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Les eaux de surface à Bure
1) coupe géologique

Des stratigraphes universitaires de Nancy ont fait un travail de cartographie au Sud-Ouest de la Zone prise 
par l'Andra en 2001. C'était une commande de l'Agence nucléaire qui par contre, ne leur a pas donné à faire 
la même chose sur sa zone, « chasse gardée » ! (pas de rapport sur ça...). Toujours est-il que ces stratigraphes 
ont donné une coupe géologique synthétisée de cette masse de calcaires Portlandien-Tithonien qui forment 
les reliefs. Ces calcaires sont difficiles d'étude car ils se ressemblent.

extrait de : 
Hibsch, C. - Lathuilière, B. - Le Roux, J.  2001, "Site Meuse/Haute Marne - Cartographie géologique et 
structurale de l'environnement régional du site", rapport ANDRA D RP 0G2R 00-003, titulaire : Université 
de Nancy I (sédimentologie structurale) G2R : Vol. 1 texte : 95p.; Vol. 2, fig. et planches 101p.; vol. 3 
fiches de sites microtectoniques, 39p. (obtenu par le CLIS en 2002 sous forme papier),

coupe dans le vol. 2 fig. 30 p.33 :

La couche tout en bas (mise en vert), « Marnes à exogyres supérieures », est le Kimmeridgien, une série plus 
tendre qui forme une sorte de plaine coté Sud du village de Bonnet par exemple. Plus à l'Ouest, le front de 
cette cuesta passe entre Cirfontaines-en-Ornois et le labo (ici p. 76) :

Fig. 1

http://www.meuse.gouv.fr/content/download/10392/66868/file/%C3%A9tude%20d'impact.pdf
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La Fig. 1 est donc la coupe géologique de ces calcaires durs qui forment la cuesta, cuesta beaucoup plus 
visible dans la vallée de l'Ornain par exemple, et la «côte des Bars» d'une manière générale.

Hibsch et al. 2001 ont dessiné deux marches d'escaliers (on y reviendra) :

- La première à 40 m de la base correspond aux « Marnes à hémicidaris » (hémicidaris est un oursin qu'on 
peut y trouver comme fossile), pas épaisse, juste 2 mètres.

- La deuxième est l' « Oolithe de Bure » qu'ils donnent pour 0,6 à 2 mètres donc de nouveau très peu 
épaisse, qui se trouve à (40 + 30 = ) 70 mètres de la base. Cette roche contient des oolithes (= petites billes 
de 1 mm). Elle est décrite avec des bancs très durs raison pour laquelle elle fut exploitée pour la 
construction sur la zone, et le nom est resté.

2) Hydrogéologie des calcaires du Barrois

Les calcaires du barrois (cette masse calcaire Portlandien-Tithonien) sont karstiques. C'est à dire qu'on y 
trouve des cavités, voir des grottes, couloirs, passages souterrains où l'eau peut circuler très rapidement. Le 
département de la Meuse est bien connu des spéléologues (ici). A la surface de tels calcaires, l'eau a tendance
à disparaître donc c'est plutôt sec.

Hydrogéologie : lorsqu'il y a un niveau perméable qui contient de l'eau qui repose sur un niveau 
imperméable (ou beaucoup moins perméable), on a des sources ou des zones humides lorsque ce contact est 
recoupé par la topographie. Exempte typique : contact sable-argile.
Ici les calcaires du barrois sont (peuvent être) fracturés et dans les fractures vient se mettre l'eau (ce sont 
certaines de ces fractures qui se sont développées en karst). Et la couche imperméable dessous est le 
Kimmeridgien dont le sommet est 30-35 mètres de marnes, c'est à dire plus argileux. Une différence avec 
sable-argile est que lorsque ces calcaires du Barrois ne sont pas fracturés, il n'y a pas d'eau car ils sont 
compacts sans porosité intrinsèque, c'est donc irrégulier. Plusieurs recherches ont été effectuées autour du 
village de Bure par le BRGM dans les années 70, au S-E, au N puis à l'Est dans l'Ormançon, sans trouver de 
débit suffisant. Les prévisions sont difficiles dans ce type de roche.
Exemple de sources : St Florentin et St Firmin au pied de la cuesta à Bonnet (et Jean-Pierre Remmelé 
longtemps maire mentionne la source du Clavet coté Mandres, celle de Vau de Mai coté Houdelaincourt), 
une source dans Mandres. On a ce contact Tithonien-Kimmeridgien le long de la vallée de l'Ornain (relief 

Fig. 2

http://gersm.blogspot.fr/p/les-resurgences-du-departement.html
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typique de cuesta) avec la fontaine St Gouit à Longeaux et des communes qui y ont leur Alimentation en Eau
Potable (AEP) comme Tannois-Guerpon, Longeville-en-barrois, Savonnière-devant-Bar, Fains-les-sources...

Mais la surprise vient de ce qu'il n'y a pas que ce contact là. C'est ce que montre ce rapport BRGM de 1971 :
Guillaume, M. - Maiaux, C. - Pierson, G. 1971, « Géologie et hydrogéologie de la vallée de la Saulx », 
BRGM, 71 SGN 89 NES, mars, 43p dont 6 figs et une carte au 1/50 000 :

http://infoterre.brgm.fr/rapports/71-SGN-089-NES.pdf

Globalement ils écrivent (résumé) :
"... possibilités aquifères offertes par par les calcaires portlandiens [= Tithonien] entre les vallées de

l'Ornain et de la Saulx... Les besoins estimés pour l'horizon 1980 étant de 10 000 m3/jour.. Il a été mis en
évidence, par coloration, une relation entre les pertes de l'Orge et les résurgences de la vallée de la Saulx et
même de la vallée de l'Ornain.... changement brusque de direction de l'écoulement souterrain à Haironville

vers Fains-les-sources."
→ Toute la zone entre Ornain et Saulx est un gruyère (au sens hydraulique du terme) et s'il y a un 
accident nucléaire de surface, des fuites radioactives à Saudron, toute cette zone du Barrois au 
Perthois sera privée d'eau potable (on ne peut pas vivre longtemps sans) en l'espace de quelques jours 
comme l'ont montré les colorations (voir Guillaume et al. 1971, p. 20 à 22), ville de Bar-le-Duc inclue 
qui prend son eau potable à Fains-les-sources.

Mais il y a deux « étages » intermédiaires.

Entre Biencourt-sur-orge et Couvertpuis, l'Orge coule sur « l'Oolithe de Bure » (Guillaume et al. 1971, 
BRGM, annexe 7, modifié pour clarté):

Lorsqu'il n'y a plus cette surface (lit rivière de plus grande pente que les couches donc s'enfonce dans couche 
du dessous), l'eau s'infiltre dans la roche, disparaît en aval de Couvertpuis. La Saulx aussi perd du débit à ces
niveaux. Arrivé vers Rupt-aux-Nonains, il y a des résurgences un peu partout qui font re-augmenter le débit 
de la Saulx dans cette zone (Guillaume et al. 1971, BRGM, annexe 7) :

Fig. 3

http://infoterre.brgm.fr/rapports/71-SGN-089-NES.pdf
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C'est, montrent ces auteurs, que le lit de la rivière arrive sur le niveau « Marnes-à-hemicidaris/pierre à 
chaline » qui se comporte lui aussi comme un semi-imperméable (l'eau s'accumule sur le niveau n'arrivant 
pas à le traverser facilement).
Ce que le BRGM 1971 nomme Pierre à Chaline (mélangé à marnes à hémicidaris) correspond au niveau 
« marnes à hemicidaris » de Hibsch et al. 2001. Ces auteurs ont regroupé les faciès un peu différemment. On 
retrouve donc ces deux niveaux spéciaux de la coupe vue plus haut (Fig. 1) de Hibsch et al. 2001.

C'est ce même niveau semble-t-il qui donne, ou donnait, l'eau potable du village de Couvertpuis. Là, la vallée
est, on l'a vu, sur « l'Oolithe de Bure » (coupe Fig. 3). Or le niveau d'eau dans le forage et ancien puits se 
situe (sept. 1970) à -20 à 21m en dessous de cette surface (Guillaume et al. 1971, BRGM, tableau p. 10) ce 
qui est une dizaine de mètres au dessus du niveau semi-imperméable des « marnes à hemicidaris ». Il doit en 
être de même des villages de Biencourt-sur-Orge et Ribeaucourt dont les forages AEP sont dans la vallée de 
l'Orge (voir aussi la source de la Fontaine, citée en Annexe géométrie).

3) La zone de Bure

Les couches pendent vers le Nord-Nord-Ouest. La géométrie du plan de contact entre les Kimmeridgien et 
Portlandien/Tithonien est, de manière simplifiée (extrait de « Carte isohypse de la base des calcaires du Barrois; 
Andra 2004, "Forages scientifiques profonds - Synthèse FSP", vol.2, fig. 2-6) :

Fig. 4

Fig. 5
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a) Sous le centre du village de Bure, le contact est à ~ 310 mètres. Ce centre où se trouve l'ancien lavoir est à
l'altitude de ~  336-37 m soit 27 mètres au dessus de ce contact. Il doit donc s'agir de l'unité « barre 
lithographique ». Guillaume (militant antinucléaire) qui a beaucoup travaillé à « la Maison de la résistance » 
adjacente au lavoir, rapportait que dans la fosse ou puisard, il a toujours vu de l'eau. Même en période des 
basses eaux en effet, le niveau piézométrique (niveau d'eau tout simplement) sous le centre du village est à 
un peu moins que 330 m, et sera d'autant plus près de la surface en hautes eaux (ici p. 103) :

La carte IGN 1/25 000è mentionne une « source captée » en bordure Sud du village de Bure (altitude ~ 347 
m). 

Vu l'azimut des couches, on doit retrouver ce contact Kimmeridgien-Portlandien aussi environ vers ~ 310 m 
vers l'Est-Nord-E à l'aplomb de l'entrée Sud du bois Lejuc (vérifié au niveau de l'Ormançon : altitude ~ 330 
m - 20 m de Portlandien = 310; ici p. 9 avec pertes d'eau de l'Ormançon dans ces 20 m).

Si l'interprétation de Guillaume et al. 1971 sur le rôle important des « Marnes à hemicidaris » et « Oolithes 
de Bure » sur les écoulements de la Saulx et l'Orge est correct, il doit y avoir des zones humides par endroit 
(il faut que le calcaire soit fracturé), voir des sources, à ces niveaux lorsqu'ils sont interceptés par la 
topographie.

Elles pourraient être recherchées le long du trajet Bure - entrée Sud du bois Lejuc 40+ mètres plus haut 
(« marnes à hemicidaris ») que le contact Kimmeridgien-Portlandien, donc aux intersections avec la 
topographie à l'altitude ~ 350+ mètres (plus bas en se dirigeant vers le Nord, plus haut en se dirigeant vers le 
Sud).

b) Lors du tour du bois Lejuc par des naturalistes le 23/07/16, très peu après avoir rejoint le chemin du « Vau
Thierry » en descendant vers l'Est (à peu près au cercle rouge sur extrait de carte, Fig. 7) on a passé une zone
mouillée, et apparemment pas seulement dans le chemin, altitude du genre 360-355 m. 

Fig. 6

http://infoterre.brgm.fr/rapports/79-SGN-743-LOR.pdf
http://www.meuse.gouv.fr/content/download/10392/66868/file/%C3%A9tude%20d'impact.pdf
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Si cela est confirmé, un petit calcul de coin de table dans l'annexe géométrie montre que cela pourrait 
correspondre à «l'Oolithe de Bure » (d'un point de vue naturaliste le petit vallon qui arrive du SO un peu plus
bas dans le Vau Thierry a l'air sympathique).

4) Kimmeridgien

Ce n'est pas le sujet. Au Sud de cette cuesta des calcaires du barrois, les villages prennent leur eau dans des 
niveaux calcaires intercalés dans les marnes kimmeridgiennes. C'est le cas de Bonnet actuellement (forage 
AEP au Sud du village mais dans le passé l'eau des calcaires du Barrois a aussi été utilisée, peut toujours 
l'être), celui de Cirfontaines-en-Ornois, celui d'Echenay (SIAEP qui alimente les villages avoisinants vallée 
de la Saulx jusqu'à Paroy-sur-Saulx + Aingoulaincourt, Montreuil-sur-Thonance, + Saudron, Bure, Andra et 
Mandres; forage dans la vallée de la Saulx entre Echenay et Pancey qui recoupe deux des niveaux calcaires 
kimméridgiens, là).

Fig. 7

http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=02657X0030/F2


7

Annexe géométrie

Si on connaît le pendage, l'angle que fait le plan plongeant des couches avec une surface de référence 
horizontale (comme le niveau de la mer, base des cartes topo) on peut calculer à quelle profondeur elles se 
trouvent à partir d'un point donné, en allant dans le sens du plus grand plongement, dans ce cas vers le Nord-
Nord-Ouest (Fig. 5).

Si on appelle φ l'angle de ce pendage, on a la relation trigonométrique qui donne l'abaissement, h, de la 
couche au bout d'une distance horizontale x : 

h/x = tan φ

Applications :

▪ Sur la D960 mi chemin entre Mandres et le « labo » sur la Fig. 5, le contact Kimmeridgien-Portlandien est 
à ~ 346 m. A l'entrée Sud de Bure il est à ~ 315 m et la distance horizontale entre les deux (suivant la plus 
grande pente) est de ~ 1625 m.

tang φ = (346 - 315)/1625 = 0,019
ce qui correspond à un angle de plongement des couches de 1,09°.

L'angle varie car en réalité il y a des ondulations. Pour les couches profondes « en grand » l'Andra a 
indiqué prendre φ =  1,5° (« Forages de Reconnaissance de la Formation - Synthèse FRF", 2004, t.1 p. 185); et il faut alors 
utiliser tang 1,5° = 0,026

▪ Le bois Lejuc est étiré en Sud-Nord, longueur ~ 1750 m. Dans sa partie Nord, le contact Kimmeridgien-
Portlandien devrait avoir baissé de quelque chose comme :

1750 × 0,019 = 33 mètres,
soit être vers 310 - 33 ≈ 277 (plus bas que ça si le pendage est un peu plus fort) au niveau de cette partie 
Nord.
La zone humide potentielle rencontrée à l'altitude 360-355 m dont on a parlé dans le texte (rond rouge sur 
Fig. 7) serait ~ 80 mètres au dessus d'un tel contact. Sur la coupe de Hibsch et al 2001 (Fig. 1 ci-dessus), cela
nous met au dessus de « l'Oolithe de Bure », l'un des deux niveaux au comportement imperméable de 
Guillaume et al. 1971.
▪ Dans la vallée de l'Orge, à l'Ouest de la partie Nord du bois Lejuc, est un talweg « vallée de la Fontaine » 
au pied duquel est indiquée une source (Fig. 7). On est à peu près à 2750 m de l'isohypse 310 m du contact 
Kimmeridgien-Portlandien en suivant la plus grande pente (vers le Nord-NE), aussi ce contact devrait se 
trouver quelque chose comme (2750 × 0,019 =) 52 m plus bas c'est à dire vers (310 - 52 =) 258 m. La vallée 
+ source est vers l'altitude 300 m soit 42 m au dessus d'un tel contact ce qui correspond aux « marnes à 
hémicidaris ». Comme on l'a vu dans le texte, c'est ce niveau qui semble être exploité en AEP de Ribeaucourt
à Couvertpuis plus en aval de cette source.

A.G. 28/07/16
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