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Plan de l'exposé

1) Rappel des objectifs et du périmètre de l'étude

2) Rappel de la méthodologie proposée

3) Prestations réalisées

4) Prestations à venir
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1) Rappel - Objectifs de l'étude

● Réalisation de deux campagnes de mesures piézométriques 
synchrones (hautes eaux et basses eaux) de la nappe du Val 
d'Orléans (183 km² – alluvions et calcaires de Beauce)

● Réalisation des cartes piézométriques correspondantes 

● Finalité
– Étude de l'évolution de la piézométrie en 50 ans (Desprez, 1966)

– Acquérir des données récentes pour les modélisations
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1) Rappel - Périmètre 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 (Burdigalien)
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1) Rappel - Périmètre de l'étude
Fond : Carte IGN et carte géologique vectorielle (BRGM, Infoterre)

Modifié d'après la carte géologique

du Loiret (BRGM, 2003)

Modifié d'après la carte géologique

du Loiret (BRGM, 2003)
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1) Rappel - Périmètre de l'étude

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

Formations géologiques :
● Alluvions de la Loire (Holocène)
● Recouvrant les calcaires de Beauce
● Intercalations de marnes (Burdigalien)

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

1 seul aquifère

2 aquifères distincts
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Plan de l'exposé

1) Rappel des objectifs et du périmètre de l'étude

2) Rappel de la méthodologie proposée

3) Prestations réalisées

4) Prestations à venir
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2) Rappel - Méthodologie

Trois grandes étapes :

1) Sélection des points de mesure

2) Campagnes de mesure

3) Réalisation des cartes
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2) Rappel - Méthodologie

Trois grandes étapes :

1) Sélection des points de mesure

2) Campagnes de mesure

3) Réalisation des cartes

– Inventaire bibliographique des ouvrages

– Analyse des données disponibles

– Validation via une reconnaissance de terrain

– Réalisation de levés topographiques
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2) Rappel - Méthodologie

Trois grandes étapes :

1) Sélection des points de mesure

2) Campagnes de mesure

3) Réalisation des cartes

– Inventaire bibliographique des ouvrages

– Analyse des données disponibles

– Validation via une reconnaissance de terrain

– Réalisation de levés topographiques

1) Bases de données publiques (BRGM)

2) Bases de données à accès limité (communes, 
collectivités, etc.)

3) Ouvrages identifiés par les membres de la CLE



 
11

2) Rappel - Méthodologie

Trois grandes étapes :

1) Sélection des points de mesure

2) Campagnes de mesure

3) Réalisation des cartes

– Inventaire bibliographique des ouvrages

– Analyse des données disponibles

– Validation via une reconnaissance de terrain

– Réalisation de levés topographiques

Sélection des points de mesure
● Analyse et vérification (implantation, etc.)
● Localisation des niveaux de marnes (Burdigalien)
● Densité importante autour du cours du Loiret
● Répartition homogène des ouvrages (d < 5/km²)

Mise à jour de l'inventaire (si nécessaire)
● Zones insuffisamment couvertes
● Zones de présence de marnes / aquifères distincts

Objectif : 700 ouvrages pour 600 mesures
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2) Rappel - Méthodologie

Trois grandes étapes :

1) Sélection des points de mesure

2) Campagnes de mesure

3) Réalisation des cartes

– Inventaire bibliographique des ouvrages

– Analyse des données disponibles

– Validation via une reconnaissance de terrain

– Réalisation de levés topographiques

Points de mesure retenus
● Prise de contact avec propriétaires (si possible)
● Visite pour validation (accès, état, repère, etc.)
● Photographies (ouvrages & repères)
● Mesures « Top Fond » (TF)

Mise à jour de l'inventaire (si nécessaire)
● Ouvrages non-utilisables
● Ouvrages complémentaires

Objectif : 700 ouvrages pour 600 mesures
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2) Rappel - Méthodologie

Trois grandes étapes :

1) Sélection des points de mesure

2) Campagnes de mesure

3) Réalisation des cartes

– Inventaire bibliographique des ouvrages

– Analyse des données disponibles

– Validation via une reconnaissance de terrain

– Réalisation de levés topographiques

Validation de la liste des ouvrages retenus
● Validation par le COPIL

Calage topographique des ouvrages validés
● Mesures topographiques au GPS différentiel 

(repères de mesure piézométrique)
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Plan de l'exposé

1) Rappel des objectifs et du périmètre de l'étude

2) Rappel de la méthodologie proposée

3) Prestations réalisées

4) Prestations à venir
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3) Prestations réalisées

● Réunion de lancement de l'étude : 9 septembre 2016

● Réception de l'arrêté préfectoral signé : 13 septembre 2016

Délai réglementaire de 10 jours entre la date d'affichage en mairie et le 
début des opérations de terrain

● Constitution de la base de données (v.1) : 15 septembre 2016

● Début des reconnaissances de terrain : 16 septembre 2016 sur les 
communes de Saint Pryvé Saint Mesmin, Saint Hilaire Saint Mesmin et 
Mareau aux Près (après demande spécifique auprès des mairies)

● Depuis le 16 septembre :  reconnaissances de terrain, récupération de 
données complémentaires et mise à jour de la base de données
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3) Prestations réalisées

● Réunion de lancement de l'étude : 9 septembre 2016

● Réception de l'arrêté préfectoral signé : 13 septembre 2016

Délai réglementaire de 10 jours entre la date d'affichage en mairie et le 
début des opérations de terrain

● Constitution de la base de données (v.1) : 15 septembre 2016

● Début des reconnaissances de terrain : 16 septembre 2016 sur les 
communes de Saint Pryvé Saint Mesmin, Saint Hilaire Saint Mesmin et 
Mareau aux Près (après demande spécifique auprès des mairies)

● Depuis le 16 septembre :  reconnaissances de terrain, récupération de 
données complémentaires et mise à jour de la base de données
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3.1) Constitution de la base de données

Trois grandes étapes :

1) Sélection des points de mesure

2) Campagnes de mesure

3) Réalisation des cartes

– Inventaire bibliographique des ouvrages

– Analyse des données disponibles

– Validation via une reconnaissance de terrain

– Réalisation de levés topographiques

4371 ouvrages retenus :

1) Liste des propriétaires de forages (DDT)  695→

2) Ouvrages de la BSS (BRGM)-> 2859

3) Liste de l'agence de l'eau (AELB)  586→

4) Ouvrages des listes communales  186→

5) Ouvrages suivis par Polytech en 2008  110→

6) Ouvrages identifiés par la CLE  3→

7) Niveaux de la Loire et du Loiret (à identifier)
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3.1) Constitution de la base de données

● Critère à respecter : densité < 5 ouvrages / km²

Fond : Carte géologique vectorielle (BRGM, Infoterre)
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3.1) Constitution de la base de données

Fond : Carte géologique vectorielle (BRGM, Infoterre)

● Maillage de la zone d'étude : 294 mailles de 1 km²
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3.1) Constitution de la base de données

● Ouvrages issus de la base de données de la DDT

Fond : Carte géologique vectorielle (BRGM, Infoterre)
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3.1) Constitution de la base de données

● Ouvrages issus de la BSS (BRGM - Infoterre)

Fond : Carte géologique vectorielle (BRGM, Infoterre)
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3.1) Constitution de la base de données

● Ouvrages issus de la base de données de l'Agence de l'Eau (LB)

Fond : Carte géologique vectorielle (BRGM, Infoterre)
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3.1) Constitution de la base de données

● Ouvrages issus des listes communales

Fond : Carte géologique vectorielle (BRGM, Infoterre)
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3.1) Constitution de la base de données

● Ouvrages suivis par Polytech Orléans en 2008

Fond : Carte géologique vectorielle (BRGM, Infoterre)
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3.1) Constitution de la base de données

● Synthèse : 4371 ouvrages référencés (dont doublons)

Fond : Carte géologique vectorielle (BRGM, Infoterre)
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3.1) Constitution de la base de données

4371 ouvrages retenus :

1) Liste des propriétaires de forages (DDT)  695→

2) Ouvrages de la BSS (BRGM)-> 2859

3) Liste de l'agence de l'eau (AELB)  586→

4) Ouvrages des listes communales  186→

5) Ouvrages suivis par Polytech en 2008  110→

6) Ouvrages identifiés par la CLE  3→

7) Niveaux de la Loire et du Loiret (à identifier)

v.1

v.2, puis v.3

● Doublons ?
– v.1 : doublons retirés

– Arrivée des différentes listes en décalé  Mise à jour progressive→
– Doublons conservés sur la v.2 et la v.3
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3.1) Constitution de la base de données

● Exemple d'utilisation
1) Définition d'une zone de 
travail  Pointe de Bou→

Fond : Orthopohotographies IGN



 
28

3.1) Constitution de la base de données

● Exemple d'utilisation
1) Définition d'une zone de 
travail  Pointe de Bou→

2) Sélection des ouvrages à 
valider sur le terrain

Fond : Carte IGN
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3.1) Constitution de la base de données

● Exemple d'utilisation
1) Définition d'une zone de 
travail  Pointe de Bou→

2) Sélection des ouvrages à 
valider sur le terrain

3) Création du tableau de 
synthèse

Fond : Carte IGN



 
30

3.1) Constitution de la base de données

● Exemple d'utilisation
1) Définition d'une zone de 
travail  Pointe de Bou→

2) Sélection des ouvrages à 
valider sur le terrain

3) Création du tableau de 
synthèse

4) Départ sur le terrain

Objectif : disposer 
d'un outil facilement 
utilisable permettant 

d'éviter toute 
reconnaissance à 

l'aveugle

Fond : Carte IGN
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3) Prestations réalisées

● Réunion de lancement de l'étude : 9 septembre 2016

● Réception de l'arrêté préfectoral signé : 13 septembre 2016

Délai réglementaire de 10 jours entre la date d'affichage en mairie et le 
début des opérations de terrain

● Constitution de la base de données (v.1) : 15 septembre 2016

● Début des reconnaissances de terrain : 16 septembre 2016 sur les 
communes de Saint Pryvé Saint Mesmin, Saint Hilaire Saint Mesmin et 
Mareau aux Près (après demande spécifique auprès des mairies)

● Depuis le 16 septembre :  reconnaissances de terrain, récupération de 
données complémentaires et mise à jour de la base de données
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3.2) Reconnaissance de terrain - Objectifs

● Vérifier que l'ouvrage est utilisable
– L'ouvrage existe

– L'ouvrage est accessible

– L'ouvrage n'est pas bouché

– Si possible, les propriétaires sont identifiés

● Remplir une fiche de visite pour chaque puits
– Description du puits

– Photo du puits + du repère

– Coordonnées GPS

– Profondeur

– Toute information utile (diamètre, etc.)



 
33

3.2) Reconnaissance de terrain - Organisation

● Équipement nécessaire
– Arrêté préfectoral + Lettre de mission EPL

– Papiers d'identité (noms indiqués dans Arrêté Préfectoral)

– Liste des ouvrages à visiter + plan

– GPS de terrain + Appareil photo

– Gilet Jaune

– Sonde piézométrique + décamètre

– Fiches de visite

– Courriers pour les absents
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3.2) Reconnaissance de terrain - Fiche de visite

1) Localisation, description de l'ouvrage

2) Contact du propriétaire (si identifié)

3) Photos de l'ouvrage et indication du 
repère de mesure

Objectif : permettre à n'importe quel 
intervenant de retrouver l'ouvrage et de 

réaliser une mesure exploitable 
(topographie, piézométrie, etc.)
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3.2) Reconnaissance de terrain - En cas d'absence

1) Courrier explicatif de la mission

2) Demande de contact
- valider la présence d'un ouvrage
- demande d'accès à un ouvrage

Objectif : pouvoir repasser sur 
certains ouvrages au cas par cas, en 
fonction des ouvrages disponibles 

dans la zone concernée

30 rappels depuis le début de la mission
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3.2) Reconnaissances de terrain – Aperçu

● Quelques exemples d'ouvrages reconnus sur le terrain



 
37

3.2) Reconnaissances de terrain – Aperçu

● Ouvrages proches des voies de circulation
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3.2) Reconnaissances de terrain – Aperçu

● Ouvrages proches des voies de circulation
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3.2) Reconnaissances de terrain – Aperçu

● Ouvrages en plein champ
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3.2) Reconnaissances de terrain – Aperçu

● Ouvrages en plein champ
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3.2) Reconnaissances de terrain – Aperçu

● Ouvrages en plein champ
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3.2) Reconnaissances de terrain – Aperçu

● Ouvrages en plein champ
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3.2) Reconnaissances de terrain – Aperçu

● Piézomètres de surveillance (carrières)
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3.2) Reconnaissances de terrain – Aperçu

● Piézomètres de faible diamètre
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3.2) Reconnaissances de terrain – Aperçu

● Ouvrages agricoles de grand diamètre
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3.2) Reconnaissances de terrain – Aperçu

● Bord de Loire
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3.2) Reconnaissances de terrain – Aperçu

● Bord du Loiret
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3.2) Reconnaissances de terrain – Aperçu

● Accès limité
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3.2) Reconnaissances de terrain – Aperçu

● Ancien puits suivi de la BSS-Eau
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3.2) Reconnaissances de terrain – Aperçu

● Puits au milieu d'un fontis
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Prestations réalisées

● Réunion de lancement de l'étude : 9 septembre 2016

● Réception de l'arrêté préfectoral signé : 13 septembre 2016

Délai réglementaire de 10 jours entre la date d'affichage en mairie et le 
début des opérations de terrain

● Constitution de la base de données (v.1) : 15 septembre 2016

● Début des reconnaissances de terrain : 16 septembre 2016 sur les 
communes de Saint Pryvé Saint Mesmin, Saint Hilaire Saint Mesmin et 
Mareau aux Près (après demande spécifique auprès des mairies)

● Depuis le 16 septembre :  reconnaissances de terrain,  récupération de 
données complémentaires et mise à jour de la base de données
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3.3) Reconnaissances de terrain – Synthèse

● Mise à jour de la base de données

– Classification des ouvrages identifiés sur le terrain :
● Ouvrages de la BSS (avec référence BSS)

● Ouvrages de la DDT (avec ou sans référence BSS)

● Ouvrages RECO (non-identifiés dans la BSS)

Recollement des RECO avec la BSS/DDT

– Création d'une base de données d'ouvrages reconnus :
● Ouvrages validés : OK

● Ouvrages inutilisables : HS

● Ouvrages potentiels : ARSB

● Ouvrages à trouver : AT
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3.3) Reconnaissances de terrain – Synthèse

● 450 ouvrages validés au 4 Novembre 2016 (OK)

Fond : Carte géologique vectorielle (BRGM, Infoterre)
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3.3) Reconnaissances de terrain – Synthèse

● Difficultés rencontrées :

– Absence des propriétaires

– Nombreux ouvrages détruits (urbanisation, bouchés, etc.)

– Position imprécise des ouvrages des différentes bases de données

– Refus d'accès aux ouvrages (peu fréquent)

– Méfiance des propriétaires (réglementation, taxes, etc.) ou reproche de ne 
pas avoir prévenu (pas de liste des noms des agriculteurs)

– Densité faible / peu représentative sur certaines mailles
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3.3) Reconnaissances de terrain – Synthèse

● Difficultés rencontrées :

– Absence des propriétaires

– Nombreux ouvrages détruits (urbanisation, bouchés, etc.)

– Position imprécise des ouvrages des différentes bases de données

– Refus d'accès aux ouvrages (peu fréquent)

– Méfiance des propriétaires (réglementation, taxes, etc.) ou reproche de ne 
pas avoir prévenu (pas de liste des noms des agriculteurs)

– Densité faible / peu représentative sur certaines mailles



 
56

a) Absence / refus des propriétaires

● 470 ouvrages potentiels  sur les mailles reconnues (absents, 
refus ou ouvrages non-cherchés car densité suffisante) (ARSB)

Fond : Carte géologique vectorielle (BRGM, Infoterre)
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3.3) Reconnaissances de terrain – Synthèse 

● Difficultés rencontrées :

– Absence des propriétaires

– Nombreux ouvrages détruits (urbanisation, bouchés, etc.)

– Position imprécise des ouvrages des différentes bases de données

– Refus d'accès aux ouvrages (peu fréquent)

– Méfiance des propriétaires (réglementation, taxes, etc.) ou reproche de ne 
pas avoir prévenu (pas de liste des noms des agriculteurs)

– Densité faible / peu représentative sur certaines mailles
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b) Ouvrages non-utilisables

● 318 ouvrages non-utilisables sur les mailles reconnues (HS)

Fond : Carte géologique vectorielle (BRGM, Infoterre)
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Reconnaissances de terrain – Synthèse 

● Difficultés rencontrées :

– Absence des propriétaires

– Nombreux ouvrages détruits (urbanisation, bouchés, etc.)

– Position imprécise des ouvrages des différentes bases de données

– Refus d'accès aux ouvrages (peu fréquent)

– Méfiance des propriétaires (réglementation, taxes, etc.) ou reproche de ne 
pas avoir prévenu (pas de liste des noms des agriculteurs)

– Densité faible / peu représentative sur certaines mailles
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c) Position imprécise des ouvrages – Exemple 1

Fond : Orthophotographies IGN
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c) Position imprécise des ouvrages – Exemple 1

Fond : Orthophotographies IGN
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c) Position imprécise des ouvrages – Exemple 1

Fond : Orthophotographies IGN
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c) Position imprécise des ouvrages – Exemple 1

Fond : Orthophotographies IGN
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c) Position imprécise des ouvrages – Exemple 2

Fond : Orthophotographies IGN
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c) Position imprécise des ouvrages – Exemple 2

Fond : Orthophotographies IGN
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c) Position imprécise des ouvrages – Exemple 2

Fond : Orthophotographies IGN
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3.3) Reconnaissances de terrain – Synthèse 

● Difficultés rencontrées :

– Absence des propriétaires

– Nombreux ouvrages détruits (urbanisation, bouchés, etc.)

– Position imprécise des ouvrages des différentes bases de données

– Refus d'accès aux ouvrages (peu fréquent)

– Méfiance des propriétaires (réglementation, taxes, etc.) ou reproche de ne 
pas avoir prévenu (pas de liste des noms des agriculteurs)

– Densité faible / peu représentative sur certaines mailles
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d) Mailles avec densité faible / peu représentative

● Zones de faible densité

Fond : Carte géologique vectorielle (BRGM, Infoterre)
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● Zones de faible densité

d) Mailles avec densité faible / peu représentative

Fond : Carte géologique vectorielle (BRGM, Infoterre)
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● Exemple 1 : Détail au droit d'une zone

d) Mailles avec densité faible / peu représentative

Fond : Carte géologique vectorielle (BRGM, Infoterre)
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● Exemple 1 : Détail au droit d'une zone

d) Mailles avec densité faible / peu représentative

Fond : Carte IGN
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d) Mailles avec densité faible / peu représentative

● Exemple 1 : Détail au droit d'une zone

Fond : Carte IGN
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● Exemple 2 : Détail au droit d'une zone

d) Mailles avec densité faible / peu représentative

Fond : Carte géologique vectorielle (BRGM, Infoterre)
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● Exemple 2 : Détail au droit d'une zone

d) Mailles avec densité faible / peu représentative

Fond : Carte IGN
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● Exemple 2 : Détail au droit d'une zone

● 32 ouvrages peu profonds
● 2 ouvrages profonds

● 2 ouvrages peu profonds
● 20 ouvrages profonds

d) Mailles avec densité faible / peu représentative

Fond : Carte IGN
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3.3) Reconnaissances de terrain – Synthèse 

● Base de données au 4 novembre 2016 : 
– 450 OK (vert) et 318 HS (rouge)

Fond : Carte géologique vectorielle (BRGM, Infoterre)
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3.3) Reconnaissances de terrain – Synthèse 

● Base de données au 4 novembre 2016 : 
– 189 ouvrages potentiels (AT)

Fond : Carte géologique vectorielle (BRGM, Infoterre)
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3.3) Reconnaissances de terrain – Synthèse 

● Base de données au 4 novembre 2016

Fond : Carte géologique vectorielle (BRGM, Infoterre)
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Plan de l'exposé

1) Rappel des objectifs et du périmètre de l'étude

2) Rappel de la méthodologie proposée

3) Prestations réalisées

4) Prestations à venir
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4) Prestations à venir

● Étape 1 : identification des ouvrages

– Fin prévue pour fin novembre 2016

– Ajustement au droit de chaque maille : 

● ouvrages complémentaires à valider (AT, ARSB)

● si nécessaire : mesures à réitérer (mesures top-fond notamment)

● Transmission de la liste d'ouvrages au COPIL pour validation

– Mi-décembre 2016

● Mesures topographiques et campagne de mesures

– À planifier
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En conclusion

● Étape 1 : identification des ouvrages

– Près de 1000 ouvrages visités et reconnus depuis le 16 septembre 2016

● 450 validés

● 318 non-utilisables

● 470 à revoir si besoin (environ 250 absents)

– Globalement : Bon accueil des propriétaires

– Principales difficultés :

● Absence des propriétaires

● Ouvrages détruits (urbanisation, abandon) ou non-mesurables

● Méfiance / reproche de ne pas prévenir  perte de temps / mauvaise foi→
● Quelques refus d'accès
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En conclusion

● Données à récupérer

– Contacts propriétaires autour du cours d'eau du Loiret  ASRL→

– Données des stations de suivi des cours d'eau  DREAL→
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Pour aller plus loin : répartition des ouvrages

● Ouvrages suivis par Desprez (1967)
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Pour aller plus loin : répartition des ouvrages

● Ouvrages suivis par Desprez (1967)
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Pour aller plus loin : répartition des ouvrages

● Ouvrages suivis par Desprez (1967) / Ouvrages relevés par GEauPole
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Pour aller plus loin : répartition des ouvrages

● Ouvrages suivis par Desprez (1967) à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
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Pour aller plus loin : répartition des ouvrages

● Ouvrages suivis par Desprez (1967) / Ouvrages relevés par GEauPole
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Merci pour votre attention
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