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Abstract 

 

 

 

 My internship occurred in the Water Resources Direction of SAFEGE Consulting 

Engineers, which is part of SUEZ Environment group.  

During my internship, I was glad to work on several projects. Nevertheless, I spent most of my time 

on the water catchment area study of Vernouillet, in the south of Dreux, threatened by the nitrates 

and pesticides contamination of the water.  

 

After the Grenelle Environment of 2007, Vernouillet water area is of utmost importance. 

The water catchment area study began in 2009 with two first steps which were supposed to bring to 

farming action programs for improving water quality.  

Unfortunately, the two first steps were not sufficient to propose these farming action programs : 

SAFEGE proposes to realize an hydrodynamic and hydrodispersive model. 

 

 During more than 4 months, I made the hydrodynamic modelisation of the water catchment 

area study. I intervene in the study by completing data, studying hydrogeology and geology, 

designing and achieving an hydrodynamic model of the chalk groundwater. 

The model fitting unfolds by modifying the conductivity, the storage, the height and conductance of 

rivers and drains, and recharge values. We noted the consistency between calculated and observed 

data (drawdown, groundwater levels, river and drain flow) 

 

This hydrodynamic model was used to know the origin of the wells water : 2/3 of the water 

comes from the hillside and plateau of the water catchment area study of Vernouillet. From now, we 

know that improving the quality of water must begin by slowing down the use of nitrates and 

pesticides in the hillside and the plateau. 

The last part of the wells water comes from the Blaise, the mean river of the water catchment area 

study. Thus, the clients, the AESN and Dreux agglomeration , are going to establish a wetland, 

upstream of the water catchment area study. 
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1 Introduction 

Mon stage s’est déroulé dans l’unité Ressource en Eau de la SAFEGE à Nanterre. 

1.1 Safege 

Filiale du groupe SUEZ Environnement, la société SAFEGE existe depuis 1919 et est la 

référence en ingénierie conseil dans le domaine de l’eau, l’environnement, les infrastructures et 

l’institutionnel. Concepteur de solutions d’aménagement durable, SAFEGE est constitué de 

plusieurs unités. 

L’unité Ressource en Eau, qui traite de toutes les problématiques liées à l’hydrogéologie, m’a 

accueillie de février à août 2011.  

J’ai eu l’opportunité de traiter différents sujets au cours de mon stage dont le principal, le bassin 

d’alimentation des captages (BAC) de Vernouillet, sera exposé dans ce rapport. Ci dessous la 

répartition de mon temps sur le BAC de Vernouillet : 

 

BAC Vernouillet

Autres

terrain

 
Figure 1 :  Répartition du temps passé sur l’étude BAC de Vernouillet. 

1.2 Problématique de l’étude BAC 

Six captages sont exploités par l’agglomération de Dreux, à Vernouillet, dans l’Eure-et-Loir. 

La qualité de la ressource en eau se dégrade de plus en plus du point de vue de la pollution diffuse 

(pour les nitrates et les pesticides), depuis le début de l’agriculture intensive des années 1960. 

 

Figure 2 :  Evolution des teneurs en nitrates dans le département d’Eure-et-Loir depuis 1980 
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Avec l’application de la Directive Cadre sur l’Eau, dite DCE 2000/60/CE, et les décisions 

prises lors du Grenelle de l’environnement en 2007, certains bassins d’alimentation de captages 

doivent être restaurés vis-à-vis de la pollution diffuse. Le BAC de Vernouillet fait partie des 

captages Grenelle prioritaires.  

L’AESN, Agence de l’Eau Seine Normandie et Dreux Agglomération ont commencé l’étude 

BAC de Vernouillet. Cette étude, découpée en 3 phases, permettra de proposer un plan d’actions 

agricoles pour limiter l’utilisation d’engrais et autres produits phytosanitaires.  

Les 2 premières phases de l’étude n’ont pas été suffisantes pour permettre de proposer des 

solutions. SAFEGE a alors proposé de réaliser une modélisation hydrodynamique et 

hydrodispersive du BAC de Vernouillet.  

Cette modélisation se déroule en plusieurs étapes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 :  Étapes de modélisation 

 

Ce rapport présentera les différentes étapes de la modélisation, de la définition des 

objectifs jusqu’au calage et l’étude de sensibilité.  

 

Les objectifs du modèle sont de déterminer l’évolution des teneurs en nitrates et le 

comportement du bassin soumis à différents scénarii de pluviométrie et programmes d’actions 

agricoles. Ces objectifs étant bien définis, nous allons commencer par exposer le contexte 

géologique et hydrogéologique ainsi que toutes les données qui nous ont permis de choisir le 

modèle et de le créer. 

Définition des objectifs 

Choix du modèle 

Définition du modèle conceptuel 

Création du modèle numérique 

Calage et étude de sensibilité 

Simulations 

Données de terrain 
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2 Données d’entrée du modèle 

2.1 Contexte géologique 

La zone d’étude est située dans le département d’Eure-et-Loir, dans le bassin parisien. La carte 

géologique synthétique de ce bassin est présentée ci dessous : 

 

 
Figure 4 :    Extrait de la carte géologique synthétique du bassin parisien (MORET et 

ZORNETTE, 2005) 

 

Le BAC est situé à Vernouillet, au Sud de Dreux, dans le bassin de l’Eure. La lithostratigraphie 

s’explique par la succession des évènements exposés ci-dessous (MORET et ZORNETTE, 2005 et 

MENILLET, 1994). 

2.1.1 Au Crétacé : 

A la fin de sa régression, la mer revient à l’Albien et provoque une sédimentation détritique, de 

sables (sable du Perche en vert fluo) et d’argiles avec des apports riches en glauconie provenant du 

Massif armoricain. S’ensuit un dépôt important de craie lors de la transgression de la mer, qui 

s’approfondit. 

Au Cénomanien, la transgression de la mer se poursuit avec des dépôts devenant crayeux 

glauconieux. La transgression régresse alors au Turonien supérieur.  

La fin du Crétacé sera marquée par des dépôts de craie fine. 

Calcaires, Dogger 

Alluvions-sables et graviers 

Craie blanche à silex, 

Sénonien 

Calcaire de Beauce, 

Aquitanien 

Marne et sables de 

Fontainebleau. 

Oligocène 

 

Sable du Perche, craie 

ou glaize, Cénomanien 
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2.1.2 Au Paléogène : 

Après le retrait de la mer, une importante altération continentale affecte la craie qui est remplacée 

au fur et à mesure par de l’argile, dont l’épaisseur peut atteindre plusieurs dizaines de mètres. 

Des dislocations hercyniennes sont responsables de la flexure de Dreux (vallée de la Blaise dans le 

BAC) et de la distinction de deux plateaux, avec au Nord-est le plateau du Drouais et au Sud-ouest 

le plateau, surélevé, du Thymerais. La mer dessine alors un rivage à la limite des deux plateaux au 

Rupélien (annexe 1). Le plateau du Thymerais est constitué de craie sénonienne, recouverte par des 

dizaines de mètres d’épaisseur d’argile à silex, contrairement au plateau du Drouais dont le substrat 

crayeux affleure beaucoup plus en raison d’une formation d’argile à silex discontinue et peu 

épaisse. 

Après l’ère Tertiaire, les glaciations successives provoquent une fissuration des couches 

affleurantes et un recouvrement des plateaux par des limons éoliens. Au cours des périodes 

interglaciaires, l’érosion fluviatile incise les plateaux de plus en plus profondément et dépose des 

terrasses sablo-graveleuses étagées, puis emboitées pour les plus récentes. 

La carte géologique de Dreux peut être visualisée en annexe 2. 

Connaissant l’histoire géologique de la zone d’étude et donc les formations susceptibles d’être 

rencontrées, nous pouvons dès à présent étudier le contexte hydrologique et hydrogéologique. 

2.2 Contexte hydrogéologique 

La zone d’étude est située dans le bassin de l’Eure, dans le sous bassin de la Blaise. Cet affluent 

de l’Eure draine la formation crayeuse sénonienne qui constitue le principal système aquifère de la 

zone d’étude. 

2.2.1 Formations aquifères 

Différentes formations sont susceptibles d’être aquifères. 

2.2.1.1 Sable du Perche 

Les sables du perche n’ont été trouvés qu’au droit d’un unique forage sous la craie Séno-turonienne. 

Au vu de ces informations, nous pouvons en déduire que cette formation est ponctuelle et qu’elle ne 

constitue pas un réservoir aquifère dans notre zone d’étude. 

2.2.1.2 Alluvions 

Très peu d’informations sont disponibles sur les alluvions de la Blaise. Tout ce que nous savons se 

résument à une épaisseur d’alluvions trop faible pour pouvoir être à l’origine de l’alimentation des 

captages AEP de Vernouillet. L’épaisseur maximale connue est de 15 m à proximité des forages 

AEP de l’Abîme.  

2.2.1.3 Craie 

La nappe de la craie est une nappe libre directement alimentée par l’infiltration des 

précipitations au travers des formations superficielles. La formation crayeuse Sénonienne renferme 

le principal aquifère exploité de la zone d’étude. Cet aquifère est discontinu en raison de la variation 

spatiale des phénomènes d’altération et de fracturation qu’a subis la craie. La craie n’est altérée et 
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fracturée que sur les 30 premiers mètres de la formation. Au delà, la densité de fractures est 

généralement moindre et la valeur de perméabilité peut chuter de plusieurs ordres de grandeur 

(BRGM, janvier 2005). 

La craie Cénomanienne est quant à elle très peu aquifère, voir improductive (MENILLET, 

1994). 

 

Cette nappe crayeuse est hydrauliquement liée à la nappe alluviale sus-jacente dans la vallée 

de la Blaise. Les deux nappes dans la vallée ne seront pas distinguées et seront considérées comme 

étant un seul ensemble hydraulique. 

 Nous nous attarderons uniquement à étudier les paramètres hydrodynamiques de la nappe 

de la craie en commençant par une étude bibliographique, étant donné que seuls les paramètres de la 

nappe de la craie ont pu être étudiés lors de pompages d’essais en octobre 2010. 

2.2.2 Paramètres hydrodynamiques de la nappe de la craie 

Pour mieux comprendre l’aquifère du BAC, deux paramètres essentiels à déterminer sont la 

transmissivité T et le coefficient d’emmagasinement S. 

2.2.2.1 Données bibliographiques 

De précieuses informations ont été recueillies auprès du BRGM (CAOUS et MOREL, 1991), 

notamment des valeurs de transmissivité T et de coefficient d’emmagasinement S dans un aquifère 

crayeux Séno-turonien très semblable à celui du BAC du champ captant de Vernouillet. Ci-dessous 

un tableau récapitulatif de ces valeurs de T et S : 

 Transmissivités : - 10
-2

 m²/s dans les vallées,  

- 10
-3

 m²/s dans les vallons secs,  

- 10
-4

 à 10
-5

 m²/s sous les plateaux.  

Coefficients d’emmagasinement :  - 8 à 10 % dans les alluvions sur craie  

- 2 % pour la craie du bassin de la Vanne 

Tableau 1 :   Tableau récapitulatif des valeurs trouvées dans la bibliographie 

 

Une étude de l’INERIS (SLIMANE, 1999) a également montré que la craie présentait des 

valeurs de transmissivité comprises entre 10
-3

 et 10
-2

 m
2
/s dans les vallées. 

La notice de la carte géologique de Dreux (MENILLET, 1994) contient quelques informations 

sur la perméabilité de la craie sous les plateaux : à Marville-Moutiers-Brûlé (Est du BAC) et vers 

Saint-Sauveur-Marville (Sud de la zone d’étude), la craie Cénomanienne est très peu aquifère, voir 

improductive avec des valeurs de perméabilité n’excédant pas 5.10
-6

 m/s. 

Grâce aux essais de pompage, nous avons pu déterminer localement ces valeurs de T et de S. 
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2.2.2.2 Essais de pompage 

La méthode de Theis a permis d’interpréter les essais de pompage, réalisés sur les six forages du 

champ captant de Vernouillet (figure 5). Les valeurs de perméabilité sont présentées dans le tableau 

ci-dessous, la perméabilité K étant le rapport entre la transmissivité T et l’épaisseur saturée de la 

formation aquifère. 

Indice National du forage ou 

lieu 

Type 

d'aquifère 

K min 

(m/s) 

K max 

(m/s) 

Kmoy 
(m/s) 

K ecart type 
(m

2
/s) 

S 

Forage de l’Abîme F1 

02164X0074 
 

libre --- --- 2,6.10
-3

 --- 
Non 

déterminé 

Entre les forages F1 

(02164X0074) 

et F2 (02164X0075) 

libre 4,6.10
-3

 5,6.10
-3

 5,1.10
-3

 6,6.10
-4

 9,7.10
-2

 

Au voisinage du forage 

F3 

02164X0076 
 

libre --- --- 4,1.10
-3

 --- --- 

Entre F1-F2 et F3 libre 1,9.10
-3

 4,1.10
-3

 2,8.10
-3

 1,2.10
-3

 8,6.10
-2

 

Forage de la Couture F4 

02164X0070 
 

libre 8,1.10
-3

 2,4.10
-2

 1,6.10
-2

 1,1.10
-2

 
Non 

déterminé 

Forage de la Couture F5 

02164X0046 
 

libre --- --- 1,2.10
-3

 --- 1,4.10
-2

 

Forage de Volhard F6 

02164X0017 
 

libre --- --- 9.10
-4

 --- 
Non 

déterminé 

Tableau 2 :  Tableau récapitulatif de K (perméabilité) et S (coefficient d’emmagasinement) de l'aquifère de 

la craie dans la vallée de la Blaise 

 

Remarque :  

Des tests Porchet, réalisés en 2007 par la société SOGETI-INGENIERIE et le bureau d’étude 

CREE, ont permis de déterminer la perméabilité verticale de l’argile à silex et des limons à silex 

dans plusieurs communes du BAC. Ces valeurs donneront un ordre de grandeur du champ de 

perméabilité le plus probable pour les plateaux composés principalement de limons des plateaux sur 

des dizaines de mètres et de craie peu productive. 

 

Type de sols Perméabilité (m/s) 

Limono-argileux De 2.10
-5

 à 5,6.10
-5

 

Argilo-sableux 1,6.10
-5

 

Argilo-limoneux De 1,1.10
-5

 à 4,1.10
-5

 

Limoneux avec beaucoup de silex 7,4.10
-5

 

Limono-argileux avec silex 3,7.10
-5

 

Tableau 3 :  Tableau récapitulatif des valeurs de perméabilité déterminées à partir des tests Porchet 
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Figure 5 :  Localisation des forages AEP du champ captant de Vernouillet, au sud de Dreux 
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Les pompages d’essai nous ont certes permis de connaître les paramètres hydrodynamiques 

de la nappe de la craie, mais ils nous ont également permis de mieux comprendre les relations entre 

la nappe et la rivière près du champ captant : 

 Pendant la durée des pompages d’essais, la Blaise n’est pas une limite d’alimentation de la 

nappe exploitée sur le champ captant de Vernouillet. L’aquifère en F6, se comporte, dans cette 

configuration, comme un milieu infini, sans apparition de limite ou de régime permanent, 

malgré sa proximité de la Blaise. L’influence des 5 forages en rive gauche se propage vers le 

coteau est, en rive droite de la Blaise.  

 La Blaise est alimentée par la nappe en rive gauche. Le pompage en F1 influence directement 

F2 et F3 et également le débit de la Blaise. 

 La nappe du champ captant est en relation hydraulique avec la source de l’Abîme. Le pompage 

en F1 influence le débit de la source de l’Abîme en rive opposée. 

 Les fortes valeurs de transmissivité et de coefficient d’emmagasinement révèlent que la 

formation aquifère de la craie est fissurée à l'échelle du champ captant de l’Abîme 

 Le coteau situé à l’Ouest de F4 se comporte comme une limite étanche.  Soit le degré 

d’altération de la craie change au niveau du coteau, soit le facies est différent. 

2.2.3 Synthèse sur les paramètres hydrodynamiques retenus  

Nous savons d’ores et déjà qu’il y aura donc au minimum 3 zones de perméabilité : 

 

Formations K perméabilité S coefficient d’emmagasinement 

Vallée de la Blaise 5,7.10
-3

 6,6. 10
-2

 

Coteaux 4.10
-6 

< K < 5,7.10
-3

 10
-3

< S < 6,6.10
-2

 

Plateaux 4. 10
-6 

à 6. 10
-5

 10
-3

 

Tableau 4 :  Tableau récapitulatif des variations des caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère de la 

craie 

 

Ces valeurs de perméabilité nous permettront d’avoir un regard critique sur le champ de 

perméabilité qui expliquera la piézométrie lors du calage du modèle hydrodynamique. 
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2.2.4 Analyse de la piézométrie 

La piézométrie régionale est un élément fondamental pour la compréhension des écoulements de la 

nappe et pour le calage du modèle, en régime permanent et en régime transitoire. 

Deux cartes piézométriques nous ont été fournies, l’une en 2002, en période de hautes eaux et 

l’autre en 1994, en période de basses eaux (figure 6). 

 Les hauteurs piézométriques mesurées en 2002 sont généralement supérieures de 5 ou 10m à 

celles mesurées en 1994, en période de basses eaux.  

 Ces deux piézométries montrent des tendances très similaires. Seules quelques zones, à l'est 

entrainent des différences de piézométrie entre les deux périodes. 

 Le niveau piézométrique au droit du champ captant est compris entre 85 et 90 mNGF. 

 Les niveaux piézométriques mesurées dans la vallée varient de 150mNGF à 90mNGF 

d'amont en aval 

 Sur les plateaux, le niveau excède 150mNGF et peut atteindre 240mNGF comme c'est le cas 

au Sud-ouest de la zone d'étude, près de Chateauneuf-en-Thymerais 
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Figure 6 :  Piézométrie régionale basses et hautes eaux. Localisation des ouvrages avec chroniques piézométriques 

Champ captant de 

Vernouillet 
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2.3  Contexte hydrologique 

 Il est important de bien connaître les données hydrologiques disponibles sur la zone d’étude 

et d’éventuellement extrapoler ces données pour compléter le modèle. 

Nous allons maintenant étudier les différentes données récupérées tout au long de l’étude. Nous 

développerons les raisonnements qui nous ont permis de compléter les données utilisées pour 

définir le modèle. 

2.3.1  Bassin versant de la Blaise 

Le bassin versant de la Blaise (figure 7) a une superficie de 48 500 hectares. Cet affluent de l’Eure 

fait 49,1 kms de long, depuis sa source à Senonches, dans les sables du Perche au Sud-ouest, 

jusqu’à son arrivée dans l’Eure, au Nord-est de Dreux. 

Seule une station hydrométrique permet de mesurer les débits de la Blaise à Garnay, en amont 

hydraulique du BAC.  

 

 

Figure 7 :  Délimitation du BV de la Blaise et localisation des stations hydro et pluviométriques, 

respectivement en rouge et en rose 
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2.3.2  Données de débits 

Les chroniques de débit, mis à notre disposition par la Banque Hydro-eau-France, s’étendent de 

1974 à 2003. 

Le module, calculé sur 30 ans par la loi de Gauss, est égal à 1.96 (1.79 - 2.14) m
3
/s. 

Les débits moyens mensuels, également calculés sur 30 ans, sont représentés sur la figure 8 ci 

dessous, toujours extraite de la Banque Hydro eau France : 

Débits moyens mensuels
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Figure 8 :   Débits moyens mensuels de la Blaise à Garnay 

 

N’ayant pas de données postérieures à juillet 2003, nous avons utilisé les données de la station 

hydrométrique située à Acon, dans le bassin versant de l’Avre, contigu à celui de la Blaise (figure 

7). 

 

La station située à Acon a été choisie en raison de paramètres très similaires au bassin versant de la 

Blaise :  

 

Stations X Y 
Module 

(m3/s) 
Surface de 

BV (km2) 
Altitude 

(mNGF) 
Qsp en 

m3/s/km2 

Avre à Acon 509405 2418872 2.48 495 120 5.01E-03 

Blaise 526988 2412146 1.96 413 96 4.75E-03 
Tableau 5 :  Tableau comparatif des paramètres des BV de la Blaise à Garnay et de l’Avre à Acon 

 

En effet, les débits spécifiques, le module et la surface de bassin versant sont très proches entre les 

deux stations. De plus, la géologie et les reliefs des deux bassins versants sont également très 

similaires, les deux rivières prenant leur source dans les sables du Perche, au Sud-ouest. 



M2 Hydrologie-Hydrogéologie 2010-2011 

 

17 

Au vu de ces informations, nous avons cherché une relation linéaire entre les valeurs de débits des 

deux stations, entre 1991 et 2003. 

 

 
Figure 9 :  Comparaison des données de débit sur la Blaise et sur l’Avre et obtention d’une relation 

linéaire 

 

Après avoir déterminé cette relation linéaire, nous l’avons appliquée aux données postérieures à 

2003 de l’Avre et nous obtenons donc une chronique hydrométrique jusqu’en janvier 2011. 

2.3.3  Données pluviométriques 

Sur la figure 7, les deux seules stations pluviométriques de la zone d’étude sont localisées (en rose). 

Les données en amont, à Senonches, permettront de calculer la recharge de la nappe en amont du 

BAC tandis que les données de Marville-Moutiers-Brulé, pourront être corrélées aux données 

hydrométriques de la Blaise à Garnay. 
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Figure 10 :  Corrélation entre les précipitations mesurées à Marville-Moutiers-Brulé et les débits de 

la Blaise à Garnay 

Une fois que toutes les données de précipitations et de débits sont en notre possession, il ne nous 

reste plus qu’à connaître les valeurs de RFU (Réserve Facilement Utilisable), d’Evapotranspiration 

Potentielle ETP et de coefficient de ruissellement Cr pour calculer la pluie efficace ou encore la 

recharge de la nappe. 

 

 

2.3.4 Calcul de la recharge 

2.3.4.1 Estimation de l’ETP 

Différentes méthodes peuvent être utilisées pour calculer l’ETP, l’évapotranspiration potentielle. 

Les seules données que nous avons réussi à récupérer sont des données de température et de 

rayonnement solaire entre 2000 et 2010, de la station  météorologique de Marville. 
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Figure 11 :  Tableau récapitulatif des différentes formules de calcul de l’ETP (Vörösmarty , 1998)  

D’après le tableau précédent, deux types de méthodes peuvent être utilisées : celles dont les données 

de température suffisent, et celles qui nécessitent de connaître le rayonnement solaire en plus de  la 

température. 

La formule sélectionnée est celle de Turc (1961), couramment utilisée dans les régions tempérées, 

qui exprime l’ETP (en mm/mois) en fonction de la température et du rayonnement solaire : 

 
15

50



T

T
IkETP g  

Avec : 

T : température moyenne mensuelle en °C 

Ig : radiation globale solaire mesurée (calories/cm2/jour.) 

k : coefficient égal à 0.37 pour le mois de février et 0.4 pour tous les autres mois de l’année. 
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Figure 12 :  Tableau des valeurs moyennes mensuelles de température, rayonnement et ETP. Les valeurs d’ETP ont été calculées à partir de la 

formule de Turc 

Période Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

1991-2010 Température moyenne journalière (°C) 3.8 4.5 7.3 9.5 13.1 16.3 

2000-2010 

Rayonnement moyen mensuel (J/cm2) 9902 15699 30765 46601 55284 60994 

Rayonnement moyen mensuel (calories/cm2) 2365.6 3750.5 7349.8 11133 13207.3 14571.5 

Rayonnement moyen mensuel (calories/cm2/jour) 76.3 132.6 237.1 371.1 426 485.7 

ETP (mm/mois) 10.2 15.6 37.6 65.3 88.8 111.6 

 

Période Mois Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

1991-2010 Température moyenne journalière (°C) 18.7 18.8 15.4 11.5 7.1 3.9 

2000-2010 

Rayonnement moyen mensuel (J/cm2) 57331 48436 36014 21293 11253 7960 

Rayonnement moyen mensuel (calories/cm2) 13696.4 11571.4 8603.7 5086.9 2688.3 1901.6 

Rayonnement moyen mensuel (calories/cm2/jour) 441.8 373.3 286.8 164.1 89.6 61.3 

ETP (mm/mois) 109.2 94.2 68.2 37.2 17.9 9.2 
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2.3.4.2 Détermination du coefficient de ruissellement Cr 

Le ruissellement dépend de la couverture végétale, de la nature du sol et de sa 

réserve utile (RU), liée à la saturation en eau du sol, et de la pente. 

Dans notre zone d’étude, la pente n’est pas un facteur déterminant en raison du faible 

relief. De plus, les quelques zones où la pente est légèrement plus importante se 

situent dans des parties boisées. 

 

Nous distinguerons deux zones de coefficient de ruissellement différent, à partir de la 

carte de recouvrement des sols, réalisée au cours d’une phase antérieure de l’étude 

BAC : une zone de faible coefficient de ruissellement (5%) pour les parties boisées et 

agricoles, et une zone urbaine de coefficient de ruissellement plus important (Cr = 

35%).  

 

2.3.4.3 Délimitation de zones de RU, Réserve Utile 

Le bureau d’étude TERRALYS nous a transmis les données provisoires de RU, en 

attente d’être validées par la chambre d’agriculture de la région Centre. A partir de 

ces valeurs, nous avons défini 3 zones de RU différentes, une zone bleue (RU = 50 

mm), rouge (RU = 150 mm) et une zone ni rouge ni bleue de valeur moyenne de RU 

égale à 100 mm. 
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Figure 13 :  Carte des 3 zones de RU différentes 
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2.3.4.4 Bilan hydrique et calcul de la recharge 

Connaissant le coefficient de ruissellement, la valeur de réserve facilement utilisable 

RFU, égale à 2/3 de la réserve utile RU (POIREE, 1962), les valeurs d’ETP, les valeurs 

de précipitation, nous pouvons déterminer la valeur de la recharge en utilisant 

l’équation du bilan hydrique (Cours de MUSY, 2005) :  

 SSERSP   

Avec : 

P : Précipitations en mm 

S : La ressource accumulée précédemment (humidité du sol, neige, glace) en mm 

R : ruissellement de surface et écoulements souterrains en mm 

E : ETR, évapotranspiration réelle sachant que ETPETR   

SS   : Recharge, ressources accumulées à la fin de la période. 

 

Nous faisons pour chaque mois, entre le 1
er
 janvier 1990 et le 1

er
 janvier 2011, les 

calculs de la recharge, correspondant au terme SS   de l’équation.  

Pour un même coefficient de ruissellement, nous pouvons voir que la recharge totale 

annuelle (en mm/an) varie en fonction de la valeur de réserve facilement utilisable 

RFU ou encore en fonction du coefficient de ruissellement (figures 14 et 15).  

 

 

Figure 14 :  Comparaison de l’évolution de la recharge entre 1990 et 2011 pour 

différentes valeurs du coefficient de ruissellement
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Comparaison des valeurs de recharge pour différentes 

valeurs de RU
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Figure 15 :  Comparaison de la recharge pour Cr = 0% et des valeurs de RU variant de 50 à 200 

mm 

 

La valeur de recharge varie de 300 à 0 mm/an pour des valeurs croissantes de coefficient de 

ruissellement et de réserve utile. Elle atteint des valeurs supérieures à 300 mm/an pour de faibles 

valeurs de Cr ou de RU et peut être inférieure à 50 mm/an pour des valeurs de RU supérieures à 

200 mm ou de Cr supérieures à 65%. La valeur moyenne de la recharge est proche de 100 mm/an 

pour des valeurs de RU comprises entre 50 et 150 ou des valeurs de Cr comprises entre 20 et 45%. 

2.3.5 Débit de la nappe en amont du BAC  

Comme nous le verrons dans la partie 3.3 de la création du modèle, nous avons décidé d’imposer 

un flux, au droit de la vallée alluviale,  en amont du BAC car une grande quantité d’eau circule 

dans la nappe depuis Senonches jusqu’à la zone d’étude qui sera modélisée. 

 

Pour calculer le débit de la nappe, nous avons soustrait les données de débit de la Blaise à la 

recharge calculée à partir des précipitations de Senonches, pour Cr=0% et RU = 100mm, pour 

chaque année de 1990 à 2010. 

 

Ne connaissant que les valeurs du débit à Garnay, plutôt en aval, nous avons appliqué un facteur 

aux données de débits. 

Le bassin versant correspondant à la station à Garnay a une surface de 413km
2
 tandis que la 

surface du bassin versant correspondant à la maille où le flux sera imposé ne fait que 180km
2
. 

Nous avons donc multiplié les données de débit à Garnay par le quotient 180/413. 
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Le flux d’abord calculé en m
3
/s a ensuite été converti en mm/an sur la surface d’une maille en 

amont, de 200m par 200m. 

 

 
Figure 16 :   Valeurs de précipitations et de recharges alluviales au droit de la maille amont 

 

2.4  Synthèse des prélèvements de la zone d’étude 

Les prélèvements se déroulant sur la zone d’étude sont de 3 types : agricoles, AEP et industriels. 

Une quarantaine de prélèvements agricoles, cinq prélèvements à usage industriel et une vingtaine 

de prélèvements AEP ont été répertoriés dans la zone d’étude. Les données, majoritairement 

annuelles ont été fournies par l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 

 

 Une fois que toutes les données d’entrée du modèle ont été récupérées, traitées, et 

extrapolées comme nous venons de le voir, le modèle peut être créé. 
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3 Modélisation 

3.1  Modèle conceptuel 

La nappe de la craie est le seul aquifère modélisé. Comme nous l’avons vu précédemment, la 

nappe alluviale de la vallée de la Blaise étant en lien hydraulique avec la nappe de la craie, un 

aquifère monocouche sera modélisé. 

 

Le schéma hydrodynamique se caractérise par le drainage de la nappe de la craie par les vallées 

sèches et la rivière la Blaise. 

Le modèle comporte une couche contenant une nappe libre. Le potentiel aval est imposé en se 

basant sur une côte piézométrique définie correspondant au niveau de la Blaise en période de 

basses eaux.  

 

 

Figure 17 :  Schématisation du drainage de la nappe  par la Blaise et des potentiels imposés sur les 

tronçons de la rivière 

 

 

Nous avons vu qu’il y a au moins 3 zones de perméabilité différentes. Ci-dessous le modèle 

conceptuel du BAC de Vernouillet avec 3 zones de perméabilité. 

 

Figure 18 :  Modèle conceptuel 
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3.2  Choix du modèle 

Le choix du modèle dépend de la géologie de la zone d’étude, du type d’aquifère et de leurs 

caractéristiques hydrodynamiques. 

La nappe de la craie de Vernouillet étant libre, le modèle d’écoulement retenu sera fondé sur 

l’équation suivante, qui décrit les écoulements souterrains dans une nappe libre : 

 

 +  

 

Avec : 

Kx,y,z : conductivité hydraulique, 

h : épaisseur saturée 

S : emmagasinement spécifique, 

Q : entrée ou sortie, 

h : épaisseur de la zone saturée en eau, 

δ/ δx : dérivée partielle selon la direction x. 

La résolution de cette équation dépend du type de problème et de son objectif. Dans notre cas, il a 

été choisi la solution des différences finies. Le potentiel dans une maille est calculé comme suit : 

 








 




4

1,1,,1,1

,

jijijiji

ji

hhhh
H

 

 

Hi,j est le potentiel calculé de la cellule i,j. Il s’agit d’une méthode facile à mettre en œuvre. Le 

code de calcul MODFLOW, développé par United States Geological Survey (McDonald et 

Harbaugh, 1988), a été utilisé sous sa version commerciale Visual Modflow (Schlumberger Water 

Services). 
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3.3 Création du modèle 

3.3.1  Extension temporel du modèle 

Nous avons travaillé avec plusieurs extensions temporelles, la première ayant été en régime 

permanent au cours d’un mois de période de basses eaux en 1994. 

Une fois que le modèle en régime permanent en période de BE a été calé, nous sommes passés en 

régime transitoire au pas de temps mensuel pour les années 1990 à 2010. 

3.3.2 Extension spatiale et géométrie du modèle 

Nous ne voulions pas nous limiter à la délimitation du BAC pour pouvoir permettre au modèle de 

représenter les écoulements, la piézométrie et in fine les temps de transferts en nitrates en amont 

du BAC. Nous avons donc délimité le modèle à partir de limites à flux nul, elle mêmes dessinées à 

partir des piézométries régionales de HE et BE respectivement de 2002 et 1994. 

 

Figure 19 :  Limites à flux nul dessinées à partir des piézométries régionales de HE et BE 

 

En fonction des limites à flux nul déterminées à partir des directions d’écoulement, nous avons 

déterminé une extension spatiale du modèle telle que la taille de maille sera comprise entre 200m 

et 50m ; 50m correspondant à la taille des mailles plus fines au droit du champ captant. 
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Figure 20 :  Maillage du modèle, localisation des limites à 

flux nul et des points de prélèvements 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 21 :  Zoom sur le champ captant avec une taille de maille de 

50m. 

0 4 kms 

0 400m 
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Figure 22 :  Géométrie de l’aquifère 

Pour définir le toit de la nappe crayeuse, nous avons tout simplement utilisé les données de MNT. 

En effet, les données de la BBS, plus exactement du toit de la craie Sénonienne productive, ont 

montré un relief du toit de la craie similaire au MNT. 

Pour définir le substratum de la craie, nous avons utilisé toutes les données du toit de la craie 

Cénomanienne disponibles. Nous avons recoupé ces données avec les valeurs du toit de la craie 

auxquelles nous avons soustrait 30 m. En effet, dans la bibliographie, on rencontre fréquemment 

que la craie est aquifère sur les 30 premiers mètres. Au-delà, la craie est moins fracturée, moins 

altérée et donc moins aquifère.  

Il est bien sur évident que dans certaines zones, la craie sera déjà improductive dans les 10 

premiers mètres.  

Le modèle a été construit en utilisant toutes les données existantes. Ces données étant parfois 

incomplètes, nous avons été obligés de faire des hypothèses pour construire le modèle. 
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Figure 23 :  Exemple de géométrie de la nappe en aval, passant 

par les vallées de la Blaise et de l’Eure 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 :  Exemple de géométrie de la nappe sur les plateaux, 

en amont 

0 4 kms 



M2 Hydrologie-Hydrogéologie 2010-2011 

 

32 

 

3.3.3 Conditions aux limites 

Comme nous l'avons vu sur la figure 17, la côte de la rivière sera imposée (limites à potentiel 

imposé). N'ayant en notre possession que très peu de données sur la côte de la rivière, nous avons 

utilisé les données de la piézométrie régionale en période de basses eaux (1994), la côte connue à 

la station de Garnay et une côte mesurée près du champ captant, en aval du BAC. 

 

Différents tronçons de rivière ont été dessinés (figure 24). Pour chaque tronçon, il faut introduire la 

côte de la surface et du fond de la rivière, sa conductance et ce, en amont et en aval du tronçon 

linéaire dessiné (figure 25). Le principe est le même pour les mailles drains. 

 

 
Figure 25 :   Tronçons définis pour le profil de la rivière 
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Figure 26 :   Maille rivière en bleu et rose et maille drain en gris 

 

Une fois que ces différentes étapes étaient effectuées, il ne restait plus qu’à introduire les zones de 

recharge ainsi que le flux imposé, représentant l’écoulement sous alluvial, en amont sur une maille 

rivière (en vert). 

 

La recharge globale sur le modèle, et pas seulement pour la maille amont, est introduite comme un 

flux imposé en surface. Comme nous l’avons vu dans une partie précédente, ce flux dépend du 

type de sols donc concrètement, de la réserve utile RU et du coefficient de ruissellement. 

 

 Les valeurs de RU délivrées par le bureau d'étude TERRALYS étaient comprises entre 4 et 

240 mm. Nous avons délimité 3 zones de RU, respectivement de valeur moyenne égale à 50, 100 

et 150mm. Nous avons également délimité les zones de RU égale à 50 et150 mm en deux zones de 

coefficient de ruissellement différents. 
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Cinq zones de recharge ont été distinguées en fonction des valeurs de réserve utile RU et de 

coefficient de ruissellement Cr (figure 27). 

 

 Zone rouge : Cr=5% et RU = 100mm 

 Zone bleu foncé : Cr=5% et RU = 150mm 

 Zone bleu ciel : Cr=5% et RU = 50mm 

 Zone blanc : Cr=35% et RU = 150mm 

 Zone violet : Cr=35% et RU = 50mm 

 Zone verte : Cr=0% et RU = 100mm 

 

Figure 27 :   Zones de recharge avec différentes valeurs de RFU et de Cr 

 

Une fois toutes les données d’entrée introduites dans le logiciel Visual Modflow, nous pouvons 

lancer les calculs et commencer le calage du modèle, en régime permanent puis en régime 

transitoire au pas de temps mensuel, de 1990 à 2010. 

3.4  Résultats du calage 

Le modèle a pour finalité de reproduire au mieux le fonctionnement hydrodynamique de 

l’ensemble de la nappe. 

Le calage permet d’ajuster certains paramètres de telle sorte que l’erreur entre les données 

calculées par le modèle et les données mesurées soit minimale. 

 

Flux imposé 

sur la maille 

colorée en 

vert 
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Ce calage s'est déroulé en deux étapes, la 1ère en régime permanent (RP) et la seconde en régime 

transitoire (RT).  

Le régime permanent permet surtout de déduire le champ de perméabilité et les conductances de la 

rivière. Le calage en régime transitoire tient compte des phénomènes de stockage et déstockage 

dans la nappe, contrairement au régime permanent. 

 

Ces deux étapes de calage consistent à trouver : 

 le champ de perméabilité (déduit en RP et ajusté en RT), 

 le champ de coefficient d'emmagasinement (déduit en RT), 

 la conductance de la rivière et des drains, notamment celui de la source de l'Abîme (déduite 

en RP puis ajustée en RT). 

 

Ces calages permettent également d'ajuster les paramètres suivants :  

 la côte de la rivière et des drains, en particulier la source de l'Abîme 

 les valeurs de recharge et donc les valeurs de réserve utile et de coefficient de ruissellement 

(en RT) 

 

Le calage s'est globalement déroulé en ajustant les paramètres énoncés précédemment, par ordre de 

priorité :  

 

Paramètres Ordre de priorité 

K vallée 1 

Côte rivière 2 

K plateaux 3 

Recharge de la nappe 4 

Conductance rivière 5 

S vallée 6 

S plateaux 7 

Côte drain Source Abime 8 

Conductance drain SA 9 

Recharge nappe amont 10 

Tableau 6 :  Tableau récapitulatif des paramètres à ajuster par ordre  de priorité 

 

Etant donné que le modèle est en grande partie fondé sur les limites à potentiel imposé qui 

définissent la rivière, le calage a du se dérouler d'aval en amont, de la vallée en remontant sur les 

plateaux. 

 

Le calage en régime permanent et transitoire s'est déroulé après avoir estimé la sensibilité ou non 

du modèle aux variations des 10 paramètres énoncés dans le tableau 6. 

 

En effet, l'étude de sensibilité a permis de faire les observations des tableaux 7 à 9. 
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Paramètres 
Variation du 

paramètre 
Impact forages AEP Impact isopièzes HE Impact isopièzes BE 

K vallée 2K + 1,4 m pour la côte piézométrique 
-0,2 m pour les côtes piézométriques dans la 

vallée et -1 m pour celles dans les plateaux 

-2m pour la côte piézométrique sur les 

plateaux 

K plateaux 2K + 0,3 m pour la côte piézométrique 
-10/20 m pour la côte piézométrique sur les 

plateaux 

-10/20 m pour la côte piézométrique sur les 

plateaux 

S vallée 2S + 0,05 m pour la côte piézométrique + 0,1 m pour la côte piézométrique + 0,1 m pour la côte piézométrique 

S plateaux 2S + 0,001m pour la côte piézométrique + 0,1 m pour la côte piézométrique - 

Côte drain Source Abime -0,5 - 0,1 m pour la côte piézométrique - - 

Conductance drain SA C/4 + 0,01m pour la côte piézométrique - - 

Côte rivière -0,5 - 0,5 m pour la côte piézométrique - - 0,01 m pour la côte piézométrique 

Conductance rivière 4C - 0,5 m pour la côte piézométrique - - 0,02 m pour la côte piézométrique 

Recharge de la nappe PE/2 - 0,5 m pour la côte piézométrique 
+0,2 m pour les côtes piézométriques dans la 

vallée et +10/20 m pour celles dans les plateaux 

-20 m pour la côte piézométrique sur les 

plateaux 

Recharge nappe amont Pe/2 - 0,01 m pour la côte piézométrique 
+ 0,1 m pour la côte piézométrique dans la 

vallée 
- 

Tableau 7 :  Etude de sensibilité du modèle pour le calcul de la piézométrie 

Paramètres 
Variation du 

paramètre 
Impact ZB FAEP Impact ZB Source Abime 

K vallée 2K 
Les coteaux acheminent + 50% d'eau dans les forages AEP. Le débit sortant de la 

nappe et alimentant la Blaise est multiplié par 5 
Débit d'exhaure multiplié par 5 

K plateaux 2K 
Débit d'alimentation des forages par la Blaise + 30%. Débit provenant des coteaux 

et alimentant les forages multiplié par 2. 
+60% d'eau sortant de la source 

S vallée 2S 
+3% de débit alimentant les forages AEP (+1.6% en provenance de la Blaise et 

+1% en provenance des coteaux ) 
+15% d'eau sortant de la source 

S plateaux 2S +0.35% d'eau arrivant au forages AEP +3% d'eau sortant de la source 

Côte drain Source Abime -0,5 +0.8% au bilan total des forages AEP Débit d'exhaure multiplié par 2 

Conductance drain SA C/4 +0.2% au bilan total des forages AEP -58% d'eau sortant de la source 
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Paramètres 
Variation du 

paramètre 
Impact sur les débits des forages AEP 

Impact des débits de résurgence de la source de 

l'Abime 

Côte rivière -0,5 +3% au bilan total des forages AEP Valeur de débit passant de 500  à 0 m3/jour 

Conductance rivière 4C -3% au bilan total des forages AEP -81% d'eau sortant de la source 

Recharge de la nappe PE/2 -12% au bilan total des forages AEP +25% d'eau sortant de la source 

Recharge nappe amont Pe/2 +1.2% au bilan total des forages AEP Débit d'exhaure multiplié par 2 

Tableau 8 :  Etude de sensibilité du modèle pour le calcul des débits  

 

Paramètres 
Variation du 

paramètre 

Chronique Chateauneuf-en-

Thymerais 
Chronique d'Allainville Chronique à Croisilles Chronique de Crucey-Villages 

K vallée 2K -1 m pour la côte piézométrique -2 m pour la côte piézométrique - 5 m pour la côte piézométrique - 

K plateaux 2K -15 m pour la côte piézométrique + 1m pour la côte piézométrique 
-0.5 m pour la côte 

piézométrique 

Augmentation de l'amplitude de 

2-3 

S vallée 2S - 
Diminution de l'amplitude de 0,5 

cm 

Diminution de l'amplitude de 3 

m 
- 

S plateaux 2S 
Diminution de l'amplitude de 5 

m 

Diminution de l'amplitude de 0,5 

cm 

Diminution de l'amplitude de 2 

m 

Diminution de l'amplitude de 

0,2/0,3 cm 

Côte drain Source Abime -0,5 - - - - 

Conductance drain Source 

Abîme 
C/4 - 

Augmentation  de l'amplitude de 

0,02 m  vers le temps 5000 
- - 

Côte rivière -0,5 - 
-0,5 m pour la côte 

piézométrique 

-0,5 m pour la côte 

piézométrique 
- 

Conductance rivière 4C - 
-0,5 m pour la côte 

piézométrique 

-0,5 m pour la côte 

piézométrique 

-0.1 m pour la côte 

piézométrique 

Recharge de la nappe Pe/2 -15 m pour la côte piézométrique 

-2 m pour la côte piézométrique 

et - 5 m pour l'amplitude de la 

chronique 

-10 m pour la côte piézométrique 

et - 5m pour l'amplitude de la 

chronique 

-2 m pour la côte piézométrique 

Recharge nappe amont Pe/2 - - - - 

Tableau 9 :  Etude de sensibilité du modèle pour le calcul de chronique piézométrique 
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Ainsi, après avoir étudié la sensibilité du modèle, nous avons ajusté les différents paramètres pour 

obtenir des résultats optimaux, i.e. une erreur la plus petite possible entre les données mesurées et 

celles calculées par le modèle. 

3.4.1 Données de contrôle 

Tout d'abord, en régime permanent, nous avons déterminé le champ de perméabilité en comparant 

la piézométrie calculée et la piézométrie régionale, puis nous avons vérifié que les rabattements 

calculés étaient cohérents avec ceux mesurés lors de la campagne d'octobre 2010 (figure 28 et 29). 

3.4.1.1 Rabattement 

Les rabattements calculés par le modèle, en figure 28, sont proches de ceux mesurés avant et 

pendant les essais de pompage. Le graphe de la figure 29 montre bien que le modèle reproduit 

correctement les rabattements mesurés.  

 

Enfin, en régime transitoire, au pas de temps mensuel, de 1990 à 2010, nous avons fini d'ajuster le 

champ de perméabilité, les valeurs de RFU et de Cr puis défini le champ de coefficient 

d'emmagasinement. Ces ajustements ont été réalisés grâce à la comparaison des données calculées 

et mesurées des débits de la source de l'Abîme, des piézométries régionales de hautes et basses 

eaux et des 4 chroniques piézométriques. 

3.4.1.2 Piézométrie 

Malgré un nombre de données limitées, nous avons su les valoriser pour reproduire les 

écoulements. Les figures 30 à 35 montrent que la piézométrie calculée par le modèle, au droit des 

forages AEP (figure 34), en période de basses eaux (figure 30 et 32) et en période de hautes eaux 

(figure 31 et 33) est proche de celle observée. 

 

Remarque :  

Nous nous sommes appliqués à faire correspondre au maximum les chroniques calculées et 

observées à Chateauneuf-en-Thymerais et à Allainville. Nous ne nous sommes pas autant 

appliqués pour ceux de Croisilles et de Crucey-Villages. En effet, ces deux dernières chroniques 

doivent être représentées grossièrement étant donné qu'elles ont été déplacées. En effet, à l'origine, 

ces 2 chroniques se trouvaient soit en dehors du modèle (Croisilles), soit en zone inactive 

(Crucey). N'ayant que deux chroniques sur tout le BAC, nous avons replacé les 2 piézomètres de 

telle sorte qu'ils figurent dans le modèle et qu'ils puissent nous donner l'allure des chroniques à 

l'extrémité Est (Croisilles) et Ouest (Crucey). 

 

Les figures 28 à 35 présentent les résultats importants qui nous permettent de conclure que malgré 

les multiples hypothèses utilisées pour la construction du modèle, ce dernier représente bien le 

système hydrodynamique et reproduit correctement les données observées. De plus l’analyse de 

sensibilité réalisée, permet de conforter les résultats obtenus. 
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Figure 28 :   Rabattements calculés par le modèle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 :   Comparaison des rabattements calculés et mesurés 

 

0 300 m 
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Figure 30 :  Comparaison des isopièzes calculées et mesurées en période de basses eaux 



M2 Hydrologie-Hydrogéologie 2010-2011 

 

41 

 

 

 

 

Figure 31 :  Comparaison des isopièzes calculées et mesurées en période de hautes eaux 
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Figure 32 :  Comparaison des côtes piézométriques 

calculées et observées en période de HE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33 :  Comparaison des côtes piézométriques 

calculées et observées en période de BE 
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Figure 34 :   Comparaison des valeurs observées et des valeurs 

calculées par le modèle au droit des 6 forages AEP de Vernouillet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 35 :  Chroniques piézométriques des 

piézomètres patrimoniaux 
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Figure 36 :   Répartition des débits d’entrée et sortie pour 

les forages AEP du champ captant de Vernouillet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 37 :   Répartition des débits d’entrée et 

sortie pour la source de l’Abîme 
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Figure 38 :  Champ de coefficients d’emmagasinement déduit lors 

du calage en régime transitoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 39 :  Champ de perméabilité déduit après le calage en régime 

permanent et en régime transitoire
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3.4.1.3 Débit de la source de l'Abîme 

Sur la figure 37, nous pouvons lire la valeur du débit de résurgence de la source de l'Abîme. Il est 

égal à 370 m
3
/j. En octobre 2010, un débit de 200 m

3
/j avait été mesuré. Ces deux valeurs étant du 

même ordre de grandeur, nous pouvons donc encore une fois en conclure que le modèle représente 

plutôt bien la réalité du système hydrodynamique. 

 

3.4.2  Champs de perméabilité et de coefficient d'emmagasinement 

Nous obtenons donc à la fin du calage en régime permanent et transitoire, les champs de 

perméabilité et de coefficient d'emmagasinement des figures 38 et 39. 

Six zones ont ainsi été déduites du calage : une zone alluviale, une zone de coteaux, une zone de 

moyenne et de faible perméabilité sur les versants et certains plateaux et deux zones de très faible 

perméabilité sur les plateaux. Les perméabilités vont de 3.10
-3

 m/s à 8,5.10
-6

 m/s. Elle sont 

conformes aux valeurs disponibles issues des essais de pompage et de la littérature. 

3.4.3 Provenance de l'eau des forages AEP 

Les résultats du modèle sont tout particulièrement intéressants : on peut voir qu’un peu moins des 

deux tiers (7420 m
3
/jour) de l’eau utilisée pour l’alimentation en eau potable de la ville de Dreux 

provient des coteaux et donc des plateaux et que le dernier tiers provient de la Blaise (figures 36).  

 

Ces résultats apportent une nouvelle information pour le programme d’actions agricoles. 

En effet, sachant que les deux tiers de la ressource proviennent de zones sur lesquelles l’utilisation 

d’engrais peut être importante, nous savons qu’il faudra agir en priorité sur les zones de plateaux et 

de coteaux du BAC. 

 

Cependant, nous pouvons constater qu’il ne suffira pas de réduire l’utilisation d’engrais sur les 

coteaux et les plateaux du BAC. Il faudra également intervenir en amont de la Blaise., et 

éventuellement mettre en place une zone humide pour favoriser le phénomène de dénitrification et 

ainsi réduire les teneurs en nitrates de l’eau des forages AEP.  

 

 D’autres mesures compensatoires seront étudiées lors de l’établissement du plan d’actions. 

Le modèle constituera un outil d’aide à la décision pour tester l’efficacité des différentes mesures 

proposées. 
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4 Conclusion 

 La qualité de l’eau du champ captant de Vernouillet ne cesse de se dégrader, 

notamment vis-à-vis du paramètre nitrates NO3, depuis le début de l’agriculture intensive des 

années 1960, avec l’utilisation d’engrais et de pesticides. Depuis 2007, les captages de Vernouillet 

font partie des captages Grenelle prioritaires : une étude BAC a ainsi été planifiée puis commencée 

en 2009. Après les études hydrogéologiques, géologiques et de vulnérabilité, les 2 premières 

phases d’une étude BAC, l’AESN et Dreux agglomération n’avaient pas suffisamment d’éléments 

pour proposer des plans d’action agricole visant à diminuer l’utilisation d’engrais et de pesticides. 

 

 Un modèle hydrodynamique devait alors être créé pour mieux comprendre les relations 

nappe/rivière et la part des coteaux, des plateaux et de la Blaise qui alimente le champ captant. 

La modélisation s'est déroulée en plusieurs étapes. Après avoir fait la synthèse de toutes les 

données mis à notre disposition, nous les avons complétées par les données d’essais de pompage et 

de mesures de terrain. Connaissant le contexte géologique, les contextes hydrologique et 

hydrogéologique, la piézométrie régionale, et l’ordre de grandeur du champ de perméabilité et de 

coefficient d’emmagasinement, nous avons pu créer un modèle monocouche de la nappe de la 

craie Sénonienne. 

 Une fois le modèle créé, nous l’avons calé en régime permanent, en période de basses eaux 

à l’aide de la piézométrie régionale basses eaux de 1994, des niveaux statiques et dynamiques 

(fonction du débit) des forages et des débits de résurgence de la source de l’Abîme. 

Puis nous avons calé le modèle en régime transitoire, sur une période de 20 ans, de 1990 à 2010, à 

l’aide des mêmes éléments que ceux cités ci-dessus et avec en plus, les chroniques piézométriques 

de 4 piézomètres patrimoniaux situés dans et à proximité du BAC de Vernouillet. 

Le calage nous a permis de constater que le modèle est robuste, grâce à une étude de sensibilité, et 

que les données calculées par le modèle sont cohérentes avec les données mesurées et observées, 

malgré les données parfois lacunaires dont nous disposions et les hypothèses simplificatrices que 

nous avons été amenées à faire.  

Le modèle hydrodynamique de la nappe crayeuse nous a permis de déterminer le mode 

d'alimentation des captages : 2/3 de l'eau provient des coteaux et donc des plateaux. Ces résultats 

nous permettent ainsi de cibler le plan d'action agricole, à savoir une sensibilisation des 

agriculteurs vis à vis de l'utilisation d'engrais et de pesticides sur les coteaux et plateaux du BAC 

de Vernouillet.  

Cependant, nous avons également pu constater qu'un tiers de l'eau des forages AEP provient de la 

Blaise, en amont du BAC. Grâce à ces résultats, l'AESN et Dreux Agglomération prévoient de 

mettre en place une zone humide, pour favoriser le processus de dénitrification en amont du BAC.  

 

Maintenant que ces résultats ont été obtenus, nous les utiliserons pour créer un modèle 

hydrodispersif. Ce nouveau modèle, prévu pour octobre-novembre, fonctionnera au pas de temps 

annuel, et servira à faire la simulation des teneurs en nitrates du champ captant, pour des épisodes 

pluviométriques et des programmes d'actions agricoles différents. In fine, nous pourrons donner 

une estimation du poids maximum d’engrais pouvant être utilisé par les agriculteurs sur les coteaux 

et les plateaux du BAC,  pour qu’une certaine concentration en nitrates de l’eau des captages ne 

soit pas dépassée. 
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Annexe 1 :  Schéma structural extrait de la carte 

géologique de Dreux 
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Annexe 2 :  Carte géologique de Dreux (MENILLET, 1994) 
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Résumé 

 

 

 Mon stage de fin d'étude, de master 2 hydrologie-hydrogéologie, s'est déroulé au sein 

de l'unité ressources en eau de la SAFEGE, filiale du groupe SUEZ Environnement. 

Au cours de mon stage, j'ai eu l'opportunité de travailler sur plusieurs projets. La principale 

problématique que j'ai traitée est celle de la pollution diffuse en nitrates et pesticides, qui 

affecte le champ captant de Vernouillet, au sud de Dreux. 

Depuis 2007, le champ captant de Vernouillet fait partie des captages Grenelle prioritaires. 

Une étude BAC, de Bassin d’Alimentation des captages, a donc été commencée en 2009, avec 

comme finalité de pouvoir proposer des plans d’actions agricoles pour restaurer la qualité de 

l’eau des captages. Les deux premières phases de l’étude n’ont pas permis de proposer des 

solutions : une modélisation hydrodynamique et hydrodispersive a alors été proposée.  

 Pendant plus de 4 mois (plus des deux tiers de mon stage), j’ai réalisé la modélisation 

hydrodynamique du BAC de Vernouillet. Plus précisément, mon travail a consisté à 

rassembler puis compléter toutes les données, à approfondir l'étude hydrogéologique pour 

concevoir, créer et caler un modèle hydrodynamique monocouche de la nappe de la craie 

Sénonienne, en régime permanent puis en régime transitoire. 

 Le calage du modèle, que j’ai particulièrement soigné, a consisté à modifier les 

champs de perméabilité et de coefficient d’emmagasinement, les côtes et la conductance des 

mailles rivière et drains et les valeurs de recharge. Nous avons constaté une bonne cohérence 

entre les données calculées par le modèle et les données mesurées (rabattements, niveaux 

piézométriques, débits de la source de l’Abîme). 

 Ce modèle, une fois calé, a permis d'obtenir les premiers résultats : deux tiers de l'eau 

des forages d'alimentation en eau potable de Vernouillet proviennent des coteaux et donc des 

plateaux du BAC.  

Dans le plan d'actions agricoles, il sera donc primordial de dialoguer avec les agriculteurs afin 

que l'utilisation des engrais et pesticides soit réduite sur les coteaux et les plateaux. 

Etant donné qu'un tiers de l'eau provient de la Blaise, en amont du BAC, l'AESN et 

l'agglomération de Dreux prévoient de réaliser une zone humide, pour favoriser la 

dénitrification. 

  

 


