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ANNEXE 3 

Résumé de l’étude d’impact hydrogéologique et hydraulique 

 

I. Contexte et objectifs 
 
L’entreprise PLACOPLATRE exploite, depuis près de 70 ans, le premier site mondial de transformation de 

gypse à Vaujours dans le département de la Seine-Saint-Denis (93). Aujourd’hui, son besoin en matière 

première représente environ 1 000 000 de tonnes par an. PLACOPLATRE souhaite exploiter le gypse présent 

dans le sous-sol de l’ancien Fort de Vaujours localisé à 500 m au sud de l’usine sur les communes de 

Vaujours (93) et de Courtry (77) et a acquis une partie de l’emprise du site en 2010.  

Dans le cadre de sa procédure d’autorisation administrative d’exploitation, PLACOPLATRE doit remettre un 

Dossier d’Autorisation Environnementale comprenant la réalisation d’une étude hydrogéologique et 

hydraulique permettant de déterminer les impacts engendrés par le projet.  

Le projet prévoit l’extraction du gypse jusqu’au mur de la troisième masse de gypse et le remblaiement des 

terrains excavés avec d'une part des matériaux de découverte et d'autre part des terres et matériaux inertes 

provenant des chantiers de terrassement de la région pour compléter les volumes de remblaiement. L’objectif 

de la présente étude est d’analyser les circulations d’eau souterraine et de surface en l’état initial et en phase 

projet de façon à déterminer les impacts potentiels du projet sur ces circulations.   

A. Contexte géologique 
 
Le site se trouve dans le nord de la Brie française, au nord de la Marne, sur une butte de formations tertiaires 

(butte d’Aulnay). Cette butte témoin repose sur le plateau du Parisis dont le substratum est constitué par le 

Calcaire de Saint-Ouen. Ce secteur est marqué par le faciès gypseux des masses et marnes du gypse 

Ludien. 

Sur les versants du massif de l’Aulnay, des matériaux hétérogènes issus du démantèlement par érosion des 

formations supragypseuses se sont déposés en placage colluvionnaire, également alimentés par des produits 

d’altération du gypse. 
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B. Réseau hydrographique 
 
La région de Vaujours se situe dans la partie aval du bassin versant de la Marne, non loin de sa confluence 

avec la Seine. La butte de l’Aulnay sur laquelle est implantée le Fort de Vaujours, forme un arc de cercle qui 

surplombe d’une centaine de mètres la Marne sur sa rive droite.   

En proximité immédiate du site, il n’existe pas de cours d’eau. Le plus important, le ru de Chantereine prend 

sa source au pied de la colline de Vaujours, il est localisé au Sud de la commune de Courtry à 2,1 km au sud-

sud-est.   

Du même côté serpente l'Aqueduc de la Dhuis qui, par gravité, acheminait les eaux potables jusqu'aux 

réservoirs parisiens. Cet ouvrage souterrain, entièrement maçonné et étanche, a été mis en place avec une 

légère pente ; au droit du site on le trouve à la cote +110 m NGF. 

L'aqueduc de la Dhuis a été construit entre 1863 et 1865 pour acheminer l'eau de la Dhuis à Paris. Le point 

de départ de cet ouvrage majoritairement enterré se trouve à Pargny-la-Dhuis (Aisne) à 128 m d’altitude et 

arrive à 108 m dans le réservoir de Ménilmontant (Paris - XXème). Sa longueur totale est d’environ 130 km. 

Cet ouvrage traverse 59 communes sur 4 départements. Courtry fait partie de ces communes. 

Actuellement, l'aqueduc de la Dhuis alimente en eau potable le parc d'attraction Disneyland Paris à Marne-la-

Vallée. Depuis 2009 l'aqueduc est vide à partir d'Annet-sur-Marne, la galerie ayant été bétonnée par la ville 

de Paris sur presque 700 mètres. Au droit du Fort de Vaujours, l’aqueduc est donc vide.  

Au nord de la colline, à 2,1 km du site, le canal de l'Ourcq coule vers l'Ouest à la côte moyenne de +55 m 

NGF. 
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C. Hydrogéologie 
 

Au droit de l’ancien Fort de Vaujours, les différents niveaux aquifères qui peuvent être distingués sont : 

 la nappe du réservoir oligocène : contenue dans le Calcaire de Brie, elle est en situation perchée au 

sommet de la butte avec écoulements hypodermiques. Ses exutoires sont formés par des sources 

situées sur les flancs de la butte au niveau des argiles vertes ou bien par des écoulements diffus au 

sein des colluvions, 

 la nappe de l’éocène supérieur : Calcaires de Saint-Ouen et Sables de Beauchamp 

o nappe captive d’extension régionale située sous les Masses et Marnes du Gypse peu 

perméables 

 la nappe de l’éocène inferieur et moyen Inférieur, contenue dans le Lutétien (Marnes et Caillasses - 

Calcaire Grossier) 

 les Sables Yprésiens dont les assises sableuses forment un aquifère captif. 
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D. Réseau piézométrique Placoplatre 
 

 

E. Forages et prélèvements du secteur 
 
Le recensement des captages et des prélèvements dans les eaux souterraines est effectué à partir des 

données : 

 de la Banque de données du sous-sol (BSS) du BRGM, qui recense tous les forages et sondages 

déclarés au titre du Code Minier ; 

 de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie (AESN), qui comptabilise les prélèvements dans les eaux 

souterraines et superficielles ; 

 des Agences Régionales de Santé (ARS) – Délégations territoriales de Seine-et-Marne et de Seine-

Saint-Denis (anciennes DDASS1), qui sont chargées du suivi et du contrôle des forages 

d’Alimentation en Eau Potable (AEP). 

On note qu’il est possible que d’autres forages en projet, voire exploités mais non déclarés en BSS ou à 

l’AESN, puissent exister à proximité du site. 
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Les forages du secteur en exploitation actuellement captent généralement le Calcaire grossier du Lutétien ou 

les Sables de l’Yprésien, nappes qui présentent une meilleure productivité et qualité que le Calcaire de Saint-

Ouen et les Sables de Beauchamp. Pour de nombreux forages, la nappe captée et/ou l’utilisation ainsi que 

l’état actuel sont inconnues (probablement pour la plupart non exploités ou abandonnés)  

Seuls 3 forages captant la nappe de l’Éocène supérieur (Saint-Ouen et/ou Beauchamp) sont en exploitation 

actuellement, pour usage industriel, agricole ou pour l’arrosage de stade. Les débits exploités sont faibles 

(maximum 15 m3/h) et ils sont tous situés à plus de 2 km du site.  

Trois forages sont utilisés pour l’eau potable : ils captent les Sables de l’Yprésien (nappe sans relation 

hydraulique avec la nappe du calcaire de Saint-Ouen) et sont situés à plus de 3 km au nord du site, en amont 

hydraulique. Enfin, des prélèvements industriels sont également présents dans le secteur, les plus proches 

sont ceux de PLACOPLATRE. 

II. Modélisation hydrodynamique 
 
Le modèle hydrogéologique 3D a été développé sous MARTHE, avec une extension permettant de simuler à 

la fois :  

• le fonctionnement concerné par le projet à l’état initial, du plus proche de la surface au plus 

profond : 

- la nappe du réservoir oligocène (Calcaire de Brie – nappe perchée avec écoulements 

hypodermiques), 

- la nappe de l’éocène supérieur (Calcaires de Saint-Ouen et Sables de Beauchamp -  

nappe captive d’extension régionale située sous les Masses et Marnes du Gypse peu 

perméables), 

• Simulation du fonctionnement hydrogéologique global des aquifères lors des phases 

d’avancement de la carrière prévues pour les années 2025 et 2032. 

Le modèle a une limite « Nord » correspondant à l’amont hydraulique à 1,2 km du centre du site de projet. 

Cette limite est perpendiculaire à l’axe d’écoulement Nord-Est/Sud-Ouest, direction du flux régional.   
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La limite « Sud » correspond à l’aval hydraulique et à l’ouverture de la plaine alluviale. Elle est suffisamment 

éloignée de la zone du projet, soit située à 4,6 km du site.    

À l’Est et à l’Ouest, les limites ont été fixées à partir de la piézométrie locale (écoulement local en direction 

Est/Ouest au droit de la butte d’Aulnay). Les limites Est et Ouest se trouvent respectivement à 2,25 km et 1,2 

km du site de projet et sont perpendiculaires à l’écoulement local Est/Ouest. L’extension du modèle est donc 

de 17,11 km². 

 

À l’aide du modèle hydrodynamique, quatre scénarios correspondant aux phases d’aménagement du site en 

2025, 2032, 2049 et 2065 ont été testés pour les deux nappes étudiées : la nappe du réservoir Oligocène 

(nappe de Brie) et la nappe de l’Éocène Supérieur. Pour observer l’impact des différents scénarios, une 

première simulation a été effectuée, en considérant la configuration actuelle de l’ensemble de la zone 

modélisée. Cette simulation correspond à un état de référence ou état initial.  

Pour chaque simulation, les niveaux piézométriques calculés aux différents points d’observation (piézomètres 

du site) ont été examinés. Pour estimer les incidences du projet pour chaque scénario, les résultats obtenus à 

l’issue des simulations ont été respectivement comparés à l’état de référence (ou état initial) précédemment 

défini.  

Pour la nappe de l’Éocène supérieur les résultats des différentes simulations montrent que l’impact de la 

carrière sur la nappe est pratiquement inexistant, en raison de la profondeur de celle-ci et de son 

confinement. 

Les résultats de la modélisation ont montré une recharge de la couche de l’Eocène supérieur plus élevée à la 

suite des travaux de remblaiement qu’à l’état initial, ce qui explique l’augmentation de la charge hydraulique 

observée pour les deux dernières simulations. Cependant la différence reste très faible et par conséquent 

l’impact mesuré l’est aussi. 
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Pour la nappe de Brie, le principal impact constaté est la disparition d’une partie des formations aquifères en 

conséquence des travaux de terrassement (secteur Nord de la zone d’étude). 

Pour rappel, la nappe de Brie ne présente pas de prélèvements et est perchée dans le secteur étudié. 

A. Gestion des eaux pluviales du projet en exploitation 
 
Les eaux pluviales de la carrière sont régulées sur site pour une hypothèse d’un épisode de pluie décennale 

par un bassin de rétention, situé en fond de fouille soit au point altimétrique le plus bas du site.   

Elles sont ensuite évacuées par pompage vers le bassin à ciel ouvert dit « du rond-point ». Il est à noter que 

les pompes sont activées uniquement lorsque les eaux ont décanté dans le bassin de fond de fouille.  

Puis les eaux pluviales sont dirigées à nouveau par pompage depuis le bassin du rond-point dans le réseau 

de gestion des eaux de l’usine de Placoplatre, située au nord du projet.  

Remarque : le bassin du rond-point sera localement repris pour que ses dimensions permettent la décantation 

des particules fines transportées dans les eaux ruisselées sur la carrière. Un curage de ce bassin pour 

supprimer les matières déposées au fond devra être réalisé régulièrement.  

Ces eaux sont ensuite collectées dans le bassin enterré de l’usine pour être rejetées dans le réseau 

d’assainissement de la commune de Vaujours. 
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B. Bassins versants 
 
Le bassin versant intercepté par le projet de la carrière a été déterminé sur la base des données 

topographiques (lignes de niveau tous les mètres), ainsi que les plans du phasage fournis par Placoplatre. 

La ligne de partage des eaux a été déterminée entre les eaux ruisselant vers le nord d’une part et les eaux 

ruisselant vers le sud d’autre part et donc vers le réseau pluvial de la commune de Courtry. 

On peut noter que l’exploitation de la carrière impacte uniquement le bassin versant des eaux ruisselant vers 

le Nord soit vers le réseau de l’usine de Placoplatre. En effet, le bassin versant intercepté par la carrière est 

situé au Nord de la ligne de partage des eaux. 

L’exploitation de la carrière dans le département 93 n’a donc pas d’incidence sur les eaux ruisselant vers le 

Sud et vers la commune de Courtry. 

 

Le volume des eaux de ruissellement intercepté par la carrière augmente avec l’exploitation de la carrière. Le 

volume du bassin de rétention de fond de fouille devra donc être dimensionné en conséquence. 

1. Incidence potentielle du projet sur les cours d’eau 
 
La carte ci-dessous indique la localisation du site de la carrière de Vaujours par rapport aux bassins versants 

hydrographiques des cours d’eau. Ainsi, les écoulements au sud de la ligne de partage des eaux se 

propagent dans le bassin versant de la Marne (zone en vert), la Marne se rejetant ensuite dans la Seine. 

Les écoulements au nord de la ligne de partage des eaux (localisation de la carrière) correspondent à un 

bassin versant se rejetant directement dans la Seine (en rose sur la carte). 

Les flèches indiquent le sens d’écoulement des eaux de ruissellement et des cours d’eau. 
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2. Bassin versant de la Marne 
 
On peut noter que la Beuvronne et son affluent la Reneuse se situe dans le bassin versant de la Marne (en 

vert sur la carte).  

Les eaux de ruissellement drainées par le bassin versant de la Marne (incluant ces cours d’eau) proviennent 

des précipitations s’appliquant uniquement sur la superficie verte. Le site de la carrière est en dehors de cette 

superficie. L’exploitation de ce site n’a donc pas d’impact sur les débits d’apport de la Beuvronne et de 

la Reneuse ou sur tout autre cours d’eau situé sur le bassin versant de la Marne. 

Ainsi, pour l’aqueduc de la Duis et le ru de Chantereine également situés sur le bassin versant de la Marne, 

les eaux de ruissellement qui les alimentent ne sont pas modifiées par l’exploitation de la carrière. 

L’exploitation de ce site n’a donc pas d’impact sur les débits d’apport de l’aqueduc de la Duis et le ru 

de Chantereine car ils ne sont pas alimentés par les eaux de ruissellement en provenance du site. 

3. Bassin versant de la Seine 
 
Le canal de l’Ourcq et la Morée sont situés sur le bassin versant intermédiaire de la Seine et donc sur le 

même bassin versant que le site de la carrière.  

Les écoulements non collectés par la fosse d’Aiguisy vont venir ruisseler jusqu’aux routes passant sous la 

route N3. La N3 a un rôle d’obstacle aux écoulements car elle est en remblai. Après le franchissement de la 

N3, les ruissellements sont ensuite gérés par le réseau de la commune de Vaujours. 

L’exploitation du site de Vaujours va venir étendre la carrière vers l’est. Le point bas du site viendra collecter 

un volume plus élevé des eaux de ruissellement du fait de son exploitation d’où la mise en place d’un bassin 

de rétention en fond de fouille.  

Quel que soit le cheminement des eaux de ruissellement sur la zone d’étude, les eaux sont donc soit infiltrées 

dans le sol soit collectées puis gérées par le réseau communal de Vaujours. L’exploitation du site ne modifie 

donc pas l’exutoire final des eaux de ruissellement.  
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Le canal de l’Ourcq étant séparé du site par 3km de la commune et son réseau, il ne constitue pas un 

exutoire des eaux de ruissellement en provenance de la zone d’étude. La Morée étant située à 5km du site, 

elle ne constitue pas non plus un exutoire des eaux de ruissellement en provenance de la zone d’étude.  

L’exploitation de ce site n’a donc pas d’impact sur les débits d’apport de la Morée et du canal de 

l’Ourcq. 

 

 

4. Spécificité du canal de l’Ourcq et de l’aqueduc de la Dhuis 
 
Comme explicité dans le rapport de l’hydrogéologue agrée pour le département de Seine-et-Marne du Fort de 

Vaujours de 2017, « le canal de l’Ourcq ainsi que l’aqueduc de la Dhuis correspondent à des ouvrages 

artificiels créés pour satisfaire des besoins en eau. En ce qui concerne l’aqueduc de la Dhuis, la galerie a été 

bétonnée à partir d’Annet sur Marne sur une longueur de 700 mètres. Par conséquent, au droit du Fort, il n’y 

a plus d’écoulement. Il n’existe aucun cours d’eau sur le Fort de Vaujours ni à proximité. »  

L’aqueduc et le canal étant localement bétonnés, il n’existe pas d’échange entre les éventuelles nappes 

superficielles et les aqueducs.   

L’exploitation de la carrière sur le périmètre d’autorisation n’a donc pas d’impact sur les apports en 

eau souterraine pour le canal et l’aqueduc aujourd’hui désaffecté. 


