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Fonctionnement et échanges de la ZNS avec 
l’atmosphère et les eaux souterraines dans un 

concept global du rôle de la Zone Critique
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Motivation : contamination des eaux souterraines et 
problématiques environnementales engendrées par 

une agriculture intensive

Villamblain
Succession géologique 
Sol : 0 – 2 m (UCS 1 selon Duval 
& Isambert 1992)
Calcaire de Pithiviers : 2 – 20 m
Molasse du Gâtinais : 20 – 25 m
Calcaire d’Etampes: 25 – 35 m
Calcaire Eocène : 35 – 60 m
Argile à Silex puis Craie : > 60 m



Objectifs généraux et originalité de 
l’observatoire O-ZNS

 Conceptualiser un puits unique par sa taille (profondeur 20 m et diamètre fini 4 m) couvrant toute la colonne de la ZNS

 Étudier les transferts de masse et de chaleur entre phases (roches – fluides – µorganismes) le long du continuum «
Atmosphère-Végétaux-Sol-Zone Non Saturée-Frange Capillaire-Zone Saturée » Zone Critique

 Couplage des techniques de monitoring et d’imagerie géophysique avec des techniques électrochimiques,
microbiologiques et physico-chimiques d’étude aux interfaces (caractérisation contenant/contenu & inversion jointe)

 Support au développement de capteurs innovants (fibres optiques, micro-puces, imagerie géophysique, couplages, etc.)
pour un monitoring du fonctionnement de la ZNS : contexte de l’aquifère des Calcaires de Beauce

 Améliorer la compréhension des mécanismes à l’origine des risques d’inondation, du retrait gonflement des argiles et
maitriser les propriétés de stockage/déstockage de la pollution diffuse dans la ZNS des systèmes géologiques
carbonatés et recherche des conditions de rétablissement du bon état chimique des nappes aquifères

 Générer des données « massives avec de longues chroniques» sur le fonctionnement de la ZNS et la création de BDD
interopérables afin de maitriser les processus de transfert de masse/chaleur dans la zone critique (risques
environnementaux, impacts anthropiques et agricoles, protection et gestion des ressources en eau, etc.)

 Participer à la formation des futures générations d’ingénieurs et de jeunes chercheurs dans un domaine de
développement des géotechnologies transverses (géologie, géophysique, hydrogéologie, géochimie, etc.)

 Réalisation de projets de validation des technologies de monitoring et des modèles numériques pour apporter aux
industriels et privés français un niveau plus compétitifs et concurrentiels yc pour l’export à l’international
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Configuration du site O-ZNS : 
puits et forages environnants
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Etudes préalables à la réalisation du puits 
(2017 – 2019)

Essais en laboratoire

Mesures géophysiques depuis la surface et en forage

Investigations géotechniques



Configuration du puits O-ZNS
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 Puits circulaire 6.2 m de diamètre (4 m fini)

 Soutènement en pierres naturelles calcaires
 Réalisation mixte calcaire Comblanchien (4m)

et calcaire Massangis (16 m)
 1000 claveaux de 0.5 m de hauteur
 Assemblés en quinconce

 Ciment (faible quantité) pour sceller les claveaux

 Matériau de bourrage pour combler les
vides et réduire la perturbation des
écoulements naturels

 Plateformes d’instrumentation tous les 2.5 m

 Mise en place d’un abri en surface, d’un
système de ventilation pour le contrôle de
l’hygrométrie dans le puits

 Début des travaux : Mai 2020
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Imagerie géophysique : depuis la 
surface et en forage

Méthodes Propriétés géophysiques Paramètres étudiés
Imagerie de 

résistivité 
électrique

Conductivité électrique Teneur en eau / T° / Concentration en 
ion / Teneur en argile

Sismique Vitesse des ondes Vp, Vs 
Module d’élasticité / Densité / 

Fissuration
Porosité / Teneur en eau

Géoradar
Permittivité diélectrique
Conductivité électrique

Perméabilité magnétique

Teneur en eau / Porosité / Perméabilité 
/ Teneur en argile

Résonance 
Magnétique 
Protonique

Densité protonique
Teneur en eau RMP/ profondeur et 
épaisseur du réservoir) / Porosité / 

Perméabilité / transmissivité

Polarisation 
spontanée

Conductivité électrique 
Coefficient de couplage

Épaisseur de la ZNS / Débit d’eau / 
Concentration en électrolyte / Vitesse 

des flux



Disposition des équipements de 
mesure/monitoring dans le puits O-ZNS 

et les forages environnants

Cases lysimétriques
(TDR, Tensiomètres, pH, 
Prélèvement d’eau, Bilan hydrique) Instrumentation depuis la surface

VZMS (Dahan et al., 2003)
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Système d’échantillonnage 
des liquides (Geopro)

Electrode PS

Capteurs à fibre optique 
(T, déformation, teneur en eau, mesures sismiques, etc.)

Capteurs FBG 
(T et Ɛ)

Instrumentation dans le puits

Sondes multi-paramètres 
(pH, Eh, niveau piézométrique, conductivité, 
turbidité, nitrates, chlorures, etc.)
Instrumentation de la ZS
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Projets en cours et/ou en montage pour solliciter des 
financements supplémentaires et le renforcement de la 

production scientifique autour et grâce à O-ZNS (1/2)

 Thèses :
 Caractérisations pétrophysiques (démarrées) : Propriétés de transferts de la ZNS de

l’aquifère des Calcaires de Beauce (C. Aldana 2015-2019)
 Thèse 1 (démarrée) : Contribution de la RMP à l’amélioration de la prise en compte du

changement d’échelle et de l’hétérogénéité dans les modèles de transfert de fluides dans la
ZNS (Salma Ammor)

 Thèse 2 (démarrée) : Caractérisation des hétérogénéités réservoirs des systèmes carbonatés
continentaux (Liens entre faciès sédimentaire - propriété microstructurale - diagenèse et
réponse pétrophysique)

 Thèse 3 (soumise au Prog. Doc BRGM) : Modélisation multi-échelles du transport réactif
diphasique en milieu poreux. Influence des propriétés physico-chimiques de l’eau porale sur
les propriétés interfaciales et la mouillabilité des roches

 Thèse 4 : (soumise au Prog. Doc BRGM) : Inversion pétrophysique des mesures
géophysiques sismiques et électriques pour imager la teneur en eau et la fissuration des
roches carbonatées en zone non saturée.

 Projets ANR (déposés) :
 Damien Jougnot (METIS) – C3PO (PCRE) : Critical zone hydrogeophysics in Carbonates: from

fundamental physico-Chemical Processes to natural Observatories
 Céline Mallet (ISTO) – CARES (JCJC) : Crack chAracterization in REservoir conditions for a

Sustainable development
 Philippe Leroy (BRGM) – BIORREM (PCRE) : Broadband electromagnetIsm for explOring

organic transport and bioREMediation processes from nano to field scale
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 EC2CO (INSU) :
 Sylvain Grangeon (BRGM, associé UMR ISTO) – INCLUDZ : From agricultural to forest soils:

influence of changes in land use on trace elements dynamics in the vadose zone.

 APR-IR (Soumis) :
 HYMAGE-OZNS : Hydrogéophysique appliquées à l’imagerie des écoulements dans la ZNS

 Stages de fin d’études à venir :
 M2 (démarré) : Etude du transport et de l’adsorption/dégradation d’un phytosanitaire dans les sols (O-ZNS –

A. Isch / M. Azaroual)
 M2 ou Ecole d’Ingénieur (sujet diffusé) : Interprétation des données de sismique acquises depuis la surface 

(ISTO : C. Jodry / MinesParisTech / Université Lorraine) 
 M2 ou Ecole d’Ingénieur (sujet diffusé) : Montage laboratoire couplage géomécanique / géophysique (ISTO :

C. Mallet / C. Jodry)
 M2 ou SupaAgro Montpellier (en préparation) : structure des bases de données en géosciences pour

l’intelligence artificielle en environnement (ISTO : S. Grellet BRGM & G. Laurent?, …).
 M2 ou Ecole d’Ingénieur : Topographie du puits (ISTO - BRGM).
 M2 ou Ecole Ingénieur : Profilomètre, Camera RGB, XRF, Fusion des données, Liens avec le projet H2020

SOLSA (ISTO – BRGM)
 M2 ou Ecole Ingénieur : Modélisation géochimique des propriétés interfaciales des roches carbonatées à

partir des mesures géophysiques en laboratoire (ISTO – METIS – BRGM)

Projets en cours et/ou en montage pour solliciter des 
financements supplémentaires et le renforcement de la 

production scientifique autour et grâce à O-ZNS (2/2)



Merci pour votre attention !
Arnaud ISCH

Responsable Technique
arnaud.isch@cnrs-orleans.fr

02.38.49.46.65
06.34.32.31.93

Merci de votre attention !

https://www.plateformes-pivots.eu/plateformes/o-zns
https://www.isto-orleans.fr/

Mohamed AZAROUAL
Responsable Scientifique

mohamed.azaroual@cnrs-orleans.fr
02.38.49.26.06
06.85.27.07.27

CONTACTS O-ZNS
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Description lithologique des matériaux 
rencontrés le long de la colonne de ZNS

SC2

 Sol brun limono-argileux 
0.9 à 2.1 m d’épaisseur.

 Calcaire marneux altéré
4.7 à 6.6 m d’épaisseur.

 Calcaire dur fracturé
11.1 à 12.1 m d’épaisseur.

 Sable marneux
0.0 à  1.3 m d’épaisseur.
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Projet scientifique O-ZNS et étapes clefs de 
l’installation de l’observatoire

Caractérisation

Réalisation

Stabilisation

Exploitation

T1

T2

T3

T4
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