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ENJEU, OBJECTIFS
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> CENARI-O : Connaissance des Echanges entre Nappes et Rivières – val

d’Orléans

• Rôle majeur des eaux souterraines dans l’alimentation des cours d’eau ->

description multi-échelles des échanges

• Contexte de changement climatique, et impact dans le Val d’Orléans

> Objectifs du projet :

• Développement d’une méthode multi-critères de caractérisation fine des échanges

nappes-rivières

• Outil numérique (système d’information) de visualisation de ces échanges, basé

sur les tronçons de cours d’eau

> Projet validé par le Conseil régional Centre-Val de Loire (APR-IR 2019) et labellisé

par le pôle DREAM



CONSORTIUM - CENARI-O

3

> BRGM : télé-détection, piézométrie,

isotopes, système d’information

> ISTO : géochimie, perméabilité

(sédiments)

> GeHCO : gaz dissous

> CETRAHE : traçages, géochimie

> EP Loire - SAGE Val Dhuy Loiret

> Orléans Métropole

fourniture de données, 

connaissance du territoire 

et des acteurs locaux 

Analyse 

multi-critères

Résultats,

Valorisations

+ association de nombreux organismes :

ASRL, CLE SAGE, DREAL, spéléos…



Contexte hydrogéologique du Val

Vidéo du SIGES 

Centre-Val de Loire

http://sigescen.brgm.fr/


Contenu du projet

T1 - Télé-détection – localisation cavités

> Survol aérien LIDAR (Univ Rennes), interprétation géomaticien

> Complément au sonar ? Appui possible de l’ASRL?



T1 – Suivi hydrologique

> Installation de stations limnimétriques : 1 station prévue DREAL (pont RD2020)

> Mesures de débit (différentielles) à 2 périodes contrastées

Aval sauvage / 
pointe Courpain

Sentier des prés, au pont St Nicolas
Hydraulique complexe, succession 
moulins/bassin

Bassin St Samson
Aspect canalisé, 
navigation

Amont : de la source au 
pont de la N20
Confluences Dhuy, bars de 
Bou, puis des Montées

Contenu du projet



Contenu du projet

T1 – Piézométrie – pompage d’essai

> Installation de stations piézométriques, en particulier à proximité du Loiret
(rive droite et rive gauche), et vers l’amont (site i-Fontis)

> Pompage d’essai, sur site à enjeu Loiret (station piézo. / station limnimétrique)

> Sites à préciser, en fonction des ouvrages existants et/ou possibilité de forages

Station piézométrique 
de l’Hippodrome



Contenu du projet

T1 – Géochimie

> Sondes conductivité/T°C : Concertation avec spéléos pour implantation

> 2 campagnes contrastées : environ 20 à 30 points -> ions majeurs (et piézo)

> Analyses bi-mensuelles de 5 stations ciblées, pdt 1 an : 2 stations piézos
proches Loiret (dont rive gauche), Bouillon, amont (site i-Fontis?), autre

> Isotopes : stables de l’eau -> 10 à 15 stations,
dont piézo Ardon et influence Dhuy

> Mesures gaz radon : prévues « au fil de l’eau » -
apports infos des cavités repérées au radar (ASRL)



Contenu du projet

T1 – Traçages hydrogéologiques

> Partie aval du système : entre bassins du Loiret et confluence Loire

> 1 à 2 multi-traçages (fluorescents)

> Transfert possible du Loiret vers
la Loire (source Bellevue) ? Sinon,
rejoint Loiret dans quel secteur ?

> Envisager couplage avec 
piézométrie / pompage d’essai



VALORISATIONS DU PROJET CENARI-O

> Amélioration des méthodes dédiées à la gestion de la ressource en

eau, pour une résilience accrue des milieux naturels

> Développement de la capacité à modéliser les événements extrêmes

> Système d’information -> déploiement sur le SIGES Centre-Val de Loire

> Communications, notamment à

destination de la société civile

10

> Synthèse pour l’évaluation des échanges entre nappe et cours d’eau



Synthèse biblio, concertation

T1 - Méthodes de 
caractérisation

Télé-détection – localisation cavités

Piézométrie, pompages d’essai

Suivi hydrologique

Géochimie

Traçages hydrogéologiques

Analyses sédiments (perméabilité)

T2 - Système 
d’Information

T3 - Analyse 
multi-critères

Partage des 
données & 

Caractérisation des 
échanges nappes-

rivières

T4 - Communications

Vidéo-animation

Conférences, société civile

Déploiement interface web SIGES

Contributions à la modélisation du 
système au regard du Changement 
Climatique, pour une résilience 
accrue des milieux

Amélioration des méthodes

Application au 
système Loire-Loiret

Synergie des travaux de recherche

LOGIGRAMME - RÉSUMÉ DU PROJET CENARI-O : 
CONNAISSANCE DES ECHANGES ENTRE NAPPES ET RIVIÈRES – VAL D’ORLÉANS
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Calendrier du projet CENARI-O

2019
2ème sem

2020
1er sem.

2020
2ème sem.

2021
1er sem.

2021
2ème sem

2022
1er sem

T1
Biblio
Télé-détect
Piézo
Hydrologie
Géochimie
Traçages
Sédiments

T2 - SI

T3 - synthèse

T4 - comm’


