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1 Préambule
Cette note technique vise à vérifier la compatibilité du projet de la ZAC « Jardin du Val
Ouest » avec l’objectif spécifique n°2 du SAGE Val Dhuy Loiret relatif à la « Préservation
quantitative de la ressource », et plus particulièrement l’orientation D « sécuriser l’alimentation
des résurgences du Loiret », avec « la disposition 2D-1 Veiller au bon fonctionnement du karst
qui indique :
Les travaux de terrassement et/ou d’aménagement pouvant avoir une incidence sur
l’alimentation des résurgences du Loiret ne doivent pas avoir pour conséquences :
-

La disparition ou le colmatage des pertes en Loire,

-

L’interruption de la continuité du réseau karstique,

-

Une dégradation des sources qui alimentent le Loiret. »

De l’orientation D « Sécuriser l’alimentation des résurgences du Loiret », il ressort que « les
pertes en Loire, principalement en aval de Jargeau, participent de manière importante à
l’alimentation des résurgences du Loiret et de fait au maintien de ses niveaux d’eau. Ce
phénomène devient particulièrement important en période d’étiage. Les pertes en Loire
permettent en effet de maintenir la continuité du flux entre les différents bassins et d’assurer
ainsi le bon fonctionnement écologique de la rivière ».
Cette note technique est constituée :
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-

D’un rappel synthétique de l’hydrogéologie du Val d’Orléans ;

-

De l’analyse du degré d’incidence du projet sur le bon fonctionnement du karst par
rapport aux trois conséquences évoquées supra.
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2 Rappel synthétique de l’hydrogéologie du Val
d’Orléans
2.1 Généralités
Le périmètre du SAGE Dhuy Loiret s’étend sur le Val d’Orléans au Nord et sur une portion du
plateau de Sologne dans sa partie Sud.
Les deux réservoirs d’eau souterraine de ce périmètre sont les alluvions de la Loire et les
calcaires de Beauce. La nappe alluviale est limitée au Val d’Orléans. La nappe des calcaires
de Beauce est plus étendue et s’étend au Nord de la Loire sous la Forêt d’Orléans et au Sud
du Loiret et du Dhuy sous la Sologne.
La Figure 1 présente la géologie générale du Val d’Orléans et de son système karstique.
Figure 1 : géologie et limites du système karstique du Val d’Orléans (Albéric et Lepiller, 1998)

PROJET

Le Val est délimité au Nord par la Loire. Le Dhuy s’écoule en pied de plateau de Sologne pour
rejoindre le Loiret en aval des sources du Bouillon et de l’Abîme, qui sont les deux principales
résurgences actuelles des pertes de la Loire. Ces deux sources apparaissent au sein du Parc
Floral de la Source à Orléans (Figure 2).
En 2001-2002, l’association Spéléologie Subaquatique Loiret a désobstrué la source de
l’Abîme et ainsi réactivé le rôle hydrodynamique de cette dernière en apportant un débit non
négligeable au Loiret hors période d’étiage. Cette réouverture a eu pour conséquence l’arrêt
du rôle de perte des sources du Bouillon et de la Rigouillarde au détriment de celle de l’Abîme
qui fonctionne en inversac (rôles de résurgence et de perte). L’ancienne source désigné par le
Gouffre, n’existe plus aujourd’hui car comblée au XIXème siècle. Elle se situait à proximité de
l’actuel captage AEP puits du Gouffre exploité par Orléans Métropole.
La désobstruction d’autres sources sur le bief aval du Loiret pourrait nuire aux sources
localisées plus en amont : le débit ainsi mobilisé pourrait se faire au détriment du débit des
sources amont.
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Figure 2 : source le Bouillon (www.parcfloraldelasource.com/)

Avant la pointe de Courpain à l’Ouest du Val, confluence du Loiret et de la Loire, plusieurs
sources permanentes alimentent le Loiret : les sources des Béchets, la source du Clouseau,
la source du pont Saint-Nicolas, et la source de la Pie.
Certaines sources fonctionnent en inversac (inversion du courant généralement brève qui
transforme la source en une perte). La concomitance d’un bas niveau de Loire et l’élévation
rapide du fil du Dhuy via des épisodes pluvieux locaux intenses permet une inversion du sens
d’écoulement des eaux du Loiret à partir de la vasque du Bouillon. Cette dernière accueille
alors temporairement les eaux limoneuses du Dhuy.
Le cours du Loiret reçoit en rive droite trois affluents : le bras de Bou, le bras des Montées et
le bras de Couasnon.
La Figure 3 résume ces éléments hydrauliques de ce système sur le Loiret.
Figure 3 : le système hydraulique de la rivière du Loiret (Geo-Hyd, 2004)
PROJET
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La Figure 4 montre le profil en long du cours du Loiret et la situation des résurgences.
Figure 4 : le profil longitudinal du Loiret avec la situation des résurgences (Geo-Hyd, 2004)

PROJET

Les deux figures précédentes positionnent le méridien du projet par rapport aux éléments
hydrauliques du Loiret.
Le réservoir d’eau des calcaires de Beauce est à l’état captif sous la Forêt d’Orléans, à l’Est et
au Sud du Val, sous la formation des argiles de Sologne. Il est en communication avec le
réservoir d’eau des alluvions dans la partie Ouest du Val.
Figure 5 : log lithostratigraphique simplifié à l’Ouest et à l’Est du Val (Geoplan, 2017)

L’aquifère du calcaire de Beauce est composé d’une matrice carbonatée plus ou moins
fissurée et d’un réseau de conduits ou chenaux karstiques (Figure 6).
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Le temps de séjour moyen des eaux souterraines au sein de ce système karstique serait de
l’ordre d’un à deux mois alors qu’il peut être beaucoup plus court au sein des conduits
karstiques.
Figure 6 : conduits karstiques explorables par plongeurs

La Loire contribue à plus de 80% à l’alimentation du système aquifère du Val d’Orléans. Les
pertes en Loire sont échelonnées sur son cours sur environ une quarantaine de kilomètres en
amont d’Orléans mais les principales reconnues se situent dans le secteur de Jargeau distant
d’une quinzaine de kilomètres, et de Sandillon plus proche (Figure 7 – [D5]). Ces volumes
d’eau infiltrés dans ces pertes seraient plus ou moins proportionnels au débit du fleuve.
Figure 7 : pertes de Loire

Les résurgences du Loiret se tarissent rapidement lors des étiages de la Loire. La vitesse de
tarissement de ces résurgences et donc le débit du Loiret sont proportionnel avec la
consistance des prélèvements d’eau souterraine en étiage dans le Val.
Les opérations de traçage effectuées entre les pertes de Jargeau et les exutoires du système
karstiques ont montré des vitesses moyennes de transit assez élevées. La vitesse apparente
s’accroît entre l’amont des principales résurgences de Loire (100-140 m/h à la source du
Bouillon) et l’aval (200 m/h à la source de la Pie).
Des gouffres absorbants localisés en rive droite du fleuve (pertes de Lanche et du ru de
Chenailles, près de Châteauneuf-sur-Loire) sont en liaison souterraine directe sous la Loire
avec les sources du Loiret.
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Des traceurs injectés au droit de gouffres absorbants (pertes de Jargeau et plan d’eau de l’ile
Charlemagne) ont été restitués à la source de Bellevue à La Chapelle-Saint-Mesmin (vitesse
apparente 79 m/h). Ces opérations ont mis en évidence des drains karstiques importants
distincts de ceux du Loiret le long de la Loire.
La Figure 1 illustre ces différentes liaisons entre les points d’injection et les points de
restitution observés lors de traçages.
Des expérimentations ont montré qu’à peu près 3 jours suffisaient aux eaux perdues vers
Jargeau pour atteindre la source du Bouillon.
De ce fait, le pouvoir de filtration et d’épuration de ce réservoir karstique est très faible voire
inexistant. Les pollutions aussi bien chimiques que microbiologiques peuvent se propager
avec des vitesses très rapides.
Le réseau de drainage développé dans la vallée du Dhuy apporte dans le Loiret, via les
émissaires aboutissant au Dhuy, des masses conséquentes de matières en suspension, en
fertilisants et en produits phytosanitaires, se traduisant par un envasement du lit du Loiret et le
déclassement écologique de ce dernier.
Les chenaux karstiques s’organisent en réseau souterrain où les eaux souterraines favorisent
la dissolution de la matrice carbonatée. A ce jour, environ 6 kms de ce réseau ont été
cartographiés.
Dans le Val, les effondrements ou fontis (Figure 8) sont liés à la présence de ce réseau de
conduits naturels. Ils se manifestent parfois en surface par des « bîmes » ou gouffres. Deux
types de processus sont à l’origine de leur apparition :
-

Le soutirage/suffosion des alluvions vers les chenaux karstiques conduisant à la
formation d’une cloche dans les alluvions qui progresse vers la surface du sol avant
de rompre brutalement,

-

La rupture de la voûte carbonatée d’un conduit karstique se traduisant par un
effondrement des alluvions sus-jacentes.

Figure 8 : fontis
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Les schémas de la Figure 9 expliquent le processus des origines de la formation des fontis.
Figure 9 : schémas expliquant le processus des origines de formation des fontis

2.2 Piézométrie des nappes d’eau du Val d’Orléans
Les deux principales campagnes piézométriques de ce système hydraulique, établies à partir
de plusieurs centaines de points d’eau mesurés, sont :
-

Celles des basses eaux et hautes eaux de 1966 (Deprez, 1967),

-

Celles des hautes eaux de mars-avril 2017 et des basses eaux de septembre 2017
(GEOPLAN, 2017).

A partir de ces investigations, il a été établi des cartes pour la nappe des alluvions et des
cartes pour la nappe des calcaires de Beauce.
De la configuration de la surface piézométrique en 1966, il ressort notamment la présence
d’axes de drainage de Chateauneuf-sur-Loire en direction de Vienne-en-Val et de Jargeau à
Sandillon où les deux axes se rejoignent, l’existence d’axes karstiques en rive droite de la
Loire (un entre Chécy et Combleux et un autre à l’aplomb de Bou), une convergence des axes
de drainages vers les sources du Loiret (le Bouillon et l’Abîme), un axe à partir de l’Ile
Charlemagne qui se dirige vers la source Bellevue de La Chapelle-sur-Loire.
Des campagnes de mesures de niveau d’eau de 2017 complétées en outre par des mesures
du fil de Loire et du Loiret, il ressort :
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-

les cartes piézométriques de la nappe des alluvions de la Figure 10,

-

les cartes piézométriques de la nappe des calcaires de Beauce de la Figure 11.

18NCL030-0520-v2

Note technique sur la compatibilité du projet avec le bon fonctionnement du
karst
Projet de la Z.A.C. « Jardin du Val Ouest »

Figure 10 : cartes piézométriques de la nappe des alluvions de 2017
PROJET

Source le Bouillon

PROJET

Source le Bouillon

La surface de la nappe des alluvions présente globalement une configuration sensiblement
identique entre les hautes eaux et les basses eaux. Le coteau entre Tigy et Sandillon alimente
cette nappe des alluvions. Cette dernière se trouve également alimentée par la Loire entre
Sigloy et Saint-Jean-de-la-Ruelle. Un creux piézométrique s’étend sur Férolles et Sandillon.
La Loire voit son influence sur la nappe des alluvions s’atténuer du Nord vers le Sud.

Quant à la nappe des calcaires de Beauce, ses eaux souterraines présentent une direction
d’écoulement semblable entre les hautes eaux et les basses eaux. La différence entre les
deux campagnes de mesures de niveau d’eau est nettement plus marquée que pour celles
des alluvions. Cette nappe des calcaires est isolée de celle des alluvions et des cours d’eau
en présence des Marnes de l’Orléanais. Les plus faibles amplitudes observées à proximité du
Loiret reflètent l’influence des circulations karstiques. La Loire se trouve suspendue au-dessus
de la nappe des calcaires sur un long linéaire.
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Figure 11 : cartes piézométriques de la nappe des calcaires de Beauce de 2017
PROJET

Source le Bouillon

PROJET

Source le Bouillon

De ces cartes piézométriques pour la nappe des alluvions et pour la nappe des calcaires de
Beauce, il a été établi un zoom sur la portion entre le Loiret et la Loire pour :
-

la nappe des alluvions en hautes eaux et basses eaux en Figure 12;

-

la nappe des calcaires de Beauce en hautes eaux et basses eaux en Figure 13.

C’est sur ce zoom qu’est positionné le projet de la ZAC du « Jardin du Val Ouest ».

Les eaux souterraines, aussi bien de la nappe des alluvions que de la nappe des calcaires de
Beauce, circulant sous le projet se dirigent vers la vallée de la Loire aussi bien en basses
eaux qu’en hautes eaux.
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Figure 12 : carte piézométrique de la nappe des alluvions (HE et BE) – zoom Loiret
PROJET

Source le Bouillon
PROJET

Source le Bouillon
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Figure 13 : carte piézométrique de la nappe des calcaires de Beauce (HE et BE) – zoom Loiret
PROJET

Source le Bouillon

PROJET

Source le Bouillon

3 Analyse du degré d’incidence du projet sur le bon
fonctionnement du karst
Des éléments complémentaires au dossier Loi sur L’eau sont nécessaires afin de vérifier la
compatibilité avec la disposition 2D-1 du SAGE Val Dhuy Loiret :
« Veiller au bon fonctionnement du karst
Les travaux de terrassement et/ou d’aménagement pouvant avoir une incidence sur
l’alimentation des résurgences du Loiret ne doivent pas avoir pour conséquences :
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-

La disparition ou le colmatage des pertes en Loire,

-

L’interruption de la continuité du réseau karstique,

-

Une dégradation des sources qui alimentent le Loiret. »
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3.1 Degré d’incidence du projet sur la disparition ou le
colmatage des pertes de Loire
Comme vu au §2, les pertes de Loire s’étendent principalement sur le bief en amont
d’Orléans, à partir de Jargeau, si on excepte celle de l’Ile Charlemagne.
Le projet se situe sensiblement à équidistance entre la Loire et le Loiret et à environ 4,8 km au
Nord-ouest des sources du Loiret, le Bouillon et l’Abîme donc en aval hydraulique.
De ce fait, le projet se localise très nettement en aval hydraulique des pertes de Loire et ne
peut en aucun cas influer sur ces pertes.
L’incidence du projet sur la disparition ou le colmatage des pertes de Loire est nulle.

3.2 Degré d’incidence du projet sur l’interruption de la
continuité du réseau karstique
Dans la zone à l’Ouest d’Orléans, entre Loire et Loiret, l’essentiel des conduits karstiques mis
en évidence par traçages émergent le long de la vallée du Loiret pour donner naissance aux
résurgences permanentes telles que les sources des Béchets, la source du Clouseau, la
source du pont Saint-Nicolas, et la source de la Pie.
Le projet apparaît être localisé hors des principaux faisceaux de liaisons hydrauliques des
chenaux karstiques avec la surface mis en évidence par traçages (Figure 14).
Figure 14 : projet par rapport aux principales connexions hydrauliques karsts-surface dans le Val
d’Orléans [D11]

PROJET

Les fontis repérés sur le Val d’Orléans à proximité du projet se localisent pour l’essentiel sur
l’Ouest et le Nord-ouest du projet (Figure 15).
Ces fontis se situent pour la plupart sur la liaison hydraulique mise en évidence entre les
sources aval du Loiret et la source Bellevue de La Chapelle-Saint-Mesmin, implantée en rive
droite de la Loire.
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Figure 15 : carte de répartition des fontis du Val d’Orléans [D11]

Malgré les indices de fracturation notable observés lors des investigations géotechniques
d’avant-projet sur la bande Sud de la ZAC « Jardin du Val Ouest », la maîtrise et la gestion
des eaux pluviales prévues dans le cadre de ce projet tendrait à limiter le phénomène de
fontis.
En effet, un des processus de la création de fontis est le soutirage des alluvions vers les
chenaux karstiques (§2.1 - Figure 9). Une des hypothèses émise est que le gonflement de la
nappe alluviale par rapport à la nappe des calcaires de Beauce favoriserait ce soutirage lors
de la vidange de la nappe alluviale [D12].
L’absence d’une alimentation de la nappe alluviale par les eaux pluviales et le renvoie de ces
eaux vers le cours du Loiret pourrait tendre à réduire ce risque de formation de cloche dans
les alluvions.
Par ailleurs, les forages d’eau destinée à l’irrigation localisés sur l’aire du projet seront
comblés dans les règles de l’art. L’arrêt de leurs prélèvements pourrait également contribuer à
réduire le risque d’effondrement par rupture de voûte d’un conduit karstique ou de suffosion.
Les mesures compensatoires envisagées dans [D14] permettront d’assouplir les éventuelles
incidences sur l’interruption des chenaux karstiques.
L’incidence du projet sur l’interruption de la continuité du réseau karstique reste donc limitée
en aval des résurgences du Loiret et nulle sur les liaisons en amont de ces mêmes sources.
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3.3 Degré d’incidence du projet sur la dégradation des
sources qui alimentent le Loiret
Les principales résurgences du Loiret, le Bouillon et l’Abîme, se localisent à 4,8 kilomètres au
Sud-est du projet.
Comme le montre la Figure 11 et la Figure 13, le projet se situe très nettement en aval
hydraulique de ces principales résurgences du Loiret, le Bouillon et l’Abîme, aussi bien en
hautes eaux qu’en basses eaux.
Concernant les autres sources apparaissant le long du Loiret jusqu’à la pointe de Courpain,
elles ne peuvent pas être dégradées par le projet car les eaux circulant sous le projet
s’orientent vers la vallée de la Loire (résultats des campagnes piézométriques de 1966 et
2017 – cf. §2). Par ailleurs, les émergences fonctionnant en perte, comme la source la
Rigouillarde et la source du Bouillon, elles se situent en amont hydraulique du Moulin de
Saint-Sanson et ne peuvent être dégradées par une hypothétique contamination des eaux du
Loiret par le projet.
L’incidence du projet sur la dégradation des sources qui alimentent le Loiret est nulle.
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