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I                INTRODUCTION 
 
 
 

Le Conseil Général d’Eure-et-Loir a confié à la Compagnie Générale de Géophysique (CGG) 
la réalisation d’une Synthèse hydrogéologique de l’aquifère de la Craie . 
  Cette étude est basée sur la collecte, l’interprétation et l’intégration  au sein de la Base de 
données C.G.G.  d’informations existantes telles que les données propres au Conseil Général du 
Département,  les puits B.R.G.M., les puits pétroliers, et les interprétations  des lignes sismiques 
exploitées sur la zone étudiée. 
 A partir de ces données d’origines diverses, des cartes structurales et hydrogéologiques ont été 
dessinées, puis digitalisées, afin de pouvoir effectuer des opérations mathématiques simples entre les 
cartes numérisées (grilles). La superposition des différentes cartes, transférées dans un Système 
d’Information Géographique (SIG), met en évidence des zones de prospection  pour la production 
d’eau.   
 
 
 Le département est drainé  par deux rivières  importantes ayant chacune leur source dans le 
Perche,   région élevée (200 à 300 m. environ) à forte pluviométrie (800 mm). Elles alimentent 
chacune des bassins différents (cf. Fig. 1) ; au Nord l’Eure affluent de la Seine et au Sud, le Loir 
affluent de la Loire. La ligne de partage des eaux peut se tracer au  Sud du haut- court de l’Eure, 
suivant une direction Nord-Ouest – Sud-Est. Sous le plateau de la Beauce (au Sud-Est) les 
écoulements sont en majorité souterrains et la ligne de partage des eaux serait  moins rectiligne et 
située entre Mérouville et Tillay-le-Péneux. 
 Les principaux affluents en rive gauche de l’Eure sont l’Avre (limite Nord du département), la 
Meuvette et la Blaise, prenant tous leur source dans le Perche et drainant le plateau crayeux du 
Thymerais. En rive droite l’Eure reçoit principalement la Voise prenant sa source à l’Est dans la 
Beauce . Les autres affluents sont la Drouette, la Maltorne et la Vesgre . Cette dernière dont la 
confluence est située au Nord de Dreux, voit  une grande partie de son bassin se développé sur le 
département des Yvelines.  
 Comme l’Eure, le Loir prend sa source dans le Perche ainsi que ses principaux affluents rive 
droite : l’Yerre, l’Ozanne, la Foussarde et la Thironne. Sur la rive gauche les affluents , moins 
nombreux, sont la Conie et l’Aigre, issus de la Beauce, où la majeure partie de leur cours est 
souterrain. 
 Les autres rivières importantes sont la Braye et l’Huisne,issues du Perche, l’Huisne drainant la 
dépression des sables du Perche dans la région de Nogent le Rotrou. 
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Fig 1 : Régions naturelles,relief et hydrographie de l’Eure-et-Loir  
                             (Atlas agroclimatique d’Eure-et-Loir (1988) 
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II            APERCU   GEOLOGIQUE 
 
 
2.1.   Géologie du substrat Crétacé  
 
 Les plateaux du département de l’Eure-&-Loir sont constitués par des assises sédimentaires 
légèrement pentées vers l’Est et le Nord-Est. Les cours de l’Eure et du Loir séparent deux zones : à  
l’Est la série sédimentaire tertiaire constituée principalement de calcaires lacustres silicifiés (calcaires 
d’Etampes, de Beauce, de l’Orléanais et de Morancez), de marnes (marnes de Voise, de Blamont et de 
Villeau) et de sédiments détritiques fluviatiles (grès ladères), ou  marins (sables de Fontainebleau); 
tandis qu’à l’Ouest se développent les couches crétacées disposées en auréoles et recouvertes d’argiles 
à silex. Ces couches sont essentiellement d’âge Crétacé supérieur et constitués de craies plus ou moins 
riches en silex, datées du Cénomanien au Campanien (Ménillet et al. 1994, Quesnel 1997). Elles sont 
de plus en plus récentes du SW vers le NE et les épaisseurs de la série crayeuse, qui varient entre 150 
et 300m, augmentent dans cette même direction vers le centre du bassin (NE).  

La reconnaissance de cette disposition des terrains ( cf. Fig.2) et de quelques dislocations 
(failles ou flexures) permettront de mieux comprendre les circulations d’eau afin de les exploiter de 
façon plus rationnelle. Les caractères pétrographiques des différentes craies peuvent paraître 
monotones, mais varient selon les étages, notamment par la présence de bancs durçis (‘hardgrounds’), 
la richesse en silex ou la teneur en argile ou glauconie (Juignet 1974, Laignel 1997). Ces variations 
leur confèrent des caractéristiques  hydrogéologiques particulières.  
 

Le Cénomanien inférieur-moyen apparait au Sud de Nogent le Rotrou et  est représenté par 
une alternance de craie glauconieuse et de marnes sableuses en bancs peu épais dont l’épaisseur sur la 
feuille de Nogent-le- Rotrou est de 20-50 mètres et de 116 m. en sondage sur celle de Chateaudun . 

Le Cénomanien supérieur présente un faciès sableux à l’Ouest de l’étude , ce sont les sables 
du Perche , fins a grossiers, parfois trés homogènes,  blancs à rouge-brique selon la teneur en Fer , 
leur épaisseur est d’environ 50 m. D’Ouest en Est, ces faciès détritiques évoluent d’un sédiment 
littoral moyennement grossier (Sables du Perche) à un sédiment pélagique plus fin (marnes 
cénomaniennes de Saint-Aubin des Bois ), voire crayeux au Nord-Est de Chartres à Marville. Ce 
gradient granulométrique évoque déjà un bassin sédimentaire s’approfondissant en direction du Nord-
Est. La tendance actuelle est de considérer ces sables comme les résidus de l’altération d’une craie 
dépourvue de silex, mais polluée par des apports détritiques sableux synsédimentaires en provenance 
du continent émergé tout proche. 
Cette formation est un bon aquifère alimentant de façon permanente les cours d’eau qui la drainent : 
l’Huisne, l’Eure,la Foussarde et l’Ozanne (cf. Fig.2). 

Au  Turonien, les craies ne sont plus glauconieuses, mais sont blanchâtres à grisâtres, 
marneuses à argileuses, parfois micacées, d’abord tendres et très pauvres en silex à la base, tandis que 
ceux-ci, de couleur noire, deviennent plus fréquents en montant dans la série (Turonien moyen et 
supérieur) et la craie devient plus compacte. Les craies du Turonien supérieur sont souvent plus 
jaunâtres, riches en lits de silex noirs et elles présentent aussi des bancs durcis importants. La limite 
avec le Coniacien est difficile à établir. Les épaisseurs du Turonien varient de 30 à 60m dans la 
région étudiée. 

Le Coniacien et le Santonien sont constitués de craies difficiles à différencier uniquement au 
faciès; souvent seules les microfaunes permettent la distinction stratigraphique (Ménillet et al, 1994). 
Il s’agit de craies blanchâtres à jaunâtres, de dureté très variable, parfois grossières, rêches au toucher. 
Elles renferment de rares niveaux franchement durs, noduleux, en majorité jaunâtres. Ces craies sont 
généralement massives, la stratification étant marquée  
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Limite des
Sables du Perche

Limite du
Tertiaire

 
 
Figure 2 : Ecorché du Crétacé sous les formations superficielles et le Tertiaire 
                                                    (d’après F.Quesnel,1997) 
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essentiellement par des bancs de silex, omniprésents. Leur épaisseur moyenne est de 20cm, 
tandis que celle des interbancs crayeux est de 50cm (Ménillet et al, 1994). La moitié des niveaux de 
silex étant discontinus, le rapport silex/craie, en volume, ne dépasse pas 20%. La teinte de ces silex est 
généralement grise, gris-blanc-bleuâtre laiteux à gris-beige, plus rarement brune. Leur morphologie est 
variable avec tous les types intermédiaires entre des bancs ou dalles à faces subparallèles et des 
nodules de forme irrégulière.  
La craie de l’ensemble Coniacien-Santonien a une épaisseur variant de 80 à 130m. 

Le Campanien est caractérisé par une craie blanche, tendre, fine, à silex noirs à brun, à silex 
en rognons de formes très irrégulières. Il est présent au Nord du département  puis en rive droite de 
l’Eure entre Dreux et Chartres ainsi qu’ au Sud en rive gauche du Loir . 

 
Après cet épisode crayeux du Crétacé, une émersion généralisée entraine l’apparition des 

Argiles à silex, résidus insolubles de l’érosion et de l’altération de la craie. C’est ainsi que l’on peut 
actuellement trouver des argiles à silex  recouvrant directement les sables du Perche autrefois 
recouverts de craie turonienne, et formant le soubassement du Faux-Perche, région escarpée à forte 
pluviométrie . 

 
Bien que constituant le substratum d’une grande partie du département, la Craie sensu lato est 

largement masquée par les Argiles à silex , d’épaisseur conséquente , et par la couverture des 
sédiments tertiaires de l’Est du département. L’affleurement naturel des Craies diverses est ainsi limité 
aux  flancs de vallées encaissées: le long de l’Avre, en rive droite de l’Eure et de ses affluents (la 
Drouette), au Nord de Chartres et le long du Loir au Sud de Bonneval. 

Exceptionnellement l’érosion effectuée par la mer stampienne, a pu dégager les argiles à silex 
qui recouvraient la craie sur des surfaces assez importantes, par exemple en  rive droite de l’Eure, à 
l’Est de Dreux, où les sables de Fontainebleau sont en contact direct sur la craie. 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.   Géologie des Formations superficielles  

 
Dans la zone d’étude, le substrat affleure assez mal, précisément à cause de l’important 
développement des formations superficielles. Elles appartiennent à plusieurs familles qui témoignent 
de l’évolution récente de la région (Quesnel et al. 1996, Laignel 1997, Quesnel 1997). En surface 
apparaissent presque partout les limons à silex, peu épais, mais dont la continuité est un obstacle aux 
différenciations cartographiques. Le mode de mise en place de ces formations sert de critère principal 
pour leur différenciation (Ménillet et al. 1994). 
Sont ainsi distingués : 
    -les dépôts résiduels (RS, résidus de dépôts cénozoïques : sables en poches, blocs de grès et de 
conglomérats épars à la surface des plateaux),  
    -les dépôts éoliens (loess = poussières déposées par le vent),  
    -les dépôts de versants (matériaux remaniés par glissement sur les versants),  
    -les dépôts colluviaux (limons, sables et petits fragments de roches déposés en bas de versant et 
fond de vallon par les eaux de ruissellement). 
    -les dépôts fluviatiles (alluvions déposées par les rivières), 
 
 
 



Conseil Général d’Eure-et-Loir                             9 

                                                                                           Centre de traitement Massy - Service base de données – 30/07/01 
                                                                                                                Hydrogéologie de l’aquifère de la Craie  

 

a-Les dépôts résiduels : 
Ce sont essentiellement des altérites à silex RS (ou formations résiduelles à silex, ou résidus à silex = 
RS) qui  recouvrent la totalité des plateaux de l’Eure-et-Loir. Elles résultent de l’altération  météorique 
in situ de différents niveaux crayeux à silex du Crétacé supérieur et se sont formées après l’émersion 
fini-crétacée, au cours du Cénozoïque (= Tertiaire), chaque fois que les  conditions climatiques et 
géomorphologiques l’ont permis (Quesnel 1997).  
Ces altérites de craies à silex, majoritairement subautochtones, c’est-à-dire élaborées sur place, aux 
dépens  exclusifs de leur substrat et sans intervention d’aucun agent de transport, comprennent  parfois 
une fraction allochtone due à des contaminations sommitales par d’autres formations superficielles : 
dépôts fluviatiles, éoliens ou autres (Laignel 1997).  
Après leur élaboration, elles ont pu subir des avatars, voire être totalement érodées : remaniées à la 
base de dépôts continentaux ou marins transgressifs, on les qualifie alors de paléo-RS.  
Enfin, au cours des phases froides du Quaternaire, les RS se sont trouvées mobilisées sur les versants 
par des phénomènes de glissement accompagnant le creusement des vallées actuelles. Ces formations 
à silex remaniées sur les versants sont appelées biefs à silex par opposition aux RS de plateau (Laignel 
et al. 1998).  
Les RS de plateau sont constituées de silex enveloppés dans une matrice argileuse, pouvant être sablo-
argileuse lorsqu’elles sont recouvertes de limons éoliens quaternaires (lœss). Les teneurs en silex 
varient et les silex sont très peu fragmentés. Les RS recouvrent leur substrat sur des épaisseurs variant 
de quelques mètres à quelques décamètres. Sauf exception, aucune organisation sédimentaire ne se 
dessine dans ces formations : elles présentent un aspect désordonné, comme brassé. Bien que meubles, 
ces formations résistent bien à l’érosion mécanique grâce à la charpente des silex imbriqués. Parfois 
des concrétions ferro-manganiques sont nées au sein des RS ou plus souvent au niveau du contact avec 
la craie, lui-même toujours souligné par un liseré argileux foncé. Les RS varient beaucoup d’une 
région à une autre et parfois même sur une distance de quelques kilomètres, mais plusieurs grandes 
familles de faciès ont été définies.  
Sur la région étudiée  on distingue 2 faciès, essentiellement par leur géométrie, l’état d’altération des 
silex, la nature des minéraux argileux qui les composent et les types de formations cénozoïques qui les 
polluent : le faciès Thymerais et le faciès Drouais (Quesnel 1997).  

-Les RS du Thymerais sont les plus épaisses (localement 30 à 35m sur la feuille Courville-sur-
Eure), avec un toit de la craie irrégulier, dû aux poches karstiques qui l’affectent. En Thymerais, ces 
RS peuvent exister localement sous les alluvions de la Blaise, l’Avre et l’Eure. Elles sont 
généralement de couleur rougeâtre au sommet des profils, puis de teinte beaucoup plus claire et 
marbrée sur la partie centrale (la plus développée), avant de devenir foncée à la base des profils, juste 
avant d’atteindre le substrat crayeux. La granulométrie des matrices est argileuse à argilo-limoneuse 
dans le faciès dominant (partie centrale des profils). La minéralogie de la fraction argileuse est 
dominée par la kaolinite sur quasiment toute l’épaisseur des profils, le reste étant constitué 
d’interstratifiés kaolinite-smectite et d’illite. La teneur en silex varie entre 39 et 53% dans les 10 
premiers mètres des profils, puis augmente avec la profondeur pour atteindre jusqu’à 80-90% au-delà 
de 15m de profondeur (Laignel 1997). Les silex sont généralement oxydés (brun, ocre et miel) sur les 
5 à 10 premiers mètres et deviennent gris plus ou moins clairs en profondeur. Les silex des RS du 
Thymerais sont très altérés, surtout au sommet des profils. Ils présentent des cortex d’altération à 
l’aspect plus poreux que la normale, blanchis, plus ou moins épais, pénétrant parfois le silex jusqu’au 
cœur. Ces silex corrodés et pénétrés par des oxydes de fer ont été observés non seulement à la surface 
des plateaux, mais aussi sur des épaisseurs variables, pouvant atteindre 10m. 

-Les RS du Drouais sont situées en rive droite de l’Eure à l’Est de Dreux. Elles sont peu 
épaisses : 5m en moyenne et jusqu’à 10 à 15m au droit des poches karstiques, qui affectent aussi le toit 
de la craie dans ces secteurs. Ici les vallées incisant les plateaux font largement apparaître le substrat 
crayeux sur les versants. Les épaisseurs de RS diminuent vers l’est pour atteindre 2m au plus à l’Est de 
l’Eure. La couverture de RS y devient discontinue et finit par disparaître sous les Sables de 
Fontainebleau. La teinte des matrices de ces RS est généralement brun-rouge, de plus en plus brune 
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vers l’est. Le contact avec la craie se fait toujours par un liseré argileux brun foncé à noir. Les couleurs 
sont plus ocre à proximité des poches de sables. La granulométrie des matrices est à dominante 
argileuse (un peu de kaolinite et d’illite). Les teneurs en silex sont homogènes et proches de 50% sur 
toute l’épaisseur des profils de ces RS (Laignel 1997). Les silex sont généralement gris plus ou moins 
foncé à noirs, jamais ocre ni miel, et sans aucune trace d’oxydation. Ils ne sont quasiment pas altérés 
non plus : ils paraissent souvent aussi frais que ceux de la craie, leur enveloppe extérieure est peu 
épaisse (0-1cm) et n’est jamais due à l’altération. 
 - Le B.R.G.M. mentionne aussi les argiles à silex hydromorphes en surface (in Rapport 
R39518, 1998), localisées sur le Perche, le Faux-Perche ,l’Ouest du Thymerais et au Sud du 
département en rive droite du Loir (cf Fig.3). Elles sont ‘imperméables’ (K<10-9 m/s) alors que les RS 
de plateau sont ‘peu perméables’ (10-6  <K <10-9 m/s).  
 
Les résidus de dépôts cénozoïques , autre formation résiduelle de surface , se trouvent toujours à la 
surface des plateaux, au sommet des altérites à silex et sous les limons des plateaux, sauf quand ils 
sont remaniés sur les versants et dans les alluvions. Ils sont de plusieurs types :  

-des nappes superficielles et poches de sables plus ou moins argileux, parfois chargés de 
graviers ou galets de silex, qui s’étendent sur des aires de quelques hectares au maximum et des 
épaisseurs de 1 à 10m, voire 20m  ;  
-des blocs de grès ou conglomérats à silex qui gisent dans les mêmes positions et se relient 
difficilement à des dépôts sableux.  

Ces résidus ne présentent pratiquement jamais de structure sédimentaire et sont azoïques dans la 
majeure partie des cas. Néanmoins on les relie aux affleurements tertiaires bien datés par analogie de 
faciès et en regardant leur position géométrique par rapport aux dépôts préservés en place dans des 
buttes témoins proches. On observe des poches de sables de Fontainebleau en Drouais et des amas de 
galets de silex le long du paléorivage rupélien (limite d’extension SO des sables de Fontainebleau). On 
observe également des poches de sables plus grossiers, vraisemblablement fluviatiles, des poches 
d’argile plastique, plus ou moins sableuses et des blocs de grès et de conglomérats à silex en 
Thymerais, d’âges plus anciens, et qui attestent de l’altération de la craie depuis l’émersion fini-
crétacée et de la formation de cuirasses siliceuses au sommet des RS, sans doute à l’Eocène moyen 
(Quesnel 1997).  
 L’appellation RS s’avère donc complexe et peut même concerner des formations détritiques 
tertiaires plus ou moins altérées comme « les Sables, grès et argiles versicolores de la Touraine et du 
Vendômois» sur l’essentiel du département et les sables du Thymerais au Nord-Ouest » (BRGM 1998). 
Imperméables à l’Ouest, elles sont plus perméables à l’Est sur le plateau à substrat crayeux du 
Thymerais et entre l’Eure et le Loir. A l’Est du département, sous la couverture tertiaire, elles sont 
difficilement dissociables des sables et argiles éocènes. En cartographie elles peuvent être 
individualisées ou non, selon les Auteurs des différentes feuilles géologiques. Néanmoins si elles 
existent, elles sont très peu épaisses et disparaissent très rapidement vers l’Est et le Nord-Est . Les 
épaisseurs sont variables, jusqu’à 10 m. dans le Drouais, 30 à 40 m. dans le Thymerais, 15 à 30 m. au 
Nord de Chateaudun. Localement les épaisseurs peuvent être beaucoup plus importantes (50-55 m.) 
toujours en couverture crayeuse, sans doute en liaison avec des remplissages karstiques très localisés 
(paléo-aven, paléo-dolines).  
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Fzc =alluvions silto-argileuses des vallées sèches 
Fx , Fx1 = alluvions grossières 
Lpy = lœss (dépôts éoliens quaternaires) 
Cz = dépôts de versant 
B-LPs =limons à silex 
SRs =formation à silex solifluée 
RS = formation à silex 
Rg2 =poches et lambeaux résiduels de sable 
C4-5 =Craie 
 
Fig 3 : Répartition des RS dans leur cadre géomorphologique 
            ( BRGM- 1996, feuille de Verneuil n° 215 1/50000)  
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Fig 4 : Différentes perméabilités des terrains de surface 
                            (Rapport BRGM   R 39518, 1998) 
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b-les dépôts éoliens : Les limons loessiques nappent la plupart des plateaux et de nombreux versants 
exposés au nord et à l’est sur des épaisseurs faibles, atteignant rarement le mètre. Ces dépôts éoliens, 
généralement silteux, se sont mis en place au cours des phases froides du Quaternaire en contexte 
périglaciaire. La source des lœss est liée aux paléo-estuaires des fleuves durant les bas-niveaux marins, 
la Manche étant partiellement à sec et les vents dominants venant du NW. Sur les plateaux et les 
légères déclivités exposées au Sud et à l’Ouest, les limons loessiques des plateaux renferment presque 
toujours des silex. Ce sont des lœss récents résiduels, altérés, plus ou moins mêlés à des RS 
cryoturbées (structures remaniées sous l’action du gel). 
Les formations de versants ou dépôts de pente, qui alimentent les colluvions se sont élaborées au cours 
du creusement du réseau hydrographique par gélifluxion et cryoreptation dans le même  contexte 
périglaciaire que les limons loessiques. Il y a de nombreux types de dépôts de pente, qui sont issus du 
remaniement de toutes les formations superficielles et du substrat lui-même, ce qui explique leur 
grande variabilité de faciès. On observe également des différences morphologiques et 
sédimentologiques au niveau des versants et de leurs dépôts de pente. Ces variations sont dues aux 
différences d’exposition des versants et donc aux durées plus ou moins longues de dégel durant les 
périodes froides du Quaternaire. Dans la région étudiée les formations de versant sont essentiellement 
constituées de matériaux issus des RS, des sables et grès résiduels et des limons à silex. On y trouve 
aussi des lentilles de lœss et des lamines de craie solifluée plus ou moins épaisses et nombreuses.  
Au plan hydrogéologique ces sédiments éoliens sont perméables et ont un pouvoir filtrant plus ou 
moins important selon leur épaisseur et leur granulométrie. 
 
c- Les alluvions fluviatiles, principalement les alluvions anciennes, occupent le fond des vallées et 
s’agencent en terrasses emboîtées pour l’Eure et les cours d’eau les plus importants. Ces terrasses sont 
plus ou moins érodées ou déformées par solifluxion. Les dépôts sont constitués de matériaux arrachés 
au substrat au cours des phases froides du Quaternaire en ambiance périglaciaire (eau mobilisée par les 
glaces, baisse du niveau marin, érosion régressive) : sables, plus ou moins argileux, galets de silex 
surtout, avec quelques grès tertiaires,  c’est ainsi que les RS ont pu être totalement érodées dans les 
fonds de vallée des cours inférieurs des rivières principales (Eure, Avre, Blaise). Les alluvions 
anciennes des terrasses sont généralement grossières à galets de silex et passées sableuses, elles sont 
aussi plus ou moins empâtées d’argiles. Leur épaisseur est faible et dépasse rarement 5m. Les 
alluvions les plus anciennes sont perchées sur les plateaux et dateraient du passage plio-pléistocène. 
L’incision du réseau hydrographique est donc vraisemblablement postérieure à cette époque. 
Les graviers de fond (alluvions grossières au fond des chenaux principaux) peuvent renfermer des 
intercalations sableuses. Leur épaisseur est assez variable : 18m au maximum pour l’Eure à Courville, 
10 m sur Chartres. Leur répartition n’est pas régulière, souvent liée à des anciens méandres de l’Eure 
et sont positionnées sous les alluvions récentes. 
Les alluvions actuelles et subactuelles tapissent le fond des vallées principales. Ce sont des limons un 
peu argileux ou sableux gris, vaseuses dans les parties basses constamment humides, gris à beiges 
tachetés d’ocre dans les zones épisodiquement inondées. En général, ils sont peu épais (1 à 2m au 
maximum). Dans les secteurs mal drainés, le matériau est souvent constitué de vases noires tourbeuses 
en surface. 
  En conclusion, les formations superficielles jouent un rôle important dans le cycle de 
l’eau : elles interviennent notamment en tant que filtre des eaux de surface, les alluvions fluviatiles et 
les sédiments éoliens sont considérées comme des aquifères « perméables filtrants »  (cf. Fig. 4) alors 
que les argiles à silex sont « peu perméables »à « imperméables ». Les formations superficielles sont 
actuellement plus ou moins soumises à l’érosion ou à des modifications, notamment dues à l’impact 
humain sur son milieu . 
La nature de ces formations, leur géométrie et leurs qualités (granulométrie, chimie, teneur en argile, 
en matière organique, en carbonates, etc. ) ont des répercussions importantes sur le trajet et la qualité 
des eaux qui s’infiltrent de la surface vers la nappe de la craie. 
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2.3. Cadre structural :  
 

Située en bordure du Bassin  Parisien  (Est et Nord-Est), du Massif Central (Sud) et du Massif 
Armoricain (Ouest et Nord-Ouest), la région étudiée a subie les contraintes des orogenèses tertiaires 
qui ont réactivées les failles profondes de direction armoricaine (ONO – ESE, N100-N120) et 
Varisque (ENE – OSO, N30-N50) provoquant des cassures et des déformations souples dans la 
couverture sédimentaire crétacée et guidant le trajet des principaux cours d’eau. 
Ainsi la structure d’ensemble de la région est soulignée par la disposition des couches du Crétacé 
supérieur (cf. Fig. 2) : le bâti crayeux plonge vers le centre du Bassin de Paris en direction du Nord-
Est. Il est principalement affecté par des accidents conjugués N40 ( faisceau de l’Huisne) et N110 
(accident de Senonches ) délimitant l’Eperon du Perche et affectant  les auréoles sédimentaires 
(flexure de Dreux, dôme du Thymerais dans la boucle de l’Eure entre Courville et Dreux). 
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III     APERCU  HYDROGEOLOGIQUE  DE  LA  NAPPE  DE  LA  CRAIE 
 
 

Elle concerne une grande majorité de la surface du département : Drouais, Thymerais et 
Beauce (sur sa partie Ouest). L’aquifère  regroupe les couches datées du Turonien et du Sénonien 
(Coniacien, Santonien et  Campanien pour les plus récentes) .  
Les caractéristiques hydrologiques  du réservoir varient selon la lithologie : craie marneuse du 
Turonien, craie franche au Sénonien, altération de surface plus ou moins développée sous les argiles à 
silex .  

Bien que la Craie franche soit poreuse sa perméabilité initiale est faible et ne devient 
intéressante que si l’eau peut circuler grâce à l’altération et le biais d’une perméabilité secondaire due 
à la fissuration (microfractures et diaclases d’extension sur les axes anticlinaux et les flexures).  

Durant les périodes glaciaires le plateau crayeux a été soumis à une érosion chimique intense , 
élargissant les fissures jusqu’à créer des réseaux karstiques où l’écoulement devient turbulent, 
procurant ainsi une perméabilité « en grand » à une roche poreuse mais  peu perméable à l’origine. Ce 
réseau karstique se retrouve très souvent sous les vallées alluviales, actuelles ou fossiles, orientées le 
long des principaux accidents NW-SE et SW-NE. 
La nappe est drainée par les cours d’eau et est donc en continuité avec les nappes alluviales de l’Eure 
et du Loir où les argiles à silex ont été érodées quasiment en totalité.  
Sous les plateaux, la nappe est plus profonde et les fluctuations saisonnières y sont plus importantes. 
La Craie est donc un aquifère discontinu, à perméabilité variable et donc à productivité variable. 
Les plus forts débits sont obtenus actuellement à l’Est dans la craie sénonienne  du fait des 
caractéristiques lithologiques et structurales précédentes (500 m3/h à Dreux). 
 
 Dans ce rapport nous analyserons la nappe de la Craie comprise entre la limite cartographique des 
Sables du Perche à l’Ouest  et  les premiers affleurements du tertiaire sédimentaire en limite Est. Dans 
cette bande sensiblement Nord-Sud la craie affleure ou n’est recouverte que par les formations 
superficielles . Il n’y a donc pas d’ambiguïté sur les valeurs piézométriques relevées en sondage et 
utilisées dans le dessin des cartes établies. 
Nous nous attacherons à mettre en évidence des zones où la perméabilité de la Craie a de fortes 
chances d’être augmentée suite à  la fracturation (zones de fractures, de flexures et anticlinales). 
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IV              COMMENTAIRE DES  DOCUMENTS  ETABLIS : 
 
 
Planches 1N & 1S      Plan de position des forages   1/100000 
 
La carte  montre la répartition des différents forages ayant fournis des données géologiques ou 
hydrogéologiques  sur l’ensemble de la zone d’étude.   Sont indiqués : 
•= les captages dans la Craie fournis par la DDASS avec un suivi de qualité chimique ( Nitrates) ; Ces 

captages sont identifiés suivant le code SISE-eaux sans possibilité de les lier à la numérotation du 
BRGM ; 

•= les  piézomètres Eure-et-Loir  fournis par la DIREN et intéressant la nappe de la Craie. 
•= les puits de la Banque du Sous-Sol  (BSS) du BRGM :  autres piézomètres,  puits peu profonds , 

sources, puits divers et profonds  
•= les puits de la Base de Données CGG comportant les carottages VT (horizons géologiques, 

niveaux piézométriques), en général inférieurs à 100 mètres de profondeur, et les puits 
hydrocarbures de grande profondeurs, peu nombreux,  tous opérés par les compagnies pétrolières .  

D’autres captages pour l’alimentation en eau potable (AEP)  ou pour l’irrigation, dont les 
prélèvements annuels nous ont été fournis par le Département (environ 800 points), ne figurent pas sur 
la carte car ils ne sont repérés que par un numéro de commune, sans coordonnées XY. Ils n’ont donc 
pu être reliés aux données de la DDASS , de la DIREN et de la BSS. 

L’ensemble des puits est fourni par ailleurs en fichiers informatiques . 
Afin de situer la zone de la nappe de la Craie par rapport aux nappes plus récentes (nappe de la 
Beauce), nous indiquons la limite d’extension vers l’Ouest du tertiaire sédimentaire.  

Nous pouvons remarquer une différence de densité dans la répartition des forages peu profonds 
(points rouges), ils sont plus nombreux  sur la Beauce que sur le Perche, peut-être parce que les 
problèmes d’eau y sont plus importants (Craie). 

 
 
Planche 2      Réseau  hydrographique et limites des  Bassins Versants   1/200000 

 
Sur cette planche,  les bassins limitrophes ont été étendus sur les départements voisins. Seuls les cours 
d’eau permanents sont représentés ; les fonds de talweg des cours temporaires et les lignes de crêtes 
limitant les bassins versants sont soulignés par le fond topographique ombré. 
 Nous pouvons ainsi voir le partage des eaux superficielles  entre le Bassin de la Seine (l’Eure) et le 
Bassin de la Loire (le Loir). 
•=       Au Nord  le Bassin de la Seine dont le drain principal est l’Eure dont le cours est orienté 
N110  jusqu’à Courville puis Nord-Sud  jusqu’à Maintenon contournant par le Sud le demi-dôme du 
Thymerais (influence structurale).  
Ses principaux affluents et leurs bassins versants sont d’aval en amont : 
- la Vesgre dont  une grande partie coule en Yvelines 
- l’ Avre dont seule la moitié sud du bassin est sur le département, avec deux sous-bassins important 

, ceux de la Meuvette et du  ruisseau de Buternay . Une partie de ses eaux karstiques alimente la 
ville de Paris. Ces cours d’eau prennent leur source dans le Perche où les terrains de surface sont 
imperméables (RS en surface) parsemés de nombreux étangs (Sud-Ouest de la Ferté-Vidame). 

- La Blaise dont  le bassin s’étend au Sud-Ouest jusqu’au Perche. 
- La Maltorne, la Drouette, la Voise et la Rémarde en provenance des Yvelines assurent la 

vidange des sables oligocènes (sables de Fontainebleau). 
- Enfin le bassin direct de l’Eure a été divisé en plusieurs sous-bassins. 
•=        Au Sud  le  Bassin de la Loire dont le drain principal est le Loir. Son cours est d’abord 
orienté Nord-Sud , en bordure du Perche jusqu’à  Illiers-Combray  puis N110 jusqu’à Bonneval et 
enfin Nord-Sud,  méandriforme  dans une vallée encaissée jusqu’à Cloyes-sur-le-Loir.  
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Les principaux sous-bassins versants sont d’amont en aval : 
L’Yerre, l’Ozanne, la Foussarde et la Thironne en rive droite. Leurs cours sont Ouest-Est et leurs 
sources dans le Faux-Perche, sur les Argiles à silex. 
En rive gauche les sous-bassins de l’Aigre, de la Conie et du Paray-la Malorme. Le sous-bassin de la 
Conie est très étendu vers l’Est en Beauce , et est lui-même subdivisé en sous-entités. Il est alimenté 
par la nappe des Calcaires de Beauce , de type karstique, dont les variations d’amplitudes sont 
importantes et soudaines (liées aux précipitations). Cela explique le régime temporaire d’une grande 
partie du cours de la Conie et de ses affluents. 
Comme pour l’Eure, le bassin direct du Loir a été divisé en plusieurs sous-bassins. 
 
 
 
Planches 3N et 3S      Isopaques des formations de recouvrement    1 /100000 
 

Le mode de construction de cette carte est différent de part et d’autre de la ligne d’affleurement 
des couches sédimentaires tertiaires. A l’Est de cette ligne, du fait de la faible variabilité de la 
topographie du Toit de la Craie, ce document a été établi en premier lieu et a servvi de base au calcul 
de la carte des épaisseurs. A l’Ouest la variabilité est à priori plus faible sur  les épaisseurs des 
formations superficielles que sur la topographie du Toit de la Craie. La carte ddes épaisseurs a donc 
été constuite directement à partir des informations ponctuelles aux forages. Figurent aussi sur cette 
carte les isopaques des sédiments alluvionnaires  (courbes rouges) qui ont été cartographiés 
séparément dans le cours aval des principales rivières où l’érosion régressive des cours d’eau a décapé 
intégralement les RS  mettant en contact direct les alluvions récentes et la Craie. 

Sur la partie Est les épaisseurs sont plus importantes au Sud qu’au Nord. Les recouvrements 
tertiaires les plus épais sont connus aux sondages suivant: 

•=2922X0004 à Gommerville ( feuille MEREVILLE) nous avons 119 mètres de recouvrement 
soit de bas en haut 24 m. de RS et d’argiles et sables éocènes, puis 8 m. de calcaires de Brie 
(Stampien inf.)surmontés de 49 m. de sables de Fontaibleau (Stampien) et de 38 m. de calcaires 
d’Etampes .  

•=1816X1001 à Berchères-sur-Vesgre (feuille HOUDAN)le recouvrement n’est plus que de 85 
mètres, à savoir 7 m. d’Eocène détritique (RS et argiles plastiques), 25 m. de calcaires de Septeuil ou 
de Champigny (Ludien), 5 m. de marnes ludiennes et sannoisiennes (supragypseuses et vertes), 1 m. 
de calcaires de Brie recouvert par 47 m. de sables de Fontainebleau. 

A l’Ouest  la Craie, exondée pendant une grande partie du tertiaire, a été soumise à une 
altération sur place  avec développement d’un karst.  Les remplissages des structures karstiques liées 
au front d’altération irrégulier induisent une trés forte variabilité lattérale  qui peut encore être 
localement accentuée par des phénomènes d’érosion tardive (Quaternaire) qui érodent les Argiles à 
Silex. Cette variabilité n’est pas très visible sur la carte car les points de mesure sont assez dispersés et 
ne permettent pas une résolution suffisante. 

Les épaisseurs moyennes sont maximales  sur le Thymerais, dans le coude de l’Eure ( 40-50 m. 
, 60 m. maxi au Sud de St-Germain). Ailleurs  elles sont de 15- 27 m. à l’Ouest de Chartres, 20-26 m. 
à Illiers-Combray, 42 m. au Mt-Perthuis (Est du Loir), 15-25 m. à Bonneval, 10- 20 m. à Chateaudun, 
localement 50 m. au Nord-Ouest de Cloyes. 
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Planches 4N et 4S      Isohypses du Toit de la Craie     1 /100000 
  
 Cette carte a été construite directement en courbes d’iso-altitude dans la partie Est. On y 
remarque une cuvette à  l’Est de Fresnay-l’Evêque  (surépaisseur de Tertiaire sur la carte 
précédente)ainsi que deux axes anticlinaux N160E  à Artenay et Ouzouer-le-Marché . 

Sur la partie Ouest, la carte est construite par différence avec la topographie des épaisseurs 
d’alluvions et du recouvrement crayeux. Elle montre une variabilité assez faible et des structures 
organisées en anticlinaux et synclinaux , cohérents avec ceux visibles en partie Est :  
•= Dôme N110E La-Ferté-Vidame Chartres  contourné par le cours de l’Eure ( la partie amont 
coulerait au fond d’un synclinal) 
•= Structure de Voves présente une structure de même orientation et avec une amplitude d’environ 40 

mètres. A l’Est de Voves cette structure se prolonge sous les assises tertiaires avec une virgation de 
l’axe anticlinal  (N110 à N160). 

•= Structure de Brou et Bonneval , en dôme moins allongé dont l’axe Est-Ouest  à Brou  tourne à 
N140E à partir de  Bonneval. Cette structure dont l’amplitude semble atteindre 60 m est dissymétrique 
(flanc Nord abrupt). 
Ces différentes structures confirment  celles visibles ou pressenties sur la carte suivante. 
             
Planches 5N et 5S      Carte structurale           1 /100000     
                                                                  
 Cette carte a été établie à partir de trois sources d’information : 
•= synthèse des feuilles géologiques au 1/50000 du BRGM pour les failles et les structures déduites 
des travaux cartographiques. 
•= l’écorché au toit du Crétacé (Quesnel 1997) établi à partir des feuilles géologiques et des travaux 
postérieurs à leur réalisation. Il fait apparaître en auréoles centrées sur le Perche les terrains du  
Cénomanien (Sables du Perche à l’Ouest) au Campanien à l’Est. Le dôme  structural au Sud de l’Eure, 
suivant un axe Illiers-Combray  Voves, apparaît clairement grâce aux contours du Coniacien et du 
Santonien.  
•= interprétation  des campagnes sismiques (rapports des campagnes sismiques de la C.E.P.  
entre 1954 et 1965 sur les permis de Dreux, Chartres et Chateaudun). L’horizon pointé est 
relativement profond et correspond au toit du Kimméridgien/Portlandien (Jurassique supérieur), un 
horizon plus récent comme le Cénomanien est trop proche de la surface (<350 ms temps double au 
Nord de Bonneval), son caractère sismique (double phase basse-fréquence) disparaît  complètement et 
le pointé devient impossible.  
La sismique confirme les structures et permet de les prolonger vers l’Est en direction du centre du 
bassin. Toutefois il est à noter que ces structures, bien marquées au Lias, le sont moins durant le 
Dogger et le Malm. Le plan de position des lignes sismiques est figuré sur la carte et permet de 
localiser les structures  pointées en sismique. 
  

La région est caractérisée par son héritage hercynien, dont la principale direction de fracture du 
Massif Armoricain (N 110) est bien représentée sur la région. Du Nord au Sud  on note la Faille de 
Nonancourt,  normale à regard NE, formant la bordure Nord du dôme du  Thymerais centré sur 
Chateauneuf, ainsi que les failles de la Ferté-Vidame et de Courville, associées aux axes anticlinaux 
de mêmes noms .  Plus au Sud les failles d’Ouzouer-le-Marché, de Cloyes et de Fontaine-Raoul. Les 
axes des plis ont généralement la même orientation, ainsi le Thymerais est affecté d’ondulations de 
direction hercynienne (anticlinal de Tremblay, synclinal de Chateauneuf) dont la plus importante le 
borde au Sud (axe anticlinal de Senonches- Chartres). Ces structures s’amortissent vers l’Est sous 
forme de flexures : flexure de Voves entre Thivars et Theuville, et flexure d’Artenay .Ces structures 
anticlinales passent souvent à des synclinaux par des forts gradients de pendages bien visibles sur les 
interprètations sismiques (flanc Nord de l’anticlinal de Bonneval, anticlinal de Chartres au Sud de 
Bailleau-l’Evêque entre St-Arnoult-des-Bois et Chartres).  
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L’autre direction, varisque, est représentée par le faisceau faillé de l’Huisne (N40) se prolonge 
jusqu’à Dreux  décrochant la faille de la Ferté-Vidame (N110) au Nord de Senonche, ainsi que les 
auréoles de Crétacé (Chateauneuf-en-Thymerais), et s’amortit en flexure à Dreux (N20). Sur la 
sismique la faille F1 au Sud-Ouest de Chartrainvilliers a  un rejet de 50 mètres environ (40 ms TD). 
On retrouve cette direction au Sud du département  entre  Courtalin et Bonneval sous forme d’une 
flexure au toit du Portlandien  apparaissant comme un talus  au pied duquel les pendages sont plus 
faibles et orientés SE en direction de Chateaudun. 

 
 
Planches 6N et 6S     Carte Piézométrique     1 /100000 
 
Cette carte piézométrique a été tracée manuellement  en se calant sur les valeurs ponctuelles moyennes 
(toutes années confondues) observées aux puits et sur les cotes dans les fonds de vallée des rivières 
permanentes. Le dessin des courbes isopièzes entre ces valeurs est guidé par la topographie. Le niveau 
piézométrique peut se situer dans la partie utile de la Craie altérée ou dans les RS. Dans ce cas et en 
fonction de la perméabilité des Argiles à silex et de leur épaisseur,la nappe peut être captive. La 
nappe est néanmoins le plus souvent libre au niveau des grandes vallées qui la drainent; apparaissant 
en résurgences plus ou moins noyées , il est alors impossible de la différencier de la nappe alluviale. 
 
 Les points hauts de la nappe se situent en bordure du Perche et du Faux-Perche. Les 
écoulements sont orientés vers les principaux drains, au Nord l’Avre et l’Eure,au Sud le Loir. 
 
 La représentation des variations piézométriques  (Annexe 1) de chacune des stations 
constituant le réseau piézométrique du département et relatives à la nappe de la Craie,montre que 
l’amplitude de la variation du niveau de la nappe est fonction de leur position sur le bassin versant, les 
amplitudes sont plus fortes sur les points hauts de la nappe ( 8m à Magny) que dans les vallées et sur 
les zones de transition (2 à 4 m en moyenne). Toutes les courbes montrent une recharge de la nappe 
avec un niveau maximum au premier trimestre 1995, suivie d’une longue période de vidange , avec 
des recharges hivernales mais déficitaires sur l’année, minima en novembre 1997 et novembre 1998 . 
Puis il y a une nouvelle recharge culminant en 1999, sans ramener la nappe à son niveau de 1995 
(Mainterne,Le Boullay-Mivoye, Chateauneuf-en-Thymerais, St-Aubin-des-Bois, Bouglainval, Vitray-
en-Beauce, Langey). 

Par ailleurs on note sur toutes les courbes un cycle annuel moyenne fréquence de l’alimentation 
traduisant une bonne corrélation entre la pluie et la piézométrie. La “frange” haute fréquence traduit la 
part du ruissellement de surface (faible à Bonneval et à Magny).  

On note aussi des décalages de dates pour les maxi, qui  pourraient traduire des 
communications avec la nappe des sables du Perche ou avec la nappe des calcaires de Beauce, selon 
les endroits; ces liaisons induisant des retards des périodes de recharge (6 mois à Allainville et à 
Ecrosne). 
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Planches 7N et 7S     Carte des épaisseures des formations mouillées       
 
Cette carte est obtenue par une opération sur grille: à la cote (en mètres) du niveau piézométrique nous 
avons soustrait l’élévation de la base du Crétacé supèrieur (base du Cénomanien). 
La carte montre un gradient régulier entre Chateaudun et Chartres avec 80 mètres à l’Ouest en 
bordure du Perche et plus de 300 mètres à l’Est vers Voves. Ces épaisseurs demeurent théoriques et ne 
tiennent pas compte de la compaction dans la craie profonde.  

Néanmoins les variations relatives des épaisseurs traduisent les “remplissages” 
 des structures à la base du Cénomanien : épaisseurs minimales sur les dômes de Nonancourt et du 
Thymerais, ainsi qu’au NE de Senonches; épaisseurs maximales selon deux axes N140 , Chateauneuf–
Chartres et Thiron-Cloyes.  
 
 
Planche 8      Etats des prélèvements par bassins versants  1 /200000 
 

Cette carte illustre la quantité des prélèvements effectués  sur chaque bassin versant en fonction 
de la quantité disponible, c’est à dire le rapport entre les prélèvements effectués et la pluviométrie 
efficace. Pour cela nous avons cumulé les données de prélèvement  des agences de l’eau Seine-
Normandie et Loire-Bretagne fournies par le Conseil Général du département et nous les avons 
comparées avec les valeurs de pluie efficace moyenne sur chaque bassin versant. 
 Pour le bassin Seine-Normandie, les valeurs annuelles (1996-1999) ont été fournies à chaque 
puits pour chacun des préleveurs. Les puits, qui n’étaient pas repérés géographiquement, ont dû être 
regroupés par communes suivant leur numéro INSEE. Puis les volumes ont été sommés dans chaque 
commune selon les utilisateurs (AEP - Industriels, Irriguants) puis additionnés pour chaque bassin 
versant correspondant, en fonction des barycentres géographiques des communes. 
 Pour le bassin Loire-Bretagne les données annuelles (1994-1999) étaient classées en tableau 
indiquant, pour chaque bassin versant, les prélèvements séparés des AEP, des Irriguants et des 
Industriels.  
 La Pluie efficace moyenne pour chaque bassin versant a été déterminée à partir d’une carte 
(BRGM 1998) donnant la différence P-ETM (Précipitation – Evapotranspiration moyenne) moyennée 
sur la période 1961-1990, entre les mois de septembre et mars  pendant lesquels la réserve d’eau 
facilement utilisable par la végétation (RFU) est saturée. Cette Pe moyenne exprimée en millimètres 
d’eau par unité de surface ( Pe = R + r ),  représente ainsi la tranche d’eau qui recharge la nappe par 
infiltration (R)  plus  celle qui ruisselle à la surface (r). Ramenée à la surface du bassin versant, en 
supposant que les bassins versants  de surface et souterrains soient les mêmes, elle correspond , pour 
un bilan hydrique équilibré, au volume d’eau qui s’écoule à l’exutoire plus celui disponible par 
pompage. 
                              Q total = Q prélevés + Q exutoire 
Puisque les données disponibles ne nous permettent pas d’effectuer le bilan hydrique , nous ne 
pouvons apprécier que l’ordre de grandeur du volume des prélèvements rapporté au volume d’eau 
disponible ruissellement compris.  
 Sur la carte nous avons illustré ce rapport par des ‘camemberts’  dont  la taille est 
proportionnelle au volume d’eau correspondant à la Pluie efficace ; Sur les bassins versants 
limitrophes, seuls les prélèvements du département ont été pris en compte.  
Nous voyons que la part prélevée en comparaison à la recharge de la nappe est très variable à l’échelle 
du département. Elle varie de 50 % sur l’Avre dans la région de Nonancourt où la part des AEP est très 
importante (prélèvements pour la Ville de Paris)  à quelques pour-cent dans la partie Ouest. La part 
des prélèvements agricoles peut atteindre 30 % dans la région beauceronne sur le bassin de la Conie. 
 Sont fournis en annexe 2  les tableaux utilisés pour le calcul des prélèvements et leur 
représentation pour chaque bassin versant . 
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Planche 9     Carte des teneurs moyennes en Nitrates (année 1998) 1/200000 
 
Cette carte est construite à partir des données de contrôle chimique des eaux effectuées en 1998 par la 
DDASS.  Les valeurs aux puits représentent une moyenne des mesures effectuées . Le nombre des 
analyses varie de 1 (69 puits) à 7 (1 puits), 107 puits ont fait l’objet de 2 analyses, 17 puits de 3 
analyses, 5 puits de 4 analyses, 4 pui de 5 analyses et 1 puits de 6 analyses.  
Statistiquement 78% des captages ont une teneur inférieure à 50 mg/l (norme pour la consommation) 
et 22% supérieurs au seuil de 50 mg/l .  
Ils se répartissent de la manière suivante: 
     13.7 % < 25 mg/l< 30.4% <40mg/l< 16.7% <45mg/l< 17.2% <50mg/l< 22%  
L’absence de nitrates a été notée à Champseru et à Ecrosnes et les valeurs les plus faibles à Aunay- 
sous-Auneau, lorsque la nappe de la Craie est en continuité avec la nappe des Sables de 
Fontainebleau. 
Les valeurs les plus fortes ont été relevées à Francourville (76 mg/l) et à Voise (90 mg/l)  où la nappe 
de la Craie se trouve  en continuité avec la nappe des Calcaires de Beauce. 
 Ces valeurs moyennes ont été cartographiées de manière automatique afin de faire apparaître 
les différentes plages de concentration  inférieures à la normalité (25-40 mg/l,  40-45,  45-50 mg/l )  et 
celle  au-delà  la norme de 50 mg/l.  
Nous figurons également sur la carte d’une part les limites de bassin versant indiquant les principaux 
sens d’écoulement suivis par une pollution de surface (convergence vers l’exutoire du bassin versant), 
et d’autre part les isopièzes de la nappe de la Craie, perpendiculaires aux écoulements de la pollution 
une fois la nappe contaminée.  
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I                CONCLUSIONS 
 
 
 
Les principales informations développées précédemment ont été regroupées sur une même carte au      
1 /100000  (Planches 10N et 10S) . 

Nous indiquons ainsi: 
 

•= les éléments structuraux qui améliorent la perméabilité de la Craie, d’une part les champs de  
fractures, d’autre part les anticlinaux et les flexures dont les axes, soumis aux contraintes extensives, 
sont affectés de diaclases ou de fractures ouvertes. 
•= les puits actuels et leur débit horaire moyen , fournissant une bonne indication sur les possibilités  
de la nappe. 
•= les plages de concentration en  nitrates afin d’exclure les zones trop polluées.   
•= un fond topographique permettant un repérage plus aisé avec les éléments planimétriques de 
 surface, tout en sachant qu’il ne peut y avoir une correspondance parfaite entre les éléments issus de 
l’interpretation de données diverses à différentes échelles et les éléments planimétriques. 

•= Le tracé de trois coupes figurées sur la figure 5. (non encore établies à la date d’aujourd’hui) 
 
Les zones à prospecter doivent pouvoir fournir de l’eau potable dont la teneur en nitrates n’exède pas 
40 mg/l  en début d’exploitation. Ces teneurs sont figurées en vert sur la carte (interprètation 
automatique) et cinq zones de prospection peuvent s’identifier du Nord au Sud: 
 
1. Sur la rive droite de l’Eure entre Dreux et Nogent-le-Roi. Ici les analyses chimiques sont 

favorables (<21 mg/l) mais les données structurales font défaut, il existe seulement une ligne 
sismique récente enregistrée lors du programme “ECORS” (dont l’objectif était très profond) et 
quelques anciennes acquisitions. Néanmoins la présence de flexures NE-SW parallèles à la flexure 
de Dreux pourrait être envisagée. 

 
2. Le “coude de l’Eure” entre Maintenon et Courville.La prospection pourrait être menée de part et 

d’autre de la vallée (déjà bien exploitée), à savoir : 
-    aux extrèmités de la faille F1 présentant un fort gradient à Chartrainvilliers et des débits importants          
à proximité  
- en rive gauche de l’Eure, le long de l’anticlinal de Chartres dont le flanc Sud est souligné par des  
flexures et de bons débits (160 m3/h au BRDC254102) 
- sur la flexure de Voves qui longe le flanc Nord de l’anticlinal de la Malitourne et sur son 
 prolongement Sud-Est vers la flexure d’Artenay  où l’on notte des débits de 60 m3/h (BR29170105) 
et un taux de nitrates acceptable légèrement supérieur à 40 mg/l. 
 
3. Au Nord de la faille de la Ferté-Vidame: ici la nappe de la Craie est peu exploitée et affiche de 

faibles teneurs en nitrates. 
 
4. Sur l’Ozanne dans la région de Brou, où les taux de nitrates sont faibles, ainsi qu’à l’Est de 

Bonneval entre Pré-St-Evroult et Lolon, mais surtout sur le flanc Sud de l’anticlinal depuis 
Mouchet-Logron à l’Ouest jusqu’à Péronville à l’Est en passant par la zone bombée de Saint-
Christophe. 

 
5. Entre Chateaudun et Cloyes-sur-le-Loir : Cette région présente des structures cassantes (Failles 

d’Ouzouer, de Cloyes et de Fontaine-Raoul) ainsi qu’une faible teneur en nitrates. 
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 ANNEXE   1 :  

 
Courbes  Piézométriques enregistrés à : 

 
Bu 
Saint-Aubin-des-Bois 
Magny 
Logron 
Bouglainval 
Le Boullay-Mivoye 
Houville-la-Branche 
Ecrosnes 
Chateauneuf-en-Thymerais 
Yevres 
Bonneval 
Langey 
Vitray-en-Beauce 
Mainterne 
Allainville 
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ANNEXE   2 :  Tableaux de Prélèvements 

 
 
  AGENCE       LOIRE - BRETAGNE     TABLEAU  DES  PRELEVEMENTS 

Code Surface du Pe moy Volume Nbre Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Volumes 
zone bassin versant 61-90 correspondant comun. AEP Industriels Irrigants Prélèvements disponibles

M2 mm M3 M3 M3 M3 M3 M3
M102 426,017,030 300 127,805,109 3 1,025,917 5,583 6,671,917 7,703,417 120,101,692
M106 676,843,602 250 169,210,901 3 846,067 171,850 23,761,850 24,779,767 144,431,134
M104 173,028,987 325 56,234,421 3 655,633 35,733 3,308,467 3,999,833 52,234,587
M035 97,198,531 450 43,739,339 2 131,183 0 43,700 174,883 43,564,456
M100 156,793,489 400 62,717,396 3 886,950 150,283 49,417 1,086,650 61,630,746
M101 198,809,433 400 79,523,773 2 302,900 0 167,933 470,833 79,052,940
M103 277,991,515 400 111,196,606 3 1,212,500 45,000 834,583 2,092,083 109,104,523
M111 299,533,925 400 119,813,570 2 565,033 0 936,083 1,501,117 118,312,454
M107 89,517,471 325 29,093,178 2 258,083 0 3,735,933 3,994,017 25,099,162
M110 77,757,164 350 27,215,008 3 1,560,700 1,240,967 758,117 3,559,783 23,655,224
M105 323,288,050 300 96,986,415 3 1,896,500 489,983 32,255,417 34,641,900 62,344,515

 
  

AGENCE         SEINE - NORMANDIE           TABLEAU  DES  PRELEVEMENTS

Code Surface du Pe moy Volume annuel Nbre Nbre Nbre AEP Nbre Moy 96-99 Moy 96-99 Moy 96-99 des Volumes
zone bassin versant 61-90 correspondant commu. Puits et Indust Irrigants AEP+Indust Irrigants Prélèvements disponibles

M2 mm M3 M3 M3 M3 M3
H430 271,162,022 200 54,232,404 4 4 4 317,831 0 317,831 53,914,574
H426 194,736,372 200 38,947,274 3 9 4 5 735,045 304,119 1,039,163 37,908,111
H425 304,281,174 250 76,070,293 11 36 29 7 34,343,295 539,751 34,883,046 41,187,248
H428 125,604,694 200 25,120,939 9 15 5 10 1,770,191 818,205 2,588,396 22,532,543
H427 205,127,604 250 51,281,901 3 7 3 4 236,087 188,254 424,342 50,857,560
H420 18,124,911 200 3,624,982 2 1 1 0 180,385 180,385 3,444,598
H416 186,077,827 225 41,867,511 22 74 21 53 1,113,166 5,776,867 6,890,033 34,977,478
H418 314,878,493 300 94,463,548 26 72 43 29 7,333,136 4,361,636 11,694,772 82,768,776
H424 157,324,710 325 51,130,531 11 41 31 10 378,903 484,378 863,281 50,267,250
H422 131,307,986 350 45,957,795 8 13 11 2 248,260 25,265 273,524 45,684,271
H415 79,450,457 200 15,890,091 5 2 2 224,416 0 224,416 15,665,676
H414 164,412,433 300 49,323,730 14 35 17 18 2,456,725 3,138,516 5,595,241 43,728,489
H417 177,074,512 400 70,829,805 10 16 12 4 837,487 276,554 1,114,041 69,715,764
H413 39,627,038 250 9,906,760 3 6 3 3 371,578 110,484 482,061 9,424,698
H408 87,594,043 275 24,088,362 9 14 11 3 808,831 295,426 1,104,257 22,984,105
H405 193,777,942 250 48,444,485 15 37 18 19 5,449,319 2,355,427 7,804,746 40,639,740
H400 88,261,052 450 39,717,474 2 6 6 128,543 0 128,543 39,588,931
H407 85,295,459 200 17,059,092 3 2 1 1 102,322 9,034 111,356 16,947,736
H402 221,414,930 400 88,565,972 12 16 13 3 882,991 292,075 1,175,065 87,390,906
H401 75,839,543 450 34,127,794 4 7 4 3 384,828 152,266 537,094 33,590,701
H404 122,265,318 275 33,622,963 14 35 24 11 1,516,272 634,743 2,151,014 31,471,949
H406 289,651,515 250 72,412,879 19 99 28 71 1,177,537 8,477,204 9,654,740 62,758,139
H403 242,729,567 300 72,818,870 18 38 22 16 1,203,621 1,760,887 2,964,508 69,854,362
F457 197,657,511 250 49,414,378 7 33 6 27 101,598 5,266,521 5,368,118 44,046,260
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AGENCE            LOIRE - BRETAGNE      

Code Libellé du  bassin versant
zone

M102 le loir de la foussarde (exclue) a l'ozanne (exclue)
M106 rau la conie & ses affluents
M104 le loir de l'ozanne (exclue) a la conie (exclue)
M035 la cloche et ses affluents
M100 le loir de sa source a la thironne (exclue)
M101 le loir de la thironne (inclue) a la foussarde (inclue)
M103 l'ozanne et ses affluents
M111 l'yerre et ses affluents
M107 la conie du rau la conie (exclue) au loir (exclu)
M110 le loir de la conie (exclue) a l'yerre (exclue)
M105 la conie de sa source au rau la conie (exclue)  

 
 

AGENCE            SEINE - NORMANDIE

Code Libellé  du  bassin  versant
zone

H430 L'Eure du confluent de la Vesgre (exclu) au confluent du ruisseau de l'Etang (inclu)
H426 L'Eure du confluent de l'Avre (exclu) au confluent de la Vesgre (exclu)
H425 L'Avre du confluent de la Meuvette (exclu) au confluent de l'Eure
H428 La Vesgre du confluent de l'Opton (exclu) au confluent de l'Eure
H427 La Vesgre de sa source au confluent de l'Opton (inclus)
H420 L'Eure du confluent de la Blaise (exclu) au confluent de l'Avre (exclu)
H416 L'Eure du confluent de la Maltorne (exclu) au confluent de la Blaise (exclu)
H418 La Blaise du confluent du ruisseau de Saint Martin (exclu) au confluent de l'Eure
H424 La Meuvette de sa source au confluent de l'Avre
H422 Le ruisseau du Buternay de sa source au confluent de l'Avre
H415 La Maltorne de sa source au confluent de l'Eure
H414 L'Eure du confluent de la Drouette (exclu) au confluent de la Maltorne (exclu)
H417 La Blaise de sa source au confluent du ruisseau de Saint Martin (inclus)
H413 La Drouette du confluent de la Guesle (exclu) au confluent de l'Eure
H408 La Voise du confluent de la Rémarde (exclu) au confluent de l'Eure
H405 L'Eure du confluent du Coinon (exclu) au confluent de la Voise (exclu)
H400 L'Eure de sa source au confluent du Livier (exclu)
H407 La Rémarde de sa source au confluent de la Voise
H402 L'Eure du confluent du Livier (exclu) au confluent de la Vallée du Coisnon (inclus)
H401 Le Livier de sa source au confluent de l'Eure
H404 L'Eure du confluent du ruisseau d'Houdouenne (exclu) au confluent du Coinon (inclus)
H406 La Voise de sa source au confluent du ruisseau la Rémarde (exclu)
H403 L'Eure du confluent de la Vallée du Coisnon (exclu) au confluent du ruisseau d'Houdouenne (inclus)
F457 La Challouette de sa source au confluent de la Juine (exclu)
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 ANNEXE  3    COUPES  HYDROGEOLOGIQUES 
 
 
 
 Trois coupes ont été tracées sur le département au moyen de l’application  « ArcView » ce qui explique 

des échelles de représentation graphique différentes. Leur  orientation est Sud-Ouest – Nord-Est.  
Les horizons représentés sont les suivants : 

•= Topographie 
•= Toit de la Craie (= base des Argiles à silex et de la couverture tertiaire) 
•= Base de la Craie 
•= Niveau piézométrique de la nappe de la Craie  

 
 
 
Coupe  N°°°° 1 : 
 De Pongouin au SO à Dreux au NE cette coupe traverse le Thymerais entre deux positions 
amont et aval  du cours de l’Eure. L’alimentation de la nappe de la Craie s’effectue sur le Thymerais , 
le drainage est assuré par l’Eure et par la Blaise (Tréon) où la Craie peut être dénoyée sur une 
épaisseur de 30 m environ. 

   
 Coupe  N°°°° 2 : 
  De Courtalain sur l’Yerre au SO, à Maintenon sur l’Eure au NE, cette section recoupe les 

principales structures affectant la Craie sous la couverture des Argiles à silex. Ces structures sont 
seulement visibles sur la base de la Craie (le toit de la craie étant érodé sous les Argiles à Silex) .  
Nous pouvons aussi voir , comme sur la coupe 1, que la Craie peut être dénoyée  de part et d’autre des 
rivières assurant le drainage de la nappe. Localement sous la couverture post-crétacée, la nappe peut 
être en charge selon l’imperméabilité des argiles à silex. 

 
 Coupe  N°°°° 3 : 
  De La Ferté Villeneuil au SO  à  Oysonville au NE cette coupe traverse la Beauce recoupant 

l’Aigre et la Conie . Située à l’Est de la limite d’extension du Tertiaire sédimentaire, le niveau 
piézométrique  de la nappe de la Craie, difficilement différentiable de celui des calcaires de Beauce,  
n’a pas été abordé dans cette étude. Ici le toit de la Craie n’a pas été érodé , excepté peut-être dans la 
vallée de l’Aigre , il souligne donc les principales structures. L ‘épaisseur de la couverture post-
crétacée augmente en direction du NE et peut atteindre 140 m sur la coupe.  
 

 
 
 


	Figure 1     Régions naturelles,relief et hydrographie de l’Eure-et-Loir
	
	
	
	
	
	LISTE DES PLANCHES
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