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1. Introduction 
L’étude réalisée avec le concours financier des agences de l’eau Loire-Bretagne et Seine-
Normandie ainsi que les Régions Centre et Ile-de-France sous le pilotage de l’Agence de 
l’eau Loire Bretagne s’est organisée en deux phases : 

- développement d’un modèle conceptuel du fonctionnement de la nappe de Beauce, 
construction d’un modèle numérique et calage permanent puis en régime 
transitoire ; 

- simulation de plusieurs scénarii d’exploitation permettant de tester la réaction de la 
nappe et de ses cours d’eau exutoires pour différentes situations de recharge et de 
prélèvements. 

 
Elle a été confiée au bureau d’études HYDROEXPERT et s’est déroulée de 2001 à 2005. 
Le modèle mathématique a été développé à partir du logiciel TALISMAN©. 
 
Le travail s’est appuyé sur les résultats d’un ensemble d’études réalisé préalablement à la 
modélisation et dont la bibliographie figure en annexe 1 de la présente note mais 
également sur des études plus anciennes (cartes piézométriques 1967-1969, 1994 BRGM) 
ou produites au cours de l’étude (carte piézométriques hautes eaux 2002 DIREN Centre et 
Ile-de-France). 
 
2. Construction du modèle 
2.1 Extension du modèle  
Les limites retenues pour la construction du modèle sont les cours d’eau périphériques du 
système à considérer comme des limites à potentiel imposé (c’est à dire des limites 
hydrauliquement stables quelles que soient les conditions prévalant à l’intérieur du 
système) à savoir : la Seine, l’Orge, la Remarde, l’Eure, la Drouette, le Loir, la Brenne, la 
Loire, le Loing. La fermeture du système entre les limites à potentiels imposés par soit des 
sections de limites imperméables (extension des couches aquifères) soit des crêtes 
piézométriques jugées stables. 
Les cours d’eau internes au système (communément appelés cours d’eau exutoires) dont 
l’alimentation dépend essentiellement du drainage de la nappe ont été représentés dans le 
modèle par des conditions dites « de débordement ». 
 
2.2 Structure du modèle 
Le système aquifère des calcaires de Beauce est un système multicouches complexe 
reposant sur un substratum constitué par la craie du Crétacé supérieur. 
La structure retenue pour la modélisation dans sa phase de conceptualisation se compose 
de cinq aquifères et quatre semi-perméables intercalaires : 
Des formations les plus récentes aux plus anciennes on retrouve : 
- les sables et argiles du Miocène (aquifère 1) ; 
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- les niveaux marneux et argileux de la base du Miocène (semi-perméable 1) ; 
- les calcaires de Pithiviers et de L’Orléanais (aquifère 2) ; 
- la molasse du Gâtinais (semi-perméable 2) ; 
- les calcaires de Brie, les sables de Fontainebleau et les calcaires d’Etampes (aquifère 3) ; 
- les argiles vertes (semi-perméable 3) ; 
- les calcaires éocènes : calcaires de Champigny et calcaires de Château Landon (aquifère 
4) ; 
- les argiles à silex et les formations détritiques éocènes (semi-perméable 4) ; 
- la craie du Crétacé (aquifère 5). 
 
2.3 Discrétisation spatiale et temporelle 
Le modèle réalisé comprend un total de 45636 mailles dont 29904 mailles carrées de 1 km 
de côté et 15732 mailles de 333 m de côté permettant de représenter plus finement les 
cours d’eau. 
La couche aquifère correspondant à la craie du crétacé est la plus étendue, elle couvre le 
domaine dans son ensemble soit 10 511 km2 et constitue son substratum.  
 
2.4 Données d’entrée et de sortie du système  
a) la recharge 
Le modèle distingue huit zones hydroclimatiques. La recharge par les pluies efficaces a été 
calculée par la méthode du bilan hydrologique de Thornthwaite à partir des données de 
pluie et d’évapotranspiration potentielle disponibles à partir des stations météorologiques 
du domaine d’étude. Après étude de sensibilité, il a été retenu une Réserve Facilement 
Utilisable (RFU) homogène de 85 mm pour l’ensemble du domaine. 
 
b) les prélèvements 
Prélèvements pour l’alimentation en eau potable et prélèvements industriels 
Ces prélèvements concernent 458 points (ou mailles) du système. Le modèle ne tient pas 
compte des prélèvements effectués en nappe dans les cas où le rejet retourne à la nappe. 
Pour les prélèvements (des communes et des industriels) dont le rejet s’effectue en rivière, 
la manière de les comptabiliser tient compte de la typologie de la rivière (rivière 
périphérique ou rivière au cœur système). 
Les prélèvements ont été localisés à partir des informations fournies par les agences de 
l’eau Loire-Bretagne et Seine-Normandie soit à partir de leurs coordonnées soit à la maille 
barycentre de la commune concernée quand les coordonnées n’étaient pas précisément 
connues. 
Chaque prélèvement a été affecté à la couche aquifère captée par le forage. Pour les 
ouvrages pour lesquels la formation aquifère captée était inconnue, ils ont été affectés à la 
même couche aquifère que leurs voisins les plus proches. 
 
Prélèvements pour l’usage agricole 
L’agence de l’eau Loire Bretagne a établi une estimation des prélèvements pour la période 
1976 -1996 pendant laquelle les compteurs volumétriques n’étaient pas encore installés. 
Ces informations ont complété les informations fournies par la base de données ouvrages 
et prélèvements réalisée par ANTEA à partir des données des redevances des agences. 
Les volumes ont été affectés aux mailles des communes et des aquifères concernés. Au 
final, ces prélèvements concernent 720 points (ou mailles) dont 291 en Loire-Bretagne et 
429 en Seine-Normandie.  
 
A titre d’exemple, la carte ci-après illustre la répartition des prélèvements agricoles 
effectués dans les aquifères 1 et 2. 
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2.5 Données hydrologiques et hydrogéologiques 
Les données de référence retenues pour valider le calage du modèle sont issues : 

- des mesures du niveau de la nappe effectuées à partir du réseau piézométrique 
composé de 86 stations dont neuf d’entre elles étaient utilisées pour calculer 
l’indicateur piézométrique pris comme référence pour le pilotage de la gestion 
volumétrique des prélèvements agricoles de 1998 à 2008 ;  

- des cartes piézométriques de référence ; 
- des mesure de débits sur le réseau de 16 stations de jaugeage concernant 13 cours 

d’eau internes : Conie, Aigre, Cisse, Mauves de Meung, Puiseaux, Bezonde, 
Vernisson, Œuf, Essonne, Juine, Ecole, Orge et Remarde. 

 
3. Calage du modèle 
Le processus de calage a consisté à ajuster par essais successifs les perméabilités des 
mailles aquifères, les perméabilités verticales des mailles des semi-perméables et les 
conditions de débordement reproduisant les écoulements dans les cours d’eau cela, de 
façon à reproduire au mieux une situation ou un ensemble de situations observées sur les 
niveaux et les débits. D’un point de vue méthodologique, le calage en régime transitoire 
(qui recherche la meilleure restitution possible des niveaux et des débits observés sur une 
période donnée) en tant que résultat final de la mise au point du modèle doit 
nécessairement passer par un calage initial en régime permanent (basé sur des situations 
hydrologiques contrastées) de façon à partir d’une situation équilibrée (en terme de bilan de 
masse) et de garantir la convergence des calculs. 
 
3.1 Calage en régime permanent 
Les essais successifs menés ont permis d’obtenir un calage satisfaisant des piézométries 
de basses eaux (1994) et de hautes eaux (1986). Celui-ci n’a été possible qu’après la prise 
en compte de chenaux karstiques et de zones très fracturées (dans les aquifères n°2 et 
n°3) identifiés sur la piézométrie de 1967 et traduits dans le modèle par des alignements au 
droit de ces particularités dans les conditions d’écoulement, de mailles de très fortes 
perméabilités.  
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La carte ci-après illustre à titre d’exemple, la répartition des perméabilités dans l’aquifère 
n°2 à l’issue du calage en régime permanent.  
 

 
 
Le meilleur calage a été obtenu pour la situation de moyennes eaux et dans une moindre 
mesure pour la situation de hautes eaux. 
La situation de basses eaux n’a pu être calée parfaitement aux observations de 1994. Cela 
s’explique par le fait que compte tenu de la dimension et de l’inertie du système, la situation 
de 1994 n’est que la poursuite d’une baisse des niveaux qui n’a pas de seuil de 
stabilisation proche et ne peut donc pas être représentée par un régime permanent. Devant 
ces difficultés, le calage final en régime permanent a visé l’obtention d’une situation de 
hautes eaux permettant un démarrage de la période transitoire à des niveaux aussi 
proches que possibles de ceux observés sur l’ensemble des piézomètres de référence. 
La carte ci-après illustre le calage du modèle en régime permanent de moyennes eaux. 
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résultats du calage en régime permanent de moyennes eaux 
 
3.2 Calage en régime transitoire 
Dans la pratique, le calage en régime transitoire doit être calé sur une période ayant 
présenté les plus fortes variations de conditions. La période de référence retenue a été 
1986 à 1994 qui part d’une situation de hautes eaux et termine dans une situation de 
basses eaux extrêmes. Une vérification de la pertinence du calage a été réalisée en 
simulant en régime transitoire les périodes 1970-1977 et 1983-2002. 
Les ajustements du calage ont veillé à une restitution de l’indicateur piézométrique 
historique (chronique ci-dessous) la plus proche possible de la réalité. 
 

 
 
 



 6

3.3 Résultats du calage du modèle 
Le calage des niveaux piézométriques est satisfaisant dans le secteur de la Beauce 
centrale où il restitue correctement la dynamique et les variations du niveau de l’indicateur 
piézométrique historique (graphique ci-dessous). Les principales difficultés de calage ont 
concerné la bordure Ouest du système : secteur entre la Voise et l’Eure et le Blésois 
notamment (carte ci-dessous). 
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Les graphiques ci-dessous rendent compte de la variabilité de la qualité des calages des 
chroniques piézométriques. 

 
 

 
La qualité de la représentation des débits drainés par les cours d’eau est également 
hétérogène. Le calage est bon par exemple pour le Fusain à Courtempierre, l’Oeuf à 
Bondaroy, l’Essonne à Ballancourt et la Bezonde à Pannes mais il est par contre beaucoup 
moins satisfaisant pour la Juine à Méreville, l’Essonne à Boulancourt, les Mauves à Meung-
sur-Loire entre autres. Les graphiques qui suivent illustrent la diversité des résultats du 
calage du débit des rivières. 
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Le modèle permet par ailleurs d’estimer les débits s’écoulant directement dans les cours 
d’eau périphérique à 10,5 m3/s dont près de la moitié pour la Loire, cette valeur sous-
estime vraisemblablement un peu la réalité des débits drainés. 
 
3.4 Bilans de masse  
 
Les résultats des bilans montrent que ceux-ci sont bien équilibrés. Le graphique ci-dessous 
rend compte de l’évolution des termes du bilan global sur la période 1986 à 2000.  
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L’équilibre du bilan doit respecter l’équation suivante : recharge = prélèvements + drainage 
+/- variation du stock. Ce bilan montre que les années où le système met à contribution le 
stock d’eau sont majoritaires (9 années sur 15). Il met également en avant la part 
importante des débits drainés annuellement par les cours d’eau, ceux-ci étant compris 
entre 650 et 1800 Mm3.  
 
4. Exploitation du modèle 
 
La réponse du système à différentes situations de niveau initial de nappe, de recharge et 
de prélèvement a été testée. Les enseignements les plus significatifs résultent des scénarii 
suivants : 
 
4.1 Scénario A 
Cote initiale de l’indicateur Beauce à 104 m NGF au 01/04 avec des prélèvements 
agricoles de : 
a) 200 Mm3 
b) 400 Mm3 
c) 600 Mm3 
Période de simulation : du 01/04 au 10/11 (8,3 mois). 
Il s’agissait ici de rendre compte d’une situation initiale de plus basses eaux constatée en 
fin de période de recharge (1992-1993) pour des prélèvements agricoles représentant le 
simple, le double et le triple du volume annuel moyen. C’est un scénario de (fort) étiage qui 
permettra notamment de localiser les secteurs où les aquifères les plus sollicités peuvent 
s’assécher ou se trouvent, tout au moins, les plus rabattus. 
 
Ce scénario a montré une poursuite de l’effondrement des niveaux piézométriques 
accompagné d’un dénoyage parfois important des aquifères (2, 3 et 4) notamment sur les 
bordures et d’une aggravation du linéaire des cours d’eau en situation d’assec. 
Globalement, le niveau de l’indicateur piézométrique s’abaisserait selon les cas de 0,5 m à 
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2 m. L’autre enseignement réside dans le fait que la nappe resterait captive sous la forêt 
d’Orléans même pour des prélèvements à un niveau extrême de 600 Mm3. 

 
4.2 Scénario B 
Cote initiale de l’indicateur Beauce à 108 m NGF avec des prélèvement agricoles de : 
a) 200 Mm3 
b) 400 Mm3 
c) 600 Mm3 
Période de simulation : du 01/04 au 10/11 (8.3 mois). 
Ce scénario vise les mêmes objectifs que le précédent mais considère une situation initiale 
beaucoup plus favorable correspondant au niveau moyen observé en fin de période de 
recharge avant l’effondrement amorcé en 1990. 
 
Ce scénario a montré que les capacités du système sont tout à fait compatibles avec un 
prélèvement de 200 Mm3. Pour des situations où les prélèvement seraient plus importants 
(400 voire 600 Mm3), cette pression de prélèvements ne serait pas compatible avec 
l’équilibre des milieux aquatiques superficiels. 
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4.3 Scénario C 
Cote initiale de l’indicateur Beauce à 106 m NGF avec 5 années de recharge hivernale 
moyenne et des prélèvements agricoles annuels de : 
a) 200 Mm3 
b) 400 Mm3 
c) 600 Mm3 
Début et durée de simulation : 01/11, 60 mois. 
L’objectif est essentiellement ici de rechercher le point d’équilibre entre une recharge 
hivernale moyenne et les prélèvements agricoles à partir d’une situation initiale de 
moyennes eaux. 
Ce scénario montre que le système atteint rapidement un état d’équilibre dans le cas où les 
prélèvements sont limités à 200 Mm3. A contrario, des prélèvements plus importants (400 
et 600 Mm3) entraînent un dénoyage progressif des aquifères 2, 3 et 4 depuis leurs 
bordures et occasionnent un tarissement rapide et durable des cours d’eau internes. 
 

 
Ce scénario montre qu’un prélèvement annuel de 400 Mm3 entraîne l’atteinte d’un niveau 
proche du niveau piézométrique de crise de l’indicateur historique à l’issue des cinq 
années. Pour un prélèvement de 600 Mm3 ce niveau est atteint la seconde année et la 
baisse se poursuit bien en deçà des niveaux les plus bas connus. 
 
4.4 Scénario D 
Cote initiale de l’indicateur Beauce et recharge de la période du 01/01/1989 au 31/12/1993 
avec des prélèvements agricoles de : 
a) 50 Mm3 
b) 100 Mm3 
c) 200 Mm3. 
Période de simulation : du 01/01 au 31/12 (12 mois). 
Ce scénario permettra d’approcher les règles de gestion a minima en situation critique 
(faible recharge et baisse piézométrique continue), comme ce fut le cas de 1989 à 1993. 
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Ce scénario a montré qu’un prélèvement moyen de 200 Mm3 sur cinq ans aurait conduit 
l’indicateur à terminer à un niveau supérieur de 0,50 m à ce qui a été observé dans la 
réalité à l’issue de l’étiage 1993. Ceci montre que dans une situation où les années à faible 
recharge hivernale se succèdent comme ce fut le cas au début des années quatre-vingt dix 
ce niveau de prélèvement apparaît encore comme trop élevé s’il se répète plusieurs 
années de suite. 
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ANNEXE 1 
 
 

• Géométrie du réservoir et limites de la nappe de Beauce, 1999 - BRGM R 40571-
FR 

 
• Connaissance des prélèvements de la nappe de Beauce, 2000 - ANTEA A 19374/A 

 
• Connaissance de la nappe de Beauce - volet hydrométrie - hydrologie , 1999 CACG 

 
• Topographie des principaux exutoires de la nappe de Beauce , 1999 DIREN  

 
• Base de données forages et points d’eau de la nappe de Beauce, 2000 - ANTEA 

A17351/B 
 

• Caractéristiques de l’aquifère de Beauce, 2000 - BRGM RP-50348-FR 
 

• Etude de la recharge de la nappe de Beauce - esquisse cartographique des 
réserves utiles potentielles en eau des sols - INRA 

 
• Piézométrie de la nappe de Beauce : bilan du réseau piézométrique - état corrigé 

de hautes eaux 1986, 1999 –BRGM R 40739 - FR 
 
 


