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1-PREAMBULE DE L’ETUDE 
 

1. Contexte 

 

Le Bureau d’Etudes ALISE Environnement a été missionné par M et Mme MERRE 

concernant l’étude d’un risque éventuel d’indice de cavité souterraine pouvant 

impacter leur propriété au 10, rue Alphonse de Lamartine (parcelle AP 297) à SAINT 

PIERRE LES ELBEUF. 

 

 

En effet, une partie du lotissement du Bosc-Tard est impactée par plusieurs indices de 

cavités avérées ou suspectées suite au recensement des indices de cavités 

souterraines. Les cavités réellement identifiées proviennent de la version provisoire du 

recensement des indices de cavités souterraines et d’une étude des entrées à flanc de 

coteaux réalisés par ALISE en 2014. Concernant la propriété MERRE (parcelle AP 297), 

malgré l’absence de périmètre de sécurité d’indices de cavités souterraines, la mairie 

a émis un certificat d’urbanisme (CU) mentionnant un potentiel risque de cavités 

souterraines, ceci à titre préventif. 

 

 

2. Objectif 

 

L’objectif de cette étude consiste à déterminer en fonction des informations recueillies 

sur le secteur, des profils géologiques et topographiques, si le risque de cavités 

souterraines est confirmé ou non. 
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2-SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

La commune de SAINT PIERRE LES ELBEUF se situe en Seine-Maritime, sur des 

terrasses alluvionnaires de la Seine et sur le plateau crayeux situé au sud-ouest 

d’ELBEUF (cf. ci-dessous). 

 

 

Figure 1 : Localisation du site d’étude 



 

 

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de SAINT PIERRE LES ELBEUF 6  

Aff. : ALI/PROPRIETE_MERRE/SAINT PIERRE LES ELBEUF/1504223 

 

Figure 2 : Plan des indices de cavités souterraines 
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Figure 3 : Plan des périmètres de sécurité des indices de cavités souterraines 
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3-ETUDE DES DONNEES CONNUES 
 

1.1 - RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES 
 

La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels 

et à la réparation des dommages prévoit que les communes ou leurs groupements 

compétents en matière de documents d’urbanisme élaborent, si besoin est, des cartes 

délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières 

susceptibles de provoquer des effondrements du sol (article L 563-6 du code de 

l’environnement). 

 

Ces investigations ont été réalisées afin de recenser le maximum d’indices liés à 

l’existence de cavités souterraines. Le recensement des indices de cavités 

souterraines a pour méthodologie : 

 

- La collecte et l’exploitation des documents d’archives et de cartes anciennes et 

récentes, 

- L’analyse de  photos-interprétation des missions aériennes de l’I.G.N, 

- La recherche sur site de nouveaux indices suite aux témoignages  de la 

population et des responsables de la commune, 

- L’étude de prospection sur le terrain. 

 

 

Grâce à cette méthode, plusieurs indices de cavités souterraines ont ainsi été 

découverts sur le secteur du Bosc-Tard et sur celui de Saint Pierre de Lierroult :  

 

- L’indice 61 en lien avec une déclaration d’ouverture de carrière ; 

- Les indices 10, 11, 12 en lien avec d’éventuelles entrées à flanc de coteaux 

rebouchées en 1995. Celles-ci sont recensées dans l’inventaire départemental 

des indices de cavités souterraines ; 

- L’indice 60 en lien avec une éventuelle galerie reliant les entrées des indices 10, 

11 et 12 ; 

- L’indice 59 relatif à une entrée à flanc de coteau découverte lors de la 

prospection terrain. 
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- Les indices 35 et 36 localisés à quelques mètres l’un de l’autre en lien avec des 

affaissements qui se sont produits sur une voirie. L’indice 35 a fait l’objet d’une 

investigation par forages révélant la présence d’une carrière souterraine dont le 

plancher est à 14m de profondeur ; 

- L’indice 9 en lien avec un affaissement sur une voirie ayant fait l’objet d’une 

étude géophysique indiquant plusieurs anomalies (indices 14 à 31 et 38 situés 

dans le même secteur). Ces indices sont d’origine indéterminée. 

 

Compte tenu des informations collectées lors de cette étude, les indices 35 et 36 sont 

les plus proches de la propriété MERRE. Ils sont localisés à environ 230m au sud-

ouest de l’habitation 

. 

 

 

 

Figure 4 : Indices de cavités souterraines les plus proches de la propriété MERRE 
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Le risque lié à l’existence de cavités souterraines se traduit dans les documents 

d’urbanisme par la mise en place d’un périmètre de sécurité de 60 m de rayon autour 

de l’indice  (arrêté  préfectoral). 

 

La propriété MERRE se situe d’une part en dehors de tout périmètre de sécurité. 

Par ailleurs, les limites des périmètres de sécurité des indices 35 et 36 sont à près de 

170m de la propriété MERRE. . 

 

 

 

Figure 5 : Périmètres de sécurité des indices de cavités souterraines les plus proches 

de la propriété MERRE 

 

 

 



 

 

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de SAINT PIERRE LES ELBEUF 11  

Aff. : ALI/PROPRIETE_MERRE/SAINT PIERRE LES ELBEUF/1504223 

1.2 - Inspection des cavités à entrées à flanc de coteaux 

 

Une étude complémentaire, sous la forme d’un décapage et de re-creusement des 

entrées, a permis de relocaliser plus précisément les indices 10, 11, 12 et 59 .  

 

Dans un second temps, lorsque la sécurité le permettait, une inspection des galeries a 

été réalisée concernant les entrées 10, 12 et 59. L’entrée 11 n’a pas pu être inspectée 

pour des raisons de sécurité. 

 

La cavité 59 a pu être inspectée en totalité alors que les cavités 10 et 12 n’ont pu 

l’être que partiellement. 

 

En l’état des connaissances, la galerie dont l’inspection a été totale (cavité 10) et qui 

est la plus proche de l’habitation de la propriété MERRE est située à environ 330m.de 

l’habitation  

La galerie dont l’inspection a été partielle (cavité 12) et qui est la plus proche de 

l’habitation de la propriété MERRE est située à environ 375m.  
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3-ETUDE DU PROFIL TOPOGRAPHIQUE 
 

L’étude du profil topographique du site indique que la propriété Merre a été creusée 

en deçà de la hauteur des cavités connues. 

 

En effet, les entrées des galeries des cavités 11 et 12 sont situées à une altitude 

comprise entre 38 et 43m. 

La carrière souterraine découverte lors de forages autour de l’indice 35 (indice le plus 

proche de la propriété MERRE) est à une profondeur de 14m soit une altitude 

d’environ 47m. 

La propriété Merre, habitation et cave comprise, située dans le quartier de Saint Pierre 

Lierroult, contre-bas du Bosc Tard, est à une altitude d’environ 35m 

 

 

 

Figure 6 : Profil topographique schématisé 
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Figure 7 : Localisation du profil topographique  
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4-CONCLUSION 
 

Une partie du lotissement du Bosc-Tard est impactée par plusieurs indices de cavités 

souterraines avérées ou suspectées. Malgré l’absence de périmètre de sécurité 

d’indices de cavités souterraines, la mairie a émis un certificat d’urbanisme (CU) 

indiquant un potentiel risque  concernant la propriété MERRE (parcelle AP 297). . 

 

Après étude des données connues, les indices les plus proches sont localisés à 

près de 230m au sud-ouest de l’habitation de la propriété MERRE. La maison est 

également hors de tout périmètre de sécurité d’indices de cavités souterraines. 

 

La propriété Merre a été creusée en dessous de la hauteur des cavités connues, d’un 

point de vue géologique et topographique. 

 

 

Ainsi, nous proposons à la mairie de SAINT PIERRE LES ELBEUF d’émettre un 

certificat d’urbanisme supprimant les restrictions liées à la présence des  

indices et périmètres d’indices de cavités souterraines. 
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5-FICHE SYNTHETIQUE 
 

 

 

Donneur d’ordre : M et Mme MERRE 

Intervenant : SARL ALISE 

Rédacteurs : 

 

M. GIOIA (ALISE) 

M. LAMARRE (ALISE) 

Objectif : Détermination en fonction des connaissances, des profils 

géologiques et topographiques, d’un risque  cavités 

souterraines pouvant impacter la propriété de M et Mme 

MERRE 

Commune : SAINT PIERRE LES ELBEUF 

Résultat de l’étude : Proposition auprès des services concernés de la mairie de 

SAINT PIERRE LES ELBEUF d’émettre un certificat 

d’urbanisme supprimant les restrictions liées à la 

présence d’indices et périmètres d’indices de cavités 

souterraines.  

 

 

 


