
Projet i-Fontis: Vers une 

méthodologie de surveillance de 

l’apparition de fontis dans le val 

d’Orléans  

 

 

 



Objectifs du projet 

1. Compréhension des processus déclencheurs de l’apparition de fontis 

 

2. Identification de signaux annonciateurs de l’imminence d’un évènement 

 

3. Réflexions sur les pistes pour une méthodologie de surveillance de ce 

risque géologique 



Qu’est ce qu’un fontis? 
Fontis : Expression en surface d’un effondrement brutal et localisé, généralement pseudo-circulaire et pouvant 

atteindre quelques mètres de diamètre. Il est provoqué par la rupture du toit d'une cavité suite à la montée d’une 

voûte (ou cloche de fontis) qui progresse plus ou moins lentement vers la surface jusqu’à laisser une tranche de 

terrain suffisamment fragile pour rompre brutalement et développer un cratère à la surface. 

Sandillon 

St-Pryvé, mai 2010 



Les fontis dans le Val d’Orléans 

Compilation Desprez 1976, 1977, BD-cavités, Donsimoni 2008, CETE, carte 

géologique 1/50 000  



210 fontis inventoriés par Blanchard 1903 

Appelés localement bîmes ou gouffres 

Les fontis dans le Val d’Orléans 



Localisation des 27 fontis et 1 groupe de 6 fontis (amont du 

pont de Jargeau) apparus sur la période 2010-2015 

Les fontis dans le Val d’Orléans 



Alimentation de l’aquifère 

karstique par des pertes 

(Clichés P. Boismoreau) 

Conduits karstiques 

Pourquoi des fontis ? 



Calcaires karstifiés sous couverture alluviale 

Pourquoi des fontis ? 



Mise en place d’un site expérimental 

1. Réalisation de piézomètres 



2. Réalisation d’essais de traçage 

Naphtionate 

Résultats de l’étude 

Uranine 



Restitution du traceur 

Résultats de l’étude 



Chimie des eaux 

L’essentiel de la dissolution se produit 

directement en aval des pertes de Loire 

Résultats de l’étude 
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Suivi piézométrique 

DH = 10 cm Vz ~ 5 x 10-6 

m/s 

Résultats de l’étude 



Caractérisation hydrogéologique du site expérimental 

Résultats de l’étude 



Synthèse et perspectives 

1. Apparition d’un fontis par soutirage 

Calcaire de Beauce 

Alluvions 
Nappe phréatique 

Conduit karstique 
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Synthèse et perspectives 

1. Apparition d’un fontis par soutirage 

Calcaire de Beauce 

Alluvions 
Nappe phréatique 

Conduit karstique 

Fontis 

L= 1-5 m 



Synthèse et perspectives 

2. Apparition d’un fontis par rupture du toit du conduit 

Calcaire de Beauce 

Alluvions 

Dissolution du 

calcaire 

Conduit karstique 
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Synthèse et perspectives 

2. Apparition d’un fontis par rupture du toit du conduit 

Calcaire de Beauce 

Alluvions 

Dissolution du 

calcaire 

Conduit karstique 

Fontis 

L> 5 m 



Phénomène naturel récurrent dans le val d’Orléans lié au contexte géologique et 

hydrogéologique (karst sous couverture, pertes de Loire) 

 

Deux mécanismes principaux: 1) soutirage de la couverture; 2) rupture du toit 

calcaire 

 

Pistes pour la surveillance: 1) identification des vides (géophysique); 2) suivi des 

déformations en surface 

 

Intérêt de communiquer les événements de type fontis (localisation, date 

d’apparition, dimensions, etc.) afin de disposer d’une base de données permettant 

de faire une analyse détaillée 

Synthèse et perspectives 



Merci pour votre attention 

 

 

 
Le rapport du projet iFontis est public et peut être 

téléchargé sur : 

infoterre.brgm.fr/rapports/RP-65474-FR.pdf 

 

 

 

je.perrin@brgm.fr 

 



3 octobre 2016 

Le risque lié aux cavités 

karstiques dans le val d’Orléans  

Direction Risques et Prévention (DRP) 

Gildas NOURY 
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Les risques liés au sol et au sous-sol – Cavités 

> Cavités - effondrements 

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (45) - 2010 

Olivet (45) – 2016 

Coltainville (28) – 2013 
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Les risques liés au sol et au sous-sol – Cavités 

> Cavités naturelles / anthropiques  
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> Cavités naturelles : karsts  
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Les risques liés au sol et au sous-sol – Cavités 

> Cavités naturelles : karsts RP-63771-FR – vol. 1  
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Les risques liés au sol et au sous-sol – Cavités 

> Cavités naturelles : karsts RP-63771-FR – vol. 1 
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Les risques liés au sol et au sous-sol – Cavités 

> Gestion du risque 
• S’informer – georisques.gouv.fr 
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Les risques liés au sol et au sous-sol – Cavités 

> Gestion du risque 
• Etudes : 
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Les intempéries de mai – juin 

2016 dans le Loiret et leurs 

conséquences sur les cavités 
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REX Cavités intempéries de mai – juin 2016  
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REX Cavités intempéries de mai – juin 2016  
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REX Cavités intempéries de mai – juin 2016  

Karst 
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REX Cavités intempéries de mai – juin 2016  
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REX Cavités intempéries de mai – juin 2016  

Carrière  
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REX Cavités intempéries de mai – juin 2016  

Carrière  ou karst 
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ANNEXES 
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Risques, aléas, enjeux… :  

quelques définitions 
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Risques, aléas, enjeux… 
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Les risques liés au sol et au 

sous-sol  

=> focus sur les cavités 

 

Les phénomènes,  

leurs conséquences, 

comment les prévenir. 
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Les risques liés au sol et au sous-sol 

> Retrait-gonflement des argiles 

> Les « grands » mouvements de terrain 

• Mouvements de terrains liés aux cavités souterraines 

• Chutes de blocs et effondrements 

• Glissements 

• Autres mouvements de terrain 

> Inondation par remontée de nappe 

> Séismes 

> … et la géotechnique « classique » 

 > 51 
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Les risques liés au sol et au sous-sol 

> Gestion du risque 
 

• S’informer et prendre en compte : 

 DDRM, DICRIM, PPR, (PER) 

 Services de l’état, BRGM (Orléans), CEREMA (Blois) 

 Sources de connaissances locales 

 Information acquéreur / locataire 

 

• Mitigation – Agir sur le phénomène ou adapter les enjeux : 

 Diminuer le niveau d’aléa, 

 Diminuer la vulnérabilité des enjeux, 

 

• Surveiller et prévoir 

 
Etudes (cartographie, site → géotechnique… NF P94-500) 

Respect de la réglementation et de l’état de l’art 

Par des parades 

actives ou passives 

« Mon souci principal : éviter mes soucis 
secondaires » Francis Blanche 



3 octobre 2016  > 53 

Les risques liés au sol et au sous-sol – les 

« grands » mouvements de terrain 

georisques.gouv.fr 
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Les risques liés au sol et au sous-sol – les 

« grands » mouvements de terrain 
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Les risques liés au sol et au sous-sol – Cavités 

> Cavités anthropiques : carrières, caves, mines 

Orléans 
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Les risques liés au sol et au sous-sol – Cavités 

> Cavités naturelles : karsts  
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Les risques liés au sol et au sous-sol – Cavités 

> Gestion du risque 
• S’informer 

+ rapports BRGM 
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Les risques liés au sol et au sous-sol – Cavités 

> Gestion du risque 
• S’informer – brgm.fr 
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Les risques liés au sol et au sous-sol – Cavités 

> Gestion du risque 
• Adapter les enjeux pour diminuer le risque : 


