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I. INTRODUCTION
En vallée de la Seine aval, le lien entre le remplissage alluvionnaire et la nappe de la Craie s'écoulant vers
l'estuaire de Seine ne reste que partiellement compris, soumis à la fois à l'apport de la nappe de la Craie et
au contrôle mégatidal de l'estuaire. Le comportement hydrodynamique du remplissage alluvionnaire de la
Seine, quasiment inutilisé pour l'adduction d'eau potable, reste une problématique régionale n'ayant
suscité que peu d'intérêt jusqu'alors. Toutefois, les études antérieures ayant porté sur les systèmes
karstiques affluant à la Seine en plaine alluviale [1,2,5,6] ont montré que la Craie était probablement
partiellement karstifiée sous le remplissage alluvionnaire de la Seine. L'hypothèse avait été évoquée du rôle
prépondérant des formations grossières à la base du remplissage dans la transmission des ondes de
pression liées aux variations tidales de la Seine. Dans le cadre du projet de prolongement du Grand Canal
du Havre à Tancarville par le Grand Port Maritime du Havre (GPMH), une étude a été conduite en
collaboration avec le GPMH portant sur l'analyse exploratoire de la variabilité piézométrique dans
l'ensemble alluvionnaire couvrant la Craie. L'objectif affiché de cette étude est l'identification des différents
facteurs hydrologiques contrôlant les variations piézométriques dans les alluvions de la Seine aval en zone
estuarienne, et d'établir dans quelle mesure le fonctionnement hydrogéologique des alluvions est lié à celui
de l'aquifère karstifié de la Craie. L'étude d'un champ de piézomètres implantés dans le remplissage est
utilisé ici dans l'objectif de vérifier les hypothèses concernant le rôle des alluvions de la Seine dans les liens
entre systèmes karstiques affluant à la Seine et fleuve soumis à l'influence tidale.

II. LES SYSTEMES KARSTIQUES DE BASSE‐VALLEE DE SEINE (EXEMPLE DU SITE DU HANNETOT)
Le système karstique du Hannetot, le site de Norville, situé en bord de Seine à 70 km de Rouen, vers le
Havre, est typique des hydrosystèmes karstiques de la Seine‐aval (Fig.1a). Sa taille réduite et sa
configuration géomorphologique le positionneraient comme un bassin élémentaire à l'échelle régionale. Ce
système comprend i) un bassin versant superficiel de plateau d'environ 8 km2, drainé par une perte (perte
du Bébec) qui constitue le point majoritaire d'engouffrement des eaux de surface, ii) une source karstique
en pied de plateau, dans la vallée de Seine, constituant l'exutoire principal de l'aquifère et en connexion
hydraulique avec la perte du Bébec, iii) un forage en aval de la source, tubé dans les alluvions de la Seine et
crépiné dans la Craie fissurée/karstique sous alluvions (Fig.1b).
La source, initialement utilisée comme captage AEP, a été remplacée par un forage en 1993 implanté dans
le remplissage alluvionnaire environ 150m en aval hydraulique de la source, en raison de l'occurence par
trop fréquente de phénomènes turbides.

69

Dix‐huitièmes jo
ournées technniques du Com
mité Français d’Hydrogéolo
d
ogie
de l’Association Intternationale des
d Hydrogéologues.
« Ressourcces et gestion des aquifèress littoraux. Ca
assis 2012. »

Figure 1 ‐ Système karstiqu
ue du Hannnetot : lo
ocalisation géographiique (a) et
e schéma
a
ologique (b)
géomorpho
De précédeents travaux ont montré
é que pour cce type de ce
c système, les variationns de niveau d'eau à laa
source, situ
uée en pied de
d plateau en bordure dee Seine, une
e influence tidale pouvaitt être détecttée, quoiquee
de faible am
mplitude [5]. En effet, à la source ddu Hannetot, une compo
osante tidalee est visible tant sur un
n
spectre de Fourier (Fig.2a) que sur un
u diagramm
me temps‐fré
équence de transformée
t
e en ondeletttes continuee
(Fig.2b).

Figure 2 – a) Specttre de Fourieer et b) specctre en ond
delettes de la
a hauteur dd'eau à la so
ource du
Hannetot
Sur le diagrramme temp
ps‐fréquence
e en particuliier, une com
mposante de période 0.55j, illustrant le
l cycle tidall
semi‐diurnee, apparaît nettement, dont l'amplituude varie suiivant une périodicité d'e nviron 14j (i.e., l'énergiee
autour de la période 0.5j sur le diagramme semble disttribuée de façon interm
mittente, avvec des picss
d'énergie attteignant un maximum tous les 14j).
Sur le mêm
me système, [1,2] et pluss tard [3,4] o nt montré que
q cette influence tidalee affectait la
a qualité dess
eaux à la so
ource en pieed de plateau et au fora ge AEP en plaine
p
alluvia
ale en aval dde la source, en agissantt
comme factteur limitantt ou en favo
orisant l'ampplitude du gradient hydrraulique éta bli dans l'aq
quifère de laa
Craie depuis les plateau
ux vers la valllée de Seinee. Les graves de fond dess alluvions a priori très trransmissivess
quelques mèttres au‐dessus de la créppine du foragge AEP, pourrraient jouerr un rôle imp
portant danss
et situées q
le transfertt de l'onde de pression
n tidale deppuis la Seine vers le fo
orage et doonc dans la dynamiquee
hydrologiqu
ue de tout lee système ka
arstique, puissqu'une influ
uence tidale est identifiéée jusqu'à la source verss
l'amont. La caractérisattion de la dyynamique hyydrologique du remplissa
age alliuvionnnaire, encorre assez mall
connue, revvêt donc unee importance
e particulièree dans un tel contexte.
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III. LE COM
MPORTEMEENT HYDRO
OGÉOLOGIQ
QUE DE L'EENSEMBLE ALLUVION
NNAIRE DE LA BASSE‐‐
VALLÉE DEE SEINE
III. 1 Etatt des connaissances
Dans la valllée de Seinee, les alluvion
ns moderness constituent l'ensemble
e aquifère coouvrant la Craie en fond
d
de vallée ett sont la term
minaison aval de l'aquifèrre de la Craie
e s'écoulant depuis les pllateaux. Du point
p
de vuee
lithologiquee, les alluvio
ons sont com
mposées : i) des sables fins
f
argileux, silts, tourbbes, reposan
nt sur ii) dess
matériaux ggrossiers, co
onstitués parr les caillouttis du Wechselien (grave
es de fond ddes alluvionss). Ces deuxx
sous‐ensem
mbles litho‐sttratigraphiqu
ues se distingguent donc également
é
par leurs proppriétés hydrauliques. Dee
fait, les com
mportements aquifères de
d ces deux ensembles sont totalem
ment différeents. Avec un
ne épaisseurr
de l’ordre de 10 à 20 mètres, less alluvions ssupérieures, de par leur lithologie (sables finss argileux ett
ont considérrées comme très peu peerméables, avec
a
une con
nductivité hyydraulique de
d l'ordre dee
tourbes), so
10‐6 à 10‐7 m s‐1. En revvanche, l’essentiel de l’eeau mobile est
e pris en ch
harge par less graves de fond (i.e., lee
cailloutis du
u Wechselien
n), qui ont un
ne conductivvité hydrauliq
que de l'ordrre de 2 10‐3 m s‐1.
Les caillouttis constitueent une co
ouche très transmissive
e sous‐jacen
nte à une couche de très faiblee
perméabilitté que sont les alluvions supérieuress. Le contrastte de permé
éabilité entree alluvions in
nférieures ett
supérieuress est très im
mportant, de sorte que la nappe de
es cailloutis peut être coonsidérée co
omme semi‐‐
captive sous les alluvion
ns supérieures fines. Surr le plan litho
ologique, le passage
p
de l a Craie aux alluvions
a
estt
très net: dees observations réalisée
es sur des chhantiers de gravières montrent clairrement que le cailloutiss
repose directement surr le toit de la Craie. Au deessous, la naappe de la Crraie circule ddans un aquiffère à triple‐‐
porosité liée à la porosité matricielle de la Craiie, à sa poro
osité de fissure et à la prrésence de phénomènes
p
s
karstiques. Tout l'ensem
mble Craie/alluvions corrrespond à un
n seul et mêm
me aquifère compartime
enté, dont laa
conductivitéé hydrauliqu
ue moyenne serait de l’orrdre de 1.5 10
1 ‐3 m s‐1.
Le rôle du cailloutis dee fond seraitt donc capitaal, siège de sous‐écoulements impoortants de l’a
amont de laa
vallée vers l’estuaire. En
E effet, le fllux des eauxx souterraine
es depuis less plateaux vvers la vallée
e de la Seinee
constitue u
un apport im
mportant do
ont les sourcces de débo
ordement en
n pied de pplateau ne représententt
nécessairem
ment qu’unee petite ma
anifestation. Ce sont pourtant d'im
mportants ppoints de ca
aptage : parr
exemple, 550% de l'AEEP de l'agglomération havraise estt fournie le
es sources dde Radicate
el, exutoiress
karstiques d
de pied de pllateau en vallée de Seinee.
mination de
es contributio
ons respectiives de l'aqu
uifère de la Craie
C
et du nniveau de la
a Seine danss
III. 2 Déterm
les variation
ns piézométtriques du re
emplissage aalluvionnaire
e
Le GPMH a équipé et assuré le suivvi de plus de 35 piézomè
ètres répartiss implantés ttantôt dans les alluvionss
fines du so
ommet (piézzomètres « moyens »), tantôt danss les graves de fond à la base du remplissagee
(piézomètrees « longs ») entre le can
nal de Tancaarville et la Seine
S
au nive
eau du maraais Vernier en rive droitee
de Seine (Fiig.1a, Fig.3). Les données acquises coouvrent une
e période de trois mois ppour la plus courte
c
série,,
jusqu'à un aan pour la plus longue, entre les moiss de septembre 2005 et octobre 20006.

Figure 3 – Zone d'imp
plantation du champ ppiézométriq
que dans le
e remplissagge alluvionnaire entree
Tancarvillee et Le Havrre
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ation des faccteurs de co
ontrôle de laa
Une analysee par ondeleettes continue a été uti lisée pour laa caractérisa
variabilité p
piézométriqu
ue au niveau des différennts piézomèttres. La reche
erche non seeulement de périodicitéss
liées au réggime tidal, mais également d'une var iabilité liée à la contribution de proccessus très ce
ertainementt
non‐station
nnaires (variaations piézom
métriques dee la nappe de
d la Craie), a justifié l'em
mploi de cette approchee
méthodologgique.
Les diagram
mmes temps‐‐fréquence des
d piézomèttres tant mo
oyens (alluvio
ons fines) quue longs (gravves de fond))
montrent d
dans tous less cas la préssence caracttéristique d'une bande d'énergie
d
typpique du siggnal tidal dee
période d'eenviron 12h, en outre clairement moodulée par une périodiccité à 14j, coomme cela pouvait
p
êtree
observé à laa source karrstique du Hannetot (Figg.2b). Dans le cas des graves de fondd, le diagram
mme temps‐‐
fréquence montre que la variation
n tidale est la composaante dominante de la vaariabilité pié
ézométriquee
m
un efffet notable de la distan
nce à la Seinne : la part de variancee
(Fig.4). Cet impact tidaal perdure malgré
calculée po
our les variattions liées au
u marnage eexplique pou
ur les piézom
mètres implaantés dans le
es graves dee
fond de fortte transmissivité de 39%
% à plus de 977% de la variiabilité piézo
ométrique tootale selon l'é
éloignementt
du piézomèètre par rapp
port à la Seine.

Figure 4 – Sp
pectre en ondeelettes d'un signal piézoméétrique pour un
u piézomètre
e long (graves de fond)

Dans les allluvions finess (piézomètrres moyens),, l'effet du marnage
m
tidal, bien quee présent, esst fortementt
atténué, saauf pour less piézomètre
es localisés tout à fait au bord de
e la Seine ooù il reste conséquent..
L'essentiel d
des variation
ns piézométrriques dans lles alluvions fines s'appa
arentent auxx variations, connues parr
ailleurs, de la charge dans l'aquifère
e karstifié de la Craie (Figg.5).

Figure 5 – C
Charge hydrau
ulique pour un piézomètree moyen (alluvions fines du
u supérieuress, en haut) ett composantee
elettes (en bass)
tidale extraitte par transformée en onde

Une analyse multirésollution sur le
es piézomètrres des gravves de fond permet l'exxtraction dess différentess
composantees du signal piézométriq
que : il est ainnsi possible d'isoler la pa
art de variabbilité liée au marnage en
n
Seine (détail de la décomposition multirésolutio
m
on, Fig.6), ainsi que la prrésence de vvariations de plus grandee
72

Dix‐huitièmes jo
ournées technniques du Com
mité Français d’Hydrogéolo
d
ogie
de l’Association Intternationale des
d Hydrogéologues.
« Ressourcces et gestion des aquifèress littoraux. Ca
assis 2012. »

échelle tem
mporelle (app
proximation, Fig.6). L'anaalyse montre
e que même si la piézom
métrie dans le
es graves dee
fond est larrgement dom
minée par le
es cycles tidaaux, les flucttuations basse‐fréquenc e (approxim
mation, Fig.6))
sont manifeestement strructurées de manière annalogue aux variations
v
piézométriquees des alluvions fines du
u
dessus, c'esst à dire à la manière dess réponses kaarstiques de l'aquifère de
e la Craie.

Figure 6 – A
Analyse multirésolution de la charge hhydraulique dans
d
un piézomètre long (graves de fond),
f
faisantt
apparaître p
pour les gran
ndes échelles de la décoomposition (approximatio
(
on) des variaations liées à la réponsee
hydrologiquee de l'aquifèree karstifié de la Craie.

Dans tous les cas, queelque soit le piézomètree considéré, la composa
ante basse‐ffréquence prend l'alluree
mmes de crue, manifestement en llien avec la nature loca
alement karsstique de la Craie sous‐‐
d'hydrogram
jacente. Un
ne comparaisson avec les hydrogram mes de deux bassins versants superrficiels majeurs localiséss
en bordure de plateau crayeux de part et d'auutre de la zo
one étudiée montre unee bonne adé
équation dess
différentes réponses hyydrologiquess à la successsion des évvénements pluvieux
p
(Figg.7). Une telle réactivitéé
dans l'ensem
mble alluvionnaire corre
espondrait doonc à l'expre
ession de l'aq
quifère de laa Craie karstifiée sous less
alluvions.

Figure 7 – C
Comparaison entre
e
fluctuations piézométtriques basse‐‐fréquence du
u remplissage alluvionnaire
e et réponses
ogiques de 2 rrivières encadrant la zone étudiées.
é
hydrolo

IV. CONCLU
USIONS SUR LA DYNAMIQ
QUE PIÉZOM
MÉTRIQUE DU REMPLISS
SAGE ALLUVIIONNAIRE
De ces queelques résulttats prélimin
naires, il resssort que l'en
nsemble con
nstitué par l es alluvions fines et less
graves de fo
ond au contaact de la Craiie peut effecctivement être caractérissé par un enssemble hydrogéologiquee
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multicouche enregistrant de manière différentielle l'influence des facteurs de contrainte principaux que
sont la hauteur d'eau en Seine contrôlée par la marée et la réponse de l'aquifère karstifié de la Craie. Les
résultats obtenus ici ont montré que:
1. les alluvions fines filtrent les variations tidales, les oscillations correspondantes étant par trop rapides
pour que ces formations de faible transmissivité puissent les enregistrer;
2. du fait de leur forte capacité de filtrage des hautes fréquences, la variabilité piézométrique des alluvions
fines est largement dominée par des fluctuations typiques de l'aquifère de la Craie, les zones les plus
karstifiées sous alluvions enregistrant par contre les événements de crue observables dans la réponse
hydrologique des bassins versants superficiels de plateau situés alentour;
3. la piézométrie des graves de fond est pour plus de 50% dominée par le signal tidal: leur forte
transmissivité les soumet en premier lieu à la dynamique du marnage en Seine, ce qui prouve une très forte
connexion entre le fleuve et l'aquifère. Il est toutefois possible par filtrage des composantes spectrales
d'identifier, lorsqu'elle ne se manifeste pas clairement, et dans tous les cas de quantifier la part de
contribution de l'aquifère dans la variabilité piézométrique.
La Craie karstifiée constitue donc bien avec le remplissage alluvionnaire de la basse‐vallée de Seine un
aquifère multicouche à drainance verticale, la nappe des alluvions n'étant en fait que l'ennoiement du
remplissage par la nappe de la Craie semi‐captive sous les alluvions fines. L'existence de marais
(omniprésents dans la vallée avant leur assèchement pour l'agriculture), en est d'ailleurs une parfaite
illustration. Les facteurs de contrôle de ce système seraient à la fois liés la dynamique hydrologique sur les
plateaux sous l'effet des précipitations s'infiltrant rapidement dans l'aquifère crayeux, et à la hauteur d'eau
en Seine, soumise au marnage d'origine tidale. L'infiltration directe à l'aplomb des alluvions fines est selon
toute vraisemblance de faible importance vis‐à‐vis de ces deux forçages, compte‐tenu de la faible
conductivité hydraulique de ces formations de surface. Le marnage tidal en Seine a donc bien un effet sur le
fonctionnement hydrologique des systèmes karstiques de pied de plateau développés dans l'aquifère de la
Craie, et les alluvions de base très perméables (graves de fond des alluvions) jouent un rôle prépondérant
dans le transfert de cette onde de pression tidale.
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