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1) Avant propos : quelques définitions

• Aquifère : ensemble de roches perméables comportant une

zone suffisamment conductrice pour permettre l’écoulement

et le captage de quantités appréciables d’eau.

Sable et graviers Calcaire
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1) Avant propos : quelques définitions

• Aquifère : ensemble de roches perméables comportant une

zone suffisamment conductrice pour permettre l’écoulement

et le captage de quantités appréciables d’eau

• Nappe : Les nappes d’eau souterraine ne sont ni des lacs ni des

cours d’eau souterrains ; il s’agit d’eau contenue dans les

pores ou les fissures des roches saturées

Nappe = aquifère + eau
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1) Avant propos : quelques définitions

• Aquifère karstique : type d’aquifère, rencontré dans les

formations rocheuses solubles (calcaire, craie notamment)

pouvant présenter des vides et des conduits de toute

dimension

Il s’agit d’un cas particulier !

Type de zone karstique (© BRGM/ A. Mangin/ H. Fournier-Tscherter)



1) Avant propos : quelques définitions

• Piézomètre : forage non-exploité qui permet de mesurer le

niveau de l’eau dans le sol

= le niveau de la nappe

= le niveau piézométrique
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1) Avant propos : quelques définitions

• Carte piézométrique : retranscription cartographique du

niveau d’une nappe d’eau souterraine

• Renseigne sur :

- le niveau de la nappe sur un territoire

- la direction d’écoulement de la nappe

• Document de base de toute étude hydrogéologique
7
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2) Périmètre et contexte de l'étude

Limites géographiques :
• Nord : rive droite de la Loire
• Sud : coteau solognot
• Est : méandre de Guilly
• Ouest : pointe de Courpain

Fond : Carte IGN et carte géologique vectorielle (BRGM, Infoterre)

Formations géologiques :
• Alluvions de la Loire (Holocène)
• Recouvrant les calcaires de Beauce
• Intercalations de marnes de l’Orléanais (Burdigalien)
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2) Périmètre et contexte de l'étude

Modifié d'après la carte géologique
du Loiret (Rapport BRGM 52121-FR, 2003)

Modifié d'après la carte géologique
du Loiret (Rapport BRGM 52121-FR, 2003)

Fond : Carte IGN et carte géologique vectorielle (BRGM, Infoterre)
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2) Périmètre et contexte de l'étude

Modifié d'après la carte géologique
du Loiret (Rapport BRGM 52121-FR, 2003)

Modifié d'après la carte géologique
du Loiret (Rapport BRGM 52121-FR, 2003)

1 seul aquifère

2 aquifères distincts

Fond : Carte IGN et carte géologique vectorielle (BRGM, Infoterre)

Alluvions + calcaire

Alluvions

Calcaire

Marnes -> imperméables



2) Cartes piézométriques existantes

Nappe des alluvions en 1966 (Desprez, 1967)

Nappe des calcaires en 1966 (Desprez, 1967)
12



13

2) Périmètre et contexte de l'étude

• Mise à jour des cartes piézométriques du Val d’Orléans, pour :

- Acquérir des données récentes pour l’étude de la ressource en eau

- Étudier l'évolution de la piézométrie en 50 ans

1966
(Desprez, 1967)

2017

?

?
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2) Méthodologie proposée

Étape 1) Sélection des points de mesure

• Ouvrages captant les alluvions

• Ouvrages captant les calcaires

• Cours d’eau

Étape 2) Campagnes de mesure

• Topographie des repères d’ouvrages

• Mesures piézométriques en Hautes Eaux

• Mesures piézométriques en Basses Eaux

Étape 3) Réalisation des cartes

• Nappe des alluvions

• Nappes des calcaires

+

Hautes Eaux et Basses Eaux
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4) Prestations réalisées

• ÉTAPE 1 – IDENTIFICATION ET SÉLECTION DES POINTS DE MESURE

- Bibliographie + Reconnaissances de terrain

• ÉTAPE 2 – RÉALISATION DES CAMPAGNES DE MESURE

- Mesures topographiques

- Mesures piézométriques

• ÉTAPE 3 – ÉTABLISSEMENT DES CARTES PIÉZOMÉTRIQUES
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4) Prestations réalisées

• ÉTAPE 1 – IDENTIFICATION ET SÉLECTION DES POINTS DE MESURE

- Bibliographie + Reconnaissances de terrain

• ÉTAPE 2 – RÉALISATION DES CAMPAGNES DE MESURE

- Mesures topographiques

- Mesures piézométriques

• ÉTAPE 3 – ÉTABLISSEMENT DES CARTES PIÉZOMÉTRIQUES
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4.1) Sélection des points de mesure

• 738 points de mesure identifiés

• Puits

• Forages

• Piézomètres

• Fils d’eau de cours d’eau / plans d’eau
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4.1) Ouvrages captant les alluvions

• Alluvions : 257 ouvrages identifiés



4.1) Ouvrages captant les alluvions

257 ouvrages concernés :

• Puits domestiques

• Puits agricoles

• Piézomètres

Répartition inégale sur la zone

• Ouest & Est : homogène

• Centre : peu d’ouvrages
21
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4.1) Ouvrages captant les calcaires

• Calcaires : 396 ouvrages identifiés



4.1) Ouvrages captant les calcaires

396 ouvrages concernés :

• Forages agricoles

• Forages AEP

• Forages domestiques + Piézomètres

Répartition sur la zone

• Ouest & centre : homogène

• Est : aucun ouvrage
23
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4.1) Cours d’eau et plans d’eau

• 79 fils d’eau : cours d’eau ou plan d’eau
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4.1) Cours d’eau et plans d’eau

• Echelles limnimétriques, tabliers de ponts, fils d’eau

79 points de mesure

• Échelles

• Quais et ponts

• Fils d’eau
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4) Prestations réalisées

• ÉTAPE 1 – IDENTIFICATION ET SÉLECTION DES POINTS DE MESURE

- Bibliographie + Reconnaissances de terrain

• ÉTAPE 2 – RÉALISATION DES CAMPAGNES DE MESURE

- Mesures topographiques

- Mesures piézométriques

• ÉTAPE 3 – ÉTABLISSEMENT DES CARTES PIÉZOMÉTRIQUES
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4.2) Mesures topographiques

• Mesures au GPS différentiel

– de la position des points de mesure

– de l’altitude des repères

– des fils d’eau (Loire, Loiret, Dhuy)

• Cheminement au niveau optique (ponctuellement)

– depuis un point dont l’altitude est définie au GPS différentiel

– sous couverture forestière

– à proximité de bâtiments

• Total : 727 mesures de position et d’altitude validées

– 713 mesures réalisées par GÉauPole

– 14 Positions et altitudes transmises par la DREAL / le BRGM / SUEZ

– 11 ouvrages non-accessibles (absence, refus, problème technique)
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4.2) Mesures piézométriques

• Mesures à la sonde piézométrique

– Mesure piézométrique manuelle

– Passage au droit de chaque ouvrage

• Total : mesures piézométriques réalisées

– 659 mesures en 14 jours (mars-avril 2017)

– 704 mesures en 12 jours (septembre 2017)



4.2) Mesures piézométriques en septembre 2017
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4.2) Mesures piézométriques en septembre 2017

• Jour 1 - 198 mesures

30



4.2) Mesures piézométriques en septembre 2017

• Jour 2 - 346 mesures (+ 148)
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4.2) Mesures piézométriques en septembre 2017

• Jour 3 - 480 mesures (+ 134)
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4.2) Mesures piézométriques en septembre 2017

• Jour 4 - 591 mesures (+ 111)
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4.2) Mesures piézométriques en septembre 2017

• Jour 5 - 675 mesures (+ 84)
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4.2) Mesures piézométriques en septembre 2017

• Jour 5 - 676 mesures (+ 1 - Samedi)
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4.2) Mesures piézométriques en septembre 2017

• Jour 9 - 698 mesures (+ 22)
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4.2) Mesures piézométriques en septembre 2017

• Jour 12 - 704 mesures (+ 6)
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4.2) Mesures piézométriques en septembre 2017

• 704 ouvrages relevés / 738 ouvrages potentiels en 12 jours
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4.2) Quelques difficultés rencontrées

Mars 2017

Septembre 2017

Cultures : repérage des ouvrages parfois délicat
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3.A.2) Campagne « Basses Eaux » : difficultés

Ancien puits agricole ou puisard récent ?

Echelle illisible
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4) Prestations réalisées

• ÉTAPE 1 – IDENTIFICATION ET SÉLECTION DES POINTS DE MESURE

• Bibliographie + Reconnaissances de terrain

• ÉTAPE 2 – RÉALISATION DES CAMPAGNES DE MESURE

• Mesures topographiques

• Mesures piézométriques

• ÉTAPE 3 – ÉTABLISSEMENT DES CARTES PIÉZOMÉTRIQUES
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4.3) Nappe des alluvions entre Hautes et Basses Eaux

Hautes Eaux - 2017

Basses Eaux - 2017

262 points de mesure retenus

290 points de mesure retenus
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4.3) Nappe des alluvions entre Hautes et Basses Eaux

Hautes Eaux - 2017

Basses Eaux - 2017

262 points de mesure retenus

290 points de mesure retenus
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4.3) Nappe des calcaires entre Hautes et Basses Eaux

378 points de mesure retenus

383 points de mesure retenus

Hautes Eaux - 2017

Basses Eaux - 2017
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1. Évolution à l’échelle de l’année

2. Évolution entre 1966 et 2017
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5.1) Nappe alluviale entre HE et BE en 2017

• Échanges nappe/rivière entre 
SIGLOY et JARGEAU

• Soutien de la nappe par les 
côteaux

Hautes Eaux – Basses Eaux

(Nappe alluviale, 2017)
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5.1) Nappe des calcaires entre HE et BE en 2017

• Échanges nappe/rivière 
entre SIGLOY et BOU

• Soutien de la nappe par les 
côteaux

• Variations dans la partie 
agricole

Hautes Eaux – Basses Eaux

(Nappe des calcaires, 2017)
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5.2) Nappe alluviale entre 1966 et 2017
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5.2) Nappe alluviale entre 1966 et 2017

En période de « Basses Eaux »

• Baisse de près de 30 cm du niveau piézométrique

• Baisse légèrement plus importante autour des captages AEP du Val

• Ce résultat ne tient pas compte de l'incertitude des relevés altimétriques de 1966-1967 

En période de « Hautes Eaux »

• Même gamme de diminution

1966 2017
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5.2) Nappe des calcaires entre 1966 et 2017
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5.2) Nappe des calcaires entre 1966 et 2017

En période de « Basses Eaux »

• Baisse du niveau piézométrique comprise entre 20 et 70 cm

• Ce résultat ne tient pas compte de l'incertitude des relevés altimétriques de 1966-1967 

En période de « Hautes Eaux »

• Situation transitoire

51

1966 2017
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En conclusion

• Campagnes piézométriques en 2017

• Réalisées dans de bonnes conditions

• Répartition des ouvrages à l’échelle du Val

• Manque :
- d’ouvrage captant les alluvions

- d’ouvrage autour du Loiret

- de suivi synchrone Loiret / Loire / Nappe(s)

• Cartes piézométriques de 2017

• Dynamique des nappes nappe sur une année hydrologique

• Dynamique des nappes à l’échelle du Val d’Orléans

• Mais… reposent encore sur un certain nombre d’hypothèses
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1) Périmètre et contexte de l'étude

Modifié d'après la carte géologique
du Loiret (Rapport BRGM 52121-FR, 2003)

Modifié d'après la carte géologique
du Loiret (Rapport BRGM 52121-FR, 2003)

1 seul aquifère

2 aquifères distincts

Fond : Carte IGN et carte géologique vectorielle (BRGM, Infoterre)

Alluvions + calcaire

Alluvions

Calcaire

Marnes -> imperméables
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3.C) Tracé des isopièzes : hypothèses retenues
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3.C) Tracé des isopièzes : hypothèses retenues
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En conclusion

• Campagnes piézométriques en 2017

• Réalisées dans de bonnes conditions

• Répartition des ouvrages à l’échelle du Val

• Manque :
- d’ouvrage captant les alluvions

- d’ouvrage autour du Loiret

- de suivi synchrone Loiret / Loire / Nappe(s)

• Cartes piézométriques de 2017

• Dynamique des nappes nappe sur une année hydrologique

• Dynamique des nappes à l’échelle du Val d’Orléans

• Mais… reposent encore sur un certain nombre d’hypothèses

• Comparaison avec les cartes « Hautes Eaux » de 1966

• Baisse globale du niveau piézométrique entre 1966 et 2017

• Attention :
o Nombre d’ouvrages et période de mesure différents

o Référentiel altimétrique des cartes de 1966 incertain
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Merci pour votre attention
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Éléments complémentaires

A) Niveau piézométrique

B) Mesures topographiques

C) Cartes piézométriques de la nappe alluviale

D) Cartes piézométriques de la nappe des calcaires



A) Niveau piézométrique
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B) Mesures topographiques

• Matériel et méthode

– Mesures au GPS différentiel au droit de chaque ouvrage

– Mesure des coordonnées X et Y de l’ouvrage (CC48)

– Mesure de l’altitude Z du repère (IGN69)

– Matériel utilisé

– 1 GPS Leica GS08

– Précision en X et Y : 5 mm (selon environnement)

– Précision en Z : 10 mm (selon environnement)
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B) Mesures topographiques

• Méthode complémentaire

– Mesure au niveau optique

– Mesure de l’écart vertical entre deux points

– Inconvénient : mesure « chronophage »

– Méthode utilisée de façon très ponctuelle

– Nécessité d’avoir un point de départ d’altitude 
connue
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C) Carte piézométrique de la nappe alluviale

Hautes Eaux - 2017

Basses Eaux - 2017

262 points de mesure retenus

290 points de mesure retenus



Hautes Eaux

2017

Basses Eaux

2017

C) Carte piézométrique de la nappe alluviale - Zoom Loiret

Saint SamsonTacreniers

Saint JulienSaint Santin

Loiret Public
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C) Carte piézométrique de la nappe des calcaires

378 points de mesure retenus

383 points de mesure retenus

Hautes Eaux - 2017

Basses Eaux - 2017



Hautes Eaux

2017

Basses Eaux

2017

C) Carte piézométrique de la nappe des calcaires – Zoom Loiret

Saint SamsonTacreniers

Saint JulienSaint Santin

Loiret Public
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