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2 figures hors-texte: 

- Figure 1 : extrait de la carte géologique 
~ Figure 2 : coupe géologique à l'ouest de Thiville 



1. Documents consultés 

- Carte géologique de la France à 1150.000 - Feuille Cloyes/Loir - BRGM 
1982. 
Carte topographique IGN à 1125.000 - La Chapelle du Noyer 2019 est 

- Banque des données du sous-sol - www.bnzm.fr 

2. Cadre géologique (figures 1 et 2) 

Le site étudié est situé sur la bordure occidentale des calcaires lacustres de 
Beauce, sur un lambeau isolé de calcaires en plaquettes d'âge aquitanien, 
reposant sur les calcaires tendres de Morancez d'âge lutétien. Le contact entre 
les deux formations est marqué par un mince niveau discontinu d'argiles vertes. 
Cet ensemble calcaire repose sur une formation continentale d'argiles sableuses 
à silex d'âge éocène inférieur. 
Vers l'ouest, les calcaires crayeux du Turonien affleurent en pied de coteau dans 
la vallée du Loir, sous les argiles sableuses à silex de l'Eocène inférieur. 
Le report des données de la carte géologique à 1150.000 sur la carte 
topographique à 1125.000 en courbes de niveau équidistantes de 5 m et 2,50 m 
permet d'estimer approximativement l'épaisseur de l'Eocène inférieur à 30 
mètres. L'épaisseur totale de l'ensemble calcaire de Touchaillou-Château 
mondésir est, par la même méthode, estimée à 5 mètres. 

3. Examen géomorphologique du site 

Par traitement informatique de l'image satellite. 

Le site et ses environs immédiats ne laissent apparaître ni ondulation 
topographique nette ni déformation de nature tectonique (faille ou fracture). Il ne 
se distingue en rien du plateau beauceron environnant. 
La base de l'ensemble calcaire ne se marque par aucune linéation visible. 
Le seul objet géomorphologique détecté, mais sa présence est significative, est 
une doline (effondrement karstique circulaire) à 200 mètres au sud-ouest de la 
ferme de Touchaillou (cf. figure 1). Il est d'ailleurs indiqué sur la carte 
géologique. 



4. Hydrogéologie 

La limite souterraine de la nappe phréatique des calcaires de Beauce ne dépasse 
pas le village de Thiville, à l'est du site. Elle n'est donc pas en cause dans le 
processus d'affaissement. 
Le 6 décembre 2008, nous avons effectué une mesure piézomètrique dans le 
puits de la cave de Château Mondésir. Le niveau piézomètrique statique a été 
détecté à - 28 mètres sous la margelle de ce puits, soit, en gros, à - 30 mètres 
sous la surface du sol (cf. figure 2). Ce niveau correspond à la remontée 
hydraulique de la nappe phréatique de la craie turonienne. La mesure ayant été 
effectuée en période de hautes eaux, les fluctuations de la nappe de la craie ne 
peuvent être en cause dans le processus d'affaissement, étant donné la hauteur 
verticale entre la surface du sol et le niveau piézomètrique relevé. 
Nous avons par ailleurs noté l'existence d'une citerne souterraine cimentée dont 
le fond se situe à 2,5m 13m sous la surface du sol. Il pourrait s'agir de 
récupération d'eaux météoriques infiltrées depuis la surface, ne jouant qu'un 
rôle mineur dans le processus de décalcification de la masse calcaire 
encaissante. 
D'autre part, les aléas climatiques (sècheresse) ne jouent pas dans le cas présent, 
le sous-sol immédiat n'étant pas argileux. 

5. Conclusions 

Au vu des données exposées ci-dessus, on peut en déduire que les dissolutions 
karstiques souterraines de la masse calcaire seraient seules à l'origine du 
processus d'affaissement du site. 
La présence d'une doline (effondrement circulaire) à proximité de la ferme de 
Touchaillou en est un indice probant. 
Au dessus du niveau piézomètrique (zone libre) l'eau et l'air circulent librement. 
L'eau météorique percole à travers des diaclases (microfissures) dans le 
calcaire, puis se rassemble en cours d'eau souterrains creusant par érosion 
mécanique leur lit, à l'instar des cours d'eau de surface. 
L'air, chargé d'humidité à 100%, est soumis généralement à de faibles courants 
de convexion circulant dans les fissures, joints de stratification et autres vides 
présents dans le calcaire. 
Outre l'action d'érosion mécanique créée par la circulation des eaux 
souterraines, le mécanisme chimique de dissolution de la roche calcaire est 
engendré par la condensation de la vapeur d'eau contenue dans l'air sur les 
parois des diaclases et des joints de stratification. Ce condensat a un pH acide dû 
à la présence d'acides humiques venus des sols de surface auquel s'ajoute le 
dioxyde de carbone issu de la destruction des molécules de carbonate de 



calcium, principal composant du calcaire. Les ions calcium contenus dans ce 
condensat sont entrainés vers le bas par des ruissellements au bout desquels vont 
se former par précipitation des concrétions cristallines de calcite et aragonite ( 
stalactites, stalagmites, gours, ... ). 
Ce mécanisme chimique de transfert se produit généralement à partir des joints 
de stratification horizontaux du calcaire et se propage le long de diaclases 
verticales recoupant ces joints. Il en résulte une perte de matière progressant 
vers le haut, créant ainsi une « cloche» de vide appelée fontis. 
Lorsque ces fontis approchent de la surface, ils induisent un effondrement 
localisé de forme circulaire appelé doline (en beauceron «mardelle»). En 
profondeur, ce type d'effondrement particulier est dirigé par un faisceau de 
fractures en forme de cône pointe en bas (cf. encadré de la figure 2), lequel se 
surimpose aux diaclases préexistantes. Le processus apparaît extrêmement lent à 
l'échelle humaine: dans le cas présent, il aurait commencé au début du 
quaternaire (2 millions d'années) après l'assèchement de l'ancien lac de Beauce. 

S'il est envisagé d'effectuer des travaux de consolidation des fondations par in 
jection de ciment et/ou pieux bétonnés, ils devront être foncés sur toute la 
hauteur de la séquence des calcaires ( environ 5 mètres) et prolongés vers le bas 
de plusieurs mètres pour éviter des sous-cavages éventuels par les eaux 
d 'njiltration le long du contact de la masse calcaire avec les argiles sableuses à 
silex sous-jacentes. 
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