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1 - PREAMBULE DE L’ETUDE
1. Contexte

Le Bureau d’Etudes ALISE Environnement a été missionné par Monsieur Ricchiutti
pour l’assister à la modification d’un périmètre de sécurité d’une cavité souterraine qui
impacte sa propriété située au 48 rue Jacques Prévert à Saint-Pierre-Lès-Elbeuf. Cet
indice est issu du recensement des indices de cavité souterraine de la commune.

Il correspond à un effondrement qui avait déjà fait l’objet :

-

d’une série de forages permettant de valider l’absence de vide provenant de
la marnière reconnue en direction du bâti de la propriété (Affaire ALISE :
1502337V2_FOR_RICCHUITTI_SPLE).

Suite aux investigations, il avait été proposé de :

-

combler une partie de l’exploitation souterraine repérée.

-

Dans ce cas, à ce stade, il est nécessaire de réaliser au moins un forage
d’évent rigide au point le plus haut afin d’éviter les poches de vide résiduelles
lors du processus de comblement.

Par ailleurs, une inspection validant le bon comblement devra également être réalisée.

2. Objectif

L’objectif de cette étude est de rendre compte de la mise en place

d’un forage

d’évent et de la pose de tubes PVC au sein de la cavité afin d’éviter la formation de
poches d’air résiduelles importantes. Ce rapport rendra compte également du suivi du
processus de comblement de la cavité souterraine.

2 - SITUATION GEOGRAPHIQUE
La commune de Saint Pierre lès Elbeuf se situe en Seine-Maritime, sur le plateau
crayeux (cf.
figure 1 ci-dessous).
L’indice de cavité souterraine et son périmètre de sécurité sont localisés sur la Figure
2.

Figure 1 : Localisation du site d’étude
(Fond carto. : IGN/géoportail)

Figure 2 : Situation des périmètres de sécurité après forages et avant comblement
partiel

3 - TRAVAUX REALISES
L’entreprise DUVAL, selon les consignes de la SARL ALISE, a d’abord réalisé un mur
au sein de l’exploitation souterraine de manière à combler une partie de la cavité. Le
mur a été implanté en fonction de la géométrie de la cavité et dans l’objectif de
réduire notablement le périmètre de sécurité concernant le bâti de la propriété
Ricchiutti.

Suite à une série de forages, ALISE a réalisé un nouveau forage pouvant servir
d’évent qui a été tubé. Ce dernier va permettre de limiter la présence de poche d’air
au ciel de la marnière. Un de ces tubages est relié au ciel au point de la cavité par un
tubage rigide. Nous avons également relié un tubage flexible

de diamètre 60mm

depuis le point haut de la cavité jusqu’à une partie haute du mur.

Une dernière visite de la marnière a pu être réalisée.
Cette inspection a permis de :

-

procéder à un dernier état des lieux avant le comblement ;

-

de vérifier le positionnement de l’ensemble des tubages d’évent rigide et
souple.

Le comblement total de la marnière, du puits d’accès et de l’ensemble des forages ont
été réalisés par l’entreprise DUVAL depuis le tubage situé dans la propriété Ricchiutti.

Un volume de 110 m3 de coulis dosé à 100 kg (voir photographies 1 à 8) a été
nécessaire pour cette opération. Le forage d’évent a également été comblé.

Suite au comblement, nous proposons :

de modifier le périmètre de sécurité lié à la présence de cette cavité souterraine dans
la zone comblée. (Voir figure et photographies ci-après).

Toutefois, des déformations ou tassements résiduels sont à prévoir au-dessus de la
marnière remblayée et sur un périmètre de 5 m autour de cette dernière.
En effet, une décompression des terrains sus-jacents suite aux remaniements est
toujours possible sur le long terme.

Figure 3 : Localisation du mur délimitant la zone à combler et du forage d’évent
rigide

Figure 4 : Modification du périmètre de sécurité après comblement

Photographie 1 : Contre visite afin de valider le bon état de la marnière

Photographie 2 : Vérification du bon positionnement du forage au sein de la
cavité souterraine (ici taillant de la tige de forage)

Photographie 3 : tubage rigide débouchant au plafond d’une chambre (2/2)

Photographie 4 : Création d’un mur permettant de combler partiellement la cavité
et mise en place d’un évent flexible (vert) afin de réduire toute poche d’air au
plafond de la cavité

Photographie 5 : Comblement par le forage tubé situé dans la propriété
Ricchiutti (1/2)

Photographie 6 : Coulis de ciment/sable dosé à 100kg/m3 (2/2)

Photographie 7 : Création d’une lucarne dans le mur afin de valider la
montée du coulis de comblement (1/2)

Photographie 8 : Création d’une lucarne dans le mur afin de valider la
montée du coulis de comblement (2/2)

FICHE SYNTHETIQUE
Donneur d’ordre :

PROPRIETE RICCHIUTTI

Intervenants :

SARL ALISE

Terrain et Rédacteur :

M GIOIA (ALISE)

Terrain et Rédacteur :

M LAMARRE (ALISE)

Forage

M. ROPERT (CAVITEC)

Comblement

Société DUVAL

Objectifs :

Pose d’évents et comblement d’une marnière

Commune :

Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Résultats de l’investigation :

-

Mise en place de tubages d’évents souples
et rigides (dont un forage) au ciel de la
chambre afin de réduire les poches de vide
résiduelles ;

-

Création d’un mur en parpaings permettant
d’isoler une partie de la marnière ;

-

Comblement

partiel

de

la

marnière

(110m3), depuis le forage d’évent tubé au
sein de la propriété Ricchiutti ; comblement
du

forage

d’évent

au

coulis

dosé

à

« 100kg/m3»;

Levée partiel du périmètre de sécurité de l’indice
correspondant à la carrière souterraine.

