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Synthèse
La crise météorologique de fin mai début juin 2016 ayant touché la moitié Nord de la métropole
a sévèrement affecté le département du Loiret. Dans le secteur d’Orléans, les fortes
précipitations et surtout les inondations (par ruissellement) ont causé près d’une centaine de
mouvements de terrains liés à des cavités souterraines. Le secteur de Montargis, très affecté
par le débordement du Loing, n’a pas enregistré de tels phénomènes. Ailleurs en France, ces
mouvements de terrain sont moindres. On retiendra tout de même les cas notables de plusieurs
communes dans le Pas-de-Calais (plusieurs dizaines d’effondrements de sapes de guerre, hors
zones d’enjeux) et celui de l’Eure (rupture d’une douzaine de cavités, essentiellement
d’anciennes marnières creusées par l’homme). L’Ile-de-France, touchée par la crue de la Seine
et de ses affluents, devrait, elle aussi, avoir subi de tels évènements mais nous ne disposons
actuellement pas d’informations précises à ce sujet (plusieurs cas d’érosion de remblais sous
dallage ont été traités par le BRGM).
Dans le Loiret, les cavités ayant engendré ces mouvements de terrain ne sont pas toutes bien
connues : 47% sont attribuées à des cavités anthropiques (carrières, caves, puits, etc.), 22% à
des cavités naturelles (karst), les 29% restant ne sont pas déterminées (inspections réalisées
dans l’urgence, en contexte de crise). La majorité des désordres en surface sont d’intensité
limitée à modérée (selon la classification du guide PPR Cavités souterraines abandonnées).
Les désordres les plus intenses (diamètre > 10 m) correspondent généralement à des
instabilités liées au karst.
La répartition de ces mouvements de terrain est très hétérogène à travers le département : la
majorité des mouvements se concentrent en effet sur deux communes, toutes les deux en
partie inondées, situées dans deux contextes géologiques différents : Gidy au nord d’Orléans
(37 désordres) et Chécy dans le val de Loire (24 désordres). Les inondations les ayant
affectées sont atypiques : il s’agit d’inondations par ruissellement (Gidy) et par débordement du
canal d’Orléans (Chécy). Ces particularités, mêlées à une géologie et à un historique
complexes, expliquent en partie cette recrudescence d’effondrements. Le calcaire de Beauce
constituant le sous-sol de l’Orléanais est en effet d’une part le siège d’une karstification intense,
et a, d’autre part, servi depuis longtemps comme matériau de construction via son extraction
par des carrières parfois souterraines.
‐

Ces deux types de cavité (naturelle : karst, anthropique : carrière ou cave) coexistent dans
le secteur de Gidy : nombreux gouffres karstiques dans la forêt d’Orléans – certains bien
connus aux portes de la commune (entreprise Servier), carrières dans la zone urbanisée,
nombreuses caves. Les 37 désordres ayant eu lieu lors de la crise révèlent le risque que
ces cavités représentent en cas d’inondation de la Retrève (nom de la vallée sèche qui
traverse la ville). Certains semblent par ailleurs inédits : d’anciens gouffres karstiques,
éventuellement colmatés par l’homme et oubliés depuis, auraient ainsi débourrés.

‐

A Chécy, ces différents types de cavités se répartissent clairement entre le plateau au nord
(carrières et caves) et le val de Loire au sud (karst). Le contexte karstique dans le Val
d’Orléans est différent de celui du nord d’Orléans. Dans le val, le karst est recouvert par les
alluvions de la Loire. Un phénomène encore difficile à appréhender s’y produit : le réseau
karstique peut soutirer les matériaux de couverture et ainsi générer une nouvelle cavité, à
l’interface alluvions-calcaire. Cette dernière s’agrandit peu-à-peu et finit par s’effondrer
lorsque les terrains de surface ne supportent plus la voûte ainsi créée. La cinétique de ce
phénomène est encore mal connue. Ces dernières années, 3 à 4 fontis par an sont signalés
sur l’ensemble du Val. En rapportant de manière simplificatrice cette statistique à l’échelle
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de la dizaine d’effondrements supposés karstiques et liés à l’inondation à Chécy (surface
d’environ 1 km²), on constate qu’une lame d’eau à la surface du sol de 1 m d’épaisseur
pendant une dizaine de jours accélérerait le phénomène d’un facteur 15 000 à 25 000.
‐

Ailleurs dans l’Orléanais, quelques autres effondrements a priori karstiques ont été signalés
mais on y recense surtout des désordres liés à des cavités anthropiques : caves, carrières.

Aucun de ces désordres n’a causé de victimes. 20 à 25% ont toutefois généré des dégâts
matériels ou ont obligé à des sécurisations préventives (maisons évacuées, routes coupées).
Le retour à la normale vis-à-vis de ces mouvements de terrain n’a pas été immédiat. Au-delà de
la gestion du risque à court terme, la sécurisation des sites les plus impactés a mis plusieurs
semaines/mois, voire, pour certains, n’est pas encore acquis à la date d’édition de ce rapport.
La RD702 à Gidy a par exemple été réouverte à la circulation un mois et demi après la fin de
l’inondation. Quelques particuliers (non chiffré ici) n’ont par ailleurs pas encore réintégré leurs
habitations.
Les observations et analyses qui suivent rappellent, s’il en était besoin, le risque que
représentent ces cavités sur l’Orléanais. Elles révèlent aussi des aspects jusque-là mal connus,
voire inconnus : le rôle de l’inondation dans ces instabilités, leur cinétique dans le karst du val,
la possibilité de débourrage de gouffres karstiques au nord d’Orléans.
Au-delà de la connaissance scientifique, les enseignements tirés de cette crise doivent servir à
améliorer la gestion du risque liés aux cavités, non seulement à l’échelle du territoire touché,
mais également pour l’ensemble du territoire métropolitain. Comme le montrent les
effondrements ayant eu lieu au même moment dans le Pas-de-Calais et l’Eure, ceux très
nombreux ayant affecté la Somme en 2000 et 2001, ainsi que d’autres exemples développés
dans ce rapport, d’autres zones sont en effet menacées par de tels phénomènes, suivant des
mécaniques semblables. Le contexte de changement global (multiplication des crises
météorologiques, extension urbaine augmentant la vulnérabilité des territoires) a par ailleurs
tendance à exacerber cette menace.
Pour ce qui concerne le val d’Orléans, son éventuelle inondation, par exemple suite à une crue
majeure de la Loire (ce qui n’a pas été le cas en juin), générera très certainement de multiples
effondrements, dont certains toucheront inévitablement des enjeux majeurs pour la sécurité des
populations (digues, réseaux de transports et de communication, bâtiments, etc.).
Les évènements de 2016 ont enfin permis de tirer de précieux enseignements concernant la
gestion de crise de ce risque connexe. La préparation et l’organisation des services de l’état et
des entités gérant ce risque au plus près des populations se sont à notre sens révélées
pleinement opérationnelles, mais il conviendrait de s’assurer que les moyens actuels sont
adaptés à une crise encore plus importante (tel qu’une inondation du val d’Orléans par
exemple).
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Retour d’expérience sur les mouvements de terrains liés à des cavités survenus dans le Loiret suite à la crise météo
du printemps 2016

1. Objectifs
Les précipitations et les inondations de fin mai - début juin 2016 ont engendré de nombreux
désordres (en particulier des effondrements) sur plusieurs secteurs du Département du Loiret.
Le nombre et les conséquences de ces effondrements confèrent à cette période un caractère
exceptionnel.
Suite à concertation avec la Direction Générale de la Prévention des Risques du Ministère de
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (DGPR – MEEM), la réalisation d’un retour
d’expérience sur ces évènements a été décidé en juin 2016.
Ce retour d’expérience s’articule autour de six tâches :
1)

Compilation des données recueillies (BRGM & autres acteurs, en particulier CEREMA et
Agglomération d’Orléans) : collecte et constitution d’une base de données ;

2)

Enquête documentaire : recueil et analyse des principaux documents décrivant des
cavités dans les secteurs impactés (archives, publications, témoignages) ;

3)

Analyse des photos aériennes et des images satellite : pour reconstituer l’évolution des
secteurs inondés et potentiellement déterminer la date d’apparition des désordres ;

4)

Observations sur le terrain : évolution des désordres, dommages sur le bâti, traitements
mis en œuvre ;

5)

Enquête auprès des acteurs concernés en région Ile de France et Normandie pour
savoir si des effondrements de même ampleur ont été observés dans ces deux régions
également touchées par les intempéries de fin mai-début juin ;

6)

Synthèse des données recueillies et premiers enseignements scientifiques et techniques
sur la crise.

Le présent rapport présente ainsi le contexte de ces événements, leurs caractéristiques à partir
des données et enquêtes collectées, et les enseignements tirés de ce retour d’expérience.
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2. Contexte général
2.1.

LA CRISE METEOROLOGIQUE DU PRINTEMPS 2016 ET SES
CONSEQUENCES

Du fait de la saturation en eau des sols liée à un printemps pluvieux, les intenses précipitations
ayant affecté les bassins de la Seine et de la Loire entre le 30 mai et le 6 juin1 (Figure 1 et
Figure 2) ont sévèrement touché la moitié nord du territoire métropolitain :
‐

Inondations dans le bassin de la Seine :
o

‐

‐

Crues des rivières Loing, Yvette, Yerres, Bièvre, Seine ;

Inondations dans le bassin de la Loire :
o

Crues des rivières Sauldre, Yèvre, Cher,

o

Vallée de la Retrève,

o

Secteur de Chécy (débordement du canal d’Orléans) ;

Etc.

D’après la Caisse Centrale de Réassurance (CCR, 2016), « il pourrait s’agir du plus gros
sinistre Cat Nat depuis la création du régime en 1982. La modélisation par CCR de ces
événements et les informations collectées sur le terrain conduisent à estimer que le montant
total des dommages assurés devrait être compris dans une fourchette centrale de [900 millions
– 1,4 milliard] €, comme l’a communiqué l’Association Française de l’Assurance (AFA). » (Cat
Nat = Catastrophe Naturelle). En 2017, la DGPR reprécise ce montant total : il est estimé entre
800 millions à 1.3 milliards d’euros.
Le Loiret a été particulièrement affecté puisqu’environ 72 % des communes du département
(234 pour un total de 327) ont été reconnues en état de catastrophe naturelle pour l’inondation
à la date du 8 juin 2016 (1133 communes reconnues Cat Nat à l’échelle nationale à cette date,
cf. Figure 3). En mai 2017, ce total à l’échelle nationale était passé à 1394 communes (DGPR).
En plus des inondations, cette crise météorologique a engendré des phénomènes connexes
(Figure 4). A la date du 8 juin 2016 :
‐

7 communes de l’Orléanais, déclarées en état de catastrophe naturelle pour inondation,
l’étaient aussi pour des mouvements de terrain : Gidy, Fleury-les-Aubrais, Chécy, Bou,
Mardié, Saint-Denis-de-l’Hotel, Saint-Denis-en-Val.

‐

6 autres communes situées à l’Est du département, elles aussi déclarées en état de
catastrophe naturelle pour inondation, l’étaient aussi pour des coulées de boues : Frévilledu-Gâtinais, Adon, Saint-Martin-sur-Ocre, Dammarie-en-Puisaye, Thou, Pierrefitte-es-Bois.

1

D’après l’académie de Rouen (www.rme.ac-rouen.fr/crue%20idf%202016.htm): « Selon Météo France, le mois de
mai 2016 était le plus pluvieux en Île-de-France, en Bourgogne, en Picardie et dans le Centre, sur la période 19592016. […] Les cumuls en trois jours ont souvent atteint 80 à 100 mm sur le Centre et l'Île-de-France, soit l'équivalent
de trois mois de précipitations sur ces régions. […] De tels cumuls sont atteints en moyenne tous les 10 à 50 ans,
localement tous les 100 ans.
181 mm à Orléans en mai = 3 fois la moyenne & 120 mm entre le 29 mai et le 1er juin relevé à la station d’OrléansBricy
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Les effondrements de cavités constituent la part majoritaire des mouvements de terrain
constatés suite à cette crise.

Figure 1 : France – Cumul des précipitations sur 5 jours au 1er juin
(source : Météo France)

Figure 2 : Paris et Orléans - Précipitations entre le 1er mai et le 2 juin 2016
(source : Météo France, d’après CCR)
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Vue au 28 juin 2016
(source : CCR)

Figure 3 : France – Communes reconnues Cat Nat pour les évènements du 25 mai au 6 juin

Figure 4 : Loiret – Communes déclarées en état de Catastrophe Naturelle (BO du 9/06/2016)
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2.2.

CADRE GEOGRAPHIQUE DE L’ETUDE

Cette étude s’intéresse essentiellement au Loiret. Affecté de manière inédite par des
effondrements de cavités, c’est le département sur lequel le BRGM est le plus intervenu durant
cette période (Figure 5).

Figure 5 : Loiret – Communes ayant été affectées par des désordres liés à des cavités
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Une analyse d’évènements similaires apparus ailleurs en France pendant cette période est
également effectuée (§ 6.1). Une première collecte d’informations relatives à des évènements
similaires plus anciens est enfin ébauchée ( § 6.2).

2.3.

CADRE DES INTERVENTIONS DU BRGM, DU CEREMA ET DES SERVICES
DE L’AGGLOMERATION D’ORLEANS

Dans le cadre des opérations de secours mises en place suite aux évènements
météorologiques de mai-juin 2016, la BRGM a été « requis [par la préfecture du Loiret] pour
prêter son concours dans l’analyse des phénomènes hydrogéologiques, y compris les
effondrements de sol […]2 ».
Deux autres services ont également été mobilisés : le CEREMA (direction territoriale
Normandie-Centre, basée à Blois) et l’agglomération d’Orléans (AgglO - Direction de
l'Environnement et de la Prévention des Risques - Service Prévention des Risques Majeurs).
En plus des comptes rendus de ses propres interventions, le BRGM dispose de ceux du
CEREMA et de la synthèse des interventions de l’AgglO.

Les interventions du BRGM se sont principalement intéressées à deux thématiques :
‐

Les réflexions liées à l’hydrogéologie : elles ont déjà fait l’objet d’un bilan, ciblé sur le bassin
de la Retrève, au nord d’Orléans (Salquèbre et al., 2016). Le présent rapport ne revient pas
dessus.

‐

Les réflexions liées aux effondrements de terrains : elles font l’objet du présent rapport. La
plupart de ces interventions se sont faites en urgence sur des sites pouvant présenter des
dangers pour la sécurité des biens et des personnes. Elles ont donné lieu à des
recommandations « à chaud » délivrées aux autorités compétentes (maire des communes
concernées, Préfecture, particuliers). Chaque visite a donné lieu à l’édition de comptes
rendus reprenant : observations, diagnostic, évaluations des risques et recommandations.

2

Arrêté de la préfecture du Loiret en date du 14 juin 2016.
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Ce karst est ainsi quasiment invisible en surface et très peu connu en profondeur. Ses
manifestations les plus connues sont d’une part les pertes présentes dans le lit de la Loire et
d’autre part la principale résurgence de ce système : la source du Loiret au niveau du Bouillon à
Orléans la Source. Son développement souterrain n’est connu qu’à quelques endroits, explorés
au prix d’efforts intenses par les spéléologues locaux (Figure 9, Figure 17, Figure 18).

Figure 9 : Levé spéléologique du réseau karstique des sources du Loiret
(Boismoreau in Audra, 2010)

3.1.2.

Les matériaux recouvrant le calcaire de Beauce et l’hydrogéologie associée

Sur le secteur d’Orléans, le calcaire de Beauce est recouvert par différentes formations suivant
l’endroit (Figure 10) :
‐

Au nord de la Loire et au sud du Loiret, il est recouvert par les sables et argiles de
l’Orléanais et de Sologne (formations détritiques issus du démantèlement du Massif Central
et datant de l’étage Burdigalien (époque Miocène) = -20.5 à -16.0 millions d’années) et par
des loess.
Au nord de la Loire, la nappe de Beauce s’établit dans les calcaires de Beauce, à environ
20 m de profondeur.
Ö Il s’agit ici du contexte géologique de Gidy.
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‐

Au niveau du lit majeur de la Loire, en particulier entre Loire et Loiret, il est recouvert par les
alluvions fluviatiles récentes et actuelles (datant du Quaternaire : à partir de -2.58 millions
d’années) : Figure 8 et Figure 10
Cette zone, plus basse en altitude par rapport à la précédente, est baignée par deux
nappes : celle du calcaire de Beauce et la nappe alluviale de la Loire. Les battements de
nappes ainsi que la communication entre ces deux nappes génèrent des écoulements
verticaux et des différences de charge. Ces sollicitations hydrauliques participent à l’érosion
interne des alluvions vers le karst. Ce processus est celui généralement retenu pour
expliquer l’apparition de fontis dans cette zone.
Ö Il s’agit ici du contexte géologique de Chécy.

Contexte type Gidy

Contexte type Chécy

Figure 10 : Bloc diagramme et profil entre Beaugency et Tavers
(source : Charles, 2015)
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3.2.

LES INFORMATIONS RELATIVES AUX CAVITES EXISTANT AVANT LES
INONDATIONS

3.2.1.

Les sources d’informations concernant les cavités souterraines

Les informations sur ces cavités et les désordres associés sont disponibles via plusieurs
sources :
‐

Les bases de données gérées par le BRGM. Les bases de données cavités (BD CAV) et
mouvements de terrain (BD MVT) ont été élaborées suite à des inventaires départementaux
(Trouillard et al., 2003 et Greffié, 2013). Ces inventaires sont régulièrement mis à jour. Ils ne
se prétendent toutefois pas comme étant exhaustifs : on estime ainsi que seule 1 cavité sur
3 est recensée à l’échelle du territoire3. Ces bases de données sont publiques et
accessibles par Internet via le site www.georisques.gouv.fr ou le site http://infoterre.brgm.fr/.

‐

Les bases de données gérées par les services de l’AgglO. Une convention de partage des
données avec le BRGM a permis d’intégrer les données de l’agglomération dans les bases
de données du BRGM. Les services de l’agglomération ont par ailleurs réalisé une carte de
probabilité de présence de cavités sur la ville d’Orléans (Figure 25).

‐

Des études spécifiques réalisées par le BRGM ou d’autres, par exemple :
o

celle sur les carrières de la Chapelle-Saint-Mesmin (Zornette et al., 2006),

o

des études expérimentales sur l’évaluation du risque karstique, entre autre celle du
BRGM de 2014 (Perrin et al., 2014),

o

les travaux des groupes spéléologiques locaux, en particulier ceux du GSO,

o

les bases de données des bureaux d’études géotechniques régionaux,

o

etc.

Il convient de rappeler ici qu’il est quasiment impossible de connaitre de manière exhaustive la
présence (et a fortiori l’extension) de toutes les cavités souterraines présentes sur un territoire.
La seule manière de s’en rapprocher consisterait à réaliser une enquête documentaire
approfondie (analyse de l’ensemble des archives disponibles, recueil de témoignages, etc.)
suivie d’investigations étendues sur le terrain : à pied et/ou par l’intermédiaire de prestations
géophysiques ou géotechniques.

3

Source : www.georisques.gouv.fr/faq-cavites-souterraines
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3.2.2.

Les informations de la BD Cavités à Gidy et Chécy

Ces deux communes étant concernées par 60 % environ des désordres du printemps 2016 (cf.
5.2 et 5.3), les connaissances existant avant la crise font ici l’objet d’une analyse approfondie.
Les informations disponibles dans la BD Cavités (BD Cav) au début de la crise étaient les
suivantes :
‐

A Gidy :
o

La BD Cav recense majoritairement des cavités karstiques (36 des 39 cavités
recensées). A l’exception des deux gouffres présents dans et à proximité de
l’entreprise Servier (gouffres du Baron et Saint-Georges), il s’agit majoritairement de
dolines (28 cas), à savoir des dépressions visibles depuis la surface et a priori
stables. Les 6 cavités recensées comme des « gouffres, karsts » n’ont pas été
identifiées comme des gouffres sur le terrain.

o

L’unique carrière mentionnée dans la BD Cav se situait à Beaurepaire, un lieu-dit
situé hors de la zone inondée et pour lequel aucun désordre n’a été recensé.

o

Seuls une cave (entreprise Servier) et un ouvrage civil sont recensés.

Figure 11 : Gidy – Cavités recensées dans la BD Cavités avant l’inondation
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‐

A Chécy :
o

La zone située dans le val est, comme ailleurs aux alentours, connue pour ses formes
karstiques (14 dolines sur les 16 cavités recensées pour cette commune dans la BD
CAV) et donc connue également pour être le siège possible d’effondrements (soutirage
des alluvions surmontant le réseau de cavités). La zone inondée ne présentait toutefois
pas plus de cavités qu’ailleurs.

o

Une seule carrière est recensée sur le plateau, « rue de la Grange et de Lavau »

o

Une cave est recensée à la cour de Justice.

Figure 12 : Chécy – Cavités recensées dans la BD Cavités avant l’inondation
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3.3.

LES CAVITES KARSTIQUES ET LES INSTABILITES ASSOCIEES

La karstification du calcaire de Beauce engendre des désordres apparaissant en surface :
effondrements (habituellement appelés fontis ou bîmes4), affaissements.
3.3.1.

Généralités sur les différents types d’instabilités d’origine karstique

Les processus aboutissant à une instabilité en surface sont relativement nombreux et
complexes. A ceux proposés par Waltham (2008 - Figure 13), il convient d’ajouter le
débourrage de conduits verticaux colmatés.

Figure 13 : Classification des dolines suivant les processus d’instabilité
(Waltham 2008)

Ces processus dépendent essentiellement de deux facteurs : la présence ou non de matériaux
recouvrant la roche calcaire et les circulations d’eau au sein des terrains.
3.3.2.

Le karst au nord d’Orléans et les instabilités d’origine karstique attendus

Dans cette zone, le karst est recouvert de formations d’altération, épaisses de quelques mètres
jusqu’à 10 m, relativement compétentes, peu perméables. Dans ce type de contexte, le
débourrage de conduit karstique plus ou moins verticaux et colmatés ou la rupture du toit
calcaire au-dessus de galerie (collapse sinkhole) sont les deux processus pouvant conduire à
un désordre en surface. Très peu de désordres étaient jusque-là recensés dans cette zone. Ils
n’ont pour le moment pas été étudiés en détail. En l’état, il est donc difficile de se faire une
opinion sur les processus les ayant engendrés.

4

Bîme est le terme local se rapportant à un fontis.
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L’objectif de cette section est de préciser les phénomènes karstiques en zone nord de
l’Orléanais et plus particulièrement dans le secteur de la forêt d’Orléans, de Gidy et de
Cercottes – ce secteur ayant enregistré le plus d’effondrements suite à la crise de 2016. Ces
informations seront utiles dans le cadre d’études à venir afin de discriminer l’origine des vides et
les mécanismes menant à l’apparition de désordres.
Quatre sources de données ont été analysées : les études d’Archambault (1964) et de Lorain
(1973), les données spéléologiques (GSO) et les données de la BD cavités.

L’étude d’Archambault (1964)
Archambault (1964) a mené une étude géomorphologique en forêt d’Orléans au cours de
laquelle il a inventorié plus de 400 dépressions karstiques.
Il propose deux morphologies pour ces dépressions : l’entonnoir (cône inversé) et la cuvette
(fond plat) (cf. Annexe). En contexte calcaire, toutes les dépressions sont de type entonnoir
alors qu’en contexte de couverture, la répartition suivante est observée : 58% sont en entonnoir
pour les marnes et sables de l’Orléanais, chiffre qui se réduit à 19% pour les sables et argiles
de Sologne.
Les dimensions de ces dépressions sont données en fonction du contexte géologique de
surface à la Figure 14 : elles sont très homogènes quel que soit le contexte.

Longueur
médiane (m)

Largeur
médiane (m)

Profondeur
médiane (m)

Nombre
d’observations

Calcaire de
25
20
1.55
20
Beauce
Marne et sable
27
20
1.5
260
de l’Orléanais
Sable et argile
30
25
1.3
131
de Sologne
Figure 14 : Forêt d’Orléans - Dimensions des dépressions karstiques
(Archambault 1964)

L’étude de Lorain (1972)
Dans le cadre de la construction de l’autoroute A10, Lorain (1972) présente la première étude
spécifique sur le karst de la forêt d’Orléans. Un inventaire des formes karstiques a été réalisé
sur la base de l’étude de la carte topographique à 1/25 000 (dépressions cartographiées,
toponymie) suivie de visites de terrain comprenant une reconnaissance des points identifiés et
l’observation de nouveaux points. Trois types de dépressions naturelles ont été définis :
‐

Les dépressions à fond plat et humide : dépressions sub-circulaires d’étendue moyenne
(10-20 m de diamètre) et généralement peu profondes (1-2 m). Le fond plat est très souvent
humide, ce sont des mares en hiver. Leur répartition montre qu’il s’agit vraisemblablement
de témoins d’effondrements karstiques bouchés par des limons et argiles d’inondation. Ces
dépressions sont surtout situées en forêt d’Orléans.

‐

Les dépressions sub-sphériques à fond sec : 20-30 m de diamètre et 2 m de profondeur en
moyenne, c’est la doline classique ayant une forme de calotte sphérique et à fond sec, le
plus souvent elles sont cultivées.
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‐

Les gouffres : effondrement net de forme généralement sub-circulaire et présentant au fond
un orifice en forme de cheminée. Ces dépressions sont à fond sec et elles ont souvent été
aménagées en point d’absorption par l’intermédiaire d’un fossé.

Sur la zone étudiée, 254 dépressions karstiques furent inventoriées (37 gouffres, 76
dépressions à fond plat, 141 dépressions subsphériques). Un exemple de cartographie des
indices karstiques est donné en Figure 15. Lorain (1972) indique en outre que la vallée de la
Retrève est d’origine karstique (en amont de Cercottes en tout cas).
La lecture de cet article fait par ailleurs penser que chacune des cavités répertoriées disposerait
d’une fiche signalétique détaillée. A ce jour, ni le BRGM, ni le CEREMA de Blois (ancien LR de
Blois) ne dispose de ces fiches. Il serait intéressant d’approfondir les recherches pour disposer
de ces renseignements certainement précieux pour la compréhension des phénomènes
karstiques en surface.

Figure 15 : Nord d’Orléans – Carte des indices karstiques proposée par Lorain (1972)

Les explorations du GSO
Le GSO (groupe spéléologique de l’Orléanais) a longuement étudié le karst de la forêt
d’Orléans. Il a entre autre réalisé des relevés topographiques des cavités principales (Figure
14). Ces données permettent de compléter les informations sur les dimensions des vides
karstiques en surface (Figure 16).
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Gouffre Erable
Gouffre de la Chaise
Fosses Guillaume
Gouffre de l’Etang
Gouffre des Ventes derrière
Gouffre d’Ambert
Gouffre des Mézières

Gouffre
Gouffre
Gouffre
Gouffre
Gouffre
Gouffre
Gouffre

Longueur et
largeur
15 m
25 m
200 x 150 m
8m
1m
10 m
10 x 30 m

Gouffre du Bois Juppeau

Gouffre

7x5m

Profondeur
verticale
6m
7m
10 m
7m
2m
10 m
4m
4 m (et puits vertical

Gouffre Moreau
Gouffre Jeanne d’Arc
Gouffre des Puits de l’Enfer 1
Gouffre des Puits de l’Enfer 2

Gouffre
Gouffre
Gouffre
Gouffre
Dépressions à fond
plat
Dépressions
subsphériques

7-12 m (évolutif)
25 m
22 x 14 m
25 x 16 m

4m
8m
4.6 m
4.3 m

BNO 1964
BNO 1967
GSO 2002
GSO 2002

10-20 m

1-2 m

Lorain 1972

Nom

Type (Lorain 1972)

de 5 m)

20-30 m

Source
Lorain 1972
BNO 1967
Lorain 1972
GSO 1980
GSO 1980
GSO 1976
GSO 1978
GSO 1990

Lorain 1972

Figure 16 : Forêt d’Orléans – Synthèse des dimensions des vides karstiques en surface
Les explorations spéléologiques ont atteint des profondeurs de l’ordre de 10 m, voire 20 m.
A Gidy, les gouffres Saint-Georges et Rossignol présentent une configuration similaire :
cavité verticale atteignant 7 m de profondeur depuis le fond de la cuvette, puis galerie
horizontale impénétrable.
La configuration des gouffres explorés plus à l’est, en forêt d’Orléans, est similaire : ils
s’établissent dans des cuvettes, commencent par une cavité verticale pouvant atteindre une
dizaine de mètres de profondeur et qui se prolonge de manière horizontale, tout en
s’enfonçant plus ou moins progressivement. Les explorations sont toujours difficiles : elles
nécessitent des désobstructions qui sont souvent à reprendre, au moins partiellement,
chaque année. Les gouffres les mieux connus sont : le gouffre des Sans-Ronces : 70 m de
développement (c’est celui qui atteint la plus grande profondeur : 23 m sous la surface du
sol, soit la cote 106 NGF) et le gouffre de la Chaise (Figure 17).

Figure 17 : Forêt d’Orléans – Plan et coupe du gouffre de la Chaise
(GSO – in Lorain, 1972)
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o

Le gouffre d’Ambert situé ravin des grands gouffres (Figure 18) : 100 m de
développement, profondeur maximale : 14.5 m sous la surface du sol, soit 110 NGF.
L’exploration réalisée à cet endroit est particulièrement intéressante : elle a permis
d’associer une doline en surface (10 m de diamètre) au réseau souterrain ; elle a
également découvert une salle relativement volumineuse pour ce type de karst (110 m²
et 2-3 m de haut) et manifestement instable vu les blocs tombés du toit.

Figure 18 : Forêt d’Orléans – « Gouffre d’Ambert, perte principale – plan »
(Munerot 1976)
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Les données de la BD Cavités
La BD-cavités comprend 487 cavités naturelles répertoriées au sein du bassin versant de la
Retrève réparties en 398 dolines, 57 gouffres et 32 gouffre/karst (intitulé non explicité dans la
bd cavités) (Figure 19). L’essentiel des informations sur les gouffres ont été fournis par le GSO
(groupe spéléologique orléanais) et les autres catégories (dolines et gouffre/karst) sont issues
du travail de constitution de la BD cavités réalisés en 2003 par le BRGM (Trouillard-Perrot et al.
2003). Dans ce travail, il est indiqué que les informations sont issues de l’inventaire des
dépressions cartographiées sur la carte topographique IGN à 1/25 0005 (dolines), d’une
consultation de la BSS (quelques gouffres et gouffre/karst) et de visites de terrain. Il est donc
probable que certaines dépressions ne soient pas des dolines au sens strict mais des
dépressions ayant d’autres origines (anthropiques en particulier). La cohérence entre la BDcavités et la cartographie des indices karstiques de Lorain (1972) n’est que partielle. Une étude
approfondie des phénomènes karstiques dans ce secteur permettrait de compléter cette
analyse.

Bassin versant de
la Retrève

Zoom sur le secteur Gidy-Cercottes

Figure 19 : Nord d’Orléans – Cartes montrant les cavités naturelles de la BD-cavités

5
Il faut noter que certaines dépressions indiquées sur des éditions anciennes des cartes IGN ne sont plus
mentionnées sur les éditions plus récentes (com. pers. D. Langlois)
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3.3.3.

Le karst du val d’Orléans et les instabilités d’origine karstique attendus

Les études réalisées
Depuis le premier inventaire détaillé des désordres par Blanchard en 1903, les manifestations
karstiques dans le val d’Orléans ont fait l’objet de nombreuses études, certains localisées
(Jargeau : Colleau et al., 2005) et d’autres plus systématiques sur l’ensemble du val (Desprez,
1967, 1976 et 1977).
Parmi les plus récentes, on retiendra, entre autres, les travaux suivants :
‐

Concernant l’ensemble du val : Dore et al. (2011) ; Perrin et al. (2015) ;

‐

Concernant les digues : Donsimoni et al. (2008) ; Gombert et al. (2015) ; Alboresha et al.
(2016) ;

‐

Sur des sites pilotes : Perrin et al. (2016).

Synthèse succincte
Le val d’Orléans est sans conteste la zone recensant le plus d’instabilités au sein de
l’Orléanais. Les dernières études (Gombert et al. 2014, Perrin et al. 2013) recensent environ
600 désordres sur les 170 km² de cette zone (soit 3.5 désordres au km²).
La fréquence des évènements recensés ces dernières années varie de 1 à 15 (Figure 20). On
peut retenir une fréquence moyenne de l’ordre de 3 à 4 désordres par an. A noter qu’il est
vraisemblable que les évènements les plus petits et/ou générant peu de désordres sur les
enjeux ne sont pas signalés (par exemple les évènements ayant lieu dans les parcelles
agricoles).

Figure 20 : Val d’Orléans – Localisation des 27 + 6 fontis apparus sur la période 2010-2015
(Perrin et al. 2016)

Le processus majeur expliquant ces effondrements serait le soutirage progressif des alluvions
de recouvrement par une cavité karstique située dans le calcaire sous-jacent (Figure 13 et
Figure 21). Les intenses circulations d’eau dans le réseau karstique entre la Loire et le Loiret et
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au sein des alluvions recouvrant le calcaire sont considérées comme l’élément moteur de ce
processus. L’épaisseur des alluvions varie de quelques mètres à une quinzaine de mètres.
Selon la cohésion de ces matériaux, ces derniers finissent par s’affaisser ou par s’effondrer :
subsidence sinkhole – drop out / suffosion (Figure 21).

Figure 21 : Karst sous couverture – mouvements de terrain par érosion interne du recouvrement
(source : Waltham et al., 2007)

Vu la proximité attendue de certains cavités avec la surface du sol et étant donné par ailleurs la
taille particulièrement grande de certains effondrements, un effondrement de la cavité en ellemême (rupture du toit) est un autre phénomène possible (Figure 13)6.
Le désordre de plus forte intensité connu est celui apparu sous une habitation sur la commune
de St-Pryvé St-Mesmin (diamètre : 16 m, profondeur observée : 7.5 m - jusqu’au toit de nappe)
le 22 mai 2010 (Figure 22). L’intensité du phénomène semble indiquer la rupture du toit d’un
grand conduit karstique (Thierry & Baltassat 2010).

6

Perrin et al. (2016) indiquent par ailleurs que la vitesse de dissolution du calcaire estimée sur un site test dans le val
d’Orléans serait d’environ supérieure au moins d’un facteur 100 aux vitesses évoquées par Waltham (2007). Cette
caractéristique pourrait éventuellement être à l’origine d’une fragilisation plus précoce des cavités calcaires, pouvant
aboutir à des effondrements en surface par rupture du toit.
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Figure 22 : St-Pryvé-St-Mesmin, 22 mai 2010 – Effondrement d’une habitation suite à un fontis
L’étude de Perrin et al. (2015) propose une méthodologie multicritères pour l’évaluation de
l’aléa karstique à l’échelle multi-communale à communale. Cette proposition méthodologique
fait actuellement l’objet d’une étude conjointe BRGM-CEREMA (étude menée pour la DGPR).
Son objectif à terme est l’élaboration d’un guide méthodologique à destination des décideurs et
des bureaux d’étude.

Figure 23 : Orléanais – Susceptibilité à l’effondrement
(source : Perrin et al., 2015)
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3.4.

LES CAVITES ANTHROPIQUES ET LES INSTABILITES ASSOCIEES

3.4.1.

Les différents types de cavités anthropiques

Depuis l’Antiquité, le sous-sol de l’Orléanais a été aménagé par l’homme (Figure 24).

Figure 24 : Puits, carrières et caves sous la ville d’Orléans
(source : AgglO)

Les carrières
Le calcaire de Beauce a été et est parfois encore exploité comme matériau, en particulier
comme pierre de taille à proximité des villes et villages. Cette exploitation s’est faite en carrières
à ciel ouvert ou en souterrain. On dénombre un grand nombre de carrières dans et à proximité
d’Orléans. La ville de la Chapelle-Saint-Mesmin a ainsi fait l’objet d’une étude spécifique à ce
sujet (Zornette et al., 2006).

Les caves et souterrains
Les caves et souterrains sont généralement de dimensions plus réduites que les carrières. Ils
sont également plus proche de la surface du sol car associés directement aux habitations.

Les puits
Des puits pour l’alimentation en eau ont souvent été creusés jusqu’à la nappe. Il s’agit
d’ouvrage circulaire (diamètre de l’ordre du mètre) et d’une profondeur dépendant de celle de la
nappe.
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Evolution de certaines cavités
Certaines carrières ont été reconverties en cave ou pour d’autres usages (champignonnière,
stockage, abri de défense passive lors de la Seconde Guerre Mondiale, etc.).
3.4.2.

Les instabilités liées aux cavités anthropiques

Le passage de l’histoire a fait oublier un grand nombre de ces cavités alors qu’elles existent
toujours. Ces oublis accentuent généralement le risque pour les biens et les personnes.
‐

Les carrières, souvent artisanales et ayant parfois été creusées en dehors de tout cadre
réglementaire, ont ainsi rarement été totalement remblayées. A leur fermeture, il était
apparemment courant de simplement fermer le puits d’accès.

‐

Les caves particulières ont parfois été simplement murées. Même sans cela, leurs murs
finissent toujours par se dégrader et peuvent alors s’effondrer.

Sur Orléans, 650 cavités ont été recensées à ce jour7. Elles sont identifiées comme des
carrières, mais il est vraisemblable qu’un grand nombre d’entre elles soient plutôt des caves. La
ville d’Orléans dispose d’un service dédié pour faire face à cette contrainte urbaine. Une carte
de probabilité de présence de cavité a été établie (Figure 25). En temps normal, les services de
la ville réalisent une cinquantaine d’interventions par an, dont une dizaine concernerait des
désordres.

Figure 25 : Orléans – Carte de probabilité de présence de carrières souterraines
(source : AgglO)

7

http://www.orleans-metropole.fr/1054/risques-naturels.htm
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4. Eléments sur la crise météorologique de mai-juin
2016 dans le Loiret
4.1.

LISTE DES DONNEES DISPONIBLES

4.1.1.

Données prédictives

L’Enveloppe Approchée des Inondations Potentielles (EAIP – méthode CEREMA) fournit une
cartographie prédictive approximative des inondations par débordement de cours d’eau.

Figure 26 : Loiret – Enveloppe approchée des inondations Potentielles
(EAIP, source : CEREMA)

Le département du Loiret est par ailleurs concerné par plusieurs PPRI (Figure 27). Aucun ne
traite l’inondation par ruissellement.
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Figure 27 : Loiret – Carte des PPRI
(source : DDT 45)

4.1.2.

Données recueillies pendant et après la crise

Les données présentant la cause principale de la crise météo, à savoir les précipitations, sont
disponibles via Météo France (Figure 1).
Les premières modélisations des zones inondées ont été réalisées par la CCR en juin 2016
dans un contexte d’urgence : entre autre pour évaluer les dommages à l’échelle de la métropole
(Figure 28).
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Figure 28 : Bassins versants de Seine et Loire – Cartographie du cumul des précipitations
(Météo France) et des zone d’aléas simulées par CCR
(source : CCR 2016)

Les conséquences des précipitations et des inondations sont à ce jour essentiellement
représentées par la carte des communes reconnues en état de Catastrophe Naturelle (Figure
3). Cette représentation est loin d’être exhaustive : elle est faite à l’échelle des communes, elle
concerne essentiellement des dommages au bâti, elle ne précise pas les phénomènes ayant eu
lieu, à l’exception d’une réflexion approfondie menée sur les causes du débordement de canal
d’Orléans (secteur de Chécy).
Les données représentatives des inondations et de leurs évolutions restent à ce jour éparses et
avec des niveaux de précisions très variables :
‐

à l’échelle du Loiret, une cartographie des zones inondées est en cours de réalisation par le
CEREMA (rendu prévu pour 2018) ;

‐

à l’échelle de l’agglomération d’Orléans, un retour d’expérience est actuellement en cours
de rédaction par le CEPRI8 ;

‐

quelques éléments permettant la cartographie des inondations à différentes échelles sont
présentés dans les paragraphes suivants :
o

Traitement des données satellitaires ;

o

Coupures des routes suivies par le Conseil Départemental du Loiret ;

o

Suivis sur le terrain

La compréhension fine des phénomènes hydrogéologiques et géologiques qui ont eu lieu
nécessitera une collecte aussi complète que possible de ces données, leur analyse puis leur
intégration dans différents modèles géologiques.

8

Centre Européen de prévention de Risque d'Inondation
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4.2.

LE TRAITEMENT DES DONNEES SATELLITAIRES

Objectif : Il s’agissait d’extraire à partir de données de télédétection satellitaires des
informations sur l’extension des zones inondées. Autrement dit, de détecter des changements
temporels sur des images satellitaires pouvant être associés à l’apparition d’étendues d’eau en
surface pouvant ainsi être cartographiées.
Intérêt : Les capteurs satellitaires fournissent des données sous forme d’images (donc une vue
synoptique de l’ensemble de la zone) et présentent pour certains d’entre eux la capacité
d’acquérir de façon systématique sans programmation. Ils constituent ainsi des archives
pouvant être utilisées a posteriori. Ce point est important dans le cadre d’un événement de ce
type dans la mesure où il s’agit de comparer une image au cours de la crise avec une image de
même caractéristiques (capteur, mode d’acquisition, etc.) qui lui est antérieure et qui – en
l’absence d’archive – pouvait difficilement être programmée en prévision d’une crise.
Contraintes : Du fait de la couverture nuageuse constante au cours de la période suivie
(s’agissant d’une crise liée à de fortes pluies), l’imagerie optique (telle que produite par les
satellites SPOT6/7 ou pléiades) est inopérante pour ce type d’observations. Le Radar à
Synthèse d’Ouverture (SAR) est en revanche très peu sensible aux nuages et est donc à
privilégier. Il faut toutefois noter les limites suivantes :
‐

Précision du traitement limitée par la résolution du capteur ;

‐

La végétation (forêt, ou cultures ressortant de l’eau) ainsi que les bâtiments eux-mêmes
peuvent masquer les zones en eau empêchant ainsi leur détection.

Opportunité : L’Agence Spatiale Européenne (ESA) a lancé dans le cadre du programme
Copernicus deux satellites radar (Sentinel 1A et Sentinel 1B – mais seul Sentinel 1A
fonctionnait en mai 2016) acquérant systématiquement tous les 12 jours (dans les mêmes
conditions de prises de vues) sur une zone donnée. Ces données sont fournies gratuitement. Il
s’agit par défaut d’images couvrant 250 km de fauchée avec une résolution d’environ une
quinzaine de mètres. Si cette dernière caractéristique est une limitation (du fait que les surfaces
de zones en eau attendues dans le cas présent sont de tailles réduites), nous avons néanmoins
décidé de les traiter à titre de test. Nous avons acquis les images des 19 mai (avant
l’inondation) et 31 mai (pendant l’inondation, mais pas encore au moment du pic de crues). Les
images du 12 juin n’ont pas été traitées car à cette date, il n’y avait plus d’inondation.
Procédure : Il s’agissait de faire ressortir les zones en eau présente sur l’image du 31 mai mais
absentes le 19 mai. Dans un premier temps, les deux images ont été recalées afin qu’elles
soient superposables (à la fraction de pixel près). Par la suite, nous les avons combinées sous
forme d’une image 3 couleurs9.
Résultats : Les figures suivantes présentent trois extraits de la composition 3 couleurs
résultantes.

9

Sachant que sur une image radar, en l’absence de vaguelettes une zone en eau apparait avec une très faible
intensité par rapport à l’ensemble de l’image, nous avons décidé d’affecter l’intensité de l’image du 19 mai au canal
Rouge, l’intensité de l’image du 31 au canal Vert et le rapport des intensités du 31 et du 19 au Bleu. L’idée étant que
les zones où l’eau est détectée sur les deux images (donc pas liée à l’événement) apparaissent plutôt en bleu, les
zones où l’eau est apparue pendant l’événement apparaissent en rouge (car ce sont elles qui nous intéressent), le
reste en vert.
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Le tracé des cours d’eau est en tirets noirs
Les zones ressortant en rouge suite au
traitement interférométrique sont entourées
(polygones rouge en tirets)

Figure 29 : Secteur de Montargis – Traitement interférométrique radar 19-31 mai

Figure 30 : Chécy - Traitement interférométrique radar 19-31 mai
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Figure 31 : Secteur de Gidy – Traitement interférométrique radar 19-31 mai
Discussion : En première approche, les zones en « rouge » sont relativement cohérentes avec
les autres observations disponibles :
‐

Sur Montargis (Figure 29) :
o

‐

‐

Les inondations du Loing et de ses affluents (Huillard, Solin), au moins en amont de
Montargis sont bien visibles.

Sur Chécy (Figure 30) :
o

L’inondation du quartier de la rue des Plantes est visible essentiellement dans les zones
découvertes.

o

Les inondations plus au nord ne sont pas mises en évidences par le traitement
interférométrique, cela pouvant être lié à la présence plus dense de bâtiments dans ces
zones.

Sur Gidy (Figure 31) :
o

L’inondation de l’amont de la vallée de la Retrève est visible jusqu’à l’A10.

o

L’inondation n’est pas encore visible à Gidy, ce qui s’explique par la date du traitement
antérieure à l’arrivée de l’inondation dans la ville.

Perspectives :
‐

Il serait intéressant de compléter ces premières observations en comparant la carte obtenue
avec les cartes des zones inondées (quand elles seront disponibles).

‐

Un second satellite, à présent opérationnel, permet désormais d’obtenir une fréquence de
mesure de 6 jours, ce qui devrait permettre d’affiner encore le suivi des évolutions.
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4.3.

AUTRES DONNEES DISPONIBLES

4.3.1.

Les survols aériens

Des survols ont été effectués par différents moyens.
‐

Le 9 juin, le BRGM a procédé à un survol par hélicoptère de la zone de Gidy, Cercottes et
de l’A10 entre ses embranchements avec l’A19 et avec l’A71 (§ 5.2.1). L’objectif était de
déceler d’éventuels indices de cavités non décelés jusqu’alors. 1700 photographies ont été
réalisées, quelques-unes sont présentées ci-dessous (Figure 32, Figure 33, Figure 34,
Figure 35). De nombreuses dolines (dépression d’origine karstique, normalement stable) ont
été observées (Figure 37), mais la majorité d’entre elles existaient avant l’inondation. Aucun
de ces indices n’a été considéré comme pouvant représenter un risque immédiat pour la
sécurité des biens et des personnes.

‐

Des reportages écrits et télévisuels ont diffusé des images héliportées : à Gidy, Chécy, le
long de l’A10, à Coinces (Loiret Mag été 2016 ; Figure 36).

‐

Les vidéos faites par drones offrent la meilleure qualité d’image mais ils ont rarement filmé
l’ensemble des territoires. Ce moyen permet d’offrir rapidement une vue globale et précise
de la situation aux services de secours. On retiendra à ce sujet les images de la Fédération
Française de Sauvetage et de Secourisme au-dessus de Gidy (tournage réalisé pour les
services de secours : Figure 66 et Figure 80).
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Figure 32 : Nord d’Orléans – Survol BRGM du 9 juin, plan de vol
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Figure 33 : Nord d’Orléans – Survol BRGM du 9 juin, Cercottes (vue vers le sud)

Figure 34 : Nord d’Orléans – Survol BRGM du 9 juin, A10 et Gidy (vue vers l’est)
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Figure 35 : Nord d’Orléans – Survol BRGM du 9 juin, station d’épuration de Gidy (vue vers le
nord-ouest)

Figure 36 : Nord d’Orléans – Survol (date inconnue), Coinces
(source : République du Centre)
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Figure 37 : Nord d’Orléans – Survol BRGM du 9 juin, indice d’une potentielle cavité au pied d’un
pylône Haute-Tension, finalement une doline existant avant l’inondation
4.3.2.

Le suivi des axes de transport

D’après la DDT 45, les routes départementales ont été submergées à près de 400 endroits, ce
qui a entrainé la coupure de 110 routes10. L’A10, elle aussi inondée à 4 endroits au nord
d’Orléans (entre l’embranchement avec l’A19 et celui avec l’A71), a été coupée entre le 31 mai
et le 10 juin. Toujours au nord d’Orléans, la voie ferrée, davantage surélevée que les autres
infrastructures n’a pas été coupée, mais les temps de voyage ont été particulièrement
rallongés.
Le Conseil Départemental du Loiret a édité tout au long de la crise plusieurs points quotidiens
sur l’état des routes départementales. Les cartes éditées entre le 30 mai et le 8 juin ont été
récupérées. La vigilance météo mise en place par le CD45 a pris fin le 9 juin.
Ces cartes permettent de suivre l’avancée puis le retrait des inondations (Figure 38). Le pic de
nombre de routes départementales fermées est atteint le 1er juin. Il se réduit ensuite
progressivement. Le 5 juin, les dernières routes coupées se concentrent principalement au nord
d’Orléans (en particulier à Gidy : RD702, RD102 et proche de la RN20 : RD125), autour de
Montargis et en Sologne, certaines persistent jusqu’au 8 juin.

10

Source : www.terre.tv/evenements/les-irises/retour-inondations-de-juin-2016-departement-loiret
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Figure 38 : Loiret – Routes départementales coupées, carte du 1er juin – 16h00
(source : CD45)

D’après les informations disponibles, la RD702 est restée coupée jusqu’en octobre en raison de
la suspicion de présence de cavités sous son emprise. Les investigations réalisées
(géophysique - réalisée par le BRGM : microgravimétrie et autres techniques, et suivie de
sondages de contrôle de recherche de vide) ont permis de détecter des anomalies et de les
traiter (terrassement et comblement).
4.3.3.

Les suivis sur le terrain

Les suivis sur le terrain sont très nombreux mais la plupart sont fragmentaires. Certains ne sont
peut-être même plus disponibles depuis la fin de la crise.
‐

‐

50

Les autorités publiques et les services de secours ont procédé à un suivi parfois très fin des
zones inondées.
o

A Gidy, le SDIS a organisé ses interventions (pompages des sous-sols, dépollutions
éventuelles, réintégration des habitants, etc.) en fonction de l’accessibilité aux parcelles.
La carte était mise à jour plusieurs fois par jour (§ 5.2.1).

o

A Chécy, la mairie a cartographié les zones inondées (§ 5.3.1).

o

Le BRGM, pour la partie hydrogéologique de la gestion de crise a effectué de
nombreuses observations sur le terrain (Salquèbre et al., 2016).

Les habitants ont eux-mêmes réalisés des séries d’observation à pied. On retiendra ici le
travail d’une personne du BRGM bloquée plusieurs jours chez elle sur la commune de
Chanteau (Figure 39).
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Figure 39
3 : Chantea
au – Obserrvations réalisées sur lee terrain
‐

D’au
utres entité
és impactées par less inondations dispose
ent aussi vvraisemblab
blement de
e
données précie
euses : Coffiroute pourr l’A10, l’ON
NF pour la forêt
f
d’Orlééans, etc. Par
P manque
e
de temps, ces entités
e
n’on
nt pas été co
ontactées.
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5. L
Les mo
ouvements de terra
ain liés à des cavités
s dans
s
le Loiiret suiite à la
a crise météo du pri ntemps 2016
6
5.1.

LES EVE
ENEMENTS A L’ECH
HELLE DU
U DEPART
TEMENT

5.1.1.

Généralités

Dans le
e Loiret, les mouvemen
nts de terraiin ayant suivi les évènements méétéorologiqu
ues de mai-dans l’Orlé
juin se sont principalement concentrés
c
éanais (109
9 sites visittés, cf. Figu
ure 41). Le
e
BRGM, le CEREM
MA et les services
s
de
e l’AgglO so
ont les trois services étant interrvenus à la
a
demand
de de la DDT. Les interventionss ont essen
ntiellement eu lieu en juin (77%)), quelquess
autres o
ont eu lieu plus tard, jusqu’en no
ovembre 20
016 (Figure 40). Les prremières in
nterventionss
concern
nent généra
alement de
es mouvem
ments de te
errain situés
s à proxim
mité d’enjeu
ux ou alorss
particuliièrement sp
pectaculaire
es. Les com
mmunes de Gidy et Ché
écy se sontt révélées être
ê les pluss
impacté
ées par ces mouvemen
nts (plus de
e la moitié des
d visites, cf. analysees détaillées
s des § 5.2
2
et 5.3). Au total, 109 sites ontt été visitéss.

30
0 mai : début
des prrécipitations

6 juin : fin des
précipita
ations

Figure 40 : Loiret – R
Répartition des
d visites dans
d
le temp
mps
es, 86 conc
cernent des mouvemen
nts de terra
ain liés à dees cavités (Figure
(
41)..
Parmi cces 109 site
14 autres concerrnent d’autres mouv ements de
e terrain (glissement
(
t de terraiin, érosion
n
hydraulique, etc.), 4 n’ont pas
s révélé de d
désordres et
e pour les 5 dernièress, le BRGM ne dispose
e
pas de leurs résultats à la date du présen
nt rapport.
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A
Agglo.
Orléans ‐ BRGM ‐ recenssés
CEREMA
A‐
c
dont en commun
reecensés au 12/07
au 26/11
recensés au 26/11
Visites concernaant des mouvemeents de terrain
liés à des cavitéés
Visites concernaant d'autres mouvvements de
terrain

TO
OTAL

21

53

14

2

86

5

2

7

0

14

Visites sans désordre

0

4

0

0

4

Visites sans rensseignement à la date
d
du
présent rapportt

4

0

1

0

5

Figure 41 : Loiret – Répartitio
on des visite
es selon les
s services et les types dde mouvem
ments
ments de te
errain liés à des cavité
és, 69 sont des effond rements et 16 sont
Parmi les 85 mouvem
ements pluss légers : afffaissement ou désordrre resté sou
uterrain (cavves) :
des mouve

Figure
e 42 : Loiret – Répartition des visiites concern
nant les cav
vités par typpe de désorrdre
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Figure 43 : Loiret – Cartographie des visites concernant les cavités
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Figure 44 : Loiret – Cartographie des visites concernant les cavités, zoom sur l’Orléanais
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Comme
e précédem
mment évoqué, ces mo
ouvements de terrain ont plus paarticulièrem
ment touché
é
Gidy (37
7 cas = 43 %), Chécy (16 cas = 19 %) et Orléans (8 ca
as = 9 %). LLes autres communess
visitées représente
ent 29 % de
es désordre
es, elles son
nt touchées
s à hauteur de 1 à 3 ca
as chacune
e
(Figure 48).
Un peu
u plus de la
a moitié de
e ces mouvvements de
e terrain (5
53%) a eu lieu dans des zoness
inondée
es, et plus précisémen
nt dans ce lles de Gid
dy et du se
ecteur de C
Chécy (Figu
ure 45). Ce
e
décomp
pte a été éta
abli sur la base,
b
d’une part, des in
nspections réalisées
r
in--situ par les
s agents du
u
BRGM, du CEREMA et de l’aggloméra
ation d’Orlé
éans et d’a
autre part, par les té
émoignagess
recueilliis sur place auprès des
s autorités llocales et des habitants.

Figure 45 : Loiret – Situation des désord
dres vis-à-vis des zoness inondées
5.1.2.

ons des mo
ouvements de terrains
s et intensités associiées
Dimensio

Dans le
e détail, lorssqu’elles so
ont connue
es (dans 90
0% des cas
s), les dimeensions des
s désordress
(diamèttre & profon
ndeur) se répartissent ccomme suit (Figure 46 et Figure 447) :
‐

Les diamètres sont majoritairement i nférieurs à 5 m (87% des cas), m
mais quatre
e dépassentt
10 m : il s’agit d’effondrem
d
ments d’origiine karstiqu
ues (2 à Gid
dy, 2 à Chéccy).
Suivvant la classsification prroposée parr le guide méthodologi
m
que pour l’éélaboration de plan de
e
prévvention dess risques na
aturels asso
ociés aux cavités
c
soutterraines abbandonnées
s (MEDDE,,
2012), les intensités asso
ociées sont limitées po
our 60% de
es cas, moddérées pou
ur 23% dess
cas et élevées pour 8%.

‐

Les profondeurrs sont majo
oritairemen
nt inférieures à 2 m (70
0% des cass). Les profo
ondeurs less
pluss fortes (8 m,
m 10 m et 15
1 m) corresspondent à des puits (alimentatio n en eau, accès
a
à une
e
carrrière souterrraine) dont la tête, aup
paravant rem
mblayée, au
urait « déboourré ».
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Fig
gure 46 : Lo
oiret – Diam
mètres (équiv
valents) des
s désordress

Figure 47
4 : Loiret – Profondeu
urs des déso
ordres
5.1.3.

Dommages engendrés
s

Pour ce qu
ui concerne
e les domma
ages, 37 de
es 86 désorrdres observ
vés, soit 433 %, ont tou
uché des
bâtiments. Un peu plus
p
de la moitié d’en
ntre eux (20 cas sur 37) ont géénéré des dangers
considéréss comme éle
evés lors de
es interventtions (Figurre 48).
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40

Secteur de Gidy

Niveau de risque résiduel pour les biens et les personnes

35

nul

faible à modéré

élevé

Nombre de cas

30
Secteur de
Chécy

25

Orléanais Nord Loire

20
15
10

Orléanais
Sud Loire

Loiret Ailleurs

5

Briare

Bazoches‐lez‐Gallerandes

Bucy‐le‐Roi

Olivet

Saint‐Pryvé‐Saint‐Mesmin

Saint‐Hilaire‐Saint‐Mesmin

Saint‐Jean‐le‐Blanc

Marigny‐les‐Usages

Chaingy

La‐Chapelle‐Saint‐Mesmin

Fleury‐les‐Aubraies

Ingré

Saint‐Jean‐de‐la‐Ruelle

Orléans

Bou

Mardie

Chécy

Coinces

Patay

Gidy

0

Figure 48 : Loiret – Répartition des visites concernant les cavités par commune et par niveau de
risque résiduel
5.1.4.

Origine et caractéristiques des cavités

Les inspections étant effectuées dans un contexte d’urgence, elles n’ont pas toujours permis de
fournir suffisamment d’éléments pour expliquer l’origine des cavités. Il aurait fallu pour cela
procéder à un diagnostic demandant plus de temps et de moyens (incluant à chaque fois une
enquête documentaire et éventuellement des investigations géophysiques ou géotechniques).
Cela explique la part relativement importante de cas où l’origine des cavités n’est pas connue :
un tiers des désordres restent à ce jour mal ou pas expliqués (Figure 49).
En tout état de cause, sur l’ensemble des évènements :
‐

47% sont attribués à des cavités anthropiques,

‐

22% sont attribués à des cavités naturelles.
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Figure 4
49 : Loiret – Répartition
n des visitess concernan
nt les cavité
és en fonctioon de leur origine
o
ssupposée
L’analyse d
des profond
deurs à laquelle se tro
ouvaient les
s cavités ay
yant généréé des désorrdres est
difficile, d’u
une part pour la raison
n évoquée p
précédemm
ment (origine
e de ces cavvités plus ou
o moins
bien connu
ue) et, d’autre part carr l’informatio
on n’est plu
us disponible pour les cavités oub
bliées et
effondréess. On peut to
outefois éta
ablir que :
‐

Les ca
aves respon
nsables de
e désordress s’établissa
aient générralement d irectement sous la
surface
e du sol, parfois un peu
u plus profo
ondément, mais
m
jamais
s à plus de 5 m de proffondeur.

‐

Les carrières, en particulier
p
celles
c
de Gid
dy, se trouv
vaient à env
viron 10 m dde profonde
eur.

‐

Les ca
avités karstiiques s’étab
blissent à d
des profond
deurs dépendant de leeur localisa
ation. Au
nord d’Orléans, le
es gouffres aboutissen
nt à la surfa
ace du sol alors
a
que lees réseaux plus ou
moins horizontauxx peuvent descendre
d
j usqu’à 23 m de profon
ndeur (plus grande pro
ofondeur
connue
e, cf. § 3.3.2). Dans le
e val d’Orlé
éans, le calcaire est re
ecouvert paar plusieurs
s mètres
d’alluviions.

5.2.

LE
E CAS DE
E GIDY

5.2.1.

Elléments su
ur l’inondattion

Contexte
e topograp
phique et hydrologiq
h
que
L’inondatio
on de Gidy s’est faite dans la valllée de la Retrève.
R
Ce
ette rivière ttemporaire apparait
en cas de fortes pluie
es et de satu
uration des terrains su
uperficiels lim
mitant l’infilttration dans
s la forêt
d’Orléans. Il ne s’agit donc pas d’une
d
inonda
ation par remontée de nappe.
Son tracé se fait de l’Est depuis la forêt d
d’Orléans vers
v
l’Ouestt en traverssant Cercotttes puis
Gidy. Elle rejoint la Conie
C
à Ville
eneuve-sur--Conie à 18
8 km de sa source. La vallée est très peu
encaissée : au niveau
u de Gidy, le
e dénivelé e
entre ses bo
ords (à 125 NGF) et soon axe (à 11
19 NGF)
est au maxximum de 5 m avec une pente de l’ordre de 1 à 2 % (Fig
gure 51).
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Ce n’est pas la seule vallée sèche du secteur : le Nant, plus au nord présente une configuration
et un fonctionnement similaires (Moreau, 2002 - Figure 50)

Figure 50 : Nord d’Orléans – Carte schématique du réseau hydrographique (Moreau, 2002)
Réseau permanent (traits pleins) et réseau intermittent (traits pointillés) Pour plus d’information sur l’inondation, on pourra lire le rapport du BRGM réalisé à ce sujet
(Salquèbre et al., 2016).

BRGM/RP-66462-FR – Rapport final

61

Retour d’expérience sur les mouvements de terrains liés à des cavités survenus dans le Loiret suite à la crise météo
du printemps 2016

Figure 51 : Nord d’Orléans – Tracé des rivières temporaires sur Modèle Numérique de Terrain
(d’après IGN et Allard, 1983)

Les inondations anciennes
Les inondations connues les plus anciennes remontent à 1739 (source : dictionnaires des
communes, 1870, cité par Moreau, 2002). Par la suite, la Retrève a inondé le secteur à de
nombreuses reprises, mais toujours de manière irrégulière (Moreau, 2002) : parfois plusieurs
inondations la même année ou alors une fois par an (de 1910 à 1930) ; d’autres fois, rien
pendant plusieurs années (années 1930). Plusieurs ponts toujours présents dans la commune
témoignent de la prise en compte ancienne de cette rivière temporaire (Figure 52).
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Figure
e 52 : Gidy – Carte pos
stale ancien
nne « La Grrande-Rue » avec le « pont des Retrèves
R
»

Pont de
es Retrèves

Figure 53
3 : Gidy – Vu
Vue de la Grrande-Rue le
l 5 juin 20116
(source : FF
FSS)

Des tra
avaux de canalisation
c
par un bu
usage souterrain ont été réaliséés à partir de 1966 à
l’initiativve du syndiccat intercom
mmunal de lla Retrève (11
( communes).
La dern
nière inonda
ation avant celle de 20
016 date de
e 1983, les
s hauteurs aatteintes av
vaient alorss
été moins importan
ntes qu’en 2016.
2
Des effo
ondrementss sont signa
alés en 1937
7 (Moreau, 2002) mais
s sans qu’onn puisse, à ce jour, less
localiser. Ces doccuments d’archives ett peut-être d’autres encores
e
(joournaux par exemple))
restent à exploiter, ils révélero
ont peut-être
e des inform
mations enc
core inconn ues à ce jour.
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L’inondation de 2016
En 2016, l’inondation débuta le mardi 31 mai. Sa première conséquence fût de couper en deux
les axes de communications entre le nord et le sud de la ville et de couper l’A10. D’autres
communes ont également été touchées en aval (Coinces).
Le maximum de l’inondation est atteint le 2 ou le 3 juin (Figure 56). D’après les données
disponibles, l’inondation aurait touché plus de 400 des 700 bâtiments que compte la commune.
L’inondation prend fin le 9 juin pour l’A10 et perdure jusque mi-juin pour Gidy.
Pour plus de détail, on pourra se référer au retour d’expérience axé « hydrogéologie » réalisé
par le BRGM (Salquèbre et al., 2016). Quelques photographies des survols aériens figurent au
§ 4.3.1. En complément, la photographie suivante illustre l’inondation du centre de la commune,
vue le 9 juin. La zone inondée suit l’axe de la vallée de la Retrève (tirets en bleu sur la
photographie ci-dessous).

Figure 54 : Gidy – Survol BRGM du 9 juin (vue vers l’ouest ?)
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Un contour de l’inondation au niveau de Gidy à la date du 5 juin a été tracé à partir des images
fournies par le drone de la FFSS (Figure 55). A cette date, l’eau s’étend sur 150 à 200 m de
large. D’après le MNT, elle atteint approximativement la cote 121 NGF, soit 1 à 2 m de hauteur
d’eau au niveau de l’axe de la Retrève.

Gidy

Cercottes

Figure 55 : Gidy – Contours de l’inondation de 2016 sur Modèle Numérique de Terrain
5.2.2.

Analyse globale

Les premiers désordres furent signalés par la commune à la préfecture le 3 juin. La première
intervention du BRGM date du 3 juin. La dernière en date remonte au 10 novembre. 10 séries
d’intervention ont eu lieu pendant cette période, dont 7 en juin au pic de crise.

Répartition typologique et géographique des mouvements de terrains
A Gidy, parmi les 40 sites visités à fin novembre, 34 correspondent à des désordres en
surface11. Les 6 autres sites correspondent soit à une absence de désordre (1 cas) soit à des
désordres à l’intérieur des caves mais n’ayant pas abouti à un effondrement en surface (5 cas).
Ces désordres se situent tous en zone construite ou en zone péri-urbaine.

11

NB : les effondrements et affaissement constatés dans le champ rue de la Mi-Voie sont considérés comme un seul
désordre en raison de leur origine a priori unique : les instabilités d’une carrière souterraine.
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Seuls 4 d’entre eux se trouvent à l’extérieur de l’inondation (ceux-ci ont toutefois subi, comme le
reste de la région, les fortes précipitations du moment). Les 30 autres cas (88% des sites) sont
tous dans la zone inondée.
Ils se situent d’ailleurs majoritairement au bord de cette zone : plus des 2/3 de ces évènements
sont à plus de 50 m de distance de l’axe de la vallée. Ce constat laisse suggérer l’hypothèse
suivante. L’inondation de 2016 semblant particulièrement haute, on pourrait supposer qu’elle a
touché des zones encore non « impactées » par les inondations précédentes. Alors que ces
anciens évènements auraient, à ces moments, déjà déstabilisé les terrains inondés (et que
l’histoire aurait oublié ces désordres), l’inondation de 2016 serait venue « perturber » des
terrains pas encore sollicités. Il est malheureusement impossible d’être formel sur ce point car
l’état actuel des connaissances est fragmentaire : la configuration globale du secteur, les
processus d’effondrement mis en jeu et les inondations anciennes sont en effet mal connus
(pas de connaissance par exemple sur les cotes maximales d’inondation historiques).

Figure 56 : Gidy – Situation des sites visités par type de désordre
Pour ce qui concerne leurs configurations, 33 des 34 désordres ayant atteint la surface sont liés
à des cavités souterraines : 31 fontis (ou groupe de fontis), 1 zone légèrement affaissée et
décompressée, 1 maison fissurée. Le dernier désordre de ces 34 désordres est une dépression
creusée par les eaux.
Les origines précises de ces 33 désordres liés à des cavités ne sont pas toutes clairement
établies à ce jour :
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•

Les dommages aux constructions (26 cas sur 38 désordres)

Ils se sont produits quand les désordres se trouvaient sous ou contre les constructions.
‐

C’est le cas tout d’abord des caves, souterrains et carrières : 10 désordres sur les 15 liés à
ces origines (de manière avérée ou supposée) constituaient un danger élevé pour la
sécurité des biens et des personnes (8 d’entre eux affectent des constructions rue de la MiVoie). Pour les autres : 3 = danger modéré et 2 = danger faible.

‐

11 désordres aux origines restant indéterminées (karsts, carrière, ou, de manière moins
probable : caves) ont généré des dommages relativement similaires en termes de danger :
5 = élevé, 2 = modéré à élevé, 3 = modéré, 1 = faible.
•

Les dommages aux aménagements extérieurs (12 cas sur 38 désordres)

Il s’agit des désordres touchant les jardins ou des zones sans enjeu (ne touchant donc pas les
constructions). Ils ont constitué des dangers modérés (8 cas) à faibles (4 cas), en fonction de
leur éloignement aux enjeux et de leur taille.
5.2.3.

Cas remarquables

Karst
Un site au Bout-du-Bois avec 3 effondrements très proches les uns des autres a fait l’objet
d’une analyse de géologues du BRGM spécialistes des formations géologiques régionales
(Compte-rendu en Annexe).
Les 3 effondrements se situent sur la même propriété (Figure 60). Ils sont tous d’intensité
modérée à élevée (diamètre allant de 3 à un plus de 10 m), profondeur allant de 3 à 5 m.
D’après la propriétaire, aucun signe ne laissait supposer leur présence avant l’inondation. Deux
d’entre eux se trouvent même en grande partie sous des bâtiments dont la construction est
antérieure au 19e siècle (certains des bâtiments figurent sur le cadastre de 1808).

Figure 60 : Gidy – Effondrements liés vraisemblablement à un karst
Aucun indice ne va dans le sens d’une cavité anthropique pour ce site. Aucun signe d’un
remblaiement récent (et donc anthropique) de ces cavités n’a non plus été observé. La coupe
géologique des bords des effondrements révèle en revanche plusieurs inclusions d’argile vert
noir « descendant » dans le calcaire altéré (Figure 61).
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Les autres effondrements suspectés d’être liés au karst se situent au lieu-dit le Carrouge (ou
Cas-Rouge). A cet endroit, l’espace vert actuellement présent était occupé par une mare
(Figure 63) jusque, d’après les photographies aériennes d’archives, aux années 1950 ou 1960
(date à confirmer). Cette ancienne mare, aujourd’hui comblée, pourrait être une forme karstique
(doline, voire gouffre). Cette analyse nécessite un complément d’information.

Figure 63 : Gidy – Cartes postales anciennes : la mare du Cas-Rouge
Ces analyses sont cohérentes avec la carte interprétative de Desprez (1975). Cette carte
propose un circuit de circulation de l’eau souterraine dans le réseau karstique supposé (Figure
64). L’eau souterraine circulerait à une profondeur de l’ordre de 15 à 20 m sous la surface. Ce
réseau passe dans les deux zones impactées par des désordres d’origine supposée karstique
(le Bout-du-bois et le Carrouge).

Figure 64 : Gidy – Situation des désordres observés en 2016 sur la carte de Desprez (1975)
Les points en teinte orange - rouge figurent les désordres d’origine probablement karstique

A ce stade, cette hypothèse est à prendre avec précaution : l’étude de Desprez a en effet été
réalisée à grande échelle et pas spécifiquement sur le secteur de Gidy (précision relative donc
sur ce secteur). Il serait intéressant d’approfondir cette analyse : tout d’abord de la valider sur
ce secteur et à cette échelle, puis d’étudier les variations éventuelles en situation de nappe
haute, etc.

BRGM/RP-66462-FR – Rapport final

71

Retour d’expérience sur les mouvements de terrains liés à des cavités survenus dans le Loiret suite à la crise météo
du printemps 2016

Carrières
•

La ou les carrières rue de la Mi-Voie

14 effondrements et 6 affaissements ont eu lieu dans un champ, sur une surface d’1/2 ha
environ (Figure 65). Trois d’entre eux présentent des diamètres de l’ordre de 10 m pour des
profondeurs de 7-8 m. Les autres sont plus petits et moins profonds. Les images filmées
pendant quelques minutes par un drone le 5 juin indiquent une grande capacité d’infiltration
pour 2 (B & C) de ces 3 grands effondrements, l’effondrement B étant le plus infiltrant (Figure
66), le dernier étant au contraire plein d’eau qui ne semblait pas s’écouler.

Effondrement B
Effondrement C

Figure 65 : Gidy, champ rue de la Mi-Voie – Vue aérienne (le 9/06) des fontis

Effondrement non identifié, 7 juin (source : GSO, D. Langlois)

Effondrement B – vue drone FFSS (5 juin)

Figure 66 : Gidy, champ rue de la Mi-Voie – Infiltration des eaux d’inondation dans les fontis
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L’analyse des photographies aériennes d’archives disponibles sur le site de l’IGN a également
permis de déceler des indices (entrées de carrière ou effondrement) à cet endroit, indices
persistant jusqu’en 1961.

1922

1949

1954
1961
Figure 69 : Gidy, champ rue de la Mi-Voie – Photographies aériennes d’archive sur fond
cadastral actuel
Le document des archives départementales indique une carrière établie à 10 m de profondeur
avec un réseau, à l’époque de la réalisation du document, d’une longueur de l’ordre de 80 à
100 m. La carte de synthèse compilant ces informations (Figure 70) indique que l’extension de
cette carrière au 20e siècle allait certainement au-delà des limites du plan du 19e siècle.
Les effondrements de 2016 coïncident plus ou moins avec les informations d’archives (Figure
71). Certains des effondrements (dont deux des trois les plus grands) s’en trouvent éloignés de
plusieurs mètres, voire plusieurs dizaines de mètres. Cela pourrait signifier que la carrière
s’étendait au-delà des zones précédemment identifiées, ou alors qu’il existait d’autres carrières
proches, voire que certains de ces désordres serait d’une autre nature, a priori karstique.
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Figure 70 : Gidy, champ rue de la Mi-Voie – Synthèse des archives sur fond cadastral actuel

Figure 71 : Gidy, champ rue de la Mi-Voie – Archives et désordres de 2016 sur fond cadastral
actuel
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Une descente spéléologique a été effectuée dans les deux plus grands effondrements :
‐

‐

‐

Elle n’a pas permis de retrouver de signe typique d’une carrière (comme la maçonnerie d’un
puits d’accès par exemple), mais de tels signes auraient pu ne pas résister à
l’engouffrement des eaux d’inondation, d’autant plus que celles-ci ont fortement érodé les
terrains.
Elle n’a pas non plus observé de matériaux particulièrement intéressant pour la
construction : jusqu’à 7-8 m de profondeur, les terrains en place sont en effet constitués
d’un calcaire très altéré, à la consistance parfois d’une marne, avec par endroit des petites
lentilles d’argile vert noir (Figure 72 et Figure 73), ce qui est conforme à la géologie
attendue (carte géologique et sondages BSS, ces derniers étant rares et peu précis dans
cette zone).
Les galeries se trouvant, d’après les plans d’archive à 10 m de profondeur, l’exploration
n’aurait pas atteint le cœur même de la carrière.

Figure 72 : Gidy – Vue de l’exploration du fontis B
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Figure 73 : Gidy – Plan et coupe schématique verticale du fontis B
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•

Autres carrières ou indices de carrières

L’implantation des deux autres carrières (une en activité, l’autre en projet) telle qu’évoquée par
les documents des archives départementales a été repérée sur la commune. Elles se situent
toutes deux en dehors de la zone inondée. Aucun indice n’indique que la carrière en projet a
réellement été creusée (aucun signe sur les photographies aériennes d’archives de l’IGN). La
carrière ayant a priori réellement été exploitée ne semble pas avoir été déstabilisée par la crise
météorologique.
Un autre effondrement ayant débouché dans une cour a également été exploré par des
spéléologues. Il est quasi-parfaitement circulaire et profond de 10 m. Il débouche d’après leur
exploration sur une chambre d’extraction d’environ 2 m de hauteur et de 100 m² d’emprise au
sol environ. Il s’agirait ici d’une petite carrière artisanale. Les matériaux excavés, bien que de
meilleure qualité que ceux vus dans les effondrements du champ (Figure 72), sont constitués
de blocs de calcaire compact dans une matrice à comportement marneux et incluant de
nombreuses lentilles d’argiles (Figure 75). A noter que la maison d’habitation toute proche
dispose également d’une cave descendant à 6-8 m de profondeur et passant
vraisemblablement juste au-dessus de la carrière. Cette cave a d’ailleurs été elle aussi
sévèrement sinistrée par l’inondation.

Figure 74 : Gidy – Vue de l’effondrement d’un ancien puits d’accès à une carrière souterraine
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Figure 75 : Gidy – Vue de l’intérieur d’une ancienne carrière souterraine en partie effondrée
(source : O. Cantaloube,Spéléologie Subaquatique Loiret)

10 cm

Figure 76 : Gidy – Vue du substratum calcaire karstifié à l’intérieur d’une ancienne carrière
souterraine
(souce : O. Cantaloube,Spéléologie Subaquatique Loiret)
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Un des effondrements situés en dehors de la zone inondée était formellement expliqué par le
propriétaire de la parcelle comme étant lié à une ancienne carrière. Cette dernière aurait déjà
engendré un effondrement il y a plusieurs dizaines d’années (sans causer de dommage
notable). Le propriétaire en aurait profité pour l’explorer. Les photographies aériennes
d’archives de l’IGN datant de 1922 montrent effectivement à cet endroit l’indice d’une entrée de
carrière (Figure 77). Cet indice n’est plus retrouvé sur aucune des photographies suivantes
(1949, 1954 et 1961), ce qui indiquerait que l’entrée de la carrière a été fermée entre 1922 et
1949.

source : IGN

Effondrement
n°6

Figure 77 : Gidy – Détail d’une photographie aérienne d’archive de 1922
Les photographies aériennes d’archives ont été passées en revue au niveau de l’ensemble des
autres effondrements ayant eu lieu en 2016. Aucun autre indice ne laissant penser à une
carrière n’a été retrouvé. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y avait pas d’autres carrières
ou qu’aucun autre effondrement de 2016 ne s’expliquerait également par cette hypothèse. Des
carrières encore plus anciennes pourraient en effet être invisibles sur ces photographies. Ces
photographies peuvent également ne pas tout montrer. Leur analyse est en effet un exercice
délicat, rendu encore plus difficile en contexte urbain quand l’occupation réelle du sol est
masquée par la végétation, l’ombre des bâtiments ou l’encombrement des cours.
D’après les témoignages recueillis, un 5ème site, ayant déjà causé un effondrement en 1999,
serait également lié à une carrière.
La Figure 78 illustre le scénario possible de l’effondrement d’un puits de carrière dans la
configuration de celle(s) de la rue de la Mi-Voie.
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Figure 78 : Gidy – Hypothèse de débourrage d’un puits de carrière suite aux inondations
En conclusion pour ce qui concerne les carrières :
‐

Au moins quatre carrières ont été exploitées à Gidy avant la première moitié du 20e siècle.

‐

Leur accès se faisait par des puits verticaux de 1-2 m de diamètre.

‐

Pour trois d’entre elles, le plancher s’établit vers 10-11 m de profondeur.

‐

A l’exception de celle qui a été entièrement explorée par les spéléologues (environ 100 m²
d’emprise pour 2 m de hauteur), leur configuration exacte reste mal connue.
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Caves et souterrains
Bien que nous ne disposions pas d’un inventaire détaillé, les caves (et souterrains) sont
nombreuses à Gidy. Elles n’ont pas toutes été visitées. Celles qui l’ont été (pour cause de
dommages ou de présomption de dommages) sont toutes associées à des maisons anciennes
(19e siècle, voire antérieures). Leur âge explique certainement en partie leur fragilité.
Elles se divisent en deux catégories :
•

Les caves et souterrains superficiels (7 cas)
Leur toit se trouve à moins de 1 m de la surface du sol. Il s’agit de caves voutées et
maçonnées en moellons calcaire dont les dimensions sont généralement de 3 m par 3 m
avec une hauteur de l’ordre de 1.80 m. Les dommages sont la ruine entière ou partielle
soit du toit (2 cas), soit d’un mur (2 cas), soit d’une conjonction des deux (2 cas), cf.
exemples en Figure 79. Ils sont essentiellement liés aux sollicitations « hydriques » :
poussée de l’eau à l’arrière des murs et écoulement des eaux lessivant le mortier tenant
la maçonnerie.

Figure 79 : Gidy – Vues de caves ruinées suite aux inondations
L’effondrement ayant entrainé la chute d’un véhicule de secours s’est produit en pleine
rue (Figure 80). La visite réalisée alors que la décrue n’était pas achevée a montré un
trou se prolongeant dans l’axe de la chaussée sur plusieurs mètres de part et d’autre de
l’effondrement. D’après la mairie, il ne s’agit pas de la canalisation de la Retrève qui
passerait à quelques mètres de là. Il pourrait donc s’agir d’un ancien souterrain peu
profond dont l’origine, l’usage et l’extension réelle restent inconnus à ce jour.
source : FFSS

Figure 80 : Gidy – Vue de l’effondrement d’un souterrain superficiel

82

BRGM/RP-66462-FR – Rapport final

Retour d’expérience sur les mouvements de terrains liés à des cavités survenus dans le Loiret suite à la crise météo
du printemps 2016

•

Les caves et souterrains « profonds » (5 cas)
Leur toit s’établit à au moins 2 m de profondeur et peut descendre jusqu’à 8 m. A
l’exception d’un souterrain maçonné, situé en dehors de la ville, dans une ferme isolée,
ces ouvrages sont aménagés directement dans la roche calcaire avec un toit voûté.
o

Le souterrain endommagé semble avoir subi les mêmes dégâts que ceux
précédemment décrits pour les ouvrages superficiels, à savoir au moins une ruine
totale de son toit entrainant les matériaux le surplombant.

Figure 81 : Gidy – Vues d’un souterrain profond effondré suite aux précipitations
o

5.2.4.

Les autres ouvrages, ceux aménagés dans le calcaire, présentent uniquement de
petites chutes de toit (stabilité générale pas immédiatement remise en cause).

La possibilité de nouveaux mouvements de terrains

Vu le nombre d’effondrements constatés, la possibilité de nouveaux évènements était (et est
toujours actuellement) à prendre en compte. L’eau, en se retirant, joue en effet un nouveau rôle
déstabilisateur. Les circulations associées peuvent éroder les matériaux, en particulier le
mortier des maçonneries. Les terrains reprennent par ailleurs leur poids propre : ils ne sont plus
soumis à la pression d’Archimède qui, en les allégeant lors de l’inondation, avait tendance à les
stabiliser.
Cette possibilité était (est) surtout valable sur l’emprise de l’inondation. Des consignes de
surveillance ont été diffusées à la population, via :
‐

une page Internet de la préfecture dédiée à la crise (Annexe 4),

‐

les services de la mairie,

‐

des informations données en réunion publique.

Les effondrements constatés après juin 2016
La grande majorité des effondrements ont été visités dès le mois de juin. 4 effondrements ont
été signalés après cette date :
‐

Deux concernaient des ouvrages anthropiques (a priori pour l’un d’eux) ;
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‐

Les deux autres se situaient à proximité d’un premier effondrement constaté dès les
premiers jours de la crise. Il s’agit vraisemblablement de la « suite » de ce premier
évènement.

Cette forte baisse des signalements indique que les instabilités diminuent rapidement après la
disparition de l’élément « perturbateur » (l’inondation et les sols saturés).

Le cas de la RD702 et de la RD102
La présence de plusieurs effondrements sur et à proximité de la RD 702 et de la RD102 a
motivé une étude complémentaire réalisée à la demande du Conseil Départemental du Loiret
(CD45).
Les éléments suivants ont été fournis par le CD45.
Celui-ci a fait procéder à des investigations géophysiques (réalisées par le BRGM :
microgravimétrie et sismique). Les anomalies constatées sur l’emprise de la route ont ensuite
fait l’objet de sondages de recherche de vide par un bureau d’étude (sondages destructifs avec
enregistrement des paramètres de forage avec passage caméra). A l’issue de ces
investigations, 3 zones ont fait l’objet d’un traitement vis-à-vis du vide (remblaiement et reprise
de chaussée). Le coût de ces opérations se monte à 80 000 € HT.
La RD 702 a été réouverte à la circulation le 27 juillet 2016, soit 1 mois et demi après la fin de
l’inondation dans ce secteur. A la date d’édition de ce rapport :
‐

La voie dans le sens nord-sud est encore neutralisée en raison d’un risque résiduel
d’effondrement à ce niveau.

‐

La surface de la chaussée fait l’objet d’inspections visuelles régulières.

5.2.5.

Le traitement des mouvements de terrains

Nous ne disposons pas de suffisamment d’éléments pour être exhaustif sur ce traitement. On
peut toutefois retenir les éléments suivants :
‐

Certaines des caves en partie ruinées ont fait l’objet d’une reprise de maçonnerie. Il est
vraisemblable que certaines d’entre-elles aient aussi été comblées.

‐

Après être resté en l’état au moins jusqu’au 16 juillet, les effondrements rattachés à la
carrière rue de la Mi-Voie étaient comblés lors de notre visite du 13 octobre. Nous n’avons
pas de détail sur la manière dont ce remblaiement a été réalisé. Il est dans tous les cas très
vraisemblable que des vides résiduels subsistent sur ce terrain.

‐

Lors de nos interventions, une de nos recommandations lorsque l’origine du désordre était
mal connu était de procéder à une étude complémentaire afin de la préciser. Le traitement
des cavités est en effet particulièrement sensible :
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o

Une carrière, a priori plus grande qu’une cave, peut s’étendre jusque sous des parcelles
voisines.

o

Le (les) puits d’accès d’une carrière sont un point de faiblesse particulier. Mais, comme
on l’a vu rue de la Mi-Voie et sur un autre site, les carrières de Gidy se sont également
effondrées par rupture du toit des galeries.

o

Le cas de cavités karstiques est encore plus complexe : si les effondrements qui leur
sont rattachés sont bien d’anciens gouffres ayant « débourré », ces zones sont des
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points d’infiltration préférentielle des eaux de surface. Les reboucher sans précaution
risque de perturber ces infiltrations et de créer à terme (en particulier en cas de nouvelle
inondation) un nouveau problème : ailleurs, ou au même endroit (nouveau débourrage).
Cette recommandation d’étude(s) complémentaire(s) est bien sûr toujours valable. Il faudrait
pour cela consolider et compléter les hypothèses évoquées dans ce rapport : collecter et
analyser des archives encore non traitées ; recueillir les témoignages des anciens de Gidy ;
collecter les données des investigations réalisées localement suite à la crise ; affiner le modèle
géologique de la commune ; etc. Au-delà de cette étude globale, les cas d’effondrements
encore mal compris nécessiteraient la réalisation d’investigations complémentaires :
géophysiques et géotechniques.

5.3.

LE CAS DE CHECY ET ENVIRONS (BOU ET MARDIE)

5.3.1.

Eléments sur l’inondation

Contexte topographique, hydrogéologique, emprise de l’inondation et évolution
Les intempéries de mai-juin 2016 ont, comme ailleurs, touché tout le secteur. Les zones
inondées à Chécy ont été cartographiées par la commune (Figure 82).

Figure 82 : Chécy – Carte des secteurs inondés
(source : commune de Chécy)

Dans ce secteur, la zone la plus touchée par ces inondations est celle de la rue des Plantes.
Elle se trouve, géographiquement parlant, dans le val de Bou, pendant nord du val d’Orléans,
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CEREMA y sont intervenus, le CEREMA en particulier pour les évènements survenus près des
digues. 8 séries d’intervention ont eu lieu pendant cette période, toutes en juin au pic de crise.

Répartition typologique et géographique des mouvements de terrains
Le secteur de Chécy (Chécy, Bou, Mardié) a été impacté par 24 désordres apparus en surface
(Figure 84).
Ces désordres se situent tous en zone construite ou en zone péri-urbaine.
‐

Six désordres sont situés au nord, il pourrait s’agir de l’effondrement de caves ou de
carrières abandonnées.

‐

Cinq désordres se trouvent au « bord » du coteau donnant sur le Val, parfois tout proche du
canal d’Orléans, et donc dans une zone où les circulations d’eau souterraine ont
vraisemblablement été intenses lors de la crise. Trois d’entre eux semblent liés à une cavité
karstique, dont un à la rupture du toit d’un conduit.

‐

Les 13 autres désordres se sont produits sur le secteur sud de la commune dans le
contexte géologique du Val d’Orléans : calcaires karstifiés recouverts de 5-10 m d’alluvions
de la Loire. Dans ce cas, les vides à l’origine des désordres sont d’origine naturelle. La
répartition de ces effondrements d’origine karstique est très fortement liée à l’emprise de
l’inondation suite au débordement du canal d’Orléans ; la délimitation de cette emprise a
donc été réalisée.

Figure 84 : Chécy – Situation des sites visités par type de désordre
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En croisant cette cartographie avec la localisation des désordres, on obtient les informations
suivantes :
‐

Deux désordres sont restés hors inondation (celui juste au nord du canal et le second dans
un champ apparus plus tard en juin) ; pour 4 désordres la tranche d’eau maximale est dans
la marge d’incertitude, on ne peut donc pas conclure s’ils étaient réellement dans le secteur
inondé ; les 13 désordres restant sont tous situés dans des secteurs inondés avec des
tranches d’eau maximales estimées comprises entre 0,2 et 1,4 m. On peut noter qu’il n’y a
pas de corrélation entre l’épaisseur de la tranche d’eau et le nombre de désordres.

Figure 85 : Chécy – Secteur de la rue des Plantes et épaisseur maximale estimée de la tranche
d’eau
Les désordres apparus lors de l’inondation sont indiqués par des cercles noirs avec la valeur de tranche
d’eau correspondant
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le nord de la commune, où le contexte géologique et la documentation qui a pu être retrouvée
indiquent qu’il s’agirait plutôt d’anciennes carrières.

Karsts du quartier des Plantes : fontis de dimensions remarquables
Parmi les nombreux effondrements ayant eu lieu dans le quartier des Plantes, on note un
important fontis qui a débouché en pied de digue de Loire, chemin des moutons. Il s’agit d’un
fontis de 15 m de long, 10 m de large et 3 m de profondeur environ (Figure 91 et Figure 91). Il a
touché la digue et déstabilisé la maison située à proximité : une expertise du CEREMA a
montré une importante fissuration du bâti.
Toujours dans le quartier des Plantes, un fontis important également (15 m x 8 m en surface, 3
m de profondeur) a débouché dans un jardin, au droit d’un ouvrage hydraulique (Figure 92).
Un dernier fontis dans ce secteur mérite d’être signalé puisqu’il s’est ouvert sous des réseaux
enterrés (canalisation de gaz entre autres), sans toutefois les détériorer (Figure 93).

Figure 90 : Chécy – Fontis en pied de digue, vue du haut
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Figure 91 : Chécy – Fontis en pied de digue, vue du bas

Figure 92 : Chécy – Fontis rue des Plantes dans un jardin
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5.3.4.

Le traitement des mouvements de terrains

Nous ne disposons pas de suffisamment d’éléments pour être exhaustif sur ce traitement. On
peut toutefois retenir les éléments suivants :
‐

Etant donné d’une part le rôle primordial des digues dans la protection des populations, et
d’autre part la situation de légère crue de la Loire au moment des évènements, les fontis
ayant affecté les digues ont été très vite traités suite à leur apparition.

‐

Pour les autres effondrements, nous ne disposons pas d’information sur leur traitement.

‐

Le CEREMA a réalisé deux fiches relatives à la sécurisation des fontis du Val d’Orléans (cf.
Annexe 5) :
o

une fiche d’information sur les phénomènes,

o

une fiche de recommandation pour les fontis éloignés des enjeux.

Ces fiches ont été diffusées à la mairie et aux personnes concernées.
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5.4.

AILLEURS DANS LE DEPARTEMENT

En dehors des secteurs de Gidy et Chécy, les 25 autres désordres liés à des cavités
souterraines (sur les 85 recensés au total sur le Loiret) se concentrent sur l’Orléanais (18
désordres au nord de la Loire et 4 au sud). Les 3 derniers concernent des communes plus
éloignées d’Orléans.
Certaines des visites ayant été réalisées dans l’urgence, nous ne disposons pas de l’ensemble
des observations réalisées, en particulier pour ce qui concerne les origines présumées des
désordres. L’analyse est donc ici plus succincte que celle réalisée pour les autres sites.
Les 15 désordres pour lesquels une origine pourrait être proposée se répartissent comme suit :
‐

12 effondrements et 3 affaissements.

‐

8 seraient liés à des cavités anthropiques, 2 à des cavités naturelles karstiques. Les 5
derniers restent indéterminés.

‐

Aucun de ces sites n’aurait été inondé. Ils auraient « seulement » subi les fortes
précipitations.

‐

La majorité n’a pas été considérée comme présentant un danger élevé.

On notera dans ces désordres, les cas suivants :
‐

Nombreux désordres liés à des cavités anthropiques (caves, carrières) à Orléans.

‐

Affaissements et petits fontis dans un jardin à Briare et affaissement dans un jardin à Olivet.
Ces désordres seraient liés au même phénomène que celui expliqué pour le val de Bou à
Chécy, à savoir le soutirage des alluvions par une cavité karstique sous-jacente.

‐

Fontis (?) sous un mur du canal d’Orléans, à hauteur d’Orléans. Ce fontis, accompagné de
résurgences visibles en Loire, pourrait être là aussi lié à un phénomène karstique.

‐

L’effondrement à 2 ou 3 endroits d’une carrière souterraine abandonnée dans un champ à
Ingré.
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6. Ouverture du retour d’expérience (hors Loiret et
autres évènements)
6.1.

LES MOUVEMENTS DE TERRAIN LIES A DES CAVITES AILLEURS EN
FRANCE SUITE A LA CRISE METEO DU PRINTEMPS 2016

A notre connaissance, le Loiret a été le département le plus concerné par des dangers
engendrés par des mouvements de terrain liés à des cavités. Dans le cadre de ce retour
d’expérience, une enquête a également été menée ailleurs en France.
Cette enquête n’est pas exhaustive : elle s’est tout d’abord intéressée exclusivement aux zones
ayant été touchées par de fortes précipitations, à savoir le nord, le centre et l’est de la
métropole. Elle s’est principalement faite auprès des implantations régionales du BRGM et
parfois auprès des services préfectoraux :
‐

‐

Directions régionales/territoriales du BRGM interrogées :
o

Nord-Pas-de-Calais, Picardie,

o

Alsace, Champagne-Ardennes, Lorraine,

o

Limousin, Poitou-Charentes,

o

Auvergne, Rhône-Alpes,

o

Bourgogne, Franche-Comté,

o

Centre Val-de-Loire,

o

Ile-de-France,

o

Normandie,

o

Pays de la Loire,

o

Midi-Pyrénnées

Autres entités :
o

DDT Eure-et-Loir,

o

DDT Eure,

o

DDTM Pas-de-Calais.

Il ressort de cette enquête que d’autres effondrements ont eu lieu ailleurs en France pendant
cette période. Ils se répartissent de manière hétérogène sur le territoire (Figure 98).
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Figure 98 : 2016, nombre d’effondrements par département – Résultats (non exhaustifs) de
l’enquête menée auprès des entités interrogées
Les départements les plus touchés après le Loiret sont l’Eure et le Pas-de-Calais :
‐

D’après les services de la DDTM 27, 12 effondrements répartis dans 9 communes ont été
enregistrés dans l’Eure. La majorité des effondrements serait liée à des cavités
anthropiques (marnières essentiellement) et un seul correspondrait à une cavité naturelle
(bétoire = karst dans la craie).

‐

D’après les services de la DDTM 62, huit communes du Pas-de-Calais sont concernées par
un grand nombre d’effondrements et d’affaissements (plusieurs dizaines). Les communes
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d’Auchy-les-Mines et d’Haisnes seraient les plus impactées (Figure 99 et Figure 100). Ils
seraient liés à d’anciens ouvrages militaires de la Première Guerre Mondiale. Ces désordres
toucheraient essentiellement des champs. Leur recensement et leur analyse détaillée
n’auraient pas encore été réalisés (en tout cas pas publiés). Dans tous les cas, il semble
bien s’agir d’un phénomène d’ampleur exceptionnel et inédit pour le secteur. En plus des
fortes précipitations, un des éléments déclencheurs pourrait être l’inondation des champs (à
confirmer).

Figure 99 : Mai-juin 2016, Auchy-les-Mines (62) : Fontis dans un champ associé à
l’effondrement d’ouvrages militaires enterrés de la Première Guerre Mondiale
(source : EagleDrone)

Figure 100 : Mai-juin 2016, Auchy-les-Mines (62) : Fontis dans un champ associé à
l’effondrement d’ouvrages militaires enterrés de la Première Guerre Mondiale
(source : La Voix du Nord)
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Les 4 autres cas d’effondrements liés à des cavités concernent la Somme, la Marne, la HauteMarne et la Nièvre. 2 sont associés à des cavités anthropiques, les 2 autres à des karsts
(Figure 101).

Arc-en-Barrois (52) : Coupe d’un gouffre
karstique ouvert dans un champ (source :
Association Spéléologique de Haute Marne)

St-Martin-d’Heuille (58) : Coupe d’un fontis
(karstique ?) apparu sous une maison
(source : rapport BRGM RP-66041-FR)

Ferrières (80) : Plan d’une ancienne carrière en partie effondrée (source : Groupement
d'Intervention et d'Etude des Ouvrages Souterrains)
Figure 101 : Mai, juin 2016, ailleurs en France : Autres fontis liés à des cavités souterraines
A l’exception notable des effondrements observés dans le Pas-de-Calais, les effondrements
recensés semblent liés uniquement aux fortes intempéries, pas à d’éventuelles inondations.
Il convient de rappeler que cet inventaire n’est pas exhaustif. Il faudrait, pour cela, réaliser une
enquête approfondie auprès des entités n’ayant pas été interrogées pour cette étude (IGC par
exemple).
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6.2.

AUTRES EVENEMENTS SIMILAIRES EN FRANCE ET A L’ETRANGER

En 1910, la crue du Loing, affluent de la Seine, déclenche l’ennoiement puis l’effondrement
dramatique de la carrière souterraine de craie à Lorroy (commune de Château-Landon – 77).
Cet effondrement s’accompagne d’un glissement de l’ensemble du coteau causant 7 morts et
des dégâts considérables (Figure 102). D’après Watelet et al. (2016), une des causes de la
ruine des piliers seraient leur fragilisation suite à la saturation de la craie les constituant.

Figure 102 : 1910, Château-Landon (77) : Glissement de terrain suite à l’effondrement de la
carrière de Lorroy déclenché par l’inondation de la vallée du Loing
(source : DREAL Ile-de-France)

Aux Etats-Unis dans l’état de
Géorgie, Hyatt (1996) rapporte
l’apparition de 312 fontis dans la
vallée de la Flint River lors de son
inondation par le fleuve en 1994
(Figure 103).
Cette vallée est similaire au val
d’Orléans : le substratum calcaire
karstique est recouvert d’alluvions (6
à 18 m d’épaisseur).
Même
si
le
terme
choisi
(liquéfaction) ne semble pas correct,
le processus décrit comme étant
celui
à
l’origine
des
fontis
s’apparente au soutirage des
matériaux de couverture.

Figure 103 : 1994, Albany (USA) :
Recrudescence de fontis après
l’inondation de la Flint River
(source : Hyatt, 1996)

BRGM/RP-66462-FR – Rapport final

103

Retour d’expérience sur les mouvements de terrains liés à des cavités survenus dans le Loiret suite à la crise météo
du printemps 2016

Nombre de fontis

Nombre de fontis

Cette étude conclut par ailleurs à une forte corrélation entre l’apparition de fontis et, d’une part,
la composition du sol de recouvrement et, d’autre part, l’épaisseur de ces matériaux (Figure
104). Les fontis sont majoritairement apparus, d’une part, dans des sols sableux plutôt
qu’argileux et, d’autre part, dans des zones où le recouvrement n’excède pas une vingtaine de
mètres.

Sable

Sable et
argile

Argile
Epaisseur du recouvrement (m)
A l’intérieur de
la zone inondée

A l’extérieur de
la zone inondée

Figure 104 : 1994, Albany (USA) : Comparaison des occurrences de fontis
(source : Hyatt, 1996)

En 2001, les intempéries dans le nord de la France ont généré une recrudescence
d’effondrements de cavités (10 à 15 fois plus d’interventions de secours pour ce type de
désordre pendant cette période d’après Didier et al., 2010). Les études de Stieltjes et al. et
Boujut et al. (2001 et 2002) s’intéressent plus spécifiquement à 22 communes situées au sudest d’Amiens dans la Somme. Ces communes ont été touchées par près de 1100
effondrements et 250 affaissements (Figure 105). Les cavités à l’origine de ces mouvements
seraient essentiellement d’anciens ouvrages anthropiques abandonnés (carrières souterraines
(marnières), souterrains refuges et ouvrages militaires de la Première Guerre Mondiale). Les
précipitations exceptionnellement abondantes de l’hiver et du printemps 2001, suivi d’un orage
très violent le 7 juillet, sont les déclencheurs de cette crise. A noter que 2/3 des effondrements
se sont produits en juillet. Cette période très pluvieuse s’est accompagnée d’une remontée de
la nappe d’eau, mais cette étude n’indique pas que cette dernière serait venue ennoyer et
déstabiliser les cavités souterraines.
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Au Royaume-Uni, comme le relate Vanessa Banks, géologue au British Geological Survey,
dans une interview à la presse12, certaines zones sont connues pour leurs cavités :
‐

effondrements karstiques dans des secteurs du nord et du sud de l’Angleterre,

‐

autres types de cavités ailleurs dans le pays, en particulier, l’équivalent des marnières
normandes sur les terrains crayeux du sud de l’Angleterre.

En février 2014, une recrudescence inhabituelle de ces phénomènes a été signalée dans la
localité de Hemel Hempstead (banlieue de Londres) suite à une tempête venue de l’Atlantique
(Figure 107). Il s’agissait à cet endroit d’effondrements de marnières13. Cet hiver 2013-2014 est
considéré comme le plus pluvieux dans la région depuis 250 ans.

Figure 107 : 2014, Hemel Hempstead (Angleterre) : Effondrement d’une ancienne carrière
souterraine située sous une maison d’habitation
(source : SkyNews)

12
13

http://www.ibtimes.co.uk/sinkholes-uk-why-ground-collapsing-1436741
Information rédigée par le BGS : https://www.geolsoc.org.uk/Geoscientist/Archive/July-2014/A-hole-lot-of-trouble
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7. Enseignements, synthèse et perspectives
7.1.

ROLE DES INTEMPERIES DANS LES MOUVEMENTS DE TERRAINS LIES
AUX CAVITES

Ce rôle est bien connu : les intempéries sont considérées par tous les acteurs de la thématique
comme le facteur déclenchant prépondérant des effondrements. Peu d’études d’ordre général
sont toutefois consacrées à cet aspect. L’étude de Van Den Eeckhaut et al. (2007) apparait en
ce sens innovante. L’étude comparée de chroniques d’effondrements et de chroniques
météorologiques pourrait ainsi être adaptée et généralisée au territoire français. Une telle étude
concernerait bien sûr avant tout les zones à forte densité de cavités ou celles présentant le plus
de risque à ce sujet (zones urbanisées).
Les effondrements en zones inondées, à Gidy, Chécy et éventuellement dans le Pas-de-Calais
(§ 6.1, 7.3 et 6.1), constituent par ailleurs des exemples criants du rôle extrême joué par les
inondations. Ils posent dorénavant question sur les éventuelles crises à venir. Si l’on en croit ce
qui s’est passé à Chécy, une inondation du val d’Orléans engendrera en effet de nombreux
effondrements dont certains endommageront inévitablement des enjeux majeurs (bâtiments,
industries, réseaux linéaires de transport, d’énergie ou de communication).
L’impact du changement climatique, étudié via un état des connaissances par l’INERIS pour ce
qui concerne les carrières (Didier et al., 2010), nécessite également d’être complété. Les
données acquises pendant la crise de 2016 permettraient éventuellement d’affiner cette étude.
Il n’existe par ailleurs aucune évaluation de l’impact du changement climatique sur la stabilité
des autres types de cavités. Les impacts des autres changements « globaux », en particulier
l’urbanisation, mériteraient également d’être pris en compte.
La compréhension du rôle de ces intempéries (précipitations, inondations) et des facteurs les
exacerbant (changements globaux), puis leur prise en compte dans les outils de gestion du
risque, passent par la réalisation d’études complémentaires. La proposition faite par le BRGM à
la DGPR d’une étude allant en ce sens sur le rôle des intempéries dans l’apparition
d’effondrements, (à mener en 2017-2018) y contribuera. D’autres propositions de recherches
portées par le BRGM, permettant d’une part d’affiner la compréhension des processus et
d’autre part d’améliorer la perception de ce risque, sont actuellement en cours d’examen par
l’ANR (projet KARIMA) et par la Région Centre (projet PERCIVAL : PErception des Risques
d’effondrements liés aux Cavités associés aux Inondations en VAL de Loire).

7.2.

GESTION DE CRISE

Au-delà des aspects relevant de la recherche (évoqués au paragraphe précédent), le
déroulement de la crise du printemps 2016 a permis de tirer des enseignements pratiques qui
intéresseront les prochaines crises éventuelles :
‐

Pour ce qui concerne l’organisation des opérations, la collaboration de plusieurs services
(BRGM, CEREMA, AgglO) et leur coordination par la cellule de crise en Préfecture a été
efficace sur les effondrements de 2016. Une inondation majeure par débordement de la
Loire nécessitera en revanche un renforcement de ces services. Mieux connaitre le risque
permettrait de mieux dimensionner les efforts.

‐

Pour ce qui concerne le déroulé des opérations de secours, anticiper ces phénomènes en
termes de probabilité d’occurrence, d’intensité (dimensions) et de localisation servira en
premier lieu à sécuriser ces opérations :
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o

Deux presqu’accidents lors des inondations de 2016 à Gidy (renversement d’un camion
de pompier dans un effondrement sur la chaussée au cours d’une opération
d’évacuation et chute d’un pompier dans une cavité recouverte d’eau) montrent en effet
que des précautions sont indispensables dès les premières heures de la crise pour
éviter des victimes.

o

L’évaluation en urgence des risques liés à des désordres générés par les effondrements
demande par ailleurs une adaptation des services de secours à des cas inhabituels pour
des inondations : en juin 2016, ce n’est que tardivement que le SDIS a intégré un
spécialiste en stabilité des bâtiments.

Dans un second temps, la sécurisation des réseaux, quels qu’ils soient (réseaux de transport,
de communication et d’énergie) apparait dorénavant comme un préalable indispensable à un
retour à la normale. Les exemples sont nombreux suite aux évènements de 2016 :
‐

Les fontis apparus en pied de digue aux environs de Chécy ont ainsi inquiété les
gestionnaires de cet ouvrage majeur pour la protection des populations. En cas de crue de
la Loire, la situation aurait été certainement plus critique avec la crainte d’une rupture des
digues ainsi fragilisées.

‐

La fermeture de la RD702 pendant plusieurs semaines à Gidy en raison de la suspicion de
cavités sous la chaussée a longuement perturbé la circulation du secteur et la vie
quotidienne des quartiers desservis.

‐

L’autoroute A10 aurait également pu être impactée, elle a d’ailleurs fait l’objet d’une
inspection juste avant sa réouverture suite à son asséchement.

‐

A Chécy, ce sont des réseaux enterrés de gaz qui ont été mis à nu par l’effondrement d’une
cavité karstique.

Toujours dans ce contexte, la réintégration des bâtiments nécessite prudence et information
des populations. Comme l’ont montré les interventions sur le terrain puis les réunions publiques
à Chécy et Gidy, nombre de citoyens touchés par les inondations étaient d’autant plus
désemparés quand ils retrouvaient leur propriété ou son voisinage impacté par un phénomène
inconnu. Les informer en amont permettrait d’anticiper ce stress supplémentaire et de ne pas
laisser perdurer des situations à risques. Des informations générales limiteraient aussi la
propagation de fausses rumeurs anxiogènes, génératrices de polémiques et de pertes de
temps.
Même si ceux-ci sont restés rares, quelques évènements survenus plusieurs semaines après la
décrue ont de plus montré que l’attention ne doit pas se relâcher juste après la crise.
Un cas plus complexe est celui de la sécurisation définitive des effondrements sur les
propriétés. A Gidy, plusieurs particuliers étaient encore fin 2016 en situation d’impasse. Alors
que les bâtiments ne souffrent pas de dommages majeurs, la compréhension des évènements
reste mal connue. La sécurité des biens et des personnes n’est ainsi pas assurée tant qu’une
étude globale du secteur et des études ponctuelles au droit des bâtiments ne permettent pas de
lever les risques résiduels. Ces situations sont par ailleurs rarement prises en compte par les
assurances. Les usagers sont alors pris au dépourvu et peuvent même se retrouver en difficulté
financière, voire sociale : impossibilité de réintégrer leur maison (arrêté de péril), difficulté de
réaliser des études (pas d’avance financière + problèmes de sécurité), absence de
compensation pour les frais supplémentaires. Une meilleure compréhension du risque
permettrait de mieux cibler les moyens d’y remédier quand il survient et donc de fournir
efficacement des éléments de décisions aux usagers et à leurs assureurs.

108

BRGM/RP-66462-FR – Rapport final

Retour d’expérience sur les mouvements de terrains liés à des cavités survenus dans le Loiret suite à la crise météo
du printemps 2016

7.3.

LE CAS DU NORD D’ORLEANS

L’existence de plusieurs carrières à Gidy, non référencées dans les bases de données,
mériterait un complément d’enquête. Des sources apparaissant peu, voire pas du tout, dans la
base de données BD Cavités pourraient ainsi être intégrées (certaines archives
départementales, le fond documentaire du SFES accessible à Artenay, le très riche fond
documentaire du GSO, etc.).
L’apparition soudaine de phénomènes karstiques semble a priori surprenante au regard du
contexte géologique (couvertures peu perméables résiduelles, présence de plusieurs mètres de
marnes de l’Orléanais). Le débourrage d’anciens gouffres, comblés éventuellement au moment
de la mise en culture historique de la Beauce, semble être le processus expliquant actuellement
le mieux ces effondrements. Une réflexion sur la mise en place du karst et son évolution serait
utile afin de mieux préciser la structuration du karst et donc les secteurs les plus sensibles ; en
outre cette réflexion pourrait également alimenter les questions portant sur la gestion des eaux
en surface et sur la ressource en eau souterraine (vulnérabilité).
Une meilleure compréhension des phénomènes karstiques dans ce secteur passe également
par la réalisation d’enquêtes documentaires complémentaires, l’acquisition de nouvelles
données et leur analyse :
‐

La présente enquête pourrait être utilement complétée auprès des autres communes et
entités du nord d’Orléans touchées par l’inondation (ONF par exemple pour la forêt
d’Orléans).

‐

Une analyse rétrospective de documents d’archives et d’imagerie aérienne pourrait
permettre d’identifier des vides karstiques (et anthropiques) actuellement colmatés.
o

Comme nous le disait D. Langlois du GSO, les éditions anciennes des cartes IGN
recensaient des cavités qui ne figurent plus sur les éditions plus récentes (cf. 5.2.3).

o

Les photographies aériennes de l’IGN datant du printemps 2010, moment
particulièrement pluvieux, révèlent ainsi de nombreuses dépressions remplies d’eau
dans des secteurs habituellement secs.

o

La compilation de l’ensemble de ces documents passerait par un tri et une élimination
des éventuels doublons.

‐

Une acquisition Lidar, en particulier au-dessus de la forêt d’Orléans, identifierait des
cavités/dépressions difficilement visibles et fournirait des données exhaustives utiles pour
étudier leur répartition. Des outils informatiques permettent une identification semiautomatique des creux dans le paysage (projet « Outils de traitement des Modèles
Numériques de Terrain pour la détection de cuvette en domaine karstique », cf. page dédiée
sur le site du BRGM).

‐

Des visites de terrain serviraient enfin à compléter/confirmer les enseignements tirés de ces
précédentes opérations.
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7.4.

LE CAS DU VAL D’ORLEANS

Là aussi, des données relatives à d’anciennes carrières souterraines, inconnues jusqu’alors de
la BD Cavités, mériteraient d’y être intégrées.
Pour ce qui concerne l’apparition des effondrements dans le val, il conviendrait de prolonger
l’analyse en étudiant l’influence de puisards dans l’apparition des désordres. Certains d’entre
eux se trouvent en effet à proximité immédiate de ces ouvrages anthropiques.
La meilleure compréhension des phénomènes karstiques nécessiterait là aussi une enquête
documentaire complémentaire. Il s’agirait en particulier de retrouver les écrits datant des
grandes inondations du 19e siècle et de voir si des effondrements avaient été observés à la
décrue.
Le nombre et la densité de phénomènes karstiques apparus en peu de temps fait par ailleurs
craindre l’apparition de multiples effondrements dans le cas d’une inondation du reste du val. Le
rôle et la cinétique du soutirage des alluvions dans les cavités karstiques méritent donc une
prolongation des études déjà en cours au BRGM et ailleurs.
Comme l’a enfin montré la série de 3 désordres à proximité de la digue sur le secteur de ChécyBou (Figure 90 et Figure 91), les études sur l’influence de ces effondrements sur la stabilité de
ces ouvrages montrent ici toute leur utilité.

7.5.

MISE A JOUR DU SITE GEORISQUES

L’intégration dans la BD Cavités et la BD MVT des sites visités lors de la crise est prévue pour
le début d’année 2017.
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Annexe 1 : Morphologies type des entonnoirs et des
cuvettes (Archambault, 1964)
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Morphologies type des entonnoirs et des cuvettes (Archambault, 1964)
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Annexe 2 : Informations sur les gouffres Servier
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Informations sur les gouffres Servier
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Annexe 3 : Visites de terrain à Gidy, Cercottes et en
forêt d’Orléans, le 13 octobre 2016 – Compte-rendu
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Visites de terrain à Gidy, Cercottes et en forêt d’Orléans, le
13 octobre 2016 – Compte-rendu 13/10/2016
Météo du 13/10/2016 : Pluvieux, froid
Point 1 : Effondrement cours de ferme (Gidy)
Peu d’évolution des dimensions des trois effondrements depuis les observations fin juin. Dans
les trois effondrements, des racines d’altération sont visibles.
Le secteur dans lequel se situe les effondrements s’est trouvé inondé à partir de la nuit du 31
mai au 1er juin et est resté inondé jusqu’au vendredi 3 juin (durée 48-60 heures). La cote
maximale de l’inondation se situe à 60 cm au-dessus de la surface du sol au niveau de la
ferme. Ce secteur n’avait jamais été inondé d’après la propriétaire.

3ème effondrement (circulaire)
Effondrement principal ; la ligne bleue matérialise le
niveau de l’inondation

Racine d’altération (effondrement principal)
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Point 2 : Gouffre Saint-George et gouffre du Baron (Gidy)
Deux gouffres à l’entrée grillagée situés dans un fossé aménagé correspondant au lit de la
Retrève. A l’origine, ces gouffres étaient situés au sein de dolines qui ne sont plus visibles suite
à l’aménagement du fossé.
Un puits existe à proximité du gouffre Saint-Georges (niveau d’eau à 19,4 m mesuré
précédemment).
Coordonnées

Saint George : 564 087 / 2331 428
Baron : 564 239 / 2331 481 – description dans bulletin GSO no 6 (1990) :
puits profond de 8,5 m, empierré au départ, qui débouche dans une salle
remplie d’alluvions et sans suite apparente.

Gouffre du Baron (sous la grille)
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Point 3 : Gouffre des Mézières n°2 (Chevilly)
Large doline en entonnoir
Coupe géologique depuis la surface : sable de l’Orléanais, calcaire altéré, calcaire dur au
niveau de la galerie à -6 m sous la surface.
Absorption maximale : 20-25 L/s, se remplit au-delà de ce débit.
Un courant d’air est présent dans la galerie karstique au fond de la doline.

Gouffre de Mézières n°2

Point 4 : Gouffre des Chevreuils (Chevilly)
Puits vertical s’ouvrant dans le flanc d’une large doline à fond plat. Diamètre du puits (qui fut
entièrement déblayé de son remplissage) environ 4 m. Dans une paroi du puits, une galerie
horizontale de 0,5 m de diamètre se prolonge sur 15 m jusqu’à un rétrécissement. Au fond du
puits, le toit d’une galerie a été aperçu à -15 m sous la surface du sol, toutefois elle n’a pas pu
être explorée car la désobstruction n’a pas été poursuivie.
Le gouffre et peu absorbant (se remplit rapidement après des épisodes pluvieux).

Gouffre des Chevreuils
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Point 5 : gouffre des Diableaux n°2 (Chevilly)
Doline en entonnoir (environ 15 m de diamètre en surface) se prolongeant par un puits de 10 m
(14 m de profondeur au total depuis la surface du sol).
Le gouffre est bien absorbant mais peu se remplir complétement en cas de forts apports de
ruissellement.

Gouffre des Diableaux no 2

Point 6 : gouffre des Diableaux n°1 (Chevilly)
Large doline en entonnoir au fond duquel un petit puits se prolongea par deux galeries d’une
longueur de 5-10 m devenant trop étroites pouvant se reboucher (partiellement) après les
crues.
Le gouffre a une bonne capacité d’absorption (max 70 L /s) mais peu saturer en cas de forts
ruissellements.
Description bulletin du GSO no 6 (1990) : 45 heures de travaux ont permis le dégagement de
deux départs de galerie, malheureusement obstrués par un important glissement des parois
marneuses de la doline.

Gouffre des Diableaux no 1
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Point 7 : gouffre des Mézières n°1 (Chevilly)
Se situe près de la crête piézométrique séparant les écoulements souterrains vers la Loire et
vers le bassin de la Seine.
Deux dolines à 50 m de distance : au point bas de la moins profonde, l’eau s’infiltre pour
alimenter le conduit karstique se développant au fond de la 2ème doline. Au fond de cette 2ème
doline, on trouve un puits vertical de 4 m se prolongeant par une galerie de 15 m (dans laquelle
débouche l’écoulement susmentionné). Arrêt sur galerie en partie obstruée. Le gouffre est bien
absorbant mais peut finir par se remplir en cas de forts apports.
Description bulletin du GSO no 6 (1990) : deux points absorbants rapprochés. L’un, après les
habituels travaux de dégagement, a livré un petit puits suivi d’une galerie de 6-7 m de long. On
y a découvert une poterie gauloise.
Description bulletin du GSO no 3 (1978) : gouffre absorbant temporaire dans une doline
d’environ 10 m de large, 30 m de long et 4 m de profondeur max. Suite à un petit puits, une
galerie étroite s’enfonce dans la direction du Nord, en sinuant, sur une douzaine de mètres.
C’est au cours de la désobstruction de cette galerie que nous avons découvert, à -4 m de
l’orifice, une poterie brisée. Partiellement reconstituée, elle a été identifiée comme d’origine
gauloise (environ 100 ans avant JC) (…).
De l’autre côté du chemin, on trouve deux dolines qui seraient en liaison avec le gouffre (liaison
« démontrée » à la baguette de sourcier). Une doline n’est pas absorbante et l’autre absorbe un
peu (fossé arrivant sur son flanc). Ces deux dolines ne sont pas dans la BD cavités.

Gouffre de Mézières n°1

Remarques :
• Les gouffres correspondent à des points d’absorption des fossés de drainage qui furent
aménagés au 18ème siècle pour assécher la forêt d’Orléans.
• Tous les gouffres du secteur étaient sous l’eau le 14 juillet 2012.
• Une fiche sur les trouvailles archéologiques lors des désobstructions des gouffres a été rédigée
par le GSO (Daniel Langlois).
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Annexe 4 : Page d’information sur le risque
effondrement créée spécifiquement après l’inondation
par les services de la préfecture du Loiret
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Page d’information sur le risque effondrement créée
spécifiquement après l’inondation par les services de la
préfecture du Loiret
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Annexe 5 : Fiches éditées par le CEREMA relatives
aux fontis du val d’Orléans et à leur sécurisation
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Fiches éditées par le CEREMA relatives aux fontis du val
d’Orléans et à leur sécurisation
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Annexe 6 : Comptes-rendus de visite BRGM
Les comptes-rendus sont classés par communes et par ordre chronologique de visite.
Par égard pour les occupants des lieux, les adresses des sites visités ont été floutées.
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Comptes-rendus de visite BRGM - Gidy
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