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4 CLASSIFICATION ET ENCHAÎNEMENT DES MISSIONS TYPES D’INGÉNIERIE GÉOTECHNIQUE 

Tout ouvrage est en interaction avec son environnement géotechnique. C’est pourquoi, au même titre que les 
autres ingénieries, l’ingénierie géotechnique est une composante de la maîtrise d’œuvre indispensable à 
l’étude puis à la réalisation de tout projet. 

Le modèle géologique et le contexte géotechnique général d’un site, définis lors d’une mission géotechnique 
préliminaire, ne peuvent servir qu’à identifier des risques potentiels liés aux aléas géologiques du site. L’étude 
de leurs conséquences et de leur réduction éventuelle ne peut être faite que lors d’une mission géotechnique 
au stade de la mise au point du projet : en effet, les contraintes géotechniques de site sont conditionnées par 
la nature de l’ouvrage et variables dans le temps, puisque les formations géologiques se comportent 
différemment en fonction des sollicitations auxquelles elles sont soumises (géométrie de l’ouvrage, intensité et 
durée des efforts, cycles climatiques, procédés de construction, phasage des travaux notamment). 

L’ingénierie géotechnique doit donc être associée aux autres ingénieries, à toutes les étapes successives 
d’étude et de réalisation d’un projet, et ainsi contribuer à une gestion efficace des risques géologiques afin de 
fiabiliser le délai d’exécution, le coût réel et la qualité des ouvrages géotechniques que comporte le projet. 

L’enchaînement et la définition synthétique des missions types d’ingénierie géotechnique sont donnés dans les 
tableaux 1 et 2. 

Les éléments de chaque mission sont spécifiés dans les chapitres 7 à 9. Les exigences qui y sont présentées 
sont, à respecter pour chacune des missions, en plus des exigences générales décrites au chapitre 5 de la 
présente norme. 

L’objectif de chaque mission, ainsi que ses limites, sont rappelés en tête de chaque chapitre. 

Les éléments de la prestation d’investigations géotechniques sont spécifiés au chapitre 6. 
 

Tableau 1 — Schéma d’enchaînement des missions types d’ingénierie géotechnique
  

 
Étape 

 

Phase 
d’avancement 

du projet 

Missions d’ingénierie 
géotechnique 

Objectifs en termes de gestion 
des risques liés aux aléas 

géologiques 
 

Prestations 
d’investigations 
géotechniques * 

 
Étude préliminaire 
Étude d’esquisse 

Étude géotechnique préliminaire 
de site (G11) 

Première identification 
des risques 

Fonction des données 
existantes 

1 
Avant projet 
 

Étude géotechnique 
d’avant-projet (G12) 

Identification des aléas majeurs et 
principes généraux pour 
en limiter les conséquences 

Fonction des données 
existantes et de l’avant-
projet 

2 

Projet 
Assistance aux 
Contrats de Travaux 
(ACT) 

Étude géotechnique de projet 
(G2) 

Identification des aléas importants 
et dispositions pour en réduire 
les conséquences 

Fonction des choix 
constructifs 
 

Étude et suivi géotechniques 
d’exécution (G3) 

Fonction des méthodes 
de construction mises 
en œuvre 3  

 Exécution 

Supervision géotechnique 
d’exécution (G4)  

Identification des aléas résiduels 
et dispositions pour en limiter 
les conséquences Fonction des conditions 

rencontrées à l’exécution 

Cas 
particulier 

Étude d’un ou 
plusieurs éléments 
géotechniques 
spécifiques 

Diagnostic géotechnique (G5)  Analyse des risques liés 
à ces éléments géotechniques 

Fonction de la spécificité 
des éléments étudiés 

* NOTE :    À définir par l’ingénierie géotechnique chargée de la mission correspondante. 
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Tableau 2 — Classification des missions types d’ingénierie géotechnique 
 

 L’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique doit suivre les étapes d’élaboration et de réalisation de tout 
projet pour contribuer à la maîtrise des risques géologiques.  
Chaque mission s’appuie sur des investigations géotechniques spécifiques. 
Il appartient au maître d’ouvrage ou à son mandataire de veiller à la réalisation successive de toutes ces missions par 
une ingénierie géotechnique. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ÉTAPE 1 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES PREALABLES (G1) 
Ces missions excluent toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre d’une 
mission d’étude géotechnique de projet (étape 2).Elles sont normalement à la charge du maître d’ouvrage. 
ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉLIMINAIRE DE SITE (G11) 
Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire ou d’esquisse et permet une première identification des risques géologiques d’un site : 
— Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l’existence d’avoisinants avec visite du site et des alentours. 
— Définir un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
— Fournir un rapport avec un modèle géologique préliminaire, certains principes généraux d’adaptation du projet au site et une première 
identification des risques. 
ÉTUDE GÉOTECHNIQUE D’AVANT PROJET (G12) 
Elle est réalisée au stade de l’avant projet et permet de réduire les conséquences des risques géologiques majeurs identifiés : 
— Définir un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
— Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet, certains principes généraux de 
construction (notamment terrassements, soutènements, fondations, risques de déformation des terrains, dispositions générales vis-à-vis des 
nappes et avoisinants). 
Cette étude sera obligatoirement complétée lors de l’étude géotechnique de projet (étape 2). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE PROJET (G2) 
Elle est réalisée pour définir le projet des ouvrages géotechniques et permet de réduire les conséquences des risques géologiques importants 
identifiés. Elle est normalement à la charge du maître d’ouvrage et peut être intégrée à la mission de maîtrise d’œuvre générale. 
Phase Projet 
— Définir un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
— Fournir une synthèse actualisée du site et les notes techniques donnant les méthodes d’exécution proposées pour les ouvrages 
géotechniques (notamment terrassements, soutènements, fondations, dispositions vis-à-vis des nappes et avoisinants) et les valeurs seuils 
associées, certaines notes de calcul de dimensionnement niveau projet. 
— Fournir une approche des quantités/délais/coûts d’exécution de ces ouvrages géotechniques et une identification des conséquences des 
risques géologiques résiduels. 
Phase Assistance aux Contrats de Travaux 
— Établir les documents nécessaires à la consultation des entreprises pour l’exécution des ouvrages géotechniques (plans, notices 
techniques, cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning prévisionnel). 
— Assister le client pour la sélection des entreprises et l’analyse technique des offres. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ÉTAPE 3 : EXÉCUTION DES OUVRAGES GÉOTECHNIQUES (G3 et G 4, distinctes et simultanées) 
ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D’EXÉCUTION (G3) 
Se déroulant en 2 phases interactives et indissociables, elle permet de réduire les risques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures 
d’adaptation ou d’optimisation. Elle est normalement confiée à l’entrepreneur. 
Phase Étude 
— Définir un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
— Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment validation des hypothèses géotechniques, définition et dimensionnement 
(calculs justificatifs), méthodes et conditions d’exécution (phasages, suivis, contrôles, auscultations en fonction des valeurs seuils associées, 
dispositions constructives complémentaires éventuelles), élaborer le dossier géotechnique d’exécution. 
Phase Suivi 
— Suivre le programme d’auscultation et l’exécution des ouvrages géotechniques, déclencher si nécessaire les dispositions constructives 
prédéfinies en phase Etude. 
— Vérifier les données géotechniques par relevés lors des excavations et par un programme d’investigations géotechniques complémentaire 
si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats). 
— Participer à l’établissement du dossier de fin de travaux et des recommandations de maintenance des ouvrages géotechniques. 
SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D’EXÉCUTION (G4) 
Elle permet de vérifier la conformité aux objectifs du projet, de l’étude et du suivi géotechniques d’exécution. Elle est normalement à la charge 
du maître d’ouvrage. 
Phase Supervision de l’étude d’exécution 
— Avis sur l’étude géotechnique d’exécution, sur les adaptations ou optimisations potentielles des ouvrages géotechniques proposées par 
l’entrepreneur, sur le programme d’auscultation et les valeurs seuils associées. 
Phase Supervision du suivi d’exécution 
— Avis, par interventions ponctuelles sur le chantier, sur le contexte géotechnique tel qu’observé par l’entrepreneur, sur le comportement 
observé de l’ouvrage et des avoisinants concernés et sur l’adaptation ou l’optimisation de l’ouvrage géotechnique proposée par l’entrepreneur. 

 DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (G5) 
Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à 
l’étude d’un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle. 
— Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, 
en exploiter les résultats. 
— Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, rabattement, causes géotechniques d’un désordre) 
dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans d’autres éléments géotechniques. 
Des études géotechniques de projet et/ou d’exécution, de suivi et supervision, doivent être réalisées ultérieurement, conformément à 
l’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique, si ce diagnostic conduit à modifier ou réaliser des travaux. 
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CONDITIONS GENERALES DES MISSIONS D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE 

 (Version 2006) 
 
1. Cadre de la mission 
Par référence à la norme NF P 94-500 sur les missions d’ingénierie géotechnique (en particulier extrait de 2 pages du 
chapitre 4 joint à toute offre et à tout rapport), il appartient au maître d'ouvrage et à son maître d’œuvre de veiller à ce que 
toutes les missions d’ingénierie géotechnique nécessaires à la conception puis à l'exécution de l'ouvrage soient engagées 
avec les moyens opportuns et confiées à des hommes de l'Art. 
L'enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique suit la succession des phases d'élaboration du projet, chacune de 
ces missions ne couvrant qu'un domaine spécifique de la conception ou de l'exécution. En particulier : 
• les missions d’étude géotechnique préliminaire de site (G11), d’étude géotechnique d’avant projet (G12), d’étude 

géotechnique de projet (G2), d’étude et suivi géotechniques d’exécution (G3), de supervision géotechnique d’exécution 
(G4) sont réalisées dans l'ordre successif ; 

•  exceptionnellement, une mission confiée à notre société peut ne contenir qu'une partie des prestations décrites dans 
la mission type correspondante après accord explicite, le client confiant obligatoirement le complément de la mission à un 
autre prestataire spécialisé en ingénierie géotechnique ; 

• l’exécution d’investigations géotechniques engage notre société uniquement sur la conformité des travaux exécutés à 
ceux contractuellement commandés et sur l'exactitude des résultats qu'elle fournit ; 

• toute mission d’ingénierie géotechnique n'engage notre société sur son devoir de conseil que dans le cadre strict, 
d'une part, des objectifs explicitement définis dans notre proposition technique sur la base de laquelle la commande et 
ses avenants éventuels ont été établis, d'autre part, du projet du client décrit par les documents graphiques ou plans cités 
dans le rapport ; 

•  toute mission d’étude géotechnique préliminaire de site, d’étude géotechnique d’avant projet ou de diagnostic 
géotechnique exclut tout engagement de notre société sur les quantités, coûts et délais d'exécution des futurs ouvrages 
géotechniques. De convention expresse, la responsabilité de notre société ne peut être engagée que dans l’hypothèse où 
la mission suivante d’étude géotechnique de projet lui est confiée ; 

• une mission d’étude géotechnique de projet G2 engage notre société en tant qu'assistant technique à la maîtrise 
d’œuvre dans les limites du contrat fixant l'étendue de la mission et la (ou les) partie(s) d'ouvrage(s) concerné(s). 

La responsabilité de notre société ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission d’ingénierie géotechnique 
objet du rapport. En particulier, toute modification apportée au projet ou à son environnement nécessite la réactualisation 
du rapport géotechnique dans le cadre d'une nouvelle mission. 
 
2. Recommandations 
Il est précisé que l'étude géotechnique repose sur une investigation du sol dont la maille ne permet pas de lever la totalité 
des aléas toujours possibles en milieu naturel. En effet, des hétérogénéités, naturelles ou du fait de l'homme, des 
discontinuités et des aléas d'exécution peuvent apparaître compte tenu du rapport entre le volume échantillonné ou testé et 
le volume sollicité par l'ouvrage, et ce d'autant plus que ces singularités éventuelles peuvent être limitées en extension. Les 
éléments géotechniques nouveaux mis en évidence lors de l'exécution, pouvant avoir une influence sur les conclusions du 
rapport, doivent immédiatement être signalés à l’ingénierie géotechnique chargée de l’étude et suivi géotechniques 
d'exécution (mission G3) afin qu'elle en analyse les conséquences sur les conditions d'exécution voire la conception de 
l'ouvrage géotechnique. 
Si un caractère évolutif particulier a été mis en lumière (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, 
tourbe), l'application des recommandations du rapport nécessite une validation à chaque étape suivante de la conception 
ou de l'exécution. En effet, un tel caractère évolutif peut remettre en cause ces recommandations notamment s'il s'écoule 
un laps de temps important avant leur mise en œuvre. 
 
3. Rapport de la mission 
Le rapport géotechnique constitue le compte-rendu de la mission d’ingénierie géotechnique définie par la commande au 
titre de laquelle il a été établi et dont les références sont rappelées en tête. A défaut de clauses spécifiques contractuelles, 
la remise du rapport géotechnique fixe la fin de la mission.  
Un rapport géotechnique et toutes ses annexes identifiées constituent un ensemble indissociable. Les deux exemplaires de 
référence en sont les deux originaux conservés : un par le client et le second par notre société. Dans ce cadre, toute autre 
interprétation qui pourrait être faite d'une communication ou reproduction partielle ne saurait engager la responsabilité de 
notre société. En particulier l'utilisation même partielle de ces résultats et conclusions par un autre maître d'ouvrage ou par 
un autre constructeur ou pour un autre ouvrage que celui objet de la mission confiée ne pourra en aucun cas engager la 
responsabilité de notre société et pourra entraîner des poursuites judiciaires. 





L’ouvrage est un des textes classiques fondateurs de la géographie moderne début du XXème siècle. 
[Les phrases surlignées concernent particulièrement la géologie de la Beauce à l’Ouest d’Etampes] 
 

P. VIDAL DE LA BLACHE,  
Tableau de la géographie de la France 
(Tome I de Ernest LAVISSE, Histoire de France, Hachette, 1911) 
 
Intégrale du chapitre VI : 
LIEN DE PARIS AVEC LA LOIRE. BEAUCE. 
 
 La Beauce s'annonce dès le voisinage immédiat de Paris. Elle est constituée par les mêmes 
travertins lacustres qui revêtent le plateau que découpent les vallées de l'Orge et de l'Yvette.  Mais les 
sables, qui ont facilité le travail des eaux, s'enfoncent de plus en plus dans le sous-sol, et finissent par 
perdre toute influence sur la physionomie de la surface. Au Sud d'Épernon, de Dourdan, d'Étampes, le 
calcaire lacustre, dépourvu désormais des couches d'argile à meulières qui entretenaient quelque 
humidité, règne en couches profondes. L'aspect de la contrée change entièrement. Il suffit de monter 
une dernière et courte rampe à travers les sables, et brusquement l'on voit s'étendre des plaines 
continues qui semblent sans fin. 
 Ce calcaire fissuré et perméable est incapable de retenir les eaux; de sorte que sur de grandes 
étendues manquent aussi bien vallées que rivières. On ferait plus de 50 kilomètres entre Chartres et 
Artenay, vers la lisière de la forêt d'Orléans, sans rencontrer un cours d'eau. Les arbres se font rares ; 
nulle part ne se montrent de traces d'une végétation sylvestre, comme celle dont la Brie offre partout 
des lambeaux. Heureusement une couche de limon, moins épaisse qu'en Picardie, mais suffisante dans 
l'espace compris entre Étampes, Chartres. Artenay et Pithiviers, couvre la surface. La vie du pays est 
attachée. à l'existence de cette nappe rousse et friable que la charrue sillonne en longues bandes 
minces, sans arbres ni fossés. Là où elle manque, et où l'apparition de l'eau ne vient pas vivifier la 
surface, le pays est un désert. C'est ce qui arrive vers l'Est, aux confins du Gâtinais, où l'on peut voir, 
entre Puiseaux et Château- Landon, une plaine sans pente, qui, sur un espace de 28 kilomètres carrés, 
offre à peine quelques habitations 1. Mais sur le limon, au contraire, à défaut d'arbres et de prairies, 
règne l'opulence des moissons ; elles y étendent ce « tapis d'or blondissant et nourrissant » qui a rendu 
ce pays proverbial; puis les grands troupeaux de moutons prennent possession de la jachère, et en 
hiver de grands vols de corbeaux s'abattent sur les champs. 
 C'est la nature du sol, avec le mode d'existence qui en dérive, qui définit ce pays. Par le relief 
il se distingue peu des régions voisines. Aucune partie de la France ne présente, à surface égale, une 
telle uniformité de niveau que celle qui s'étend au Sud de la Seine, d'Elbeuf à Montargis. Entre de 
rares vallées qui les divisent en compartiments distincts, les plaines succèdent aux plaines, les 
campagnes aux campagnes, sans que sur ces plates-formes unies l'altitude s'écarte guère de la cote 
moyenne de 150 mètres. Campagne de Neubourg, Plaine de Saint-André, Thimerais, Beauce, 
Gâtinais se font suite ainsi, formant en apparence une seule et vaste contrée ouverte entre le Perche, la 
Seine et la Loire. 
 Dans cet ensemble, toutefois, la Beauce a son individualité. Sans que le relief change 
notablement, l'aspect se modifie autour d'elle, parfois assez brusquement, parfois par degrés; assez 
nettement toutefois pour que l'instinct populaire, seul auteur responsable de. sa dénomination, discerne 
les cas où elle s'applique. 

Où les différences sont le plus graduelles et le plus atténuées, c'est vers le Nord-Ouest de la 
Beauce, dans la direction du Perche. En effet les nappes limoneuses s’étendent aussi dans cette 
direction, sur les plaines que découpent l'Eure et ses affluents, mais moins continues, moins étendues, 
interrompues déjà à l'Ouest de Chartres dans le Thimerais, davantage vers Dreux et plus encore aux 
approches d'Evreux, par de larges plaques d'un sol tout différent. Des argiles rouges empâtant des 
poudingues de silex s'étalent à la surface des plateaux, ou garnissent les corniches des vallées. C'est 
qu'en effet, dans ces régions déjà situées hors des limites du calcaire de Beauce, c'est la craie qui 
forme le soubassement du sol, comme on peut le voir aux flancs secs et doucement évasés des vallées. 
L'argile à silex, qui parait être une forme spéciale d'altération de la craie, engendre un sol à peu près 
stérile où ne peuvent venir que des bois, La forêt, inconnue en Beauce, apparaît alors en massifs de 
plus en plus étendus; et avec elle les étangs, la nature et le nom de Gâtines 2. Une sorte de transition 

                                                           
1 Carte topographique au 80 000', n° 80, Feuille de Fontainebleau 
2 Saint.Germain.en-Gâtines, au Nord de Chartres. 
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s'établit ainsi entre les campagnes agricoles et le Perche. On s'en aperçoit, en dehors même des forêts, 
au foisonne- ment des arbres, aux haies vives qui se multiplient autour des borderies, Ce n'est pas 
encore le vrai Perche; mais déjà des noms accrédités par l'usage, et significatifs, tels que Petit-Perche, 
Perche-Gouet spécifient des pays qui lui ressemblent, 

Des bourgades, comme Illiers, Brou, lieux d'échange entre la Beauce et ces avant-coureurs du 
Perche, ont déjà un caractère mixte. Les poutrelles et les bois qui entrent dans la construction des mai- 
sons, les vergers qui les entourent, comme les pommiers qui se multiplient dans les champs, rendent 
sensible en mille détails l'altération du caractère de la Beauce, le Loir et ses affluents naissants y 
promènent déjà leur cours herbeux, lent et profond. 

Le passage d'une région à une autre est plus tranché au Sud-Ouest, dans la langue de terre que 
délimitent la Loire et le Loir. La vaste forêt qui, au Moyen âge, couvrait le sol siliceux de la Gâtine 
tourangelle, se montre encore par quelques lambeaux détachés entre Blois, Châteaurenault et 
Montoire. Mais au contact immédiat du pays différent qui commence, le nom de Beauce s'affirme, 
avec une insistance qu'explique le contraste, dans une foule de localités, Huisseau, Marcilly, Saint-
Amand, Champigny, etc., se disent « en Beauce », et y sont en effet, malgré la forêt de Marchenoir qui 
les couvre au Nord. 

De même, vers l'Est, Pithiviers maintient avec énergie son caractère beauceron ; mais, à une 
vingtaine de kilomètres plus loin, le limon disparaît : à Beaumont, Beaune-la-Rolande, Mézières, la 
Gâtine commence. C'est qu'avec le changement de paysage et de sol commencent aussi d'autres modes 
d'existence. Depuis longtemps la grande culture était installée, constituée sur les campagnes de 
Beauce, que le pays voisin n'était qu'un pauvre terroir semé d'étangs et noyé de brouillards où 
s'établissaient au hasard, le plus souvent incapables de payer la rente dont ils étaient grevés, quelques 
« manouvriers » misérables. 

La Beauce n'est donc pas une circonscription territoriale; elle est l'expression d'une forme de 
sol et d'existence, dont la notion très nette existe dans l'esprit populaire. Il serait chimérique de lui 
chercher d'autres limites; et il ne faut pas s'étonner si le nom revient sporadiquement parfois, ramené 
par la nature des lieux. On le retrouve ainsi, fourvoyé en apparence, jusque sur les confins du Perche 
ou en plein Hurepoix. Mais il restera, toujours un pays, qui est la Beauce par excellence, parce que ce 
type de nature y accuse franchement et pleinement ses caractères: c'est celui qui, d'Étampes à 
Pithiviers, Artenay, Patay, Auneau, se déroule dans son uniformité sans mélange. Les petites rivières 
qui découpent en petit nombre la périphérie de la Beauce ne se laissent soupçonner sur cette espèce de 
bouclier convexe que par quelques légères entailles à sec, ou par le commencement de rouches ou 
lignes de marais. La vie de plaine y existe seule, à l'exclusion de la variété qu'amène toujours la vie de 
vallée. Elle se concentre en de gros villages, agglomérés autour de puits qui n'atteignent l'eau qu'à une 
grande profondeur, dépourvus de cet entourage d'arbres et de jardins dans lequel s'épanouit le village 
picard. Le calcaire, toujours assez voisin de la surface, fournit de bons matériaux, soit pour la 
construction des maisons, soit pour l'empierrement des routes. Le fermier beauceron, largement logé, 
circule en carriole sur les longues routes qui s'enfilent vers l'horizon. L'idée d'une vie abondante et 
plantureuse s'associe au pays qu'il habite, entre dans ses habitudes et ses besoins.  

Ici, comme tout le long de la périphérie, le pays forestier s'oppose à celui du limon. Mais les 
bois ne sont pas loin. De n'importe quel clocher de la plaine, on voit la ligne sombre qui signale 
l'immense forêt de plus de 34000 hectares que les sables ont créée au Nord d'Orléans. C'est l'antithèse 
de la Beauce, et son complément : c'est le cadre forestier dont elle a besoin. Dans la vie uniforme et 
traditionnelle du cultivateur beauceron, c'était une fête périodique que d'y aller faire chaque année la 
provision de bois. La forêt est pour lui un pays extérieur, comme la montagne pour l'habitant de la 
plaine. Il ne s'y sent plus chez lui; il s'y rend en partie de plaisir. Il y trouve d'autres hommes et 
d'autres mœurs 3. On en fait ensuite des contes et d'étranges histoires. Parfois, dans ces forêts si vastes 
d'autrefois, quelque coin retiré ou quelque arbre plus vénérable gardent leur légende, pénétrée de 
quelque souvenir de vieux naturalisme païen. 

Parmi les choses qui manquent à la Beauce, la principale est la variété de relief. Il n'y a pas, 
dans la partie centrale que nous avons définie, de vallée, par conséquent pas de promontoire rocheux 
où pussent s'accrocher, comme aux bords du Loir, des villes et des châteaux forts. En l'absence 
d'autres moyens de défense, les habitants ont, à une époque reculée, creusé dans le tuf marneux du 
sous-sol ces curieux labyrinthes dont il existe des exemples, notamment près de Maves, de Suèvres, de 
Pithiviers. C'est près des villages les plus anciens qu'on trouve ces souterrains disposés pour servir de 
refuge temporaire, et qui presque toujours aboutissent à un puits 4. Ils sont comme la contre-partie 
souterraine du village de la surface. La pénurie de sites défensifs, aussi bien que le peu de variété 
                                                           
3 Remarquez les noms de lieux: Mareau-aux-Bois, Chilleurs-aux-Bois, Neuville-aux- Bois, etc. (Feuille topographique au 80 000e, n° 80, 
Fontainebleau). 
4 Cf. en Picardie les refuges souterrains de Naours. 
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d'occupations dans ce pays purement voué à la grande culture, n'offraient pas des conditions 
favorables au développement d'une vie urbaine. Il y a dans la Beauce proprement dite des bourgades 
et de gros marchés agricoles plutôt que des villes. 

La vie urbaine, comme l'industrie, se montre attachée à la réapparition des rivières. C'est 
seulement sur les flancs des coteaux baignés par l'Eure, le Loir, l'Avre et la BIaise, que les villes ont 
trouvé des sites propices. Le pays se particularise alors; au nom générique et rural de Beauce se 
substituent ou se superposent ceux de Dunois, Chartrain, Drouais. La cathédrale dont les deux tours, 
visibles à 30 kilomètres à la ronde, règnent sur cette antique terre de moissons, marque l'endroit où ce 
pays sans villes alla jadis chercher sa capitale. Depuis plus de deux mille ans un caractère sacré 
s'attache à ce point. Il n'y avait encore à la place où Paris et Orléans devaient grandir qu'une bourgade 
de pêcheurs ou un rendez-vous de marchands, quand quelque chose de semblable à un peuple se 
groupait autour du sanctuaire des Carnutes. Cette domination, fondée sur l'ampleur d'un territoire uni 
et fertile, réalisait au centre même des Gaules un type ancien de formation politique. Entre la Seine et 
la Loire, c'était comme une vaste clairière agricole entre des forêts. De véritables marches, en terrains 
boisés ou marécageux, la séparaient des peuples voisins, Sénons ou Cénomans, 

De tout temps ces plaines ont été disputées, car elles sont le vestibule des avenues intérieures 
de la France. Ce n'est pas seulement au XVe siècle et de nos jours que les destinées générales de notre 
pays s'y sont débattues. Ces plaines de Beauce font partie d'une série de plates-formes qui, jadis, 
quand les Normands établissaient leur domination sur nos côtes, était pour eux une tentation de 
s'avancer jusqu'au centre de la Loire, Une voie d'invasions naturelles semblait tracée par les plaines 
fertiles qui s'intercalent entre la Seine et les régions coupées et boisées du Perche. L'importance 
décisive des événements qui se passaient alors dans cette région et l'attention dont elle devint l'objet 
ne furent pas étrangères à l'origine d'une dénomination commune qui se forma pour la désigner. C'est 
en effet du IXe au XIIe siècle qu'on signale 5 chez les chroniqueurs l'application du nom de Neustrie, 
détourné de son ancien sens, au pays situé entre la Seine et la Loire; et parfois aussi, l'introduction 
d'un nom géographique nouveau, celui de Hérupe ou Hurepoix, désignant la même région. Ce sont là 
des apparitions passagères sans doute, mais significatives, dans la nomenclature. Elles s'expliquent par 
le retentissement des événements historiques dont ces contrées étaient le théâtre. 
Elles mettent aussi en lumière les rapports naturels qui unissent les plaines comprises entre le cours 
supérieur de l'Eure et l'embouchure de la Seine. De Chartres à Rouen la circulation est aisée ; la voie 
romaine qui reliait Rouen et Lillebone à la vieille cité des Carnutes indique des relations anciennes, 
Elles étaient sans doute plus fréquentes, avant que Paris eût attiré à lui le réseau des routes 6. Je verrais 
volontiers une marque de ces rapports étendus d'autrefois dans le zèle qu'excita, au XIIe siècle, chez 
les Normands de Rouen la construction de la cathédrale de Chartres : en grand nombre, dit leur 
archevêque, ils s'y transportèrent pour contribuer à l'œuvre commune. 
 Mais ce qui a prévalu historiquement, ce n'est pas l'attraction normande, c'est celle du centre 
parisien. La soudure des deux fleuves qui se rapprochent entre Paris et Orléans, résultat qui n'a pas été 
atteint sans effort, a dirigé vers Paris les routes du Centre et du Sud de la France. Rien n'a plus 
contribué à méridionaliser Paris. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Longnon, Ouvrage cité, pp. 1.-5. 
6 Les itinéraires romains ne mentionnent pas de voie directe entre Autricum (Chartres) et Lutetia (Paris). 
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En descendant la Seine en péniche depuis Montereau, confluent Seine-Yonne à 
l'entrée dans l’Ile-de-France, dont les contours coïncident assez bien avec le Tertiaire 
du Bassin Parisien, le fleuve passe entre la Beauce et la Brie ; en rive gauche c'est la 
forêt de Fontainebleau dans les sables éponymes, puis la Bière, toujours sableuse, 
avec ses constructions de grès. 
 

A partir de l'écluse de Boissise-le-Roi (entre Melun et Corbeil) et jusqu'à Paris, le 
paysage des collines de rive gauche, couronnées par le bord de la Beauce à l'horizon du 
soleil couchant, c'est le Hurepoix, où les maisons anciennes, moins riches en grès, sont 
plutôt en meulière de Brie. A chaque gros orage, les crues des rivières affluentes 
charrient la boue jaunâtre des sables stampiens facilement érodables.  
 

En résumé, le Hurepoix, c'est la zone d'érosion de la plage sableuse du Stampien. 

HUREPOIX

Schéma de situation géomorphologique du 
HUREPOIX dans le Bassin Parisien 

Documents graphiques extraits de Ch. POMEROL et L . FEUGUEUR, Bassin de Paris, Guides géologiques régionaux, Masson, 3éme éd.1986 
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Au cœur du Bassin Parisien, à la zone de contact des trois plates formes structurales principales de la Beauce (Stampien calcaire), de 
la Brie (Sannoisien calcaire) et du Parisis (Marinésien calcaire de Saint-Ouen), le HUREPOIX apparaît comme une unité très particulière, 
structurant les paysages de toute la partie méridionale de la mégapole parisienne.  

La définition du Hurepoix, unité controversée pour les historiens, est principalement hydrographique : limité à l'est par la vallée de la 
Seine (35 à 40 NGF), le Hurepoix est constitué par l'ensemble des vallées affluentes directes ou indirectes de rive gauche du fleuve 
(d'amont vers l'aval : Ecole, Essonne, Juine, Renarde, Orge, Remarde, Salmouille, Rouillon, Yvette, Bièvre, qui arrivait au cœur de Paris),
déchiquetant les Sables de Fontainebleau sous la bordure calcaire de Beauce altérée en meulières (150 à 180 NGF), pour dégager dans la plate 
forme de Brie les micro-plateaux de Mennecy (M), de Brétigny (B) et d'Orly (O) (85 à 90 NGF). C'est une morphologie très récente, fortement 
marquée par la fin de la  dernière glaciation, le relèvement isostatique du continent européen et la surimposition du réseau hydrographique.  

Sur les flancs et au fond de ces vallées sont dégagées les argiles vertes sannoisiennes, le Ludien marneux ou calcaire, et dans l'axe 
anticlinal de la Remarde la base du Tertiaire jusqu'à la craie. Surplombant ces plateaux, ce sont donc des paysages vallonnés dans les sables et 
grès stampiens, couronnés par l'entablement sporadique des grès sommitaux, systématique des calcaires d'Etampes et des meulières de 
Montmorency. Les mêmes paysages s'estompent au sud-est dans la Bière, plus emprise dans les sables en direction de Fontainebleau, et au 
nord-ouest dans les Yvelines où les terrains de la base du Tertiaire (l'Eocène) sont dégagés jusqu'au calcaire grossier (Lutétien).  
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(1/1250ème environ)Position de la parcelle du

Bois de l’Épreuve et direction
locale de la voie ferrée

Le principal élément géomorphologique retenu par les cartographes
de l’époque est le figuré des ruptures de pente entre plateaux et
vallées, qui dessine le chevelu karstique du bord septentrional du
plateau de Beauce de façon aussi figurative que les cartes actuelles.
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