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RESUME 
 
 
L’étude présentée dans ce rapport s’inscrit dans le cadre du stage réalisé dans la société 
Véolia Eau, implanté à St Maur (94), pour l’obtention du diplôme de Master 2 Hydrologie-
Hydrogéologie de l’Université Pierre et Marie Curie (Paris VI). 
Le but de cette étude est la réalisation d’une simulation numérique 3D d’un aquifère 
multicouche hétérogène. Le cas étudié correspond à la modélisation des ressources en eau de 
la nappe des calcaires de Champigny.  
Ce document décrit les étapes successives qui ont conduit à la création du modèle numérique : 
i) la modélisation des écoulements souterrains en régime permanent puis transitoire, ii) en 
l’absence de données précises, une analyse de sensibilité aux paramètres hydrodynamiques a 
été réalisée afin de déterminer les paramètres prépondérants du modèle, en vue de 
l’acquisition ultérieure de données complémentaires. Le modèle hydrodynamique de la nappe 
des calcaires de Champigny est aujourd’hui opérationnel. Le calage obtenu présente un niveau 
satisfaisant compte tenu des informations disponibles. 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The study presented in this report lies within the scope of the training period carried out in the 
society Veolia Water, established in St Maur (94), in order to complete a Master’s degree in 
Hydrology-Hydrogeology from the University Pierre et Marie Curie (Paris VI). 
The goal of this study is the realization of a three dimensional numerical model of a 
heterogeneous multi-layered aquifer. The studied case is the modeling of water resources in 
the limestones aquifer of Champigny. 
This document describes the successive stages which led to the completion of the numerical 
model. First the modeling of the groundwater flow in steady and transient states was done, 
and then an analysis of the sensitivity of the model to the hydrodynamic parameters was 
carried out in order to characterize the key parameters of the model and further acquiring new 
data and better knowledge of these parameters. 
The hydrodynamic model of the limestones aquifer of Champigny is now operational. The 
calibration obtained has a satisfactory level given the available information. 
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1. Introduction 
 
 
La nappe des calcaires de Champigny est l’un des réservoirs aquifères majeurs de l’Ile de 
France. Elle alimente en eau potable près d’un million de Franciliens dont une majeure partie 
de Seine-et-Marnais. Environ 10% des prélèvements de l’eau de la nappe de Champigny est 
également utilisée pour satisfaire des besoins industriels et agricoles. 
 
Soumise aux pressions anthropiques croissantes, prélèvements et pollutions de diverses 
origines,  le niveau de la nappe baisse de façon alarmante et sa qualité se dégrade. 
 
De façon à protéger la ressource de la nappe de Champigny de nombreux acteurs se sont 
mobilisés pour dans un premier temps constituer un pôle de connaissance de cet aquifère et 
pour dans un second temps construire des outils de gestion de la nappe dans le but, entre 
autre, de prévenir les crises en période d’étiage sévère. 
 
 
Dans le cadre du suivi des alertes sécheresse, le piézomètre de référence pour la nappe de 
Champigny est Montereau-sur-le-Jard qui se situe dans la partie occidentale de la nappe. 
L’analyse de ces niveaux piézométriques mesurés au pas de temps journalier (Figure 1) 
montre que depuis 2002 le niveau de la nappe ne cesse globalement de baisser (chute de 6m). 
Depuis 2005 la nappe des calcaires de Champigny est en situation de crise renforcée et est 
soumise aux arrêtés sécheresse. 

 
Figure 1 : Piézométrie observée au pas de temps journalier au piézomètre de référence de 

Montereau sur le Jard pour la nappe des calcaires de Champigny de 1987 à 2009 
 
L’objectif de mon stage est de simuler le fonctionnement hydrodynamique de la nappe des 
calcaires de Champigny au niveau de la fosse de Melun de façon d’une part à affiner les 
connaissances sur ce secteur et d’autre part de réduire les prélèvements futures. Pour ce faire 
le modèle mathématique utilisé est Visual Modflow.  
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2. Caractérisation hydrogéologique du système aquifère du calcaire de 
Champigny dans la région de Melun 

2.1 Contexte géologique régional 
 
La Brie est une région naturelle du bassin de Paris qui comporte un important réservoir 
aquifère nommé nappe des calcaires de Champigny. Le plateau de la Brie est limité au Nord 
par la Marne, à l’Ouest et au Sud par la Seine et à l’Est elle s’étend jusqu’à la cuesta de 
Champagne. Le plateau briard résulte de l’érosion qui a fait apparaître à la surface les 
calcaires de Brie offrant ainsi une surface inclinée vers l’Ouest. 
Le domaine de l’étude se situe dans la partie occidentale du plateau de Brie entaillé 
profondément par la Seine selon un axe Sud-Est /Nord-Ouest, ainsi que par le Ru de l’Almont 
au Nord de Melun. L’aquifère des calcaires de Champigny est un aquifère multicouche 
complexe composé d’une succession de couches sédimentaires constituant des niveaux 
aquifères parfois superposés et formant ainsi une couche unique ou au contraire séparés par 
des couches argileuses imperméables. La réserve d’eau issue de cet empilement de couches 
est communément appelé « nappe des calcaires de Champigny » en référence à son niveau 
aquifère supérieur.   
Au dessus des derniers dépôts marins secondaires de la Craie du Sénonien se dépose une 
grande variété de dépôts du Tertiaire d’origine fluvio-lacustre et laguno-lacustres. Seuls les 
sables de Fontainebleau ont pour origine une importante transgression marine. D’après la 
carte géologique au 1/50 00 de Melun les formations géologiques au droit de la fosse de 
Melun (figure 2) sont des plus récentes aux  plus anciennes les suivantes :  
 

� les limons des plateaux (LP) (Quaternaire) leur puissance est comprise entre 1 m et 
2,50 m. Ces formations limono-sableuses recouvrent, sur les plateaux, le Calcaire de 
Brie ; 

� les sables de Fontainebleau (RCg2) (Stampien moyen) sur 5 à 30 m d’épaisseur. Ces 
formations ont largement alimenté tous les limons de la Brie. Ils s’observent 
essentiellement au Sud de la Seine et forment des buttes témoins en rive droite de 
celle-ci ; 

� les calcaires de Brie (Stampien inférieur) dont l’épaisseur est comprise entre 5 et 10 
m. Ce sont des sédiments formés en eau douce qui présentent des faciès assez variés 
représentés par le calcaire et l’argile à meulière de Brie (g1b) surmontant les argiles 
vertes de Romainville (g1a) ; 

� les marnes supra-gypseuses (e7b) (Bartonien supérieur) sont constituées des marnes 
blanches de Pantin surmontant les marnes bleues d’Argenteuil dont l’épaisseur varie 
de 5 à 15m ; 

� les calcaires de Champigny (Bartonien supérieur) d’une épaisseur comprise entre 20 
et 35 m. Ils sont très fracturés et de type karstique. Ils sont également riches en silice 
avec des niveaux marneux à l’Ouest ; 

� les marnes infra-gypseuses (Bartonien moyen) d’une épaisseur comprise entre 0 et 2 
m. Ces marnes forment un horizon lenticulaire et discontinu car elles disparaissent 
rapidement du Nord vers le Sud. De ce fait, il devient très difficile de différencier les 
calcaires de Champigny des calcaires de Saint Ouen au Sud du secteur étudié. 
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� les calcaires de Saint Ouen (Bartonien moyen) de 10 à 15 m d’épaisseur. Ces 
calcaires sont très siliceux et fracturés dans la partie Sud alors qu’au Nord de Melun 
les niveaux marneux sont plus importants ; 

� les marnes et caillasses (Lutétien supérieur) dont l’épaisseur varie de 2 à 5 m. Les 
calcaires grossiers ont une épaisseur comprise entre 5 et 25 m. Il s’agit d’une 
formation très hétérogène avec des niveaux argilo-marneux, calcaires ou des série 
détritiques du Lutétien Bartonien ; 

� les argiles sableuses (Sparnacien) de 20 à 50 m d’épaisseur. Ces argiles sont plus ou 
moins sableuses et pyriteuses. 

 

 
 

Figure 2 : Coupe schématique nord-sud de la géologie de la Brie (Mégnien, 1979) 
 

 

Sur le plan tectonique et structural nous observons tout d’abord le plongement général des 
couches d’Est en Ouest avec en général une faible pente, inférieure à 2 ‰ (figure 3). Nous 
notons que la couverture tertiaire est marquée par quelques ondulations de faibles amplitudes 
(5 à 20 m). Toutefois nous remarquons la présence d’une large cuvette appelée  « la fosse de 
Melun » qui constitue un axe synclinal d’orientation Nord-Est / Sud-Ouest qui passe par 
Melun et Boissise le Roi. Les calcaires de Champigny y sont plus épais et plus fracturés. 
 

 
            

Figure 3 : Coupe schématique est-ouest au droit de la fosse de Melun (Aqui-Brie,2008) 

marnes vertes et supra-gypseuses
+ calcaires de Brie 
 
calcaires de Champigny + calcaires de Saint 
Ouen 
 
calcaires du Lutétien + sables Yprésien
 
craie 
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Figure 4 : Extrait de la carte géologique de Melun au 1/50000ème (source BRGM) : localisation des forages du 
champ captant de Boissise-la-Bertrand 
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2.2 Contexte hydrogéologique  
 

2.2.1. Les différentes nappes aquifères rencontrées 
 
L’alternance des couches perméables et imperméables dans les terrains tertiaires détermine 
plusieurs réservoirs aquifères distincts comme l’illustre la coupe lithologique ci-dessus (figure 
2). 

• Nappe du calcaire de Brie (réservoir Oligocène) 
 
Cet aquifère se situe dans les calcaires et meulières de Brie. Il s’agit d’une nappe superficielle 
peu épaisse (2 à 6 m) où les marnes vertes imperméables servent de substratum au réservoir. 
D’après la bibliographie, les valeurs de transmissivités sont comprises entre 10-4 et 10-1 m²/s.  
 

• Nappe du calcaire de Champigny  (réservoir des calcaires Éocène) 
 

Bien développé sur l’ensemble de notre zone d’étude cet aquifère est en général riche en silice 
à l’exception de son secteur situé vers l’Ouest où il devient plus marneux. Ce calcaire est 
surtout aquifère  dans les vallées ou il est particulièrement altéré et fissuré. 
 
Il s’agit d’un système aquifère complexe car le réservoir est constitué d’une combinaison de 
formations perméables (les calcaires de Champigny, les calcaires de Saint Ouen et les marnes 
et caillasses du Lutétien) séparées  par des formations semi-perméables (marnes supra- et 
infra-gypseuses) d’épaisseurs discontinues voir nulles. Au Nord-Ouest de la zone d’étude, les 
niveaux aquifères sont distincts alors qu’au Sud-Est de la zone d’étude les réservoirs sont 
totalement indifférenciés du fait de l’absence des niveaux marneux. Les phénomènes 
karstiques se développent plus intensément à l’Est de la zone d’étude du fait de la position 
élevée des calcaires, de l’érosion plus importante de la couverture et de l’incision par le 
réseau hydrographique. 
 
L’évolution de la nature des formations dans l’espace joue certainement un rôle dans 
l’organisation des écoulements. En effet, nous observons un changement de faciès dans les 
calcaires de Saint Ouen qui au Nord-Ouest de la zone d’étude sont marneux à plus de 70% et 
de ce fait deviennent peu aquifère. Au niveau de la fosse de Melun, les niveaux du Saint Ouen 
sont à dominante calcaire et karstifiés ce qui permet des circulations d’eau relativement 
rapides et importantes. Dans les secteurs où le faciès est mixte ou plus ou moins marneux, les 
circulations d’eau sont moins rapides et les transferts d’eau plus réguliers. D’après la 
bibliographie, les valeurs de transmissivités sont en générale de l’ordre de 10-3 à 10-2 m²/s, 
concernant le coefficient d’emmagasinement les valeurs varient de l’ordre de 2.10-2 lorsque la 
nappe est libre et de 4.10-4en nappe captive. 
 
 
L’aquifère capté par le champ captant de Boissise-La-Bertrand est constitué des calcaires de 
Champigny, les calcaires de Saint Ouen et des calcaires du Lutétien. Le mur de cet aquifère 
est constitué par les formations argileuses du Sparnacien. Seuls les calcaires de Champigny et 
de Saint Ouen sont captés par les ouvrages exploités. L’épaisseur totale de l’aquifère de 
Champigny dans la zone d’étude s’étend de 45 à 50 m. Sur l’ensemble de la zone d’étude la 
nappe est libre, sa surface piézométrique apparaît localement entre 20 et 25 m de profondeur, 
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sous les marnes supra-gypseuses ou en à l’affleurement au niveau des rives de la Seine. 
L’épaisseur de la zone saturée est d’environ 35 m. 
 

• Nappe argilo-sableuse des Sables du Soissonnais (réservoir Eocène inférieur) 
 
La formation argilo-sableuse de l’Yprésien correspond au substratum de la nappe de 
Champigny au niveau de la ville de Melun.  Il constitue un réservoir bien protégé de porosité 
très variable. Il s’agit d’un réservoir non négligeable mais difficilement exploitable du fait que 
les sables sont souvent très fins et plus ou moins riches en argile leurs transmissivités varient 
de 0,1 à 7.10-3 m²/s. 
 
Dans notre secteur d’étude, la nappe des calcaires de Champigny est alimentée par : i) 
l’infiltration directe d’une partie des précipitations lorsque le calcaire est à l’affleurement, ou 
ii) indirectement via une drainance à dominante verticale descendante ou ascendante au 
travers les formations sus-jacentes, iii) l’infiltration de l’eau des rivières dans les vallées de la 
Seine et de ses affluents, et iv) les apports souterrains latéraux venant du Nord-Est (hors 
domaine d’étude). Dans la fosse de Melun, la nappe de Champigny s’écoule en direction du 
Sud-Ouest avec un gradient d’environ    1/1 000. La connectivité hydraulique entre la nappe et 
la Seine n’est assurée qu’à l’aval de Melun. 

  2.2.2 Propriétés hydrodynamiques de la nappe du Champigny 
De nombreuses études ont été réalisées au droit de la zone d’étude. Les valeurs des 
paramètres hydrodynamiques estimés d’après les différents essais de pompage réalisés sur le 
champ captant de Boissise-la-Bertrand sont synthétisées dans le tableau 2 ci-dessous :  
 

Nom de 
l'ouvrage 

Numéro 
BSS 

Transmissivité 
(m2/s) 

Coefficient 
d'emmagasinement (-) 

F1 2581X093 1,9 10-1 - 
F2 2581X097 5,6 10-1 - 
F3 2581X094 1,9 10-1 - 
F5 2581X099 5,3 10-2 - 

P1 2581X082 
2 10-1                       
1 10-1 

1 10-3                               
8 10-5 

P2 2581X083 
1,3 10-1                       
1,3 10-2 

1 10-3                              

P3 2581X184 1,2 10-1 7 10-3  
P4 2581X148 1,8 10-1 1 10-3  
La Délaissée 2582X185 7,5 10-3 - 

Tableau 1 : Paramètres hydrodynamiques des calcaires de Champigny déterminés par essai de 
pompage de longue durée sur les ouvrages du champ captant de Boissise-la-Bertrand. 

 
Les valeurs de transmissivité issues de l’interprétation des essais de pompage sont très 
hétérogènes [7,5 10-3 à 5,6 10-1 m2/s] ce qui est caractéristiques d’une nappe carbonatée de 
type karstique. Ces valeurs dépendent fortement des fracturations plus ou moins intenses 
rencontrées. La perméabilité de l’aquifère serait assurée essentiellement par des fissures de 
petites et moyennes dimensions alors que la présence de grands chenaux karstiques est assez 
rare au sein de la formation. Les méthodes d’interprétation classiques d’essais de pompage 



 - 11 - 

sont difficiles à mettre en œuvre dans ce contexte karstique. Les paramètres hydrodynamiques 
déduits de ces essais sont donc entachés d’un fort degré d’incertitude. 
Concernant la détermination des perméabilités, l’estimation de l’épaisseur saturée de 
l’aquifère au droit de chaque ouvrage a été réalisée à partir des coupes lithologiques fournies, 
puis à l’aide des transmissivités obtenues lors des essais de pompage d’après la relation         
K = T/e. Les valeurs calculées sont résumées dans le tableau 3 :  
 

Nom de 
l'ouvrage 

Perméabilité 
(m/s) 

F1 7 10-3 
F2 1,6 10-2 
F3 4,6 10-3 
F5 1,8 10-3 
P1 4,4 10-3 
P2 3,4 10-3 
P3 3 10-3 
P4 4,7 10-3 
La Délaissée 2,8 10-4 

Tableau 2 : Valeurs de perméabilités estimées 
 

Le coefficient d’emmagasinement est compris entre 8 10-5 et 7 10-3 se qui confère localement 
à la nappe un caractère captif, notamment sous les marnes supra-gypseuses et/ou les alluvions. 

2.2.3 Ouvrages d’exploitation en fonctionnement 
 
La fosse de Melun est une structure géologique en forme de gouttière d’axe Nord Est – Sud 
Ouest, qui constitue un exutoire de la nappe en direction de la Seine. Compte tenu de cette 
structure géologique favorable, de nombreux forages ont été implantés dans la fosse de Melun 
représentant un volume annuel prélevé de plus  de 80 000 m3/j. Pour l’étude hydrodynamique 
de la nappe des calcaires de Champigny, nous avons choisi de prendre comme état de 
référence piézométrique l’année 2004 qui constitue une année moyenne et qui est donc 
représentative du fonctionnement hydrodynamique de la nappe des calcaires de Champigny. 
Pour cette même année nous disposons de mesures effectuées lors de la campagne 
piézométrique en période de hautes eaux en avril 2004 par l’association Aqui-Brie. Ces 
mesures piézométriques ont été réalisées après un arrêt des pompages compris entre 2 et 48 
heures selon les puits. 
L’ensemble des ouvrages pris en compte  sur le domaine d’étude pour la restitution de l’état 
piézométrique de l’année 2004 est résumé dans le tableau 3.  
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Nom de l'ouvrage Numéro 
BSS 

X                      
(Lambert 2 

étendu) 

Y                    
(Lambert 2 

étendu) 

Q 2004 
(m3/j) 

BOISSISE-LA-BERTRAND 02 02581X0094 618126 2392848 4888 
BOISSISE-LE-ROI 01 02581X0063 617234 2391750 430 
CESSON-LA-FORET 02581X0099 618206 2394218 4315 
DAMMARIE-LES-LYS 13 02586X0078 620641 2389510 1713 
LIVRY SUR SEINE 01 02582X0001 626025 2390331 99 
LIVRY SUR SEINE 02 02582X0187 624851 2390645 5632 
LIVRY SUR SEINE 03 02582X0188 624807 2390296 5806 
LIVRY SUR SEINE 04 02582X0189 624818 2390686 4278 
LIVRY SUR SEINE 05 02586X0098 624837 2389646 3493 
LIVRY SUR SEINE 06 02586X0113 624827 2390036 4480 
LIVRY SUR SEINE 07 02586X0114 624837 2389846 1725 
MEE-SUR-SEINE 01 02582X0012 622446 2394506 3276 
MEE-SUR-SEINE 02 02582X0092 622447 2394518 576 
PRINGY 02581X0007 616395 2391718 665 
ROCHETTE 02586X0112 623668 2389942 1764 
RUBELLES 02582X0097 624847 2394824 69 
SAINT-FARGEAU-
PONTHIERRY 04 02581X0064 613918 2394256 

1990 

SAVIGNY-LE-TEMPLE 02 02581X0075 618961 2398268 1679 
SEINE-PORT 04 02581X0043 616783 2395790 370 
SEINE-PORT 07 02581X0093 617946 2395059 4197 
SEINE-PORT 08 02581X0097 618256 2391968 4067 
VERT-SAINT-DENIS 01 02581X0080 619688 2399247 4669 
VERT-SAINT-DENIS 02 02582X0185 621478 2395199 1845 
VERT-SAINT-DENIS 03 02582X0190 619915 2395026 3559 
VERT-SAINT-DENIS 04 02582X0191 622385 2396108 1657 
VERT-SAINT-DENIS 05 02582X0192 623136 2396704 4629 
VERT-SAINT-DENIS 06 02582X0202 622137 2398217 10366 
VILLIERS-EN-BIERE 01 02585X0049 618515 2389117 142 
VILLIERS-EN-BIERE 02 02585X0228 617967 2389112 217 
VOISENON 01 02582X0184 624571 2396200 6916 
REAU 05 02582X0143 621126 2399930 103 
SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE 
02 02585X0092 614195 2389756 

64 

VERT-SAINT-DENIS 07 02585X0238 620960 2398412 195 
VOISENON 02 02585X0237 624219 2397429 23 
SEINE-PORT 09 02581X8888 615881 2393350 22 
BOISSISE-LE-ROI 02 02581X0078 617445 2391788 34 
DAMMARIE-LES-LYS 09 02582X0211 621357 2391692 130 
MELUN 03 02582X9998 624539 2391398 2 
SAINT-FARGEAU-
PONTHIERRY 03 02581X0037 615405 2393173 

382 

SAINT-FARGEAU-
PONTHIERRY 05 02581X0077 614093 2395915 

360 
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SEINE-PORT 01 02581X0002 617260 2394033 3 
SEINE-PORT 03 02581X0038 616105 2393518 49 

Tableau 3 : Liste des prélèvements pris en compte sur le domaine de l’étude en 2004 

2.2.4 Caractéristiques piézométriques de la nappe du Champigny 
 

 
 
Figure 5 : Carte piézométrique régionale de la nappe des calcaires de Champigny (Mégnien, 
septembre 1967) 
 
A l’échelle régionale de la formation qui l’accueille, la nappe des calcaires de Champigny  
s’écoule d’Est en Ouest. Les principaux cours d’eau le Grand Morin, l’Almont, l’Yerres et la 
Seine drainent la nappe à leur aval respectif.  Notons qu’il n’existe pas de concordance 
parfaite entre les bassins versants hydrogéologiques souterrains et les bassins hydrologiques 
de surface. 
 
La carte piézométrique présentée en annexe 1 a été établie à partir des relevés piézométriques 
de la campagne de mesure d’avril 2004 par l’association Aqui-Brie. Elle s’appuie sur 47 
forages dont certains en exploitation ont été arrêtés pour les besoins de la campagne 
piézométrique entre 2 et 48h. Elle représente l’état piézométrique levé en période de hautes 
eaux. Cependant, elle n’est pas d’une très grande précision car les données collectées ne sont 
pas synchrones, la campagne de mesure s’est étalée dans le temps (1 mois). De plus, les 
mesures sont nanties d’un degré relatif d’incertitude car les niveaux statiques n’ont 
probablement pas été atteints pour tous les puits, ces derniers étant dépendants du temps 
d’arrêt des pompes avant les mesures. A cela s’ajoute l’incertitude liée au nivellement des 
puits. Malgré toutes ces incertitudes, elle est représentative des caractères généraux de 
l’écoulement, à savoir : 
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- en rive droite du fleuve, la nappe s’écoule du Nord-Est vers le Sud-Ouest, avec un gradient 
hydraulique moyen de 1,5 ‰, plus marqué dans le secteur Nord-Est de la carte. A l’Est, la 
nappe n’est pas affectée par la présence de la Seine, en revanche plus à l’Ouest, la rive gauche 
de la Seine se caractérise par l’écoulement de la nappe du Sud vers le Nord avec un faible 
gradient hydraulique (< 1‰).  
- les barrages hydrauliques de Vives-Eaux (localisé dans la commune de Boissise-le-Roi) et 
de la Cave (situé entre Bois-le-Roi et Chartrettes) régulent la côte moyenne de la Seine dans 
ce secteur : 35,9 m NGF à l’aval de Vives-Eaux, 38,7 m entre ces deux barrages et 41,8 m à 
l’amont de la Cave. Ils engendrent des modifications importantes de la surface piézométrique 
à leurs voisinages. Cela est particulièrement visible dans les environs de Vives Eaux où la 
Seine alimente la nappe en amont de ce barrage alors que la Seine draine la nappe en aval. 
 
- sous la commune de Dammarie-les-Lys, au niveau des méandres de la Seine, l’isopièze 38 m 
forme une boucle non fermée dont l’axe est décalé par rapport à la Seine. Il est probable que 
les forages situés dans ce secteur modifient la piézométrie à moins qu’une structure 
géologique d’axe SE-NO en soit responsable, notamment le synclinal de la fosse de Melun. 
Les informations dont nous disposons ne nous ont pas permis de trancher.  
 
Cette carte piézométrique a été utilisée par la suite pour servir d’état piézométrique de 
référence lors du calage du modèle mathématique de simulation hydrogéologique. 

2.2.5. Chroniques piézométriques 
 
Au droit de la zone d’étude nous disposons de différents piézomètres qui vont nous servir de 
points de contrôles du niveau de la nappe des calcaires de Champigny. Les piézomètres 
utilisés pour le calage du modèle mathématique sont les suivants : Blandy les Tours, Aubigny, 
pz2, Maincy, Moissy Cramayel et Montereau sur le Jard, piézomètre de référence de l’arrêté 
sécheresse de la nappe des calcaires de Champigny. Les périodes de fonctionnement des 
différents piézomètres sont variables dans le temps et figurent dans le graphique ci-dessous.   
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Figure 6 : Chroniques piézométriques journalières enregistrées sur 6 piézomètres de la nappe 
du Champigny. 
 
L’ouvrage de Moissy Cramayel se situe dans la partie centrale de la nappe et au Sud de la 
rivière Yerres. Cette dernière possède dans son lit des zones de pertes ainsi que de nombreux 
gouffres qui permettent l’infiltration des eaux de surface vers la nappe. Ce piézomètre subit 
donc probablement l’influence de ces pertes ce qui expliquerait que son niveau décroît moins 
vite que les autres piézomètres. Son niveau d’eau serait soutenu par la rivière. Le piézomètre 
de Maincy se situe sur la bordure orientale de la fosse de Melun et à l’aval des pertes de 
l’Ancoeur. Lui aussi pourrait donc voir son niveau soutenu par ces pertes. Le piézomètre pz2 
est situé en rive droite de la Seine et les fluctuations enregistrées au droit de pz2 sont 
directement imputables aux variations du niveau de la Seine. 
 
L’amplitude des fluctuations des différents piézomètres est variable, de quelques mètres pour 
Moissy Cramayel et Maincy à la dizaine de mètre pour Blandy les Tours et Montereau sur le 
Jard.  Pour le piézomètre de Blandy les Tours nous observons des mises en charges rapides de 
plusieurs mètres caractéristiques du fonctionnement d’un aquifère karstique qui serait 
développé sur plusieurs niveaux étagés, sollicités ou non en fonction de la recharge du 
système. Au contraire, la chronique du piézomètre de Montereau sur le Jard est plus amortie, 
avec un seul épisode de recharge annuel. Elle présente ses niveaux les plus bas sur les 
périodes de novembre 1992-1993, octobre 1993-1994 et décembre 2006-2007. Les niveaux 
hauts s’observent en avril 1988-1989 et en mai 2000-2001. Ainsi l’année 2004 apparaît 
comme une année moyenne. En dehors des fluctuations interannuelles, cette chronique qui 
s’étend sur la période de 1988 à 2009 ne laisse entrevoir aucun cycle pouvant favoriser une 
prévision du comportement à long terme de la nappe dans les années futures. De même 
Moissy Cramayel possède une réponse très amortie. 
 
Globalement, nous observons cependant sur l’ensemble des piézomètres, à l’exception de pz2, 
une tendance à la baisse des nivaux d’eau depuis l’année 2002.  
 



 - 16 - 

2.3 Contexte climatique et hydrologique 
 
Les formations géologiques qui affleurent dans la Brie sont le calcaire de Brie et les marnes 
vertes et supra-gypseuses, localement recouvertes par des limons des plateaux. Ces 
alternances de niveaux calcaires et argileux favorisent le ruissellement des eaux de pluie au 
détriment d’une infiltration directe. Cependant l’épaisseur du recouvrement marneux varie 
dans l’espace ce qui rend la nappe plus ou moins sujette à l’infiltration. En effet, plus de 95% 
de la superficie de la nappe du calcaire de Champigny est recouverte par les marnes vertes et 
supra-gypseuses. Cela constitue une couverture naturelle qui offre une bonne protection à la 
nappe vis-à-vis des pollutions diffuses de nature agricole. Etant donné la faible perméabilité  
de cette couche, l’eau de la nappe de Brie, alimentée par une fraction des précipitations, 
percole donc lentement vers la nappe des calcaires de Champigny. Le Champigny est donc 
alimenté par drainance descendante. Cette dernière est gouvernée par le gradient hydraulique 
vertical existant entre les deux couches aquifères et par la perméabilité et l’épaisseur des 
marnes infra-gypseuses. 
 
Dans les secteurs où les calcaires de Champigny affleurent, notamment dans la vallée de 
l’Yerres,  l’infiltration verticale des eaux de surface vers la nappe est facilitée. Au droit de la 
fosse de Melun, les calcaires affleurent dans la vallée de la  Seine, les calcaires de Brie et les 
marnes vertes et supra-gypseuses, qui recouvrent les calcaires de Champigny, ont ici 
totalement été érodées. Des campagnes de jaugeages sur les principaux cours d’eau ont mis en 
évidence la présence de zones de pertes où les eaux de surface s’infiltrent. C’est le plus 
souvent au cœur des vallées entaillées jusqu’au calcaires de Champigny que les pertes sont les 
plus importantes car le recouvrement marneux est faible, voir absent, c’est notamment le cas 
dans la vallée de l’Almont. Le calcaire de Champigny est très fracturé et présente des 
phénomènes karstiques très développé notamment à l’Est. De nombreux gouffres et dolines 
ont été répertoriés au fond des vallées ainsi que sur les plateaux. Ces derniers mettent alors en 
relation directe la nappe de Brie et celle du Champigny. Ainsi pertes et gouffres constituent 
des points d’entrée préférentielle des eaux de surface vers la nappe et par voie de conséquence 
facilitent l’entrée de contaminants contenus éventuellement dans ces eaux de surface.  

2.3.1 La recharge 
 
L’étude de la pluviométrie est un élément incontournable pour tenter de comprendre le 
fonctionnement de la nappe des calcaires de Champigny. La nappe des calcaires de 
Champigny étant à surface libre sur le domaine d’étude, la recharge va dépendre fortement 
des fluctuations des conditions météorologiques. La recharge est estimée à partir des 
conditions météorologiques selon la relation suivante :  
 
Recharge =  Précipitations brutes - ETR - RFU - Ruissellement  
  
avec ETR = évapotranspiration réelle ; RFU = Réserve facilement utilisable du sol 
 
De façon à estimer la pluie utile, alors même que les données sont en nombre limité nous 
avons formulé un certain nombre d’hypothèses.  Pour estimer la recharge de la nappe nous 
disposons par Météo-France des données mensuelles de pluviométrie et d’ETP (calculées 
selon la méthode de Penman). Un précédent modèle mathématique régional de la nappe des 
calcaires de Champigny réalisé par les Services Techniques de Véolia a permis d’évaluer le 
stock maximum d’eau dans le sol sur la partie occidentale et centrale de la nappe, ce qui 
englobe notre zone d’étude. Ce stock est estimé à 80 mm. Ne disposant d’aucune information 
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sur le Ruissellement, nous avons considéré un cas optimiste de ruissellement nul, ce qui n’est 
pas le cas dans la réalité mais faute de données précises sur le ruissellement cela permet 
simplement d’avoir une estimation grossière de la recharge. Il ressort de l’étude du cumul 
mensuel de la pluie utile (prise en considérant le stock en eau du sol : RFU = 80 mm) que la 
nappe des calcaires de Champigny se recharge globalement d’octobre à avril et se vidange le 
reste de l’année. Les données de pluies utiles réalisées sur la période 1980-2007, sont 
obtenues à partir des données pluviométriques de la station de Melun (n°7730601).   
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Figure 7 : Cumul annuel de la pluie utile de 1980 à 2007 
 
Intéressons  nous plus précisément à la chronique piézométrique de Montereau sur le Jard.  
Deux paramètres font varier le niveau de la nappe au niveau de Montereau sur le Jard : i) la 
pluie efficace qui représente la part de la pluie susceptible de recharger la nappe, et ii) les 
prélèvements. Sur 30 ans de données (figure 6), nous constatons que les alternances de 
niveaux piézométriques hauts et de niveaux bas de la nappe coïncident avec les alternances 
d’années aux pluies efficaces respectivement élevées et faibles. Le déphasage entre les deux 
chroniques n’est que de xx mois. Cependant, au-delà de ces fluctuations pluriannuelles, nous 
observons globalement depuis l’année 2002 une tendance à la baisse du niveau piézométrique 
et ce indépendamment de l’intensité de la recharge. Cela semble probablement être un signe 
de surexploitation de la nappe. L’observation de la chronique des débits prélevés pourrait 
confirmer cette tendance. 
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Figure 8 : Evolution des pluies efficaces à la station de Melun et du niveau de la nappe au 
pièzomètre de Montereau sur le Jard de 1979 à 2009. 
 
En nous focalisant sur la période de 1999 à 2006 la variation du niveau de la nappe à 
Montereau sur le Jard ne cesse de diminuer de même que la durée moyenne de la recharge. 
 

       
 

Figure 9 : à gauche, variation annuelle (pris sur une année hydrologique octobre année n à 
septembre année n+1) du niveau piézométrique enregistré à Montereau sur le Jard  et à droite 
durée moyenne en jours de la recharge calculée à partir des pluies efficaces (station de Melun) 

2.3.2 Le réseau hydrographique 
 
Au droit de la zone d’étude, le réseau hydrographique est représenté principalement par la 
Seine qui constitue une des conditions aux limites hydodynamiques du système aquifère. Sur 
le secteur de l’étude, nous notons la présence des barrages de Vives Eaux (Boissise le Roi) et 
de la Cave (entre Bois le Roi et Chartrettes) qui conditionnent de manière directe les 
écoulements souterrains à leur voisinage et par conséquent les échanges nappe-rivière. En 
effet, à l’amont immédiat de l’écluse des Vives Eaux, le niveau de la Seine est supérieur au 
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niveau de la nappe (cf. annexe 1) ce qui pourrait faire penser à une possibilité d’intrusion de 
l’eau de la Seine dans la nappe.  
Dans la suite de l’étude, les données disponibles sur les stations de Melun et Saint Assise ont 
été utilisées pour les conditions hydrodynamiques de la Seine dans le modèle. La station de 
Melun (H3930030) est située en amont du barrage de Vives Eaux entre ce dernier et le 
barrage de la Cave.  La côte moyenne de la Seine dans ce secteur est de 38,8 m NGF. La 
station de Sainte Assise (H3930020) est située à l’aval du barrage de Vives Eaux entre ce 
dernier et le barrage de Coudray. La côte moyenne de la Seine dans ce secteur est de 36 m 
NGF. La différence de ligne d’eau entre l’amont et l’aval du barrage est de l’ordre de 3 m.  

3. Modélisation des écoulements souterrains 

3.1 Objectif 
 
L’objectif de cette modélisation est de reproduire l’écoulement de la nappe des calcaires de 
Champigny sur la base de la carte piézométrique de référence d’avril 2004. Pour cela nous 
disposons d’un nombre limité de mesures pour l’établissement de cette carte (31 valeurs). De 
plus, l’exploitation de ces quelques données est rendue difficile du fait du caractère 
asynchrone des mesures du niveau statique d’ouvrages exploités et de l’incertitude sur le 
nivellement des points de mesure.  Le sens global de l’écoulement et le gradient hydraulique 
sont donc des paramètres utilisés pour l’appréciation de la qualité de la modélisation. 
L’objectif principal de cette étude est donc de restituer correctement, à l’aide d’un modèle 
mathématique le fonctionnement hydrodynamique de la nappe dans la fosse de Melun et de 
vérifier l’impact des prélèvements sur sa dynamique. Ce modèle permettra de déterminer la 
direction des écoulements souterrains et de comprendre les relations nappe-rivière.  
 

3.2 Outil 
 
Le programme de modélisation utilisé pour réaliser la modélisation mathématique de la nappe 
des calcaires de Champigny au niveau de la fosse de Melun est MODFLOW, développé en 
Fortran par l’USGS (McDonald et Harbaugh, 1988). Ce logiciel a pour qualités premières 
d’être relativement simple, modulaire et d’avoir été rendu fiable par une utilisation mondiale 
et massive. La version que nous utilisons fonctionne sur une interface en Visual Basic : Visual 
Modflow (Waterloo Hydrogeologic,  2005). 
C’est un modèle à base physique, déterministe, capable de représenter des écoulements 
laminaires monophasiques tridimensionnels dans des systèmes multicouches. Il résout 
l’équation de la diffusivité en milieu poreux (combinaison de la loi de Darcy, de l’équation de 
continuité et de l’équation d’état) par la méthode des différences finies :  

    
 
 
 
 
L’aquifère doit être discrétisé en mailles carrées ou rectangulaires et des conditions aux 
limites doivent être imposées. Le nombre et la taille des mailles dépendent de la précision 
attendue et de la nature des données sources (nombre, distribution, qualité). 

avec  K: tenseur des perméabilités globales de l’aquifère 
         gradh : gradient de charge 
         Ss : coefficient d’emmagasinement spécifique 
         q : terme source (infiltration ou pompage) correspondant                             
         à un débit par unité de volume 
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La piézométrie calculée au centre de chaque maille tient compte des paramètres 
hydrodynamiques (conductivité hydraulique, porosité, coefficient d’emmagasinement), des 
conditions aux limites (potentiel ou flux imposé) et des conditions de recharge (infiltration, 
évapotranspiration, éventuels pompages). 
Le modèle s’articule autour de deux hypothèses fondamentales : les gradients hydrauliques 
doivent être faibles et la continuité hydraulique de l’aquifère respectée. Ces conditions sont 
vérifiées pour la nappe des calcaires de Champigny. 

3. 3 Le maillage 
 
Le choix du maillage est un compromis entre la vitesse d’exécution du programme, qui doit 
être assez rapide, et la précision souhaitée notamment au niveau de la  vallée de la Seine où a 
lieu la majorité de l’alimentation des calcaires de Champigny mais aussi sont exploitation via 
des forages. Pour l’intégration de la Seine dans le modèle nous avons considéré une largeur 
moyenne de 100 m en se fondant sur l’échelle de la carte IGN au 1/25 000. 
Le modèle présente une superficie de 357 km2, il englobe le champ captant de Boissise la 
Bertrand ainsi que les deux piézomètres de suivi de sécheresse de la nappe Pz2 et Montereau 
sur le Jard. Le système aquifère modélisé est multicouche, les caractéristiques géométriques 
du modèle sont les suivantes :  
- le maillage est régulier avec des mailles de 100 m x 100 m, 
- nombre total de mailles est de 39 192, soit 184 lignes et 213 colonnes. 
 

3.4 Schéma conceptuel et géométrie du modèle 
 
La nappe des calcaires de Champigny est un aquifère complexe car il est composé de 
plusieurs aquifères (Champigny, Saint Ouen, Lutétien et Yprésien) qui peuvent former une 
couche unique ou être séparés par des couches argileuses imperméables (marnes vertes et 
supra-gypseuses). 
Nous avons choisi de ne pas représenter les couches du Tertiaires supérieures au calcaire de 
Champigny dans le modèle. Les apports par drainance des calcaires de Brie via les marnes 
supra-gypseuses seront intégrés par un flux imposé issu du modèle régional de la nappe de 
Champigny (rapport VEOLIA Services Techniques). Les couches du modèle 
hydrodynamique correspondent aux formations géologiques suivantes :  
 

� Couche 1 : Calcaires de Champigny, 
� Couche 2 : Marnes infra-gypseuses, (elles sont absentes dans la partie Sud-Est du 

domaine), 
� Couche 3 : Calcaire de St Ouen et du Lutétien, 
� Substratum : Sparnacien. 

 
La connaissance de la structure géologique des différentes couches du Champigny a été 
réalisée grâce au dépouillement des coupes géologiques disponibles dans la banque de 
données du sous-sol du BRGM (http://www.infoterre.brgm.fr). Sur chaque forage présent 
dans notre zone d’étude, l’altitude de chaque formation a été relevée. L’outil Surfer 3D 
(Golden Software Inc.) nous a permis d’interpoler par krigeage tous ces points pour obtenir la 
topographie du toit de chacune des couches requises dans notre modèle, la figure 8 en est un 
exemple. L’acquisition des données ainsi que leur traitement et leur validation fut une phase 
importante de mon étude, relativement longue mais néanmoins primordiale.  
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Figure 10 : Carte 2D, interpolée par krigeage, du mur des calcaires de Champigny 

3.5 Conditions aux limites 
La simulation du comportement hydrodynamique de l’aquifère repose sur une définition 
rigoureuse des conditions aux limites. Les limites choisies pour le modèle correspondent à des 
limites hydrogéologiques naturelles représentées soit par des potentiels imposés ou soit par 
des lignes de partage des eaux (flux nul) ou par des isopièzes (flux latéral non nul). 

3.5.1 Les frontières du modèle 
 
Nous avons délimité les limites Nord, Sud et Ouest du modèle par des flux nul ces dernières 
correspondant à des lignes de partage des eaux car perpendiculaires aux lignes 
équipotentielles. Elles sont délimitées par des cellules inactives qui n’interviennent pas dans 
le calcul. La limite Est du modèle est à potentiel imposé, la charge hydraulique déduite de la 
carte piézométrique de référence d’avril 2004 est de 55 m. 

3.5.2 La rivière 
 
Le manque de données sur la zone d’étude ne nous permet pas de quantifier les débits 
échangés, nous avons donc choisi de représenter la rivière en tant que limite de potentiel et 
non en tant que limite de flux. 
Nous avons donc choisi d’utiliser  des « mailles rivière » pour représenter  la Seine dans le 
modèle. Ce module calcule le flux entre rivière et nappe selon la différence de charge entre la 
rivière et les nappes et la valeur de la conductance du lit de la rivière. 
La Seine  n’a pas été définie comme une limite à charge imposée car sur le secteur de l’étude 
nous notons la présence du barrage des Vives Eaux qui conditionne d’une manière directe les 
écoulements souterrains à son voisinage et influe par conséquent sur les échanges nappe-
rivière. Une étude du bureau d’étude Safège datée de 1992 a mis en évidence le fait que la 
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Seine alimente vraisemblablement la nappe en amont du barrage et la draine à l’aval. La 
présence de l’écluse de Vives Eaux provoque une différence de niveau d’environ 3 m ce qui a 
probablement pour effet de colmater le fond du lit de la rivière à l’amont du barrage et de ce 
fait d’entrainer la déconnexion de la nappe et de la rivière dans ce secteur. De façon à 
reproduire cette condition il nous faut jouer sur l’épaisseur des particules fines du font du lit 
de la rivière afin de reproduire le  colmatage du lit à l’amont du barrage. A l’aval du barrage, 
la nappe  et la rivière sont en connexion, car la rivière draine la nappe. Aussi, afin de gérer ces 
situations simultanément, sans imposer une charge ou un flux constant, Visual Modflow 
permet d’introduire des mailles « rivières ». Pour cela, il est nécessaire de définir :  
 
- la côte NGF du fond du lit de la rivière  (m) 
- la côte NGF de la surface de l’eau (m) 
- la conductance du fond du lit de la rivière (m2/j) :  
       
 Criv (m

 2/j) = Kv.l.L           Kv : perméabilité verticale des matériaux du fond du lit  
                         e                 l : largeur de la rivière sur une maille   
                                           L : longueur de la rivière sur une cellule   
                                           e : épaisseur du fond du lit  de la rivière,  
 
 
 
 
En effet, MODFLOW calcule les conditions de potentiels de la manière suivante : 
 

 
Figure 11 : Calcul des conditions d’échange nappe-rivière selon MODFLOW, à gauche nappe 
et rivière sont déconnectées hydrauliquement, seul un flux d’eau de la rivière en direction de 
la nappe peu s’écouler, à droite nappe et rivière sont connectées hydrauliquement, la rivière 
impose son niveau d’eau à la nappe, en fonction de l’état hydrodynamique de la nappe les 

échanges nappe-rivière se font dans l’un ou l’autre sens. 
 
                           Q = C.(R E − B E)                                                          Q = C.(R E − P Z) 
 
avec : 
C : conductance du milieu (m2/j) 
RE : niveau de la rivière (m) 
BE : niveau du fond de la rivière (m) 
PZ : niveau statique(m) 
 
Le débit échangé est contrôlé indirectement en fixant la valeur de la conductance.  
 
La côte du fond du lit de la rivière a été renseignée à l’aide des données de bathymétrie 
fournies par la DIREN.  La conductance, liée à la perméabilité du lit de la rivière, est utilisée 
comme le paramètre de calage des flux pour mieux reproduire la piézométrie d’avril 2004. 
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Ce paramètre, influe sur le  coefficient d’échange nappe-rivière appelé communément 
coefficient de passage Kv/e, fonction de la perméabilité et de l’épaisseur de la couche 
colmatée du lit de la rivière. Ce coefficient conditionne la circulation verticale et/ou latérale 
de l’eau entre la Seine et la nappe.  
 
La côte sur chaque maille rivière est interpolée à partir des  données horaires enregistrées sur 
les stations hydrométriques de Melun et St Assise fournies par la DIREN ainsi qu’à partir des 
données des barrages de Coudray, Vives Eaux et de la Cave fournies par le Service de 
Navigation de la Seine. Pour cela le cours de la Seine a été découpé en différents tronçons 
numérotés de 1 à 6. 
 

 
 

Figure 12 : Localisation des Stations hydrométriques de la Seine et de ses aménagements 
 

3.5. 3 La recharge 
 
Au droit du champ captant, l’aquifère des calcaires de Champigny est alimenté principalement 
par drainance verticale descendante au travers les formations supérieures : le calcaire de Brie 
et les marnes vertes et supra-gypseuses. 
 

1 

2 

3 

4 
5 

6 
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La recharge est obtenue à partir des données du modèle régional de la nappe des calcaires de  
Champigny réalisé antérieurement par les Services Techniques de Véolia. Nous avons choisi 
d’introduire comme paramètre d’entrée du modèle la recharge issue du modèle régional sous 
forme de flux d’alimentation et non pas sous la forme de précipitations. En effet, notre 
modèle conceptuel est un écorché du toit des calcaires de Champigny, les couches supérieures 
des calcaires de Brie et des marnes supra-gypseuses n’étant pas représentées. Nous avons 
retenu ce choix car d’une part, nous voulons conserver une correspondance avec le modèle 
régional d’autre part Modflow n’est pas capable de gérer une nappe suspendue. Le modèle 
régional nous fournit donc la recharge  de la nappe par les formations sus-jacentes (calcaires 
de Brie principalement) sous forme de débit d’alimentation pour la période de 1988 à 2007. 
Le tableau 4 ci-dessous donne un ordre de grandeur de cette recharge. L’ensemble de 
l’évolution des valeurs de la recharge est présentée en annexe 4. 
 

 
entrée 
(m3/h) 

entrée 
(mm/mois) 

entrée 
(mm/an) 

minimum 959 5 62 
maximum 1627 9 105 
moyenne 1135 6 73 
écart type 148 1 9 

Tableau 4 : Valeurs de la recharge issue du modèle régional (période de janvier 1988 à 
décembre 2006) 

 
MODFLOW nous propose d’appliquer la distribution de la recharge de différentes façons. 
Nous avons retenu l’option « au droit de la zone d’étude », ainsi la recharge ne varie pas 
spatialement mais elle varie dans le temps. Nous avons donc choisi de l’appliquer 
uniformément sur la couche active supérieure : la couche des calcaires de Champigny. Dans 
ce cas de figure, si l’une des cellules de la couche 1 est sèche, ou si elle est désignée comme 
étant une cellule inactive, la valeur de la recharge sera attribuée vers la partie supérieure 
active, c'est-à-dire humide, de la cellule suivant la même verticale.  

3.5. 3 Condition initiale 
 
De façon à réaliser la simulation des écoulements souterrains, Modflow requiert une 
estimation de la charge hydraulique initiale dans le modèle. Une bonne estimation de la 
charge initiale peut permettre de réduire significativement le temps de résolution du calcul. 
Au contraire, une mauvaise estimation de la charge initiale peut aboutir à la non-convergence 
du calcul ou générer des cellules sèches. Nous avons retenue la valeur de 55 m. 
 

3.5.4 Paramètres hydrodynamiques des différents horizons  
 
Les valeurs de perméabilités des 3 couches pris en compte dans le modèle sont issues des 
différents essais de pompage réalisés au droit de Boissise le Bertrand, de la littérature 
(notamment de l’Atlas d’Hydrogéologie) ainsi que de la base de données du sous sol du 
BRGM. Dans un premier temps, nous considérons le milieu comme homogène et isotrope. 
Toutefois, les perméabilités peuvent localement présenter une importante variabilité spatiale, 
ce qui est notamment le cas en milieu karstique fissuré. Le modèle numérique nécessite 
d’attribuer à chaque maille une valeur de perméabilité. Sur la base des valeurs connes, le 
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champ des perméabilités sera obtenu lors de la « calibration » par calage de la piézométrie 
calculée avec la piézométrie de référence.  
Les ordres de grandeurs des perméabilités horizontales (K) introduites dans le modèle sont les 
suivants :  
 

• alluvions de la Seine : K = 8.10-3 m/s, 
• calcaires de Champigny : 5.10-4 < K < 1,6. 10-2 m/s 
• marnes : K = 2.10-6 m/s 
• calcaires de Saint Ouen et du Lutétien K = 1.10-4 m/s 
 

Les perméabilités verticales sont considérées comme étant égales au dixième des 
perméabilités horizontales.  
Dans la fosse de Melun, d’après la littérature les transmissivités sont comprises entre 0,01 et 
0,03 m2/s. La transmissivité T (m2/s) est calculée dans le modèle  suivant une relation 
harmonique. 
Concernant le coefficient d’emmagasinement S, étant donné que l’aquifère des calcaires de 
Champigny est libre le coefficient d’emmagasinement peut être assimilée à la porosité 
efficace neff.  
 

• calcaires de Champigny : neff = 0,1 
• marnes : neff = 0,2 
• calcaires de Saint Ouen et du Lutétien : neff = 0,2 

 
Le calage de l’écoulement nécessite le réajustement ces paramètres hydrodynamiques à l’aide 
de la méthode d’essais-erreurs, tout en conservant une cohérence entre leur ordre de grandeur 
et la nature géologique des horizons qu’ils représentent.  

3.6 Calage du modèle en régime permanent 
 
Au cours de cette phase de modélisation, on s’est attaché à restituer la piézométrie de 
référence correspondant à la carte piézométrique mesurée en avril 2004 (cf. annexe 1). La 
nappe des calcaires de Champigny est sollicitée par de nombreux pompages à usages 
industriels et d’alimentation en eau potable. Seuls les pompages qui étaient en marche en 
2004 sont reportés dans le tableau 1. 

3.6.1 Mesures piézométriques de référence  
 
Il est à signaler que nous disposons que de très peu d’informations concernant les points 
d’observation de la nappe utilisés pour l’élaboration de cette carte de référence, ainsi que sur 
les captages fonctionnant lors du relevé du niveau piézométrique.   
Les points piézométriques de calage sont donnés dans le tableau ci-dessous.  
 

Nom 
X                          

(Lambert 2 étendu) 

Y                       
(Lambert 2 

étendu) 

Niveau            
(m NGF) 

Période             
(année 
2004) 

CHARTRETTES 626598 2387575 38.86 avril 
GLANDEE P49 621951 2388536 38.77 avril 
JUSTICE 620641 2389510 37.50 avril 
FOUJU 630766 2399483 53.66 avril 
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LE-CHATELET-EN-
BRIE_01 633536 2389702 52.81 avril 
LE-CHATELET-EN-
BRIE_02 634398 2390067 54.23 avril 
LIVRY VILLAGE 626025 2390331 39.00 avril 
LIVRY P6 624916 2390680 38.98 avril 
LIVRY P1 624935 2389641 39.13 avril 
MARCHE MARAIS 622447 2394518 40.83 avril 
MOISSY-CRAMAYEL 618519 2402602 44.71 avril 
LA ROCHETTE 623668 2389942 39.12 avril 
MEZEREAUX 624847 2394824 41.77 avril 
BAUDY 619688 2399247 41.95 mai  
LA DELAISSEE 621478 2395199 39.30 mai  
SNCF 619915 2395026 38.27 mai  
LA CAVE 622385 2396108 41.48 mai  
PETIT JARD 623136 2396704 42.00 mai  
POUILLY 622137 2398217 42.37 mai  
VOISENON 624571 2396200 43.25 mai  
BLANDY-LES-TOURS 632933 2396263 53.01 avril 
MAINCY 625344 2401358 43.22 avril 
AUBIGNY  626310 2399619 49.90 mai 
MONTEREAU SUR LE 
JARD 625344 2401358 44.71 avril 

Tableau 5 : Piézométrie de référence de la nappe des calcaires de Champigny établie en avril 
2004 (durée de la campagne de mesure 1 mois réalisée par Aqui-Brie) 

3.6.2 Calage des paramètres du modèle en régime permanent et test de sensibilité 
à la condition au limite « rivière » 
 

Caler un modèle consiste à modifier le jeu de valeur des perméabilités jusqu’à ce que les 
fluctuations de la nappe et des débits de rivières calculées par le modèle coïncident avec les 
fluctuations enregistrées sur les piézomètres et les stations de jaugeages. Ce travail se fait par 
itérations successives : à chaque simulation, on modifie la valeur d’un ou de plusieurs 
paramètres sur les cartes d’entrée, pour ensuite en mesurer l’effet sur les fluctuations de 
niveaux.  
 

Une des principales difficultés  rencontrées au cours du calage est l’estimation des 
perméabilités. 
Les perméabilités ajustées sont comme prévu extrêmement hétérogènes et varient de 1,7.10-3 
à 7,0.10-5 m/s et peuvent donc dans certains cas être inférieures aux données récoltées dans la 
littérature. Nous avons travaillé à partir de la position des zones supposées les plus 
perméables notamment au niveau de la vallée de la Seine. De façon à reproduire au mieux la 
piézométrie observée en avril 2004, nous avons réalisé une zonation de la perméabilité dont 
l’orientation est parallèle à la limite située à l’Est du modèle (limite à potentiel imposée). Pour 
reproduire la piézométrie observée en 2004, au niveau du champ captant d’Arvigny et 
regroupant les puits de : Baudy, Pouilly, SNCF, la Délaissée et  Aubigny, nous avons du 
construire une barrière hydraulique avec une perméabilité K = 7.10-5 m/s. Cependant, étant 
donné que les relevés des niveaux de ces puits ont été réalisés en mai 2004, soit un mois après 
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la campagne de mesure des autres puits datés du mois d’avril,  l’incertitude tolérée pour ces 
puits, entre valeur observée et valeur calculée, est plus grande.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
Figure 13 : Carte des zones et 
valeurs de perméabilité après 
calage – Couche 1 : calcaires de 
Champigny 
 

Les champs des perméabilités pour la couche des marnes et des calcaires de Saint Ouen et du 
Lutétien sont homogènes. Les valeurs des perméabilités horizontales retenues après calage 
sont K = 2.10-6 m/s pour les marnes et K = 1.10-4 m/s pour les calcaires de Saint Ouen et du 
Lutétien en accord avec les données disponibles dans la littérature. 
 
Nous avons également testé la sensibilité de la condition de « rivière » appliquée au modèle. 
Au cours du calage, la sensibilité de l’écoulement à ce paramètre s’est montrée élevée. 
Notamment les valeurs affectées à la conductance des différents biefs de la Seine ont une 
influence élevée sur les échanges nappe-rivière et donc sur la piézométrie. Les conductances 
ont été calculées en prenant pour valeur de la perméabilité verticale des alluvions de la Seine 
K = 8.10-4 m/s. Cette valeur a été  estimée à l’aide de la bibliographie et de l’analyse des 
données de transmissivité obtenues dans le cadre de la modélisation régionale. 
Les valeurs de conductance retenues en fonction des différents tronçons de la Seine illustrés 
en figure 11 sont présentées dans le tableau 6. Elles montrent que les échanges nappe-rivière 
s’intensifient d’amont en aval de la rivière Seine. 
 
 1 2 3 4 5 6 

Conductance 
(m2/j) 

100 100 800 500 600 600 

Tableau 6 : Conductance retenue en fin de calage du modèle 

 
De même, la variation des niveaux d’eau de la Seine joue un rôle important sur la variation 
des niveaux piézométriques. Pour cela nous avons considéré dans un premier temps une 
valeur moyenne des hauteurs d’eau pour le mois d’avril 2004 que nous avons fait varier en 
tenant compte de l’ordre de grandeur des variations des niveaux d’eau pour les différentes 
stations de mesure. Par exemple : une augmentation de 50 cm des niveaux d’eau de la Seine 
entraîne une augmentation de  l’ordre de 2 m des niveaux piézométriques. 
 

Kx (m/s)        Ky(m/s)       Kz(m/s)Kx (m/s)        Ky(m/s)       Kz(m/s)

cellules inactivescellules inactives
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De la même façon, la valeur de la charge initiale attribuée joue un rôle important sur le 
nombre et la position des cellules sèches généré par le modèle et qui peuvent entraîner la non 
convergence du calcul. La gamme des valeurs testées s’étend de 40 à 60 m. Suite au calage de 
ce paramètre la charge initiale retenue appliquée uniformément sur l’ensemble de la couche 
des calcaires de Champigny est de 55 m. 

3.6. 3 Résultat du calage en régime permanent : restitution de la piézométrie  
 
Les cartes piézométriques simulées qui sont présentées en  annexe 2 et 3 du modèle sont très 
satisfaisantes. En effet, sur l’ensemble du domaine modélisé, nous restituons très bien l’allure 
générale de la carte piézométrique de la nappe des calcaires de Champigny levée en avril 
2004. 

3.6.3.1 Restitution de l’état piézométrique en régime naturel  
 
Dans le détail, lorsque l’on compare les valeurs ponctuelles calculées et observées on constate 
que les écarts sont dans l’ensemble acceptable, la plupart sont inférieurs à 1m. Les 
piézomètres pour lesquels les écarts sont les plus importants sont tous situés au niveau du 
champ captant d’Arvigny et sont relativement proches les uns des autres.  
La comparaison entre la charge observée et la charge calculée s’observe à l’aide du calcul des 
« résidus de calibration » (Ri) qui est définie comme la différence entre la charge calculée 
(Xcal) et la charge observée (Xobs). 

Ri = Xcal - Xobs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cellules sèches 
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Figure 14 : Carte piézométrique calculée en régime permanent et comparaison entre charges 
calculées et charges observées, la valeur des résidus est données en mètre (Ri=Xcal-Xobs ) 

 
Une autre façon d’apprécier le calage hydrodynamique en régime permanent est la droite de 
corrélation, données observées versus données calculées. 
 
Pour cela on réalise le diagramme de dispersion des valeurs calculées par rapport aux valeurs 
observées. Ce graphique représente un instantané dans le temps de la comparaison entre les 
valeurs calculées par le modèle (axe Y), et les valeurs observées ou mesurées sur le terrain 
(axe X). Dans le cas de figure où l'ensemble des points de données se s’alignent le long de la 
droite où X = Y, cela représente un scénario de calage idéal. 
 
Si les points de données apparaissent au-dessus de la droite X = Y, alors les valeurs calculées 
sont plus grandes que les valeurs observées, le « résidu de calibration » est positif, indiquant 
que le modèle surestime les charges. Si les points de données sont sous la droite X = Y, alors 
les valeurs calculées sont inférieures aux valeurs observées, et les « résidus de calibration » 
sont négatifs, ce qui indique que le modèle sous-estime les charges. Dans notre cas la 
dispersion des points se fait dans l’intervalle de confiance de 95 %, ce qui est satisfaisant, et 
les points sont légèrement plus situés au dessus de la droite 1 :1, ce qui correspond à une 
légère surestimation des charges par le modèle. 
 
 
 

 
 

Figure 15 : Droite de corrélation, calage hydrodynamique en régime permanent 
 
Il nous est également possible d’éditer un rapport statistique de façon à apprécier et quantifier 
les erreurs obtenues concernant le calcul des charges sur les ouvrages de référence. 
L’expression des différentes formules statistiques est détaillée en annexe 6. 
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Analyse statistique 
Nombre de points de control : 31 
Résidu Max. :  -2.25 (m) à AUBIGNY 
Résidu Min.:  0.071 (m) à MEZEREAUX 
Moyenne des Résidus : 0.541 (m) 
Moyenne absolue des Résidus : 0.871 (m) 
Erreur Standard d’Estimation :  0.162 (m) 
RMS : 1.04 (m) 
RMS Normalisé:  6.009 (%) 
Coefficient de corrélation:  0.981 

 

Tableau 7 : Analyse statistique du calage en régime permanent (période de janvier 1988 à 
décembre 2009) 

L’analyse statistique montre que pour l’ensemble des paramètres calculés, les résultats sont 
bons et sont révélateurs d’une bonne calibration. 

3.6.3.2 Bilan en eau global du domaine modélisé 
 
Le bilan en eau global permet de dresser un bilan des débits transitant dans la nappe des 
calcaires de Champigny. Dans un premier temps, nous étudions le bilan de flux du modèle en 
régime naturel, c'est-à-dire en désactivant les pompages. De façon à valider la cohérence du 
modèle, le premier point de control est de vérifier si le modèle est conservatif, c'est-à-dire si 
les entrées du système (recharge, pompage) correspondent aux sorties. C’est bien le cas, 
comme le montre l’histogramme ci dessous :  
 

 
 

Figure 16 : Bilan en eau global à l’issue du régime permanent – Comparaison des entrées et 
sorties du modèle 
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L’ordre de grandeur des flux d’eau échangés à l’échelle global est en accord avec les données 
d’entrées du modèle. 
 
Le bilan des flux calculé par le modèle en régime permanent naturel pour une période de 1 an 
est donné ci-dessous : 
 

 Entrée Sortie 
Recharge  62303 0 
Charge imposée 18639 0 
Puits de pompage 0 0 
Echange avec la Seine 100 81042 
Total 81042 81042 

Tableau 8 : Bilan des débits (m3/j) en régime naturel 

 
 
Sur l’histogramme de la figure 17, les entrées (In) représentent l’alimentation de la nappe des 
calcaires de Champigny et les sorties  (Out) le drainage de la nappe. Nous en déduisons que 
les apports en eau à l’aquifère du Champigny sont liés : i) à la recharge par les pluies 
efficaces ; ii) à la drainance verticale ascendante pour une partie des eaux issues de l’aquifère 
des calcaires de Saint-Ouen via les marnes; iii) au flux en provenance de l’Est le long de la 
limite à potentiel imposé. Les sorties en eau de l’aquifère du Champigny sont dues : i) à la 
rivière Seine, et ii) à la drainance verticale descendante pour une partie des eaux issues de 
l’aquifère des calcaires de Saint-Ouen via les marnes.     
 
 

 
 

Figure 17 : Bilan des flux échangés aux limites de la nappe des calcaires de Champigny en 
régime permanent 

  

Il apparaît important de pouvoir discriminer les secteurs où la drainance entre les aquifères du 
Champigny et du Lutétien sont ascendants de ceux où ils sont descendant. Pour ce faire, nous 
avons superposé les courbes équipotentielles de la nappe des calcaires de Champigny à celle 
de la nappe du Lutétien (Figure 18). Cela nous permet de mettre en évidence l’écart des 
charges piézométrique et de tracer des courbes d’égale différence de pression entre les deux 
systèmes. Ainsi, lorsque la différence de charge est positive, cela signifie que la drainance est 
verticale descendante  des calcaires du Champigny vers les calcaires du Lutétien. De la même 
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façon, lorsque la différence de charges est négative, cela reflète une drainance verticale 
ascendante des calcaires du Lutétien vers les calcaires de Champigny. 
 

 

Figure 18: Représentation de la piézométrie de la nappe des calcaires du Lutétien (courbe 
bleue) et de la drainance entre les aquifères des calcaires de Champigny du Lutétien (courbe 
rose)    
 
La carte piézométrique obtenue en régime permanent de la nappe des calcaires du Lutétien 
montre un écoulement général vers l’Est, semblable à celui des calcaires de Champigny. 
Nous constatons que sur la majorité de la zone d’étude, les nappes du calcaire de Champigny 
et la nappe des calcaires du Lutétien ont sensiblement la même charge, on note cependant des 
différences de charges très faibles aussi bien positives que négatives. La différence de charge 
est plus importante à l’extrémité Sud du modèle. En effet, la zone Sud-Est du modèle  
présente une différence de pression positive qui montre une drainance verticale descendante 
des calcaires de Champigny vers les calcaires du Lutétien. Au contraire à l’extrémité Sud-Est 
du modèle, la différence de charge est négative ce qui indique une drainance verticale 
ascendante des calcaires de Champigny vers les calcaires du Champigny. La partie Sud-Est du 
modèle correspond à la limite d’extension des marnes infra-gypseuses. L’absence de barrière 
imperméable dans cette zone a pour effet de faciliter et augmenter les échanges par drainance. 

3.6.3.3 Restitution de l’état piézométrique en régime permanent influencé par les 
pompages, année 2004 
 

Limite d’extension
des marnes infra
gypseuses 

     Courbe d’égale
différence  piézométrique 
entre les deux nappes
∆h = hchampigny-hlutétien

Si ∆h > 0 � drainance 
verticale  descendante
 Si ∆h < 0 � drainance 
verticale  ascendante
 

 
 Courbe isopièze des

calcaires du Lutétien
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La comparaison entre la carte piézométrique simulée présentée en annexe 3 et la carte 
piézométrique de référence d’avril 2004 en régime influencé montre une bonne restitution de 
l’allure générale et du gradient hydraulique. Lors du calage, il est apparu que c’est la 
perméabilité horizontale (KH) des calcaires de Champigny qui conditionne le creusement des 
cônes de dépression autour des forages de pompage dans le secteur de Boissise la Bertrand. 
Le calage de la perméabilité horizontale s’est appuyé d’une part sur les résultats des essais de 
pompages effectués dans ce secteur et d’autre part sur la manière à restituer les gradients 
hydrauliques observés.  
Toutefois certains points singuliers n’ont pas été reproduits par manque de données. En effet, 
nous ne disposons pas de la liste des pompages qui étaient en marche ou à l’arrêt au moment 
de la mesure du niveau d’eau lors de  l’établissement de la carte de référence d’avril 2004.  
En position d’exploitation, on constate que les courbes piézométriques s’infléchissent de 
quelques mètres au niveau du champ captant sans pour autant modifier l’allure générale des 
filets d’eau (au repos, la nappe s’écoule du Nord-Est vers le Sud-Ouest avec un gradient de 
1,5‰). La mise en service des forages du champ captant accentue la zone d’appel. Les 
écoulements proviennent non seulement de l’Est mais aussi de la rive gauche de la Seine et du 
Nord pour converger au niveau du champ captant. 
 
Le bilan hydraulique dressant le bilan des flux transitant dans la nappe des calcaires de 
Champigny en régime influencé est présenté dans le tableau 7 ci-dessous :  
 

 Entrée Sortie 
Recharge par les calcaires de 
Brie 62303 0 
Charge imposée 22427 45 
Puits de pompage 0 67035 
Echange avec la Seine 11 884 29534 
Total 96614 96614 

Tableau 9 : Bilan des débits (m3/j) en régime permanent influencé par les pompages 

 
L’activation des puits de pompage à pour effet d’augmenter notablement les échanges avec la 
Seine et dans une moindre mesure les échanges avec la limite située à l’Est. 
 

3.7 Calage du modèle en régime transitoire 
 
Après le calage du modèle hydrodynamique en régime permanent sur la base de la carte 
piézométrique d’avril 2004, le calage en régime transitoire s’étend sur la période de 1988 à 
2006, soit sur une période de 18 ans. Cette période a été retenue car elle concilie deux 
contraintes, les données disponibles et le temps de calcul adapté aux performances de 
l’ordinateur qui était mis à ma disposition par Véolia-Eau. 
 
La nature des données dont l’évolution temporelle influe sur les apports/sorties d’eau au 
système sont les suivantes :  
 

• la recharge par les calcaires de Brie (annexe 4) 
• les niveaux de l’eau de la rivière Seine 
• les débits de pompage des forages présents sur le domaine d’étude  
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La recharge et les pompages introduits dans le modèle correspondent à des moyennes 
mensuelles constantes sur le mois. Les niveaux de la Seine ont été introduits au pas de temps 
hebdomadaire.  Les chroniques piézométriques observées servant de référence au calage sont 
rentrées au pas de temps  hebdomadaire. 
 

3.7.1 Calage de la piézométrie aux points d’observation  
 
Pour le calcul en régime transitoire, nous avons initié le calcul avec l’état piézométrique 
simulé en régime permanent influencé par les pompages (cf. annexe 3). Le calage du modèle 
en régime transitoire, réalisé par la méthode essais/erreurs, consiste à reproduire les 
chroniques piézométriques observées en jouant sur le paramètre du coefficient 
d’emmagasinement S qui fait varier la quantité d’eau dans le système. Il conditionne le 
stockage de l’eau dans le système ainsi que sa restitution plus ou moins lente. Dans un 
premier temps, de façon à mieux appréhender la réponse du modèle en fonction de 
l’emplacement des différents piézomètres, la valeur du coefficient d’emmagasinement affecté 
est uniforme.  Puis en fonction du résultat du calcul, nous avons fait varié le champ des 
valeurs du coefficient d’emmagasinement jusqu’à obtenir des résultats satisfaisants, c'est-à-
dire reproduire le plus fidèlement possible les chroniques piézométriques. Le modèle a 
globalement tendance à surestimer les niveaux d’eau simulés au droit des piézomètres de 
Moissy Cramayel et de Maincy alors qu’il sous estime les niveaux d’eau de Montereau sur le 
Jard et Blandy les Tours.  
Les valeurs de coefficient d’emmagasinement obtenues à l’issu du calage du modèle en 
régime transitoire sont comprises entre 0,002 à 0,001 pour la couche des calcaires de 
Champigny. Ces valeurs sont dans l’ordre de grandeur de celles obtenus par essai de pompage 
sur différents forages du secteur étudié. La distribution spatiale des valeurs de coeeficient 
d’emmagasinement est représentée ci-dessous :  

 
 
 
 

 
 
Figure 19 : Carte des zones des valeurs 
du coefficient d’emmagasinement après 
calage – Couche 1 : calcaires de 
Champigny 
 

Lors du calage en régime transitoire, le pas de temps de calcul est un facteur important pour 
décrire le plus fidèlement possible les niveaux d’eau observés. Le temps de calcul est 
fonction directement du pas de temps des données d’entrée.  Il apparaît que les variations de 
charge piézométrique sont mieux décrites avec une discrétisation temporelle de 2,5 jours.  
Cependant cela a pour conséquence d’augmenter significativement le temps de calcul du 
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modèle. En effet, le temps de calcul en régime transitoire est de 3 heures sur le pc mis à ma 
disposition. 

 
Figure 20 : Comparaison entre niveaux mesurés et simulés au droit de pz2 au pas de temps de 
2,5 jours et de 1 mois 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figure 21 : Comparaison entre niveaux mesurés et simulés au droit de Maincy, Blandy les 
Tours, Montereau sur le Jard et Moissy Cramayel pour la période de 1988 à 2006 
 
 
De manière générale, le résultat du calage apparaît comme satisfaisant car les tendances pluri-
annuelles mais également les variations annuelles sont reproduites. Exception faite du niveau 
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simulé au droit du piézomètre Blandy les Tours, l’amplitude extrême entre basses eaux et 
hautes eaux n’est pas totalement reproduite par le modèle. Cela pourrait s’expliquer par le 
comportement karstique de ce dernier, qui est alimenté par les pertes de l’Ancoeur ainsi que 
par la drainance verticale des calcaires de Brie.  
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4. Conclusion  
 
 
L’objet de mon stage de Master 2 réalisé au sein des Services Techniques de la société Véolia 
Eau fut l’étude du fonctionnement hydrodynamique de la nappe des calcaires de Champigny. 
L’objectif de cette étude est d’améliorer les connaissances sur la nappe dans le secteur de la 
fosse de Melun, qui du fait de sa structure géologique favorable, concentre de nombreux 
captages. En effet, afin d’apporter les solutions pertinentes au problème de surexploitation de 
la nappe des calcaires du Champigny constaté depuis quelques années, il faut atteindre le bon 
état quantitatif de la nappe des calcaires de Champigny pour l’horizon 2015 et mettre en place 
une politique de gestion raisonnée.  
 
Pour cela, nous avons utilisé un modèle mathématique fondé sur la méthode des différences 
finies, à l’aide du logiciel Visual Modflow pour simuler en régime permanent (état avril 2004) 
puis en régime transitoire (1988-2006) le système aquifère multicouche du calcaire de 
Champigny, des marnes infra-gypseuse et du calcaire de Saint-Ouen et du Lutétien, dans la 
fosse de Melun.  
La première phase de mon étude fut de recueillir et valider les différentes données à introduire 
dans le modèle, à savoir : la géologie, les informations sur les pompages (position des 
crépines, débit de pompage, années de fonctionnement), les piézomètres d’observation, les 
données concernant le réseau hydrographique (aménagements, hauteur d’eau et bathymétrie). 
Elle a permis d’établir un modèle conceptuel des écoulements dans la fosse de Melun et de 
définir l’emprise du modèle, les paramètres initiaux et les conditions aux limites. 
La deuxième partie de l’étude présente les résultats de la modélisation numérique des 
écoulements souterrains où nous avons privilégié de tester l’hypothèse d’une drainance 
verticale entre l’aquifère du Champigny et les aquifères de Saint-Ouen et du Lutétien via les 
marnes supra-gypseuses. D’une manière générale, le calage du modèle en régime permanent 
puis en régime transitoire nous a permis d’aboutir à des résultats très satisfaisants. En effet, le 
calage du modèle a été effectué pas à pas à l’aide de la méthode d’essais/erreurs en jouant sur 
la distribution des champs de perméabilités et donc de la transmissivité pour le calage en 
régime permanent puis sur la distribution spatiale du coefficient d’emmagasinement pour 
caler le modèle en régime transitoire. Cela en respectant la gamme acceptable des différentes 
valeurs de perméabilité et du coefficient d’emmagasinement issues de la littérature et des 
observations de terrain. 
 
Cependant, les étapes de vérification et surtout du calage du modèle étant un processus 
particulièrement long, le temps limité ne nous a pas permis de réaliser différents scénarii de 
simulations nous permettant de nous éclairer sur la réaction du système aquifère de la nappe 
des calcaires de Champigny. Cela représente l’étape suivante essentielle  à accomplir afin de 
tester les différentes règles de gestions futures permettant de protéger au mieux la capacité de 
renouvellement de la nappe des calcaires de Champigny. 
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Annexe 1 : Carte piézométrique mesurée d’avril 2004  suite à un arrêt de pompage compris entre 2h et 48h. 
 

                                 
 

                                                                   

 

barrage de  
Coudray 

barrage des  
Vives Eaux  

barrage de  
La Cave 

côte fond lit : 31 m  
côte eau : 34.9 m 

côte fond lit : 33 m  
côte eau : 38.82 m 

côte fond lit : 36 m  
côte eau : 40.76 m 



 40 

Annexe 4 : Evolution temporelle mensuelle de la recharge (janvier 1988 à 
décembre 2006) 

 

date entrée (m3/h) Recharge 
(mm/an)  

date entrée 
(m3/h) 

Recharge 
(mm/an) 

janv-88 1 521.6 98.28  févr-92 1 037.9 67.04 
févr-88 1 439.4 92.97  mars-92 1 007.3 65.06 
mars-88 1 288.5 83.22  avr-92 988.7 63.86 
avr-88 1 121.0 72.40  mai-92 979.6 63.27 
mai-88 1 194.3 77.14  juin-92 979.8 63.28 
juin-88 1 082.5 69.92  juil-92 980.2 63.31 
juil-88 1 059.0 68.40  août-92 974.9 62.97 
août-88 1 041.5 67.27  sept-92 968.7 62.57 
sept-88 1 024.6 66.18  oct-92 967.3 62.48 
oct-88 1 006.4 65.00  nov-92 1 257.4 81.21 
nov-88 994.9 64.26  déc-92 1 329.4 85.86 
déc-88 1 100.2 71.06  janv-93 1 312.1 84.74 
janv-89 1 130.8 73.03  févr-93 1 114.8 72.00 
févr-89 1 235.1 79.77  mars-93 1 067.4 68.94 
mars-89 1 256.3 81.14  avr-93 1 044.7 67.47 
avr-89 1 206.4 77.92  mai-93 1 022.5 66.04 
mai-89 1 076.0 69.50  juin-93 1 011.4 65.32 
juin-89 1 067.8 68.97  juil-93 1 006.5 65.01 
juil-89 1 056.1 68.21  août-93 993.0 64.13 
août-89 1 049.0 67.75  sept-93 987.6 63.78 
sept-89 1 033.0 66.72  oct-93 1 256.2 81.14 
oct-89 1 028.9 66.45  nov-93 1 067.2 68.93 
nov-89 1 025.1 66.21  déc-93 1 426.6 92.14 
déc-89 1 032.4 66.68  janv-94 1 362.7 88.02 
janv-90 1 122.1 72.48  févr-94 1 364.0 88.10 
févr-90 1 316.6 85.03  mars-94 1 188.7 76.78 
mars-90 1 073.5 69.33  avr-94 1 265.4 81.73 
avr-90 1 060.4 68.49  mai-94 1 081.0 69.82 
mai-90 1 043.9 67.43  juin-94 1 058.6 68.37 
juin-90 1 023.1 66.08  juil-94 1 047.7 67.67 
juil-90 1 016.1 65.63  août-94 1 035.1 66.85 
août-90 1 007.2 65.06  sept-94 1 014.5 65.52 
sept-90 1 002.7 64.76  oct-94 1 007.7 65.08 
oct-90 1 008.0 65.10  nov-94 1 230.7 79.49 
nov-90 1 018.9 65.81  déc-94 1 278.8 82.60 
déc-90 1 246.5 80.51  janv-95 1 480.0 95.59 
janv-91 1 288.4 83.21  févr-95 1 418.3 91.61 
févr-91 1 082.1 69.89  mars-95 1 360.0 87.84 
mars-91 1 259.0 81.32  avr-95 1 280.2 82.69 
avr-91 1 074.6 69.41  mai-95 1 111.8 71.81 
mai-91 1 056.2 68.22  juin-95 1 087.1 70.21 
juin-91 1 047.8 67.68  juil-95 1 074.3 69.39 
juil-91 1 025.0 66.20  août-95 1 066.6 68.89 
août-91 1 021.7 65.99  sept-95 1 053.5 68.04 
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sept-91 1 016.4 65.65  oct-95 1 046.4 67.59 
oct-91 1 003.5 64.82  nov-95 1 029.3 66.48 
nov-91 1 000.5 64.62  déc-95 1 024.5 66.17 
déc-91 1 117.8 72.19  janv-96 1 176.4 75.98 
janv-92 1 003.5 64.82  févr-96 1 292.9 83.51 

date entrée (m3/h) Recharge 
(mm/an) 

 date entrée 
(m3/h) 

Recharge 
(mm/an) 

févr-96 1 292.9 83.51  avr-00 1 300.9 84.02 
mars-96 1 081.8 69.87  mai-00 1 228.5 79.35 
avr-96 1 061.2 68.54  juin-00 1 133.8 73.23 
mai-96 1 042.2 67.31  juil-00 1 115.0 72.01 
juin-96 1 038.6 67.08  août-00 1 106.8 71.49 
juil-96 1 031.0 66.59  sept-00 1 084.3 70.03 
août-96 1 021.2 65.96  oct-00 1 183.1 76.41 
sept-96 1 015.7 65.60  nov-00 1 510.3 97.55 
oct-96 1 011.6 65.34  déc-00 1 441.7 93.12 
nov-96 1 104.1 71.31  janv-01 1 453.3 93.86 
déc-96 1 285.8 83.05  févr-01 1 312.2 84.75 
janv-97 1 062.7 68.64  mars-01 1 526.0 98.56 
févr-97 1 393.4 89.99  avr-01 1 348.6 87.10 
mars-97 1 052.1 67.95  mai-01 1 200.8 77.55 
avr-97 1 034.7 66.83  juin-01 1 153.8 74.52 
mai-97 1 015.0 65.56  juil-01 1 143.3 73.85 
juin-97 1 010.8 65.28  août-01 1 124.0 72.60 
juil-97 1 020.0 65.88  sept-01 1 112.7 71.86 
août-97 997.8 64.45  oct-01 1 323.4 85.48 
sept-97 992.7 64.12  nov-01 1 382.0 89.26 
oct-97 983.1 63.49  déc-01 1 333.7 86.14 
nov-97 1 121.4 72.43  janv-02 1 245.8 80.46 
déc-97 1 402.5 90.58  févr-02 1 483.5 95.81 
janv-98 1 369.6 88.46  mars-02 1 286.5 83.10 
févr-98 1 082.2 69.90  avr-02 1 157.3 74.75 
mars-98 1 048.4 67.72  mai-02 1 139.9 73.62 
avr-98 1 236.6 79.87  juin-02 1 131.0 73.05 
mai-98 1 063.5 68.69  juil-02 1 119.5 72.31 
juin-98 1 042.9 67.36  août-02 1 114.8 72.00 
juil-98 1 021.6 65.99  sept-02 1 106.4 71.46 
août-98 1 012.5 65.40  oct-02 1 089.2 70.35 
sept-98 995.7 64.31  nov-02 1 451.9 93.78 
oct-98 1 385.9 89.51  déc-02 1 462.9 94.49 
nov-98 1 217.7 78.65  janv-03 1 462.1 94.44 
déc-98 1 300.5 84.00  févr-03 1 288.0 83.19 
janv-99 1 375.9 88.87  mars-03 1 140.9 73.69 
févr-99 1 321.0 85.32  avr-03 1 119.2 72.29 
mars-99 1 310.8 84.66  mai-03 1 113.2 71.90 
avr-99 1 367.0 88.29  juin-03 1 108.5 71.60 
mai-99 1 147.9 74.14  juil-03 1 102.2 71.19 
juin-99 1 127.7 72.83  août-03 1 088.7 70.31 
juil-99 1 117.8 72.19  sept-03 1 079.6 69.73 
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août-99 1 110.4 71.72  oct-03 1 072.2 69.25 
sept-99 1 178.8 76.14  nov-03 1 066.0 68.85 
oct-99 1 146.0 74.02  déc-03 1 260.3 81.40 
nov-99 1 254.3 81.01  janv-04 1 479.2 95.54 
déc-99 1 627.4 105.11  févr-04 1 057.3 68.29 
janv-00 1 242.5 80.25  mars-04 1 047.5 67.65 
févr-00 1 434.0 92.62  avr-04 1 010.2 65.25 
mars-00 1 233.7 79.68  mai-04 1 018.7 65.79 

 

date 
entrée 
(m3/h) 

Recharge 
(mm/an) 

juin-04 1 003.0 64.78 
juil-04 993.3 64.16 
août-04 991.7 64.05 
sept-04 985.2 63.63 
oct-04 975.2 62.99 
nov-04 971.8 62.77 
déc-04 968.3 62.54 
janv-05 1 108.7 71.61 
févr-05 1 140.1 73.64 
mars-05 1 045.9 67.55 
avr-05 999.6 64.56 
mai-05 984.4 63.58 
juin-05 984.3 63.57 
juil-05 979.2 63.25 
août-05 970.7 62.70 
sept-05 966.3 62.41 
oct-05 963.3 62.22 
nov-05 961.1 62.08 
déc-05 959.3 61.96 
janv-06 976.8 63.09 
févr-06 1 254.0 81.00 
mars-06 1 299.6 83.94 
avr-06 1 090.9 70.46 
mai-06 1 144.3 73.91 
juin-06 1 052.4 67.97 
juil-06 1 036.7 66.96 
août-06 1 031.4 66.62 
sept-06 1 006.2 64.99 
oct-06 999.9 64.58 
nov-06 987.3 63.77 
déc-06 1 277.8 82.53 
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Annexe 5 : Détail des formules statistiques 

Calibration Residual  

The Calibration Residual (Ri) is defined as the difference between the calculated results (Xcal) 
and the observed results (Xobs) at selected data points (as shown in the following equation):     

 

The Maximum and the Minimum residuals at the selected observation points are also 
reported.  

Residual Mean  

The Residual Mean is a measure of the average Residual value defined by the equation: 

 

Note that there may be cases where over-calculated and under-calculated values will negate 
each other, and produce a Residual Mean value close to zero. This can lead to false 
interpretation of the model calibration. The Residual Mean should never be used by itself as a 
measure of the fit between the simulated results and the observed data.  

Absolute Residual Mean  

The Absolute Residual Mean is similar to the Residual Mean except that it is a measure of the 
average absolute Residual value defined by the equation: 

 

The Absolute Residual Mean measures the average magnitude of the Residuals, and therefore 
provides a better indication of calibration than the Residual Mean.  

Standard Error of the Estimate  

The Standard Error of the Estimate (SEE) is a measure of the variability of the residual around 
the expected residual value, and is expressed by the following equation:  
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Root Mean Squared  

The Root Mean Squared error (RMS) is defined by the following equation: 

 

Normalized Root Mean Squared  

The Normalized Root Mean Squared is the RMS divided by the maximum difference in the 
observed head values, and is expressed by the following equation: 

 

The Normalized RMS is expressed as a percentage, and is a more representative measure of 
the fit than the standard RMS, as it accounts for the scale of the potential range of data values.  

For example, an RMS value of 1.5 will indicate a poor calibration for a model with a range of 
observed values between 10 and 20, but it will indicate an excellent calibration for a model 
with a range of observed values between 100 and 200. However, the Normalized RMS value 
for the first model would be 15%, while the Normalized RMS for the second model would be 
1.5%. In this situation, the Normalized RMS values clearly indicates the second model 
provides a good fit between the calculated and observed values.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


