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Atlas sur la géothemnie très basse énergie en région Centre

Synthèse

Le projet « Atlas sur la géothermie très basse énergie en région Centre » fait l'objet
d'une convention de recherche et développement partagée entre le Conseil

régional du Centre, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie
(ADEME), Électricité de France (EDF) et le BRGM.

Le projet comprend trois principales phases qui sont :

- un rappel sur la géothermie ;

- un atlas géothermique des ressources en eau souterraine en région Centre ;

- une analyse multicritère aboutissant à un système d'information géographique
permettant les prises de décisions.

Les données qui servent à définir la ressource en eau souten-aine de la région Centre,
utilisable pour la géothermie très basse énergie comprise entre 0 et 100 m de
profondeur, ont fait l'objet de deux rapports qui ont été approuvés en comité de
pilotage. Ces rapports ont été présentés au cours de l'année 2006, il s'agit des
rapports suivants :

Rapport BRGM/RP-54542-FR - février 2006. Atlas sur la géothennie très basse
énergie en région Centre. Etude cartographique et statistique des débits spécifiques
des forages d'eau - Rapport intermédiaire n° 2a.

Rapport BRGM/RP-54715-FR - juin 2006. Atlas sur la géothermie très basse énergie
en région Centre. Géométrie et niveaux piézométriques des principales formations
aquifères - Rapport intermédiaire n° 2b.

Ce rapport final complète les deux rapports précédents par un examen de la qualité
chimique des eaux souterraines vis-à-vis d'une utilisation géothermale, et présente
l'ensemble des données qui seront accessibles par l'intermédiaire d'un CD-ROM
interactif.

Le territoire de la région Centre a été découpé en mailles carrées de 500 m de côté.
Chaque maille contient les paramètres suivants : les formations géologiques aquifères
rencontrées, les débits disponibles, la profondeur de la nappe, la note de productivité
géothemiale attribuée.

On identifie 12 formations géologiques aquifères différentes (11 en terrain sédimentaire
et une en zone de socle). La configuration de la géologie de la région Centre permet,
bien souvent, d'avoir deux formations aquifères superposées disponibles pour une
utilisation géothermale (56 % du tenitoire présente un second niveau aquifère dans la
tranche 0 à 100 m). On rappelle qu'une fonnation géologique aquifère est une
formation géologique qui, de par sa stmcture poreuse et/ou fracturée, peut contenir de
l'eau.
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Il a été décidé lors du comité de pilotage du 18 octobre 2006 qu'une note de
productivité sera calculée prenant en compte les règles suivantes :

- une note unique, indépendante de l'utilisation de la ressource géothermale ;

- une note globale, calculée à partir des valeurs de débit (*), de la profondeur
minimale (**), de la qualité chimique de l'eau ;

(*) le débit retenu sera celui qui correspond à un rabattement de 5 m dans le puits,
valeurs présentées sous forme d'une fourchette : 75 % de probabilité d'avoir au
moins ce débit, 50 % de probabilité d'avoir au moins ce débit,

(**) profondeur minimale : profondeur de l'eau pour l'aquifère supérieur, profondeur
du toit de la fonnation pour l'aquifère inférieur.

Après le choix d'un lieu d'inten-ogation, la présentation des résultats sera feite à 2 niveaux :

- niveau n° 1 : simple et synthétique, avec une note de productivité (FORTE -
MOYENNE - FAIBLE) ;

- niveau n° 2 : plus détaillé, sous fornie d'une coupe hydrogéologique avec ses données.

La note de productivité géothermale a été établie à partir du débit disponible (3 seuils :
moins de 5 tvi^/h, de 5 à 15 m^/h et plus de 15 m^/h), et de la profondeur de la
ressource (trois seuils : moins de 15 m, de 15 à 30 m et plus de 30 m). Aucune note de
productivité n'a été attribuée dans les secteurs où l'une ou l'autre des données n'est
pas connue.

Le résultat de la note de productivité géothermale, exprimée en pourcentage de
couverture du territoire de la région Centre, est le suivant :

FORTE : 46 % du territoire

MOYENNE : 24 % du territoire

FAIBLE: 11 % du territoire

Non connue précisément : 19 %.

La qualité chimique des eaux souterraines ne présente pas de contre-indication pour
une utilisation géothermale de la ressource. Cet aspect n'a donc pas été retenu pour
établir la note de productivité géothermale. Des difficultés pourraient éventuellement
apparaître sur les installations géothermales à la suite de problèmes rencontrés lors de
la foration des ouvrages de captage (présence de sable ou de bactéries). Cet aspect
dépend davantage de l'ouvrage de captage que de la qualité naturelle de l'eau
souterraine.

Le CD-ROM interactif réalisé pemiet une recherche géographique basée sur le choix
d'une commune.
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On rappelle que les informations présentées dans le CD-ROM n'ont qu'un caractère
indicatif. Elles doivent permettre d'orienter un projet pompe à chaleur. La détermination
exacte des caractéristiques de la ressource nécessite une étude de faisabilité qui sera
confiée par le Maître d'ouvrage à un bureau d'étude spécialisé.
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1. Introduction

Le projet « Atlas sur la géothermie très basse énergie en région Centre » fait l'objet
d'une convention de recherche et développement partagée entre le Conseil

régional du Centre, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie
(ADEME), Electricité de France (EDF) et le BRGM.

Le projet comprend trois principales phases qui sont :

- un rappel sur la géothermie ;

- un atlas géothermique des ressources en eau souten^aine en région Centre ;

- une analyse multicritère aboutissant à un système d'information géographique
permettant les prises de décisions.

Ce rapport final complète les deux rapports précédents par un examen de la qualité
chimique des eaux souterraines vis-à-vis d'une utilisation géothermale, et présente
l'ensemble des données qui sont accessibles par l'intermédiaire d'un CD-ROM
interactif.

Une note de productivité géothemnale est attribuée à chaque point de la région Centre
selon trois classes : FORTE, MOYENNE, FAIBLE. Ce choix a été décidé lors de la

réunion du comité de pilotage du 18 octobre 2006.

On rappelle que les informations présentées dans le CD-ROM n'ont qu'un caractère
indicatif, mais elles doivent permettre d'orienter un projet pompe à chaleur. La
détermination exacte des caractéristiques de la ressource nécessite une étude de
faisabilité qui sera confiée par le Maître d'ouvrage à un bureau d'étude spécialisé.

BRGM/RP-55088-FR - Rapport final 1 1
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2. Rappel des données utilisées

2.1. GÉOLOGIE ET AQUIFÈRES DE LA RÉGION CENTRE

La géologie de la région Centre présente de nombreux aquifères, qui sont présentés
succinctement et de manière générale ci-dessous selon un ordre chronologique, en
partant des plus récents.

On distingue deux types d'aquifères :

- les aquifères continus : constitués par des sables, de la craie sableuse, des grès, et
exceptionnellement par du calcaire à réseau fissuré très dense ;

- les aquifères discontinus : calcaire, granite, . . . Ces roches sont intrinsèquement
compactes ; l'eau ne peut y être contenue que dans des fissures ou des fractures, voire
des cavités karstiques. La rencontre de l'eau dans une telle roche est considérée
comme hasardeuse. De ce fait, on ne peut pas parier de débit moyen pour un aquifère,
mais d'une probabilité de débit avec un risque non négligeable d'être nul.

a) Alluvions

Elles sont composées de sables et de graviers avec des argiles plus ou moins
abondantes.

Leur épaisseur n'excède par 10 m.

Seuls les grands cours d'eau offrent une ressource exploitable : Loire, Eure, Loir,
Indre, Creuse, Cher.

La ressource est souvent irrègulière. Elle se trouve souvent dans des chenaux sableux
anastomosés dans des ensembles argileux. De façon générale, les forages situés
dans les alluvions traversent la totalité de celles-ci, et captent en même temps
l'aquifère sous-jacent qui peut être la Craie du Séno-Turonien ou les Calcaires de
Beauce. Ainsi, il n'est pas possible d'isoler les alluvions comme une ressource propre.
La ressource en eau étant assurée bien souvent par l'aquifère sous-jacent.

b) Sables et argiles de Sologne

Très hétérogène, cette formation a une grande épaisseur au centre de la Sologne
(près de 100 m). Les petits captages ne fournissent que des débits réduits (3 à 8 m^/h),
mais la probabilité d'obtenir un débit plus important augmente avec la profondeur du
captage (plus de 50 m% pour quelques forages profonds).

c) Calcaires de Beauce

C'est l'aquifère le plus productif de la région Centre, avec des débits possibles
supérieurs à 100 m%, et un risque géologique faible.

BRGM/RP-55088-FR - Rapport final 13
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En bordure occidentale, les débits peuvent être réduits en raison du dénoyage possible
de la nappe en période de basses eaux.

d) Calcaires de Touraine

Ils constituent des nappes perchées peu importantes. Les débits, peu connus, sont
souvent faibles (6 m%).

e) Calcaires du Berry

Ils fomient souvent l'unique ressource aquifère au Sud de la Sologne. Sa productivité
dépend de la fracturation de la roche et de l'envahissement des fractures par des argiles.

f) Argiles à silex (aquifère)

L'argile à silex, résultant en partie de la décalcification de la craie, forme une
couverture en principe imperméable. Cependant au Nord du département du Cher, en
bordure de la Sologne, par le jeu de la tectonique et de l'hydraulique, les silex ont été
lessivés et cette formation peut constituer un aquifère.

Les silex, très durs, et la consistance de certains niveaux argileux (mastic) rendent
parfois la foration des terrains difficile.

g) Craie séno-turonienne et cénomanienne

La craie, bien que poreuse, est généralement peu perméable. Elle constitue cependant
un bon aquifère dans sa partie supérieure lorsqu'elle est fissurée et altérée. Cette
condition se rencontre aux affleurements, dans les grandes vallées et le long des
accidents géologiques. Sur les plateaux et sous recouvrement, elle est moins
productive.

h) Sables du Cénomanien

Cette formation se prolonge sous toute la partie ouest de la région Centre. Elle est
constituée de sables fins qui nécessitent des captages soignés. La nappe est bien
protégée et l'eau est de bonne qualité, d'où l'importance de cette ressource pour les
besoins en eau potable.

i) Calcaires du Jurassique

Dans cet étage Jurassique, la ressource est uniquement contenue dans les formations
calcaires fracturées. Cette ressource qui peut être importante présente un caractère
aléatoire.

j) Grès du Trias

Cette formation est réduite en surface. Elle se développe en profondeur sous les
formations des calcaires du Jurassique.
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k) Sodé

Le socle est constitué par du granite ou des roches métamorphiques (gneiss,
micaschistes). Ces roches sont compactes, l'eau ne peut y être trouvée qu'en petite
quantité dans des fractures, des arènes ou des puits d'altération.

2.2. DÉBIT DE PRODUCTION POSSIBLE DES AQUIFÈRES

L'examen des données de débit a été présenté dans le rapport suivant :

- rapport B R G M / R P - 5 4 5 4 2 - F R (février 2006). Atlas sur la géothermie très basse
énergie en région Centre. Étude cartographique et statistique des débits spécifiques
des forages d'eau - Rapport intermédiaire n° 2a.

Pour chaque formation géologique aquifère,
dépassement des débits possibles.

a été établi des probabilités de

O n a retenu pour chaque débit disponible une fourchette basse, qui correspond à 75 %
de probabilité d'avoir au moins ce débit, et une fourchette haute, qui correspond à
50 % de probabilité d'avoir au moins ce débit. Les débits présentés supposent un
rabattement de 5 m dans l'ouvrage de production (tableau 1).

O n présente sur la figure 1 le cône de rabattement induit par un pompage dans une
nappe. Le pompage crée une baisse du niveau de l'eau dans le forage, appelée
« rabattement s ». Le rapport du débit d'exploitation sur le rabattement est le débit

Piézomètre
Forage en

exploitation

Débita exploitation

Niveau piezometnque hors pompage

Influence du
pompage sur un

foraee voisin

Substratum imperméable

Figure 1 - Cône de rabattement d'une nappe suite à un pompage.
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Aquifère
Débit de production possible (mVh)

Fourchette basse Fourchette haute

Alluvions Indétenniné Indéterminé

Sables et argiles de Sologne 3 8

Calcaires de Beauce 44 113

Calcaires de Beauce (sous
recouvrement Nord Loire)

33 73

Calcaires de Beauce (sous
recouvrement Sud Loire)

16 45

Calcaires de Touraine 6 36

Calcaires du Berry 12 53

Argiles à silex (aquifère) 3 8

Craie séno-turonienne 6 15

Craie séno-turonienne (Nord) 21 55

Craie cénomanienne 6 15

Sables du Cénomanien 11 17

Calcaires du Jurassique 20 3

Grès du Trias 1 0

Socle 3 0

Tableau 1 - Débit de production possible par niveau aquifère.

La fourchette basse correspond à 75% de probabilité d'avoir au moins ce débit.
La fourchette haute correspond à 50% de probabilité d'avoir au moins ce débit.
Les débits présentés supposent un rabattement de 5 m dans l'ouvrage de
production.
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spécifique de l'ouvrage. Un forage est d'autant plus productif que le débit spécifique
est élevé (rabattement faible pour un débit élevé).

Le rabattement de 5 m, retenu comme condition d'exploitation, tient compte de ce que,
d'une part, un trop fort rabattement peut avoir pour effet l'entraînement de particules
(sables par exemple), d'autre part, induire des coûts de pompage élevés.

2.3. PROFONDEUR DES AQUIFÈRES ET DES NIVEAUX PIÉZOMÉTRIQUES

Les données relatives à la profondeur de la ressource ont été présentées dans le
rapport suivant :

- rapport BRGM/RP-54715-FR Quin 2006). Atlas sur la géothermie très basse énergie
en région Centre. Géométrie et niveaux piézométriques des principales formations
aquifères - Rapport intermédiaire n° 2b.

La profondeur de la ressource correspond à la profondeur du niveau de la nappe pour
le premier aquifère, à la profondeur du toit du second aquifère.

2.4. CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES DES EAUX SOUTERRAINES

On présente ci-dessous un résumé de l'analyse des caractéristiques chimiques des
eaux souterraines. L'étude complète figure en annexe de ce rapport.

Afin de caractériser les eaux souterraines d'un point de vue chimique, nous avons
sélectionné les 5 éléments suivants en retenant les analyses les plus récentes :

- titre hydrotimétrique (TH) ou dureté ;

- titre alcalimétrique complet (TAC) ;

- pH;

- teneurs en chlorures ;

- teneurs en fer.

Le croisement des données issues de la Banque de données du Sous-Sol (BSS) et de
la banque d'Accès aux Données des Eaux souterraines (ADES) conduit à la
constitution d'une base de données propre à répondre à l'objectif de caractérisation de
la stabilité chimique des eaux souterraines pour un usage géothermique.

Nous avons sélectionné les points pour lesquels on disposait, à la fois :

- du niveau capté connu ;

- d'au moins une analyse physico-chimique récente pamni les 5 paramètres retenus.

Seuls les forages dont la profondeur était inférieure à 110 m (cas de la géothermie très
basse énergie) ont été retenus.
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On a ainsi constitué un échantillon de 364 points disponibles pour la caractérisation
des formations aquifères.

L'équilibre calco-carbonique de l'eau a été étudié pour les problèmes de corrosion car
l'excès de CO2 libre est responsable de l'agressivité de l'eau et de la dissolution des
métaux. À l'inverse une faible teneur en CO2 entraîne des dépôts de carbonate de
calcium (incrustation).

L'équilibre des bicarisonates de calcium en solution dans l'eau s'écrit de la façon suivante :

Ca^^ + 2HCO-3 o Ca CO3 + CO2 + H2O

Cette réaction montre bien que le départ d'une certaine quantité de CO2 déplace l'équilibre
et conduit à la fonnation de carbonate de calcium très peu soluble, le gaz cariDonique libre
est donc un facteur détemninant de l'équilibre physico-chimique d'une eau.

On utilise de plus en plus souvent, pour caractériser l'équilibre d'une eau, l'index de
stabilité ou index de Riznar :

IR = 2 pHs - pH réel

Cet index permet non seulement de différencier aisément, une eau entartrante d'une
eau agressive ou d'une eau stable, mais aussi d'évaluer l'importance de l'entartrage ou
de l'agressivité comme le montre le tableau suivant :

IR > 8,7 Eaux très agressives

8,7 > IR > 6,9 Eaux moyennement agressives

6,9>IR>5,8 Eaux stables

5,8>IR>3,7 Eaux entartrantes

3,7 > IR Eaux très entartrantes

L'application de l'index de Riznar sur 185 analyses d'eau montre que les eaux sont
plutôt agressives aux températures in situ rencontrées dans les nappes, soient 12 à
15 °C (figure 2).
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Figure 2 - Représentation de i'infíuence de la température sur l'index de Riznar moyen en
fonction des niveaux captés.

2.5. TEMPÉRATURE DE LA NAPPE

L'analyse d'un échantillon de 619 mesures de température in situ, réalisées sur des
forages d'eau situés en région Centre, permet de dresser le diagramme température
de l'eau - profondeur de la nappe, et d'en tirer les tendances pour la tranche 0 à
100 m . Les résultats sont indiqués sur la figure 3. Les 462 mesures, réalisées sur les
forages de moins de 100 m de profondeur, montrent que les températures, pour une
profondeur de moins de 100 m , sont comprises entre 10 et 15 °C, avec une moyenne
de 12,8 °C, sans que l'on puisse en dégager de tendance beaucoup plus précise. En
effet, pour des forages compris entre 0 et 20 m de profondeur, les températures
s'étalent déjà entre 10 et 15 °C. Au-delà de 100 m de profondeur, la température
augmente régulièrement avec un gradient de température de 4 °C pour 100 m de
profondeur.

O n retiendra dans notre projet, c o m m e estimation de la température de la nappe,
préalablement à la réalisation d'un forage, une température voisine de 12 °C sous la
surface du sol, qui augmente avec la profondeur et qui peut atteindre 15 °C à 100 m
de profondeur.
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20 25

100

200

Profondeur (m) Température (°C)

Echantillon total : 619 mesures in situ
profondeur de 1 à 500 m

température de 7,1 à 30.1 " C

462 points compris entre 0
et 100 m de profondeur

profondeur moyenne . 49 m
température moyenne : 12,8 °C

157 points supérieurs à 100 m
de profondeur

avec un gradient de tempe rat ude
de 4 'Cl 1 0 0 m

300

Figure 3 - Courbe profondeur de la nappe - température de l'eau.
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3. Potentialité géothermique
des aquifères

3.1. ORGANISATION DES DONNEES

C'est afin de mieux pouvoir manipuler les infonnations physiques et chimiques que celles-
ci ont été ramenées sur une maille carrée. Ainsi, les données relatives à la définition du

potentiel géothermique des aquifères (nature de l'aquifère, débit disponible, profondeur
de la nappe, profondeur du toit de l'aquifère sous recouvrement) ont été mises sur un
maillage régulier de 500 m de côté qui couvre, avec 158 121 mailles, l'ensemble du
territoire de la région Centre. En interrogeant ponctuellement le potentiel géothennique, à
l'aide du CD-ROM interactif, on fait afñcher les données associées à la maille

sélectionnée sous-jacente.

3.2. SCHÉMA DE PRINCIPE DE LA PRÉSENTATION DES DONNÉES

La géologie de la région Centre présente de nombreux aquifères, bien souvent
superposés. En chaque point du territoire, la coupe hydrogéologique standard peut
être schématisée comme une superposition de deux aquifères (figure 4). Cependant,
lorsque le niveau supérieur a une épaisseur de plus de 100 m, le deuxième aquifère
n'est pas représenté.

Les données présentées sur le schéma de principe sont les suivantes :

altitude sol : altitude moyenne du sol en m NGF (par rapport au niveau de la mer) ;

aquifère n° 1 : nature de l'aquifère (alluvions, sables et argiles de Sologne, . . .) ;

profondeur niveau 1 : profondeur par rapport au sol de la surface de la nappe du
niveau géologique aquifère supérieur (niveau n° 1) ;

niveau imperméable : niveau imperméable qui sépare les niveaux aquifères 1 et 2 ;

aquifère n" 2 : nature de l'aquifère (calcaires de Beauce, Craie du Séno-Turonien, . . .) ;

profondeur aquifère 2 : profondeur par rapport au sol du toit du niveau géologique
aquifère inférieur (niveau n° 2) ;

profondeur niveau 2 : profondeur par rapport au sol de la surface de la nappe du
niveau géologique aquifère inférieur (niveau n° 2).

Selon la configuration hydrogéologique locale, la profondeur du niveau 2 peut être
supérieure ou inférieure à la profondeur de l'aquifère 2, de même vis-à-vis de la
profondeur du niveau 1 .
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Cas de deux niveaux aquifères superposés

Forage n° 2

Niveau imperméable V%

Cas d'un seul niveau aquifère

Forage n° 1

Attitude sol

Profondeur niveau 1 r

Figure 4 - Coupe hydrogéologique simplifiée des aquifères potentiellement exploitables.
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3.3. AQUIFERES CAPTES

On présente dans le tableau 2, les niveaux aquifères et leur pourcentage par rapport à
la superficie totale de la région Centre.

56 % du territoire de la région Centre offre deux niveaux aquifères superposés sur
l'épaisseur 0 à 100 m.

Les cartes des fonnations géologiques sont indiquées sur les figures 5 et 6.

Aquifère % niveau aquifère 1 % niveau aquifère 2

Alluvions 5 0

Sables et argiles de Sologne 16 0

Calcaires de Beauce 14 15

Calcaires de Touraine 3 0

Calcaires du Benry 1 0

Argiles à silex (aquifère) 1 0

Craie séno-turonienne 29 18

Craie cénomanienne 1 5

Sables du Cénomanien 6 15

Calcaires du Jurassique 20 3

Grès du Trias 1 0

Socle 3 0

Sup. à 100 m - 44

TOTAL 100 100

Tableau 2 - Les niveaux aquifères et leur pourcentage par rapport à la superficie totale
de la région Centre.

Les niveaux aquifères 1 sont généralement des nappes libres, tandis que les niveaux
aquifères 2 sont toujours des nappes captives.
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3.4. DEBIT DE PRODUCTION POSSIBLE

Pour chaque formation géologique aquifère, il a été établi des probabilités des débits
possibles. On a retenu pour chaque débit disponible une fourchette basse, qui
correspond à 75 % de probabilité d'avoir au moins ce débit, et une fourchette haute,
qui con'espond à 50 % de probabilité d'avoir au moins ce débit. Les débits présentés
supposent un rabattement de 5 m dans l'ouvrage de production.

On a retenu pour le calcul de la note de productivité géothermale la fourchette basse
du débit de production possible (tableau 3).

On a retenu 3 classes de débit selon les critères suivants :

- débit de moins de 5 m^/h : en dessous de cette valeur, les risques d'avoir un échec
de production sont élevés, la ressource est considérée comme faible, même si
3 m% peuvent bien souvent suffire pour couvrir les besoins d'un petit pavillon ;

- débit de 5 à 15 m^/h : cette gamme de débit permet d'envisager le chauffage d'un
ou deux pavillons dans de bonnes conditions économiques ;

- débit de plus de 15 m% : cette gamme de débit permet d'envisager le chauffage de
grands bâtiments ou d'un ensemble de plusieurs pavillons.

Les cartes des débits de production possibles sont indiquées sur les figures 5 et 6.

Débit (mVh) (*) Note
(% du territoire)
niveau aquifère 1

(% du territoire)
niveau aquifère 2

plus de 1 5 3 39 18

de 5 à 15 2 35 39

moins de 5 1 26 43

(*) pour un rabattement de 5 m au puits de pompage

Tableau 3 - Note attribuée aux mailles de 500 m en fonction de leur débit disponible
(fourchette basse).

3.5. PROFONDEUR DE LA NAPPE OU DE L'AQUIFÈRE

Une des caractéristiques principales de la ressource géothemnale est sa profondeur.
Celle-ci va se traduire par une profondeur minimale du forage de production qui sera à
réaliser pour mobiliser la ressource. Selon que l'aquifère visé est un aquifère à nappe
libre (niveau n° 1 - sans couverture géologique) ou un aquifère à nappe captive (niveau
n° 2 - avec une couverture géologique), la profondeur de la ressource sera soit la
profondeur nécessaire pour atteindre la surtace piézométrique (le plan d'eau du niveau
n° 1) de la nappe libre, soit la profondeur nécessaire pour atteindre le toit (la partie
supérieure du niveau n° 2) de l'aquifère captif. Le plus souvent, dans le second cas, la
surtace piézométrique de la nappe captive va remonter dans le forage de production à
un niveau supérieur à celui-ci du toit de la formation. Ce schéma de principe est
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Géothermie en région Centre
Potentialité de la ressource du niveau supérieur

Aquifères du niveau supérieur
Alluvions

• Sables et argiles de Sologne
Calcaires de Beauce
Calcaires de Touraine

• Calcaires du Berry
Argiles à silex (aquifère)
Craie Séno-Turonienne

I Craie Cénomanienne
• Sables du Cénomanien

Calcaires du Jurassique
ft Grès du Trias

Socle

Niveau supérieur
Profondeur de la nappe

, moins de 15 m
I de 15 à 30 m
1 supérieure á 30 m

connue ponctuellement

es.

CHARTRES

Niveau supérieur
Débit disponible

plus de 15 m3/h
de 5 à 1 5 m 3 / h
moins de 5 m3/h

CHATEAUROUX

Figure 5 - Carte des potentialités géothermiques des niveaux aquifères supérieurs.
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Géothermie en région Centre
Potentialité de la ressource du niveau inférieur

Aquifères du niveau inférieur
Calcaires de Beauce

_ Craie Séno-Turonienne
• Craie Cénomanienne
• Sables du Cénomanien

Calcaires du Jurassique
Niveau supérieur a 100 m

Niveau inférieur
Profondeur de l'aquifère

moins de 1 5 m
de 15 à 30 m
plus de 30 m
sup. à 100 m ou non connue

LJ •

CHARTRES

..S
ORLEANS

Niveau inférieur
Débit disponible

plus de 15 m3/h
de 5 à 15 m3/h
moins de 5 m3/h

CHARTRES

J> ..1

Figure 6 - Carte des potentialités géothermiques des niveaux aquifères inférieurs.
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représenté sur la figure 4. Pour le calcul de la note du potentiel géothennique de la
ressource du niveau n° 2, il a été retenu la valeur la plus grande des deux profondeurs
(toit de l'aquifère ou niveau piézométrique).

La profondeur de la nappe ou de l'aquifère, indiquée dans la base de données de l'atlas
géothermique, outre le fôit qu'elle n'a «qu'un caractère indicatif» (voir le chapitre
introduction de ce rapport), constitue la profondeur réelle du forage à réaliser pour capter la
ressource. En effet, la profondeur réelle d'un forage d'eau doit tenir compte de la
profondeur de la nappe ou de l'aquifère comme il est indiqué d-dessus, mais également du
rabattement induit dans le puits de production (voir cône de rabattement de la figure 1) par
l'exploitation de la ressource (hypothèse retenue de 5 m de rabattement), de la hauteur de
la pompe immergée et d'une tranche d'eau d'au moins un mètre entre le bas de la pompe
immergée et le fond du forage. Ces précisions techniques des caractéristiques du projet de
captage géothermique devront être apportées, au cas par cas, par le bureau d'étude
chargé d'étudier le projet de réalisation.

La profondeur de la nappe ou de l'aquifère a été estimée d'après les cartes
piézométriques disponibles ou de la géométrie des aquifères sous recouvrement
(tableau 4).

On a retenu 4 classes de profondeur selon les critères suivants :

- forage de moins de 15 m de profondeur : forage d'un moindre coût, permettant la
réalisation économique d'un projet de pompe à chaleur pour un pavillon ;

- forage de 15 à 30 m de profondeur : forage dont le coût commence à peser assez
fortement sur l'économie d'un projet de pompe à chaleur pour un pavillon ;

- forage de plus de 30 m de profondeur : forage dont le coût ne peut être amorti que
sur une forte consommation en surtace (grand bâtiment ou ensemble de plusieurs
pavillons) ;

forage de plus de 100 m de profondeur
cadre de cet atlas géothermique.

géothermie profondeur qui dépasse le

Profondeur (m) Note
(% du territoire)

niveau 1

(% du territoire)
niveau 2

moins de 15 3 24 6

de 15 à 30 2 24 10

plus de 30 1 10 25

supérieure 100 m 0 0 43

non connue - 42 16

Tableau 4 - Note attribuée aux mailles de 500 m en fonction de la profondeur de ta nappe
ou de l'aquifère.

Les cartes des profondeurs sont indiquées sur les figures 5 et 6.

BRGM/RP-55088-FR - Rapport final 27



Atlas sur la géothermie très basse énergie en région Centre

Dreux '

Potentialités de la ressource
géothermale

FORTE
t M O Y E N N E

FAIBLE
Non connue précisément
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Cháteaudun
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O R L E A N S
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Vierzon •
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Figure 7 - Carte des potentialités géothermiques des aquifères de la région Centre.
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Caractéristiques du forage géothermique de production : réalisation d'un
doublet géothermique.

Une opération de géothermie par prélèvement d'eau dans la nappe suppose que l'eau
prélevée soit retournée, une fois refroidie, dans l'aquifère d'origine. Cette condition
nécessite la conception pour chaque opération de géothermie d'un doublet de forages,
constitué d'un puits de production appelé puits chaud, et d'un puits de réinjection
appelé puits froid. Ces deux puits doivent être réalisés à des distances suffisantes, et
en tenant compte du sens d'écoulement de la nappe, pour éviter le recyclage des eaux
de la nappe. Les forages doivent être conçus en respectant les recommandations de la
Loi sur l'eau qui interdit le mélange des eaux de plusieurs nappes, et la mise en
communication des nappes.

3.6. NOTE DE PRODUCTIVITÉ GÉOTHERMALE

Il a été décidé lors du comité de pilotage du 18 octobre 2006 qu'une note de
productivité sera calculée prenant en compte les règles suivantes :

- une note unique, indépendante de l'utilisation de la ressource géothermale ;

- une note globale, calculée à partir des valeurs de débit (*), de la profondeur
minimale (**), de la qualité chimique de l'eau.

(*) Le débit retenu sera celui qui correspond à un rabattement de 5 m dans le
puits, valeurs présentées sous forme d'une fourchette : 75 % de probabilité
d'avoir au moins ce débit, 50 % de probabilité d'avoir au moins ce débit.

(**) Profondeur minimale : profondeur de l'eau pour l'aquifère supérieur, profondeur
du toit de la formation pour l'aquifère inférieur.

On a attribué à chaque point du tenitoire (maille de 500 m de côté) une note de
productivité géothermale qui correspond à la somme des notes correspondant au débit
de production possible (note variant de 1 à 3) et à la profondeur de la nappe ou de
l'aquifère (note variant de 0 à 3). Lorsqu'il existe deux niveaux aquifères, la meilleure
note a été retenue. Les notes de productivité géothermale varient ainsi de 1 à 6.
Celles-ci ont été regroupées en 3 classes : FORTE, MOYENNE, FAIBLE comme il est
indiqué dans le tableau 5.

La carte des notes de productivité gèothermale est indiquée sur la figure 7.

Le choix des notes attribuées et la pondération identique affectée aux notes des débits et
aux notes des profondeurs résultent du fait qu'il est possible d'avoir plusieurs cas de figure :

- cas n° 1 : lorsque l'on cherche un site avec un fort potentiel géothermique, le coût
du forage de production peut être rapidement amorti par l'exploitation de la
ressource, et dans ce cas la composante profondeur de l'ouvrage a moins
d'importance ;

- cas n° 2 : lorsque l'on cherche un site avec un potentiel géothermique faible, le coût
du forage de production peut avoir une forte influence sur l'économie du projet, et
dans ce cas la composante profondeur de l'ouvrage a plus d'importance que
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l'aspect débit disponible, dans la mesure où un débit bien supérieur aux besoins
n'apporterait rien à l'intérêt du projet.

Le tableau 5 présente donc une situation non ciblée pour une utilisation particulière.

À partir de la base de données constituée, il peut toujours être possible de réaliser des
traitements spécifiques à des usages particuliers, comme par exemple liste des
communes présentant un fort potentiel géothermique ponctuel.

Note Potentialité géothermale % du territoire

5 et 6 FORTE 46

4 MOYENNE 24

<3 FAIBLE 11

- Non connues précisément 19

Tableau 5 - Potentialité de la ressource géothermale - Pourcentage du territoire en fonction
des notes attribuées (dans le cas d'une superposition d'aquifères, c'est la meilleure note

qui a été retenue).
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4. Carte des potentialités géothermales pour
un forage, exprimées en KW thermique

Le potentiel géothermique de la ressource soutenraine peut être exprimé en puissance
thermique - exprimée en KW - prélevable sur la ressource souterraine par une pompe
à chaleur, pour un forage de production, avec certaines hypothèses de
fonctionnement.

La puissance thermique prélevée sur la ressource souterraine correspond à la
puissance de l'évaporateur de la pompe à chaleur. La puissance thermique disponible
au condenseur de la pompe à chaleur pour le chauffage con'espond à la puissance de
l'évaporateur à laquelle ii faut rajouter la puissance électrique du compresseur.

On a calculé le potentiel géothermique, exprimé en KW thermique, pour un forage de
production, avec les hypothèses suivantes :

- débit du forage de production : valeur minimum, le plus élevé des deux
niveaux aquifères de l'atlas géothermique ;

- écart de température pris sur la ressource géothermale : 6 °C ;

- puissance thermique disponible en KW thermique = 1 , 16 x débit (m%) x 6 (°C).

Les résultats sont indiqués sur la carte de la figure 8. Ils correspondent en tout point à
un forage de production. Une bonne partie du territoire de la région Centre dispose
d'une puissance thermique disponible supérieure à 10 KW, ce qui est suffisant pour
envisager le chauffage de pavillons.
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Puissance thermique

• plus de 200 K W
de 100 à 200 K W
de 50 à 100 K W

n de 10à50KW
moins de 10KW

Issoudun

b
CHATEAUROUX

Saint-Amand Morond

Figure 8 - Puissance thermique disponible dans la nappe - Hypothèse basse, exprimée en K W
thermique, pour 6 "C de puisement sur la ressource.
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5. Typologie des bâtiments susceptibles
d'être chauffés par énergie géothermale

En fonction de la puissance thermique apportée par la ressource
gèothermale, contenue principalement dans le débit de production du forage,
il est possible de raccorder différents types de bâtiments. Pour le choix des
bâtiments et de leur superficie, il faut tenir compte également de deux
aspects qui sont d'une part la classe d'isolation thermique des bâtiments
(différence entre du neuf et de l'ancien), d'autre part le fait que la géothermie
peut ne couvrir qu'une partie seulement des besoins de chauffage, le
complément étant alors apporté par une énergie traditionnelle (gaz ou fioul).

On rappelle ci-dessous la définition du coefficient d'une pompe à chaleur, et
les éléments du bilan thermique d'un projet de pompe à chaleur.

Énergie de chauffage = Énergie souterraine + Énergie électrique
(compresseur PAC).

Coefficient de performance (COP) : il caractérise les performances de la
PAC. Ordre de grandeur : 4.

COP = Énergie de chauffage / Énergie électrique (compresseur PAC).

Une enquête réalisée auprès de l'ADEME et de bureaux d'étude thermiques
a permis de dresser une typologie des bâtiments susceptibles d'être chauffés
par énergie géothermale. Les résultats sont présentés dans les tableaux 6
et 7.
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1 BET Grimoin

Bbl Grimoin

1 Clim Pratique

Collège (650 élèves)
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Supermarché

5 600

4 900

2 900

Ancien

Ancien
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360
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Débit > 40 m^/h

ADEME
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Débit entre 20 et 40 m^/h
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Tableau 6 - Résultats de l'enquête faite auprès de l'ADEME et de bureaux d'étude surtes besoins thermiques des bâtiments en fonction de leur
superfide.
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0>

(*) dépend aussi de la classe d'isolation thermique des bâtiments (neuf / ancien)

(*) possibilité de couvrir une partie seulement des besoins de chauffage (exemple Hôpitaux)

Tableau 7 - Typologie des bâtiments susceptibles d'être chauffés par énergie géothermale.
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6. CD ROM interactif de présentation
des potentialités géothermales

On présente ci-après (figures 9 à 17) les copies d'écran du CD-ROM inter actif qui
permet de choisir une commune et d'afficher la coupe hydrogéologique standard avec
les caractéristiques débit-profondeur.

BRGM/RP-55088-FR - Rapport final 37



Atlas sur la géothermie très basse énergie en région Centre

INTRODUCTION

QUITTER

Atlas sur la géothermie

très basse énergie

en région Centre

Outil d'aide à la décision pour l'installation

de pompes à chaleur eau/eau en région Centre
/ • \

eDF
o

Région Centre
brgm

XUM «JbO lilHm [ M B I tu

Figure 9 - Page de titre du CD-ROM.
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Figure 15 - Affichage de la commune recherchée avec les potentialités de la ressource géothermale.

76 - Coupe hydrogéologique standard au droit du point sélectionné et caractéristiques
débit-profondeur de la ressource.
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Région Centre brgrn
Atlas sur la géothermie très basse énergie en région Centre
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Figure 17- Fiche synthétique de la recherche.
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7. Conclusion

Le CD ROM de l'Atlas sur la géothennie très basse énergie en région Centre, qui a été
mis au point à partir de très nombreuses données géologiques, hydrogéologiques et
chimiques, pennet d'afficher en tous points du territoire de la région Centre le potentiel
géothermique disponible ainsi que les caractéristiques débit-profondeur du point choisi.
La recherche géographique peut se faire par le choix de la commune désirée.

Près de la moitié de la surface du territoire de la région Centre (46 %) présente une
productivité géothermale jugée FORTE, permettant des opérations géothermiques
conséquentes, près de la moitié du territoire de la région Centre (45 %) présente une
productivité géothermale jugée MOYENNE, permettant des opérations géothermiques
adaptées à du pavillon. Seuls 9 % du ten°itoire ne se prêtent pas à la géothennie.
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Annexe 1

Étude des caractéristiques chimiques
des eaux souterraines
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Introduction

L'exploitation géothermique de la ressource en eau nécessite de connaître la stabilité
chimique des eaux afin d'évaluer leur impact éventuel sur les systèmes de pompe à
chaleur.

À ce titre, une analyse physico-chimique des eaux a donc été entreprise afin de
qualifier ces eaux sous l'aspect des phénomènes de dissolution-précipitation.

La méthode de caractérisation physico-chimique des eaux souterraines s'appuie sur
une démarche qui se décompose en 4 étapes :

- recueil des données (interrogation des bases BSS et ADES) ;

- analyse statistique des données ;

- choix d'un indice de stabilité chimique des eaux ;

- représentation statistique par aquifère et cartographique de cet indice de stabilité.

1 - Recueil des données (interrogation des bases BSS et ADES)

Tous les forages de plus de 10 m de profondeur doivent être déclarés au titre de
l'article 131 du titre VIII du Code minier. Les données relatives à ces forages sont
enregistrées de façon numérique dans la Banque de données du Sous-Sol (BSS) du
BRGM. On dénombre ainsi environ 40 000 points d'eau sur la région Centre. Les
informations contenues dans la BSS concement : l'indice de référence, les

coordonnées géographiques, le nom de l'aquifère capté, la profondeur de l'ouvrage
etc. On dispose, pour quelques forages, de données relatives à la qualité chimique des
eaux captées.

La banque nationale ADES (Accès aux Données sur les Eaux Souterraines) rassemble
des données quantitatives et qualitatives relatives aux eaux souterraines. Cette base
de données permet de connaître, de localiser les réseaux et les stations de mesures et
d'accéder aux résultats de mesures quantitatives (niveau des nappes) et qualitatives
(concentration de nombreux paramètres dans l'eau). Les informations régulièrement
actualisées sont disponibles par point et réseau de mesure, par bassin
hydrographique, région et département, par aquifère.

Afin de caractériser les eaux souterraines d'un point de vue chimique, nous avons
sélectionné les 5 éléments suivants en retenant les analyses les plus récentes :

- titre hydrotimétrique (TH) ;

- titre alcalimétrique complet (TAC) ;

- pH;

- teneurs en chlorures ;

- teneurs en fer.
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Le croisement des données issues de la B S S et de A D E S conduit à la constitution
d'une base de données propre à répondre à l'objectif de caractérisation de la stabilité
chimique des eaux souterraines pour un usage géothermique.

N o u s avons sélectionné les points pour lesquels on disposait, à la fois :

- du niveau capté connu ;

- d'au moins une analyse physico-chimique récente parmi les 5 paramètres retenus.

Seuls les forages dont la profondeur était inférieure à 110 m (cas de la géothermie très
basse énergie) ont été retenus.

O n a ainsi constitué un échantillon de 364 points disponibles pour la caractérisation
des formations aquifères.

2 - Analyse statistique des paramètres physico-chimiques

II s'agit de caractériser les aquifères de la région Centre pour chacun des 5 paramètres
physico-chimiques retenus ; titre hydrotimétrique (TH), titre alcalimétrique complet
(TAC), pH , chlorures, fer total.

Le tableau 8 présente, de manière synthétique, la distribution des points d'observation
par niveau aquifère.

Aquifère

Alluvions

Sables et argiles
de Sologne
Calcaires de

Beauce
Calcaires de

Touraine
Calcaires du

Berry
Craie Séno-
Turonienne

Craie
Cénomanienne

Sables du
Cénomanien
Calcaires du
Jurassique

Grès du Trias

Total

Nombre de points d'observation / paramètre

TH
11

3

61

0

3

50

4

4

36

12

184

TAC
19

5

152

1

3

95

5

7

37

12

336

PH
19

5

149

1

3

104

5

7

37

12

342

Chlorures

19

5

149

1

3

105

5

7

37

12

343

Fer

19

5

169

1

3

105

6

7

37

12

364

Tableau 8 - Distribution du nombre de points d'observation par paramètre et par aquifère.
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Ainsi, les formations les plus représentées sont les calcaires de Beauce et la craie
séno-turonienne.

Par ailleurs, notons que la liste des aquifères retenus correspond à la liste simplifiée
présentée dans le rapport de février 2006 ( B R G M / R P - 5 4 5 4 2 - F R ) .

2.1. Représentation des paramètres chimiques à l'aide des boîtes à
moustaches de Tukey

Les données chimiques ont été traitées par la méthode des « boîtes à moustaches de
Tukey» qui permet de représenter schématiquement une distribution (figure 18 du
rapport B R G M / R P - 5 4 5 4 2 - F R ) . Plusieurs paramètres sont indiqués sur une boîte à
moustaches :

- le premier quartile Q 1 (25 % des effectifs) correspondant au trait inférieur de la boîte ;

- la valeur du deuxième quartile Q 2 (50 % des effectifs) ou médiane, représentée par
un trait vertical à l'intérieur de la boîte ;

- le troisième quartile Q 3 (75 % des effectifs) correspondant au trait supérieur de la boîte ;

- les deux « moustaches » inférieure et supérieure représentées par les segments
horizontaux de part et d'autre de la boîte. C e s deux moustaches délimitent les valeurs
dites adjacentes qui sont déterminées à partir de l'écart interquartile (Q3-Q1) ;

- les valeurs dites extrêmes, atypiques situées au-delà des valeurs adjacentes sont
individualisées. Elles sont représentées par les cercles noirs ;

M1 Q1 Q3 M2

20 30 40 50

Chlorures (mg/l)

60 70

Figure 18- Exemple de répartition des chiorures en nappe des calcaires de Beauce à ¡'aide
d'une boîte à moustaches (149 points d'observation).
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- les valeurs des minimum M 1 et m a x i m u m M 2 sont également individualisées et sont
représentées par les points bleus ;

- la valeur de la moyenne représentée par une croix rouge.

2.2. Résultats statistiques sur les valeurs d e titre hydrotimétrique

Le titre hydrotimétrique (TH), ou dureté, est une mesure de la concentration en ions
alcali no-terreux : calcium et magnésium essentiellement. Il traduit le pouvoir entartrant
de l'eau. 1 °f de T H correspond à une concentration de 10 mg/l de carbonate de
calcium. Ainsi, on peut classer les eaux en fonction de leur dureté :

- T H < 10 °f : eau très peu calcaire,

- 10 < T H < 20 °f : eau peu calcaire,

- 20 < T H < 30 °f : eau calcaire,

- T H > 30 °f : eau très calcaire.

La figure 19 présente le résultat du traitement des valeurs T H , classées par aquifère
(184 points d'observation au total).

4

i
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' 1
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Craie Cénomanien
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i i

Calcaire Berry
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|—*
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i

Grès Trias
r 1-
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• - —i
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Titre hydrotimétrique (° f)

•
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•
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Figure 19- Représentation du TH en fonction des niveaux captés par la méthode

des boites à moustaches.
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Si l'on s'intéresse aux valeurs moyennes ou médianes, on remarque que la majeure
partie des nappes de la région Centre sont caractérisées par un faciès plutôt calcaire
(TH de 20 à 30 °f). Cependant, compte tenu de l'étendue des valeurs, les faciès
chimiques des eaux peuvent être très contrastés localement.

2.3. Résultats statistiques sur les valeurs de titre alcalimétrique complet

Le titre alcalimétrique complet (TAC) est une mesure de l'alcalinité de l'eau
(carbonates alcalins, hydrogénocarbonates et total des hydroxydes). Il caractérise le
pouvoir tampon de l'eau, c'est-à-dire la capacité d'influence d'un produit acide ou
basique sur le p H de l'eau. Plus le T A C est élevé, et plus il est difficile de faire varier le
p H de l'eau.

Ainsi, les alcalinités assurent la protection des métaux contre la corrosion. En
conséquence, une trop faible alcalinité entraîne la dégradation des métaux.

La figure 20 présente le résultat du traitement des valeurs T A C , classées par aquifère
(336 points d'observation au total).

Sables Cénomanien
I

Alluvions .

Beauce

:aire Ejerrv

Calcaire Jurassique

Calcaire Touraine

Craie Cénomanien

Craie géno Turonien

Grès Trias
T '• I- ° •

Sologne .
»

10 15 20 25 30 35 40

Titre alcalimétrique complet (° f)

Figure 20 - Représentation du TAC en fonction des niveaux captés parla méthode
des boîtes à moustaches.
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Les plus basses valeurs moyennes et médianes de T A C se rencontrent notamment
pour la craie cénomanienne et les sables et argiles de Sologne. Par conséquent, il
semble que les forages implantés dans ces formations seront plus facilement sujets à
des phénomènes de corrosion.

2.4. Résultats statistiques sur les valeurs de pH

Le p H mesure l'activité de protons solvatés. O n en déduit le caractère acide ou
basique d'une solution.

Ainsi, le pH du milieu a une influence sur :

- les phénomènes de corrosion (corrosion des métaux plus rapide à pH < 6,5) ;

- les phénomènes d'entartrage {carbonate de calcium plus soluble à faible pH) ;

- le développement des légionelles (développement favorisé à 6,8 < pH < 7).

La figure 21 présente le résultat du traitement des valeurs p H , classées par aquifère
(342 points d'observation au total).
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Figure 21 - Représentation du pH en fonction des niveaux captés par ia méthode

des boîtes à moustaches.
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Les plus basses valeurs de pH se rencontrent notamment pour la craie cénomanienne
et les Sables et argiles de Sologne. D'une manière générale, les valeurs moyennes et
médianes se situent entre 7,1 et 7,4 (eau peu corrosive mais plus propice au
développement de légionelles).

2.5 - Résultats statistiques sur les teneurs en chlorures

Les ions chlorures sont susceptibles de réagir avec l'eau en produisant de l'acide
chtorhydrique. Il s'ensuit localement des zones à pH très faibles qui accélèrent la
corrosion du métal.

Ainsi, par exemple, l'eau en contact avec du cuivre dans un circuit de pompe à chaleur
risque de provoquer des corrosions dès l'instant où la teneur en chlorures est
supérieure à 150 mg/l (valeur-guide à ne pas dépasser).

La figure 22 présente le résultat du traitement des valeurs chlorures, classées par
aquifère (343 points d'observation au total).

K
Beauce

o o oJZZF
Calcaire Berrv

Calcaire Touraine

Craie Cénpma nien

HTTT •
Craie Sépo Turonien

10 20 30 40 50 80 70 80

Teneurs en chlorures (mg/l)

Figure 22 - Représentation des teneurs en chlorures en fonction des niveaux captés
parla méthode des boîtes à moustaches.

Parmi les analyses d'eau disponibles, aucun dépassement de la valeur guide de 150 mg/l
n'est constaté. Les valeurs moyennes et médianes se situent entre 12,6 et 30 mg/l.
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2.6. Résultats statistiques sur les teneurs en fer total

La concentration en fer dans les eaux souterraines est principalement contrôlée par le
p H et l'Eh du milieu, ainsi que par la matière organique. D'une manière générale, deux
cas se distinguent :

- dans les eaux bien oxygénées, la concentration en fer ferrique dissous n'excède
pas quelques dizaines de ug/l. Elle est en effet limitée par la précipitation de
l'hydroxyde ferrique ;

- dans les eaux plus réductrices, la forme réduite du fer prédomine et peut atteindre
des concentrations de quelques mg/l, surtout si le p H est acide.

Par ailleurs, en présence de matière organique, la solubilité du fer croît. En revanche,
en présence de sulfures, le fer tend à précipiter.

La figure 23 présente le résultat du traitement des valeurs chlorures, classées par
aquifère (364 points d'observation au total).

Sable^ Cfinomanien

I I—•
Alluvions

Beauce
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Calcaire Berry
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Calcaire Tourarie

i
•
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éno Turonien
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T
Sologne
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Figure 23 - Représentation des teneurs en fer en fonction des niveaux captés
par la méthode des boîtes à moustaches.

Les teneurs en fer sont globalement inférieures à 1 mg/l dans les nappes de la région
Centre. Les fortes teneurs en fer, rencontrées ponctuellement, rendent compte
globalement des conditions d'oxydo-réduction et de p H du milieu.

Notons qu'au-delà de 300 ug/l, l'eau devient colorée.
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3. Choix d'un indice de stabilité - Index de Riznar

3.1. Évaluation de la stabilité chimique des eaux

L'équilibre calco-cariDonique de l'eau a été étudié pour les problèmes de corrosion car
l'excès de CO2 libre est responsable de l'agressivité de l'eau et de la dissolution des
métaux. À l'inverse une faible teneur en CO2 entraîne des dépôts de cariDonate de
calcium (incrustation).

L'équilibre des bicarbonates de calcium en solution dans l'eau s'écrit de la façon
suivante :

Ca^^ + 2HCO-3 o Ca CO3 + CO2 + H2O

Cette réaction montre bien que le départ d'une certaine quantité de CO2 déplace
l'équilibre et conduit à la formation de carbonate de calcium très peu soluble, le gaz
carbonique libre est donc un facteur déterminant de l'équilibre physico-chimique d'une
eau.

Toutefois, les travaux de nombreux auteurs (Hoover, Langelier, Larson & Duswell, etc.)
ont permis d'établir que d'autres facteurs y jouent un rôle important, tels que la teneur
en calcium, l'alcalinité, le pH, la totalité des sels dissous et la température.

Il suffit donc que l'un ou plusieurs de ces éléments subissent une modification
quelconque pour que l'équilibre physico-chimique de l'eau varie, avec comme
conséquence une augmentation de ses tendances à l'incrustation ou à l'agressivité.

Afin d'étudier, et surtout de prévoir le comportement d'une eau donnée, la notion
théorique du pH d'équilibre ou pH de saturation (pHs) a été introduite. Cette valeur de
pH conrespondant à un équilibre physico-chimique parfait des bicarbonates de calcium
en solution, et donc à la disparition de toute tendance incrustante ou agressive.

Le pHs est généralement déterminé à l'aide de la formule établie par Langelier :

pHs = (pK'2 - pK's) + pCa = pAlc

où : K'2 = constante dérivée de K2, deuxième constante de dissociation du gaz
carbonique.

K'S = constante dérivée de ks, produit d'activité du carbonate de calcium.

pCa = cologarithme de la concentration molaire en ion calcium.
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pAlc = cologarithme de l'alcalinité totale (TAC) exprimée en équivalent
gramme/litre.

Ainsi, le calcul du pHs d'une eau dépend de sa teneur en bicarbonates (pAlc), en sels
de calcium (pCa) et du paramètre (pK'2 - pK's) qui varie avec la salinité totale, la force
ionique et la température.

De nombreux abaques et diagrammes ont été déterminés à partir de cette formule,
pour permettre un calcul rapide, toutefois, la formule de Langelier a été modifiée et
simplifiée par Larson et Buswell comme suit :

pHs = 9,3 + A + B - (C + D)

où : A = facteur de T.D.S. (totalité des sels dissous) ;

B = facteur de température ;

C = facteur de dureté du calcium exprimé en °f ;

D = facteur d'alcalinité totale (au méthylorange) TAC exprimé en °f.

Ainsi, directement à partir d'une analyse de l'eau, des tables ont été construites pour
permettre le calcul du pH de saturation (pHs).

Une fois le pH d'équilibre calculé, l'index Langelier, ou index de saturation se calcule
comme suit :

I = pH réel - pHs

Cette différence algébrique permet d'estimer le degré de saturation d'une eau en
carbonate de calcium.

Ainsi l'index de Langelier indique :

- s'il est positif, une tendance à la formation de dépôts de CaCOa (entartrage) ;

- s'il est négatif, une tendance à la dissolution de CaCOa (agressivité).

Cet index ne donne qu'une indication relative et surtout qualitative, et ne permet pas de
savoir si le degré de saturation est suffisant pour donner un dépôt appréciable ou
former seulement un film de protection.

De plus, dans le cas d'eaux peu minéralisées, à faible teneur en bicarbonates de
calcium, l'utilisation de l'index de Langelier est sujette à caution.
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C'est pourquoi, afin d'obtenir des indications plus précises, l'on utilise de plus en plus
une notation différente, appelée index de stabilité ou index de Riznar :

IR = 2 pHs - pH réel

Cet index permet non seulement de différencier aisément, une eau entartrante d'une
eau agressive ou d'une eau stable, mais aussi d'évaluer l'importance de l'entartrage ou
de l'agressivité comme le montre le tableau suivant :

IR > 8,7 Eaux très agressives

8,7 > IR > 6,9 Eaux moyennement agressives

6,9 > IR > 5,8 Eaux stables

5,8 > IR > 3,7 Eaux entartrantes

3,7 > IR Eaux très entartrantes

3.2. Valeurs de l'index de Riznar sur 185 points d'eau

L'application de l'index de Riznar sur les 185 analyses d'eau disponibles en région
Centre montre que les eaux sont plutôt agressives aux températures in situ
rencontrées dans les nappes, soient 12 à 15 °C (tableau 9, figure 24).

Notons toutefois que l'index de Riznar présenté ci-dessous est majoré (principe de
précaution) dans la mesure où il con'espond à une eau peu minéralisée.
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Niveau capté

Calcaires du Berry

Sables du Cénomanien

Calcaires Jurassique

Alluvions

Calcaire de Beauce

Craie séno-turonienne

Grès du Trias

Sables et argiles de
Sologne

Craie cénomanienne

Total

Index RIZNAR à 12-15 °C

Nb de points

3

4

36

11

61

50

12

3

5

185

Minimum

6.97

7.02

6.58

6.9

6.9

6.82

6.83

6.77

7.4

Médiane

7.09

7.42

7.19

7.51

7.58

7.59

7.67

7.45

10.04

Moyenne

7.05

7.39

7.45

7.65

7.62

7.99

8.01

8.61

9.29

Maximum

7.09

7.7

12.57

8.33

8.76

12.14

11.28

11.62

10.84

Tableau 9 - Statistiques des valeurs d'index de Riznar en fonction des niveaux captés.

Craie p.énnmanipnnp

Sologne

CraifîJàaûQ=Turonienne

S a ble s c e a u m an i e n s1—LJ—h
Calcah-es Berry

6 9 10

Index Riznar de 12 à 15 °C

11 12

Figure 24 - Représentation de l'index de Riznar en fonction des niveaux captés par la méthode
des boites à moustaches.
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Pour la majorité des formations aquifères considérées, les eaux sont donc
« moyennement agressives ». En revanche, les eaux de la craie cénomanienne
semblent de nature très agressive. Cependant, ce résultat a été obtenu avec
seulement 5 points de mesure.

La distribution spatiale des points d'eau ayant servi à calculer l'index de Riznar est
présentée par la figure 25. À ce titre, on remarque une caractérisation insuffisante des
eaux sur le département d'Indre-et-Loire.

Nappe captée

• Alluvions
• Calcaires de Beauce
• Calcaires du Berry
• Calcaires du Jurassique
£. Craie Cénomanienne
• Craie Séno-Turonnienne
• Grès du Trias
* Sables du Cénomanien
A Sables et Argiles de Sologne

(11)
(61)

(3)
(36)

(5)
(50)
(12)

(4)
(3)

F/gure 25 - Localisation des points d'eau utilisés pour le calcul des indices de Riznar
(liste des aquifères déterminée à partir de la liste simplifiée présentée dans le rapport

BRGM/RP-54542).

BRGM/RP-55088-FR - Rapport final 59



Atlas sur la géothermie très basse énergie en région Centre

Afin de quantifier l'effet de la température sur la stabilité chimique des eaux
souterraines, l'index de Riznar a été évalué à différentes températures.

En effet, l'eau prélevée dans les nappes est rejetée à une température minimale de 6-
7 °C (en sortie de l'évaporateur de la pompe à chaleur). Il convient par conséquent de
calculer l'index de Riznar à cette température afin d'évaluer l'incidence sur les
équipements de production. L'index de Riznar moyen à 12-15 °C (entrée), à 6 °C
(sortie) et à 80 °C à titre de comparaison est présenté dans le texte du rapport à la
figure 2 (dans le corps du rapport).

On remarque ainsi une augmentation générale de l'agressivité des eaux à 6 °C (en
sortie de l'évaporateur de la pompe à chaleur). Sinon, à titre d'information, notons
qu'une augmentation de la température entraîne une tendance à l'entartrage, qui se
matérialise par une diminution globale de l'index de Riznar.
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Synthèse 

Le projet « Atlas sur la géothermie très basse énergie en région Centre » fait l’objet 
d’une convention de recherche et développement partagée entre le Conseil régional du 
Centre, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), Electricité 
de France (EDF) et le BRGM.  

Le projet comprend trois principales phases qui sont : 
- un rappel sur la géothermie ; 
- un atlas géothermique des ressources en eau souterraine en région Centre ; 
- une analyse multicritères permettant les prises de décisions. 

Cet atlas, destiné aux acteurs locaux du développement urbain et de l'aménagement 
du territoire, sera un outil pratique d'aide dans les choix de solutions thermiques 
envisageables pour les projets régionaux. En effet la région souhaite augmenter la 
contribution de la géothermie dans les différentes filières de l'activité économique. La 
technologie des pompes à chaleur sur nappe offre un enjeu prometteur du 
développement des énergies renouvelables, dans le cadre de la lutte contre les 
changements climatiques et la loi de programmation énergétique. 

On présente dans ce rapport intermédiaire les principes d’utilisation de la 
géothermique très basse énergie et un rappel des ressources en eau souterraine de la 
région Centre. 
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1. Introduction 

Le projet « Atlas sur la géothermie très basse énergie en région Centre » fait l’objet 
d’une convention de recherche et développement partagée entre le Conseil régional du 
Centre, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), Electricité 
de France (EDF) et le BRGM.  

Le projet comprend trois principales phases qui sont : 
- un rappel sur la géothermie ; 
- un atlas géothermique des ressources en eau souterraine en région Centre ; 
- une analyse multicritères permettant les prises de décisions. 

Cet atlas, destiné aux acteurs locaux du développement urbain et de l'aménagement 
du territoire, sera un outil pratique d'aide dans les choix de solutions thermiques 
envisageables pour les projets régionaux. En effet la région souhaite augmenter la 
contribution de la géothermie dans les différentes filières de l'activité économique. La 
technologie des pompes à chaleur sur nappe offre un enjeu prometteur du 
développement des énergies renouvelables, dans le cadre de la lutte contre les 
changements climatiques et la loi de programmation énergétique. 

On présente dans ce rapport intermédiaire les principes d’utilisation de la 
géothermique très basse énergie et un rappel des ressources en eau souterraine de la 
région Centre. 
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2. Contexte énergétique  

La France va être confrontée dans les années à venir à de grands enjeux 
énergétiques : maîtriser sa consommation énergétique globale, sécuriser ses 
approvisionnements et diviser par un facteur 4 d'ici 2050 ses émissions de CO2 pour 
limiter le réchauffement climatique. 

Cependant la consommation finale d'énergie dans le résidentiel-tertiaire continue à 
augmenter, du fait de l'augmentation du parc (en nombre et en surface) et de 
l'augmentation du confort (y compris le  recours accru à la climatisation durant l'été). 

 

Fig. 1 - Évolution de la consommation finale énergétique nationale par secteur d'activités à 
climat normal 2002 (d'après « Principaux chiffres ADEME secteur bâtiment »). 

Le secteur du bâtiment produit plus de 20 % des émissions de CO2. 

Près de 70 % de la consommation d'énergie du résidentiel sert aux besoins de 
chauffage ; il y a donc dans ce domaine un gisement important d'amélioration. 

Cette amélioration passe par la qualité des bâtiments, par les comportements 
individuels, mais aussi par la pénétration des ENR et de l'efficacité énergétique des 
dispositifs de chauffage. 
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Fig. 2 - Consommation en énergie finale par usage des résidences principales en 2002 
(d'après « Principaux chiffres ADEME secteur bâtiment »), 

IC = Immeubles collectifs, MI = Maison Individuelles 

2.1. UNE PRISE DE CONSCIENCE, VERS DES CHANGEMENTS MAJEURS 

La prise de conscience des risques pour notre environnement  des émissions de GES (le 
protocole de Kyoto),  et le prix des hydrocarbures conduisent progressivement à la mise 
en place de nouveaux objectifs énergétiques, au niveau européen, national ou local. 

Nous en citerons quelques exemples ci-après. 

2.1.1. Directive européenne horizon 2010 

Augmenter la part des énergies renouvelables : 
- augmentation de 20 % pour l’électricité ; 
- augmentation de 50 % pour la chaleur. 

2.1.2. Plan National de Lutte contre le Changement Climatique 2000 

Il définit une stratégie nationale axée sur des actions domestiques, sans recourir aux 
mécanismes de flexibilité prévus par le protocole de Kyoto. Ce plan répartit 
l'engagement national de stabilisation, en attribuant des objectifs différenciés par 
secteurs : transports, bâtiment, énergie, industrie, agriculture, déchets. 

Ce plan devait permettre à la France de respecter ses engagements internationaux 
pris dans le cadre du protocole. Mais de nombreuses mesures du PNLCC n'ont pas été 
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mises en oeuvre. Des dérives sectorielles ont par ailleurs été constatées: dans les 
secteurs des transports et du bâtiment. C'est pourquoi, pour rendre le PNLCC plus 
efficace, un Plan Climat a été adopté en juillet 2004. 

2.1.3. Plan Climat 2004  

L'application du PNLCC ayant été insuffisante pour assurer le maintien des émissions 
françaises de gaz à effet de serre, et en particulier pour enrayer l'augmentation des 
émissions de certains secteurs, le Plan Climat 2004 est un plan d'action qui doit 
permettre à la France d'atteindre cet objectif. Il reprend certaines mesures du PNLCC 
et en introduit de nouvelles. Il engage aussi une réflexion sur la mise en œuvre de 
mesures d'adaptation aux impacts du changement climatique. 

Il retient huit orientations fortes : 
- campagne nationale de sensibilisation et adaptation ; 
- transports durables ; 
- bâtiment et écohabitat ; 
- industrie, énergie et déchets ; 
- agriculture durable et forêts ; 
- climatisation durable ; 
- plans climats territoriaux et État exemplaire ; 
- recherche, international et prospective après 2010.  

2.1.4. Loi de programmation fixant les orientations de la politique 
énergétique Française (Loi 2005-781 du 13 Juillet 2005) 

Objectifs politiques : 
- contribuer à l'indépendance énergétique ; 
- assurer des prix des énergies compétitifs ; 
- préserver la santé et l'environnement ; 

Axes d'action : 
- maîtriser la demande d'énergie ; 
- diversifier les sources d'approvisionnement ; 
- développer la recherche dans les domaines de l'énergie ; 

Objectifs chiffrés : 
- diminuer les GES de 3 % par an ; 
- porter la production intérieure d'électricité d'origine renouvelable de 16 % à 21 % de 

la consommation intérieure d'électricité totale à horizon 2010 ; 
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- augmentation de 50 % de la production de chaleur d'origine renouvelable à l'horizon 
2015. 

Cette Loi met également en place des certificats d'économie d'énergie. Ce dispositif 
repose principalement sur l'obligation pour les fournisseurs d'énergie de déclencher 
chez leurs clients la réalisation d'économies d'énergie. 

2.1.5. Loi de finance  

En 2005 la loi de finance accordait 40 % de crédit d'impôt pour les pompes à chaleur 
géothermal  (ayant un COP > 3.) 

Le projet de Loi de finance 2006 prévoit que ce crédit d'impôt passe à 50 %. 

2.1.6. Certificats d'économie d'énergie 

Entrée en vigueur prévue en 2006. 

Toutes les mesures progressivement mises en place sont favorables au 
développement des pompes à chaleur géothermales utilisées dans le neuf ou dans la 
rénovation pour assurer les besoins de chaleur et de climatisation. En effet, les 
pompes à chaleur géothermales contribuent à la réduction des consommations 
d'énergie fossiles, à la valorisation énergétique (par leur COP) et à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. 
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3. Rappel général sur la géothermie 

3.1. QUELLE GÉOTHERMIE, POURQUOI FAIRE 

On distingue plusieurs types de géothermie, en fonction des caractéristiques de la 
ressource et de l'usage final. 

3.1.1. La production d’électricité géothermique en contexte volcanique  

Géothermie haute énergie 

Exploitation directe de la vapeur contenue dans des réservoirs géothermiques naturels, 
pour produire de l'électricité. Ce type de ressource est géographiquement très localisé 
dans certaines zones du globe. 

À Bouillante en Guadeloupe, de l'électricité géothermique est produite depuis 1986. En 
2005 c'est 8 % de l'électricité de l'île qui est d'origine géothermique. 

3.1.2. La production d’électricité en  zones de socle profond fracturé  

Enhanced geothermal systèmes 

IL s'agit de créer artificiellement un gisement géothermique dans les roches à grande 
profondeur. À trois, quatre ou cinq kilomètres de profondeur, de l'eau est injectée sous 
pression dans la roche. Elle se réchauffe en circulant dans les failles et la vapeur qui 
s'en dégage est pompée jusqu'à un échangeur de chaleur permettant la production 
d'électricité. Plusieurs expérimentations de cette technique sont en cours dans le 
monde, notamment sur le site de Soultz-sous-Forêts en Alsace, où un pilote de 
production d'électricité  de 6MW sera testé en 2006-2007. 

3.1.3. L’utilisation directe de la chaleur, par exploitation d’aquifères 
profonds  

Géothermie basse énergie 

Elle consiste en l'extraction d'eau chaude contenue dans les aquifères profonds des 
bassins sédimentaires. Et d'utiliser cette eau directement (via un échangeur de 
chaleur)  pour le chauffage. 

En France métropolitaine, plus de 30 réseaux de chaleur urbain sont alimentés par 
géothermie. Ils permettent d'économiser plus de 100 000 TEP/an de combustibles fossiles. 
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En région parisienne, l'eau de l'aquifère profond du Dogger est captée à environ 
2 000 m de profondeur, à des températures comprises entre 60 et 80 °C. 

3.1.4. La production de chaleur et/ou de froid assistée par des pompes à 
chaleur 

Géothermie très basse énergie  

Elle concerne des formations peu profondes à température inférieure à 30 °C, 
température très basse qui peut cependant être utilisée pour le chauffage et la 
climatisation si l'on adjoint une pompe à chaleur. 

Les pompes à chaleur peuvent fonctionner sur des dispositifs d'échange avec le sous-
sol, ou en utilisant l'eau souterraine des aquifères peu profonds (< 100 m) ; ce qui est 
plus particulièrement l'objet de la présente étude. 

3.2. LA GÉOTHERMIE EN QUELQUES CHIFFRES 

•  Production d’électricité (Source WGC 2005) 

 2000 (MWe) 2004 (MWe) 
Monde 7 975 8 900 
Europe 996 1 130 

Tabl. 1 - Production d'électricité géothermique dans le Monde et en Europe. 

En 2004 , on compte 23 pays producteurs d’électricité géothermale dans le Monde. 

La France arrive au 16e rang, avec l’installation de Bouillante en Guadeloupe (15 MWe 
à fin 2004), juste derrière le Portugal (16 MWe). 

Pour l'Europe, on note deux « nouveaux entrants » : Allemagne (0,23 MWe) et Autriche 
(1,25 MWe), qui ont développé de nouvelles technologies. 

L’Italie est le premier pays européen avec 790 MWe installé en 2003 (5 036 GWh) ; 
elle projette un parc de 950 MWe d’ici 2010. 

•  Production de chaleur (Source WGC 2005) 

 2000 (MWth) 2004 (MWth) 
Monde 15 145 27 825 
Europe 6 517 13 760 
France 300 > 308 (hors PAC) 

Tabl. 2 - Production de chaleur géothermique dans le Monde, en Europe et en France. 

70 pays ont été recensés en 2005 comme produisant de la chaleur géothermique. 
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Ce sont les chiffres publiés durant Le Congrès Mondial de Géothermie en avril 2005 
(WGC2005). Ils sont indicatifs car les modes de calcul et de présentation des chiffres 
ne sont pas toujours homogènes d’un pays à l’autre. 

Certains intègrent le thermalisme (comme la Hongrie par exemple). 

Certains pays n’avaient pas pris en compte le chauffage par pompes à chaleur 
géothermales en 2000, mais l’ont intégré en 2004 (exemple le Danemark). 

Dans ce classement, la France arrive au douzième rang mondial, avec 308 MWth. 
Mais ce chiffre ne concerne que la géothermie basse énergie, hors PAC. Les PAC 
représentaient une puissance installée de 670 MW en 2003 (Source EurObserv’ER 4e 
bilan). Avec les PAC, la France apparaîtrait vers le 6e rang.   

Presque doublement en Europe  de puissance installée pour la production de chaleur ; 
cela est dû pour partie au fait qu’en 2004 les PAC ont été plus systématiquement 
intégrées qu’en 2000. Pour la Suède par exemple  où on passe de 377 MWth en 2000 
à plus de 3 800 MWth en 2004. 

•  Pompes à chaleur géothermales 

 2002 2004 % neuf 
Population 
(en million 

d'habitants) 
France 

(Source AFPAC) 7 700 11 700 5 % 60 
Suisse 

(Source Suisse Gth) 7 554 9 796 40 % 7 
Suède 

(Source EHPA) 39 602 66 154 95 % 8.8 

Tabl. 3 - Nombre de pompes à chaleur géothermales vendues dans quelques pays européens. 

Le nombre d’unité vendu par pays, comparé à la population de ces pays, laisse 
imaginer un  très  fort potentiel de développement en France. 

Les installations PAC sont très diffuses, elles vont du pavillon individuel jusqu’au 
bâtiment de plusieurs milliers de m2. 

L'AFPAC évalue à environ 10 % la part des pompes à chaleur sur eau souterraine dans le 
logement individuel ; certainement beaucoup plus dans le résidentiel et tertiaire. 
Malheureusement, la France ne dispose pas de statistiques détaillées dans ce domaine et 
l'ADEME, bien qu'ayant encouragé certaines opérations ne dispose pas de chiffres 
statistiques. 

Outre un large éventail de puissance, les PAC contribuent largement à l’efficacité 
énergétique (coefficient de performance de 3 ou plus) ; elles permettent également 
d’assurer des besoins de rafraîchissement ou de climatisation, contribuant à 
l’amélioration du confort tout en réduisant le recours aux énergies traditionnelles. 
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4. Géothermie très basse énergie 

La géothermie très basse énergie, associée aux systèmes de pompes à chaleur, peut 
apporter une réponse énergétique et environnementale satisfaisante dans le domaine 
du chauffage (et climatisation) résidentiel et tertiaire (logements, bureaux, commerces). 

4.1. PRINCIPE GÉNÉRAL DE LA POMPE À CHALEUR 

Une pompe à chaleur permet de prélever de la chaleur à basse température dans un 
milieu et de la restituer à plus haute température dans un autre milieu. 

La pompe à chaleur fonctionne selon un cycle thermodynamique : 
- la chaleur est absorbée au milieu extérieur par un échangeur (évaporateur) dans 

lequel un fluide frigorigène se vaporise à basse température ; 
- le compresseur (entraîné par un moteur électrique)  comprime cette vapeur à haute 

pression ; 
- par l’échange thermique entre le condenseur et le milieu extérieur  (= production de 

chaleur) la vapeur repasse à l’état  liquide ; 
- le détendeur assure le passage du fluide liquide de la haute pression à la basse 

pression. 

 

Fig. 3 - Schéma de principe général d'une pompe à chaleur (rapport ALTO). 

Par inversion du cycle, certaines pompes à chaleur peuvent produire alternativement 
du chaud et du froid ; on parle de machine réversible. 
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4.1.1. Coefficient de performance ou COP 

Le COP traduit la performance énergétique d'une pompe à chaleur. Il s'exprime par le 
rapport entre la quantité de chaleur produite par celle-ci et l'énergie consommée par le 
compresseur. 

Pour une quantité d'énergie électrique consommée au compresseur de 1 kWh, la 
pompe à chaleur de COP 4 fournit l'équivalent de 4 kWh de chaleur. 

Ce COP « instantané » est en général la valeur annoncée par les constructeurs. 

Plusieurs types de COP peuvent être définis : 
- le COP global de la pompe à chaleur, qui prend en compte les consommations 

électriques des auxiliaires asservis à la PAC (pompes de prélèvement et/ou de 
circulation) ; 

- le COP global de l'installation, qui prend en compte les pertes d'énergie (pour les 
réseaux de distribution notamment) qui ne contribuent pas au chauffage des locaux. 

4.2. POMPE À CHALEUR SUR AQUIFÈRE SUPERFICIEL 

 

Fig.4 - Schéma de principe général d'une pompe à chaleur sur nappe (rapport ALTO). 
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En fonctionnement d'hiver, la pompe à chaleur géothermique prélève la chaleur 
contenue dans l'eau souterraine et restitue la chaleur à une température utilisable dans 
le circuit de chauffage du bâtiment (air, boucle d'eau). 

En fonctionnement d’été, une pompe à chaleur réversible permet de prélever 
l'énergie excédentaire à l'intérieur du bâtiment qui est donc refroidi ; la chaleur 
excédentaire (chaleur prélevée + la chaleur issue de la puissance du compresseur) est 
transférée à l'eau souterraine.  

Une autre option est le rafraîchissement direct, qui consiste à utiliser directement 
(avec interposition d'un échangeur) l'eau de la nappe pour assurer le rafraîchissement. 

Enfin, le fonctionnement en « thermofrigopompe » permet la production simultanée 
de chaud et de froid (destinés aux appareils terminaux qui assurent la traitement 
d'ambiance des différentes parties du bâtiment). La nappe aquifère constitue la source 
d'énergie sur laquelle la production vient puiser le chaud ou le froid nécessaire. 

4.2.1. Température des aquifères superficiels 

L'onde thermique saisonnière à laquelle est soumise l'atmosphère n'est plus 
perceptible dans le sous-sol au-delà d'une dizaine de mètres de profondeur. La 
température du sous-sol, au-delà de cette profondeur, est donc particulièrement stable 
au cours des saisons. 

En première approche, on considère que la température moyenne de l'eau dans les 
aquifères superficiels est égale, voir légèrement supérieure à la température moyenne 
annuelle de l'air (la valeur la plus souvent retenue se situe entre 10 et 13 °C). 

Il faut toutefois noter que les formations alluviales, lorsqu'elles sont alimentées par le 
fleuve, peuvent présenter des variations inter-saisonnières de quelques °C. 

4.2.2. COP des pompes à chaleur géothermales 

Le COP d'une pompe à chaleur géothermale croit lorsque la température d'entrée 
d'eau à l'évaporateur augmente. 

En d'autres termes, cela signifie que le COP d'une pompe à chaleur géothermale ne 
varie pas en fonction des saisons puisque l'eau souterraine reste à température 
constante : 
- la condition que l'eau refroidie et réinjectée dans le sous-sol n'interfère pas sur le 

forage de prélèvement de l'eau (positionnement des forages de production et 
d'injection en fonction des caractéristiques locales de la nappe… ; 

- le COP pourra être amélioré (au moins sur une partie de la période d'exploitation) 
dans le cas d'injection en été de calories excédentaires qui pourraient réchauffer 
localement la nappe. 
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Le COP d'une pompe à chaleur croit lorsque la température de sortie au 
condenseur diminue. 

Ce qui signifie que les pompes à chaleur sont particulièrement efficaces avec des 
systèmes de chauffage à basse température (planchers chauffants). 

4.2.3. Intérêts des solutions pompe à chaleur sur nappe 

Les principaux avantages de la solution pompe à chaleur sur nappe sont : 
- l'efficacité énergétique ; 
- la performance environnementale ; 
- les avantages économiques ; 
- l'intégration architecturale. 

a) Efficacité énergétique 

L'efficacité énergétique des installations de pompes à chaleur résulte principalement 
du Coefficient de Performance de ces dispositifs, amplifié pour les pompes à chaleur 
sur nappe par : 
- des performances stables de la machine car la température de la nappe reste stable 

quelque soit la température extérieure ; 
- des possibilités de transfert énergétiques lorsque la production de chaleur et de 

froid est simultanée. 

b) Performance environnementale 

Les pompes à chaleur sur nappe  à compresseur électrique n'émettent pas de rejet à 
l'atmosphère. Ces dispositifs contribuent donc à la limitation des émissions de CO2 
(mais aussi des autres gaz à effet de serre). 

c) Avantages économiques 

Plusieurs critères peuvent contribuer à rendre la solution pompe à chaleur sur nappe 
plus intéressante qu’une solution « classique » telle que chaufferie gaz + groupe froid : 
- recours à une seule machine pour faire le chaud et le froid ; 
- moindres coûts énergétiques en particulier si des transferts d’énergie peuvent être 

valorisés ;  
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- moindre surface technique = 1 seul local en lieu et place de 2 locaux∗  ou d’une 
chaufferie et d’un espace technique extérieur pour le groupe froid. 

Ce critère est particulièrement important dans le cas de projets en milieu urbain 
(bureaux, bâtiments tertiaires) pour lesquels « chaque m2 compte » ; 

- coût de maintenance moindre car une seule « machine » à entretenir.  

En dehors de cas particulier pour lesquels l’intégration architecturale prévaut, l'analyse 
en « coût global » et la prise en compte des critères environnementaux permettent de 
justifier la mise en œuvre d’une solution de pompe(s) à chaleur sur nappe. 

Compte tenu des coûts actuels des énergies (gaz, fioul, électricité), l’économie sur le 
coût d’exploitation réalisée par la mise en œuvre d’une installation de PAC sur nappe 
(par rapport à une solution « classique » type chaufferie gaz + groupe froid) n’est en 
pas toujours suffisante pour permettre un retour sur investissement acceptable 
(inférieur à 10 ans) sans la mise en place d'aide à l'investissement. 

Cependant, la loi de finance mise en place dès 2005 et celle en préparation sur 
l'énergie permettent aux pompes à chaleur sur nappe d'être désormais éligibles aux 
politiques d'incitation fiscale, au même titre que d'autres énergies renouvelables. 

La filière des pompes à chaleur sera, sans nul doute, une de celles qui auront le plus 
important apport aux objectifs de la loi sur l'énergie. 

En effet, les systèmes de chauffage et de rafraîchissement par pompes à chaleur sur 
nappe répondent de manière positive aux principaux engagements souhaités par les 
pouvoirs publics en matière de maîtrise de la demande énergétique, d'efficacité 
énergétique et de contribution environnementale (réduction des émissions de gaz à 
effet de serre).  

Un effort important en termes de performance et de qualité des installations, ainsi que 
sur les coûts d'investissement, permettra à cette filière d'occuper, dans les prochaines 
années, une place prépondérante sur le marché.  

d) Intégration architecturale 

Les pompes à chaleur sur nappe constituent une alternative intéressante aux solutions 
« chaufferie + groupe froid à compression ou à absorption ». En particulier, l'installation 
en milieu urbain des groupes frigorifiques se révèle de plus en plus contraignante 
(impact visuel, nuisances sonores, tour de refroidissement qui relèvent de la 
réglementation ICPE,….) 

 

                                                 

∗   La réglementation interdit l’installation en chaufferie d’une production frigorifique à compression. 
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4.3. RAPPEL DES ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE D'UNE PAC SUR EAU 
SOUTERRAINE 

La validation d'un projet de pompe à chaleur sur nappe nécessite, en plus des études 
de conception nécessaires à tout projet une approche spécifique de la connaissance 
de la ressource en eau souterraine qui sera sollicitée.  

Les principales étapes de la mise en œuvre 
- la détermination des besoins. 

Il s'agit de déterminer les puissances chaud et froid qu'il faudra fournir au bâtiment. 

- convertir ces deux puissances en débit d'eau à prélever sur la nappe ; 
- première orientation du projet - Identification préalable de la ressource. 

L'analyse des données de l'atlas et l'estimation du débit nécessaire pour satisfaire tout 
ou partie des besoins thermiques permettra une première orientation. 

Dans l'analyse de l'adéquation besoins/ressources, il n'est pas toujours pertinent de 
chercher à couvrir la totalité des besoins avec la solution PAC sur nappe. L'analyse du 
fonctionnement dynamique du bâtiment et des systèmes peut mettre en évidence des 
fluctuations importantes d'appel de puissance sur de faibles parts du temps de 
fonctionnement.  

- étude de faisabilité hydrogéologique. 

Cette étape requiert l'intervention d'un bureau d'étude spécialisé, car il s'agit d'affiner la 
démarche d'identification préalable de la ressource, en intégrant en particulier le nombre et 
le dimensionnement préalable des ouvrages, leur positionnement prévisionnel en fonction 
des contraintes du site, 

Une première approche réglementaire peut également être réalisée à ce niveau ; ce 
qui permettra de connaître les documents administratifs à prévoir. 

- conception, suivi, réception des travaux en sous-sol. 

Dans cette étape, le bureau d'étude hydrogéologique intervient en tant qu'assistant à la 
maîtrise d'œuvre da la phase de conception jusqu'à la réception des travaux. Tant pour 
les aspects techniques et financiers des ouvrages (forages, équipements, 
maintenance) que pour la partie administrative et réglementaire. 

Enfin, il faut noter qu'il existe une procédure de « garantie sur la ressource en eau 
souterraine à faible profondeur utilisée à des fins énergétiques » qui est destinée à 
couvrir le risque d'aléa sur la ressource et sa pérennité. C'est la procédure AQUAPAC. 

Ces différentes étapes doivent être menées en concertation avec les autres 
intervenants du projet, afin d'obtenir le meilleur ajustement besoin-ressource. Une 
analyse économique devra comprendre une étude comparative afin de justifier la 
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solution pompes à chaleur sur nappe, intégrant les coûts d'investissement et les coûts 
de fonctionnement (énergie, maintenance), ainsi que l'aspect environnemental. 

Dans le cas d'opération pour l'habitat individuelle 

Si les principes de la démarche restent les mêmes, il est rarement fait appel à un 
bureau d'étude hydrogéologique. C'est sur le savoir faire et l'expérience de l'installateur 
chauffagiste et du foreur que repose la réussite de l'opération.  

Enfin, on peut noter que dans le cas de logements pavillonnaires groupés, il peut être 
envisagé de mutualiser la partie ressource, en distribuant l'eau souterraine extraite à 
chacun des pavillons à partir d'un seul forage (ou groupe de forages). 
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5. Géothermie en région Centre 

Une vingtaine d'opérations de chauffage par pompe à chaleur en région Centre ont 
déjà été citées dans divers rapports. Ces opérations se trouvent dans les 
départements d’Eure-et-Loir (Chartre, Brou et Epernon), de l’Indre (Cité Saint Jean, 
siège de l’OPIHLM à Châteauroux, Buzançais I et II, Le Blanc II) ; du Loir-et-Cher 
(Halle au Grain, Cité des Cornillettes et SA. HLM.J. Gabriel à Blois, Romorantin I, II et 
III, Vendôme, Selles-sur-Cher et Marpa de Oucques) et du Loiret (Château de 
l’Université d’Orléans à Orléans La Source et Saint-Jean-de-Braye ; à Orléans avec la 
climatisation d’une salle de cinéma par doublet). 

Aucun véritable inventaire hydrogéologique ou géothermique n’a été réalisé sur la région 
depuis le début des années 1980. La dernière étude connue, intitulée « Développement 
de la Géothermie en région Centre », a été réalisée en février 2001 par la Compagnie 
Française de Géothermie pour le compte du Conseil régional Centre. 

Cette étude ne s’intéressait qu’aux aquifères profonds du Dogger et du Trias traités à 
l’échelle du bassin et son but visait la mise en place d’installations importantes. 

La région Centre, placée dans des conditions géologiques à priori favorables, mérite 
donc, à l’image de ce qui a été déjà fait en 2004-2005 pour la région Ile-de-France et 
qui est en cours en région Midi-Pyrénées une évaluation de son potentiel 
géothermique, en particulier pour ce qui concerne les aquifères superficiels. 

5.1. ÉVALUATION DU NOMBRE D'OPÉRATIONS 

L'article 131 Du Code Minier oblige le maître d'ouvrage à déclarer à l'administration  
tout ouvrage souterrain de plus de 10 m de profondeur. La Banque des Données du 
sous-sol (BSS) est la base de données nationale des ouvrages souterrains déclarés 
sur le territoire national ; elle contient actuellement plus de 600 000 dossiers. 

Nous avons effectué, sur le territoire de la région Centre une interrogation sélective 
intégrant tous les mots clé se rapportant à une activité géothermie ; à savoir : 
géothermie, pompe à chaleur, chauffage, sonde géothermique. 

Il en résulte un tableau (en annexe 1) des forages réalisés dans lequel sont identifiés  
191 forages répondant aux mots clés sélectionnés.  

Si on fait une répartition des forages par années de réalisation, on observe une 
première période d'activité significative entre 1980 et 1987, suivi d'une période de 
faible activité de près de 15 ans  puis une reprise vers 2002. Dans ce tableau il  faut 
noter que le chiffre de 2005 n'est pas significatif, car les déclarations 2005 sont en 
cours d'enregistrement. 
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Nbr. 

Forages 
Année 

réalisation % 

9 
Antérieur à 

1980 4,71 
9 1980 4,71 
9 1981 4,71 

20 1982 10,47 
23 1983 12,04 
18 1984 9,42 
15 1985 7,85 
11 1986 5,76 
13 1987 6,81 
4 1988 2,09 
2 1989 1,05 
5 1990 2,62 
0 1991 0,00 
5 1992 2,62 
1 1993 0,52 
1 1994 0,52 
1 1995 0,52 
1 1996 0,52 
0 1997 0,00 
3 1998 1,57 
2 1999 1,05 
2 2000 1,05 
2 2001 1,05 
5 2002 2,62 
9 2003 4,71 

18 2004 9,42 
1 2005 0,52 
2 non daté 1,05 

Tabl. 4 - Répartition annuelle des déclarations de forage. 

Concernant la localisation géographique des forages déclarés, c'est le Loiret qui a le 
plus de réalisations, avec plus de 50 % réalisés dans ce département. 

Dpt. Nombre % 
18 5 2,6 
28 32 16,8 
36 13 6,8 
37 16 8,4 
41 26 13,6 
45 99 51,8 

Tabl. 5 - Répartition des forages par département.  
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Certaines de ces opérations ont pu être accompagnées ou aidée par l'ADEME.  
L'ADEME sera donc sollicitée pour fournir des données complémentaires sur les 
opérations pour lesquelles elle possède des dossiers. 

5.2. LES RESSOURCES EN EAUX SOUTERRAINES DE LA RÉGION 
CENTRE 

Les ressources en eaux souterraines de la région centre sont variées et abondantes. 

Les systèmes aquifères qui seront pris en compte seront soit les aquifères superficiels 
soit les parties les plus superficielles des aquifères profonds. Ainsi pour le Dogger et le 
Trias, on prendra seulement en compte leurs parties dont la profondeur est inférieure à 
100 mètres. 

Les couches sédimentaires du Bassin parisien forment un empilement plus ou moins 
régulier qui s'appuie sur les terrains anciens du Massif central. Dans la  région Centre, 
ces terrains dessinent des arcs successifs depuis les terrains les plus récents du Plio-
Quaternaire sous la Sologne et la forêt d’Orléans, jusqu'aux couches les plus 
anciennes du Trias tout au sud. Ces terrains s’appuient sur la bordure septentrionale 
du socle cristallin et métamorphique du Massif central. À cet empilement s'ajoutent les 
alluvions récentes des cours d'eau. 

Au sein de cet ensemble sédimentaire, allant du Trias jusqu’aux terrains les plus 
récents des alluvions des rivières qui traversent cette région, plusieurs couches 
géologiques constituent des réservoirs aquifères superficiels qui sont représentés sur 
le fond géologique de la carte suivante. 

Les aquifères concernés du plus récent au plus ancien : 

1. Les alluvions récentes des grands cours d'eau (a1), Quaternaire 
2. Les formations détritiques du Tertiaire (mp), Mio-Pliocène 
3. Les Calcaires de Beauce, Calcaires du Berry (e2),  
4. Les calcaires de Touraine d’âge Miocène à Eocène (Tertiaire) 
5. Les silex de la craie, (Post-Crétacé) 
6. Les Sables de Vierzon (c2), Cénomanien  (Crétacé supérieur) 
7. Les Sables de la Puisaye (c1), Albien (Crétacé inférieur) 
8. Les calcaires du Jurassique supérieur l'Oxfordien (j3),  
9. Les calcaires du Jurassique moyen le Dogger (j2), 
10. Les calcaires du Jurassique inférieur le Lias (j1), 
11. Les grès du Trias (t1). 

La carte de la figure 3 montre la localisation des principales formations aquifères. 
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Fig. 5 - Carte des aquifères de la région Centre.
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6. Les différentes étapes 
et le chronogramme du projet 

On présente dans le tableau ci-dessous les différentes étapes et le chronogramme du 
projet. 

 
Année Première année Deuxième année

Principales étapes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2.1. Rappel sur la géothermie. X X     X X         
Réunion d’étape n° 1 (rapport n° 1)  X               
2.2. Atlas géothermique des ressources en 
eau souterraine en région Centre.                 

2.2.1. Recensement des données relatives aux 
aquifères superficiels  X X X X            

2.2.2. Caractérisation du potentiel 
géothermique des aquifères superficiels : 
géothermie très basse énergie. 

    X X X X X        

Réunion d’étape n° 2 (rapport n° 2)        X         
2.3. Analyse multicritères permettant la 
prise de décision         X X X X     

Rédaction du rapport et réalisation du 
CR/ROM         X X X X X X X X

Réunion de présentation des résultats 
(rapport final et CD/ROM)                X
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Annexe 1 
 

Forages géothermiques en région Centre 
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Synthèse 

e projet « Atlas sur la géothermie très basse énergie en région Centre » fait l’objet 
d’une convention de recherche et développement partagée entre le Conseil 

régional du Centre, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME), Électricité de France (EDF) et le BRGM. 

Le projet comprend trois principales phases qui sont : 

- un rappel sur la géothermie ; 

- un atlas géothermique des ressources en eau souterraine en région Centre ; 

- une analyse multicritère aboutissant à un système d’information géographique 
permettant les prises de décisions. 

Ce rapport présente l’étude cartographique et statistique des débits spécifiques des 
forages d’eau en région Centre. Il constitue le premier volet de l’étape de réalisation de 
l’atlas géothermique des ressources en eau souterraine en région Centre. 

La puissance thermique des opérations de géothermie très basse énergie est 
étroitement liée à la capacité de production des forages d’eau. Aussi, il est 
indispensable de connaître précisément la carte de productivité potentielle des forages 
d’eau en fonction des niveaux aquifères captés.  

Sur un ensemble de près de 2 300 forages d’eau, pour lesquels on disposait des 
données relatives à la productivité des aquifères (en particulier débit de production et 
rabattement), il a été fait une étude cartographique et statistique des débits 
spécifiques.  

Cette étude a permis d’établir une carte des débits spécifiques des aquifères 
superficiels de la région Centre pour une profondeur inférieure à 100 m. Ces débits 
spécifiques dépendent étroitement du type d’aquifère capté. Les formations des sables 
et argiles de Sologne présentent des débits spécifiques qui ne dépassent pas 4 m3/h/m 
en moyenne. Les formations gréseuses ou sableuses, avec des débits spécifiques de 
5 m3/h/m, sont à peine plus productives. Les formations carbonatées de la Craie et de 
la Beauce sont, par contre, nettement plus productives avec des débits spécifiques 
compris entre 40 et 80 m3/h/m selon le secteur, mais aussi avec quelques valeurs qui 
peuvent dépasser 1 000 m3/h/m dans les zones karstiques. 

Ces résultats ont été mis sur une grille de 500 m de côté. Ils seront ensuite combinés 
avec les autres données de l’atlas géothermique afin de définir le potentiel des 
aquifères de la région Centre, en particulier la profondeur des nappes.   

 

L 
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1. Introduction 

e projet « Atlas sur la géothermie très basse énergie en région Centre » fait l’objet 
d’une convention de recherche et développement partagée entre le Conseil 

régional du Centre, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME), Electricité de France (EDF) et le BRGM.  

Le projet comprend trois principales phases qui sont : 

- un rappel sur la géothermie ; 

- un atlas géothermique des ressources en eau souterraine en région Centre ; 

- une analyse multicritère aboutissant à un système d’information géographique  
permettant les prises de décisions. 

Ce rapport présente l’étude cartographique et statistique des débits spécifiques des 
forages d’eau en région Centre. Il constitue le premier volet de l’étape de réalisation de 
l’atlas géothermique des ressources en eau souterraine en région Centre.  

La puissance thermique des opérations de géothermie très basse énergie est 
étroitement liée à la capacité de production des forages d’eau. Aussi, il est 
indispensable de connaître précisément la carte de productivité potentielle des forages 
d’eau en fonction des niveaux aquifères captés.  

 

 

 

L 
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2. Géologie et hydrogéologie de  
la région Centre 

2.1. LA CARTE GÉOLOGIQUE DE LA RÉGION CENTRE 

On présente sur l’illustration 1 une esquisse de carte géologique de la région Centre 
(D. Vaslet, 2001) qui met en évidence les principales régions géographiques et la 
succession des formations géologiques, principalement sédimentaires de la région. 
Les couches sédimentaires du Bassin parisien forment un empilement plus ou moins 
régulier qui s'appuie sur les terrains anciens du Massif central. Dans la région Centre, 
ces terrains dessinent des arcs successifs depuis les terrains les plus récents du Plio-
Quaternaire sous la Sologne et la forêt d’Orléans, jusqu'aux couches les plus 
anciennes du Trias tout au sud. Ces terrains s’appuient sur la bordure septentrionale 
du socle cristallin et métamorphique du Massif central. À cet empilement, s'ajoutent les 
alluvions récentes des cours d'eau. 

Au sein de cet ensemble sédimentaire, allant du Trias jusqu’aux terrains les plus 
récents des alluvions des rivières qui traversent cette région, plusieurs couches 
géologiques constituent des réservoirs aquifères superficiels qui sont représentés sur 
le fond géologique de la carte suivante. 

Les aquifères concernés du plus récent au plus ancien : 

- les alluvions récentes des grands cours d'eau (a1), Quaternaire ; 

- les formations détritiques du Tertiaire (mp), Mio-Pliocène ; 

- les Calcaires de Beauce, Calcaires du Berry (e2) ; 

- les calcaires de Touraine d’âge miocène à éocène (Tertiaire) ; 

- les silex de la craie (Post-Crétacé) ; 

- les Sables de Vierzon (c2), Cénomanien (Crétacé supérieur) ; 

- les Sables de la Puisaye (c1), Albien (Crétacé inférieur) ; 

- les calcaires du Jurassique supérieur l'Oxfordien (j3) ; 

- les calcaires du Jurassique moyen le Dogger (j2) ; 

- les calcaires du Jurassique inférieur le Lias (j1) ; 

- les grès du Trias (t1). 

Ces formations aquifères peuvent être classées en deux catégories :  

- les réservoirs « continus » : ce sont les formations sableuses relativement régulières ; 

- les réservoirs « discontinus » : ce sont les formations calcaires, intrinsèquement 
compactes, où l'eau ne peut être trouvée que dans les fractures du terrain. 
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Illustration 1 - Esquisse géologique simplifiée de la région Centre (carte non validée par le 

Comité de la carte géologique) (D. Vaslet, BRGM, 2001). 
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2.2. DESCRIPTION DES SYSTÈMES AQUIFÈRES, DES SYSTÈMES 
ALLUVIAUX ET DES DOMAINES HYDROGÉOLOGIQUES  

Rappel : on ne parlera pas ici de masses d’eau mais bien de systèmes aquifères, 
notion qui décrit l’encaissant, c'est-à-dire le réservoir duquel on peut extraire de l’eau. 
En effet, la masse d’eau est un terme technique de la Directive Cadre sur l’eau qui 
désigne une unité d’analyse servant à évaluer l’atteinte ou non des objectifs fixés par la 
DCE. Pour les eaux souterraines, une masse d’eau peut être soit une partie d’un 
système aquifère, soit plusieurs systèmes aquifères. Ce qui différencie une masse 
d’eau d’une autre c’est la possibilité ou non d’atteindre le même objectif. 

C’est pour cette raison que notre étude est basée sur les entités hydrogéologiques 
autrement dit les systèmes aquifères. 

L’étude des caractéristiques hydrodynamiques des aquifères de la région Centre a été 
faite à partir du découpage en système aquifère et en domaine hydrogéologique du 
Référentiel Hydrogéologique Français (RHF). C’est la version 1 de la BDRHF qui a été 
utilisée. Celle-ci présente l’avantage de représenter parfaitement les aquifères 
superficiels et d’être disponible sous une forme numérique. Les formations aquifères 
sous recouvrement feront l’objet d’un autre traitement.   

La liste des systèmes et des domaines existant en région Centre figure en annexe 1. 
La carte correspondante a été mise en annexe 2 au format A3, et peut être dépliée tout 
en consultant le rapport. 

2.2.1. Codification du Référentiel Hydrogéologique Français (RHF) 

Le Référentiel Hydrogéologique Français (RHF) permet d’identifier dans les formations 
géologiques les systèmes aquifères, alluviaux et les domaines hydrogéologiques. 

Un système aquifère est défini comme étant « une formation aquifère dont toutes les 
parties sont en liaison hydraulique et qui est circonscrite par des limites faisant 
obstacle à toute propagation d’influence appréciable vers l’extérieur » (d’après la notice 
de la BDRHF, version 1, 2005). 

Un système alluvial est en fait un sous-système qui se superpose à un système 
aquifère. 

Un domaine hydrogéologique correspond à des terrains très variés, selon leurs 
lithologies et leurs stratigraphies. Ces domaines sont généralement considérés comme 
imperméables. Parfois, un changement local de leurs caractéristiques leur confère des 
propriétés aquifères intéressantes. 
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Chaque unité géologique, hydrauliquement indépendante, est identifiée par un code 
(dit « code Margat ») comportant trois termes : 

- 3 chiffres désignant les grands ensembles (systèmes ou domaines), basés sur des 
coupures lithostratigraphiques, correspondent aux séries suivantes : 
. 001 à 199 : grands systèmes aquifères, poreux et perméables, 
. série 300 : formations alluviales aquifères sur substratum imperméable, 
. série 500 + 704 : domaines peu ou pas perméables, 
. série 600 : domaines hydrogéologiques du Massif central ; 

- 1 lettre (a, b…) divisant géographiquement les systèmes ou domaines précités en 
unités hydrauliquement indépendantes. Les lettre u, v, w, x désignent les sous-
systèmes alluviaux se superposant à un système aquifère ; 

- 1 chiffre (0, 1…) correspondant à des divisions verticales des sous-systèmes 
précédents. Le chiffre « 0 » indique des unités aquifères perchées, uniquement 
alimentées par les pluies efficaces, sans être traversées par un cours d’eau. 

2.2.2. Les systèmes aquifères 

a) Systèmes aquifères à dominante craie 

  Craie sénonienne (023a) 

  Craie sableuse du Turonien (037a1, 037b1, 037f1, 038a1) 

La présence d’aquifères, constitués de craie turonienne accompagnée, d’une part, de 
sables du Perche (037a1) et, d’autre part, de sables cénomaniens (038a1), favorise 
une certaine porosité d'interstices. Ces systèmes constitués de craie sableuse 
présentent donc une double porosité (de fracture et d'interstice). Un recouvrement 
quasi-général d’argile à silex repose sur ces formations. 

  Craie turonienne (036a1, 036b1, 037t1, 038t1) 

Cet aquifère discontinu et très perméable est recouvert par de l’argile à silex. 

  Craie du Turonien-Sénonien (025a2, 026a2, 031a2, 032e, 044 à 051) 

Les formations crayeuses du Turonien-Sénonien constituent un des grands systèmes 
de la région Centre. Elles sont présentes dans tous les départements, sauf le Cher 
(18). La productivité de cet aquifère dépend du degré de fracturation, fissuration et 
d’altération de la craie : sa productivité est liée essentiellement à une porosité de 
fissures irrégulièrement réparties ou à l'altération de la craie dans les grandes vallées. 
Les séries crayeuses constituent des formations fissurées et karstiques très 
perméables.  
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  Craie cénomanienne (032a1, 037a2, 037b2, 047a2, 198a1) 

Cette formation de craie constitue un aquifère secondaire peu étendu. 

  Craie cénomanienne et sables du Perche (036a2, 036b2, 039a1) 

Ce système s’étend principalement le long d’une partie de l’Eure. Par endroit, la craie 
cénomanienne prédomine largement sur les sables. Ce milieu mixte est considéré 
comme perméable. 

b) Systèmes aquifères à dominante calcaire  

  Calcaires lacustres de Beauce (025a1, 025b, 026a1, 046a0) 

C’est le réservoir aquifère le plus considérable de la région. Les calcaires (du Stampien 
à l’Aquitanien) forment un vaste plateau alimenté par les pluies efficaces, pratiquement 
sans ruissellement, où les eaux sont drainées sur le pourtour vers l’Eure, la Seine, le 
Loing, la Loire et le Loir. Ces calcaires sont très fissurés, voire karstiques près des 
exutoires, principalement près de la Loire. Les ressources sont intensément exploitées 
pour l’agriculture. L’absence d’écoulement en surface a entraîné la contamination 
générale des aquifères les moins profonds. La nappe de Beauce, contenue dans ces 
calcaires lacustres, n’est protégée que sous la forêt d’Orléans où se place la ligne de 
partage des eaux entre les grands bassins de la Seine et de la Loire. 

  Calcaires lacustres du Berry (058c0, 058d0, 061a0, 062a0, 063a0, 523a0)  
Ces calcaires du Tertiaire sont répartis dans les paléo-reliefs du Secondaire, de part et 
d'autre de la vallée du Cher. Ils sont en général fissurés, fracturés et souvent reconnus 
comme aquifères. 

  Calcaires lacustres et sables (044f0, 046a0, 048b0, 048c0, 580a0, 701a) 
Ces calcaires recouverts de sables et de graviers forment des unités perchées isolées 
et dispersées. Ces aquifères sont séparés de l’aquifère principal de craie séno-
turonienne par un écran semi-perméable de l’Éocène détritique. En certains points, 
lorsque cette couche intermédiaire est absente, les aquifères communiquent 
directement. 

  Calcaire argileux (044h0, 044i0, 044j0, 044m0, 048a0, 049e0, 049f0, 049g0, 
058b0) 

Ces calcaires lacustres sont mêlés à des argiles de Touraine et du Poitou. 

  Calcaires du Jurassique (059a1, 059b1, 539b1, 056b1, 057a1, 060a1, 060b1, 
060c1, 052b1, 058a1, 058b1) 

Ils sont très développés dans le Cher et l’Indre où ils forment la Champagne 
berrichonne. On distingue quatre ensembles calcaires : 
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- Calcaire du Tithonien (formation du Jurassique supérieur) 

Il forme la cuesta du Pays-Fort à l’est de Vierzon. Très peu étendu, il est plutôt 
compact ; les captages y sont rares et révèlent une contamination relativement 
modérée, en raison de l’extension des bassins versants en domaine majoritairement 
forestier. 

- Calcaire de l’Hettangien (formations du Jurassique inférieur, 539b1) 

Cette série stratigraphique, appelée plus couramment Lias, comporte une assise 
calcaire. Compacte dans son ensemble, elle devient aquifère en cas de fracturation. 
L’eau est alors contenue par une perméabilité secondaire dans des fractures, fissures, 
voire du karst, liées à des accidents structuraux et des zones d’altération et de 
dissolution. 

Sous certains faciès, le calcaire peut présenter une porosité et une perméabilité 
primaire. C’est le cas pour le calcaire du Dogger et de l’Oxfordien. 

- Calcaire du Dogger (formations du Jurassique moyen, 056b1, 057a1, 060a1, 060b1, 
060c1) 

Aux affleurements, le calcaire compact est majoritaire. Dans les secteurs fracturés, ces 
calcaires renferment de l’eau. Ainsi, la recherche en eau dépend de la connaissance 
de ces axes de fracturation. 

Le Dogger est souvent recouvert soit par de l’argile de décalcification, soit par les 
formations détritiques du Tertiaire (Sables du Bourbonnais, Argiles de Lignières, 
formation d’Ardentes, Brenne) qui protègent relativement efficacement la nappe que 
les calcaires renferment. 

Ce niveau comporte des bancs calcaires perméables et discontinus. Lorsque l’aquifère 
devient captif, la nappe d’eau, naturellement protégée, est recherchée pour 
l’alimentation en eau potable.  

Cependant, on a constaté que cet aquifère a une productivité plus faible que ce qui 
avait été prévu au vu des propriétés oolithiques de ces calcaires. 

- Calcaire de l’Oxfordien (formations du Jurassique supérieur, 052b1, 058a1, 058b1) 

Ces formations moins perméables que le calcaire de Beauce peuvent cependant  
renfermer une ressource exploitable et vulnérable. Au niveau de quelques zones 
faillées, une productivité importante peut être atteinte. Cependant, ce type d’aquifère 
reste assez peu capacitif et présente un risque de contamination important des eaux 
souterraines au niveau des axes faillés. 

Les calcaires du Jurassique ont une perméabilité plus faible que les calcaires de 
Beauce. Les cartes des densités de prélèvements en nappe réalisées antérieurement 
en région Centre confirment cette donnée : les calcaires de Beauce constituent des 
réservoirs importants. La ressource en eau qu’ils contiennent est davantage sollicitée 
dans le cadre des activités anthropiques comme l’agriculture et l’Alimentation en Eau 
Potable.  
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c) Systèmes aquifères à dominante sableuse 

  Sables et graviers (047b0, 049h0) 

Cet aquifère peu étendu fait partie de l’ensemble formé par les sables et argiles, les 
sables graviers mio-pliocènes et les alluvions des hautes terrasses. Il est séparé de 
l’aquifère principal par des formations détritiques éocènes. 

  Sables et graviers helvétiens et sables détritiques éocènes (044a0, 044e0, 
050a0) 

Ces aquifères perchés, aux ressources limitées, sont séparés de l’aquifère principal 
par un écran imperméable parfois discontinu d’argile à silex. Les formations détritiques, 
peu perméables, comprennent de l’argile, des cailloutis ou poudingues. Ces unités 
présentent une porosité d’interstices. 

  Formations des Sables et Argiles de Sologne - Burdigalien à Pliocène 
inférieur (027a0, 060a0, 060b0, 524a1, 525a0, 539a0) 

Ces formations semi-perméables sont caractérisées par une alternance de sables et 
d’argile de Sologne. À leur base, ces couches sont au contact de calcaires durs, 
parfois marneux. 

  Sables de l’Herbault du Burdigalien (026a0) - Burdigalien 

Les sables de l’Herbault, situés entre le Loir et la Loire, constituent des formations 
semi-perméables d’extension limitée, exploitées localement. 

  Sables et grès de Fontainebleau (024a1, 024a2) 

Ces formations sableuses déposées se sont localement consolidées en grès. Cet 
épisode de dépôt tertiaire est suivi par un recouvrement important par les calcaires de 
Beauce. Une période d’érosion donne ensuite au terrain sa morphologie actuelle et fait 
apparaître en surface des formations de sables et grès. 

  Sables cénomaniens (038b1, 045a1, 045b1) 

Le Cénomanien renferme deux horizons sableux qui sont, en partant du plus récent de 
la série, le Sable du Perche et le Sable du Maine (ou du Mans), lequel se développe 
sur une grande épaisseur vers la Sarthe et le Maine-et-Loire. Ces sables affleurent au 
nord sur des hauts-fonds. Au sud, ils sont connus sous le terme de Sable de Vierzon et 
ils affleurent en bordure du département. Les sables s’enfoncent vers le centre de la 
Touraine jusqu’à plus de 200 m de profondeur. Les Sables du Cénomanien sont 
recouverts par les Marnes à Ostracées -du Cénomanien supérieur- et par la craie 
marneuse du Turonien inférieur, lesquelles forment un écran protecteur efficace. 
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La nappe du Cénomanien est alimentée à partir de ses affleurements au nord et au 
sud, mais aussi par draînance à partir des calcaires du Jurassique dont la pression 
hydrostatique est plus élevée. 

  Sables de la Puisaye (523b1) 

Au nord-est du Pays-Fort, apparaît un autre niveau sableux aquifère daté de l'Albien 
qui prend en quelque sorte le relais des sables de Vierzon en se développant vers le 
nord à grande profondeur. De nombreuses sources sont exploitées pour l'alimentation 
en eau potable sur le flanc du Pays-Fort, au contact avec les terrains sous-jacents 
imperméables. 

  Sables et grès du Trias (063a1, 063b1, 063c1) 

Ils affleurent très discrètement contre le « socle » du Massif central, dans l’Indre et 
dans le Cher où la formation devient gréseuse. En surface, c’est un aquifère 
imperceptible, mais qui se développe considérablement en profondeur où il est 
fortement sollicité dans la partie orientale de l’Indre ; mais il est alors bien protégé par 
les terrains sus-jacents et en particulier par les argiles du Lias. 

d) Formations sédimentaires détritiques 

  Grès (063e1, 063f1, 063g1, 063h1, 063i1) 

Cet aquifère est constitué de grès infraliasique réparti en bandes. Au contact du socle, 
les grès constituent d’excellents réservoirs à grande profondeur. 

2.2.3. Les systèmes alluviaux 

La région Centre est traversée par de nombreux cours d’eau. Les alluvions sont des 
formations à porosité matricielle dominante. Les systèmes alluviaux constituent des 
formations continues et très perméables où la ressource en eau est suffisante pour des 
utilisations variées. 

On distingue les ensembles suivants : 

- Alluvions de la Loire (025v1 , 025w1, 027u1, 027v1, 027w1, 032u1, 044u1, 044x1, 
046v1, 047u1, 064u1, 308a1, 308b1, 308c1, 308d1) : les alluvions de la Loire sont en 
liaison avec l’aquifère principal des calcaires de Beauce. Au niveau de pertes, la Loire 
alimente directement la nappe alluviale, puis les formations calcaires sous-jacentes ; 

- Alluvions du Cher (046u1, 048u1, 048w1, 058u1, 059u1, 063u1, 309a1, 309b1, 
309c1, 309d1, 309e1) : des alluvions particulièrement grossières constituent la nappe 
alluviale du Cher caractérisée par une épaisseur faible de 2 à 4 m en moyenne ; 

- Alluvions du Loir (026u1, 037v1, 038u1, 044w1) : les alluvions du Loir sont en liaison 
avec l’aquifère crayeux sous-jacent capté à l’affleurement ;   
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- Alluvions de l’Indre (048v1, 049u1, 049w1, 057u1, 058v1, 060u1, 060v1,  385a1, 
385b1, 385c1) ; 

- Alluvions de la Vienne  (049v1, 050u1, 384b1) ; 

- Alluvions de la Creuse (049x1, 050v1) ; 

- Alluvions de l’Allier (062u1) ; 

- Alluvions de l’Yèvre (059v1, 059w1) ; 

- Alluvions de l’Auron (059v1, 059w1) ; 

- Alluvions de l’Arnon (058x1, 058w1, 309f1) ; 

- Alluvions de la Théols (058y1) ; 

- Alluvions de l’Huisne (037u1, 039u1) ; 

- Alluvions des hautes terrasses (047c0). 

2.2.4. Les domaines hydrogéologiques 

Les domaines hydrogéologiques sont considérés comme peu aquifères. 

a) Recouvrement tertiaire de Brenne (057a0) 

Cette couverture semi-perméable correspond aux argiles, sables et grès de Rosnay. 
Bien qu’elle soit sollicitée par certains ouvrages, elle est surtout considérée en tant que 
couche protectrice et régulatrice de l’alimentation de la nappe principale. 

b) Formations du Cénomanien 

  Argile et Marnes du Cénomanien (523a1, 577a1, 577b1, 591b1, 592a1) 

Ces formations sont à prédominance argileuse et considérées imperméables et à 
porosité matricielle dominante. 

  Craie marneuse du Cénomanien (580a1, 580b1) 

Ces terrains, situés entre l’Indre et la Creuse, sont considérés comme mixtes et 
perméables. Ils présentent à la fois une porosité matricielle et de fissure. 

  Gaize et marnes du Cénomanien (047b2) 

Ces formations sont considérées imperméables. Une base marneuse constitue leur 
substratum. 
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c) Formations du Kimméridgien (Jurassique supérieur) 

  Argiles et marnes du Kimméridgien (062a1, 523d1) 

Ces formations sont également imperméables et à porosité matricielle dominante. 

d) Formations du Lias (Jurassique inférieur) 

  Argile du Lias (539a1) 

Ces terrains à prédominance argileuse se situent à l’est de la Creuse. Ils sont 
imperméables et présentent une porosité matricielle dominante. 

  Marnes du Lias (539c1, 539d1, 539e1, 539f1) 

Ces formations imperméables se situent dans le prolongement des argiles du Lias, à 
l’ouest de la Creuse. 

e) Formations sablo-argileuses 

  Sables et argiles (058a0) (Pliocène) 

Cette appellation correspond aux formations d’Ardentes qui sont constituées de sables, 
argiles, graviers et galets de quartz.  

  Sables et argiles mio-pliocènes (047a0) 

Ces formations font partie de l’ensemble formé par les sables et argiles, les sables 
graviers mio-pliocènes et les alluvions des hautes terrasses. 

  Sables et argiles du Burdigalien (025a0) (Miocène) 

Les formations burdigaliennes composées de sables, argiles et graviers recouvrent les 
formations de Beauce de la forêt d’Orléans.  

Ces formations constituent un horizon semi-perméable assurant la protection de 
l’aquifère sous-jacent. La présence de niveaux argileux permet également la mise en 
charge de la nappe de Beauce.   

  Sables argileux et galets paléogènes (032a0, 032b0) 

Situées au nord de la Loire, ces formations de sables argileux alternent souvent avec 
des galets de silex du Néogène et des marnes et conglomérats du Paléogène.  

  Sables et argiles du Barrémien (523c1) (Crétacé inférieur) 

Ces formations sont peu perméables, continues et à porosité matricielle dominante. 
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f) Formations magmatiques plutoniques et métamorphiques 

  Granite (662a, 668a, 668b, 668c, 668d) 

  Micaschistes et gneiss (611h, 611n) 

Ces formations constitutives du socle sont imperméables et discontinues. Les granites 
se répartissent en unités régulières au sud de la région, alors que les micaschistes et 
gneiss constituent un ensemble localisé à l’ouest de la Creuse. 

g) Calcaires marneux  

  Beauce (027a1) 

Les calcaires et marnes de Beauce constituent un grand ensemble se situant entre la 
Loire et le Loir. Ces formations sont localement multicouches, cloisonnées par des 
niveaux marneux et en contact avec l’aquifère alluvial de la Loire. 

  Berry (059a0, 059b0, 059c0, 059d0, 061a1, 061b1, 703a1, 704a1) 

  Briare (032c0, 198a0) 

Ces formations du Paléogène forment un aquifère de couverture. Ce milieu mixte 
constitué de calcaires et marnes est considéré comme perméable. 

h) Argile à silex (525a1) 

Cette couche protectrice très imperméable, produit de la décalcification de la craie, 
peut être percée de points d’absorption (dolines, bétoires, puits).  

2.2.5. Représentation des systèmes aquifères, alluviaux et domaines 
hydrogéologiques  

Les différentes formations aquifères de la région ont été classées par grandes 
catégories lithologiques. Pour effectuer ces regroupements, les codes Margat et le 
« Catalogue des systèmes aquifères du Bassin Loire-Bretagne » (BRGM, avril 1983) 
ont été utilisés.  

On obtient alors une carte des aquifères superficiels sur toute la région Centre qui 
servira de support pour l’étude de la répartition des débits spécifiques (annexe 2, au 
format A3). 

2.3. LES FORMATIONS AQUIFÈRES SOUS RECOUVREMENT 

Les formations aquifères sous recouvrement, qui ne figurent pas dans le découpage de 
la BDRHF, feront l’objet d’un traitement particulier dans un autre rapport. 





Atlas sur la géothermie très basse énergie en région Centre 
 

BRGM/RP-54542-FR – Rapport intermédiaire n° 2a 23 

3. Recensement et dépouillement des données 
relatives aux aquifères superficiels  

3.1. LA DÉFINITION DES DONNÉES DES FORAGES D’EAU 

Les définitions des données des forages d’eau sont rappelées ci-après. 

  Le débit de production  

Le débit de production d’un forage (exprimé en m3/h) est la quantité d'eau produite par 
un captage. 

  Le rabattement correspondant 

Le rabattement (exprimé en m) est la diminution de charge hydraulique déterminée en 
un point donné sous l'effet d'un prélèvement d'eau, traduite en pratique par 
l'abaissement du niveau piézométrique par rapport au niveau naturel. Sa valeur 
augmente avec le débit de prélèvement.  

Le rabattement observé dans un puits en pompage est égal à la somme des pertes de 
charge dans l'aquifère et des pertes de charges dues au puits. 

  Le débit spécifique 

Le débit spécifique (exprimé en m3/h/m) est le rapport du débit pompé dans un ouvrage 
rapporté à la hauteur de rabattement dans l'ouvrage. Le calcul du débit spécifique est 
obtenu par réalisation d'un essai de débit de courte durée opéré dans un ouvrage 
(symbole usuel : Qs). 

  La perméabilité 

La perméabilité est l’aptitude d'un milieu à se laisser traverser par un fluide sous l'effet 
d'un gradient de potentiel. On distingue la perméabilité horizontale et la perméabilité 
verticale selon deux directions d'écoulement perpendiculaires. En pratique, lorsque le 
terme perméabilité est employé (dans un essai de production d'ouvrage par exemple), 
il s'agit d'une caractérisation du milieu poreux dans le sens de l'écoulement horizontal 
de la nappe (symbole usuel : k). 

  La transmissivité 

La transmissivité (exprimé en m2/s) est un paramètre régissant le débit d'eau qui 
s'écoule par unité de largeur, L, d'un aquifère, sous l'effet d'une unité de gradient 
hydraulique, i. Il évalue la fonction conduite de l'aquifère. La transmissivité est égale au 
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produit du coefficient de perméabilité, K, par l'épaisseur de l'aquifère, b : T (m2/s) = K 
(m/s) . b(m). 

La transmissivité, paramètre très utilisé pour caractériser des niveaux aquifères, 
permet de comparer de façon relative la capacité de production de ces niveaux : 

- T > 10-2 m2/s fort potentiel de production (Q > 100 m3/h) ; 

- 10-2 m2/s > T > 10-4 m2/s potentiel de production moyen (Q < 100 m3/h) ; 

- T < 10-4 m2/s potentiel de production faible (Q < 10 m3/h). 

Nota : Ces ordres de grandeurs sont donnés à titre indicatif et doivent être relativisés 
selon les types d'aquifères concernés (continu, fracturé), leur mode de captage 
(équipement) et les modalités d'exploitation. 

3.2. LA BANQUE DE DONNÉES DU SOUS-SOL DU BRGM 

Tous les ouvrages de plus de 10 m de profondeur, déclarés à la banque de données 
du sous-sol (BSS) du BRGM au titre de l’article 131 du titre VIII du Code minier, font 
l’objet d’une instruction de dossier. Les données recueillies sont ensuite géoréfé-
rencées et une partie d’entre elles enregistrée de façon numérique dans la BSS. On 
dispose ainsi, au Service Géologique Régional Centre, d’un ensemble de plus de 
40 000 points d’eau. Le recensement et le dépouillement des données relatives aux 
aquifères superficiels, indispensables à la réalisation de l’atlas géothermique 
proviennent de cette base de données.   

Lors de la déclaration d’un forage, celui-ci est identifié par un numéro d’identification 
national codé sur 10 caractères. Il s’agit de l’indice BSS. Cet indice permet de 
localiser l'ouvrage sur le fond topographique à 1/50 000. Par exemple, l’indice 
02584X0018 : 

- 0258 = carte de MELUN, les quatre premiers chiffres renvoient au numéro de la carte 
géologique correspondante ; 

- 4X = secteur nord-est de la carte, les deux caractères du milieu renvoient au 1/8e de 
carte concerné sachant que la carte est découpée en 8 octants comme suit :  

1X 2X 3X 4X
5X 6X 7X 8X

- 0018 = le numéro chronologique, ici le 18e ouvrage enregistré sur le 4X, les quatre 
derniers chiffres situent le n° d'ordre de l'ouvrage concerné dans le 1/8e spécifié.  

3.2.1. Les champs de la BSS retenus dans l’étude 

On a retenu pour chaque ouvrage les champs indiqués ci-dessous et présentés sur 
l’illustration 2 : 

- l’indice B.S.S. du forage ; 

- les coordonnées X et Y des points (Lambert II étendu) ; 
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- la profondeur de l’eau par rapport au sol (niveau statique) en m ; 

- la profondeur des travaux en m ; 

- le niveau capté (couche géologique constituant l’aquifère) ; 

- le débit maximal de production du forage en m3/h et en m3/s ; 

- le rabattement en m ; 

- le débit spécifique en m3/h/m ; 

- la transmissivité en m²/s ; 

- le coefficient d’emmagasinement (déterminé à partir de la quantité d'eau libérée pour 
une perte de charge donnée dans un aquifère) en pourcentage. 

 
indice 03984X0474 02544X0045 
designation PF F1 
XOUVL2E 580150 527539,307 
YOUVL2E 2316900 2397476,253 
prof_invest 26,5 56 
num_niv 3236987 2906922 
prof_deb 20 31 
prof_fin 25 51 
hauteur_utile 5 20 
code_niveau SOL02,..,..000 MAP02,..,..000 
code_grand_aquifere 04 01 
nom_grand_aquifere TERTIAIRE-BASSIN-PARISIEN CRAIE 
libelle_niveau CALCAIRE (NAPPE DES CALC. DE BEAUCE) CALCAIRE A SILEX 
debit_specifique 0,001773   
max_exploitable 30   
transmissivite     
emmagasinement     
commentaire GTH2006_BSS GTH2006_BSS 

Illustration 2 - Les champs du fichier de données de la BSS 
(le nom des champs correspond à la codification BSS). 

3.2.2. La table hydrodynamique de la BSS 

La table de la BSS qui se réfère aux données hydrodynamiques des forages est la 
table « ES_PARAM_HYDRODYNAMIQUE » dont les champs sont présentés ci-après 
(ill. 3). 

Les données hydrodynamiques des forages de la BSS n’avaient pas fait l’objet de 
saisie informatique. Le dépouillement des données a donc consisté à saisir ces 
informations qui étaient disponibles dans les dossiers du SGR Centre. 



Atlas sur la géothermie très basse énergie en région Centre 

26 BRGM/RP-54542-FR – Rapport intermédiaire n° 2a 

Parmi les champs de la table hydrodynamique, seuls les champs suivants ont été 
saisis : le débit spécifique, le débit maximum exploitable, la transmissivité, le coefficient 
d’emmagasinement et un commentaire. 
 

TABLE ES_PARAM_HYDRODYNAMIQUE 
PARAMETRE FORMAT Signification 

INDICE                VARCHAR2(10)   OBLIGATOIRE 
UK1, FK1(ES_POINT_EAU) Indice du point d'eau 

DESIGNATION  VARCHAR2(6)    OBLIGATOIRE 
UK2, FK2(ES_POINT_EAU) Désignation du point d'eau 

DATEDEB_ESSAI         DATE  UK3 Date début essai de pompage 

DEBIT_SPECIFIQUE  NUMBER(8,6) Débit pompé rapporté au rabattement 
(m2/sec) 

DEBIT_CRITIQUE  NUMBER(8,3) Au-delà pertes de charge non linéaires 
(m3/h) 

MAX_EXPLOITABLE       NUMBER(8,3) Débit max possible d'exploitation (m3/h) 
TRANSMISSIVITE        NUMBER(8,6)     Transmissivité (m2/sec) 
EMMAGASINEMENT  NUMBER(8,6) Emmagasinement (%) 
PERMEABILITE  NUMBER(8,6) Perméabilité de Darcy (m/sec) 

REFER_RAPPORT         VARCHAR2(60) Référence du rapport de pompage 
d'essai 

QUALITE_ESSAI         VARCHAR2(10)    
fk(es_lexindice_qualite) 

Indice de qualité de l'essai, selon 
lexique 

COMMENTAIRE  VARCHAR2(100) Commentaire  
NOMUTIL               VARCHAR2(12) User Oracle 
DATMAJ                DATE) Date de mise à jour 
DUREE                 NUMBER(8,2) Durée de l'essai en heures 
 
NB : En saisie contrôlée, la transmissivité ou le débit-spécifique au moins sont obligatoires. 

Illustration 3 - Table ES_PARAM_HYDRODYNAMIQUE de la BSS. 

3.3. LE DÉPOUILLEMENT DES DONNÉES 

Sur un sous-ensemble de 8 399 points d’eau de la BSS pour lesquels il existe des 
données de débit de prélèvement et de rabattement, on a retenu dans la phase de 
dépouillement de l’étude les points ayant une profondeur d’investigation inférieure à 
110 m (pour la géothermie très basse énergie). Le dépouillement a été réalisé en deux 
étapes et a permis le dépouillement de 2 288 points avec des données de débit 
spécifique. 

3.3.1. Étape numéro un du dépouillement 

Un premier dépouillement a été fait à l’aveugle sur l’ensemble des données 
disponibles. Les documents de synthèse se présentaient sous forme papier (rapports 
de réalisation de forages d’eau par des bureaux d’études), informatique (fichiers de 
données Access ou Excel) et extraction de la BSS (8 399 points d’eau de la région 
potentiellement productifs).  
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À partir des documents existants, seuls les forages qui avaient des données 
hydrogéologiques ont été conservés. Une recherche de doublons (deux forages ayant 
le même indice BSS) a été effectuée au sein de chaque fichier. Une analyse critique a 
permis de déterminer les données à garder. Le nombre de points obtenu après ce 
premier tri était de 1 753. 

3.3.2. Étape numéro deux du dépouillement  

Un second dépouillement plus ciblé a ensuite été réalisé. Dans les zones déterminées, 
chaque dossier de forage de moins de 50 m a été consulté. Les données relevées ont 
été principalement : le débit et le rabattement correspondant pour la plupart des 
forages, la transmissivité et le coefficient d’emmagasinement quand ils étaient 
présents. 

En projetant les points issus de l’extraction de la BSS, il apparaît des zones où il n’y a 
pas beaucoup de points. En effet, la répartition des points est très hétérogène 
(Illustration 4). 

Les zones intéressantes pour un dépouillement complémentaire sont les zones 
« vides » et les zones où il y a beaucoup de points (par exemple, la Beauce). En effet, 
ces dernières nécessitent un plus grand échantillonnage de points pour effectuer 
ensuite des statistiques sur les débits spécifiques. 

Les coupures qui ont été dépouillées sont les suivantes (Illustration 4) : 

- au nord-ouest de la région (Hurepoix, Perche, Plaine de Saint-André) : 0215, 0216, 
0253, 0254, 0255, 0289, 0324, 0360 ; 

- en Beauce : 0364 ; 

- à l’est de la région (Gâtinais, vallée de la Loire) : 0330, 0366, 0400, 0401, 0432, 0463, 
0464, 0494, 0521, 0548 ; 

- en Sologne et dans le Sancerrois : 0398, 0399, 0430, 0490, 0491, 0492, 0519 ; 

- en Touraine : 0456, 0516, 0517, 0542, 0543 ; 

- dans le Berry : 0518 

- dans le val d’Anjou : 0486 ; 

- au sud de la région (Marche-Massif central) : 0571, 0593, 0594, 0595. 

Cette seconde étape a permis le dépouillement de 535 forages supplémentaires.  
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Illustration 4 - Répartition des points d’eau issus de l’extraction de la BSS (8 399 points d’eau) 

et identification des coupures de la région Centre. 



Atlas sur la géothermie très basse énergie en région Centre 
 

BRGM/RP-54542-FR – Rapport intermédiaire n° 2a 29 

 

3.3.3. Profondeur des forages issus du dépouillement 

L’illustration 5 présente la répartition des profondeurs des 2 288 forages. 
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Illustration 5 - Profondeur des forages. 

Ce graphique montre que 85 % des données dépouillées concernent la tranche 0 à 
50 m de profondeur, et 15 % la tranche 50 à 100 m. 
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4. Détermination des niveaux géologiques 
captés par les forages d’eau étudiés.  

Code nappe de la BSS 

4.1. LES « CODES NAPPE » DE LA BSS 

Les niveaux captés par les forages d’eau sont indiqués dans la BSS et sont codifiés 
dans un champ noté « code nappe ». Le code nappe est constitué de trois lettres qui 
représentent la région géologique, et de deux chiffres qui représentent la position du 
niveau par rapport au sol. Cette codification est différente des codes des systèmes 
aquifères décrits dans les chapitres précédents. 

Exemple : le code BER01 signifie que le niveau capté est l’aquifère superficiel (01) du 
Berry qui correspond à des calcaires lacustres, le code BER05 correspond à la 
cinquième couche aquifère rencontrée dans le Berry (ici les sables de l’Albien).   

On distingue neuf régions géologiques qui sont : 

- ANT : Anjou-Touraine ; 

- BEA : Beauce ; 

- BER : Berry ; 

- PAF : Pays-Fort ; 

- GAT : Gâtinais ; 

- HUR : Hurepoix ; 

- MAP : Maine-Perche ; 

- SEP : Sénonais-Puisaye ; 

- SOL : Sologne. 

Les formations aquifères et les régions géologiques associées en région Centre sont 
indiquées dans le tableau ci-après (ill. 6). 
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Illustration 6 - Les codes nappe de la région Centre. 
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4.2. AFFECTATION DES NIVEAUX GÉOLOGIQUES CAPTÉS AUX 
FORAGES ÉTUDIÉS 

Pour faciliter l’étude et la représentation des données sur des cartes, les niveaux 
captés ont été simplifiés et répartis en quinze classes, classées par lithologie et 
indiquées dans le tableau ci-dessous (ill. 7). 
 

Sables_A_C_F (Albien_Cénomanien_Fontainebleau) 
Grès_Trias 
Sables_Argiles_Sologne 
Calcaire_Argile_Touraine 
Calcaire_Berry 
Calcaire_Jurassique 
Calcaire_Beauce 
Beauce_sous_recouvrement_nord_Loire 
Beauce_sous_recouvrement_sud_Loire 
Karst 
Craie_Séno_Turonien_Nord 
Craie_Séno_Turonien_Est 
Craie_Séno_Turonien_Centre_Ouest 
Craie_Cénomanien 
Alluvions 

Illustration 7 - Les niveaux aquifères sélectionnés. 

À partir des « codes nappe » de la BSS, il a été affecté à chaque forage de l’étude son 
niveau géologique capté. Certains d’entre eux se sont avérés être « mixtes », parce 
qu’ils captaient plusieurs niveaux aquifères (par exemple les calcaires de Beauce et la 
craie du Séno-Turonien). Comme il n’était pas possible alors d’associer le débit 
spécifique du forage à un niveau aquifère précis, ces forages ont été abandonnés dans 
la suite de l’étude. 

Remarque : un aquifère karstique est un aquifère dont les conditions et le 
comportement correspondent au karst : hétérogénéité, discontinuités (comparti-
mentage du réservoir), prédominance de l'écoulement des eaux souterraines par 
chenaux et conduits de grande dimension (conduits karstiques) à fonction collectrice 
ou distributrice, existence possible de cavités de grande capacité. L'aquifère karstique 
se caractérise généralement par la rapidité des écoulements et une filtration faible. 

 



Atlas sur la géothermie très basse énergie en région Centre 

34 BRGM/RP-54542-FR – Rapport intermédiaire n° 2a 

 

 
Illustration 8 - Localisation des points d’eau et valeurs des débits spécifiques des forages  

sur la carte des systèmes aquifères et des domaines hydrogéologiques de la région Centre  
(voir légende en annexe 2). 
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5. Analyse cartographique  
des débits spécifiques  

5.1. REPRÉSENTATION DES POINTS SÉLECTIONNÉS SUR LA CARTE 
DES AQUIFÈRES 

La représentation des points correspondant aux forages de moins de 110 m et 
possédant une information sur le débit spécifique peut se faire en fonction de la 
répartition des aquifères en région Centre. Ceci permet de comparer la productivité des 
types d’aquifères (les légendes concernant les types d’aquifères dans l’illustration 8 
sont les mêmes que celles de l’annexe 2). 

5.2. PREMIÈRE APPROCHE DES DÉBITS SPÉCIFIQUES PAR NIVEAU 
AQUIFÈRE 

Une première approche consiste à séparer les points renseignés par niveaux captés et 
à étudier leurs débits spécifiques. Le classement se fera, dans un premier temps par 
lithologie. Le tableau simplifié des données par niveau capté est le suivant (ill. 9) : 
 

Débits spécifiques (m3/h/m) Niveau capté Nb points Minimum Médiane Maximum Moyenne 
Sables_A_C_F 49 0,19 3,4 27 5 
Grès_Trias 19 0,33 1,6 21 4 
Sables_Argiles_Sologne 149 0,05 1,6 65 4 
Calcaire_Argiles_Touraine 18 0,40 7,2 101 23 
Calcaire_Berry 11 0,15 10,6 174 40 
Calcaire_Jurassique 271 0,07 12,0 1 500 45 
Calcaire_Beauce 140 0,19 22,6 1 000 83 
Beauce_sous_recouvrement_nord_Loire 568 0,08 14,5 1 500 70 
Beauce_sous_recouvrement_sud_Loire 246 0,06 8,9 1 450 32 
Karst 27 2 000,00 3 500,0 20 000 6 133 
Craie_Séno_Turonien_Nord 177 0,02 11,0 500 45 
Craie_Séno_Turonien_Est 77 0,11 3,7 184 15 
Craie_Séno_Turonien_Centre_Ouest 387 0,01 2,9 234 13 
Craie_Cénomanien 40 0,14 2,2 66 10 
Alluvions 92 0,05 24,5 1 420 63 
Ensemble 2 271  

Illustration 9 - Tableau des valeurs des débits spécifiques par niveau aquifère. 
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Illustration 10 - Répartition des débits spécifiques par niveau aquifère. 
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Ce tableau permet de représenter les débits spécifiques sur un graphique (illustration 
10). L’observation de ces premiers résultats conduit à : 

- regrouper les calcaires qui ont des débits spécifiques importants en particulier les 
calcaires lacustres de Beauce et les calcaires du Jurassique ; 

- regrouper les craies, exception faite de la craie du Séno-Turonien du nord qui a une 
productivité plus importante que les autres formations du Crétacé ; 

- regrouper les sables et les grès du Trias. Pour cette catégorie, les débits spécifiques 
moyens sont inférieurs à 10 m3/h/m ; 

- placer les forages captant les aquifères karstiques dans une classe à part, compte tenu 
de leurs débits spécifiques très élevés. 

À noter : la classe des calcaires a des débits spécifiques plus importants que celle des 
craies, elle-même ayant des valeurs supérieures à celle des sables. 

5.3. CARTOGRAPHIE DES DÉBITS SPÉCIFIQUES DES FORAGES PAR 
NIVEAU AQUIFÈRE 

 
La cartographie des points dont on connaît les débits spécifiques par niveaux captés 
permet de dégager les grandes tendances quant à la productivité des forages et de 
repérer les zones particulièrement productives.  

5.3.1. Les sables de l’Albien, du Cénomanien et de Fontainebleau 

Les sables de l’Albien, du Cénomanien et de Fontainebleau constituent un aquifère 
peu productif (ill. 11). En effet, la plupart des débits spécifiques sont compris entre 1 et 
10 m3/h/m.  

5.3.2. Les grès du Trias 

Les grès du Trias constituent un aquifère peu productif (ill. 12). En effet, la plupart des 
débits spécifiques sont compris entre 1 et 10 m3/h/m.  
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Illustration 11 - Localisation des forages captant les sables de l’Albien, du Cénomanien  
et de Fontainebleau (sous recouvrement). 
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Illustration 12 - Localisation des forages captant les grès du Trias (sous recouvrement). 
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5.3.3. Les sables et argiles de Sologne 

Les sables et argiles de Sologne constituent un aquifère peu productif (ill. 13). En effet, 
la plupart des débits spécifiques sont compris entre 1 et 10 m3/h/m.  

 
Illustration 13 - Localisation des forages captant les sables et argiles de Sologne. 
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5.3.4. Les calcaires et argiles de Touraine 

Les faluns et calcaires et argiles de Touraine constituent un aquifère assez peu 
productif avec des débits spécifiques compris en majorité entre 1 et 10 m3/h/m. 
Certains forages peuvent, localement, atteindre des débits spécifiques de 100 m3/h/m 
(ill. 14).  

 

 
Illustration 14 - Localisation des forages captant les calcaires et argiles de Touraine. 
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5.3.5. Les calcaires lacustres du Berry 

Les calcaires lacustres du Berry constituent un aquifère moyennement productif. Le 
nombre restreint de forages dans cette région peut suggérer un manque de 
productivité (ill. 15). 

 

 
Illustration 15 - Localisation des forages captant les calcaires du Berry. 



Atlas sur la géothermie très basse énergie en région Centre 
 

BRGM/RP-54542-FR – Rapport intermédiaire n° 2a 43 

5.3.6. Les calcaires du Jurassique 

Les calcaires du Jurassique constituent un aquifère productif. Leurs débits spécifiques 
peuvent atteindre de fortes valeurs. Les plus forts d’entre eux semblent être obtenus 
au nord de la formation des calcaires Jurassique (ill. 16). 

 

Illustration 16 - Localisation des forages captant les calcaires du Jurassique. 
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5.3.7. Les calcaires lacustres de Beauce 

Les calcaires lacustres de Beauce constituent un aquifère productif. En effet, peu de 
forages ont un débit spécifique inférieur à 1 m3/h/m (ill. 17). 

 
Illustration 17 - Localisation des forages captant les calcaires lacustres de Beauce (nappe libre). 
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5.3.8. Les calcaires de Beauce sous recouvrement (partie nord) 

Les calcaires de Beauce sous recouvrement constituent un aquifère productif. Les plus 
fortes valeurs sont situées dans le Val d’Orléans et la majorité des débits spécifiques 
est comprise entre 10 et 50 m3/h/m. 

 

 
Illustration 18 - Localisation des forages captant les calcaires de Beauce sous recouvrement 

(partie nord). 
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5.3.9. Les calcaires de Beauce sous recouvrement (partie sud) 

Les forages qui captent les calcaires de Beauce sous recouvrement des sables et 
argiles de Sologne dans la partie Sud sont moins productifs que ceux qui captent ces 
formations au nord. Les plus fortes valeurs sont situées dans le Val d’Orléans (ill. 19). 

 

 
Illustration 19 - Localisation des forages captant les calcaires de Beauce sous recouvrement 

(partie sud). 
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5.3.10. Les zones de karst (Beauce et craie du Séno-Turonien) 

Ces forages constituent une classe « à part », car ils ont des débits spécifiques très 
importants. Ils captent les parties karstiques des calcaires de Beauce ou de la craie du 
Séno-Turonien. La plupart d’entre eux servent à l’alimentation en eau potable. 

 

 
Illustration 20 - Localisation des forages captant les aquifères karstiques de Beauce  

et de la craie du Séno-Turonien. 
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5.3.11. La craie du Séno-Turonien  

La craie du Séno-Turonien constitue un aquifère productif en particulier au nord de la 
région, à l’ouest de l’Eure. Dans le Gâtinais, on note également des points ayant de 
forts débits spécifiques. Dans le reste de la région, la craie du Séno-Turonien constitue 
un aquifère peu productif. Les débits spécifiques sont en majorité compris entre 1 et 
10 m3/h/m. Les plus forts débits sont obtenus autour de la Beauce, ce qui peut 
suggérer que ces forages captent la nappe de la craie mais également celle des 
calcaires de Beauce (ill. 21). 

 
Illustration 21 - Localisation des forages captant la craie du Séno-Turonien. 
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5.3.12. La craie du Cénomanien 

La craie cénomanienne constitue un aquifère peu productif. En effet, la plupart des 
débits spécifiques sont compris entre 1 et 10 m3/h/m. Elle semble particulièrement peu 
productive dans la région du Pays-Fort au nord du département du Cher (ill. 22). 

 
Illustration 22 - Localisation des forages captant la craie du Cénomanien. 
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5.3.13. Les systèmes alluviaux 

Les systèmes alluviaux constituent un aquifère productif. La majorité des points ont 
des débits spécifiques compris entre 10 et 50 m3/h/m (ill. 23).  

 
Illustration 23 - Localisation des forages captant les systèmes alluviaux  

de la région Centre. 
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6. Analyse statistique des débits spécifiques 
en fonction du niveau capté 

6.1. RAPPELS SUR DES NOTIONS DE STATISTIQUES 

Les variables quantitatives nécessitent trois types de mesure pour avoir une idée 
complète de la distribution des données : les mesures de tendance centrale, les 
mesures de position et les mesures de dispersion, c'est-à-dire la mesure de la 
répartition des données autour de cette position centrale.  

  Mesures de tendance centrale 

Il existe trois indices de mesure de tendances centrales : 

- la moyenne est la valeur égale à la somme des observations divisées par le nombre 
d’observations ; 

- la médiane est la valeur qui partage la distribution d’une série en deux parties égales ; 

- le mode est la valeur qui possède la fréquence la plus élevée. Une série peut avoir 
plusieurs modes. 

  Mesures de position 

Elles permettent de décrire une position particulière. 

Les quartiles divisent un ensemble d’observations en quatre parties égales. Le 
premier quartile correspond à 25 % des effectifs les plus petits et le troisième quartile à 
75 % des effectifs des plus petits. 

  Mesures de dispersion 

Plusieurs indices permettent de quantifier la dispersion des données : 

- la variance est la moyenne des écarts à la moyenne élevée au carré de chaque 
observation ; 

- l’écart type est la racine carrée de la variance ; 

- l’intervalle interquartile représente l’intervalle comprenant 50 % des observations les 
plus au centre de la distribution ; 

- l’étendue est la différence entre le nombre le plus élevé et le nombre le plus bas d’une 
série d’observations. 
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6.2. RÉSULTATS STATISTIQUES DES DONNÉES DE DÉBITS 
SPÉCIFIQUES 

 
Au vu des résultats présentés dans le tableau des valeurs des débits spécifiques par 
niveau (illustration 9), les niveaux « Craie_Cénomanien », « Craie_Séno_Turonien 
_Centre_Ouest » et « Craie_Séno_Turonien_Est » présentent des débits spécifiques 
ayant un ordre de grandeur semblable. Par la suite, ils seront regroupés en une seule 
classe appelée Ensemble_Craie_sauf_nord. De plus, le faible nombre de points des 
calcaires du Berry ne permet pas de tirer de conclusion fiable. Les forages captant les 
alluvions possèdent des débits spécifiques élevés s’approchant de ceux des calcaires 
de Beauce ou de la Craie. Il est probable que des forages attribués aux alluvions 
captent en fait deux niveaux : les alluvions et les calcaires de Beauce ou la Craie. Les 
données relatives aux calcaires du Berry et aux alluvions ne seront pas prises en 
compte dans la suite de l’étude. Ainsi, dix classes de niveaux captés seront étudiées, 
représentant un total de 2 141 points d’eau (ill. 24). 
 

Débits spécifiques (m3/h/m) 
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Calcaire_Beauce 140 0,19 0,19 8,7 22,6 79,4 175,0 1 000 82,5 
Beauce_sous_recouvrement_nord_Loire 568 0,08 0,08 6,5 14,5 50,0 116,7 1 500 70,3 
Calcaire_Jurassique 271 0,07 0,07 3,5 12,0 37,3 86,7 1 500 44,6 
Craie_Séno_Turonien_Nord 177 0,02 0,02 4,2 11,0 39,9 87,5    500 44,6 
Beauce_sous_recouvrement_sud_Loire 246 0,06 0,06 3,2 8,9 17,5 34,3 1 450 31,6 
Calcaire_Argile_Touraine 18 0,40 0,40 1,1 7,2 22,7 30,0    101 22,5 
Sable_A_C_F 49 0,19 0,19 2,2 3,4 6,1 11,3      27 5,1 
Ensemble_Craie_sauf_nord 504 0,01 0,01 1,1 2,9 10,1 23,6    234 13,1 
Grès_Trias 19 0,33 0,33 1,1 1,6 2,8 2,9      21 4,0 
Sable_Argile_Sologne 149 0,05 0,05 0,6 1,6 3,5 7,8      65 3,8 

Ensemble 2 141 0,01           1 500   

Illustration 24 - Statistiques des données de débits spécifiques (m3/h/m) en fonction  
des dix classes de niveaux captés. 

6.3. REPRÉSENTATION DES DÉBITS SPÉCIFIQUES À L’AIDE 
DES BOÎTES À MOUSTACHES DE TUKEY 

Les données des débits spécifiques ont été traitées par la méthode des « boîtes à 
moustaches de Tukey » qui permet de représenter schématiquement une distribution 
(ill. 25). Cette représentation est très intéressante pour visualiser rapidement les points 
aberrants qui doivent faire l’objet d’une attention particulière. 

Plusieurs paramètres sont indiqués sur une boîte à moustaches : 

- le premier quartile Q1 (25 % des effectifs) correspondant au trait inférieur de la boîte ; 
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- la valeur du deuxième quartile Q2 (50 % des effectifs) ou médiane, représentée par un 
trait vertical à l’intérieur de la boîte ; 

- le troisième quartile Q3 (75 % des effectifs) correspondant au trait supérieur de la 
boîte ; 

- les deux « moustaches » inférieure et supérieure représentées par les segments 
horizontaux de part et d’autre de la boîte. Ces deux moustaches délimitent les valeurs 
dites adjacentes qui sont déterminées à partir de l’écart interquartile (Q3-Q1) ; 

- les valeurs dites extrêmes, atypiques situées au-delà des valeurs adjacentes sont 
individualisées. Elles sont représentées par les cercles noirs ; 

- les valeurs des minimum et maximum sont également individualisées et sont 
représentées par les cercles bleus ; 

- la valeur de la moyenne représentée par un trait rouge. 

 
Illustration 25 - Répartition des débits spécifiques correspondant aux sables A_C_F (Albien-

Cénomanien-Fontainebleau) à l’aide d’une boîte à moustaches (échelle log). 

L’extrémité de la moustache inférieure est la valeur minimum dans les données qui est 
supérieure à la valeur frontière basse : Q1-1,5*(Q3-Q1). 

L’extrémité de la moustache supérieure est la valeur maximum dans les données qui 
est inférieure à la frontière haute : Q3+1,5*(Q3-Q1) (ill. 26). 
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Illustration 26 - Évaluation des valeurs des extrémités des moustaches. 

Dans la boîte à moustaches définie par Tukey, la boîte a pour longueur la distance 
interquartile (Q3-Q1), et les moustaches sont basées généralement sur 1,5 fois la 
longueur de la boîte. Dans ce cas, une valeur est atypique si elle dépasse de 1,5 fois 
l’écart interquartile audessous du 1er quartile ou au dessus du 3e quartile. 

En se basant sur les quartiles, c’est-à-dire des statistiques d’ordre, la médiane et 
l’écart interquartile ne sont jamais influencés par les valeurs extrêmes. La valeur 1,5 
est selon Tukey une valeur pragmatique (rule of thumb), qui a une raison probabiliste. 

Si une variable suit une distribution normale, alors la zone délimitée par la boîte et les 
moustaches devrait contenir 99,3 % des observations. On ne devrait donc trouver que 
0,7 % d'observations atypiques (outliers). Si le coefficient valait 1, la probabilité serait 
de 0,957, et elle vaudrait 0,999 si le coefficient était égal à 2. 

Pour Tukey, la valeur 1,5 est donc un compromis pour retenir comme atypiques assez 
d’observations mais pas trop d’observations. 

La répartition des débits spécifiques par les boîtes à moustaches est présentée par 
l’illustration 27. Les niveaux captés sont classés par ordre croissant des médianes. 
Globalement, il existe de nombreuses données atypiques qui tendent à élever les 
moyennes. Pour un niveau capté donné, il est donc important de prendre en compte 
prioritairement la médiane par rapport à la moyenne. 

L’illustration 28 résume, d’une façon synthétique, les informations obtenues par la 
représentation des boîtes à moustaches. 
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Illustration 27 - Représentation des débits spécifiques en fonction des niveaux captés par la méthode des boîtes à moustaches. 
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Illustration 28 - Représentation des débits spécifiques (m3/h/m) en fonction du niveau capté. 

Ill
us

tra
tio

n 
28

 - 
R

ep
ré

se
nt

at
io

n 
de

s 
dé

bi
ts

 s
pé

ci
fiq

ue
s 

(m
3 /h

/m
) e

n 
fo

nc
tio

n 
du

 n
iv

ea
u 

ca
pt

é.
 



Atlas sur la géothermie très basse énergie en région Centre 
 

BRGM/RP-54542-FR – Rapport intermédiaire n° 2a 57 

 

L’observation des illustrations 27 et 28 permet de distinguer :  

- les systèmes aquifères à dominante sableuse c’est-à-dire les sables et argiles de 
Sologne, les grès du Trias et les sables du Cénomanien, de l’Albien et de 
Fontainebleau. Les débits spécifiques sont inférieurs à 10 m3/h/m et la dispersion est 
faible ; 

- les systèmes aquifères à dominante craie, excepté la craie séno-turonienne située au 
nord de la région. Ils présentent des débits spécifiques et un écart interquartile 
légèrement plus élevé que les systèmes à dominante sableuse ; 

- les systèmes aquifères à dominante calcaire. Ils possèdent une grande perméabilité de 
fracturation et de fissuration, ce qui explique les forts débits spécifiques et les grandes 
variations des écarts interquartiles. 
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7. Comparaison des résultats avec les études 
antérieures et élaboration de cartes de synthèse 

7.1. COMPARAISON DES DÉBITS SPÉCIFIQUES TROUVÉS AVEC LES 
RÉSULTATS DES ÉTUDES ANTÉRIEURES  

Principalement, deux études ont été menées par le passé en région Centre sur la 
productivité des aquifères : 

- Les eaux souterraines en région Centre, O. BOUILLIN, N. DESPREZ, L. MONITION, 
Rapport du BRGM n° 74 SGN 199 AME, Juin 1974, qui présente l’état des 
connaissances, à cette époque, sur les différents aquifères de la région Centre ; 

- Hydrogéologie du centre du Bassin de Paris, C. MEGNIEN, Mémoire du BRGM 
n° 98, 1979, qui présente l’étude de quelques-unes des principales nappes aquifères de 
la région parisienne, de la Brie et de la Beauce. 

On trouve dans ces deux ouvrages des valeurs de débit spécifique ou de transmissivité 
pour chacune des formations géologiques aquifères, que l’on reprend ci-dessous et 
que l’on compare aux résultats de notre dépouillement. 

  Les sables 
 

Sables 
Perche Sologne Cénomanien Albien 

2 à 4 m3/h/m 5 m3/h/m < 10 m3/h/m < 10 m3/h/m 

Illustration 29 - Débits spécifiques moyens des formations sableuses.  

Les sables ne sont pas des aquifères très productifs. Toutefois, dans le Perche et le 
Haut-Maine les forages captant les sables peuvent atteindre 50 m3/h/m. 

Ces résultats (ill. 29) concordent avec les débits spécifiques moyens des formations 
sableuses étudiées dans ce rapport. En effet, les moyennes calculées sont de l’ordre 
de 4 à 5 m3/h/m et les médianes sont inférieures à 3,6 m3/h/m.  

  La craie 
 

Craie 
Drouais Thimerais Chartrain Blésois 

0,3 à 6 m3/h/m < 1 m3/h/m 1 à 250 m3/h/m < 1 m3/h/m 
Vendômois Dunois Bordure de Sologne Gâtinais 
2 m3/h/m < 1 m3/h/m 10 m3/h/m 20 à 100 m3/h/m 

Illustration 30 - Débits spécifiques moyens des formations crayeuses. 
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Les forages captant la craie du Séno-Turonien possèdent des débits spécifiques très 
variables d’une région à une autre en fonction du degré de fissuration des formations.  

Cependant, on note que les valeurs les plus importantes (250 m3/h/m) se trouvent dans 
le Chartrain, ce qui correspond à la tendance dégagée par le dépouillement des 
données fait dans cette étude pour la craie du Nord du département de l’Eure-et-Loir 
(ill. 30).  

  Les calcaires 
 

Calcaires 
Formations de Touraine Calcaires du Berry 

Nord Loire Sud Loire Rauracien 
3 à 5 m3/h/m 1 à 15 m3/h/m 1 à 2 m3/h/m 

Calcaires du Jurassique Calcaires de Beauce 
Séquanien Sancerrois Nord Loire 

4 à 15 m3/h/m 2 à 3 m3/h/m 100 m3/h/m 

Illustration 31 - Débits spécifiques moyens des formations calcaires. 

Les formations calcaires de Beauce sont les plus productives. En Touraine, cas 
remarquable, on relève jusqu’à 500 m3/h/m à la source de l’Herpenty (au sud-est de 
Tours). Ces résultats sont conformes à ceux de cette étude qui placent les calcaires de 
Beauce comme très productifs en particulier au nord de la Loire, avec des débits 
spécifiques moyens de l’ordre de 83 m3/h/m. 

  Les systèmes alluviaux 

Les systèmes alluviaux de la région Centre reposent principalement sur les formations 
calcaires de Beauce ou sur la Craie. Dans ce cas, les débits spécifiques trouvés sont 
compris entre 30 et 160 m3/h/m. Lorsque les alluvions reposent sur des formations 
argileuses, les débits spécifiques ne dépassent pas 10 m3/h/m. 

  Quelques transmissivités 
 

Calcaires de Beauce 
Nord Loire Sud Loire 

Systèmes alluviaux 

0,1 m²/s 0,001 à 0,002 m²/s 0,0007 à 0,014 m²/s 

Illustration 32 - Transmissivités moyennes de deux systèmes productifs. 

Les calcaires de Beauce ont une transmissivité forte, qui explique les forts débits 
spécifiques observés (ill. 32). 

7.2. CARTE DES VALEURS MÉDIANES DES DÉBITS SPÉCIFIQUES 

On montre sur l’illustration 33 la carte des valeurs médianes des débits spécifiques par 
aquifère qui sont présentées dans le tableau de l’illustration 9.  



Atlas sur la géothermie très basse énergie en région Centre 
 

BRGM/RP-54542-FR – Rapport intermédiaire n° 2a 61 

 
Illustration 33 - Carte des aquifères superficiels et valeurs de la médiane des débits  

spécifiques par niveau. 
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Ne sont pas indiquées sur cette carte les valeurs des aquifères sous recouvrement, ni 
les valeurs des débits spécifiques des alluvions. Pour ces dernières, en effet, comme il 
a été dit plus haut, les résultats du dépouillement des données n’ont pas permis 
d’identifier des forages ne captant avec certitude que les alluvions. La plupart des 
forages dans les alluvions captent à la fois les alluvions et l’aquifère sous-jacent qui 
peut être soit la Craie, soit les calcaires de Beauce.  

Cette carte permet de régionaliser la productivité des aquifères superficiels.   

7.3. GRILLE ET CARTES DES VALEURS MÉDIANES ET DES ÉCARTS 
INTERQUARTILES DES DÉBITS SPÉCIFIQUES 

Les valeurs des débits spécifiques par niveau aquifère, qui correspondent à la carte de 
l’illustration 33, ont été mises sur une grille régulière au pas de 500 m qui couvre 
l’ensemble de la région Centre. À chaque maille de cette grille, il a été affecté la valeur 
médiane ainsi que les valeurs des premier et troisième quartiles (Q1 et Q3) des débits 
spécifiques correspondants. On présente sur l’illustration 34 la carte des valeurs 
médianes. Les valeurs des débits spécifiques des aquifères sous couverture ne sont 
pas représentées sur cette carte. 

Il apparaît que les aquifères à très forte productivité (plus de 20 m3/h/m) couvrent 12 % 
du territoire de la région Centre, et concernent l’aquifère de la nappe de Beauce. Les 
secteurs de la Craie, au nord du département de l’Eure-et-Loir, et des calcaires du 
Jurassique, dans les départements de l’Indre et du Cher, représentent la seconde zone 
de la région Centre en terme de productivité des aquifères avec des débits spécifiques 
compris entre 10 et 15 m3/h/m.  

Cette zone couvre 19 % du territoire de la région Centre. Le reste du territoire, qui 
représente 50 % de la surface totale, est constitué des formations des calcaires de 
Touraine, de la Craie et des sables et argiles de Sologne, et présente une productivité 
moindre avec des débits spécifiques principalement inférieurs à 5 m3/h/m. 14 % de la 
surface du territoire ne possèdent pas de ressource en eau souterraine bien reconnue. 
La zone des alluvions (5 %) n’a pas été cartographiée car, comme il a été dit plus haut, 
les résultats du dépouillement des données n’ont pas permis d’identifier des forages ne 
captant avec certitude que les alluvions.  

On présente sur l‘illustration 35 la carte des écarts interquartiles Q3-Q1 des débits 
spécifiques. Cette carte montre clairement la dispersion des valeurs des débits 
spécifiques. Cette dispersion correspond à l’aléa de la valeur du débit spécifique d’une 
formation aquifère, engendré par les phénomènes de fissuration et fracturation, voire 
de karstification, qui touchent les formations carbonatées. Ainsi les calcaires lacustres 
de Beauce et du Berry, qui sont le siège d’une intense activité de karstification, 
présentent un écart interquartile supérieur à 50 m3/h/m pour une valeur médiane 
supérieure à 20 m3/h/m. Viennent ensuite les formations carbonatées de la Craie du 
nord et des calcaires du Jurassique (entre 25 et 50 m3/h/m).  
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Illustration 34 - Carte des valeurs médianes des débits spécifiques de la région Centre 

(aquifères superficiels). 
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Les formations à dominante sableuse comme les sables et argiles de Sologne 
présentent un écart interquartile inférieur à 5 m3/h/m. On rappelle que la distribution 
des valeurs des débits spécifiques autour de la valeur médiane n’est pas symétrique. 
Celle-ci est fortement allongée vers les fortes valeurs.  
 

 
Illustration 35 - Carte des valeurs interquartiles des débits spécifiques de la région Centre 

(aquifères superficiels). 
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8. Conclusion 

ette étude a permis d’établir une carte des débits spécifiques des aquifères 
superficiels de la région Centre pour une profondeur inférieure à 100 m. Ces 

débits spécifiques dépendent étroitement du type d’aquifère capté.  

Les formations des sables et argiles de Sologne présentent des débits spécifiques qui 
ne dépassent pas 4 m3/h/m en moyenne. Les formations gréseuses ou sableuses, 
avec des débits spécifiques de 5 m3/h/m, sont à peine plus productives. Les formations 
carbonatées de la Craie et de la Beauce sont par contre nettement plus productives 
avec des débits spécifiques compris entre 40 et 80 m3/h/m selon le secteur, mais aussi 
avec quelques valeurs qui peuvent dépasser 1 000 m3/h/m dans les zones karstiques. 

Ces résultats ont été mis sur une grille de 500 m de côté. Ils seront ensuite combinés 
avec les autres données de l’atlas géothermique afin de définir le potentiel des 
aquifères de la région Centre, en particulier la profondeur des nappes.   

 

C 
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Annexe 1 
 

Liste des codes et lithologie simplifiée des 
aquifères (codification de la BDRHF) 

 





Atlas sur la géothermie très basse énergie en région Centre 
 

BRGM/RP-54542-FR – Rapport intermédiaire n° 2a 69 

 

 



Atlas sur la géothermie très basse énergie en région Centre 

70 BRGM/RP-54542-FR – Rapport intermédiaire n° 2a 

 

 



Atlas sur la géothermie très basse énergie en région Centre 
 

BRGM/RP-54542-FR – Rapport intermédiaire n° 2a 71 

 

 



Atlas sur la géothermie très basse énergie en région Centre 

72 BRGM/RP-54542-FR – Rapport intermédiaire n° 2a 

 

 
 
 

 



Atlas sur la géothermie très basse énergie en région Centre 
 

BRGM/RP-54542-FR – Rapport intermédiaire n° 2a 73 

 

Annexe 2 
 

Carte des aquifères superficiels en région Centre 
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Synthèse 

e projet « Atlas sur la géothermie très basse énergie en région Centre » fait l’objet 
d’une convention de recherche et développement partagée entre le Conseil 

régional du Centre, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME), Électricité de France (EDF) et le BRGM. 

Le projet comprend trois principales phases qui sont : 

- un rappel sur la géothermie ; 

- un atlas géothermique des ressources en eau souterraine en région Centre ; 

- une analyse multicritère aboutissant à un système d’information géographique 
définissant le potentiel géothermique espéré en chaque point du territoire de la 
région Centre. 

Ce rapport fait partie de la deuxième phase de l’étude. Il présente les données 
relatives à la géométrie des formations aquifères (profondeur du toit des aquifères 
principalement) et de leurs niveaux piézométriques. Sur l’ensemble du territoire de la 
région Centre, on trouve quasiment partout une superposition de deux, voire trois 
aquifères. Dans ces cas-là, il est possible de choisir l’aquifère le plus favorable pour le 
projet envisagé. On présente sur l’illustration 1, le schéma de principe de deux niveaux 
aquifères superposés. Comme le prévoit la convention, seuls les niveaux aquifères de 
moins de 100 m de profondeur ne sont retenus. 

La géométrie des formations aquifères est définie principalement par les données 
suivantes : 

- toit des calcaires de Beauce ; 

- toit de la Craie du Séno-Turonien ; 

- toit du Cénomanien ; 

- toit du Jurassique. 

Les niveaux piézométriques des nappes proviennent des cartes piézométriques 
réalisées en région Centre (nappe de Beauce, nappe de la Craie, nappe du 
Cénomanien, nappe du Jurassique). En l’absence de carte piézométrique, les niveaux 
des nappes sont fournis par des données ponctuelles de la BSS du BRGM  
(2 827 données ponctuelles disponibles). 

Ces résultats ont été mis sur une grille de 500 m de côté. Ils pourront ensuite être 
combinés avec les autres données de l’atlas géothermique (débits spécifiques des 
aquifères) afin de définir le potentiel des aquifères de la région Centre.   

L 
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Illustration 1 - Schéma de principe du prélèvement en nappe. 
Cas de deux niveaux aquifères superposés. 
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1. Introduction 

e projet « Atlas sur la géothermie très basse énergie en région Centre » fait l’objet 
d’une convention de recherche et développement partagée entre le Conseil 

régional du Centre, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME), Électricité de France (EDF) et le BRGM.  

Le projet comprend trois principales phases qui sont : 

- un rappel sur la géothermie ; 

- un atlas géothermique des ressources en eau souterraine en région Centre ; 

- une analyse multicritère aboutissant à un système d’information géographique 
définissant le potentiel géothermique espéré en chaque point du territoire de la 
région Centre. 

On présente dans ce rapport de la deuxième phase, les données relatives à la 
géométrie des formations aquifères (profondeur du toit des aquifères principalement) et 
de leurs niveaux piézométriques. 

 

 

 

L 
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2. Géométrie des principales formations 
aquifères de la région Centre 

2.1. CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET HYDROGÉOLOGIQUE DE LA RÉGION 
CENTRE 

Les couches sédimentaires du Bassin parisien forment un empilement plus ou moins 
régulier qui s'appuie sur les terrains anciens du Massif central. Dans la région Centre, 
ces terrains dessinent des arcs successifs depuis les terrains les plus récents du Plio-
Quaternaire sous la Sologne et la forêt d’Orléans, jusqu'aux couches les plus 
anciennes du Trias tout au sud. Ces terrains s’appuient sur la bordure septentrionale 
du socle cristallin et métamorphique du Massif central. À cet empilement, s'ajoutent les 
alluvions récentes des cours d'eau. 

Au sein de cet ensemble sédimentaire, allant du Trias jusqu’aux terrains les plus 
récents des alluvions des rivières qui traversent cette région, plusieurs couches 
géologiques constituent des réservoirs aquifères superficiels. 

Les aquifères concernés du plus récent au plus ancien : 

- les alluvions récentes des grands cours d'eau (a1), Quaternaire ; 

- les formations détritiques du Tertiaire (mp), Mio-Pliocène ; 

- les calcaires de Beauce, Calcaires du Berry (e2) ; 

- les calcaires de Touraine d’âge miocène à éocène (Tertiaire) ; 

- les silex de la craie (Post-Crétacé) ; 

- les sables de Vierzon (c2), Cénomanien (Crétacé supérieur) ; 

- les sables de la Puisaye (c1), Albien (Crétacé inférieur) ; 

- les calcaires du Jurassique supérieur l'Oxfordien (j3) ; 

- les calcaires du Jurassique moyen le Dogger (j2) ; 

- les calcaires du Jurassique inférieur le Lias (j1) ; 

- les grès du Trias (t1). 

La description de ces formations géologiques figure dans le rapport « Atlas sur la 
géothermie très basse énergie en région Centre - Étude cartographique et statistique 
des débits spécifiques des forages d’eau » - Rapport intermédiaire n° 2a (BRGM/RP-
54542-FR - février 2006). 
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2.2. TOIT DES PRINCIPALES FORMATIONS AQUIFÈRES 

2.2.1. Méthode d’acquisition des données de la géométrie du toit  
des principales formations aquifères 

La géométrie des formations aquifères est définie principalement par les données 
suivantes : 

- toit des calcaires de Beauce ; 

- toit de la craie du Séno-Turonien ; 

- toit du Cénomanien ; 

- toit du Jurassique. 

a) Données utilisées 
- logs validés du référentiel géologique sur l’ensemble de la zone d’étude (Base de 

Données du Sous-Sol) ; 

- limites des formations extraites de la carte géologique harmonisée de la région 
Centre ; 

- jeux de failles pour le Cénomanien (extraits de l’étude Cénomanien) et pour le 
Jurassique (extrait des failles géophysiques définies au Dogger). 

b) Sélection des données 

Pour la sélection des forages, deux cas de figures se présentent, en fonction des 
limites demandées : 

- pour le toit de la craie, la cote est directement extractible car c’est un niveau repère 
prédéterminé ; 

- pour le toit du calcaire de Beauce, le toit du Cénomanien et le toit du jurassique, 
lorsqu’ils étaient présents, nous avons pris, quand elle était connue, la cote de cette 
interface et nous avons complété cette information par la cote la plus haute de la 
dernière formation rencontrée dans le forage appartenant à la stratigraphie 
concernée (calcaires miocènes pour la Beauce, Cénomanien pour le Cénomanien 
et Jurassique supérieur pour le Jurassique). 

Pour la sélection des contacts, la méthode est à peu près la même. Nous avons extrait 
l’ensemble des contacts de la carte géologique harmonisée impliquant les formations 
recherchées et nous avons sélectionné les contacts impliquant les formations 
stratigraphiquement situées au-dessus. Les contacts impliquant des formations 
quaternaires ont été éliminés, car ils ne sont pas stratigraphiquement cohérents avec 
les formations qui nous intéressent. À partir de ces contacts, un semis de points, dont 
l’altitude a été calculée d’après le MNT (Modèle Numérique de Terrain) à 50 m, a été 
créé. 
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Ce semis de points correspond à l’affleurement du toit de la formation considérée. Il a 
été ajouté à l’ensemble des forages concernant le même horizon. C’est cet ensemble 
que nous allons utiliser comme base pour calculer les grilles des quatre horizons (toit 
du calcaire de Beauce, toit de la craie, toit du Cénomanien et toit du Jurassique) par la 
méthode décrite ci-dessous. 

c) Méthode de calcul des grilles 

L’hétérogénéité de la densité d’information est  importante sur la zone d’étude. De ce 
fait, nous avons du passer par une étape intermédiaire afin de combler les vides 
existant dans le semis de points d’origine. 

Le semis de points a été importé dans GDM (logiciel BRGM) et interpolé dans un 
premier temps par krigeage sans dérive à une maille de 2 000 m. Les failles de ces 
formations ont été introduites si nécessaire (pour le Cénomanien et le Dogger), afin de 
créer un semis de points complémentaire à maille lâche pour combler de façon 
« souple » les grands vides entre les zones informées. 

Ensuite, les valeurs de cette grille ont été transformées en points et sélectionnées 
quand elles étaient situées à plus de 2 000 m d’un point de forage ou d’affleurement 
afin de créer le semis de point complémentaire qui est ajouté au semis d’origine. C’est 
ce nouveau semis qui est interpolé à 500 m en tenant compte des failles géologiques 
pour produire la grille finale. 

Cette méthode de calcul itératif a été testée à de nombreuses reprises sur le bassin de 
Paris et elle nous apparaît comme étant la meilleure pour estimer des grilles à partir de 
semis de points à densité non homogène. 

Les calculs d’interpolation débordent largement sur l’emprise des semis de points. 
Pour pallier ce « défaut » inhérent à la méthode de calcul, la première action consiste à 
ôter le MNT à la grille obtenue afin d’éliminer ce qui est au dessus de la topographie et 
de reconstituer la ligne d’affleurement théorique, souvent corroborée par des 
affleurements réels quand ils existent.  

Pour les parties qui ne recoupent pas la topographie, la seule solution est d’enlever par 
un masque toutes les parties de la grille situées trop loin du semis de points réel et 
limité aussi par les d’affleurement, quand ils sont présents. 

Pour les besoins du travail demandé, les pixels indéfinis (c'est-à-dire situés en dessous 
du toit de formation modélisé) mais situés dans l’emprise de la formation ont été codés 
à 7777. Les pixels situés en dehors de l’emprise de la formation modélisée ont été 
codés à 9999. Ensuite, ces valeurs de pixels ont été affectées à une grille de polygone. 

d) Remarque concernant la méthode d’interpolation 

Nous avons choisi d’estimer les grilles par krigeage, un interpolateur exact, c'est-à-dire 
qu’il respecte les valeurs au puits, seules données « réelles ». Mais comme il y a, 
localement, des variations assez importantes de cote des horizons sur de faibles 
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distances, cela se traduit par un aspect un peu irrégulier des isohypses.  Néanmoins, 
cette hétérogénéité dans les cotes est très certainement représentative de la réalité, 
même si les courbes obtenues sont moins « lisses ». 

2.2.2. Toit de l’aquifère de Beauce 

 

Illustration 2 - Profondeur du toit des calcaires de Beauce. 
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2.2.3. Toit de l’aquifère de la craie du Séno-Turonien 

 

Illustration 3 - Profondeur du toit de la craie du Séno-Turonien. 
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2.2.4. Toit de l’aquifère des sables du Cénomanien 

 

Illustration 4 - Profondeur du toit des sables du Cénomanien. 
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2.2.5. Toit de l’aquifère des calcaires du Jurassique 

 

Illustration 5 - Profondeur du toit des calcaires du Jurassique. 
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2.2.6. Coupes géologiques nord-sud et ouest-est 

 
Illustration 6 - Coupe géologique nord-sud le long du profil A-B. 

 
Illustration 7 - Coupe géologique ouest-est le long du profil C-D. 
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3. Cartes piézométriques des nappes 
de la région Centre  

3.1. NAPPE DES CALCAIRES DE BEAUCE AU NORD DE LA LOIRE 

L’aquifère des calcaires de Beauce constitue l’un des plus grands réservoirs d’eau 
souterraine en France. Il s’agit d’un système multicouche dans lequel on distingue 
principalement les niveaux aquifères contenus dans les formations géologiques 
suivantes : 

- les calcaires oligocènes (calcaires de Pithiviers, d’Étampes et de Brie) constituant la 
nappe principale ; 

- les calcaires éocènes (calcaires de Morancez, de Château-Landon et de 
Champigny) constituant la nappe inférieure du nord-est. 

Plusieurs campagnes de mesures y ont été effectuées, afin d’en dégager la 
piézométrie en situation de basses eaux et de hautes eaux entre 1994 et 2002. 

3.1.1. Nappe principale des calcaires oligocènes 

a) Piézométrie basses eaux 1994 

Une campagne de mesures piézométriques et de nivellement des forages, financée 
par les Agences de l’Eau Loire-Bretagne et Seine-Normandie, a été réalisée fin octobre 
1994 par quatre bureaux d’études et a porté sur 1 591 points : CALLIGEE 529 points, 
CGG 286 points, GEOSYS 505 points et HYDROMINES 271 points (Illustration 8). Sur 
crédits de service public du ministère de l’Industrie, des Postes et Télécommunications 
et du Commerce Extérieur, le BRGM – SGR Centre s’était vu confier la préparation de 
la campagne, l’exploitation et la restitution cartographique des résultats. Les isopièzes 
déduites de ces mesures sont présentées sur l’Illustration 9. 

Le cadre géographique de l’étude a été limité de la façon suivante : 

- au sud : par la Loire ; 

- à l’ouest : par le Loir et l’Eure ; 

- au nord : par la Drouette, la Remarde et l’Orge ; 

- à l’est : par la Seine et le Loing ; 

- au sud-est : par les affleurements de la craie. 

Les résultats de cette étude ont fait l’objet d’un rapport référencé : « BRGM (1995) – 
Piézométrie du système aquifère de Beauce – Basses eaux 1994. Rapport BRGM  
R 38572 ». 
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Illustration 8 - Localisation des points de  mesure piézométrique de la nappe des calcaires 
oligocènes de Beauce en situation de basses eaux 1994 (BRGM). 
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Illustration 9 - Carte piézométrique de la nappe des calcaires oligocènes de Beauce 
en situation de basses eaux 1994 (BRGM). 

b) Piézométrie hautes eaux 2002 

Une recharge quasi continue depuis 1999, conséquence des pluies excédentaires 
enregistrées sur cette période, ainsi qu’une diminution des prélèvements pour 
l’irrigation, ont permis de retrouver, au printemps 2002, des niveaux de nappe 
comparables à ceux les plus hauts connus de juillet 1983. 

C’est cette situation exceptionnelle de hautes eaux qui a motivé la réalisation, par les 
DIREN Centre et Ile-de-France, d’une campagne piézométrique au printemps 2002 sur 
l’ensemble du complexe aquifère. 

La campagne de mesure s’est déroulée du 15 mars au 6 avril 2002. La zone étudiée 
couvre environ 9 000 km2. Elle est limitée : 
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- au nord : par la Voise et l’Orge ; 

- à l’est : par la Seine et le Loing ; 

- au sud : par la Loire ; 

- à l’ouest : par le Loir et l’Eure. 

Les mesures ont été réalisées par trois bureaux d’études : ANTEA, GEOHYD et 
SAFEGE, ainsi que par la DIREN Centre. Au total, 890 mesures piézométriques ont 
été faites (Illustration 10). 

 

Illustration 10 - Localisation des points de mesure piézométrique de la nappe des calcaires 
oligocènes de Beauce en situation de hautes eaux 2002 (DIREN). 

L’exploitation des mesures de terrain a permis de réaliser une carte piézométrique de 
l’ensemble des calcaires oligocènes de Beauce en situation de hautes eaux 
(Illustration 11). Elle a permis d’aboutir également à la réalisation d’une carte 
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piézométrique des calcaires de Pithiviers en situation de hautes eaux (Illustration 12 et 
Illustration 13). 

Les résultats de cette étude font l’objet d’un rapport référencé : « Nappe de Beauce – 
Piézométrie hautes eaux 2002 - DIREN Centre et Ile-de-France - Verley F., Brunson 
F., Verjus Ph., Cholez M. – octobre 2003 - ISBN N° 2-11-094172-3 ». 

 

Illustration 11 - Carte piézométrique de la nappe des calcaires oligocènes de Beauce  
en situation de hautes eaux 2002 (DIREN). 
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Illustration 12 - Localisation des points de mesure piézométrique de la nappe des calcaires  
de Pithiviers en situation de hautes eaux 2002 (DIREN). 
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Illustration 13 - Carte piézométrique de la nappe des calcaires de Pithiviers en situation  
de hautes eaux 2002 (DIREN). 
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3.1.2. Nappe inférieure des calcaires éocènes 

a) Piézométrie basses eaux 1994 

La piézométrie en situation hautes eaux de la nappe inférieure des calcaires éocènes a 
été déterminée lors de l’étude de la nappe principale des calcaires oligocènes menée 
par le BRGM en 1994 (Illustration 14). 

 

Illustration 14 - Localisation des points de mesure et carte piézométrique de la nappe  
des calcaires éocènes de Beauce en situation de basses eaux 1994 (BRGM). 
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b) Piézométrie hautes eaux 2002 

La piézométrie en situation hautes eaux de la nappe inférieure des calcaires éocènes a 
été déterminée lors de l’étude de la nappe principale des calcaires oligocènes, menée 
par les DIREN Centre et Ile-de-France (Illustration 15). 

 

Illustration 15 - Carte piézométrique de la nappe des calcaires éocènes de Beauce  
en situation de hautes eaux 2002 (DIREN) 

3.2. NAPPE DES CALCAIRES DE BEAUCE SOUS LA SOLOGNE 

Une carte piézométrique de la nappe des calcaires de Beauce sous Sologne avait été 
réalisée en janvier et février 1969. Afin de déterminer l’évolution piézométrique de la 
nappe et d’en actualiser les contours, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne a demandé au 



Atlas sur la géothermie très basse énergie en région Centre 

28 BRGM/RP-54715-FR – Rapport intermédiaire  

bureau d’études CALLIGEE de réaliser une campagne de mesures visant à déterminer 
la carte piézométrique de cette nappe en situation de hautes eaux, au printemps 2004 
(Illustration 17). 

La campagne de mesures s’est déroulée du 1er au 19 mars 2004. La zone étudiée 
couvre environ 5 500 km2. Elle est délimitée : 

- du sud-ouest au sud-est : par la limite d’extension des formations tertiaires ; 

- de l’ouest à l’est : par la Loire. 

Au cours de l’étude, la zone d’étude s’est élargie au nord de la Loire, sur une bande 
d’environ 15 km grâce à une campagne piézométrique complémentaire réalisée par la 
DIREN Centre du 9 au 11 mars 2004. 

Au total, 391 niveaux d’eau ont été mesurés par CALLIGEE, auxquels il faut ajouter  
5 mesures issues du réseau piézométrique de la région Centre et 32 points de la 
campagne réalisée par la DIREN Centre (Illustration 16). 

 

Illustration 16 - Localisation des points de mesure piézométrique de la nappe des calcaires de 
Beauce sous Sologne en situation de hautes eaux 2004 (CALLIGEE). 
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Les résultats de cette étude font l’objet d’un rapport référencé : « Réalisation de la 
carte piézométrique de la nappe des calcaires de Beauce du Val de Loire et de la 
Sologne en période de hautes eaux – Mars 2004 - Rapport CALLIGEE Gest’eau 04-
45180 ». 

 

Illustration 17 - Carte piézométrique de la nappe des calcaires de Beauce  
sous Sologne en situation de hautes eaux 2004 (CALLIGEE). 
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3.3. NAPPE DES ARGILES À SILEX 

En 1987, une carte piézométrique de la nappe des silex, présente dans le nord du 
département du Cher, a été réalisée (Illustration 18). 

 

Illustration 18 - Carte piézométrique de la nappe des argiles à silex (1987). 
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3.4. NAPPE DE LA CRAIE DU CRÉTACÉ 

La nappe de la craie se retrouve dans plusieurs secteurs de la région Centre. Elle a, de 
ce fait, fait l’objet de plusieurs études. 

3.4.1. Nappe de la craie du Crétacé en Eure-et-Loir 

En 2001, le Conseil général d’Eure-et-Loir a confié à la Compagnie Générale de 
Géophysique (CGG) la réalisation d’une synthèse hydrogéologique de l’aquifère de la 
craie du Crétacé dans ce département. 

L’étude était basée sur la collecte et l’interprétation d’informations existantes sur les 
niveaux piézométriques (réseau du Conseil général, BSS du BRGM, puits pétroliers, 
interprétations de lignes sismiques réalisées précédemment dans le secteur) 
(Illustration 19). 

 

Illustration 19 - Localisation des points de mesure piézométrique et des profils sismiques  
de la nappe de la craie du Crétacé en Eure-et-Loir (CGG). 
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La carte piézométrique qui en découle représente donc une moyenne des niveaux 
piézométriques mesurés sur plusieurs années (Illustration 20). 

 

Illustration 20 - Carte piézométrique de la nappe de la craie du Crétacé  
en Eure-et-Loir 2001 (CGG). 

Les résultats de cette étude font l’objet d’un rapport référencé : « Étude 
hydrogéologique de l’aquifère de la Craie. Rapport CGG – Centre de traitement Massy 
– juillet 2001 ». 
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3.4.2. Piézométrie hautes eaux 2002 de la craie du Crétacé au nord de la Loire 

Cette piézométrie a été établie en 2002 par la DIREN lorsque celle-ci a étudié 
l’aquifère des calcaires de Beauce en situation de hautes eaux (cf. étude mentionnée 
au § 1.1.1.b.). En effet, afin de mieux comprendre le comportement du système de 
Beauce dans ses limites d’extension ouest et sud-est, des mesures piézométriques 
avaient été réalisées sur des ouvrages atteignant la nappe de la craie. Deux cartes 
piézométriques de la nappe de la craie du Crétacé ont donc été tracées à l’issue de 
cette étude du système de Beauce (Illustration 21 et Illustration 22). 

a) Nappe de la craie dans la partie sud-est du système de Beauce 

La réalisation de la carte piézométrique s’appuie sur 56 mesures. 

 

Illustration 21 - Carte piézométrique de la nappe de la craie du Crétacé en partie sud-est  
du système de Beauce en situation de hautes eaux 2002 (DIREN). 
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b) Nappe de la craie sur la bordure ouest du système de Beauce 

La réalisation de la carte s’appuie sur 134 mesures. 

 

Illustration 22 - Carte piézométrique de la nappe de la craie en bordure ouest  
du système de Beauce en situation de hautes eaux 2002 (DIREN). 
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3.4.3. Piézométrie de la craie du Crétacé à l’est du Loing 

Une carte piézométrique de la nappe de la craie du Crétacé à l’est du Loing a été 
réalisée par M. Lepiller, de l’Université d’Orléans (Illustration 23). 

 

Illustration 23 - Carte piézométrique de la nappe de la craie du Crétacé à l’est du Loing  
(M. Lepiller – Université d’Orléans). 
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3.4.4. Piézométrie hautes eaux 2004 de la craie du Crétacé en limite du système 
de Beauce sous Sologne 

Lors de l’étude de la nappe des calcaires de Beauce sous Sologne en situation de 
hautes eaux menée par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne en 2004 évoquée 
précédemment (cf. § 1.2.), certains points de mesure avaient atteint la nappe de la 
craie du Crétacé présente dans ce secteur. Une carte piézométrique en avait été 
déduite. Elle est présentée en Illustration 24. 

 

Illustration 24 - Localisation des points de mesures et carte piézométrique de la nappe de  
la craie du Crétacé au sud des calcaires de Beauce sous Sologne en situation  

de hautes eaux 2004 (Agence de l’Eau Loire-Bretagne). 

3.5. NAPPE DES SABLES DU CÉNOMANIEN 

3.5.1. Piézométrie hautes eaux 1994 

En 1994, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne a confié au BRGM-SGR Centre la 
préparation d’une campagne de mesures piézométriques de la nappe des sables du 
Cénomanien, ainsi que l’exploitation et la restitution cartographique des résultats. Cette 
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campagne a été financée par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et le Ministère de 
l’Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce Extérieur. 

Les mesures ont été réalisées en situation de hautes eaux en mars 1994. Environ  
600 points ont été mesurés. Les résultats ont été restitués sous la forme d’une carte 
piézométrique en hautes eaux (Illustration 25). 

 

Illustration 25 - Carte piézométrique des sables du Cénomanien en situation  
de hautes eaux 1994 (BRGM). 

Les résultats de cette étude font l’objet d’un rapport référencé : « BRGM (1995) – 
Nappe des sables du Cénomanien du bassin Loire-Bretagne – Piézométrie 1994. 
Rapport BRGM R 38582 ». 

3.5.2. Piézométrie 2005 

Une carte piézométrique de la nappe des sables du Cénomanien a été réalisée par 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne en 2005. 
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3.6. NAPPE DES CALCAIRES DU JURASSIQUE 

Une partie des couches géologiques affleurantes dans le département du Cher forme 
des réservoirs aquifères. Pour les formations jurassiques, il s’agit : 

- des calcaires du Jurassique Supérieur ; 

- des calcaires du Berry ; 

- des calcaires du Dogger ; 

- des calcaires du Lias. 
 
Plusieurs campagnes de mesures y ont été réalisées, afin d’en dégager la piézométrie. 

3.6.1. Nappe des calcaires du Jurassique – Piézométrie 2005 

Une carte piézométrique de la nappe des calcaires du Jurassique a été réalisée par la 
DIREN Centre en 2005 (Illustration 26). 

 

Illustration 26 - Carte piézométrique de la nappe des calcaires du Jurassique en 2005 (DIREN). 
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3.6.2. Nappe des calcaires du Jurassique Supérieur 

a) Piézométrie basses eaux et hautes eaux 1996 

Deux campagnes de mesures ont été réalisées par le BRGM en 1996 dans le but 
d’établir la carte piézométrique d’une partie (sud-est) des nappes des calcaires du 
Jurassique Supérieur. La première a été effectuée en situation de basses eaux 
(Illustration 27) et la seconde en situation de hautes eaux (Illustration 28). Les points 
de mesure ayant permis de déduire les isopièzes sont également présentés sur ces 
deux illustrations. 

 
Illustration 27 - Localisation des points de mesure et carte piézométrique de la nappe 

des calcaires du Jurassique Supérieur en situation de basses eaux 1996 (BRGM). 

Lors de ces deux campagnes de mesure, un certain nombre de points captaient la 
nappe des calcaires du Berry. 
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Illustration 28 - Localisation des points de mesure et carte piézométrique de la nappe  

des calcaires du Jurassique Supérieur en situation de hautes eaux 1996 (BRGM). 

b) Piézométrie basses eaux 2000 et hautes eaux 2001 

Dans le département du Cher, les eaux souterraines des bassins versants de l’Yèvre et de 
l’Auron ont été classées Nappes Intensément Exploitées (NIE) dans le cadre du SDAGE 
du bassin Loire-Bretagne. Suite aux préconisations mentionnées dans ce document, un 
comité de gestion du bassin Yèvre/Auron s’est mis en place dans le but d’établir un 
schéma de gestion des eaux concertée sur l’ensemble du bassin. 

Une étude correspondant à l’étape de quantification de la ressource en eau existante a été 
demandée par ce comité et le Conseil général du Cher au bureau d’études IWACO 
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France, basée à Lille. L’objectif de cette étude était de réaliser des cartes piézométriques 
du bassin de l’Yèvre et de l’Auron en période de basses eaux (Illustration 30) et en période 
de hautes eaux (Illustration 32). 

Le domaine d’étude concerne le bassin versant topographique de l’Yèvre et de l’Auron 
étendu sur une bande de 2 à 5 km sur son pourtour afin de couvrir l’ensemble du 
bassin versant hydrogéologique de l’Yèvre et de l’Auron. La zone couvre ainsi une 
superficie d’environ 2 500 km2. 

Au cours de la campagne basses eaux, réalisée du 10 au 20 septembre 2000, 591 
points ont été mesurés sur l’ensemble du secteur d’étude : 415 captaient les calcaires 
du Jurassique Supérieur et 58 les calcaires du Berry (Illustration 29). 

 
Illustration 29 - Localisation des points de mesure piézométrique de la nappe des calcaires  

du Jurassique Supérieur en situation de basses eaux 2000 (IWACO). 
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Illustration 30 - Carte piézométrique de la nappe des calcaires du Jurassique Supérieur  
en situation de basses eaux 2000 (IWACO, 2001). 

Au cours de la campagne hautes eaux, réalisée du 10 au 20 janvier 2001, 584 points 
ont été mesurés sur l’ensemble du secteur d’étude : 405 points captaient les calcaires 
du Jurassique Supérieur et 64 points les calcaires du Berry (Illustration 31). 
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Illustration 31 - Localisation des points de mesure piézométrique de la nappe des calcaires du 
Jurassique Supérieur en situation de hautes eaux 2001 (IWACO). 
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Illustration 32 - Carte piézométrique de la nappe des calcaires du Jurassique Supérieur  
en situation de hautes eaux 2001 (IWACO). 

Les résultats de cette étude font l’objet d’un rapport référencé : « Étude 
hydrogéologique et réalisation de cartes piézométriques des bassins de l’Yèvre et de 
l’Auron (Cher). Rapport IWACO France – Projet 9810158 – Mars 2001 ». 

3.6.3. Nappe des calcaires du Dogger (Bathonien) 

Lors de l’étude menée par IWACO France et citée dans le paragraphe précédent, les 
campagnes de mesures ont également permis de réaliser des cartes piézométriques des 
calcaires du Dogger (Jurassique Moyen) en situation de basses eaux (Illustration 33) et de 
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hautes eaux (Illustration 34). Les résultats font l’objet du rapport IWACO France cité 
précédemment. 

a) Piézométrie basses eaux 2000 

Sur les 415 points mesurés pour cette étude menée par IWACO, 57 captaient les 
calcaires du Dogger. Ceux-ci sont représentés sur l’Illustration 33. 

 

Illustration 33 - Localisation des points de mesure et carte piézométrique de la nappe  
des calcaires du Dogger en situation de basses eaux 2000 (IWACO). 
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b) Piézométrie hautes eaux 2001 

Sur les 405 points mesurés pour cette étude menée par IWACO, 55 captaient les 
calcaires du Dogger. Ceux-ci sont représentés sur l’Illustration 34. 

 

Illustration 34 - Localisation des points de mesure et carte piézométrique de la nappe  
des calcaires du Dogger en situation de hautes eaux 2001 (IWACO). 
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3.7. PROFONDEUR DES NAPPES - DONNÉES PONCTUELLES DE LA BSS 

En l’absence de carte piézométrique, les points d’eau de la BSS permettent de 
connaître ponctuellement la profondeur des nappes. Un échantillon de 2 827 points 
d’eau, situés en dehors des zones où il existe une carte piézométrique, permet de 
compléter cette information.   

On n’a retenu uniquement les points d’eau qui captent les aquifères à nappe libre. Les 
aquifères captifs étant soit cartographiés (Beauce sous Sologne, Cénomanien), soit 
trop profonds (supérieur à 100 m) donc en dehors des limites de l’étude. 

Ces points d’eau se répartissent en quatre aquifères, et sont représentés sur 
l’Illustration 35.  

Nombre de points d’eau par aquifère : 

- formations de Sologne et Faluns de Touraine : 729 ; 

- Craie : 1 713 ; 

- Cénomanien : 137 ; 

- Jurassique : 248. 
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4. Archivage et synthèse des données 
géologiques et piézométriques 

4.1. FORMAT DE RESTITUTION DES CARTES PIÉZOMÉTRIQUES 

L’ensemble des données cartographiques de cette phase de l’étude a été mis au 
format MapInfo. La liste des fichiers est fournie en Annexe 2. 

L’Annexe 3 présente la zone couverte par les différentes nappes de piézométrie 
connue en région Centre. 

4.2. CRÉATION D’UNE GRILLE COUVRANT L’ENSEMBLE DE LA RÉGION 
CENTRE 

Un maillage régulier couvrant l’ensemble de la région Centre a été créé (Annexe 4), 
afin d’attribuer à chacune des mailles (carrées et de 500 m de côté) un certain nombre 
de données. Lors de cette phase de l’étude, les cotes des quatre principales 
formations géologiques et les cotes piézométriques des différentes nappes retenues 
ont été attribuées à ces mailles. Il est ainsi possible de connaître, en toute maille, le 
niveau piézométrique des nappes des formations suivantes : 

- les calcaires de Beauce au nord de la Loire en situation de basses eaux 1994 ; 

- les calcaires de Beauce sous Sologne en situation de hautes eaux 2004 ; 

- les argiles à silex en 1987 ; 

- la craie du Crétacé dans le département de l’Eure-et-Loir, à l’est du Loing dans le 
Loiret, en situation de hautes eaux 2002 à l’est et à l’ouest du système des calcaires 
de Beauce, et en situation de hautes eaux 2004 au sud des calcaires de Beauce 
sous Sologne ;  

- les sables du Cénomanien en situation de hautes eaux 1994 ; 

- les calcaires du Jurassique Supérieur en situation de basses eaux 2000 ; 

- les calcaires du Dogger en situation de basses eaux 2000. 

Les zones concernées par les données piézométriques sont indiquées sur l’illustration 
35 (nappe libre) et l’illustration 36 (nappe captive). 
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Illustration 35 - Les aquifères superficiels et les données ponctuelles de la BSS. 
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Illustration 36 - Les aquifères sous recouvrement. 
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5. Conclusion 

e présent rapport fait le point sur les profondeurs des aquifères et les niveaux 
piézométriques des nappes. Il complète le rapport réalisé sur les débits spécifiques 

des aquifères de la région Centre (rapport intermédiaire 2a).  

L’ensemble de ces données a été mis sur une grille de calcul de 500 m  de côté. Celle-
ci couvre l’ensemble du territoire de la région Centre, et sera l’élément de base pour la 
réalisation de la carte de potentialité géothermique très basse énergie de la région 
Centre. 

 

 

 

 

 

 

 

L 
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Annexe 1 
 

Carte des aquifères en région Centre 
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Annexe 2 
 

Liste des fichiers MapInfo disponibles 
concernant les cartes piézométriques 

des nappes de la région Centre 
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AQUIFERE NAPPE DATE et SITUATION REALISATION DOCUMENTS FICHIERS 
Ensemble des mesures 
piézométriques 
Mesures CALLIGEE 
Mesures CGG 
Mesures GEOSYS 

Carte des mesures 
piézométriques 

Mesures HYDROMINES 
Isopièzes 
Crête piézométrique 

Fin Octobre 1994 - basses 
eaux BRGM - SGR Centre 

Carte piézométrique 
Enveloppe des isopièzes 

Carte des mesures 
piézométriques 

Ensemble des mesures 
piézométriques 
Isopièzes équidistance 5 m 
Isopièzes équidistance 1 m 
Crête piézométrique 

Calcaires oligocènes 

Mars-Avril 2002 - hautes eaux DIREN Centre 
Carte piézométrique 

Enveloppe des isopièzes 
Ensemble des mesures 
piézométriques 
Isopièzes 
Limite d'extension 

Fin Octobre 1994 - basses 
eaux BRGM - SGR Centre Carte piézomètrique et mesures 

Enveloppe des isopièzes 
Isopièzes 

Calcaires éocènes 

Mars-Avril 2002 - hautes eaux DIREN Centre Carte piézométrique 
Enveloppe des isopièzes 

Carte des mesures 
piézométriques 

Ensemble des mesures 
piézométriques 
Isopièzes équidistance 5 m 
Isopièzes équidistance 1 m 
Crête piézométrique 

BEAUCE 

Calcaires de Pithiviers Mars-Avril 2002 - hautes eaux DIREN Centre 
Carte piézométrique 

Enveloppe des isopièzes 
Carte des mesures 
piézométriques 

Ensemble des mesures 
piézométriques 
Isopièzes 
Crête piézométrique 
Ecoulement 
Limite d'extension sud 

Carte piézométrique 

Enveloppe des isopièzes 
Affleurement 

BEAUCE SOUS 
SOLOGNE 

Calcaires de Beauce sous 
Sologne Mars 2004 - hautes eaux Agence de l'Eau Loire-

Bretagne 

Géologie 
Artésianisme 
Isopièzes ARGILES À SILEX Argiles à Silex 1987   Carte piézométrique 
Enveloppe des isopièzes 
Mesures BSS - BRGM 
Mesures CGG 
Mesures DDASS 
Mesures DIREN 
Mesures autres 1 
Mesures autres 2 

Carte des mesures 
piézométriques 

Mesures sismiques 
Isopièzes 
Limite d'extention est 

CRAIE DU CRÉTACÉ Craie du Crétacé en Eure-et-Loir Moyenne sur plusieurs années Conseil général d'Eure-et-Loir 

Carte piézomètrique 
Enveloppe des isopièzes 
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Isopièzes 
Crête piézométrique Craie du Crétacé au sud-est de la Beauce Mars-Avril 2002 - hautes eaux DIREN Centre Carte piézométrique 
Enveloppe des isopièzes 
Isopièzes 
Crête piézométrique Craie du Crétacé à l'ouest de la Beauce Mars-Avril 2002 - hautes eaux DIREN Centre Carte piézométrique 
Enveloppe des isopièzes 
Isopièzes Craie du Crétacé à l'est du Loing   M. Lepiller - Université d'Orléans Carte piézométrique 
Enveloppe des isopièzes 
Ensemble des mesures piézométriques
Isopièzes 
Ecoulement 

CRAIE DU CRÉTACÉ 

Craie du Crétacé en Sologne Mars 2004 - hautes eaux Agence de l'Eau Loire-Bretagne Carte piézométrique et mesures 

Enveloppe des isopièzes 
Isopièzes 
Limite d'extension est CÉNOMANIEN Sables du Cénomanien Mars 1994 - hautes eaux BRGM - SGR Centre Carte piézométrique 
Extension de la nappe 
Ensemble des mesures piézométriques
Isopièzes 1996 - basses eaux BRGM Carte piézométrique et mesures 
Enveloppe des isopièzes 
Ensemble des mesures piézométriques
Isopièzes 

Calcaires du Jurassique 

1996 - hautes eaux BRGM Carte piézométrique et mesures 
Enveloppe des isopièzes 

Carte des mesures piézométriques Ensemble des mesures piézométriques
Isopièzes 
Crête piézométrique 
Limite du bassin versant 

Septembre 2000 - basses eaux Conseil général du Cher 
Carte piézométrique 

Enveloppe des isopièzes 
Carte des mesures piézométriques Ensemble des mesures piézométriques

Isopièzes 
Crête piézométrique 
Limite du bassin versant 

Jurassique Supérieur et calcaires du Berry 

Janvier 2001 - hautes eaux Conseil général du Cher 
Carte piézométrique 

Enveloppe des isopièzes 
Ensemble des mesures piézométriques
Isopièzes 
Crête piézométrique 

Septembre 2000 - basses eaux Conseil général du Cher Carte piézométrique et mesures 

Enveloppe des isopièzes 
Ensemble des mesures piézométriques
Isopièzes 
Crête piézométrique 

Calcaires du Dogger 

Janvier 2001 - hautes eaux Conseil général du Cher Carte piézométrique et mesures 

Enveloppe des isopièzes 

JURASSIQUE 

  Limite des aquifères du Jurassique 
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Annexe 3 
 

Localisation des cartes piézométriques 
décrites dans ce rapport 
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Localisation des nappes captives 

 

 

 

Localisation des nappes libres 

 
Calcaires de Beauce sous 

Sologne HE 2004 DIREN AELB 

Sables du Cénomanien 
HE 1994 - BRGM 

Calcaires Eocène 
BE 1994 – BRGM 
HE 2002 - DIREN 

Craie 
Université 
d’Orléans 

Calcaires Oligocène 
BE 1994 – BRGM 
HE 2002 - DIREN 

Craie - Moyenne sur 
plusieurs années - CG 28 

Craie – HE 2002 
DIREN 

Calcaires de Pithiviers 
HE 2002 - DIREN 

Craie – HE 
2004 AELB 

Argiles à 
silex - 1987 

Jurassique 2005 
DIREN 

Jurassique Sup BE 2000 
HE 2001 - CG 18 

Jurassique BE et HE 1996 
BRGM 

Dogger BE 
2000 – HE 

2001 CG 18 
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Annexe 4 
 

Création d’un maillage de mailles carrées  
de 500 m de côté, couvrant l'ensemble  

de la région Centre 
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Le territoire de la région Centre a été découpé en mailles carrées de 500 m de côté. 
Ces mailles sont inscrites dans un rectangle dont les coordonnées extrêmes, 
exprimées en mètre dans la projection Lambert 2 étendu, sont les suivantes 
(Illustration A4.1) : 
 

X min = 425 000 m
Y min = 2 440 000 m

X max = 665 000 m 
Y max = 2 145 000 m

Les dimensions de ce rectangle sont : 240 km sur l’axe des X et 295 km sur l’axe des 
Y. 

 
Source des limites administratives : BD CARTO de l’IGN 

Illustration A4.1 - Carte des limites administratives (région Centre et départements)  
et du cadrage de la grille de découpage. 



Atlas sur la géothermie très basse énergie en région Centre 

72 BRGM/RP-54715-FR – Rapport intermédiaire  

Ce maillage comprend au total 480 colonnes, identifiées par une ou plusieurs lettres 
(A, B, C, …, RL), et 590 lignes numérotées de 1 à 590. Chaque maille possède un 
identifiant constitué de la lettre associée à sa colonne, suivie du numéro de la ligne 
(A1, B1, …, A2, B2, …, RL590) (Illustration A4.4). L’ensemble de la grille comprend au 
total 283 200 mailles. 

Liste des champs du fichier des mailles de la grille (Illustration A4.2) :  

- Identifiant_maille : c’est l’identifiant de la maille qui est constitué des lettres 
associées à la colonne et à la ligne de la maille. Chaque maille de la grille est 
reconnue par son identifiant qui est différent pour chacune d’entre elles ; 

- N_colonne : l’identifiant de la colonne, constitué d’une ou plusieurs lettres (de A à 
RL) ; 

- N_ligne : numéro de la ligne (de 1 à 590) ; 

- X_centre_maille : coordonnée X du centre de la maille (exprimé en mètre) ; 

- Y_centre_maille : coordonnée Y du centre de la maille (exprimé en mètre) ; 

- Département : numéro du département auquel appartient la maille ; 

- Commune : numéro INSEE de la commune à laquelle appartient la maille. 

 
Identifiant maille N colonne N ligne X centre maille Y centre maille Département Commune 

E387 E 387 427 250 2 246 750 37 37042 
E394 E 394 427 250 2 243  250 37 37088 
E395 E 395 427 250 2 242 750 37 37088 
F385 F 385 427 750 2 247 750 37 37042 
F386 F 386 427 750 2 247 250 37 37042 
F387 F 387 427 750 2 246 750 37 37042 
F388 F 388 427 750 2 246 250 37 37042 
F392 F 392 427 750 2 244 250 37 37088 
F393 F 393 427 750 2 243 750 37 37088 

Illustration A4.2 - Les champs du fichier des mailles de la grille. 
 

 
On présente sur l’Illustration A4.3 le nombre de mailles par département : 
 

Département Numéro Nombre de 
communes 

Nombre de mailles  
de 500 m Superficie (km²) 

Cher 18 290 29 227 7 307 
Eure-et-Loir 28 404 23 745 5 936 
Indre 36 247 27 596 6 899 
Indre-et-Loire 37 277 24 609 6 152 
Loir-et-Cher 41 291 25 692 6 423 
Loiret 45 337 27 252 6 813 

Illustration A4.3 - Nombre de mailles pour chaque département de la région Centre. 

On a présenté sur les illustrations A4.5 l’affectation du numéro du département et de la 
commune de chaque maille. La règle retenue consiste à attribuer le numéro de 
département et le numéro INSEE de la commune à une maille lorsque le centre de 
celle-ci est situé à l’intérieur du département ou de la commune. Il en résulte sur ces 
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limites administratives un décalage qui provient de la discrétisation du domaine en 
mailles de 500 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration A4.4 - Mailles des coins supérieur gauche et inférieur droit de la grille  
avec leur identifiant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Illustration A4.5 - Affectation du numéro du département et du numéro INSEE  
de la commune à chaque maille. 
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