
Commune de St-Pierre-les-Elbeuf

Avis sur les indices recensés lotissement Bosc Tars

Affaire 17RR0175 – Octobre 2017

C
ré

d
it 

ph
ot

o 
: 

©
 A

u
ré

lie
n 

M
E

M
P

IO
T

/C
er

em
a

Cerema Normandie-Centre

Client



Lotissement Bosc Tars
Analyse du risque cavité souterraine

Historique des versions du document

Version Date Commentaire

1 02/10/2017 Rédigé par A. MEMPIOT, corrigé par R. FLAHAUT

2 05/10/2017 Version corrigée

3 09/10/2017 Version finale

Affaire suivie par

Aurélien MEMPIOT - Laboratoire Régional de Rouen – Unité Environnement et Risques Naturels

Tél.  : 02 35 68 90 99

Courriel : aurelien.mempiot@cerema.fr

Références

n° d’affaire : 17RR0175
maître d'ouvrage : Mairie de St Pierre les Elbeuf

1 – Guide technique « les marnières de Haute-Normandie – Méthodologies d'étude et de prévention » – Edition LCPC -
Septembre 2008

2 – RICS de St Pierre les Elbeuf – ALISE – Juin 2016

3 – Plan topographique du lotissement – Annexe 8 du RICS - 1975

4 – Etude microgravimétrique – Affaire Compagnie Générale de Géophysique 100 27 70 - 1999

5 – Investigations par décapage sur 2 indices de cavités souterraines – ALISE 1504451 – Septembre 215

Rapport Nom Visa Date

Établi par A. MEMPIOT 09/10/2017

Validé par R. FLAHAUT 09/10/2017

St-Pierre-les-Elbeuf – Lotissement Bosc Tars – Octobre 2017 2/10



SOMMAIRE
 1 INTRODUCTION...............................................................................................................................4

 2 CONTEXTE DE LA ZONE D’ÉTUDE................................................................................................4

 2.1 Contexte géologique et topographique................................................................................................................................4

 2.2 Analyse de clichés aériens................................................................................................................................................... 5

 3 ORIGINES DES INDICES.................................................................................................................5

 3.1 Plan topographique de 1975................................................................................................................................................5

 3.2 Etude microgravimétrique 1999...........................................................................................................................................6

 3.3 Décapage de 2 indices de cavités souterraines par Alise 2015...........................................................................................6

 4 PLAN DES INDICES DE CAVITÉS SOUTERRAINES.....................................................................8

 5 PRÉCONISATIONS..........................................................................................................................8

 6 SYNTHÈSES....................................................................................................................................8

 7 ANNEXE 1 : FICHE INDICE 76640-085............................................................................................9



·

0 20 40
Mètres

Sourc es :
Sc a n25® ©IGN Pa ris Reproduc tion interdite
BD O rth o® ©IGN Pa ris Reproduc tion interdite

BD Pa rc ella ire® ©IGN Pa ris Reproduc tion interdite
Réa lisa tion: CEREMA - DTer NC - LR de Rouen

Légende

ᐃ Indice d'origine indéterm inée (c a v ité ou leurre ; rem b la is, a rb re isolé,
dépression topog ra ph ique, désordre sur b âti ou infra struc ture, etc.)
Leurre, indic e supprim é, puits d'ea u, puits filtra nt, puisa rd, citerne
Zone d'etude

Direc tion Territoria le Norm a ndie-Centre : 10 Ch em in de la  poudrière – CS 90245 - 76121 Le Gra nd-Quev illy Cédex – Tél :(0)2 35 68 81 00
Cité des Mobilités  -  25, a v enue Fra nçois Mitterra nd  -  CS 92 803  -  F-69674 Bron Cedex  -  Tél : +33 (0)4 72 14 30 30  -  

76640-009

76640-025

76640-023
76640-038

76640-029

76640-021

76640-072

76640-022

76640-073

76640-015

76640-016
76640-020

76640-019

76640-018
76640-017

76640-024

76640-027
76640-028

76640-030
76640-026

76640-03176640-074

76640-014

76640-009

Saint-Pierre-les-Elbeuf
Affaire 17RR0175 - Octobre 2017

Etat des indices après RICS Alise

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’env ironnem ent, la  m ob ilité et l’a m éna g em ent

w w w .c erem a .fr



 1  Introduction

La Mairie de Saint-Pierre-les-Elbeuf, en charge de l’urbanisme sur son territoire, a confié en 2016
au bureau d’étude ALISE, le soin de réaliser un Recensement des Indices de Cavités Souterraines
sur son territoire dans le cadre de la révision de leur Plan Local d’Urbanisme. 84 indices ont été
identifiés et cartographiés dans cette étude. Pas moins de 23 indices (9, 14 à 31, 38, 72 à 74) ont
été recensés au droit du lotissement Bosc Tars sur une surface d’environ 5000m² à l’aplomb des
parcelles cadastrales AP 109, 110, 111 et 281.

Confronté à la gestion du risque cavité souterraine, la commune de Saint-Pierre-les-Elbeuf n’a
aucune vision du niveau de risque généré par  cette densité  d’indices.  La mairie  a sollicité  le
Cerema pour analyser l’ensemble des documents disponibles ayant permis le report des indices 9, 14 à
31, 38, 72 à 74 afin de synthétiser et d’évaluer le niveau de risque mouvement de terrain sur les parcelles
impactées AP 109, 110, 111 et 281.

Un plan de l’état des indices suite au RICS d’ALISE est joint ci-contre.

 2  Contexte de la zone d’étude

 2.1  Contexte géologique et topographique

La zone d’étude est située à une altitude moyenne de 65m sur un léger versant en amorce de
plateau crayeux.  La carte géologique du BRGM 1/50000ème, feuille d’Elbeuf XIX-12 de 1971,
précise  que  la  zone  d’étude  est  située  sur  une  ancienne  terrasse  alluvionnaire  de  la  Seine
composée  de  galets  de  silex  (Fyb)  reposant  sur  une  formation  crayeuse  à  silex.  La  carte
géologique  mentionne  l’existence  d’une  ancienne  carrière  à  ciel  ouvert  dans  cette  couche
alluvionnaire.

Dans  la  partie  Sud  du  lotissement,  la  craie  est
affleurante, ce qui a notamment permis l’exploitation
de  plusieurs  carrières  souterraines  en  accès  par
flanc de coteau (voir indices de cavités 76640-010
et 012).

La modification de la géomorphologie initiale du site
suite à la construction du lotissement peut modifier
la nature des terrains rencontrés à faible profondeur.
Des  traces  de  prélèvements  de  surface  sont
présentes à proximité de la zone d’étude, à la lisière
de la forêt, pouvant être en lien avec l’affleurement

indiqué sur la carte géologique *.

La carte hydrogéologique du BRGM précise que l’aquifère majeur est celui de la craie et que le toit
piézométrique de la nappe de la craie est situé à une profondeur de l’ordre 30m.

St-Pierre-les-Elbeuf – Lotissement Bosc Tars – Octobre 2017 4/10

Illustration 1: Carte géologique 1/50000

LP – C
LP 

: Limons des plateaux
C4-5-6  : Craie
* : Affleurement

Carrière à ciel ouvert abandonnée





 2.2  Analyse de clichés aériens

Le Cerema disposant d’un grand nombre de clichés aériens papiers pris par l’IGN entre 1936 et
aujourd’hui, une étude photo-interprétation de la zone a été entreprise pour vérifier la présence ou
non d’anomalie pouvant être en lien avec des cavités souterraines.

Le Cerema a analysé la mission 1946 F1912_2113 et la mission 1973 FR2433, préalables à la
construction du lotissement.

Cette  analyse  a  permis  de  déceler  une  anomalie  au  droit  de  la  zone  d’étude.  En  effet,  une
dépression est légèrement perceptible au sein de la végétation qui commence à pousser dans
cette zone. Une tache blanche en son centre peut laisser penser à un affleurement de la craie. Il
est possible que cette dépression soit en lien avec la carrière à ciel ouvert signalée sur la carte
géologique du BRGM vue précédemment.

Extrait du cliché de 1946 calé sur le fond parcellaire actuel

 3  Origines des indices

 3.1  Plan topographique de 1975

Ce plan topographique de 1975 du lotissement Bosc Tars présent en annexe 8 du RICS d’Alise fait
apparaître différentes zones de relief dont une très marquée à l’aplomb des parcelles AP 109, 110,
111 et 281, semblant dessiner une descenderie. (Descenderie : accès depuis la surface à une
extraction souterraine à faible profondeur par l’intermédiaire d’une tranchée inclinée)

Dans un contexte similaire, des anomalies topographiques sont repérées sur ce même plan dans
la partie Sud du lotissement. Après études, ces indices 76640-010, 11 et 12 ont été attribués à des
carrières souterraines.
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accessible par un plan incliné



 3.2  Etude microgravimétrique 1999

Cette méthodologie de reconnaissance des cavités souterraines est très peu adaptée au contexte
normand.  En  effet,  le  guide  technique  [réf  1,  page  100]  affirme  que  les  « variabilités  des
caractéristiques intrinsèques des marnières (extension, hauteur des vides, profondeur) et surtout
la forte hétérogénéité des matériaux la couvrant », empêchent une détection fiable des cavités
normandes.

Cependant, le contexte géologique de cette étude, avec la présence d’une terrasse alluvionnaire
posée sur un substratum crayeux est plus propice à ce type de détection, d’autant que l’hypothèse
d’une descenderie induit une carrière souterraine peu profonde.

En revanche, les aménagements de surface peuvent être une contrainte forte dans la réalisation
de ce type d’étude avec des interférences difficiles à interpréter.

En conséquence, devant le nombre important d’anomalies décelées, de leur origine variable (voir
rapport CGG p13 chap 3.3) et en l’absence de reconnaissances complémentaires permettant de
valider la nature de ces anomalies (comme préconisé à minima par CGG), il est proposé de ne pas
retenir les indices 14 à 31 comme des indices de cavités souterraines. Dans l’éventualité d’une
descenderie  orientée Ouest-Est  menant  à  une carrière  souterraine,  l’étude microgravimétrique
aurait du être menée plus à l’Est sur les parcelles AP 281, 140, 141.

 3.3  Décapage de 2 indices de cavités souterraines par Alise 2015

La Mairie de Saint-Pierre-lès-Elbeuf a confié en septembre 2015, au bureau d’études Alise, un
suivi de deux décapages à la pelle mécanique sur les indices identifiés sur le plan topographique
de 1975, en l’occurrence la suspicion de descenderie évoquée précédemment.

Cette fouille linéaire de 7m de long, 1m de large et 4m de profondeur réalisée perpendiculairement
à  la  suspicion de  descenderie  et  repérée par  l’indice  A sur  le  plan ci-dessous,  a  révélé  une
présence de remblai composé de limon noirâtre, morceaux de marnes et quelques déchets.
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Calage du plan de 1975 sur le fond parcellaire actuel



Cette  investigation  a  permis  de confirmer  le  positionnement  de  cette  anomalie  topographique
(« Indice A ») pouvant être en lien avec une exploitation souterraine. L’indice B a pu être levé suite
à la réalisation d’une purge des zones de remblai en lien avec les dépressions constatées sur le
plan de 1975.
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 4  Plan des indices de cavités souterraines

Suite à l’analyse de ces différents documents ou études récentes, il convient de retenir un seul
indice  de  cavité  souterraine  au  droit  des  parcelles  cadastrales  AP  109,  110,  111  et  281
correspondant à l’hypothèse d’une descenderie donnant accès à une carrière souterraine à faible
profondeur  (entre  0  et  15m  de  profondeur).  Des  investigations  complémentaires  doivent  être
réalisées pour confirmer ou infirmer cette hypothèse.

En l’absence d’une carrière souterraine, cette dépression sera interprétée comme une carrière à
ciel ouvert probablement destinée à l’extraction de cailloux pour l’entretien des routes. Ce type
d’exploitation est très courant dans les massifs boisés situés à proximité de routes.

Le Cerema propose de reporter un seul indice sous la forme d’une aire limitée correspondant au
contour de la dépression de 1975, soit le contour de la probable descenderie.

 5  Préconisations

Dans le but de réduire les niveaux d’aléa, il est préconisé de réaliser des reconnaissances suivant
le guide  Guide technique « les marnières de Haute-Normandie – Méthodologies d'étude et  de
prévention » – Edition LCPC - Septembre 2008.

Pour vérifier si cet indice est en lien avec une descenderie menant à une carrière souterraine, le
Cerema recommande de réaliser une campagne de sondages destructifs de recherche de vide au
droit et autour de la partie Est de l’indice. L’espacement entre sondages ne devra pas excéder 2m
notamment sur la partie Est où se situe la probabilité la plus importante de découvrir un accès à
une carrière souterraine.

La profondeur  de recherche pourra  être  étalonnée avec un ou plusieurs  sondages réalisés  à
l’aplomb de l’ancienne descenderie de façon à déceler sa côte plancher. Il est probable que les
reconnaissances atteindront 15 à 20m de profondeur.

 6  Synthèses

La Mairie de Saint-Pierre-les-Elbeuf a missionné le Cerema pour clarifier les indices de cavités
souterraines recensés sur 4 parcelles du lotissement Bosc Tars, AP 109, 110, 111 et 281. Cette
surface d’étude représentant  environ 5000m² était  impactée par plus de 20 indices de cavités
souterraines  retenus  par  le  bureau  d’études  Alise  lors  du  RICS  de  2016,  sur  la  base
essentiellement d’une mission géophysique organisée en 1999.

Le  Cerema  propose  de  ne  conserver  qu’un  seul  indice  correspondant  à  la  présence  d’une
ancienne dépression, potentiellement en lien avec une descenderie de carrière souterraine. Une
étude de recherche de vide par sondages destructifs est préconisée pour confirmer ou infirmer
cette hypothèse. En l’absence d’anomalie en profondeur, cet indice pourra être rattaché à l’indice
de carrière à ciel ouvert mentionné sur la carte géologique du BRGM.

Le plan des indices de cavités souterraines actualisé sur la zone d’étude est présenté ci-contre
avec un périmètre de sécurité de 60m de rayon généré depuis le point bas de la descenderie. Il est
techniquement  très  peu  probable  que  si  une  exploitation  souterraine  débute  en  bas  de  la
descenderie, celle-ci revienne à l’aplomb de la rampe, de ce fait, le périmètre de sécurité peut êre
en partie levé coté Ouest.

Les terrains situés à l’aplomb de ce nouvel indice d’aire limitée 76640-085 sont potentiellement
soumis à des tassements. Même si le remblaiement remonte à prêt de 40 ans, les matériaux
découverts lors du décapage Alise de 2015, marnes et déchets, démontre une mise en œuvre
hétérogène.  La  stabilité  de  ce  remblai  peut  être  évaluée  par  la  réalisation  d’une  étude
géotechnique.
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 7  Annexe 1 : Fiche indice 76640-085
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Base de Données des Indices de Cavités Souterraines
LABORATOIRE REGIONAL DE ROUEN

INVESTIGATION(S) A ENVISAGER SUR L'INDICE CONSIDERE

OBSERVATIONS / COMMENTAIRES INDICE N° 76640-085

Sondages destructifs  

Le Cerema a été missionné par la Mairie de Saint-Pierre-les-Elbeuf pour émettre un avis sur les indices recensés au droit du 
lotissement Bosc Tars, parcelles AP 109, 110, 111 et 281.
Le Cerema propose de réduire le nombre d’indices ponctuels à une aire limitée potentiellement en lien avec une descenderie donnant 
accès à une carrière souterraine à faible profondeur (0 à 15m).
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Cerema Normandie-Centre
10 chemin de la poudrière – CS 90245

76121 Le Grand-Quevilly Cedex

Tel : 02 35 68 81 00 – mel : dternc.cerema@cerema.fr

Résumé de l'étude : 

Le Cerema a été missionné par la Mairie de Saint-Pierre-les-Elbeuf pour émettre un avis sur
les indices recensés au droit du lotissement Bosc Tars, parcelles AP 109, 110, 111 et 281.

Le  Cerema  propose  de  réduire  le  nombre  d’indices  ponctuels  à  une  aire  limitée
potentiellement en lien avec une descenderie donnant accès à une carrière souterraine à
faible profondeur (0 à 15m).
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