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RESUME 

 

 
L’augmentation constante de la pression anthropique depuis 1 siècle a fortement perturbé le niveau 
des nappes à Paris ainsi qu’en proche banlieue nord, pour atteindre le niveau le plus bas dans les 
années 1970. La délocalisation de certains industriels vers la proche banlieue a engendré une 
remontée jusqu’aux années 1980. Cette remontée a engendré de nombreux désordres sur le bâti 
(venues d’eau, tassement, …), et depuis 1978, l’IGC (Inspection Générale des Carrières) a installé 
un réseau piézométrique afin de surveiller l’évolution du niveau des nappes aquifères situées sous 
Paris.  
 
Plusieurs formations Tertiaires et Quaternaires donnent au lieu à des propriétés aquifères qui vont 
former la nappe alluviale, la nappe du Lutétien, la nappe du Bartonien et la nappe de l’Yprésien. 
Pour illustrer l’évolution des aquifères à Paris, des cartes piézométriques ont été construites en 
intégrant les données des 156 piézomètres de l’IGC dans un système d’information géographique 
(ArcGis) sur plusieurs années à partir de 1997 jusqu’en 2010. 
 
Les cartes piézométriques ont tout d’abord permis de : 
- visualiser l’évolution du niveau des nappes parisiennes au cours de ces dernières années ; 
- déduire le sens des écoulements et les conditions aux limites hydrodynamiques qui pourraient être 
utilisés lors d’un travail de modélisation hydrogéologique sur une zone d’étude comme Paris.  
 
La comparaison entre les cotes piézométriques et les cotes de la Seine, ainsi que d’autres facteurs 
(existence d’un régime d’étiage, influence de la crue 2001) nous a permis d’identifier les 
piézomètres pouvant être influencés par une recharge naturelle, la Seine ou la pluie efficace. Le 
croisement de l’emplacement de ces piézomètres avec l’occupation du sol et du sous-sol indique 
qu’il peut exister certaines zones sensibles à une recharge naturelle. Nous avons aussi pu identifier 
l’impact des activités humaines sur la piézométrie des aquifères. 
 
 
 
 
 
 
Mots-clefs : formation aquifère, piézomètres, Paris, évolution, chroniques piézométriques, 
pompages, géothermie.  
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INTRODUCTION 

 

 
Le bassin parisien et plus particulièrement Paris et sa proche banlieue sont dotés d’un système 
hydrogéologique complexe. Cette complexité est la conjugaison d’un système aquifère multicouche 
et d’un contexte fortement urbanisé. La pression anthropique exercée sur cette zone restreinte, 
provoque des fluctuations du niveau piézométrique de la nappe phréatique, première nappe 
rencontrée en partant de la surface, qui entraîne des perturbations/désordres en surface. 
 
Depuis la fin du XIXe et jusqu’aux années 1970, le niveau piézométrique à Paris a baissé 
régulièrement en raison d’une imperméabilisation croissante des surfaces de la zone de recharge 
naturelle et de l’accroissement des pompages industriels ou d’exhaure afin de réaliser de grands 
travaux. Cette baisse est aussi la conséquence de l’exploitation de parkings et de l’utilisation de plus 
en plus fréquente de la géothermie peu profonde. Depuis les années 1970 jusqu’aux années 1980, 
du fait de l’abandon de certaines activités industrielles intra-muros et d’une augmentation de la 
pluviométrie efficace sur cette période, le niveau des nappes phréatiques a fortement augmenté dans 
certains quartiers. Cette remontée a provoqué quelques désordres au niveau du bâti (déstabilisation 
des ouvrages, inondations, augmentation de la dissolution du gypse, accroissement des phénomènes 
de drainance entre nappes via les semi-perméables). Afin de mieux cerner et préciser les zones de 
vulnérabilité du bâti, il est nécessaire de mieux comprendre : i) les circulations d’eau au sein des 
aquifères situées sous la ville de Paris ; ii) les échanges d’eau entre nappes et ii) l’origine des 
fluctuations temporelles observées.  
 
A cette fin un réseau de mesures piézométriques a été mis en place par l’IGC depuis 1978, mais les 
données collectées depuis 1990 n’ont pas encore fait l’objet d’une synthèse. C’est l’objectif de ce 
travail qui in fine permettra de déterminer l’extension du domaine à modéliser et d’apporter des 
contraintes hydrodynamiques à la modélisation hydrogéologique des aquifères situés sous la ville de 
Paris conduite par A. Lamé (IGC & Mines-Paristech) 
 
Dans un premier temps, la construction de cartes piézométriques sur plusieurs années sera utile pour 
identifier les évolutions générales des différentes nappes à Paris et notamment dans le département 
93, pour les années plus récentes : 1997, 2001, 2006 et 2010. Ces cartes nous permettront également 
de déduire le sens des écoulements afin de déterminer des conditions aux limites hydrodynamiques 
autour de Paris.  
 
Dans un second temps, une analyse quantitative plus fine des chroniques piézométriques permettra 
d’identifier, s’il peut exister des piézomètres influencés par une recharge naturelle (fleuve Seine ou 
pluie efficace) ou part une activité anthropique (pompages, fuites, barrière hydraulique lié à la 
présence d’un ouvrage souterrain). Ces données hydrodynamiques seront aussi comparées aux 
chroniques pluviométriques mais aussi aux informations qualitatives ou semi-quantitatives qui 
décrivent l’occupation du sol et du sous-sol, le recensement des fuites du réseau d’égout, la 
localisation des parkings et la localisation des jardins. Enfin les conclusions et perspectives de ce 
travail seront présentées. 
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1. Le climat parisien 
 
Le climat Parisien est assimilable à celui du bassin de Paris, c'est-à-dire océanique dégradé avec une 
influence à la fois océanique et continentale. La température est légèrement supérieure à celle 
rencontrée dans la région Ile de France. 
 
Depuis 1990, la pluviométrie a atteint en moyenne 626 mm/an. Une partie de cette pluie, la pluie 
« efficace » s’infiltre dans le sol puis le sous-sol afin de recharger les nappes. La pluie efficace est 
la différence entre la hauteur totale des précipitations et l’évapotranspiration réel (ETR). 
L’évapotranspiration est fonction de la température, de l’humidité et de la végétation.  
Nous avons à partir des données ETP fournies par Météo France, calculé l’ETR moyen sur la 
période 1990-2010. La pluie efficace calculée est en moyenne de 146 mm/an. 
 
Les deux années les plus pluvieuses sont les années 2000/2001 (900,8 et 836,1 mm/an 
respectivement), cela est confirmé par une hausse de la cote de la Seine au droit d’Austerlitz (27,1 
m les deux années) alors que l’année la moins pluvieuse est l’année 2005 (448 mm). 
 
Les données pluviométriques rendent compte de l’alternance de périodes sèche et humide selon un 
rythme interannuel irrégulier. L’année 2003, année dite « caniculaire », enregistre la pluie efficace 
la plus faible ces 20 dernières années alors que les années 2000-2001 enregistrent des valeurs plus 
importante pour la pluie efficace. 
 
 

 

Figure 1 : Pluie efficace mensuelle à Paris  Montsouris calculée selon la méthode Thornwaite–RFU de 50mm 

 

 

Figure 2 : Précipitation à Paris Montsouris entre 1990 et 2010 
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2. Contexte géologique et hydrogéologique 
 
Le bassin de Paris possède des dépôts d’âge mésozoïque, tertiaire et quaternaire. Seule ces 
formations récentes tertiaire et quaternaire affleurent à Paris et en proche banlieue. C’est donc ces 
dernières qui seront décrites dans la suite du chapitre. Cependant il est important de s’intéresser au 
substratum de ces formations tertiaires. La fin du Crétacé se caractérise par le dépôt de la craie. A la 
fin de cette période, la partie nord du bassin de Paris est totalement émergée alors que le climat est 
de type tropical, chaud et humide. La craie est une formation biogène faite de l’accumulation de 
nanoplancton, les coccolites et d’une faible proportion d’argile. Elle se caractérise par la présence 
de bancs de silex postérieurs au dépôt 

 

 

Figure 3 : Carte géologique simplifiée du Bassin Parisien, d'après la synthèse géologique du Bassin de Paris 

(1980) et la carte géologique de la France au 1/1 000 000ème (6ème ed., 1996). 

2.1. Contexte géologique 

 
Lors du Paléocène (-65 MA à -55 MA), l’orogenèse alpine va donner la forme actuelle au bassin de 
Paris : celui-ci est soulevé sur sa partie sud ce qui influencera désormais la nature des dépôts, la mer 
ne pouvant plus envahir cette zone. Cette poussée des Alpes fera peu à peu apparaître l’anticlinal de 
Meudon et le synclinal de Saint Denis qui joueront par la suite un rôle majeur dans l’écoulement 
des aquifères. Le bassin de Paris va ensuite connaître plusieurs cycles de régressions laissant des 
eaux stagnantes sous forme de lacs et de lagunes. Ces eaux  douces et saumâtres feront l’objet de 
nouveaux dépôts : conglomérat de Meudon, Argile plastique, Fausses glaises et Sables d’Auteuil 
qui forme l’Yprésien. La région du Sud de Paris est peu touchée par cette formation de lagunes ce 
qui explique l’absence de dépôt d’argile plastique. Le sable d’Auteuil (couche de sable fin) et les 
fausses glaises (banc argilo-sableux contenant de la lignite et de la pyrite de fer) se déposent 
directement sur le conglomérat de Meudon. 

 
L’Eocène est caractérisé par de nombreux dépôts des calcaires du Lutétien et du Bartonien (gypse). 
Ces étages sont assez proches de la surface et peuvent affleurer. C’est dans ces zones à 
l’affleurement, que l’homme a pu exploiter dès l’antiquité « la pierre à bâtir » et « la pierre à 
plâtre ». Ces exploitations furent dans un premier temps, à ciel ouvert, puis souterraines en creusant 
des galeries dans la masse. Au cours du Lutétien et des régressions qui accompagnent cette période, 
le Bassin de Paris prend un caractère tantôt lagunaire, tantôt lacustre, y sont distingués : le Lutétien 
supérieur, moyen et inférieur. La dernière partie du Lutétien est caractérisée par la couche des 
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« marnes et caillasses » composée de 2 couches, l’une fossilifère et l’autre azoïque (sans animaux). 
 
L’Oligocène est une période caractérisée par un cycle de régression puis de transgression qui 
engendrera le dépôt des sables de Fontainebleau. La mer est basse au début de l’Oligocène et la 
région parisienne est à nouveau occupée par des lagunes où se déposera l’Argile verte de 
Romainville (glaise verte qui représente le toit du Bartonien et le mur de l’étage stampien durant 
lequel se dépose les sables de Fontainebleau). Avec l’étage stampien la mer remonte et y dépose les 
sables de Fontainebleau. 
 
Concernant les alluvions, il existe une grande hétérogénéité dans la cartographie des dépôts 
alluviaux. Plusieurs épisodes de sédimentations ont abouti à la formation de plusieurs terrasses. 
Depuis le XVIIIe siècle, un nouvel étage succèderait à l’étage de l’Holocène, il s’agit de 
« l’Anthropocène » qui est caractérisé par l’impact de l’activité de l’homme sur son environnement 
notamment avec l’apparition de la révolution industrielle. Sur la coupe litho stratigraphique, il est 
possible de caractériser cet étage par la formation des remblais. Les remblais peuvent être des 
remblais de surélévation (surtout aux abords la Seine) pour protéger des inondations, soit une 
accumulation de détritus pendant les derniers siècles.  

2.2. Description géologiques et hydrogéologique 

 
Les descriptions du contexte géologique et de la nature des matériaux nous renseignent sur la 
présence ou non de formation aquifère. Le log stratigraphique (figure 4) nous indique deux types de 
formations : des formations anciennes du Tertiaires et les formations plus récentes du Quaternaire. 
Voyons en détail les formations rencontrées ainsi que les formations aquifères en résultant. L’étude 
hydrogéologique actuelle des formations aquifères de Paris (et sa proche banlieue)  nécessite la 
description du contexte géologique régional du bassin parisien, sans tenir compte des limites 
administrative.  
 

 

Figure 4 : Les formations géologiques parisiennes 



 10 

2.2.1. Les formations du Tertiaire 

 
La base ces formations est constituée par le Crétacé supérieure, représenté notamment par la Craie 
Campanienne, qui est l’aquifère libre le plus grand du bassin de Seine-Normandie. Elle affleure 
dans le 15e et le 16e arrondissements. Bien que très poreuse, l’eau y circule préférentiellement dans 
les réseaux complexes de fissures (perméabilité en grand). Elle présente plusieurs zones de 
perméabilité altérée en son toit qui en contact avec des formations plus récentes (nappe alluviale) 
dans la boucle de Boulogne et dans la plaine de Grenelle dans le 15e arrondissement, ou bien par les 
formations tertiaires, plutôt dans le centre de Paris (rive droite) et la fosse Saint-Denis. 

2.2.1.1. Les marnes de Meudon 

 
La première formation du Tertiaire possède un faciès très varié et son épaisseur est très variable 
jusqu’à 15m.  

2.2.1.2. Les argiles plastiques  

 
Ils constituent le mur de la nappe yprésienne en raison de leurs fortes imperméabilités. Ce sont des 
argiles grises, jaunes et bariolées qui constituent un niveau constant et homogène. Il affleure à Issy-
les-Moulineaux et dans la vallée de la Bièvre, et se trouve directement sous les alluvions de la Seine 
dans le 15e et à Ivry. Dans la fosse Saint-Denis, l’épaisseur avoisine 20m. Très riches en minéraux : 
smectite, kaolinite, pyrite, et débris d’os (le Cendrier). 

2.2.1.3. Les sables d’Auteuil 

 
Ces sables font partie de la nappe yprésienne avec une perméabilité en fonction de la présence 
d’argile. Ces sables ont une granulométrie moyenne et sont composés de grains de quartz, parfois 
ferrugineux et de débris feldspathiques.  
Cette nappe est libre sur de petites surfaces à Auteuil, Passy et Nanterre. Ailleurs la nappe s’enfonce 
sous la nappe du Lutétien et devient captive (la base du calcaire grossier étant grésifié). Au début 
des années 1980, les courbes isopièzes indiquaient une dépression centrée sur la banlieue nord de 
Paris, au niveau des zones industrielles. Cela est contraire à l’écoulement naturel ou la Seine  
devrait alimenter la nappe. En raison de sa profondeur dans le Nord de Paris, c’est une nappe 
relativement protégée vis à vis des pollutions et qui sert également à l’alimentation en eau potable 
(commune de Goussainville). 

2.2.1.4. Les Fausses Glaises 

 
Les Fausses Glaises sont des argiles grises. Comme son nom l’indique, elle ne correspond pas à une 
formation imperméable (perméabilité entre 5.10-4 et 10-5 m.s-1), et de ce fait il n’est pas toujours 
évident de les distinguer des Sables d’Auteuil et des Sables Supérieurs (Sud de la Seine). Même si 
la perméabilité est faible, les fausses glaises appartiennent à la nappe yprésienne. 

2.2.1.5. Les Sables de Cuise et les Sables Supérieurs 

 
Les Sables de Cuise proviennent de dépôts marins originaires du Nord. Ils sont absents au Sud du 
Boulevard Saint-Germain, mais peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres au Nord de Paris. 
Leur épaisseur n’est pas clairement définie sur toute la surface parisienne étant donnée la 
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profondeur à laquelle ils se situent (toit de la formation à plus de 100 mètres de profondeur au Nord 
de Paris).  
Les Sables Supérieurs (ou Sables du Soissonnais) sont d’origine fluviatile et sont composés de 
sables fins à moyens ou des lentilles argileuses ou ligniteuses sont intercalées. Les Sables de Cuise 
et les Sables Supérieurs appartiennent à la nappe de l’Yprésien supérieure qui est captive sauf dans 
les 13e, 14e, 15e et 16e arrondissements de Paris. Dans certaines zones (Opéra Bastille) des 
processus de drainance verticale apparaissent entre cette formation aquifère et la nappe du Lutétien 
en raison de pompages ou dans d’autre secteur (fosse Saint-Denis) lorsqu’elle est en charge, elle se 
différencie clairement. La nappe de l’Yprésien est aujourd’hui exploitée par le SEDIF pour 
l’alimentation en eau potable (moins de 5% de l’eau distribuée). Cette nappe est peu vulnérable par 
rapport aux pollutions superficielles en raison de sa profondeur et de sa protection par quelques 
niveaux argileux.  
L’épaisseur total des sables yprésiens (sables d’Auteuil, sables supérieurs et sable de Cuise) est 
fonction de leur position tectonique. Ils dépassent 30m au niveau de la fosse Saint Denis et sont 
inexistants sur l’anticlinal de Meudon. 

2.2.1.6. Le Calcaire Grossier 

 
Ces calcaires zoogènes plus ou moins tendres et d’épaisseur très régulière correspondent à la nappe 
du Lutétien. Les horizons inférieurs sont beaucoup moins perméables, le calcaire étant grésifié. Son 
épaisseur peut atteindre 25m à Paris et a pour toit les marnes et caillasses. 
Cette nappe est présente dans Paris et sa banlieue mais l’épaisseur mouillée peut varier selon les 
quartiers. Dans certains quartiers, les calcaires lutétiens sont totalement dénoyés au début des 
années 1980 (13e et 16e). La nappe du Lutétien est captive dans la zone synclinale (fosse Saint-
Denis). Dans les années 1980, dans certains quartiers, le niveau piézométrique est voisin de celui 
des alluvions, lui-même en relation avec le niveau de la Seine (à Paris dans les 12e, 8e et 7e 
arrondissement). En zone synclinale et sous les sables de Beauchamp (au niveau des buttes 
témoins), la nappe du lutétien est très épaisse et peut atteindre 50m. Cette nappe est peu vulnérable 
aux pollutions superficielles car protégée par les Marnes et Caillasses. Au niveau de la plaine de 
Saint-Denis, la partie supérieure est aujourd’hui complètement dénoyée. 

2.2.1.7. Marnes et Caillasses 

 
Les marnes et caillasses, formation imperméable, constitue un des substratums du lit de la Seine. 
Nous considérons que cette formation est le toit du Lutétien mais représente aussi le mur des sables 
de Beauchamp (Bartonien). 

2.2.1.8. Sables de Beauchamp 

 
L’horizon des sables de Beauchamp isole aussi la nappe du Lutétien de la nappe du Bartonien. Son 
épaisseur atteint jusqu’à 20m dans les quartiers nords. Ils sont moins épais dans le Sud (3m à 
l’anticlinal de Meudon). 
Les sables de Beauchamp accueillent la nappe du Bartonien, située plutôt au Nord de Paris, au 
niveau du synclinal de Saint-Denis, sous la boucle de Gennevilliers, sous les buttes témoins 
(Montmartre, Belleville). Il est possible de trouver du gypse au niveau de cette formation mais de 
manière assez diffuse.  

2.2.1.9. Calcaire de Saint Ouen 

 
Les calcaires de Saint Ouen sont une formation laguno-lacustre constituée d’une alternance de 
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bancs calcaires parfois siliceux et de marnes. Les bancs de gypse sont fréquents dans cet horizon 
(18e, 19e, 9e et 10e) et tout autour de la capitale (Argenteuil, Seine Saint-Denis, Aubervilliers, 
Pantin, Romainville, Montreuil, Bagneux). Selon son épaisseur et sa localisation, la formation peut 
être composée de gypse (plus de 50% de gypse lorsque la formation dépasse 12m d’épaisseur).  
Comme pour le calcaire grossier, leur base peut être grésifiée ce qui explique la séparation de la 
nappe du Bartonien en 2 : nappe des calcaires de Saint-Ouen et nappe des sables de Beauchamp 
mais compte tenu du nombre de données piézométriques à notre disposition nous considérerons 
qu’il s’agit d’une seule nappe, le Bartonien. Cette nappe est aujourd’hui impropre à la 
consommation humaine car trop minéralisée. Elle est en relation avec la nappe des alluvions, elle 
est donc assez vulnérable aux pollutions superficielles. L’eau peut y circuler parallèlement à la 
stratification entre les bancs de calcaires et de marnes mais aussi perpendiculairement au niveau des 
cassures. Les circulations y sont à la fois horizontales et verticales. 

2.2.1.10. Les Sables Verts de Monceau 

 
Les sables verts de monceau représente le toit du Bartonien, marquée par une présence possible de 
gypse dans le Nord de Paris. Ces sables fins assez bien calibrés accueillent également la nappe du 
Bartonien (Eocène supérieur). 

2.2.1.11. Les Marnes Infra-gyspeuses 

 
Les marnes infra-gypseuses ont pour origine un dépôt marin de faible épaisseur et représente la 
quatrième Masse du gypse du Bartonien. C’est une formation semi-perméable qui représente le mur 
de la formation des masses et marnes du gypse, horizon qui a été le plus exploitée en carrière.  

2.2.1.12. Les Masses et les Marnes intercalaires du gypse 

 
Les masses et marnes du gypse se sont formées dans un milieu plutôt lagunaire qui s’est peu à peu 
isolé du milieu marin. Le gypse H4CaSO6 nommé aussi « pierre à plâtre » est particulièrement 
soluble dans l’eau malgré sa faible perméabilité. Elles se situent plutôt au pieds des buttes témoins 
(butte Montmartre, butte Belleville) et à leur toit une formation semi perméable, les marnes supra-
gypseuses les recouvrent.  
Des circulations d’eau ont été observées plutôt à la base de cette formation (et surtout dans les 
marnes infra-gypseuses). Cela peut provoquer un phénomène de karstification, avec une importante 
dissolution. Ces vides sont en surveillance permanente par l’IGC et provoquent des désordres en 
surface sur le bâti. 

2.2.1.13. Les Marnes supra-gypseuses 

 
Les marnes supra-gypseuses constituent le toit de la formation des masses et marnes du gypse qui 
est généralement décomposé en 2 horizons : i. les Marnes Bleues d’Argenteuil qui sont composées 
de 3 bancs de gypse intercalés par des lentilles d’argiles sujettes au retrait/gonflement ; ii. au 
sommet, les Marnes Blanches de Pantin constitués de gypse de type saccharroïde alors qu’à l’Est, 
les marnes blanches de Romainville constituent une nappe. 

2.2.1.14. Les Glaises Vertes 

 
Les glaises vertes font partie des formations de l’Oligocène, qui ont très mal résistées à l’érosion et 
restent existantes uniquement sur les buttes témoin. Elles sont très argileuses (illite, kaolinite, 
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smectite, montmorillonite), plastiques et sont sujettes aux phénomènes de retrait/gonflement. Leur 
forte perméabilité a favorisé l’apparition de nombreuses sources et rus (xxx). Ces sources et rus sont 
aujourd’hui canalisés ou asséchés et les nappes sus-jacentes ne sont plus alimentées.  
Avec la formation de l’argile plastique, cet horizon constitue le deuxième aquiclude qui représente 
le mur de la formation oligocène qui constitue les nappes perchées du Stampien des buttes témoins 
(Marnes à huitres, Calcaire de Brie, Sable de Fontainebleau). 

2.2.2. Les formations superficielles de Paris 

2.2.2.1. Les Alluvions anciennes et modernes 

 
La nappe des alluvions a une couverture importante à Paris. Elle est donc souvent en relation avec 
la nappe du Lutétien juste au Sud de la Seine, de l’Yprésien et de la Craie à l’Ouest de la Seine 
(Boulogne, 16e arrondissement). Cette nappe libre est une zone tampon entre la Seine et les nappes 
de l’Eocène (Lutétien, Bartonien, Yprésien). Elle peut être très épaisse à Paris et peut atteindre 10m 
dans le centre Paris Rive Gauche quartier Monnaie). C’est pourquoi cette nappe est fortement 
sollicitée comme nous le verrons ultérieurement. Lors du début de la remontée des nappes au milieu 
des années 80, l’Agences de l’Eau Seine-Normandie étaient d’ailleurs prête à inciter au pompage 
afin de diminuer les désordres dus à d’éventuels crues de la Seine. 
 
La nappe des alluvions est en effet en baisse du fait de nombreux pompages dans cette nappe 
(travaux ou maintien d’ouvrage hors d’eau), mais aussi dans les nappes sous-jacentes qui favorise la 
drainance verticale descendante vers ces dernières. Un assèchement permanent est constaté dans le 
centre de Paris, rive droite entre Saint Merri, le faubourg Montmartre et la gare Saint Lazare, ce qui 
sera montré ultérieurement. Parfois les circulations sont au contraire très importantes et nécessitent 
un fort débit d’exhaure. Les alluvions anciennes sont constituées principalement de sables et de 
gravier, ce qui explique leur forte perméabilité. Les alluvions modernes sont quant à eux, constitués 
de sables fin, de limon et d’argile ce qui les rend moins perméables. Les alluvions modernes sont 
régulièrement draguées sur le lit majeur de la Seine afin de ne pas gêner les circulations des 
bateaux.  
La cote de l’aquifère des alluvions est maintenue par le niveau de la Seine. Les propriétés aquifères 
des alluvions dépendent de leur nature et de leur position : en terrasses moyenne et supérieure les 
alluvions anciennes favorisent l’infiltration ; en basse terrasse les alluvions modernes sont moins 
perméables. 
Au moment de l’établissement de la carte DELESSE en 1862, la nappe des alluvions, pouvait par 
endroit subir des fluctuations mensuelles et annuelles en relation avec les précipitations et le régime 
hydrologique naturelle de la Seine. Sa cote la plus basse est liée à l’étiage de la Seine, niveau de 
base vers lequel s’écoulaient les eaux souterraines. La nappe s’écoulait naturellement vers le fleuve.  
A présent, le sens de l’écoulement dans la nappe alluviale est conditionné par le sens de 
l’écoulement de la Seine, mais aussi par les nombreux pompages qui provoquent un rabattement 
permanent au sein de la nappe. Ainsi des circulations de la Seine vers la nappe sont observées.  
Il n’existe pas de formation imperméable au dessus des alluvions anciennes ce qui rend cette nappe 
très vulnérable aux pollutions superficielles, notamment si celle-ci avait lieu dans la Seine. 

2.2.2.2. Les limons des plateaux 

 
L’origine des limons des plateaux remonte à la dernière glaciation et sont les produits de l’érosion 
éolienne. Ils sont constitués de dépôts fins argileux et de sables quartzeux. Ils se situent 
principalement au sommet des buttes témoins. 
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2.2.2.3.  Les remblais 

 
Les remblais correspondent à un horizon quasi continu dans la région parisienne. Il s’agit de sols 
rajoutés au cours du temps par l’homme qui lui ont permis d’aménager la ville à sa guise. On trouve 
des remblais de surélévation pour mettre hors d’eau ou assainir (Ile de la Cité pour éviter les crues), 
des remblais de comblement (carrières, comblement derrière les murs de quai). Ils se situent en 
surface, au dessus des alluvions modernes et leur épaisseur varie de 50cm à 30m. Il existe donc une 
grande hétérogénéité selon les types de remblais : détritus, décharges, déblais de carrières… Il 
existe aujourd’hui une catégorie de remblais technique dont les caractéristiques sont imposées. 

2.2.2.4. Les éboulis  

 
Les éboulis se situent en pied des buttes témoins car résultent d’un glissement des niveaux argileux 
et sableux des formations de l’Oligocène et de l’Eocène supérieur. Cet horizon, qui favorise les 
circulations d’eau, est composé de blocs de Calcaire Grossier (présent aussi dans le 5e, 13e, 15e et 
16earrondt) de Travertins de Brie, de Glaises Vertes, de Sable de Fontainebleau et de gypse (sur des 
épaisseurs supérieurs à 3 mètres).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Coupe géologique schématique de Paris avec un ordre de grandeur des coefficients de perméabilité des 

différents horizons 

2.2.3. Les formations aquifères et leurs propriétés  hydrodynamiques 

 
En régions parisiennes, seules l’Argile Plastique et les Argiles Vertes sont imperméables, les autres 
formations tertiaires et quaternaires peuvent constituer des réservoirs aquifères au faciès variés. Les 
nappes que nous étudierons ne sont pas toujours séparées par un semi-perméables et forment un 
aquifère unique possédant des faciès différents sur la verticale. 
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2.2.3.1. Essais de pompage et propriétés hydrodynamiques 

 

Nappes Coefficient  

d’emmagasinement 

S - 

Transmissivité 

T 

m²/s 

Alluvions 5.10-3 1.10-2 

Lutétien 2.10-3 5.10-3 

Yprésien 4.10-3 1.10-3 

 
Les valeurs présentées dans le tableau ci-dessus (Colin 1986) indiquent une faible dispersion des 
propriétés hydrodynamiques au sein d’un même aquifère mais également d’un aquifère à l’autre. 
Cependant, il existe une grande variabilité dans l’épaisseur des couches, leur altitude et leur 
pendage (biseau des couches vers le Sud de Paris : les sables d’Auteuil disparaissent au niveau de 
l’anticlinal de Meudon). Compte tenu de toutes ces variations potentielles, les valeurs indiquées ci-
dessus restent donc des valeurs globales. Même si selon certaines mesures, les coefficients de 
perméabilités verticaux semblent très faibles par rapport aux coefficient horizontaux, ce qui tendrait 
à favoriser un écoulement horizontale des écoulements, il existe des communications verticales 
entre les nappes parisiennes (§ 2.2.3.2.). 
Les essais de pompages fournis par la RATP (essai de type Lugeon) nous montre aussi que la 
perméabilité au niveau des calcaires grossiers comprend de nombreuse variations, sa base grésifiée 
peut diminuer jusqu’à 10-6m/s alors qu’à son toit on peut avoir une perméabilité assez importante de 
l’ordre de 10-3m/s (perméabilité de fissure). 

2.2.3.2. Fonctionnement des nappes parisiennes 

 
Plusieurs facteurs interviennent dans l’alimentation ou l’appauvrissement d’une nappe.  

Précipitation : eaux météoriques 
La part d’infiltration en provenance des précipitations pour alimenter les nappes reste limité à Paris. 

Figure 6 : Colonne géologique et hydrogéologique simplifiée 

du Tertiaire du Bassin de Paris.  

L’ensemble de ces formations n’est pas toujours présent sur une 

même verticale. L’épaisseur maximum du Tertiaire est de 250m. 

Les variations latérales de faciès et d’épaisseur sont nombreuses. 

Les formations de base jusqu’au Lutétien diminuent d’épaisseur en 

allant vers le Sud. Dans le Tertiaire, 4 aquifères sont connues 

(Oligocène, Eocène moyen, et supérieur, Eocène inférieur, 

Paléocène). Leur communication évolue latéralement en fonction de 

la géologie. 
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Le sol parisien est imperméabilisé à plus 90% (figure 9), et la collecte des eaux pluviales passe par 
le réseau d’égouts. Cependant certains secteurs, comme celui du bois de Boulogne ou ceux aux 
alentours de jardins et squares, présentent une corrélation entre les précipitations efficaces et les 
fluctuations piézométriques (Figure 1). 

Echanges latéraux  
  
Les échanges latéraux sont favorisés par la géométrie de la formation aquifère, limitée à sa base par 
le substratum et à son toit par le mur ou la topographie lorsque la formation affleure. A Paris 
compte tenu du contexte topographique et géologique, et comme nous le verrons ultérieurement, en 
rive droite par exemple les écoulements s’orienteraient naturellement des buttes témoins 
(Montmartre, Belleville) vers la fosse Saint Denis, selon un pendage Sud Nord.  

 

 

Figure 7 : Topographique à Paris et en proche banlieue – sources IGC 

Echanges de la nappe avec la Seine 
 
Dans certaines zones, l’influence des crues peut se faire sentir, et dans ce cas, ce sont les nappes les 
plus profondes qui réagissent en premier (Colin, 1986). En rive droite, la Seine alimente la nappe 
des alluvions mais c’est l’inverse qui se produit en rive Gauche, notamment dans le centre de Paris. 
Lors de la rénovation du forum des Halles en 1970, la nappe des alluvions était sèche. La ligne du 
RER A forme aussi un barrage hydraulique qui permet de voir que les piézomètres situés au Nord 
de cette ligne, n’enregistrent pas de variations en corrélation avec le niveau de la Seine.  Selon 
Diffre, la réalimentation fluviale de la nappe est estimé à 0,6 m3/s soit 19 millions de mètres cube 
par an en tenant compte d’une cote de la Seine à 15m NGF en centre Paris rive droite. 
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Figure 8 : Occupation en surface et en sous sol, volumes prélevés et fuites constatées 

 

Apports artificiels 
L’ensemble des canalisations des égouts est enterré depuis 1970 et en 2008, plus de 700 fuites ont 
été détectées. Sachant que le taux de rendement des canalisations a été estimé à 97%, cela 
représente 3% des volumes collectés, soit une vingtaine de millions de m3. La carte de la Figure 8 
représente les fuites détectables, mais une grande partie du réseau est enterré (précisément entre le 
réseau d’égout et les immeubles sous le trottoir). Cela engendre des désordres de type affaissement 
(Figure 10). 
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Figure 9 : Désordre engendrés par une fuite sur un réseau enterré – Sources IGC 
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Figure 10 : Fuite d’origine inconnue constaté en 1993  

sur un piézomètre du Bartonien (87) et Lutétien (86) 

 

Il peut aussi exister des fuites en provenance du réseau de CPCU, du réseau de climatisation (réseau 
CLIMESPACE), ou bien du réseau d’alimentation en eau potable ou non potable. 

Communication entre nappes 
L’enveloppe générale des nappes parisiennes passe généralement d’un réservoir à l’autre sauf 
lorsque la formation des argiles vertes et argiles plastiques est présente. Mais dans ce contexte très 
urbanisé, les communications entre nappes peuvent donc être :  
a) naturelles : selon le faciès des couches et la présence de lentille plus ou moins perméables. 
Généralement, la nappe du Lutétien est en connexion hydraulique avec celle des alluvions et il y a 
déconnexion lorsque le faciès des marnes et caillasses devient plutôt marneux. Il existe aussi des 
réseaux intermédiaires d’infiltration, en particulier dans les masses et marnes de gypses. Les 
dissolutions de gypse peuvent entraîner la disparition de lentilles semi perméables et ainsi faciliter 
la communication entre nappes. 
b) artificielles : les pompages importants provoquent des différences de pression sur la verticale ce 
qui accélère la drainance verticale d’un niveau à l’autre. La présence de forage non rebouché 
(gamaret) participe également à ces circulations d’eau verticales. 

Prélèvements par l’industrie 
Depuis le XIXe siècle, de nombreuses industries ont eu besoin d’eau par exemple pour la 
construction automobile, la fabrication du papier ou les abattoirs. Les prélèvements s’effectuaient 
plutôt au niveau des nappes de l’Yprésien ou du Lutétien, puis les rejets d’eaux usées étaient 
évacués soit vers la Seine soit vers l’égout. Le développement de ces usines a perturbé l’écoulement 
des eaux que ce soit à Paris ou dans les communes limitrophes (Seine Saint-Denis). Aujourd’hui, à 
la lecture des chroniques et des cartes piézométriques que nous verrons plus loin en détail, il 
persiste un certain nombre de pompage malgré la récente désindustrialisation. Les chiffres de la 
SAP (Section Assainissement de Paris) indiquent 11 millions de mètres cube prélevés à Paris pour 
l’année 2009, alors qu’en 1972, l’AESN estimait ce chiffre à 14,6 millions de mètres cubes. 
Aujourd’hui la SAP, affirme que ce chiffre est largement inférieur à la réalité qu’ils estiment à 30 
millions de mètres cubes. Nous resterons très critique sur ces chiffres étant donné le manque de 
données et/ou la faible fiabilité sur les volumes prélevés par les industries. Les cartes 
piézométriques nous permettront de voir globalement comment ces facteurs ont contribués ou non à 
l’évolution des niveaux piézométriques et des écoulements. 

Prélèvements liés à la géothermie 
Ces prélèvements sont utiles à la géothermie basse température et peuvent effectivement avoir lieu 
au niveau de la nappe de l’Yprésien, voire de celle du Lutétien (La Samaritaine prélevait jusqu’à  
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400 000 m3/an avant sa fermeture en 2005, le BHV avec même ordre de grandeur, Monoprix avec 
environ 50000m3/an, données fournies par l’Agence de l’Eau Seine Normandie). Même si la 
géothermie basse température en doublet (avec puits de réinjection) est la solution, elle reste 
onéreuse pour certaines entreprises et de ce fait, le rejet s’effectue encore soit dans le réseau 
d’assainissement soit en Seine. 

Prélèvements effectués lors d’un drainage réalisé en vue de maintenir hors d’eau des 
bâtiments ou des ouvrages 
Depuis le début des années 2000, les places de stationnement en surface sont de plus en plus 
limitées et la construction de parkings souterrains de plus en plus profonds (Figure 8) sous les 
immeubles les plus récents, est devenue la règle. Ces structures étant très profondes, il est 
indispensable d’effectuer des prélèvements régulier au niveau de la nappe afin de conserver les 
ouvrage hors d’eau. L’eau pompée est évacuée en Seine ou par le réseau d’égout. Ces pompages 
engendrent un fort rabattement des nappes concernées ce qui se traduit par une dépression 
piézométrique. Les constructions récentes font toutefois appel à des techniques de drainage 
permettant de limiter le rabattement de la nappe. Certains pompages sont également réalisés afin de 
protéger les caves et les sous sols des particuliers contre les inondations suite à des crues de la Seine 
et à des remontées de la nappe des alluvions localisées. Sur certains secteurs comme celui de la 
Plaine Commune, on a pu assisté à une véritable remontée de la nappe principalement due à une 
constante désindustrialisation (Fouché, 2007)  
A l’avenir ces données seront disponibles selon l’arrêté du 17 décembre 2008 (Arrêté du 17 
décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d'eau potable, des 
ouvrages de prélèvements, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie) 
indiquant l’obligation pour chaque préleveur de déclarer l’emplacement de son forage auprès de sa 
commune, quelques soient les volumes prélevés. Ces prélèvements en nappe ont néanmoins 
l’avantage de réduire les effets des crues moyennes de la Seine.  
Dans cette catégorie, il existe également les prélèvements réalisés par la RATP sur certaines lignes 
anciennes (A, B, C, D), les lignes plus récentes étant étanches (ligne 14 et RER E). 

Prélèvements rendus nécessaires par l’exécution de travaux souterrains 
Parmi ces prélèvements, les chantiers importants qui ont pu être réalisés dans la capitale sur la 
période d’étude sont : EOLE (de 1995 à juin 1998), METEOR (construction de la ligne puis galerie 
de connexion), le Louvre (construction des parkings pour automobile et autocar). Compte tenu de la 
largeur de la zone de rabattement, l’utilisation de puits filtrants s’est avérée nécessaire.  
L’installation de drain ne provoque pas de rabattement mais l’installation s’avère onéreuse pour une 
utilisation provisoire… D’après le personnel spécialisé de la RATP, le rabattement de la nappe de 
l’Yprésien suite aux travaux EOLE a été de 25m, avec un rayon d’environ 4km de rabattement. 
Nous verrons cela lors de l’analyse des cartes piézométriques et statistiques des nappes du Lutétien 
et de l’Yprésien. 

 

Figure 11 : champ de « déformation » dû aux travaux Eole cartographiés par interférométrie radar – Sources 

revue française de géotechnique  (Fruneau, 2004) 
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3. Hydrographie générale de Paris et du bassin de l a Seine 

3.1. La seine 

 
Le réseau hydrographique parisien est constitué de la Seine principalement mais aussi de nombreux 
affluents (Figure 12).  
La Seine fait partie des fleuves français les plus tranquilles (en celte, son nom Sin Ane, signifie 
rivière paisible). Néanmoins la traversée de régions de plus en urbanisées surtout en période de 
crue, a causé par le passé de nombreux dégâts, comme ceux constatés suite à la crue de 1910.  
Sa longueur à Paris avoisine les 12,5 km et sa largeur varie de 105 à 220m environ. Son débit 
moyen est de l’ordre de 275m3/s. Le service de la Navigation s’efforce de maintenir le plan d’eau 
dans Paris à l’altitude 26,40m à travers le barrage de Suresnes. Cette cote correspond à la « retenue 
normale » afin de faciliter le trafic fluvial. Elle passe au travers de 37 ponts à Paris, cela crée une 
perte de charge progressive qui peut atteindre 1m entre Austerlitz et Garigliano. 
Les trois crues les plus importantes connues date de 583, puis 1658 avec une cote à 34.40 et celle de 
1910 avec une cote 34,12. Lors de la période annuelle de crue, la Seine peut atteindre 700m3/s. En 
janvier 1910, son débit a dépassé 2200m3/s, son débit à l’étiage peut atteindre 33m3/s dont la moitié 
serait alimenté par les barrages réservoirs situés en amont. 

3.2. Les affluents de la seine 
 
En raison de la forte anthropisation locale au cours du temps, ce réseau a été fortement aménagé 
avec notamment la canalisation ou le remblaiement de nombreux affluents comme plus récemment 
la Bièvre (le seul portant le nom de rivière les autres étant des rus). 

 

Figure 12 : Carte des rus parisiens tels qu’ils étaient avant leur canalisation et captage en égout d’après Diffre et Pomerol en 1979 
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La Bièvre a été très utile pour les besoins d’irrigation puis elle fut destinée aux entreprises de 
tannage et de teinturerie. Suite à cet usage, elle fut tellement polluée qu’il a été nécessaire de la 
transformer en égout. Aujourd’hui, le collecteur de la Bièvre déverse et draine les eaux de la rivière 
ainsi que les eaux usées vers Achères. 
Des aménagements ont touché aussi le fleuve Seine lui-même avec le remblaiement de son ancien 
bras, de ses berges, la suppression de zone marécageuse, l’approfondissement du fond de son lit 
mineur et la maîtrise de sa cote d’eau. 
Le canal Saint Martin, n’est pas considéré comme un affluent. Il résulte de la dérivation de l’Ourq 
afin de permettre d’alimenter les fontaines publiques. Aujourd’hui même si certaines portions sont 
maçonnées comme au dessus du métro, il peut apparaître quelques fuites résultant de portions mal 
étanchéifiées, ce qui peut engendrer un gonflement piézométrique local. 

3.3. Les barrages réservoirs 
 
Afin de maintenir un niveau d’eau minimum et parfois lutter contre les inondations, l’établissement 
Les Grands Lacs de Seine (Institution Interdépartementale des Barrages Réservoirs du Bassin de la 
Seine - IIBRBS) a été crée en 1969. C’est un établissement public destiné à protéger la région 
parisienne contre les inondations de la Seine et de la Marne en écrêtant les crues et en favorisant le 
soutien d’un débit minimum en période d’étiage. Il existe aujourd’hui 4 grands barrages réservoirs 
(figure 14). Selon un règlement définit par arrêté préfectoral, ces ouvrages peuvent soit délivrer un 
débit (période de vidange) soit ralentir une crue (période de remplissage). Plusieurs « tranches » 
dans les retenues répondent à ces rôles : i. une tranche exceptionnelle pour lutter contre les crues en 
fin de remplissage, ii. une tranche d’exploitation normale et iii. une tranche de réserve pour soutenir 
l’étiage. 

 
 

 

Figure 13 : Localisation des Grands Lacs de Seine représenté en noir 
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4. Recherche et critiques des données 
 
Pour mieux comprendre le fonctionnement et l’évolution plus récente du système hydrogéologique 
parisien, nous utiliserons deux méthodes : 
 

- la construction de cartes piézométriques qui nous permettront de déduire, le sens global des 
écoulements des nappes, de définir des limites et de visualiser les évolutions du niveau des 
nappes de 1997 à 2010.  

- Une analyse statistique sur l’ensemble des chroniques piézométriques disponibles nous 
permettra d’identifier les piézomètres susceptibles de réagir à une recharge naturelle ou de 
traduire la proximité d’une activité humaine (pompage ou barrière hydraulique lié à un 
ouvrage souterrain). 
 

Au préalable, un certain nombre de données de diverses origines sont à analyser, à vérifier puis à 
intégrer pour chacune des deux méthodes. 
 
 

4.1. Les piézomètres et les relevés piézométriques de 1990 à 2010 en période 
d’étiage 

 
Un piézomètre est un tube vertical, crépiné sur une hauteur variable (hauteur de l’aquifère ou 
moins) qui sert à mesurer la cote piézométrique en un point donné de l’aquifère. Il permet donc de 
mesurer la cote à laquelle vient se placer l’eau contenue dans l’aquifère lorsque celle-ci est en 
équilibre avec la pression atmosphérique. Cette cote est exprimée en mètre NGF (Nivellement 
Général de la France). La surface piézométrique d’une nappe, est la surface sur laquelle la pression 
des particules liquides est égale à la pression atmosphérique, elle est représentée par des courbes de 
niveaux appelés courbes isopièzes. 

4.1.1. Origine des données 
 
L’IGC (Inspection Général des Carrières) dispose de données piézométriques depuis 1978 mais de 
nombreuses données ont disparues ou ne sont plus exploitables (§ 4.1.3). Chaque mois, la Brigade 
de l’IGC, est chargée de mesurer la profondeur de l’eau des 312 piézomètres à l’aide d’une sonde 
piézométrique manuelle, profondeur mesurée à partir d’un repère fixe au cours du temps. Ces 
profondeurs sont ensuite saisies manuellement sur un fichier Excel et grâce à la connaissance de 
l’altitude précise du repère fixe, elles sont transformées de façon à obtenir les cotes piézométriques 
en m NGF. 
Parmi les données utilisées pour cette étude, certaines ont été fournies par la RATP (base de 
données FROGG qui stocke les données issues des sondages réalisés au cours des 60 dernières 
années par la RATP) ou par la direction Eau et Assainissement du conseil général du 93. Des 
données ont été extraites d’article traitant de la remontée des nappes (cote piézométrique du 
Bartonien Fouché, 2007 les données « brutes » n’ayant pas été communiqués par les organismes. 

4.1.2. Constitution et intégration des données dans  un SIG 

 
Les données fournies par l’IGC sont des valeurs mensuelles et indiquent la profondeur. Afin de 
rendre exploitable la base de données constituées par l’IGC, il a été nécessaire d’effectuer un certain 
nombre de vérification et de transformation, qui ont du aboutir à l’élimination de certaines données. 
Ces vérifications ont porté par exemple sur la position de la crépine et la nature de la nappe 
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mesurée, la cote NGF de la tête du piézomètre (cote dite de référence), sa localisation X Y sur le 
plan, la fiabilité de la mesure à l’étiage, son caractère sec ou bouché. Les caractéristiques ont été 
validées grâce à la consultation d’experts au sein de l’établissement, des rapports géotechniques, 
des comptes rendus de carottage ou en comparant avec les caractéristiques des piézomètres voisins.  
Lorsque ces vérifications ont été réalisées, nous avons extrait les valeurs de profondeur de la base 
de données pour chaque année pendant la période d’étiage puis soustrait la cote de la tête de chaque 
piézomètre, ce qui nous a permis d’obtenir la cote piézométrique (cote NGF en mètre). Les données 
fournies par la RATP et du DEA 93 ont fait l’objet des mêmes vérifications et du même traitement 
de données. 
 

4.1.3. Quelques problèmes liés aux piézomètres 

 
Les piézomètres sont des ouvrages particulièrement sensibles car situés en zone urbaine. De ce fait, 
ils peuvent faire l’objet de destruction lors de la réalisation de chantier en surface ou en souterrain. 
Certains piézomètres peuvent présenter dès leur mise en place des anomalies de conception comme 
un niveau de crépine mal positionnée (le n°55a devrait être crépiné sur les sables de Saint Ouen 
mais ses mesures indiquent des valeurs correspondants à la nappe du Lutétien), ou bien 
l’emplacement est incorrect (X, Y, Z). Certains piézomètres (EOLE de la RATP) ont pu être 
volontairement rebouché puis recrépinés ce qui peut fausser les résultats de la mesure. 
Lorsqu’un piézomètre est mis en place, la prise de la mesure peut ne pas être régulière (chantier, 
accessibilité au piézomètre, dégradation, période de congés). Par ailleurs, la proximité de certains 
piézomètres engendre des erreurs de relevé, ce qui provoque des anomalies dans les chroniques. 
Enfin lors de l’exploitation de la mesure, une mauvaise prise de note, une erreur de saisie peut 
provoquer des résultats erronés. 

4.2. Les précipitations, l’ETP et la température en tre 1990 et 2010 

 
Les valeurs de précipitations, de température et d’évapotranspiration ont été fournies par Météo-
France pour la station Paris Montsouris. Ces données ont permis le calcul de l’ETR et de la 
pluviométrie efficace (Figure 1) en utilisant une réserve facilement utilisable de 50mm (chiffre 
conseillé par la DEVE, Direction des Espaces Verts de la Ville de Paris).  

4.3. Le niveau de la Seine à Bougival et à Austerli tz entre 1997 et 2010 

 
Les valeurs du niveau de la Seine ont été fournies par VNF (Voie Navigable de France). La 
connaissance de ces valeurs a permis d’en déduire le niveau de la Seine sur plusieurs points entre 
Austerlitz et Bougival. Ces niveaux calculés selon un gradient linéaire, seront des données 
supplémentaires qui seront utilisées pour l’interpolation IDW utilisée pour l’établissement des 
cartes piézométriques de la nappe des Alluvions. 

4.4. Les volumes prélevés  

 
Les volumes de prélèvement industriel à Paris et petite couronne ont été transmis par l’Agence de 
l’eau Seine Normandie de 2003 à 2007 (hors RATP), et les volumes propres aux prélèvements 
RATP ont été fournis par la SAP entre 2007 et 2009. De nombreuses données manquantes seraient 
dues à des pompages non déclarés à l’AESN (les volumes RATP sont manquants, à la SAP certains 
prélèvements industriels sont manquants). Les données RATP récupérées via l’IGC recèlent de 
nombreuses incertitudes : les compteurs sont de 2 types, volumétrique et horaire. Les compteurs 
horaires sont beaucoup moins précis que les compteurs volumétriques. Par ailleurs il existe une très 
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forte variation interannuelle entre les volumes prélevés, que les données soient déclarées à la SAP 
ou à l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 
D’après la LEMA (loi sur l’eau et les milieux aquatiques) certains sont exonérés par la redevance 
prélèvement : « Art. L. 213-10-9. − II. – Sont exonérés de la redevance : […] les prélèvements rendus 
nécessaires par l’exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d’un drainage réalisé en 
vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à 
une prescription administrative [ … ] ; « 4o Les prélèvements liés à la géothermie [ … ] ». Du fait de cette 
exonération, les préleveurs ont tendance à ne pas forcément communiquer certaines données de 
manière fiable, cela ne permet pas de connaître précisément les pressions que subissent les nappes 
parisiennes.   
Ces volumes prélevés seront nécessaires pour réaliser la carte des prélèvements. Etant donné que 
tous les volumes ne sont pas déclarés, les cartes obtenues sont incomplètes et ne représentent 
qu’une partie des prélèvements. Un arrêté du 17 décembre 2008 contribue à fournir des données sur 
l’emplacement des forages et éventuellement les volumes prélevés, mais uniquement concernant les 
usages domestiques.  

 

5. Evolution du niveau des nappes à Paris 

5.1. Evolution du niveau des nappes : les grandes t endances 

 
La connaissance de cette évolution répond à plusieurs objectifs. Tout d’abord, elle permet de voir 
l’influence  des activités humaines dans la ville sur l’environnement souterrain, au travers de 
l’évolution de l’écoulement des nappes. Aussi, elle pourra être utile pour caler un futur modèle 
prévisionnel de l’écoulement des nappes à Paris (Thèse en cours, A. Lamé). 
 
Aujourd’hui cinq grands stades d’évolution sont distingués : 
1°) un état de référence : la carte piézométrique de DELESSE en 1862, représente le niveau 
piézométrique des nappes phréatiques (première nappe rencontrée sous la surface topographique) de 
l’agglomération parisienne sans que chaque aquifère soit distingué. A cette date, 1862 aucune nappe 
souterraine n’est exploitée à des fins industriels, les niveaux piézométriques correspondent au 
maximum que la nappe peut atteindre (Figure 14). 
2°) À partir de la fin du XIXe siècle, les nappes sont très exploitées, une baisse importante du 
niveau piézométrique est constatée. La carte de DIFFRE en 1965 nous indique une dépression 
piézométrique dans le centre rive droite de Paris. 
3°) À partir de 1970 jusqu’à la fin des années 1980 nous assistons globalement à une remontée des 
nappes sauf exception. Cette remontée est due à l’abandon de certaines activités industrielles mais 
aussi à l’augmentation de la pluviométrie efficace. Cependant il est difficile de faire la part entre ces 
deux phénomènes. 
4°) A partir des années 1990 jusqu’en 2001, il s’agit d’une période de grands travaux avec le 
démarrage et la fin de plusieurs chantiers (RATP, SNCF, parkings, CLIMESPACE) avec de 
nombreuses perturbations ponctuées par des rabattements importants pour les périodes de travaux, 
ou de remontée soudaine dès la fin des travaux. La carte figure 15 réalisée par A-M Leparmentier, 
illustre un état piézométrique en 1989. 
Le Nord de Paris et sa proche banlieue (secteur du département 93) voient le départ de nombreux 
industriels (industries lourdes) ce qui provoquerait une forte remontée des nappes jusqu’aux années 
2001, conjugués à une augmentation des précipitations cette même année. 
5°) A partir des années 2001 jusqu’à aujourd’hui, il s’agit de la période contemporaine où une 
forme d’équilibre s’établit par endroit avec l’apparition de perturbations essentiellement 
anthropiques (pompage permanent ou temporaire, fuite de canalisation, mélange entre nappe dû à la 
dissolution de gypse). Les nappes auraient une légère tendance à la remontée suite à la fin des 
grands chantiers des années 1990.  
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Figure 14 : Carte DELESSE en 1862, carte piézométrique de référence de l’hydrogéologie parisienne. 

 

 
 

Figure 15 : Carte piézométrique de la nappe du Lutétien, Anne Marie Leparmentier en 1989 

5.2. Evolution du niveau des nappes de 1990 à 2010 

 
A partir des années 1990 jusqu’en 2010, compte de tenu de l’analyse des chroniques et des cartes 
piézométriques, l’évolution piézométrique est caractérisée par de nombreuses anomalies dues à des 
perturbations irrégulières selon les quartiers. Les causes sont multiples selon que les fluctuations 
soient interannuelles (travaux du projet Eole de 1995 à 1997) ou plus temporaires (fuite de 
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canalisation). La dépression piézométrique est toujours maintenue en Rive Droite malgré l’abandon 
des activités industrielles antérieures. D’autres entreprises du secteur tertiaire ou commerciales ont 
pris le relais en utilisant l’eau des nappes pour la géothermie. Les données ne sont pas forcément 
déclarées (rejet en égout, rejet en Seine, pas de compteur) il apparaît donc de nouvelles zones de 
prélèvements de l’eau souterraine dues aux parkings privés, publics, au drainage par la RATP, à la 
géothermie ce qui entraîne localement l’apparition de phénomène de drainance verticale entre 
nappes via les semi-perméables. 
 
Cette méconnaissance des pompages (acteurs et volumes prélevés) nécessite d’améliorer la 
législation existante afin de déclarer les volumes d’eau pompés et rejetés en égout (pompage 
d’exhaure des parkings), en nappe (géothermie basse température) ou en Seine (épuisement RATP). 
Les rejets en égout sont déclarés depuis 2006 à la SAP (Section Assainissement de Paris) alors 
qu’auparavant ils devaient être déclarés à l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 
 
Aujourd’hui on peut estimer le volume prélevé par les industriels à 30 millions de m3 par an, ce qui 
équivaut, sur la base de la consommation en eau potable de 150L/jour à la consommation en eau 
potable d’une ville de la taille de Nice. En 1971, ce volume prélevé était estimé à 40 millions de 
m3/an. Beaucoup de nappes sont surexploitées dans Paris. Il existe deux stades différents de gravité 
de la surexploitation d’une nappe. Nous arrivons dans certaines zones à un abaissement 
piézométrique ponctuel et dans d’autres les prélèvements sont tellement importants que nous 
observons un rabattement permanent de la nappe. 
Afin d’illustrer l’évolution contemporaine du niveau des nappes phréatiques, nous avons réalisé 
quelques cartes piézométriques sur plusieurs années (1997, 2001, 2006, 2010) pendant la période 
d’étiage (Figure 16,  Figure 17, Figure 18). Les cartes ont été réalisées pour les années 1997 
correspondant à la période des travaux du projet Eole, en 2001 correspondant à 3 ans après la fin 
des travaux, en 2006 période de stabilité de ces 20 dernières années et en 2010 pour l’année la plus 
récente. 

5.2.1. Méthodes de construction des cartes 

 
La représentation d’une carte où figurent des courbes isopièzes d’une nappe nécessite qu’il y ait 
suffisamment de points de mesure piézométrique. En réalisant ces cartes à des périodes différentes, 
elles permettent d’étudier globalement l’évolution des niveaux piézométriques, les conditions 
d’alimentation de la nappe et les sens d’écoulements. Chaque carte, est la représentation de la 
position de la nappe pour une année donnée en période d’étiage. Les cartes sont réalisées en tenant 
compte des relevés piézométriques pour chaque année en période d’étiage (minimum de la cote 
piézométrique entre le mois d’août et septembre). Bien souvent les valeurs retenues correspondent 
au mois de septembre. Pour chaque carte représentant chaque aquifère alluvions, Lutétien 
Bartonien, et Yprésien nous disposions de 38, 42, 38 et 39 valeurs ; 75, 97, 71 et 76 valeurs ; 26, 27, 
43 et 35 valeurs ; et 11, 17, 14 et 14 valeurs, pour les années 1997, 2001, 2006 et 2010 
respectivement. L’écoulement, c'est-à-dire les lignes de courant, sont perpendiculaires aux courbes 
isopièzes qu’elles recoupent. 
Les cartes ci-dessous sont construites à partir des données de l’IGC. Même s’il s’agit d’une 
formation aquifères multi couches, la complexité et l’hétérogénéité du système hydrogéologique 
nécessite la construction d’une carte piézométrique par nappe. 
A la suite du traitement des données, les cartes ont été construites grâce au logiciel ArcGis en 
réalisant une interpolation IDW (Inverse Distance Weighted). Les piézomètres ont tout d’abord été 
géo-référencés sur une carte, en utilisant le système de coordonnées géographiques Lambert 1 nord. 
Bien que la norme dans le secteur soit le Lambert II, l’IGC continue néanmoins d’utiliser le système 
Lambert I Nord pour des raisons organisationnelles. L’exécution de l’interpolation permet de 
transformer cette carte initiale en une couche dite « raster » qui est décomposée en ensemble de 
cellules dont le nombre peut être déterminé. Toutes les cellules n’étant pas dotées de relevés 
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piézométriques, l’interpolation est l’algorithme qui va  permettre de prédire des valeurs d’une 
cellule à partir d’un nombre limité de points d’échantillonnage.  
La même méthode d’interpolation a été utilisée sur chaque carte afin de permettre une meilleure 
comparaison interannuelle. Aussi pour chaque formation, l’échelle utilisée est identique. La 
comparaison des cartes piézométriques est rendue plus aisée en utilisant la même méthode 
d’interpolation IDW de manière interannuelle. Toutefois, d’une année sur l’autre, les piézomètres 
mesurés d’une année sur l’autre ne sont pas forcément les mêmes : certains ne sont plus accessible 
en raison de la présence de travaux, ou d’un véhicule, le personnel peut se trouver en congés en 
période d’été… De ce fait, cela réduit parfois le nombre de mesures, ce qui peut générer des erreurs 
lors de l’interpolation IDW. L’extension de l’analyse à la proche banlieue (département 92 et 94) a 
été rendue difficile en raison du nombre restreint d’information disponible et de la superficie 
importante. Néanmoins des données fournies (sur la période 2004 – 2010) par la Direction de l’Eau 
et de l’Assainissement du Conseil Général du 93 ont pu être exploitées. Par ailleurs, ces cartes ne 
tiennent pas compte des obstacles dans le sous sol comme les tunnels, station RER, parking 
souterrain qui sont susceptibles de former une barrière hydraulique et de modifier localement le 
sens de l’écoulement. Du fait de l’interpolation utilisée par ArcGis, nous resterons aussi critique 
face aux résultats sur l’extrapolation des données obtenues par le logiciel qui induit des effets de 
bords. 

5.2.2. Analyse et interprétation des cartes 

a) La nappe des Alluvions  
 
Un dôme apparaît distinctement au niveau du bois de Boulogne. A partir de cette zone l’écoulement 
est divergent vers la Seine à l’Ouest (Commune de Boulogne Billancourt). Une dépression apparaît 
au centre de Paris Rive droite, qui modifie l’écoulement naturel (réf. Carte Delesse). Cette 
dépression piézométrique perturbant l’écoulement naturel est justifié par la présence des 
aménagements urbains et de nombreux pompages (Figure 8). Au droit de ce secteur, la Seine 
alimente la nappe des alluvions. 
Par ailleurs, la carte topographique (Figure 7) nous indique que le pendage du mur des alluvions est 
quasi nul dans le centre de Paris, ce qui permet de déduire que l’écoulement en direction du centre 
rive droite pourrait être du à des pompages. L’existence de ces pompages est également confirmée 
par leur géolocalisation sur la carte des prélèvements (Figure 8). Néanmoins, la surélévation de la 
Seine par le barrage de Suresnes qui doit maintenir la cote à 26,4m à Paris, peut aussi participer à 
cette dépression. 
En rive gauche, l’écoulement naturelle semble persisté avec une alimentation de la Seine par la 
nappe des alluvions, sauf dans le 15e arrondissement.  
Sur toutes les cartes de 1997 à 2010, l’extension de la dépression piézométrique semble constante et 
montre une régularité quantitative des pompages. La présence d’une zone sèche sur toutes les cartes 
nous indique un rabattement permanent car observable depuis plusieurs années. A ce niveau la cote 
du mur des alluvions correspond souvent à la cote de la base de la crépine du piézomètre.  
La présence à l’Ouest du dôme du bois de Boulogne, ligne de partage des eaux, draine la nappe des 
alluvions vers la Seine, dont la cote peut être imposée. Pour la nappe des alluvions, la Seine peut 
donc constituer une limite à flux imposé à l’Ouest (Figure 19). Au Sud Est de Paris, la Seine et la 
Marne peuvent également constitué une limite hydrodynamique  à flux imposé. 
 

b) Lutétien 

 
Les cartes piézométriques du Lutétien présentent une allure générale identique. A l’Est, au Sud et à 
l’Ouest des dômes piézométriques sont observés alors qu’une dépression piézométrique d’axe SE-
NW et centrée en rive droite est observée. Les écoulements au sein de la nappe du Lutétien 
divergent des dômes vers cette dépression. D’une année à l’autre des disparités sont observées 



 28 

notamment sur l’ampleur de la dépression, qui de vaste et profonde en 1997 se réduit 
progressivement de 2001 à 2010. La nappe du Lutétien est très sollicitée notamment par de 
nombreux pompages d’exhaure (RATP, réseau RER). Elle subit aussi l’influence des pompages 
réalisés dans la nappe sous-jacente, l’Yprésien. 
La comparaison de ces cartes avec celle dressée par A-M Leparmentier (1989) nous indique que 
jusqu’à la fin des années 1980, une zone de recharge du Lutétien au niveau de la butte Montmartre 
(Figure 15) pouvait être observée avec un écoulement orienté du Nord vers le Sud dans ce secteur. 
Depuis les nappes perchées sus-jacentes se sont asséchées ce qui engendre une diminution des 
échanges par drainance avec la nappe du Lutétien. Ce secteur est aussi affectée par les risques 
naturels de dissolution de gypse (présence de la formation masses et marnes de gypse). Des zones 
de recharge peuvent donc y apparaître à la suite de la dissolution du gypse antéludiens (gypse 
présent au niveau des Marnes et Caillasses). L’apparition de vide provoqué par la dissolution du 
gypse engendre une circulation d’eau et le Lutétien peut se trouver ainsi alimenté par les nappes 
sus-jacentes (sable de Beauchamp, Masses et Marnes de Gypse, Marnes Infra-gyspeuses). Cela 
pourrait justifier la présence d’une zone de recharge aux abords du canal de l’Ourq aux environs de 
la rue des récollets. Ces remarques sont cependant à nuancer compte tenu du faible nombre de 
données présentes dans ce secteur dites de recharge. Par ailleurs, les piézomètres à l’état sec ont été 
représentés afin de nous indiquer si l’épaisseur est mouillée ou non. De manière plus fine nous 
observons une légère remontée de la nappe du Lutétien dans le Nord de Paris jusqu’en 2001 puis 
une légère baisse. Cette remontée pourrait être la conjugaison de plusieurs facteurs : l’arrêt des 
pompages dû aux départs d’industries dites lourdes avec l’arrêt des pompages, ou bien une 
amélioration dans les procès utilisant moins d’eau et dans une moindre mesure à l’augmentation des 
précipitations jusqu’en 2001. La baisse constatée à partir des années 2001 serait probablement due à 
l’installation de nouvelles entreprises du secteur tertiaire utilisant la géothermie basse température 
ainsi qu’aux travaux de réaménagement du secteur Aubervilliers. 
 
Plus précisément en 1997, une dépression piézométrique plus large que les années antérieures et les 
années postérieures est observée. Les raisons peuvent être diverses, mais nous soupçonnons 
l’impact des travaux RATP du projet Eole, qui a eu un fort impact en premier lieu sur la nappe de 
l’Yprésien, et dans un deuxième temps dans la nappe du Lutétien avec l’apparition d’une drainance 
verticale entre les deux nappes.  Au cours des travaux Eole, c’est la nappe de l’Yprésien qui a été 
pompée, mais lors des travaux, la nappe du Lutétien s’est vidangée dans le secteur du chantier ce 
qui peut expliquer cette dépression piézométrique de la nappe du Lutétien. 
 
Les dômes piézométriques permettent de fixer une limite hydrodynamique à flux nul le long des 
lignes de partage des eaux qui les traversent, à l’Est, au Sud et à l’Ouest. Cette dernière limite se 
confondant avec la limite géologique signifiant la fin de l’extension de l’aquifère. Au Nord la limite 
proposée correspond à l’axe synclinal de la fosse de Saint Denis. 
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Figure 16 : Evolution piézométrique de la nappe alluviale à gauche et de la nappe du Lutétien à droite (étiage) 
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c) Bartonien 

 
Pour la nappe du Bartonien, notre jeu de données limité à Paris intra-muros (1997, 2001) s’est élargi 
en direction du Nord pour les années 2004, 2006 et 2010. 
D’un point de vu général la piézométrie du Bartonien traduit une forte influence des activités 
humaines et présente une surface bosselée. En tenant compte de l’écoulement naturel (Figure 14), 
l’écoulement suivrait la direction SE-NO à l’Est et SW-NE à l’Ouest, ces deux directions 
convergent vers, l’axe Synclinal de la Seine Saint-Denis. Le dôme piézométrique de l’Est 
correspondrait à l’ensemble des buttes Oligocènes et celui de l’Ouest à l’affleurement de la couche 
géologique dans ce secteur.  
Sur la carte piézométrique de l’année 1997, nous constatons une légère dépression piézométrique 
située à Paris, dans le secteur de Magenta. Les travaux du projet Eole ont débuté en juin 1995 et se 
sont achevés en 1998. Les deux gares (Saint Lazare Haussmann et Magenta) et le tunnel les reliant 
ont été construits entre la base des sables de Beauchamp (Bartonien) et les sables supérieurs 
(Yprésien). Les difficultés rencontrées pour l’obtention des données réduisent la zone d’étude de la 
proche banlieue au département 93, seul département ayant fourni des données piézométriques. Les 
cartes (Figure 17) nous indiquent un rabattement dans le secteur Magenta au cours des années 2000. 
D’ailleurs, les chroniques piézométriques vont dans ce sens avec une remontée puis un pic en 2001 
suivi par une baisse progressive jusqu’en 2010. Le départ des industries lourdes installées dans le 
Nord de Paris a certainement contribué à la remontée des nappes du Bartonien dans la Plaine de 
France. Un autre facteur, dont on ne peut quantifier l’ampleur est l’augmentation des précipitations 
jusqu’à la crue de 2001. Depuis ces dernières années, le Nord de Paris avec le département 93 a vu 
apparaître l’arrivée d’entreprise du secteur tertiaire qui utilise l’énergie de la géothermie pour la 
climatisation et le chauffage. Cela pourrait expliquer en partie la baisse continue du Bartonien 
depuis l’année 2001, baisse observable également sur certaines chroniques piézométriques plutôt 
dans les 19e et 20e arrondissements. Une autre raison de cette baisse serait l’existence d’important 
travaux de réaménagement : construction de zones résidentielles ou de bureaux, surtout sur l’axe 
Saint Ouen – Pantin. 
 

d) Yprésien 

 
La carte de synthèse réalisée à partir du jeu de données le plus complet incluant la proche banlieue 
nord (93) permet de décrire l’écoulement naturel de la nappe de l’Yprésien. Cet écoulement se fait 
de l’Est vers le Nord-Ouest. Là encore l’axe synclinal de Saint-Denis peut constituer une limite à 
flux nul pour cet aquifère. 
Les cartes piézométriques établies avec le jeu de données restreint à Paris intra-muros (Figure 18) 
indiquent une dépression centrée en 1997 sur le secteur Condorcet puis se déplaçant dans le centre 
de Paris en rive droite. Cette nappe a fait l’objet d’important pompage lors des travaux EOLE qui 
ont débuté en 1995. Le rabattement a été de 25m, d’après les dires d’expert de la RATP et compte 
tenu du niveau de certains piézomètres. Un large cône de rabattement d’un rayon d’environ 4km 
pour cette nappe est observé, alors qu’il n’était que d’un kilomètre environ pour le Lutétien. 
La carte représentée en 1997 nous montre une dépression piézométrique sur le secteur Condorcet. 
Cette dépression résulte de la mesure du piézomètre n°141, seul piézomètre IGC présent dans le 
secteur. Il faut noter que ce piézomètre a été crépiné sur toute sa hauteur. Notons que la nappe de 
l’Yprésien est très puissante dans ce secteur ce qui nous donne néanmoins un ordre d’idée de 
l’ampleur du phénomène. 
La carte en 2001 indique une dépression très nette dans le centre de Paris rive droite. Un grand 
nombre de rabattement dû à des pompages proches peut abaisser l’ensemble de la surface 
piézométrique dans un secteur localisé. Les raisons de cette dépression pourraient-ils être une 
augmentation des pompages lors de la crue de 2001 ? En 2010, une légère remontée de l’Yprésien 
dans le centre de Paris rive droite est observé. Le peu de données dont nous disposons ne permet 
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pas de conclure sur le sens des variations des activités de pompages par rapport aux débuts des 
années 1990 (avant la période des grands travaux). Nous ne pouvons donc pas déduire si le niveau 
atteint en 2010 rejoint celui du début des années 1990, ce qui semblerait assez logique étant donné 
la fin de la période des grands travaux et l’absence de crue depuis 2001.  

 

Figure 17 : Evolution piézométrique de la nappe du Bartonien entre 1997 et 2010 (étiage) 
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Figure 18 : Evolution de la nappe de l’Yprésien et niveau de la nappe du Bartonien entre 1991 et 1997 
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5.2.3. Conclusion sur l’analyse des cartes piézomét riques 

 
Nous constatons une stabilisation du niveau piézométrique au cours des dix dernières années, plus 
précisément dans les années 2000. Dans l’ensemble, l’apparition d’anomalies sur la période 1990-
2010 peut donc être attribuée soit à des pompages plus permanents (géothermie pour BHV et 
Samaritaine, le Louvre) soit à des pompages en période de grands travaux. Globalement, l’évolution 
de ces 20 dernières années est assez difficile à mettre en relief sans comparaison avec l’évolution 
depuis plus d’un siècle. Toutefois  depuis 2001, la baisse du niveau des nappes du Lutétien et du 
Bartonien, plutôt dans le Nord de Paris, peut être la conséquence de l’installation d’entreprises du 
secteur tertiaire et de ce fait d’une augmentation de l’imperméabilité des sols et aussi de l’utilisation 
des nappes, orientée principalement vers la géothermie basse température. Concernant la nappe du 
Bartonien, les pompages de la proche banlieue nord semble provoquer un rabattement qui se fait 
ressentir jusqu’au 19e arrondissement et au Nord du 20e arrondissement.  
 
Si nous comparons les différentes cartes avec la carte des prélèvements, comme l’a fait COLIN en 
1982, nous constatons une relation de cause à effet qui perdure. Les niveaux piézométriques ont 
tendance à chuter rapidement aux abords de certains secteurs, où la concentration en pompage 
(BHV, Le Louvre, Parkings), la présence de galeries souterraines (ligne des RER A, B, C et D) 
influent fortement sur les circulations d’eau. Inversement des zones de dômes piézométriques se 
dessinent, donnant à la piézométrie une allure bosselée. L’origine des prélèvements ou des fuites 
responsables de cette allure n’est pas identifiable et les débits non quantifiables en particulier s’il 
s’agit de fuites de canalisations ou de phénomène de drainance verticale provoqué par la dissolution 
de gypse. 
 
Nous avons aussi déduit de ces cartes, un sens global des écoulements pour chaque aquifère qui 
nous permet d’établir des conditions aux limites pour un modèle hydrogéologique basé sur la zone 
Paris et proche banlieue (Figure 19) 
Une ligne à flux nul au Nord et au Sud, correspondants au Synclinal de Saint Denis et à l’Anticlinal 
de Meudon respectivement. Limites déduites des cartes piézométriques des nappes du Lutétien et de 
l’Yprésien. A l’Est, la ligne de partage des eaux correspondant à une limite à flux nul au travers les 
buttes oligocènes, peut être retenue, excepté pour l’aquifère des alluvions. A l’Ouest, pour les 
alluvions et les autres aquifères lorsqu’ils affleurent dans ce secteur la cote de la Seine peut-être 
imposée.  
 
Enfin la représentation spatiale réalisée avec l’outil ArcGis a pu engendrer des effets de bord. Les 
résultats aux limites du secteur d’étude sont donc à interpréter avec précaution. De plus, même si 
certains barrages hydrauliques peuvent s’avérer importants : le forum des Halles, profond de 30m 
avec une circonférence de plusieurs centaines de mètres, ou la présence de l’immeuble Lumière 
dans le 12e, la lecture à l’échelle d’une carte s’avère délicate et peu précise pour analyser des 
phénomènes locaux.  
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Figure 19 : Carte des limites pour chaque aquifère (ligne de flux nul, ligne de flux imposé) 

5.3. Analyse et interprétation des chroniques piézo métriques  

 
La poursuite de l’analyse du comportement piézométrique des nappes de Paris et de sa proche 
banlieue nécessite une observation plus détaillée des chroniques piézométriques. Cette analyse nous 
permettra d’identifier le rôle des conditions aux limites hydrodynamiques : la recharge naturelle, les 
fluctuation du fleuve Seine, les pompages, les fuites, les barrières hydrauliques liées aux 
constructions souterraines, la nappe sous- ou sus-jacente et ainsi de mieux cerner le comportement 
hydrodynamiques des aquifères : alluvions, Lutétien, Yprésien. 
La période retenue qui rassemble le maximum de données est 1990-2011 et le pas de temps est 
mensuel. Les chroniques piézométriques de la zone Paris intra muros ont été fournies par l’IGC 
(alluvions : 52 piézomètres, Lutétien : 91 piézomètres, Yprésien : 13 piézomètres). Afin d’identifier 
le rôle de la condition aux limites de la recharge, les données mensuelles de pluviométrie, de 
température et d’ETP ont été fournies par Météo France à la station de Montsouris. La méthode du 
bilan Thornwaite a été utilisée pour calculer l’ETR et la pluie efficace (Peff.) en considérant une 
réserve d’eau facilement utilisation (RFU) de 50mm. Pour la condition à la limite du niveau de la 
Seine, le niveau mesuré au droit de la Gare d’Austerlitz a été fourni par Voies Navigable de France 
(VNF). Pour les conditions aux limites de pompages, de fuites et de barrières hydrauliques nous 
disposons des historiques des grands travaux conduits dans la Capitale (EOLE, METEOR…), de la 
cartographie des fuites fournies par la Brigade de l’IGC (fuites conduites enterrées) et du plan des 
infrastructures souterraines (métro, RER, Parkings…). 
Compte tenu du nombre important de chroniques piézométriques et de la forte anthropisation 
parisienne, il est nécessaire de réaliser une classification des chroniques dont le but est d’identifier 
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au mieux le fonctionnement de chaque piézomètre vis à vis des conditions aux limites, puis de 
spatialiser cette information. Pour ce faire une analyse statistique simple a été retenue. Il s’agit 
d’identifier pour chaque chronique le minimum et le maximum de chaque année et de la période, de 
calculer la moyenne, l’écart type et la différence (δ) entre l’écart type de la Seine et l’écart type de 
la chronique piézométrique sur la période pour évaluer l’influence de la condition à la limite de la 
Seine. Pour cette dernière condition, il a été nécessaire de déterminer la plus courte distance entre la 
Seine et chaque piézomètre via le SIG. Ensuite, les chroniques piézométriques sont comparées aux 
autres types de chroniques.  

5.3.1. La nappe alluviale 

 
Pour la nappe alluviale, notre analyse montre que les critères déterminants sont dans l’ordre : la 
distance des piézomètres par rapport au fleuve, la distribution des différences d’écarts types (δ) et 
l’observation croisée de certaines chroniques piézométriques avec les données climatiques.  
 
Le critère « distance de la Seine » permet d’estimer la distance au-delà de laquelle le signal 
engendré par les fluctuations du niveau de la Seine est amorti au sein du milieu alluvionnaire. Nous 
observons que tous les piézomètres situés au-delà de 600m, possède une valeur de « δ » > 0,1. Cela 
montre qu’il existe une grande différence entre le niveau piézométrique mesuré et le signal de la 
Seine qui lui, lors de sa propagation dans le milieu alluvionnaire, subit un amortissement en 
fonction de la distance et devient très petit. L’utilisation de ce premier critère, nous montre que, 
parmi les piézomètres proches dont la distance est inférieure à 600m, certains sont influencés par la 
Seine et d’autres moins. Ces derniers pourraient subir d’autres influences plus locales. 
 
Le critère « δ » permet d’obtenir trois classes principales de répartition des réponses 
hydrodynamiques : 
- Si « δ » est compris entre -0,1 et 0,1 : les chroniques piézométriques et les chroniques du niveau 
de la Seine sont synchrones, la Seine est la condition à la limite principale qui influence la réponse 
hydrodynamique mesurée au piézomètre. Ceci est confirmé par l’obtention d’un bon coefficient de 
corrélations (R=0.81 pour le n°105) entre les chroniques du niveau de la Seine et celle du niveau 
piézométrique ;  
- Si « δ » > 0,1 : l’écart type de la Seine est supérieure à l’écart type des piézomètres, de plus le 
coefficient de corrélations entre les chroniques du niveau de la Seine et celle du niveau 
piézométrique est mauvais (R<0,75) cela indiquerait qu’il existe soit un pompage régulier pour 
assécher un ouvrage, soit un barrage hydraulique, soit un amortissement consécutif à l’éloignement 
du fleuve. 
- Si « δ » < 0,1 : l’écart type du piézomètre indique qu’il est nettement supérieur aux variations de 
la Seine. Il est possible que d’importants travaux aient pu avoir lieu avec d’importants rabattements 
de la nappe, dû à des pompages ponctuels. Un autre phénomène possible mais non visible dans la 
nappe alluviale est l’apparition de fuite (en provenance des canalisations sus jacente).  
Nous pouvons alors établir 2 grandes classes en fonction de la « distance à la Seine », puis 3 sous-
classes en fonction de la valeur « δ » pour la classe proche de la Seine, auxquelles s’ajoute une 
classe C en fonction de la « pluie efficace ».   
 
Une classe A composée des piézomètres situés à une distance de moins de 600m du fleuve (34 
piézomètres). 

- Une sous-classe A1 avec une valeur « δ » comprise entre -0,1 et 0,1, l’influence du niveau 
de la Seine domine. Cette sous-classe est composée de 11 piézomètres.  
Il apparaît que 70% des piézomètres (7) de cette sous-classe respecte un régime d’étiage, 
c'est-à-dire présente un minimum mensuel entre les mois de juillet et de novembre. 
Seulement 40% des piézomètres (4) réagissent à la crue de 2001 (c'est-à-dire : leur cote est 
maximum en 2001). En dénombrant les piézomètres de cette sous-classe sur le critère de 
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« l’année de la cote maximum », une forte incertitude existe en raison de la seule prise en 
compte de la mesure du niveau de la Seine à Austerlitz pour les calculs de « δ ». Il existe en 
effet une forte perte de charge tout au long de la Seine surtout en période de crue, en raison 
de la présence de nombreux ponts. 

 
Sans prise du compte du facteur « δ » : on compte 13 piézomètres sur les 17 piézomètres qui 
subissent une influence de la crue 2001, et sont situés à une distance inférieure à 600m. 
Inversement, tous les piézomètres de cette sous-classe A1 répondent correctement à la crue 
de 2001, c'est-à-dire qu’il possède leur cote maximum à cette date. 
 

- Une sous-classe A2 où « δ » > 0,1, des piézomètres proches de la Seine et subissant 
l’activité anthropique (pompages, barrage hydraulique) concerne 20 piézomètres. Leur écart 
type est inférieur à celui de la Seine, le niveau piézométrique est souvent plat. 20 
piézomètres sont concernés. Par exemple le n°67 situé à une distance de 500m subit un 
barrage hydraulique dû à la présence de plusieurs lignes de métro et de RER qui entravent la 
propagation du signal de la Seine. 
 

- Une sous-classe A3 où « δ » < 0,1, des piézomètres proches de la Seine et subissant 
l’activité anthropique (pompages, barrage hydraulique) concerne 3 piézomètres. Leur écart 
type est supérieur à celui de la Seine, le niveau piézométrique est très oscillant. Parmi ces 
piézomètres, le n°8 a subi en 1997 un rabattement important suite au chantier du projet 
EOLE et le piézomètre 197 a fait l’objet d’un pompage permanent.  

 
Une classe B composée des piézomètres ayant une distance supérieure à 600m qui ne sont pas 
influencés par la Seine (14 -3 piézomètres sont concernés) 
 

o Une sous-classe B1  où « δ » > 0,1 : le signal de la Seine est particulièrement amorti. 
avec une valeur δ > 0,1. En grande majorité, le régime d’étiage est quasi inexistant et 
les piézomètres ne semblent pas réagir avec le niveau de la Seine. Même si le signal 
est assez amorti en période d’étiage pour ces piézomètres, il est intéressant de noter 
que certains piézomètres distants ont été touchés par la crue de 2001 (4 piézomètres 
sur 17), et ces piézomètres ont une valeur δ nettement supérieure à 0,1 (le plus loin 
est à 1800m, le n°33). 

 
Une classe C composée des piézomètres influencés par la pluie efficace (+4) 
 

La comparaison des chroniques piézométriques avec la chronique de la pluviométrie 
efficace permet d’identifier les piézomètres sensibles à la recharge naturelle, comme le 
piézomètre 33 ou 19. 
L’emplacement de certains piézomètres initialement classés dans la catégorie B indique une 
proximité d’une zone possible de recharge, les squares. Certains piézomètres pourrait dans 
ce cadre répondre à la pluviométrie efficace. Parmi les piézomètres éloignés, classés B1, 
4/14 présentent leurs cotes maximum en 2001, les 14, 33, 19 et C30 (le C30 étant plus 
éloigné d’un square). 
 
Le piézomètre 14 présente la particularité d’être influencé par la crue 2001 et aussi d’être 
sensible au facteur étiage. Malheureusement, il semble difficile de se prononcer sur l’origine 
de cette réponse. La proximité d’un square, ainsi que son éloignement par rapport au fleuve 
indiquerait que la nappe serait assez sensible à la pluviométrie efficace. Néanmoins 
l’absence de construction souterraine (parking, métro) entre la Seine et son emplacement 
(Figure 8), indiquerait qu’il pourrait être encore sensible à la Seine malgré sa distance.  
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Le 33 et le 19 également à proximité d’un square répondent correctement à la pluie efficace 
mais très peu à la Seine comme le montre sa valeur δ. 
 
Les autres piézomètres (26, 71, 5, 69, 89) situés près de square ne présentent pas leur cote 
maximum en 2001 ni ne respectent un régime d’étiage. L’observation de leur chronique 
croisée à la chronique de la pluie efficace n’indique pas une corrélation particulière sauf 
pour le piézomètre 89. 
 
De ce fait cette classe C regrouperait les piézomètres 14, 33 et 19 

 
Parallèlement à la définition de ces classes, nous avons comparé le comportement piézométrique de 
la nappe alluviale avec les chroniques de la nappe sous jacente, la nappe du Lutétien, en particulier 
lorsque deux piézomètres sont très proches. Deux cas peuvent se présentent alors : 

- les chroniques de la nappe alluviale et du Lutétien tendent à se superposer (Figure 20). Dans 
ce cas,  les deux nappes évoluent comme un seul et même ensemble, il n’y a pas de perte de 
charge hydraulique verticale. La formation aquitard intercalée entre les deux nappes, formée 
par les Marnes et Caillasses est : i) inexistante, ii) possède une perméabilité équivalente à 
celle des deux nappes ou vis et versa. Sur ce graphique, il est à noter que les fluctuations 
piézométriques réagissent avec un déphasage de quelques mois aux pluies efficaces et ne 
sons pas influencés par le niveau de la Seine. 
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Figure 20 : La nappe du Lutétien est en équilibre avec la nappe alluviale 

- les chroniques  de la nappe alluviale et du Lutétien tendent à se distinguer (Figure 21). Il 
existe un fonctionnement hydrodynamique distinct entre les 2 nappes. Elles sont 
relativement bien séparées l’une de l’autre, par la couche des marnes et caillasses et possède 
une perméabilité plus faible que les deux nappes aquifères. 

 

22

23

24

25

26

27

28

29

30

fé
vr
-9
7

fé
vr
-9
8

fé
vr
-9
9

fé
vr
-0
0

fé
vr
-0
1

fé
vr
-0
2

fé
vr
-0
3

fé
vr
-0
4

fé
vr
-0
5

fé
vr
-0
6

fé
vr
-0
7

fé
vr
-0
8

fé
vr
-0
9

fé
vr
-1
0

fé
vr
-1
1

n° 195 - alluvions Ier 
Seine
n°196 - Lutétien - Ier

 

Figure 21 : La nappe du Lutétien n’est pas en équilibre avec la nappe alluviale 
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Figure 22 : Alluvions A1, A2, A3, B, C 
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5.3.2. La nappe du Lutétien 

 
Pour la nappe du Lutétien, nous prendrons les mêmes critères déterminants que pour la nappe 
alluviale (la distance des piézomètres par rapport au fleuve et la différence d’écart types « δ » et 
l’observation croisée des chroniques). Comme pour la nappe alluviale, il a été nécessaire d’analyser 
ces critères selon les premiers résultats. 
 
Le critère distance, permet d’estimer la distance au-delà de laquelle le signal de Seine, est cette fois 
transmis via la nappe alluviale. Ce signal s’amorti au-delà d’une certaine distance au sein de la 
formation lutétienne car d’un point de vue géologique, il faut noter que celle-ci est recouverte par la 
nappe alluviale aux abords du fleuve. La distance utilisée précédemment de 600m sera donc 
identique pour la classification des piézomètres de la nappe du Lutétien. 
 
Comme précédemment, l’utilisation de ce critère nous indique que parmi les piézomètres du 
Lutétien qui sont proches, certains sont influencés par la Seine, par la nappe alluviale et d’autres le 
sont moins. Ces derniers pourraient subir d’autres influences plus locales comme des pompages en 
raison de la présence de quelques parkings (Figure 8). 
 
Pour calculer la distance, le logiciel ArcGis a été utilisé à plusieurs reprises afin de pouvoir 
procéder à quelques vérifications. L’algorithme de calcul de l’outil s’avère plus efficace lorsque les 
points sont plus proches du fleuve en particulier pour les piézomètres dont la distance est inférieure. 
La distance calculée est la plus courte entre le point et la rive de la Seine. Pour des calculs plus 
poussés, il aurait fallu procéder au calcul de la distance entre le point et le centre de la Seine, lieu où 
se produit réellement la recharge, la proximité immédiate des rives relevant de processus 
indépendants en raison de la présence d’alluvions anciennes. 
 
Le critère « δ » permet également d’obtenir trois classes principales de répartitions de réponses 
hydrodynamiques. Compte tenu du contexte géologique, la prise en compte de critère s’avère 
aberrante pour les piézomètres du Lutétien éloignés du fleuve. 
Concernant les piézomètres proche du fleuve les premiers résultats nous indiquent que la valeur 
« δ » utilisée lors de l’analyse statistique de la nappe alluviale est à revoir. Cette analyse vient de 
l’interprétation de la chronique du piézomètre n°221 situé dans le Ve. Sa valeur δ = 0,22, donc 
supérieure à 0,1, semblerait indiquer qu’il n’existe aucune influence entre le fleuve et le piézomètre. 
Pourtant, en observant le nombre d’année où le mois à l’étiage est respecté, et en observant la 
chronique du piézomètre il s’avère que les courbes de fluctuation de la Seine et du piézomètre sont 
très proches. En le calant la valeur de « δ »  à 0,26 on obtient 14 piézomètres qui deviennent 
sensibles au facteur régime d’étiage quelque soit la distance. Alors qu’avec la valeur utilisée pour 
les alluvions, « δ »  = 0,1, seulement 4 sont sensibles au facteur régime d’étiage. En considérant le 
caractère « proche », c'est-à-dire distance inférieure à 600m. Avec δ = 0,1, on obtient 2 sur 12 des 
piézomètres qui sont sensibles au facteur régime d’étiage, alors qu’avec δ = 0,25 on passe à 10 
piézomètres qui sont sensibles au facteur régime d’étiage. Cela nous amène à recaler la valeur δ, ce 
qui modifie les intervalles de valeurs. 
 
Si « δ » est compris entre -0,26 et +0,26, l’observation des chroniques piézométriques et des 
chroniques de la Seine montre que les fluctuations sont souvent synchrones. La Seine est la 
condition à la limite principale qui influence la réponse hydrodynamique mesurée au piézomètre. 
Nous verrons que ce critère n’entre en compte que pour les piézomètres dits proches de la Seine. 
 
Une classe A composée des piézomètres situés à une distance de moins de 600m du fleuve (25 
piézomètres) 
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Une sous classe A1 avec une valeur comprise entre -0.26 et 0.26 l’influence de la Seine domine. 
Cette sous-classe est composée de 17 piézomètres. 
 
Plus de la moitié des piézomètres (11) de cette sous classe respecte un régime d’étiage, c'est-à-dire 
présente un minimum mensuel entre les mois de juillet et novembre. Parmi ces 17 piézomètres, 
seulement 7 présentent une cote maximum en 2001. La même incertitude que pour la nappe 
alluviale existe sur l’estimation de la sensibilité des piézomètres au signal « Seine » en raison d’une 
forte perte de charge tout au long de la Seine en raison de nombreux ponts présentant des piliers. 
 
Notons que les piézomètres BD2 et TG2 atteignent leur cote maximum en 2002 puis en 2001 à 
quelques centimètres près. L’emplacement de ces piézomètres est très proche de la Seine et sont 
pourtant très éloigné des lignes de métro et de la présence de bâti. Ainsi l’absence de barrage 
hydraulique, nous indique que leur variation pourrait être plus directement influencé par les 
fluctuations du Fleuve (Figure 27) 
 
L’influence de la recharge au droit du piézomètre 224, proche du square Marie Curie, ne nous 
permet pas de conclure précisément sur la nature de la recharge : apport de la Seine ou recharge par 
la pluie efficace. 
 
Une sous classe A2 où δ > 0,26 des piézomètres proches de la  Seine et subissant une activité 
anthropique (5 piézomètres) 
 
Les résultats nous ont montré que les piézomètres étaient certes considérés comme proche Seine, 
mais la représentation spatiale nous indique que la nappe alluviale ne recouvre pas la nappe du 
Lutétien sur ces piézomètres. Quatre piézomètres sur les 5 de cette sous classe se situe dans une 
zone ou la nappe alluviale est absente et donc ne devant présenter aucune communication avec la 
Seine. De ce fait, l’utilisation du critère δ est aberrant pour ces piézomètres. Le comportement 
piézométrique sera proche des piézomètres de la classe B, caractéristique d’un signal complètement 
indépendant des fluctuations du fleuve. 
Il reste le piézomètre 166 qui pourrait présenter un signal plat caractéristique de l’influence des 
pompages dans le secteur pour mettre hors d’eau les infrastructures en particulier le BHV (Données 
fournies par l’AESN) 
Les piézomètres 085 et 199 ; respectent un régime d’étiage mais aucun autre critère ne permet de 
considérer une recharge naturelle, c’est pourquoi il pourrait très bien appartenir à la classe B1 et B2 
selon la valeur de δ  
 
Une sous classe A3 ou δ < -0,26 des piézomètres proche de la Seine et au niveau oscillant, 
subissant une activité anthropique (3 piézomètres) 
 
Trois piézomètres dont la distance est inférieure à 600m  semble avoir une oscillation importante 
par rapport à la Seine, valeur delta < -0,26. Concernant les piézomètres 155 et 153, situation en RG. 
Ces trois piézomètres ont été réalisés dans le cadre du chantier METEOR. Ils sont situés entre 
plusieurs lignes de métro et de RER, ce qui peut expliquer une forte perturbation de leurs 
fluctuations. Les oscillations constatées sur ces piézomètres n’ont pas de corrélation avec celles 
constatées sur la Seine. Notons pas ailleurs que le piézomètre 154 semble présenter une anomalie 
qui pourrait être due à un bouchage progressive du piézomètre. Ce bouchage se manifestant par une 
hausse progressive de sa cote, puis suite à son nettoyage à une chute de sa cote. 
 
Une classe B composée des piézomètres ayant une distance supérieure à 600m qui ne sont pas 
influencés par la Seine, composée de 69 piézomètres. 
 
L’utilisation du critère « δ » s’avère aberrante étant donné que, d’une part la distance à la Seine est 
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très importante, d’autre part, la formation du Lutétien se trouve moins recouverte par la nappe 
alluviale, ce qui limite les communications avec la Seine. 
Nous pourrons toutefois utiliser le critère comme référence d’oscillation en le croisant avec d’autres 
facteurs, comme le régime d’étiage ou l’influence de la crue en 2001. Ce croisement de facteur nous 
permettra d’identifier les piézomètres influencés par la condition à la limite recharge par la pluie 
efficace en comparant les chroniques avec la chronique de la pluie efficace. 
 
Afin de construire la classe B, nous pourrons toutefois conserver le critère delta, qui reste également 
un indicateur de la variation du piézomètre lui-même. En effet, pour des valeurs δ très négatives, 
nous constatons que les écarts types des piézomètres sont très importants ce qui signifie la présence 
soit de fuite soit de travaux sur la période d’étude. Pour des valeurs δ très positives, les écarts types 
des piézomètres tendent vers un fort amortissement, soit du à la présence de pompage, soit à 
l’assèchement des ouvrages. 
 
Le but de l’analyse est toujours de distinguer le mieux possible, les piézomètres enregistrant une 
recharge naturelle de la nappe, des piézomètres enregistrant une activité anthropique proche.  
Parmi les 64 piézomètres éloignés, seulement 9 respectent un régime d’étiage, c'est-à-dire, présente 
un minimum mensuel entre les mois de juillet et novembre. Ce seul critère n’est pas suffisant, 
compte tenu de la forte surface imperméabilisée de la capitale, c’est pour cela que nous croiserons 
l’emplacement de ces 9 piézomètres avec les localisations des parcs et jardins public (avec pour 
certains piézomètres, une incertitude sur l’existence d’une géo-membrane en contact avec la nappe). 
Il en ressort un piézomètre le 212 situé au niveau du square des épinettes. Nous considérons les 8 
restants en les distribuant sur les classes B1 et B2 selon que la valeur δ soit positive ou négative. 
 
Dans cette catégorie, les piézomètres sont considérés comme éloignés du fleuve. Il n’est donc pas 
possible de conclure sur l’influence de ces piézomètres par la Seine étant donné leur éloignement. 
Ce critère permet aussi de déterminer si la couche du Lutétien est en contact direct avec la nappe 
alluviale sous jacente. Il faut noter que la zone où la nappe alluviale recouvre la nappe du Lutétien 
peut remonter jusqu’à 1km du fleuve. Mais comme nous l’avons constaté dans le classement des 
alluvions, le signal était déjà amorti à partir d’une distance de 600m, excepté pour le piézomètre 
160. 
Les fortes variations des piézomètres de cette catégorie seraient principalement d’origines 
anthropiques ponctuelles. 
 
Une sous-classe B1 composée des piézomètres ou δ  >  0 éloignés de la Seine et subissant une 
activité anthropique (35) 
 
Dans cette catégorie, les écarts type des piézomètres ont une tendance à peu varier sur de longues 
périodes. Ces stagnations peuvent être justifiés soit par la présence de pompage permanent, soit par 
la présence de barrage hydraulique (métro, RER, géothermie ou protection du bâti). Par exemple, le 
n°51 dans le XVIe est sec et son écart type de 0,13 est faible, ou le C27 à Montparnasse qui 
présente un signal « plat » car la présence d’un pompage à proximité est à noter. 
 
Une sous-classe B2 composée des piézomètres ou δ  < 0 éloignés de la Seine et subissant une 
activité anthropique de type fuite ou travaux (34) 
 
Dans cette catégorie, les écarts types des piézomètres varient de manière très importante dans le 
temps. Cela nous indique que des travaux ou des chantiers ont été entrepris dans la zone où il se 
situe. Il peut s’agir également de l’apparition de fuite. 
 
Des travaux, durant ces 20 dernières années les plus gros chantiers connus sont EOLE, Météor 
(aussi le Louvre voir impact sur 197) 
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Le piézomètre 81 situé dans le secteur du chantier EOLE a été sensible au rabattement dans la 
période 1995 1998, visible également par une valeur δ  très négative. Malgré tout il semble bien 
réagir au facteur régime d’étiage. Etant très éloigné du fleuve (xxx m), il pourrait être un candidat 
pour la catégorie C, c'est-à-dire celle des piézomètres influencés par la pluie efficace. Les 
piézomètres 80 et 205, dans le même arrondissement semblent réagir de manière identique. 
Les piézomètres 9 et 10 sont situés dans le secteur des travaux EOLE et présentent d’ailleurs un 
écart type assez important sur la période. Le rabattement du au projet EOLE semble s’être étendu 
jusqu’au piézomètre 142 qui note une forte dépression sur la période.  
Certains forts écarts types nous permettent aussi de conclure qu’il existe des anomalies lors de la 
prise de mesure. 
 
Des fuites  
 
Dans cette catégorie, se trouve le piézomètre 87 qui aurait subi une fuite sur plusieurs mois. Cette 
fuite a également été répercutée sur le piézomètre 86 crépiné dans la nappe du Bartonien, mais 
l’IGC n’a pu en déterminé l’origine (Figure 9) 
 
Une classe C composée des piézomètres influencés par la pluie efficace (2)  
 
Parmi les 64 piézomètres éloignés constatés précédemment, 13 semblent présenter leur cote 
maximum en 2001. Ce seul critère n’est pas suffisant pour considérer une recharge naturelle, c’est 
pourquoi nous croisons l’emplacement de ces 13 piézomètres avec les parcs et jardins. Il en ressort 
3 piézomètres. Nous considérons les 10 restants subissent une activité anthropique, et conservons 
leur statut dans les classes B1 et B2 selon que la valeur δ soit positive ou négative (voir tableau) 
 
La composition de cette classe C résulte de la combinaison de deux types de facteurs : i. la 
combinaison entre régime étiage et emplacement du piézomètre à proximité d’un square ; ii. la 
combinaison entre l’influence de la crue et l’emplacement du piézomètre près d’un square. 
 
L’observation des chroniques des 4 piézomètres candidats : 92, 119, 43 et 212 semblent faire 
apparaître des fluctuations identiques. Cependant il faut souligner qu’il existe depuis la fin des 
années 90 un départ important des industries lourdes, ce qui est visible sur les chroniques par un pic 
en 2001 puis une légère baisse jusqu’en 2011.  Ces piézomètres étant situés en zone de jardin, il ne 
nous parait pas évident de quantifier précisément l’origine des variations. Intuitivement, il semble 
qu’une baisse abrupte à partir de 2001 semblerait signifier clairement la fin de la crue. Alors qu’une 
baisse progressive nous indiquerait un phénomène s’inscrivant plus longtemps dans le temps. Par 
ailleurs, l’apparition de chantier sporadique pourrait aussi justifier ces oscillations. 
Pour bien visualiser ces phénomènes, l’analyse de la chronique 119 dans son contexte, montre que 
ce piézomètre subit malgré la proximité d’un square, une forte activité anthropique du à sa 
proximité avec le centre d’activité du secteur nord de Paris. 
 
Finalement en croisant ces dernières informations avec l’ensemble des chroniques de la zone, il en 
ressort seulement 2 piézomètres qui pourraient répondre à la recharge par la pluie efficace ; il s’agit 
des piézomètres 92 et 212. De ce fait la sous classe B1 dénombre 29 piézomètres et la sous classe 
B2 31 piézomètres. 
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Figure 23 : Lutétiens A1, B1, B2, C 

5.3.3. La nappe de l’Yprésien 

 
La même analyse a été conduite sur la nappe de l’Yprésien avec les mêmes critères que 
précédemment.  
Le critère distance par rapport à la Seine, donne une première indication sur les possibilités 
d’influence des piézomètres par les fluctuations du fleuve. La valeur retenue de 600m nous indique 
plusieurs piézomètres présentant une bonne réponse hydrodynamique. Toutefois certains 
piézomètres plus éloignés semblent également bien réagir, notamment le piézomètre 1 qui se situe à 
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environ 840m au niveau du bois de Boulogne et qui semble à la fois être influencé par la Seine et 
par la pluie efficace. Il est difficile de quantifier l’origine de l’influence, mais notons que le 
piézomètre 67 situé dans les alluvions à une distance de 600m présente un signal déjà très amorti.  
Nous constatons que les niveaux des piézomètres yprésiens peuvent se situer soit au dessus du 
niveau de la Seine, en raison de la topographie de l’Ouest parisien ; soit en dessous lorsqu’il y a 
présence de pompages ou de rabattement de la nappe. 
 
Le critère « δ » utilisé précédemment sera encore utile afin de composer cette fois uniquement 2 
sous classe (A1 et A2), compte tenu du faible nombre de données. 
 
Une sous classe A1 où δ est compris entre -0.26 et 0.26 serait composée de 5 piézomètres.  
Le piézomètre TG1 qui est un bon indicateur des fluctuations de la Seine, serait alors exclu de la 
sous-classe à tort, et l’intégration à tort du piézomètre 176 qui présente un signal très amorti 
 
Le calage du critère à δ  à 0,2 permet d’intégrer un piézomètre le TG1 qui est très sensible aux 
fluctuations de la Seine et d’exclure le piézomètre 176 qui basculerait dans la classe A2. 
 
Une classe A composée des piézomètres situés à une distance de moins de 600m du fleuve 
 
Malgré la profondeur de la nappe de l’Yprésien, ces 10 piézomètres sont assez bien influencés par 
la Seine. Certains présentent même un temps de réactivité assez rapide compte tenu de leur 
profondeur. Ce phénomène peut être expliqué par le fait que l’alimentation des nappes par la Seine, 
se situe plutôt au fond du lit mineur que par les quais et les berges. 
Par endroit la Seine repose directement sur les marnes et caillasses en raison du dragage régulier des 
alluvions modernes du fond du lit. L’alimentation des nappes par la Seine a été quantifié à 0,6 mètre 
cube par seconde.  
 
Sous classe A1 composée des piézomètres ayant une valeur δ comprise entre -0,2 et 0,2 
 
Les piézomètres de cette sous-classe A1 ont tous soit une cote maximum en 2001, soit respecte le 
niveau d’étiage. Leur situation proche de la Seine est propice à une drainance compte tenu des 
données disponibles, aucune ligne de métro ne ferait barrage hydraulique (Figure 27) 
 
Sous classe A2 composée des piézomètres ayant une valeur δ > 0,2 ou inférieure à -0,2 
 
Ces piézomètres ne présentent pas de fluctuations synchrones avec les variations de la Seine. 
Néanmoins, l’observation croisée des chroniques permet de souligner que les piézomètres 164, 202 
et 222 seraient les plus influencés de cette sous classe. Les coefficients de corrélations pour ces 3 
piézomètres sont corrects et se situent entre 0,75 et 0,8. Ce qui permettrait de classer ces 3 dans la 
classe A1. Le piézomètre 202 présente la particularité d’être assez perturbé au regard de ses 
oscillations. L’observation du piézomètre 201 juste à proximité mais crépiné dans la nappe des 
alluvions, nous révèle une activité de pompage. Le seul piézomètre de cette sous-classe serait donc 
le piézomètre 176, qui présente un signal très amorti. 
Deux piézomètres, le 152 et le 226 semblent avoir une amplitude plus importante que celle de la 
Seine. Le 226 est situé à proximité du Parking de l’Assemblée National. La chronique nous indique 
un fort rabattement de la nappe jusqu’à la fin de l’année 1998, date présumée de la fin des travaux. 
L’augmentation du niveau du 152 peut s’expliquer par le départ d’une ou plusieurs entreprises qui 
prélevait dans l’Yprésien dans le cadre d’un usage géothermique. Cela ne reste qu’une hypothèse. 
Le piézomètre 226 quant à lui est crépiné dans les sables d’Auteuil, c'est-à-dire l’Yprésien inférieur. 
Sa remontée soudaine en 2001 pourrait bien être la conjugaison de plusieurs facteurs, l’arrêt des 
travaux et l’influence de la crue en 2001. 
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Une classe B composée des piézomètres situés à une distance de plus de 600m du fleuve 
 
Parmi ces piézomètres, sept ne sont pas du tout en contact avec la nappe alluviale, La prise en 
compte de ce critère distance peut donc sembler aberrante. 
Toutefois, nous pouvons comme pour l’analyse de la nappe alluviale considérer le critère δ comme 
indicateur d’éventuel zone de travaux temporaire ou de zone de pompage régulier. Les piézomètres 
situés dans le centre de Paris, notamment autour du forum des Halles semblent montrer une certaine 
stabilité en raison d’un pompage régulier (piézomètres 192 et 208 dans de cette sous classe). 
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Figure 24 : Variation de certains piézomètres Yprésien aux alentours du forum des Halles. 

L’observation croisée des chroniques de certains piézomètres de cette sous-classe, située 
principalement aux alentours du bois de Boulogne, montre une certaine zone de recharge possible 
(piézomètre 1, 124, 127) via la pluviométrie efficace. Ces piézomètres pourraient donc appartenir à 
une classe C                                                                                                           .      

 

Figure 25a : Yprésien A1, B, C 
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Figure 26b : Yprésien A1, B, C 

5.3.1. Conclusion sur l’analyse des chroniques 

 
L’analyse détaillée des chroniques piézométriques nous a permis globalement de dresser un tableau 
de synthèse (figure 26) et d’identifier deux types de réponses hydrodynamiques : 
 
1°) celles dues à des fluctuations naturelles (précipitation, cours d’eau) de la classe A1 et C, la 
distribution spatiale de ces piézomètres a été cartographiées (Figure 27) 
2°) celles dues à des fluctuations d’origine anthropiques dont les classes seraient A2, A3, B, B1 et 
B2.  L’utilisation du critère « δ » a pu nous renseigner sur l’origine des activités anthropiques 
quelles soient dues : 
- à des fuites ou à l’existence de fort rabattement occasionnés par la présence de chantier 

temporaires (δ <0) 
- à des pompages réguliers (un barrage hydraulique, géothermie, maintien d’un ouvrage à sec) 

visible par un signal piézométrique assez plat (δ >0) 
 

Classe Sous classe Alluvions Lutetien Yprésien TOTAL

A A1
065,105,131,158,183,
BD3, C25, CC3,L64a,TG3,229

012,198,TG2,159,194,
132,BD2,168,162,157,196,
182,187,221,184,224,059,230

164,169,200,202,222,BD1,TG1

36

A2

061,066, 067, 068, 125, 156, 
161, 163, 165, 174, 178, 
181, 185, 188, 193, 195, 201, 
223, 225, C24

085,199,166,C21,078
176,152,226

28
A3 008, 197, CC1 153,154,155 6

B B
004, 005, 014, 019, 026, 033, 
069, 071, 089 ,172,
190 ,204, 206, C30

034,044,057,129,
130,143,192,208,141a

23

B1

054,079,123,215,116,097,146,207,
070,091,210,151,126,063,073,160,
108,007,015,189,062,137b,056,191,171,C29,
074,C27,051,128 30

B2

142,100,072,052,103,133,
040,009,049,110,081,205,050,
048,080,060,180,113,082,090,010,
218,087,036,138,C32,137a,C28,
141b,149,122,154,155,153,043,119 35

C 14,19,33,89 212,092 001,124,127 9  

Figure 27 : Tableau de synthèse de la répartition des piézomètres en classe et sous classe 
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Figure 28 : Répartition des piézomètres influencés par la Seine (figure du haut), et influencés par la pluie efficace 

(figure du bas). 
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CONCLUSION 

 
L’utilisation de données piézométriques a permis d’identifier au cours de ces 20 dernières années, le 
comportement de la nappe des alluvions, du Bartonien, du Lutétien et de l’Yprésien à Paris et en 
proche banlieue notamment dans le département de la Seine Saint Denis. 
 
Afin d’illustrer l’évolution contemporaine du niveau des nappes, quelques cartes piézométriques ont 
été réalisées sur plusieurs années (1997, 2001, 2006, 2010) pendant la période d’étiage.  
La nappe alluviale reste stable sur le domaine d’étude, les pompages réguliers au centre de la rive 
droite perdurent depuis plusieurs dizaines d’années et localement (à l’Ouest) la nappe alluviale est 
toujours drainée par la Seine. La nappe de l’Yprésien a fait l’objet d’important pompage dans le 
cadre du chantier Eole, mais le peu de données fournies, n’a pas permis de constater ces faits sur les 
cartes piézométriques de la nappe de l’Yprésien. L’impact de ce chantier est bien visible sur la 
nappe du Lutétien qui a subi d’importantes fluctuations par drainance verticale.  
 
Globalement, dans les années 1990 de fortes perturbations piézométriques sont constatées et 
peuvent être mise en corrélation avec la période de grands travaux. Dès la fin des travaux, les 
nappes du Lutétien et de l’Yprésien remontent dans le secteur Haussmann Saint Lazare. Cette 
remontée concerne aussi le Nord de Paris, remontée probablement due à des arrêts de pompages 
dans les communes limitrophes du Nord de Paris, mais peut être aussi corrélée à un excédent 
pluviométrique. Mais depuis 2001, les nappes se sont légèrement stabilisées sauf au Nord et à l’Est 
avec une légère baisse des nappes du Lutétien et du Bartonien en raison de l’apparition de nouveaux 
pompages industriels (climatisation) ou de pompage d’exhaure (public ou privé) non déclarés. Il 
peut apparaître également selon les quartiers des zones d’anomalies dues par exemple à des fuites 
de canalisations, ou à des zones de dissolution de gypse. Selon les besoins, une étude 
hydrogéologique locale serait nécessaire. 
 
Le sens des écoulements, déduits des cartes piézométriques a permis d’identifier les conditions aux 
limites qui pourraient être utilisées lors d’un travail de modélisation sur une zone d’étude de Paris et 
sa proche banlieue. Comme potentiel imposé, à l’Ouest et au Nord Ouest, la Seine. Comme flux 
nul, au Nord l’axe synclinal de la Fosse de Saint-Denis au Sud l’anticlinal de Meudon et à l’Est la 
butte témoins Oligocène de Belleville. 
 
Une analyse plus fine des chroniques piézométriques nous a permis d’identifier les piézomètres 
pouvant être influencés par une recharge naturelle, la Seine ou la pluie efficace. Le croisement de 
l’emplacement de ces piézomètres avec l’occupation du sol et du sous-sol indique qu’il peut exister 
certaines zones sensibles à une recharge naturelle. Ce fait, devra être confirmé après une intégration 
plus complète des épaisseurs et des profondeurs des ouvrages souterrains (parkings, métro et RER). 
 
Les aménagements souterrains à Paris couvrent une surface importante du sous-sol, c’est pour cette 
raison que des fluctuations des nappes provoquent de nombreux désordres sur le bâti. Il existe un 
certain nombre de moyens opérationnels (pompage, mise en œuvre de drains, palplanches, tirants 
afin de lester l’ouvrage, parois moulées, cuvelage étanche) pour limiter les circulations d’eau 
pendant, ou après un chantier souterrain. Toutefois, le niveau général semble toujours inférieur à 
celui mesuré par DELESSE en 1862 (carte de référence réalisée alors qu’aucune nappe souterraine 
n’est exploitée à des fins industriels). La réalisation de futurs modèles hydrogéologiques pourrait 
éventuellement apporter des pistes en simulant le comportement des nappes en cas de  travaux 
souterrains ou de prévoir des débits de pompages pour conserver un ouvrage à sec. 
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ABSTRACT 

 
 
The steady increase in human pressure since a century has severely disrupted the water table in 
Paris and in its northern suburbs, reaching the lowest level in the 1970s. The relocation of some 
industries to the suburbs has led to a rebound until the 1980s.  
 
This rise has resulted in many disorders of the frame (ingress of water, compaction, ...) and since 
1978, the IGC (Inspection Générale des Carrières) setup a piezometric network to monitor the 
evolution of groundwater levels in several aquifers.  
 
Several tertiary and quaternary formations give rise to aquifer that will form the alluvial, the 
Lutetian, the Bartonian and the Ypresian ones. To illustrate the evolution of groundwater in Paris, a 
Geographic Information System (ArcGIS)is used to integrate records of 156 piezometers and to 
draw piezometric maps of years 1997, 2001, 2006 and 2010.  
 
The piezometric maps first permitted to:  
 
- View changes in the level of groundwater in Paris in recent years;  
 
- Deduct the direction of flow and hydrodynamic boundary conditions that could be used in a 
hydrogeological modelling work on a study area such as Paris.  
 
The comparison between the piezometric water levels and the sides of the Seine, and other factors 
(existence of a low flow, influence of the flood in 2001) allowed us to identify monitoring wells that 
can be influenced by natural recharge (the Seine or the effective rainfall) or by human activities. 
The crossing of the location of these piezometers with land and the subsoil indicates that there may 
be some areas susceptible to natural recharge.  
 

Keywords: aquifer, piezometers, Paris, evolution, chronic piezometric, pumps, geothermal. 
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