O-ZNS est une des 7
plateformes expérimentales du
programme PIVOTS, dédié au
développement de l’ingénierie
et de la métrologie
environnementale pour les
activités fortement
consommatrices de ressources
naturelles. Il fédère, sur toute la
chaîne de valeur, les acteurs
publics et privés de la
surveillance de la qualité de
l’environnement et de la
gestion durable des ressources
naturelles (sols, sous-sol, eaux
de surface, eaux souterraines,
sédiments, air) et de l’utilisation
sécurisée du sous-sol.

La plateforme O-ZNS a pour objectif la compréhension et la
quantification des processus des transferts dans la Zone Non
Saturée (ZNS). Son infrastructure aux dimensions exceptionnelles
(puits de diamètre fini ~4 m et de profondeur ~20 m) permet l’accès
à la colonne complète de la ZNS, depuis la surface du sol jusqu’au
toit de la nappe de Beauce.
L’instrumentation du puits d’accès en ZNS permettra :
 le suivi in situ et en temps réel des processus physiques, chimiques et
biologiques couplés
 le benchmarking des techniques de monitoring environnemental sur le
long terme et le développement de technologies innovantes de
caractérisation fine des transferts au sein de la ZNS
 le développement de chroniques d’évolution longues et de bases de
données environnementales

Moyens et méthodes
Une caractérisation complète de l’état initial de la zone non
saturée au droit du site à travers la mise en place d’études
préalables à la réalisation du puits

Un puits d’accès à la colonne complète de la ZNS,
instrumenté à l’aide de techniques de monitoring
environnemental et de niveaux de prélèvement

 Investigations géotechniques : trois sondages carottés et un pressiométrique
 Imageries géophysiques depuis la surface et/ou en forage :
• diagraphies (i) gamma-ray ; (ii) gamma-gamma ; (iii) neutron
• tomographie (i) électrique ; (ii) radar ; (iii) sismique
• résonance magnétique protonique (RMP)
 Essais en laboratoire : caractérisations effectuées sur une sélection
d’échantillons intacts représentatifs des lithologies observées

 Dispositif original et unique aux dimensions
exceptionnelles
 Nombreux défis scientifiques associés à la
réalisation du puits
 Soutènement du puits via une structure
circulaire calcaire (neutre chimiquement et
amagnétique)
 Etanchéité assuré via le scellement des
claveaux et bourrage des vides entre paroi
et matériaux de la ZNS

Schéma conceptuel du
soutènement du puits en pierre
calcaire

Investigations géotechniques

Essais en laboratoire

Mesures géophysiques

 Informations sur la lithologie et la géologie en place, les niveaux d’argile, la
densité, la porosité et la résistivité des matériaux constitutifs de la ZNS
 Détermination des propriétés physiques et mécaniques d’échantillons de la ZNS

Schéma conceptuel de
l’instrumentation du puits prévue à t0

 Plateformes
d’instrumentation disposées
à l’intérieur du puits sur les
20 m de profondeur
 Techniques de monitoring
utilisées : géophysique,
physique, chimie, thermique,
micromouvements, etc...
 Zones d’intérêts d’ores et
déjà identifiées

Un système triaxial non conventionnel couplé à la méthode du
débit d’extraction



Réponse aux besoins en innovation du secteur privé

 Etudes réalisées en milieu saturé et/ou insaturé



 Consolidation de l’échantillon pour le remettre
aux conditions de pressions naturelles

Partenariats académiques et industriels (stages, thèses,
projets spécifiques d’aide à l’innovation pour les privés, etc…)



Mise à disposition des bases de données environnementales



Donner accès à l’exploitation du dispositif (expérimentations,
tests de technologies émergeantes, tests des performances
des modèles numériques, etc.) par les acteurs de l’ingénierie
et de la recherche académique



Intégrer des infrastructures d’observations nationales (OZCAR,
etc...) et internationales (CZO, etc...)

 Détermination des propriétés pétrophysiques
d’échantillons de sols et de sédiments meubles
et de roches calcaires dures (Ks, K(h)) et (θ(h))

Système triaxial non conventionnel

Exemples d’exploitation et de services






Implantation de capteurs commercialisés et/ou de prototypes novateurs
Tests des performances des techniques de monitoring environnemental sur
le long terme (précision, dérive temporelle, perte d’intégrité, consommation
électrique, etc…)
Couplages entre différentes techniques identifiées pour maîtriser les
phénomènes critiques couplés
Développement et/ou validation de modèles de transport réactif
multiphasique d’aide à la maîtrise des risques environnementaux
(stockage/déstockage de la pollution diffuse, risques d’inondation, etc…) et à
l’exploitation sécurisée des ressources du sous-sol.

www.plateformes-pivots.eu
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