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Le suivi des fissures, sur les 77, 79 et 81 rue de Bourgogne, ne montre pas d’évolution
significative. Les relevés se poursuivent afin de s’assurer de la non évolution des fissures. 
Les résultats des investigations géophysiques réalisées le 14 novembre, sont en cours
d’analyse. Elles seront suivies par des études géotechniques adaptées en fonction de la
localisation des réseaux. Ces investigations sont envisagées en début de semaine prochaine.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Des études géophysiques et géotechniques ont débuté le 14 novembre 2022, pour
connaître l’état du sous-sol au niveau des 77-79-81-83 rue de Bourgogne et la possible
origine du désordre. En complément, l’inspection des bâtiments évacués se poursuit,
et l’expertise des réseaux d’eau potable et d’assainissement est engagée à l’échelle du
quartier. Deux réunions publiques vont être organisées pour présenter les résultats
des investigations en cours  et répondre aux interrogations des habitants. 

Orléans, le 18 novembre 2022

QUELQUES PRÉCISIONS :

Les études géophysiques permettent de
faire une analyse non destructive (sans
creuser) des sous-sols et de repérer des
anomalies : sols instables, vides, présence
d’eau… En surface, un géoradar envoie des
ondes électromagnétiques dans le sol qui, à
la rencontre d’une anomalie, se réfléchissent
et en remontant en surface livrent de
précieuses informations sur la nature du
sous-sol. Les renseignements sont obtenus
jusqu’à des profondeurs de 3 ou 4 m.

Les études géotechniques consistent à
réaliser des forages en profondeur (environ
20 mètres), permettant d’obtenir des
renseignements plus précis sur la nature du
sous-sol, confirmer la présence de vide, de
décompression des sols, de nappes
phréatiques... Les sondages sont effectués
notamment aux endroits où les études
géophysiques ont identifié des anomalies du
sous-sol. 

Afin d’enclencher le plus rapidement possible les travaux qui permettront, par la suite, aux
habitants de retrouver leurs logements, des contacts sont d’ores et déjà pris avec les
entreprises spécialisées qui réaliseront le comblement de l’excavation en chaussée, au
niveau des 77-79 rue de Bourgogne.
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Au regard des épisodes récents, la Ville d’Orléans a demandé à son délégataire, l’Orléanaise
des eaux, un diagnostic précis du réseau d’eau potable dans le secteur Bourgogne, doublé
d’une campagne de recherche des fuites.

Des prélocalisateurs ont été installés sur le réseau d’eau potable. Ces appareils (au nombre
de 34) permettent d’écouter et de détecter les bruits émis par les fuites d’eau, et ainsi de les
localiser. Dès qu’une fuite est identifiée, des travaux de réparation sont effectués. Les
investigations se poursuivent sur l’ensemble du réseau, long de 13,6 km.

Concernant l’assainissement, la réparation du branchement au niveau du 103 rue de
Bourgogne a démarré mercredi 16 novembre et se terminera en début de semaine suivante.
La réparation du branchement du 81 rue de Bourgogne sera réalisée une fois connus les
résultats des investigations géophysiques. 

Le 29 novembre 2022, à 19h, salle Eiffel, pour les résidants des secteurs Bourgogne –
République 
Le 30 novembre 2022, à 19h, salle Eiffel, pour les résidants des secteurs Carmes -
Bannier

Deux réunions publiques vont être organisées pour présenter les résultats des investigations
en cours, porter à la connaissance les données des études déjà réalisées sur le sous-sol
d’Orléans, en présence d’experts, et répondre aux questions. 


