projet. 

 

Etude de la stabilité des digues du canal de l’Ourcq 

 

Dans le cadre de la mission d’études préalables à l’élaboration d’une méthode de surveillance 

et d’entretien des digues du réseau fluvial de la ville de Paris, j’ai pu mettre à profit mon 

expérience de géologue. 

En beaucoup d’endroit, le canal repose sur un sol de mauvaise tenue, constitué par des bancs 

de roches fissurés ou des remblais de calcaires et de sables. Les infiltrations inévitables sont 

un danger latent et des effondrements se sont déjà produits dus à l’instabilité du sous sol du 

canal. 

Le canal de l’Ourcq est situé dans les formations du bassin de Paris, en passant par les 

couches géologiques suivantes d’amont en aval : Cuisien, Lutétien, Auversien, Marinésien et 

Ludien. 

La part de mon travail dans cette étude a été de réaliser des coupes géologiques en plusieurs 

localités, perpendiculaires au passage du canal, pour en connaître les assises. Il a été ainsi 

possible de déterminer la nature des instabilités, par exemple la présence de gypse dans le 

Ludien est à l’origine de nombreux effondrements. En effet, par dissolution le gypse forme 

des cavités qui s’affaissent par le poids des formations sus-jacentes. 

J’ai également participé à une reconnaissance de terrain portant sur l’état des berges ainsi que 

les différents types de renfort mis en place pour en améliorer la stabilité. 

Calcaires 

Lutétien 
Sables 

Yprésiens 
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La mise en place de palplanches et pal feuilles sur le long du canal n’a pas permis en de 

nombreux endroits de tenir la berge. 

 

Détermination des bassins d’alimentation des captages du Noyonnais. 

 

Dans le cadre de l’étude du schéma directeur d’aménagement en eau potable (SDAEP) du 

Noyonnais, j’ai pu participer au dimensionnement des bassins d’alimentation des captages 

(BAC). 

La région de Noyon étant très proche de celle de Compiègne, la géologie y est très 

comparable. En effet, la nappe de la craie est toujours l’aquifère principalement capté pour 

l’usage eau potable. 

Il m’a été possible, à partir de la carte hydrogéologique du BRGM de tracer les contour 

hydrogéologique des différents cours d’eau : la Divette et la Verse. 

L’étude BAC m’a permis de découvrir les règles de dimensionnements préconisés par le 

BRGM.  Le BAC est le lieu des points de la surface du sol contribuant à l’alimentation d’un 

captage (Vernoux & al, 2007). 

Le tracé du contour du bassin d’alimentation de captage est fonction du bassin topographique 

et hydrogéologique, il suit les règles suivantes :  

- En présence de recouvrement Eocène, l’eau va ruisseler jusqu'à pouvoir s’infiltrer 

dans la nappe, c’est le contour topographique qui fixe la limite du BAC. 

- En absence de recouvrement Eocène, l’eau peu s’infiltrer directement, c’est le contour 

hydrogéologique qui fixe la limite du BAC. 

 

Problématique de pollution de sol par les hydrocarbures. (Ablon sur Seine). 

 

Au cours de l’année 1977, la société de transport pétrolier par pipeline Trapil détecte la 

présence d’une fuite sur l’une de ses canalisations au niveau de la commune d’Ablon sur 

Seine. Une quantité non déterminée d’hydrocarbures (400 à 1500m
3
 selon Trapil) se déverse 

dans la nappe alluviale d’accompagnement de la Seine. 

Peu de temps après, les habitants alentour ont commencé à sentir des odeurs d’hydrocarbures 

dans leur jardin, et ont remarqué la présence d’hydrocarbure dans leur puit.  

Différents moyens ont été mis en place pour enrayer la pollution, tel que des pompages 

d’hydrocarbures dans les puits, des méthodes bactériennes pour la dégradation des composés 

organiques. Malgré tous les dispositifs mis en place, la pollution a stagné sur une même zone 

sans diminution notable de l’épaisseur de la couche d’hydrocarbures. En 1989, l’état a déclaré 

l’opération de dépollution terminée. 

Actuellement, le dossier est réouvert pour enquête par les services de l’état, dans le but de 

déterminer l’état et l’extension actuel de la pollution, suite à de nouveaux dépôts de plaintes. 

Mon travail a été principalement bibliographique et synthétique, puisqu’il a fallu recenser et 

répertorier toutes les analyses de l’époque, afin de déterminer précisément la zone d’étendue 

et l’évolution de la pollution au cours de la première décennie suivant l’accident. 

Mon travail tend à montrer que le panache de pollution n’a pas (ou très peu) évolué au cours 

de cette période. La nappe d’hydrocarbure semble être restée bloquée dans la porosité des 

alluvions du site.  

Cette étude a permis le dimensionnement d’une campagne de relevés piézométriques et de 

sondages pour la reconnaissance de la pollution. 
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Annexes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Annexe 1 : Coupe géologique d'axe Nord-Sud du bassin versant Oise-Aronde
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Annexe 2   
 

Interpolation géostatistique par la méthode des proches voisins (Natural 

Neighbour) (Watson, 1994) 
 

Cette méthode est basée sur le calcul des polygones de Thiessen qui permet la création de 

surfaces d’importances autour de chaque point de donnée. C’est grâce à l’estimation 

géométrique des surfaces d’importances que le maillage est obtenu. Ces surfaces sont tracées 

par l’intersection de droites séparant les points de manière égale. 

Une fois le maillage obtenu, on place le point à déterminer à l’endroit où on le souhaite. Et on 

effectue encore autour de ce point le tracé d’une surface d’importance. 

La valeur du point est obtenue en moyennant les valeurs des points voisins 

proportionnellement à leurs surfaces d’importance tracées dans la nouvelle grille. 

 

Les points rouges correspondent aux points de données, autour desquels se construit un 

maillage. 

La valeur du point recherchée (croix bleue) est associée au maillage strié. C’est l’aire 

d’influence que chaque strie recouvre pondérée par la valeur affectée au point de donnée de 

l’aire d’influence moyennée qui va permettre d’obtenir la valeur du point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramètres d’entrées :  

- la taille des cellules : plus elles sont petites, plus la grille sera grande. 

- la distance d’assemblage : qui définie la séparation minimum autorisée entre deux 

points de données. 

Il existe différents types de solution :  

 - linéaire : interpolation par paliers en forme de marche d’escalier qui passe par tous 

 les points. 

 - lissage avec dépassement : interpolation lissée entre les points avec dépassement 

 possible. 

 - lissage sans dépassement : interpolation lissée entre les points sans dépassement 

 possible. 

Suivant les paramètres choisis, on obtiendra une interpolation plus ou moins précise. 

 

Bilan de la méthode :  

La représentation obtenue par cette méthode est très lisse, et représente bien la réalité. 

L’avantage principal de cette méthode est sa facilité d’utilisation car elle ne nécessite pas de 

calages particuliers. Elle permet de traiter une grande variabilité de distribution de points. 

 



Annexe 3  
 

 

 

 

 

Couche 1 : Seul les alluvions modernes de 

l’Oise et les plans d’eau sont représentés. Dans 

cette zone, les alluvions de l’Oise sont en 

contact avec les argiles du Sparnacien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couche 2 : Seul les alluvions anciennes de l’Oise, les 

plans d’eau et une partie des argiles du Sparnacien 

sont représentés. Dans cette zone, les alluvions de 

l’Oise sont en contact avec les argiles du Sparnacien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couche 3 : Les argiles du Sparnacien, une partie 

des sables Thanétien sont représentées. Les 

formations des alluvions modernes de l’Aronde 

et de l’Oise sont également activées 
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Couche 4 : Les sables du Thanétien sont 

largement représentés, ainsi que les alluvions 

anciennes de l’Aronde et de l’Oise. Dans cette 

zone, les alluvions de l’Oise sont en contact 

avec la craie du Sénonien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La couche 5 est la couche de craie aquifère figure 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couche 6 : Représentation de la couche de craie 

très compacte non aquifère qui représente le 

substratum de toute la zone d’étude. 
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Annexe 4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 : Schéma bilan des volumes échangés dans la vallée de l’Oise dans la zone d’alluvions sur argiles 

(en m
3
/s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couche des argiles  

Nappe Alluviale 

0.514 
Drains 

Prélèvements Rivière 
Recharge 

Nappe de la craie 

0.033 0.087 

0.033 0.082 

0.043 

0.415 

0 0 

0.077 

0.001 

0.077 

0.116 0.047 

0.020 

0.103 

0.164 
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Résumé  
 

 

 

Dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l’Oise-Aronde, le 

bureau d’études Hydratec a été mandaté pour réaliser un modèle de gestion de nappe. La 

nappe de la craie est l’aquifère principalement capté dans la région, et elle participe à 

l’alimentation d’un cours d’eau par drainage : l’Aronde. 

La zone d’étude comprend le bassin de l’Aronde, une partie de l’Aisne et le sous bassin de 

l’Oise. Le bassin de l’Aronde est classé en zone de restriction en eau (ZRE), et le SAGE a 

pour obligation d’établir des règles de gestion durables des usages de l’eau. 

 

Le mémoire complète les informations déjà recueillies par l’étude SAGE notamment en ce 

qui concerne l’évolution des prélèvements. En effet, les prélèvements agricoles et eau potable 

sont en augmentation ces dix dernières années sur le bassin de l’Aronde. Le sous bassin de 

l’Oise n’est pas soumis aux mêmes problématiques de prélèvements puisqu’ils sont stables 

d’une année à l’autre. 

L’objectif est d’obtenir un modèle qui permet de donner des résultats fiables au pas de temps 

décadaire avec une précision décimétrique. 

 

Le modèle fonctionne avec deux modules distincts : le module hydrologique (permettant 

d’avoir une chronique de recharge directe à la nappe) et le module hydrogéologique. Seul le 

module hydrogéologique est détaillé dans le mémoire. 

Le modèle est réalisé sous l’interface Visual Modflow qui utilise le code de calcul Modflow. 

Différentes évolutions de la conception de la géométrie des couches du modèle sont 

détaillées, pour au final aboutir à un modèle à 6 couches. L’analyse des paramètres 

hydrodynamiques tel que la transmissivité a permis de caler les perméabilités en fonction des 

différents horizons rencontrés. 

La prise en charge du degré de fracturation de la craie a été intégrée dans la modélisation. Les 

difficultés de calculs de Modflow sont générées par des déconnexions de couches. Ceci 

engendre des cellules sèches qui sont corrigées manuellement. 

Le modèle est calé en régime permanent sur la piézométrie de l’étiage 2005, par variations 

des perméabilités, principalement dans la couche de craie aquifère. L’erreur maximum de 

calage de la cote calculée et de la cote simulée est d’environ 4m. Le modèle en régime 

permanent est bien calé, le coefficient de corrélation est de 0.995 entre la piézométrie calculée 

et la piézométrie simulée ce qui est très satisfaisant. 

 

Le modèle en régime transitoire n’est pas présenté car il nécessite un module hydraulique qui 

est encore en cours de calage. Des résumés relatent également d’autres études sur des 

problématiques diverses auxquelles j’ai pu participer au sein du bureau d’étude. 

 

 

 

 

 

Mots clés : Hydrogéologie, Modflow, modélisation, gestion, prélèvements, nappe, craie, 

calage, Aronde, Oise, transmissivité, perméabilité. 


