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1) 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) 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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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)

Fond : Carte IGN et carte géologique vectorielle (BRGM, Infoterre)
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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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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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3) Prestations réalisées depuis le 22 juin 2017

A) Réalisation de la campagne « Basses Eaux »

B) Reprise des résultats de la campagne « Hautes Eaux »

C) Tracé des isopièzes

D) Premiers éléments de comparaison

• Entre « Hautes Eaux » et « Basses Eaux » en 2017

• Entre les résultats des campagnes de 1966 et de 2017
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3) Prestations réalisées

A) Réalisation de la campagne « Basses Eaux »

B) Reprise des résultats de la campagne « Hautes Eaux »

C) Tracé des isopièzes

D) Premiers éléments de comparaison

• Entre « Hautes Eaux » et « Basses Eaux » en 2017

• Entre les résultats des campagnes de 1966 et de 2017
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3.A) Campagne « Basses Eaux »

• ÉTAPE 1 – IDENTIFICATION ET SÉLECTION DES POINTS DE MESURE

• Reconnaissances de terrain complémentaires

• ÉTAPE 2 – RÉALISATION DES CAMPAGNES DE MESURE

• Mesures topographiques complémentaires

• Campagne piézométrique

• Suivi des variations de la Loire, du Loiret et de la nappe des calcaires

• ÉTAPE 3 – ÉTABLISSEMENT DES CARTES PIÉZOMÉTRIQUES
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3.A.1) Reconnaissances complémentaires

• À l’issue de la campagne « Hautes Eaux »

• 676 ouvrages potentiels

• Mais : quelques zones peu couvertes (alluvions et Loiret notamment)

• Des questions en suspens sur le Loiret

• Reconnaissances de terrain complémentaires

• 3 ouvrages captant les alluvions

• 7 ouvrages captant les calcaires

• 11 fils d’eau de la Loire

• 16 fils d’eau du Loiret

• 4 fils d’eau du Dhuy

• 6 fils d’eau de la Bergeresse

• 6 fils d’eau de retenues agricoles

• 9 fils d’eau d’anciennes carrières et de plans d’eau

Ajout de 62 
points de mesure

676 → 738 points
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3.A.1) Finalisation de la base de données

• 62 points de mesure ajoutés entre les deux campagnes

738 ouvrages validés (OK)

au 18 septembre 2017
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3.A) Campagne « Basses Eaux »

• ÉTAPE 1 – IDENTIFICATION ET SÉLECTION DES POINTS DE MESURE

• Reconnaissances de terrain complémentaires

• ÉTAPE 2 – RÉALISATION DES CAMPAGNES DE MESURE

• Mesures topographiques complémentaires

• Campagne piézométrique

• Suivi des variations de la Loire, du Loiret et de la nappe des calcaires

• ÉTAPE 3 – ÉTABLISSEMENT DES CARTES PIÉZOMÉTRIQUES
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3.A.2) Mesures topographiques complémentaires

– 148 Mesures au GPS topographique

– altitude des repères des ouvrages complémentaires

– altitudes des repères des ouvrages non-accessibles en Hautes Eaux

– fils d’eau de cours d’eau

– fils d’eau de plans d’eau (retenues, carrières)

– 1 Nivellement direct

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

– Total : 727 mesures d’altitudes validées

– 713 ouvrages (puits, piézomètres, forages), échelles limnimétriques, fil d'eau

– 14 ouvrages dont l’altitude ou le niveau nous ont été transmis en m NGF directement

– Mais : 11 ouvrages non-accessibles
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3.A) Campagne « Basses Eaux »

• ÉTAPE 1 – IDENTIFICATION ET SÉLECTION DES POINTS DE MESURE

• Reconnaissances de terrain complémentaires

• ÉTAPE 2 – RÉALISATION DES CAMPAGNES DE MESURE

• Mesures topographiques complémentaires

• Campagne piézométrique

• Suivi des variations de la Loire, du Loiret et de la nappe des calcaires

• ÉTAPE 3 – ÉTABLISSEMENT DES CARTES PIÉZOMÉTRIQUES
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3.A.2) Campagne piézométrique

• 704 ouvrages relevés / 738 ouvrages potentiels en 12 jours
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3.A.2) Campagne piézométrique

• Alluvions : 247 ouvrages relevés / 257 ouvrages potentiels
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3.A.2) Campagne piézométrique

• Calcaires : 372 ouvrages relevés /396 ouvrages potentiels
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3.A.2) Campagne piézométrique

• 79 fils d’eau : cours d’eau ou plan d’eau
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3.A.2) Campagne « Basses Eaux » : difficultés

Cultures Météo Echelle illisible
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3) Prestations réalisées

• ÉTAPE 1 – IDENTIFICATION ET SÉLECTION DES POINTS DE MESURE

• Reconnaissances de terrain complémentaires

• ÉTAPE 2 – RÉALISATION DES CAMPAGNES DE MESURE

• Mesures topographiques complémentaires

• Campagne piézométrique

• Suivi des variations de la Loire, du Loiret et de la nappe des calcaires

• ÉTAPE 3 – ÉTABLISSEMENT DES CARTES PIÉZOMÉTRIQUES
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3.A.2) Suivi du niveau de la Loire

• Localisation des stations de mesure

Fond : BD Carthage
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3.A.2) Suivi du niveau de la Loire

• Amplitudes des variations au cours de la campagne
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3.A.2) Suivi du niveau de la Loire

• Zoom sur le niveau mesuré au niveau du Pont Royal (Orléans)

Festival de Loire
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3.A.2) Suivi du niveau du Loiret

• Localisation des stations de mesure

Le Bouillon
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3.A.2) Suivi du niveau du Loiret

• Amplitude des variations au cours de la campagne
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3.A.2) Source du Bouillon

• Niveau variable à l’échelle d’une journée
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3.A.2) Suivi du niveau de la nappe

• Localisation des piézomètres

Fond : BD Carthage
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3.A.2) Suivi du niveau de la nappe

• Amplitude des variations
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3.A.2) Campagne « Basses Eaux » : Synthèse

• Synthèse de la campagne

– 738 ouvrages validés

– 704 ouvrages relevés en 12 jours

– 17,3 mm de pluie (dont 10,3 mm le dernier jour)

– Faibles variations de niveau pendant la campagne :

– Nappe : de 5 à 12 cm dans l’Ouest de la zone d’étude

– Loire : de 12 à 16 cm

– Loiret : de 8 à 25 cm

– Dhuy : 4 cm (à la ferme du Louy)

– Données utilisables pour l’établissement de cartes piézométriques
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3) Prestations réalisées

• ÉTAPE 1 – IDENTIFICATION ET SÉLECTION DES POINTS DE MESURE

• Reconnaissances de terrain complémentaires

• ÉTAPE 2 – RÉALISATION DES CAMPAGNES DE MESURE

• Mesures topographiques complémentaires

• Campagne piézométrique

• Suivi des variations de la Loire, du Loiret et de la nappe des calcaires

• ÉTAPE 3 – ÉTABLISSEMENT DES CARTES PIÉZOMÉTRIQUES

• Sélection des ouvrages
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3.A.3) Nappe des alluvions – Sélection des ouvrages

• 197 ouvrages utilisables

• 15 ouvrages non-conservés

• 35 ouvrages secs

• 10 non-relevés

• 59 fils d’eau
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3.A.3) Nappe des calcaires – Sélection des ouvrages

• 343 ouvrages utilisables

• 25 ouvrages non-conservés

• 40 fils d’eau

• 24 non-relevés



36Modifié 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 de Pithiviers

Calcaire d’Étampes

3.A.3) Nappe des calcaires – Sélection des ouvrages
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3.A.3) Conclusions pour la campagne BE

• Synthèse

• Campagne réalisée du 18 au 29 septembre 2017

• 704 ouvrages relevés en 12 jours

• 17,3 mm de pluie (dont 10,3 mm le dernier jour) 

• Loire, Loiret, nappe, Dhuy : variations faibles

• Difficultés rencontrées

• Hauteur des cultures

• Variation du niveau de la source du Bouillon

• Nappe alluviale 
o Peu d’ouvrages disponibles     répartition hétérogène

o Nombreux ouvrages secs

• Nappe des calcaires
o Pas d’ouvrage à l’Est

o Nombreux ouvrages exploités
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3) Prestations réalisées

A) Réalisation de la campagne « Basses Eaux »

B) Reprise des résultats de la campagne « Hautes Eaux »

C) Tracé des isopièzes

D) Premiers éléments de comparaison

• Entre « Hautes Eaux » et « Basses Eaux » en 2017

• Entre les résultats des campagnes de 1966 et de 2017
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3.B) Campagne « Hautes Eaux »

• Rappel des éléments principaux

• Campagne réalisée du 28 mars au 11 avril 2017

• 676 ouvrages potentiels

• 659 ouvrages relevés en 14 jours

• Précipitations : 3 mm

• Loire, Loiret, nappe, Dhuy : variations faibles

Possibilité d’établir des cartes piézométriques

• Cartes piézométriques présentées au COPIL le 22 juin 2017

• Demandes de modification

• Points litigieux

• Points manquants (source du Loiret, alluvions)

• Meilleure prise en compte de la Loire et du Loiret
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3.B) Campagne « Hautes Eaux »

Modifications réalisées

• Points retirés
o Ouvrages exploités (points litigieux)

o Puisards identifiés au cours de la campagne « Basses Eaux »

• Points ajoutés
o Source du Loiret, Forage AEP à Olivet, Dhuy.

o Mesures topographiques au cours de la campagne BE : points supplémentaires

• Meilleure prise en compte des cours d’eau
o Connexion cours d’eau / nappes

o Informations issues de la campagne « Basses Eaux »

Nouvelles cartes piézométriques « Hautes Eaux »
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3) Prestations réalisées

A) Réalisation de la campagne « Basses Eaux »

B) Reprise des résultats de la campagne « Hautes Eaux »

C) Tracé des isopièzes

D) Premiers éléments de comparaison

• Entre « Hautes Eaux » et « Basses Eaux » en 2017

• Entre les résultats des campagnes de 1966 et de 2017
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3.C) Tracé des isopièzes : hypothèses retenues

• Pour la nappe alluviale

• Nappe inscrite dans les formations alluviales uniquement

• Connexion entre nappe et cours d’eau en tout point du tracé des cours d’eau

• Niveau de la Loire varie de façon linéaire entre deux mesures

• Formations alluviales isolées des calcaires en présence de marnes

• Pour la nappe des calcaires

• Intersection entre la nappe des calcaires de Beauce et le Val d’Orléans

• Partie supérieure des calcaires de Beauce (calcaires de Pithiviers)

• Nappe isolée des alluvions et des cours d’eau en présence de marnes

• Loire « suspendue » au-dessus de la nappe des calcaires sur un long linéaire

• Niveau de la Loire varie de façon linéaire entre deux mesures
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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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3.C) Nappe des alluvions entre Hautes et Basses Eaux

Hautes Eaux

Basses Eaux

262 points de mesure

290 points de mesure
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3.C) Tracé des isopièzes : hypothèses retenues

• Pour la nappe alluviale

• Nappe inscrite dans les formations alluviales uniquement

• Connexion entre nappe et cours d’eau en tout point du tracé des cours d’eau

• Niveau de la Loire varie de façon linéaire entre deux mesures

• Formations alluviales isolées des calcaires en présence de marnes

• Pour la nappe des calcaires

• Intersection entre la nappe des calcaires de Beauce et le Val d’Orléans

• Partie supérieure des calcaires de Beauce (calcaires de Pithiviers)

• Nappe isolée des alluvions et des cours d’eau en présence de marnes

• Loire « suspendue » au-dessus de la nappe des calcaires sur un long linéaire

• Niveau de la Loire varie de façon linéaire entre deux mesures
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3.C) Nappe des calcaires entre Hautes et Basses Eaux

Hautes Eaux

Basses Eaux

378 points de mesure

383 points de mesure
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3) Prestations réalisées

A) Réalisation de la campagne « Basses Eaux »

B) Reprise des résultats de la campagne « Hautes Eaux »

C) Tracé des isopièzes

D) Premiers éléments de comparaison

• Entre « Hautes Eaux » et « Basses Eaux » en 2017
• Cours d’eau

• Nappe alluviale

• Nappe des calcaires

• Entre les résultats des campagnes de 1966 et de 2017
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3.D) Comparatif HE / BE – Cours d’eau

Amplitude entre Hautes Eaux et Basses EauxAmplitude entre Hautes Eaux et Basses Eaux
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3.D) Comparatif HE / BE – Cours d’eau

Amplitude entre Hautes Eaux et Basses Eaux • Loire : amplitudes variables



Amplitude entre Hautes Eaux et Basses Eaux
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3.D) Comparatif HE / BE – Cours d’eau

Amplitude entre Hautes Eaux et Basses Eaux • Loire : amplitudes variables
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3.D) Comparatif HE / BE – Loiret

0,247

Bassins n°1 et 2

Bassin n°4
Bassin n°5

Loiret Public

Le Bouillon

Amplitude entre Hautes Eaux et Basses Eaux • Loire : amplitudes variables

• Loiret : amplitudes liées aux bassins
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3.D) Comparatif HE / BE – Dhuy et coteau

Amplitude entre Hautes Eaux et Basses Eaux (cours d’eau)

Amplitude entre Hautes Eaux et Basses Eaux (coteau)

• Loire : amplitudes variables

• Loiret : amplitudes liées aux bassins

• Dhuy : amplitudes faibles

0,08
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3.D) Comparatif HE / BE – Cours d’eau et coteau

• La Loire

o Amplitudes variables : 0,83 à 1,91 m selon l’endroit

• Le Loiret :

o Amplitude dépendante du bassin

o Variations journalières du niveau du Bouillon

• Le Dhuy

o Amplitude faible : de 0,08 à 0,17 m

-> Alimentation souterraine par le coteau ?

-> Drainage du bassin versant ?
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3) Prestations réalisées

A) Réalisation de la campagne « Basses Eaux »

B) Reprise des résultats de la campagne « Hautes Eaux »

C) Tracé des isopièzes

D) Premiers éléments de comparaison

• Entre « Hautes Eaux » et « Basses Eaux » en 2017
• Cours d’eau

• Nappe alluviale

• Nappe des calcaires

• Entre les résultats des campagnes de 1966 et de 2017
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3.D) Nappe des alluvions entre Hautes et Basses Eaux

Hautes Eaux

Basses Eaux

262 points de mesure

290 points de mesure
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3.D) Nappe des alluvions entre Hautes et Basses Eaux

Hautes Eaux

Basses Eaux

• Structures semblables
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3.D) Nappe des alluvions et marnes de l’Orléanais entre Hautes et Basses Eaux

Hautes Eaux

Basses Eaux

• Structures semblables
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3.D) Nappe des alluvions entre Hautes et Basses Eaux

Hautes Eaux

Basses Eaux

• Structures semblables

• Gradients semblables



60

3.D) Nappe des alluvions et niveau de la Loire

Hautes Eaux

Basses Eaux

• Fil d’eau de la Loire
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3.D) Nappe des alluvions et niveau de la Loire

• Loire > Nappe : Alimentation

• Loire < Nappe : Drainage

Hautes Eaux

Basses Eaux



Hautes Eaux

Basses Eaux

3.D) Nappe des alluvions et niveau du Loiret

Saint SamsonTacreniers

Saint JulienSaint Santin

Loiret Public

62



Hautes Eaux

Basses Eaux

3.D) Nappe des alluvions et niveau du Loiret

Saint SamsonTacreniers

Saint JulienSaint Santin

Loiret Public

• Loiret > Nappe : Alimentation

• Loiret < Nappe : Drainage
63



3.D) Nappe des alluvions – Comparaison HE / BE 

2 m

0,5 à 0,9 m

1 à 1,5 m

1 m

0,5 à 0,9 m

• Amplitude entre HE et BE

• Amplitude entre HE/BE plus importante à proximité de la Loire

• Atténuation de l’influence de la Loire du Nord au Sud

• Augmentation du soutien de la nappe par le coteau et le Loiret au Sud

0,2 à 0,9 m

0,2 à 0,7 m
0,9 à 1,5 m

64
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3.D) Synthèse : Nappe des alluvions

• Aspect principal

• Structures et directions d’écoulement semblables entre HE et BE

• Alimentation de la nappe par le coteau entre Tigy et Sandillon

• Alimentation de la nappe par la Loire entre Sigloy et St Jean de la Ruelle

• Creux piézométrique à Férolles / Sandillon         absence de marnes

• Amplitude entre HE et BE : 0,2 à 2 m

• Atténuation de l’influence de la Loire du Nord au Sud

• Mais : hypothèses fortes pour le tracé des isopièzes

• Communication permanente entre cours d’eau et nappe alluviale

• Précision de l’extension des Marnes de l’Orléanais
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3) Prestations réalisées

A) Réalisation de la campagne « Basses Eaux »

B) Reprise des résultats de la campagne « Hautes Eaux »

C) Tracé des isopièzes

D) Premiers éléments de comparaison

• Entre « Hautes Eaux » et « Basses Eaux » en 2017
• Cours d’eau

• Nappe alluviale

• Nappe des calcaires

• Entre les résultats des campagnes de 1966 et de 2017



3.D) Nappe des calcaires entre Hautes et Basses Eaux

Hautes Eaux

Basses Eaux

378 points de mesure

383 points de mesure
67



3.D) Nappe des calcaires entre Hautes et Basses Eaux

Hautes Eaux

Basses Eaux

• Structures semblables

68



3.D) Nappe des calcaires et marnes de l’Orléanais entre Hautes et Basses Eaux

Hautes Eaux

• Structures semblables

69



3.D) Nappe des calcaires entre Hautes et Basses Eaux

Hautes Eaux

Basses Eaux

• Structures semblables

70
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3.D) Nappe des calcaires entre Hautes et Basses Eaux : faille de Sennely



3.D) Nappe des calcaires entre Hautes et Basses Eaux

Hautes Eaux

Basses Eaux

• Structures semblables

• Gradients semblables
72
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3.D) Nappe des calcaires entre Hautes et Basses Eaux

Hautes Eaux

Basses Eaux

• Fil d’eau de la Loire
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3.D) Nappe des calcaires entre Hautes et Basses Eaux

Hautes Eaux

Basses Eaux

• Loire > Nappe

• Loire < Nappe



• Alimentation de la nappe

• Drainage de la nappe

Hautes Eaux

Basses Eaux

3.D) Nappe des calcaires et niveau du Loiret

Saint SamsonTacreniers

Saint JulienSaint Santin

Loiret Public

75



3.D) Nappe des calcaires – Comparaison HE / BE 

2 à 3 m

1 à 1,9 m

0,5 à 0,9 m

• Amplitude entre HE et BE

• Valeurs d’amplitude plus importantes que pour les alluvions

• Composante Est-Ouest marquée

• Influence des circulations karstiques autour du Loiret : amplitude faible 76
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3.D) Synthèse : Nappe des calcaires

• Aspect principal

• Structures et directions d’écoulement semblables entre HE et BE

• Différences de niveau plus marquées que la nappe des alluvions

• Amplitudes varient entre 0,5 et 3 m

• Composante Est-Ouest des variations entre HE et BE

• Mais :

• Précision de l’extension des Marnes de l’Orléanais

• Difficulté de prise en compte des pertes de la Loire
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3) Prestations réalisées

A) Réalisation de la campagne « Basses Eaux »

B) Reprise des résultats de la campagne « Hautes Eaux »

C) Tracé des isopièzes

D) Premiers éléments de comparaison

• Entre « Hautes Eaux » et « Basses Eaux » en 2017
• Cours d’eau

• Nappe alluviale

• Nappe des calcaires

• Entre les résultats des campagnes de 1966 et de 2017
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• Inventaire des ouvrages pendant l’étiage -> campagne BE de 40 jours

• Mesures synchrones pendant une crue de la Loire -> campagne HE de 4 jours

3.D) Réalisation des campagnes en 1966



80

3.D) Campagne topographique en 1966-1967

• Relevés topographiques réalisés en 1966-1967

• Mesures par nivellement direct

• Réalisés du 17/10/1966 au 16/01/1967

• Points rattachés « au réseau du nivellement général de la France »

• Mais… dans quel référentiel ?

• Relevés topographiques de 2017

• Mesures par GPS topographique et nivellement direct

• Référentiel utilisé : IGN69

• À propos des référentiels

• IGN69 : mis en place entre 1962 et 1969

• Avant : réseau Lallemand / système orthométrique

• ZIGN69 = Zortho + 0,29
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3) Prestations réalisées

A) Réalisation de la campagne « Basses Eaux » et des cartes associées

B) Reprise des cartes de la campagne « Hautes Eaux »

C) Premiers éléments de comparaison

• Entre « Hautes Eaux » et « Basses Eaux » en 2017

• Entre les résultats des campagnes de 1966 et de 2017

• Attention : référentiels altimétriques semblent différents (à confirmer)

• Dans la zone d’Orléans : ZIGN69 = Zortho + 0,29

• Comparaison des structures uniquement !
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3.D) Nappe des alluvions entre 1966 et 2017 – HAUTES EAUX

442 points de mesure en 1966

262 points de mesure en 2017
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3.D) Nappe des alluvions entre 1966 et 2017 – HAUTES EAUX

442 points de mesure en 1966

262 points de mesure en 2017
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3.D) Nappe des alluvions entre 1966 et 2017 – HAUTES EAUX

442 points de mesure en 1966

262 points de mesure en 2017
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3.D) Nappe des alluvions entre 1966 et 2017 – BASSES EAUX

337 points de mesure en 1966

290 points de mesure en 2017
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3.D) Nappe des alluvions entre 1966 et 2017 – BASSES EAUX

337 points de mesure en 1966

290 points de mesure en 2017
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3.D) Nappe des alluvions entre 1966 et 2017 – BASSES EAUX

337 points de mesure en 1966

290 points de mesure en 2017
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3.D) Nappe des calcaires entre 1966 et 2017 – HAUTES EAUX

211 points de mesure en 1966

378 points de mesure en 2017
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3.D) Nappe des calcaires entre 1966 et 2017 – HAUTES EAUX

211 points de mesure en 1966

378 points de mesure en 2017
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3.D) Nappe des calcaires entre 1966 et 2017 – HAUTES EAUX

211 points de mesure en 1966

378 points de mesure en 2017
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3.D) Nappe des calcaires entre 1966 et 2017 – BASSES EAUX

138 points de mesure en 1966

383 points de mesure en 2017
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3.D) Nappe des calcaires entre 1966 et 2017 – BASSES EAUX

138 points de mesure en 1966

383 points de mesure en 2017
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3.D) Nappe des calcaires entre 1966 et 2017 – BASSES EAUX

138 points de mesure en 1966

383 points de mesure en 2017
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3.D) Comparaison avec les cartes de 1966

• Nappe alluviale

• Moins d’ouvrages disponibles en 2017

• Globalement : directions d’écoulement comparables

• Détail : tracé plus fin en 1966 -> surinterprétation ?

• Nappe des calcaires

• Plus d’ouvrages disponibles en 2017

• Globalement : structures et directions d’écoulement comparables

• Détail : carte mieux détaillée en 2017 qu’en 1966

• Période de mesure

• « Hautes eaux » 

o 1966 : crue de la Loire en novembre 1966 – 3 jours

o 2017 : période de « Hautes Eaux » moyenne – 14 jours

• « Basses eaux » 

o 1966 : étiage – 40 jours

o 2017 : période de « Basse Eaux » - 12 jours
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3.D) Comparaison avec les conclusions de 1966

• Nappes alluviale

• Basses Eaux
o De Guilly à St Cyr en Val : alimentation par le coteau jusqu’à Olivet

o De Guilly à Châteauneuf : nappe drainée par la Loire

o De Châteauneuf à Orléans : nappe alimentée par la Loire

o En aval d’Orléans : nappe peut être alimentée par le Loiret et est drainée par la Loire

• Hautes Eaux
o De Guilly à Châteauneuf : nappe drainée par la Loire

o En aval d’Orléans : la Loire draine ses alluvions

o « …le territoire compris entre JARGEAU et FÉROLLES correspondrait à une zone 
d’engouffrement de la nappe alluviale dans le réservoir calcaire. »
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3.D) Comparaison avec les conclusions de 1966

• Nappes des calcaires

• Basses Eaux
o « Absence de captages dans les calcaires dans la partie extrême orientale du Val »

o « Alimentation venant de la Sologne en lisière Sud du Val »

o « En effet, le niveau de cette nappe est supérieur (0,5 m environ pour des ouvrages 
très voisins) à celui de la nappe alluviale »
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En conclusion

• Campagnes piézométriques

• Réalisées dans de bonnes conditions

• Manque d’ouvrages captant les alluvions et au voisinage du Loiret

• Manque de suivi synchrone Loiret / Loire / Nappe(s)

• Cartes piézométriques

• Paramètre essentiel : extension des marnes de l’orléanais

• Difficulté à représenter les pertes de la Loire à l’aide des données disponibles

• Changement de la dynamique des nappes

• à l’Est dans les alluvions -> zone de fort gradient

• au centre de la zone : « creux » piézométrique

• à l’échelle des bassins du Loiret et du dhuy -> seuils

• à l’Ouest au niveau de la zone de resserrement du Val

• Comparaison avec les cartes « Hautes Eaux » de 1966

• Nombre d’ouvrages et période de mesure différents

• Référentiel altimétrique des cartes de 1966 incertain

• Différence de niveau de la nappe des calcaires de 0,5 m ?



98

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

• Validation des cartes

• Finalisation des cartes et des rapports de campagne

• Rapport de l’étude
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Merci pour votre attention


