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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 *.

LP – CLP : Limons des plateaux
C4-5-6 : Craie
* : Affleurement
Carrière à ciel ouvert abandonnée
Illustration 1: Carte géologique 1/50000

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.
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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)
Schéma d’une marnière
accessible par un plan incliné

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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Calage du plan de 1975 sur le fond parcellaire actuel

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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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

INDICE N° 76640-085
LOCALISATION

SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF

- 76 - SEINE-MARITIME

Repères locaux :
Coordonnées (RGF 93) :

X:

m

Y:

m

Précision : +/- 2m

Source des coordonnées : Report plan
Report cartographique : Aire Limitée
Contexte morphologique : VERSANT

ORIGINE DE L'INDICE
Cavité Souterraine Avérée (CS)

: Carrière, effondrement, puits d'accès, débourrage de puits

Matériau extrait : Craie (marne, chaux)
Commentaires :

SOURCES D'INFORMATIONS
Source* : AD (Archives Départementales) ; AC (Archives Communales) ; AA (Autres Archives) ; C (Carte) ; Et. (Etude) ;
EO (Enquête Orale) ; Ph. (Photo-interprétation) ; T. (Terrain)
Source*

Date

Détail

AC

01/01/1975 Plan topographique du lotissement (projet)

Et

01/01/1999 Etude microgravimétrique – Affaire Compagnie Générale de Géophysique 100 27 70

Et

01/09/2015 Investigations par décapage sur 2 indices de cavités souterraines – ALISE 1504451

Et

01/06/2016 Affaire Alise - RICS St Pierre les Elbeuf

Et

01/10/2017 Affaire Cerema 17RR0175 Avis sur indices lotissement Bosc Tars parcelles AP109, 110, 111 et 281

Objet

Diamètre

Long. max.

Long. min.

Prof.

Forme fontis

T.

REFERENCES HISTORIQUES
Cadastre

Lieu-dit :

Propr. :

Loc., fermier :

Exploitant :

EXPLOITATION
Entrée :
Mode d'expl. :
Pfd.

PUITS
Diam.

Ht. min.

GALERIES
Ht. max. Lg. min.

ETAGE(S)
Lg. max.

Pfd.

CARRIERE
Extension

Surface

Volume

Commentaires :
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Base de Données des Indices de Cavités Souterraines
LABORATOIRE REGIONAL DE ROUEN
INDICE N°

OBSERVATIONS / COMMENTAIRES

76640-085

29/09/2017
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).

INVESTIGATION(S) A ENVISAGER SUR L'INDICE CONSIDERE
Sondages destructifs
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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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