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COMPTE RENDU DE RÉUNION N°5
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Date de réunion 28/11/2017
Lieu de réunion Établissement Public Loire - ORLÉANS

Participants / Diffusion Voir liste ci-dessous

Présents :

NOM Organisme de rattachement Contact

CHANTEREAU Michel Réserve naturelle de St Mesmin michel.chantereau@espaces-naturels.fr

HENNEQUIN Jean-Claude Vice Président de la CLE jc.hennequin@orange.fr

HOAREAU Johan Bureau d'études GÉauPole j.hoareau@geaupole.com

KLINKA Thomas BRGM D3E/GDR t.klinka@brgm.fr

MARCIREAU Bastien EP Loire bastien.marcireau@eptb-loire.fr

MIRENCE Anne-Lise SEEF / DDT45 anne-lise.mirence@loiret.gouv.fr
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THAUVIN Stéphane ASRL contact@asrl.fr

TOUCHARD Guy ASRL touchardguy@orange.fr

Excusés :

NOM Organisme de rattachement Contact

ANTON Stéphanie Vice-Présidente de la CLE santon@ville-orleans.fr

D'ILLIERS Fabienne Présidente de la CLE fabienne.dilliers@olivet.fr

DUFFET Laëtitia Ville d'Olivet laetitia.duffet@olivet.fr

GILLARD Romain Bureau d'études GÉauPole r.gillard@geaupole.com

GÉAUPOLE - 642 rue Paul Héroult – 45650 SAINT JEAN LE BLANC - Tél. 02.18.69.13.70 - Fax 02.38.22.58.01 
e-mail : contact@geaupole.com
SARL au capital de 50 000 Euros - Site : www.geaupole.com - Qualifications OPQIBI
Siège social : RN6 – Z.A. "Les Ormeaux" – 3 Rue Paradon – 71150 FONTAINES - R.C.S. CHALON SUR SAONE  753 024 090                                                                  
SIRET  753 024 090 00015  - APE  3900Z  - TVA FR 94 753 024 090 00015 – TVA SUR ENCAISSEMENTS



Établissement Public Loire C  .OR.G.16.126
ORLÉANS (45) : Réalisation d'une carte piézométrique du Val d'Orléans – Campagne « Hautes Eaux »

GESTION DES INDICES

Indice COMMENTAIRES DATE

0 Diffusion initiale 04/12/2017

1 Version finale 15/12/2017

Sauf contestation formulée par écrit (mail / courrier) au plus tard dans les dix jours calendaires suivant la

diffusion du compte-rendu, les indications sont considérées comme confirmées et acceptées par les parties.
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Établissement Public Loire C  .OR.G.16.126
ORLÉANS (45) : Réalisation d'une carte piézométrique du Val d'Orléans – Campagne « Hautes Eaux »

I. GÉNÉRALITÉS Actions

Objet de la réunion
Présenter : 

• les  prestations  réalisées  au  cours  de  la  campagne  piézométrique
« Basses Eaux » (campagne effectuée du 18 au 29 septembre 2017) ;

• la reprise des résultats de la campagne piézométrique « Hautes Eaux »
(réalisée entre le 28 mars 2017 et le 11 avril 2017) suite aux demandes
de modifications adressées par le Comité de Pilotage le 22 juin 2017 ;

• les cartes piézométriques établies pour ces deux campagnes.

1) Déroulement général de la réunion

• Présentation par M. Hoareau (Bureau d'études GÉauPole) :
◦ rappels du contexte de l'étude et de la méthodologie proposée ;
◦ présentation des prestations réalisées ;
◦ présentation des cartes ;
◦ présentation des prestations à venir ;

• Échanges  entre  les  différents  participants  au  cours  de  la  présentation
(questions et commentaires) ;

• Discussion et planification :
◦ de quelques points à confirmer sur les cartes proposées,
◦ du rendu du rapport final.

2) Rappel de la méthodologie proposée

La méthodologie de réalisation de cette étude repose sur trois phases :

1. Inventaire  des  ouvrages  disponibles (à  partir  de  recherches
bibliographiques et de reconnaissances de terrain)

◦ ouvrages  référencés  dans les  bases  de  données publiques  et  les

bases de données à accès limité ;

◦ objectif :  identifier  700  ouvrages  utilisables  (pour  600  mesures  au

minimum),  dans  les  calcaires  et les  alluvions  lorsque  les  deux

aquifères sont distincts (en présence de marnes) ;

◦ reconnaissance  visuelle  de  chaque  ouvrage (accessibilité,  état,

utilisation pour l'étude, définition du repère, etc.) ;

◦ validation de la liste d'ouvrages par le COPIL.

2. Campagnes de terrain
◦ Mesures topographiques au droit de chaque ouvrage.

◦ Mesures piézométriques, en période de :

▪ Hautes eaux (mars / avril),

▪ Basses eaux (septembre / octobre).

3. Réalisation des cartes piézométriques
◦ après chaque campagne : transmission d'un rapport de campagne et

de la carte piézométrique correspondante ;

◦ à l'issue des deux campagnes : rapport d'étude, liste des ouvrages

utilisés en version finale, analyse de l'évolution piézométrique entre

Hautes Eaux et Basses Eaux.
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3) Prestations réalisées depuis le lancement de l'étude (9 sept. 2016)

1. Reconnaissances de terrain

◦ Objectifs (pour un ouvrage) :

▪ Vérifier que l'ouvrage est utilisable (accessible, non bouché etc.),

▪ remplir une fiche de visite permettant de retrouver cet ouvrage,

▪ laisser un courrier aux propriétaires absents.

◦ Prestations réalisées au 28 novembre 2017 :

▪ 1 264 ouvrages et points de mesure visités, parmi lesquels :

• 738 ouvrages et points de mesure validés,

• 526 ouvrages inutilisables (détruits, bouchés, introuvables).

◦ Difficultés rencontrées :

▪ Absence des propriétaires (environ 250 ouvrages concernés),

▪ nombreux ouvrages détruits/introuvables (503 inutilisables),

▪ quelques refus d'accès (23 ouvrages concernés),

▪ position parfois imprécise sur les bases de données,

▪ méfiance des propriétaires (taxes, réglementations) ou reproche

de ne pas avoir prévenu de notre passage,

▪ densité faible sur certaines mailles.

2. Finalisation de la base de données

◦ Prestations réalisées au 28 novembre 2017 :

▪ Classification des points de mesure identifiés sur le terrain :

• points de mesure avec un identifiant BSS,

• points de mesure  sans identifiant BSS.

▪ travail important de recollement entre BSS et ouvrages validés,

▪ création  d'une  base  de  données  de  points  de  mesure

« validés » :  738 ouvrages  et  points  de  mesure  avec  ou  sans

identifiant BSS.

3. Réalisation de la campagne de mesures topographiques

◦ Objectifs (pour un ouvrage) :

▪ Mesurer la position et l'altitude du repère de mesure/du fil d'eau.

◦ Prestations réalisées au 28 novembre 2017 :

▪ 727 points dont l'altitude est mesurée/connue :

• repères (piézomètre, puits, forage, échelle limnimétrique),

• fil d'eau (cours d'eau, carrières, retenues agricoles),

◦ Difficultés rencontrées :

▪ 11 ouvrages inaccessibles,

▪ faible précision de la mesure d'altitude en milieu forestier/urbain,

▪ nécessité de réaliser des nivellements directs sur certains points.
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4. Réalisation des campagnes de mesure piézométriques

◦ Objectifs :

▪ Réaliser des mesures piézométriques au droit de 600 ouvrages

(a minima) dans un délai de 15 jours,

◦ «     Hautes Eaux     »     : entre le 28     mars     2017 et le 11     avril     2017 :

▪ 660 mesures piézométriques, dont : 

• 247 ouvrages captant les alluvions (236 retenus),

• 379 ouvrages captant les calcaires (354 retenus),

• 13 mesures de niveau d'eau de la Loire (12 retenues),

• 13 mesures de niveau d'eau du Loiret (12 retenues),

• 2 mesure de niveau du d'eau du Dhuy (2 retenues),

• 6 ouvrages captant les formations du coteau (0 retenue).

▪ Mesures piézométriques automatiques récupérées auprès de :

• la DREAL (4 échelles limnimétriques sur la Loire),

• le BRGM (5 forages équipés à ORLÉANS),

• SUEZ (4 captages AEP),

• VÉOLIA (1 forage sur la station d'épuration de l'Ile Arrault).

▪ Difficultés rencontrées :

• absence des propriétaires (13 ouvrages concernés),

• méfiance des propriétaires (taxes, réglementations),

• refus malgré un accord initial (4 à 5 ouvrages concernés),

• densité faible sur certaines mailles,

• 4 blocages provisoires de sondes au cours de la campagne.

◦ «     Basses Eaux     »     : entre le 18 et le 29 septembre 2017   :

▪ 704 mesures piézométriques, dont : 

• 247 ouvrages captant les alluvions (232 retenues),

• 372 ouvrages captant les calcaires (343 retenues), 

• 24 mesures de niveau d'eau de la Loire (21 retenues),

• 29 mesures de niveau d'eau du Loiret (19 retenues),

• 11 mesure de niveau du Dhuy/Bergeresse (10 retenues),

• 6 fils d'eau de retenues agricoles (0 retenue)

• 9 fils d'eau de carrières (9 retenues),

• 6 ouvrages captant les formations du coteau (0 retenue).

▪ Mesures piézométriques automatiques récupérées auprès de :

• la DREAL (4 échelles limnimétriques sur la Loire),

• le BRGM (5 forages équipés à ORLÉANS),

• SUEZ (5 captages AEP),

• VÉOLIA (1 forage sur la station d'épuration de l'Ile Arrault).

▪ Difficultés rencontrées :

• absence des propriétaires (13 ouvrages concernés),

• méfiance des propriétaires (taxes, réglementations),

• refus malgré un accord initial (4 à 5 ouvrages concernés),

• densité faible sur certaines mailles,

• 2 blocages provisoires de sondes au cours de la campagne.
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5. Réalisation des cartes piézométriques «     Hautes Eaux     » et «     Basses Eaux     »

◦ Prestations réalisées :

▪ Sélection des points de mesures à utiliser pour le tracé des cartes

(attribution de chaque ouvrage à un aquifère,  suppression des

ouvrages présentant une mesure incohérente, etc.),

▪ tracé de la carte piézométrique de la nappe des alluvions,

▪ tracé de la carte piézométrique de la nappe des calcaires,

▪ intégration des niveaux d'eau des cours d'eau au droit des zones

concernées de la carte des alluvions et des calcaires,

▪ utilisation de l'altitude du fond des ouvrages secs pour contraindre

les isopièzes de la carte des alluvions,

▪ élaboration d'un rapport de campagne pour chaque campagne.

4) Prestations à venir

1. Finalisation des cartes « Hautes Eaux » et « Basses Eaux »,

2. Finalisation des rapports de campagne,

3. Rédaction et transmission du rapport final de l'étude.
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II. COMMENTAIRES ET QUESTIONS Actions

1) À propos de l'Étape 1 – Inventaire des ouvrages disponibles

1.1. Ouvrages à considérer / campagne de reconnaissance

• Signaler dans le rapport  d'étude les éventuelles anomalies rencontrées au

cours des campagnes au droit d'ouvrages de suivi (échelle cassée au niveau

de la source du Bouillon par exemple).

2) À propos de l'Étape 2 – Réalisation des campagnes

• Sans objet.

3) À propos de l'Étape 3 – Réalisation des cartes, rapports de campagne
et d'étude

• Pour l'établissement de la version finale des cartes piézométriques, il est
demandé à GÉauPole : 
◦ de bien vérifier « l'anomalie » piézométrique laissée volontairement sur la

carte des alluvions (creux piézométrique),

◦ de  réaliser  des  recherches  complémentaires  au  droit  des  ouvrages

concernés  par  ce creux  piézométrique pour  affiner  les conclusions de

l'étude (recherches impliquant éventuellement la consultation de la DDT),

◦ de vérifier le principe et l'unité des variations de niveau de la source du

Bouillon auprès de l'acquéreur des données de niveau (POLYTECH –

M.Binet),

◦ de modifier  l'orientation des légendes des isopièzes pour que celles-ci

correspondent au sens du gradient piézométrique,

◦ d'intégrer une carte zoomée sur le Loiret,

◦ d'intégrer au rapport un résumé non-technique, et des éléments concrets

de comparaison pour la présentation de l'étude au grand public,

◦ éventuellement, de proposer des pistes d'amélioration pour la réalisation

de campagnes ultérieures  ou l'acquisition de données manquantes au

cours de cette étude.

4) Commentaires à propos de la comparaison avec la carte existante (1966)

• Les mesures topographiques réalisées pour l'établissement de la carte de
1966 ont  été  réalisées  avant  la  mise  en place  du référentiel  d'altitude
actuel  (IGN69).  Sans connaissance du référentiel  d'altitude utilisé pour
l'établissement  de  la  carte  piézométrique  de  1966  (orthométrique  ou
orthonormal), il est proposé de citer les deux hypothèses dans le rapport
final et de comparer les cartes sur cette base. 

GÉauPole

GÉauPole

GÉauPole /
Polytech

GÉauPole

GÉauPole
GÉauPole

GÉauPole

GÉauPole
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ORLÉANS (45) : Réalisation d'une carte piézométrique du Val d'Orléans – Campagne « Hautes Eaux »

III. DOCUMENTS ET INFORMATIONS REMIS OU À REMETTRE
Actions

1) Documents remis en séance

• Sans objet

2) Documents et informations à récupérer

• Informations à propos du changement de référentiel  d'altitude entre les
cartes de 1966 et celles de 2017

Ensemble du
COPIL

IV. PLANNING
Actions

Poursuite des prestations de l'étude par le bureau d'études GÉauPole : 

• Transmission  des  cartes  piézométriques  finales  au  COPIL  (pour
validation).

• Transmission du rapport de l'étude pour fin janvier 2018.

• Présentation de l'étude à la CLE (à prévoir)

GÉauPole

GÉauPole

EPL, GÉauPole,
CLE

Compte rendu de réunion dressé par Johan HOAREAU (GÉauPole)
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