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ENVIRONNEMENT

O-ZNS, un œil sur la nappe phréatique de Beauce

8 tonnes

D'ÉCHANTILLONS DE ROCHES

O-ZNS (pour Zone Non Saturée en eau) est un observatoire unique en son genre dont le but est d’approfondir la compréhension du fonctionnement des systèmes hydrogéologiques, partie importante de la zone critique. Cette zone d’intenses interactions entre l’atmosphère, le sol,
le sous-sol jusqu’aux nappes d’eau souterraine est fortement impactée par les changements globaux et les activités humaines notamment
agricoles.
L'observatoire O-ZNS, installé à Villamblain (40 km au Nord-Ouest d'Orléans), bénéficie d’une instrumentation de pointe en géophysique,
hydrogéologie, physico-chimique et microbiologique disposée en surface, à travers le revêtement interne du puits, dans les forages environnants et les fosses pédologiques pour recueillir des données hautement résolues et spatialisées très précises sur les échanges chimiques
et thermiques entre la zone non saturée (la partie supérieure du sol et du sous-sol où sont présents l’air et l’eau) et la nappe phréatique de
Beauce qui fluctue entre 16 et 20 m de profondeur. Les hydrogéologues auront alors accès à tous les flux bidirectionnels des fluides à travers
le continuum « atmosphère, sol, rhizosphère, zone non saturée, frange capillaire, nappes aquifères » depuis la surface du sol jusqu’au toit de
la nappe. Les schémas d’imagerie géophysique obtenus du sous-sol permettront de maîtriser les hétérogénéités du bâti géologique poreux,
fissuré, fracturé et karstifié de la parcelle O-ZNS sous fort impact d’exploitation agricole et du changement climatique.
O-ZNS fait partie du programme régional PIVOTS, ensemble unique de 7 plateformes expérimentales, d’observation et analytiques de
surveillance de la qualité de l’environnement.
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FORAGES

de 20 à

25 m

DE PROFONDEUR POUR LE SUIVI DE LA NAPPE
ET L'IMAGERIE GÉOPHYSIQUE
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FORAGES ÉQUIPÉS
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1 PUITS D'OBSERVATION DE :

POUR MESURER LA TEMPÉRATURE, LES SIGNAUX
ACOUSTIQUES ET LES MICROMOUVEMENTS/
COMPRESSION

pour + de 10

ans

Vue de l'intérieur du puits une fois terminé. On distingue les claveaux en pierre
maçonnée.

D'ÉTUDES DE LA NAPPE PHRÉATIQUE

DE PROFONDEUR

près de

1,808 M €

936

CLAVEAUX EN PIERRE MAÇONNÉE
DU COMBLANCHIEN
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270 à
380 kg
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Vue en contre plongée du puits avec l'escalier d'accès à droite. Une fois creusé, le puits a
été habillé d'un parement en bois temporaire.

CHACUN

La pierre maçonnée du Comblanchien est le matériau
géologique le plus proche chimiquement des carbonates
de la nappe de Beauce.
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Schéma d’instrumentation scientifique du site O-ZNS (en surface, à travers le puits central et dans les forages environnants).
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