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Investigations géotechniques.
« La prestation d’investigations géotechniques comprend l’exécution de sondages, essais et mesures en place
ou en laboratoire, selon un programme défini au préalable dans le cadre d’une mission-type d’ingénierie
géotechnique. » [extrait du chapitre 6 de la norme NF-P94-500].
Ces sondages, essais et mesures sont réalisés par des équipes Eurogéo (parfois sous-traitées, et jamais en
totalité) sous la direction des géotechniciens rédacteurs du rapport.
Dans le cas où nous ne fournissons que le compte-rendu factuel donnant les coupes de sondages, les procèsverbaux d’essais in situ et en laboratoire, les résultats de mesures, le présent document, qui ne comprend pas
d’étude ni de conseil, est intitulé :
Compte-rendu de forages ou d'essais

Rapport de mission géotechnique.
Le rapport d’ingénierie, dont les tableaux de résultats et les annexes reprennent les éléments de compte-rendu
factuel est intitulé, selon le cas :
Rapport géologique et géotechnique pour une étude préliminaire de site (G 1.1)
Critères de choix des fondations pour une étude géotechnique d’avant-projet (G.1.2)
Dimensionnement des fondations pour une étude géotechnique de projet (G.2)
Diagnostic géotechnique pour une étude approfondie d’éléments géotechniques spécifiques (G5)
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I - GÉNÉRALITÉS –

I.1 - Rappel de la mission :
L’Association de Défense contre le projet de centre d'enfouissement sur le
territoire de la commune de Saint-Escobille (ADSE, dans la suite du texte) a eu
connaissance au cours des années 2005 – 2006 de différents rapports
d’investigations géologiques, géotechniques et hydrogéologiques entrepris pour un
projet de stockage de déchets au lieu-dit « Bois de l’Epreuve » sur la commune de
Saint-Escobille, et de rapports d’expertise sur ces documents.
Ces avis techniques spécialisés étant parfois difficiles à lire pour les nonspécialistes, et les contradictions qu’ils sont amenés à exprimer représentant un enjeu
important pour l’objet de l’Association, l’ADSE nous a confié une mission de lecture,
commentaire et recadrage dans une description du contexte géologique,
géotechnique et hydrogéologique la plus objective possible
Il s’agit d’une mission G.5 au sens de la norme NF-P94500 dans la mesure où
elle reste applicable à cette mission*, qui reste indépendante de tout intervenant au
projet de construction du centre de stockage de déchets.
On dispose pour ce diagnostic des documents d’usage public, ou publiés et
consultables dans différents ouvrages généraux ou articles scientifiques, ainsi que
des documents du projet rassemblés par l’ADSE, qui contiennent notamment des
investigations géologiques réalisées pour le compte de la société SITA qui projette
l’implantation d’un CET, ainsi que les rapports dits de tierce expertise commandités
par les autorités départementales pour avis sur le contenu et les résultats de ces
investigations.
Il est à noter que nous n’avons pu procéder à aucune investigation ou mesure
in situ directement sur le terrain privé du projet. Cependant l’ADSE a fait réaliser une
investigation géophysique (imagerie géoélectrique) sur des parcelles limitrophes.

I.2 - Documentation examinée.
•

SITA Ile de France. Centre de stockage de déchets banals. Dossier de
demande d’Autorisation d’exploitation 2005 annexe 2 : Rapport SAFEGE
ref. 24/LG072/01-EE/MW/BB de novembre 2002.

•

SITA Ile-de-France. Communiqué de presse du 15 mars 2006 (sur le
site sitaidf.fr)

* La norme NF-P 94-500 a fait l’objet d’une révision applicable en Décembre 2006. On trouvera en

annexes 1 et 2 du présent rapport rédigé partiellement après cette révision, la classification des
missions géotechniques correspondante.
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•

ANTEA Mars 2006. Mission de tierce expertise de l’étude géologique et
hydrogéologique du dossier d’impact du DDAE pour la création d’un
futur CDSU à Saint-Escobille (91)

•

BRGM, rapport référence BRGM/RC-547896FR Juillet 2006.
Caractérisation géophysique du substratum calcaire tertiaire par
géoélectrique, sismique réfraction et SASW

•

ANTEA 28 Juillet 2006. Avis sur le rapport BRGM/RC-54789-FR

•

FAIRTEC-Suez, Octobre 2006. Note technique « Réponse à l’expertise
d’Antéa ».

•

Jacques LAUVERGEAT, Hydrogéologue agrée, Novembre 2006.
Propositions pour la mise en place d’un réseau de surveillance des
nappes souterraines.

•

Marc PESSEL, CNRS-IDES, Prospection géoélectrique sur le site d’un
CET. Imagerie géoélectrique.
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II - CONTEXTE

GEOLOGIQUE

ET

HYDROGEOLOGIQUE

DES

COMMUNES DE SAINT-ESCOBILLE ET MEROBERT

II.1 - Les confins de la région parisienne et de la Beauce.
La partie sud-ouest du département de l’Essonne représente la partie la plus
septentrionale du plateau de Beauce, qui s’étend largement sur le département du
Loiret jusqu’à Orléans.
Sur l’axe de communication très ancien de Paris à Orléans (aujourd’hui RN 20),
le changement majeur de paysage et d’altitude se produit lorsque le voyageur qui a
traversé le Hurepoix depuis la porte d’Orléans, alternant les vallées à 50-60 NGF et
les plateaux à 90-100 NGF, monte sur le plateau de Beauce à la cote 150∗. C'est ce
qui ressort déjà dans la cartographie de la France par les Cassini (extrait agrandi en
annexe), qui retient essentiellement la représentation du réseau hydrographique, des
vallées et des cotes principales, sans autre marque des altitudes.
Avant le développement relativement récent des sciences de la Terre (la
géologie ne s’est constituée qu’au cours du XIXème siècle), les habitants du Hurepoix,
au relief diversifié, vallonné, et ceux de la Beauce, vaste étendue propice à la culture
du blé, mais sans rivières ni forêts, avaient une forte conscience de ce contraste. Il est
magistralement résumé, au début du XXème siècle, par P. Vidal de La Blache, créateur
de la géographie moderne (en annexe, fac-similé du chapitre consacré à la Beauce).
Cette géomorphologie particulière de la limite sud du Hurepoix et de la bordure
nord de la Beauce, échancrée par le réseau de rivières affluentes de rive gauche de
la Seine, s’explique et se décrit classiquement par la disposition des différentes
couches de terrains de l’ère Tertiaire, qui forment le Bassin Parisien, et qui ne sont
pas tout à fait horizontales, mais avec un pendage général du nord-est vers le sudouest, qui a formé ce que l’on appelle des « surfaces structurales », c’est-à-dire de
grands plateaux sur les couches calcaires plus résistantes : calcaires du Parisis,
calcaire de Brie, calcaire de Beauce, séparés par des couches plus tendres en partie
dégagées par l’érosion : gypse, argiles, sables. Dans une note technique en annexe
(Eurogéo DT16a) sur le Hurepoix, basée essentiellement sur une figure
géomorphologique classique due au Professeur Charles Pomerol, on situe cette zone
frontière qui intéresse la région d’Etampes au sens large.
On retrouve bien ces éléments caractéristiques des vallées de la Louette et de
la Chalouette, dans les différents documents cartographiques anciens ou plus
modernes (ci-après page 4 sur le fond IGN-MEDDD, et page 8 chapitre II-4, modèle
topographique numérique).

∗ C’est la côte de Torfou, au sud d’Arpajon, qui marque cet escalier raide, où le fabuliste Jean
de La Fontaine situe l’action du coche peinant à grimper ce « chemin montant, sablonneux, malaisé » : il
s’agit des Sables de Fontainebleau encore exploités aujourd'hui à cet endroit. Quelques kilomètres à
peine plus au sud, on redescend dans la vallée de la Juine, entre Hurepoix et Beauce, dont on ressort
au sud d’Etampes en montant la cote du Rougemont, aujourd’hui en profonde tranchée ouverte dans le
calcaire d’Etampes rubéfié au niveau de belles cheminées karstiques (cf. ci-après § II-5).
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Site de Saint-Escobille.
Sur extrait de la figure 1 du profil environnemental régional d’Ile-de-France (DIREN)

Saint-Escobille,
le Bois de l’Epreuve
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II.2 - La colonne géologique de la Beauce entre Saint-Escobille et Etampes.
Les couches géologiques qui intéressent plus particulièrement la région sont
rappelées sommairement ci-après, en allant du haut vers le bas, c’est-à-dire dans le
sens inverse de l'age géologique de leur dépôt (voir figure page 11 ; la description
détaillée faisant autorité est celle des mémoires BRGM 101-102-103 publiés sous la
direction de C. Mégnien) :
•

les formations superficielles du Miocène et du Pliocène : elles ne jouent
dans le paysage qu’un rôle mineur, étant en placage peu épais à la surface
du sol, mais occupent en plan une grande partie des cartes géologiques, en
particulier le limon des plateaux (noté LP), mince couche superficielle de 1 à
2 m d’épaisseur à la surface du plateau, parfois moins. Ce limon, d’origine
en grande partie éolienne (particules fines amenées par le vent au cours du
Quaternaire récent), et en partie dérivant des argiles d’altération du calcaire
de Beauce, est le niveau de terres arables, qui joue un rôle de rétention
superficielle temporaire de l’humidité des intempéries, ce qui donne au
plateau de Beauce sa fertilité légendaire, assortie de l’arrosage
indispensable au rendement des cultures.

•

Le calcaire de Beauce, dont on n’a ici que la partie inférieure nommée
calcaire d’Etampes (noté g3). Il représente la base de l’étage Aquitanien et
le sommet du Stampien, c’est un calcaire d’origine lacustre : le « lac de
Beauce » a occupé à la fin de l’Oligocène cette région, alors que le reste du
bassin parisien était déjà hors d’eau, continental. Au niveau du plateau de
Saint-Escobille, son épaisseur résiduelle (épaisseur actuelle, après
diminution par érosion et dissolution) est de l’ordre de 40 mètres.

•

Les sables de Fontainebleau, représentent le Stampien inférieur et
moyen (noté g2): cette épaisse série sableuse qui caractérise les coteaux
du sud de la région parisienne, de la région de Fontainebleau aux Yvelines
où elle peut atteindre 100 m, est ici dans sa bordure méridionale, où son
épaisseur diminue progressivement sous le plateau de Beauce ; en restant
sur l’axe de la RN 20 : 40 m environ à Etampes, 30 m à Angerville, 20 m à
Toury, et disparition en biseau vers Artenay.

•

A la base de ces sables, la molasse d’Etrechy et les marnes à Huitres
forment une petite couche peu perméable, mais hétérogène et peu épaisse,
ce qui l'empêche de constituer une véritable barrière.

•

Le calcaire de Brie, représentant le Stampien inférieur (noté g1) n’a lui aussi
qu’une épaisseur limitée de 6 à 10 m, mais il est suffisamment dur pour
constituer la plateforme structurale du Hurepoix au nord d’Etampes, et
surtout la plateforme de Brie au nord et à l’est de la Seine.

•

Sous le calcaire de Brie, les argiles vertes du Sannoisien puis l’épaisse
série marneuse du Ludien, marnes de Pantin et d’Argenteuil constituent le
véritable plancher imperméable de l’aquifère formé par toutes les couches
sus-jacentes décrites ci-dessus.

Le sondage stratigraphique « Etampes Butte Labatte, publié en marge de la
carte géologique au 1/50000ème de Dourdan (BRGM n° 256 – IGN XXII-16)
donne une vue très détaillée de cette colonne stratigraphique.
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II.3 - L’aquifère de Beauce.
La nappe de Beauce est classiquement décrite comme un « aquifère
multicouche » ce qui signifie que cette immense réserve d’eau, une des plus étendue
de France, est commune aux formations géologiques perméables de la colonne
stratigraphique ci-dessus. Elle intéresse pour sa petite partie nord le bassin de SeineNormandie, et pour sa plus grande partie le bassin de Loire-Bretagne.
Nous nous contenterons de citer in extenso le diagnostic récent et succinct fait
par les deux agences de l’eau pour le S.A.G.E. « Nappe de Beauce » (mai 2003) :
La nappe de la Beauce est l’un des complexes aquifères les plus puissants de France : il s’étend
sur près de 10 000 km² et a une capacité de stockage évaluée à 20 milliards de mètres cubes.
Son réservoir est bien connu géologiquement : il s’agit d’une succession de couches perméables
et semi-perméables dont les faciès dominants sont les calcaires, les marnes et les sables. Ces
différentes formations délimitent autant de nappes qui sont en relation les unes avec les autres.
L’aquifère de Beauce est alimenté par les pluies d’automne, d’hiver et de printemps et se
vidange par des sources ou par affleurement, dans des cours d’eau situés à l’intérieur ou en
périphérie du domaine du SAGE. La hauteur d’eau dans ces rivières, et donc leur débit, dépend
directement du niveau de la nappe de Beauce sauf pour certains affluents du Loing, également
alimentés par ruissellement superficiel.
Ce lien nappe/rivière explique qu’en période de déficit pluviométrique et de prélèvements
intenses pour les activités humaines, la baisse du niveau de la nappe conduit à une diminution
encore plus importante du débit de certains cours d’eau. De 1988 à 1994, le niveau de la nappe
a baissé très rapidement suite à des pluies efficaces très faibles et des prélèvements
particulièrement soutenus : en 1994 la nappe a atteint au piézomètre de Toury son minimum
historique depuis 1874. Des débits très faibles, voire nuls, furent observés dans plusieurs
rivières comme la Conie, la Bézonde, le Puiseaux ou l’Œuf. Depuis, la tendance s’est inversée
sous l’effet d’une pluviométrie plus soutenue, très supérieure à la moyenne annuelle, et de la
mise en place d’un système de gestion des prélèvements d’eau pour l’irrigation. Des
inondations touchent même depuis quelques années plusieurs vallées du domaine du SAGE
comme la Conie ou l’Essonne.
La forte perméabilité en grand du calcaire d’Etampes est donc bien connue et
ne souffre pas d’exception : sauf poche de limon ou d’argile retenant quelque mare
temporaire, il n’y a pas sur le plateau de Saint-Escobille de mare ni de cours d'eau
superficiel pérenne.
Les mesures de perméabilité en forage données dans les rapports réalisés
pour SITA (rapport Safege 2005), qui semblent contredire partiellement ces
évidences, sont à notre avis entachées de plusieurs types de biais opératoires :
•

La perméabilité mesurée par 3 essais in situ en forage de type Lefranc, à
des profondeurs de 5-10m, 10-20m et 15-20m, sont faits en sol sec, audessus de la nappe ; il ne peut donc pas s’agir d’essais de pompage, mais
d’essais Lefranc par injection d’eau, qu'il est faux d'interpréter en termes de
perméabilité du sol saturé comme le fait ce document. Tout au plus peut-on
les interpréter comme essais de type Nasberg, avec d’autres formules
spécifiques. La formulation « valeurs moyennes obtenues sur les matériaux
prélevés entre 5 et 20 m » est curieuse dans un chapitre consacré à des
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essais en forage, et la valeur K = 4 . 10-5 m/s qui en est conclue est une
perméabilité minimale, la valeur réelle pour les eaux météoriques naturelles
étant notoirement nettement plus élevée.
•

La perméabilité en laboratoire sur échantillons prélevés à la pelle
mécanique dans les limons et les argiles à meulière superficielles, et
donnée à des valeurs de 10-8 à 10-10 m/s n’a pas été mesurée sur des
échantillons intacts, et ne représente donc pas la perméabilité de ces sols
en place ; il faut se reporter aux comptes-rendus d’essais en annexe (Forax
et INSA Lyon) pour vérifier qu’il s’agit de la perméabilité de ces limons ou
argiles remaniés, ou de mélange d’argiles et de limons, compactés à
l’optimum Proctor, c’est-à-dire à leur état de serrage maximum, en vue de
démontrer la faisabilité de leur utilisation en barrière passive après
extraction complète et remise en place par minces couches avec
compactage.

Le niveau de la nappe de Beauce et sa qualité, vu son importance, font l’objet
de la part des agences de bassins et des services du ministère de l’écologie et du
développement durable (DIREN), d’une surveillance par des piézomètres répartis sur
son étendue, et d’une importante politique de gestion de la ressource en eau.
Les connaissances piézométriques sur la nappe de Beauce sont bien
résumées dans un récent article de synthèse à l’occasion du colloque « Géologie et
hydrogéologie du Bassin de Paris », que nous donnons in extenso en annexe
(Piézométrie et gestion de la nappe des calcaires de Beauce, par P. BILLAULT, G. CHERIER, P.
VERJUS et F. VERLEY).
A proximité du site du Bois de l’Epreuve, on dispose sur la commune de SaintEscobille du piézomètre de Guillerville (n° national DIREN-BRGM 02922X1006P), qui
représente bien les conditions géologiques et hydrogéologique du site :
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II.4 - Géomorphologie de la bordure nord de la Beauce.
La géomorphologie de la bordure nord de la Beauce, à laquelle appartient le
site de Saint-Escobille, est donc déterminée principalement par le déchiquetage de
cette bordure du plateau par le réseau hydrographique, en particulier ici la vallée de
la Juine et des ses affluents la Louette et la Chalouette, qui drainent toute l’eau
souterraine vers la vallée de la Seine.
Le modèle numérique de terrain ci-dessous, basé sur les images radar
topographiques par satellite (Fig. 1 in J.P. DEROIN, 2005, Bull. Inf. Géol. Bass.
Paris, vol 42, n°3 page 15), en donne une image où l’on saisit bien la direction de
« l’aspiration » des eaux du nord de la Beauce vers la vallée de la Seine :

SaintEscobille,
le Bois de
l'Epreuve
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Les deux petites rivières, la Louette et la Chalouette, sont caractérisées par
des sources artésiennes, en tête de leurs vallée et le long de leur lit dans le
parcours où elles sont encaissées dans les calcaires d’Etampes pour dégager le
toit des sables de Fontainebleau.
Cette disposition particulière, relativement rare du point de vue
hydrogéologique, existe également dans la vallée de l’Essonne, dans les mêmes
conditions géologiques d’encaissement des parties amont des rivières dans le
plateau calcaire. Elle a induit depuis très longtemps le développement des
cressonnières de ces vallées, activité agricole assez fragile donc, qui repose
essentiellement sur cette garantie de pérennité et de fraîcheur de renouvellement
de l’alimentation en eau de source.
Il n’existe pas à notre connaissance d’étude géologique et hydrogéologique
détaillée sur ces sources artésiennes, expliquant les conditions de mise en
pression et de pérennité de ce système artésien.
Si l’on considère leur localisation, les cressonnières et les sources artésiennes
connues sont toujours situées à l’endroit où le réseau hydrographique émerge du
plateau calcaire, jamais beaucoup plus en amont dans le cœur de la Beauce sans
sources, et jamais en aval dans le Hurepoix. Il est donc lié aux conditions
hydrogéologiques de cette bordure du plateau calcaire sur la nappe des sables de
Fontainebleau, que l’on peut comprendre comme un système karstique* développé
aux franges de la Beauce. Il est le symétrique vers le Nord du système karstique
connu et étudié au Sud de la Beauce dans les calcaires de Pithiviers (M. Bonnet, L.
Demongodin, P. Billault, L’élaboration d’un modèle mathématique de gestion de la
nappe de Beauce, 2005, colloque géologie et hydrogéologie du bassin de Paris).

II.5 - Le plateau de Beauce dans l’Etampois est un karst*.
Il n’entrait pas dans le cadre du présent avis d’entreprendre une étude
régionale des conditions de karstification* du plateau autour du chevelu des vallées
affluentes de l’Essonne.
Mais il est relativement aisé de se rendre compte que dans la géomorphologie
et la toponymie locale, on trouve de nombreux éléments confirmant que la
circulation des eaux de la surface du plateau de Beauce aux sources de la Louette
et de la Chalouette se fait dans des conditions de karst en développement.
Plus même, le site étudié est pratiquement situé en tête de la vallée sèche
principale dont le débouché est la source de la Louette.
Les documents en annexe, établis à partir de la toponymie IGN (1/25000ème), et
reportés sur le fond des photographies aériennes récentes, permettent de montrer
* Le phénomène géologique du karst (nom d’une région de Slovénie) est l'aboutissement d'un long

processus de dissolution des niveaux calcaires par les eaux souterraines, au cours de l'évolution
géologique continentale depuis la fin de l'ère Tertiaire et du Quaternaire. Le résultat est l'élargissement
des fissures et la formation dans les bancs calcaires, de cavités souterraines pouvant aller d'un réseau
de fissures ouvertes et boyaux aux "grottes" visitables plus ou moins vastes. Il s’agit d’un des aléas
géologiques naturels par présence de vides les plus spectaculaires, et dont la mise en évidence
demande des investigations longues et multiples. Par extension, on applique également cette
terminologie à d’autres types de vides de dissolution, ceux du gypse par exemple.
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que le site du Bois de l’Epreuve est selon toute vraisemblance sur le tracé d’une
des circulations souterraines principales de la bordure du plateau.
Dans de telles conditions, la mesure in-situ ou en laboratoire de la perméabilité
des calcaires, telle qu’elle a été faite dans les études de perméabilité, n’est pas
pertinente et n’est pas caractéristique des conditions du site.
Nous avons suggéré que la meilleure mesure de la perméabilité selon l’axe de
la vallée sèche pourrait se faire par le suivi d’une coloration faite par injection au
niveau du piézomètre Diren de Guillerville, et son relevé dans les sources des
vallées de la Louette et de la Chalouette. Cette mesure n’est pas à la portée de
l’ADSE, et en tout état de cause demanderait l’accord et la participation de la
DIREN et des agences de bassin, mais elle nous paraît être une des mesures
indispensables pour la qualification du site.
La karstification du calcaire d’Etampes n’est pas tout à fait typique de celle des
karsts avec constitution de vastes grottes et réseaux de rivières souterraines, plus
connus du public et des spéléologues, développés dans les calcaires du
Jurassique (réseaux karstiques du massif du Jura, du Quercy, des Causses ou des
Préalpes). La différence principale vient du fait que dans ces cas classiques, le
calcaire d’âge jurassique (130 à 180 millions d’années) est un calcaire beaucoup
plus dur et consolidé, susceptible de former des grottes assez vastes dont la voûte
calcaire reste stable pendant de longues périodes géologiques avant de s’effondrer
localement au niveau des gouffres, dolines et avens caractéristiques de la
géomorphologie de ces plateaux calcaires. Ces karsts jurassiques ont commencé
leur évolution continentale dès le début de l’ère tertiaire, et la circulation des eaux
qu’ils contiennent est le plus souvent bien délimitée par un plancher imperméable
marneux assez épais et continu (marnes du Lias pour les karsts du Jurassique
moyen, marnes de l’Oxfordien pour les karsts du Jurassique supérieur).
Pour le calcaire d’Etampes au contraire, il s’agit d’un calcaire beaucoup plus
récent (20 à 25 millions d’années « seulement »), dont l’évolution continentale n’a
commencé qu’après l’assèchement du « lac de Beauce » il y a 20 millions
d’années, et comme dans la région qui nous intéresse ce calcaire surmonte la série
sableuse encore épaisse des sables de Fontainebleau, il n’y a pas la possibilité
que se forment de vraies rivières souterraines sur ce plancher de sable fin à la
perméabilité réelle mais médiocre (toutes les mesures dans le sable de
Fontainebleau tournent généralement autour de K = 10-5 à 10-6 m/s). De plus, le
calcaire étant plus tendre, des réajustements par effondrements successifs se
produisent avant la formation de vastes cavités souterraines.
L’évolution karstique du calcaire, qui s’accompagne classiquement de la
production en surface d’une épaisse couche de matériaux argileux, argile résiduelle
après la dissolution du calcaire, s’est donc produite, au cours de la période la plus
récente du Tertiaire (Miocène et Pliocène), d’abord plus près de la vallée de la
Seine, pour former les plateaux de Trappes-Elancourt et du pourtour du Hurepoix,
où l’épaisse couche d’argiles à meulières de Montmorency remplace le calcaire
presque complètement dissout. Puis à la fin du Quaternaire récent, la baisse du
niveau de base des rivières, générale à tout le continent européen (épisode dit
Flandrien), a produit une forte reprise de l’érosion régressive, par laquelle les têtes
de vallées affluentes de rive gauche de la Seine se sont enfoncées profondément
dans la bordure du plateau calcaire de Beauce, provoquant le déplacement de la
zone de karstification : le karst des têtes de vallées est donc relativement plus
récent, la couverture d’argiles à meulières y est présente mais beaucoup moins
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épaisse que dans les plateaux des Yvelines. En d’autre termes, le karst de
l’Etampois est du point de vue géologique relativement récent et en phase
d’évolution vers la dissolution plus avancée du calcaire. On emploie pour cette
situation le terme d'épikarst. L'évolution d'un épikarst par recul de la couverture
argileuse a été étudié de façon plus approfondie dans d'autres régions comme le
Barrois en Champagne (S. Jaillet, Recul de couverture et karstification dans un karst couvert de
bas plateaux : le Barrois, colloque Karst, 1999).

Le schéma ci-dessous (extrait complété de G. Filliat et C. Duvauchelle,
Géologie et géotechnique de la région parisienne, in G. Filliat, La pratique de sols
et fondations) montre comment se situe dans la colonne stratigraphique la
transformation progressive par dissolution et karstification du calcaire d’Etampes et
du calcaire de Beauce en argiles à meulière.
Plateau de Beauce en Essonne
(les calcaires sont altérés)

Plateau des Yvelines et du pourtour du Hurepoix
(les calcaires sont presque complètement dissous)

Nord

Les sables de Lozère
sont des lambeaux
d’alluvions
de
la
« paléo-Seine »
au
Pliocène, dont le niveau
de base était environ
100 m plus haut
qu’aujourd’hui.

Le réseau hydrographique
du Hurepoix est en grande
partie au niveau des
horizons
imperméables
(« glaises vertes »sur les
marnes du Ludien), d’où
l’enfoncement
régressif
important des têtes de
vallée dans les sables de
Fontainebleau en Beauce.

Imperméable

moyennement perméable

très perméable

Sud
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II.6 - Indices de karstification et de faiblesses géomécaniques dans la
parcelle du Bois de l’Epreuve et à proximité.
Les agriculteurs et habitants des villages de Saint-Escobille sont accoutumés à
la présence dans les champs du plateau de Beauce de l’ouverture brutale et inopinée,
au milieu des labours, de « fondrières » ou « marnières » de quelques mètres de
profondeur, pour une ouverture en tête de faible diamètre.
Ces phénomènes peuvent avoir deux origines très différentes, mais toutes les
deux liées à la « disparition » du calcaire sous une faible couverture d’argile et limon
des plateaux :
-

Les véritables marnières sont d’origine anthropique ; elles se
produisent par le débourrage brutal d’une ancienne exploitation
souterraine. Il ne s’agit ici presque jamais d’exploitation de très gros
volume, mais de la recherche artisanale, au cours des siècles passés
et parfois depuis l’antiquité, de matériaux soit marno-calcaires pour
l’amendement, soit calcaires pour la construction, dans une région où
l’absence en surface de ces matériaux faisait défaut. La cheminée de
descente dans ces exploitation souterraine est souvent étonnamment
étroite, laissant le passage à un seul homme descendu sans sécurité
au bout d’une corde, et élargissant son exploitation souterraine sous
une fragile couverture. La caractéristique est en général que ces
puits de descente rebouchés se remarquent très peu dans la
topographie de surface, qui reste presque horizontale autour, sauf
dans le cas de reprise d’un effondrement déjà plus ancien.

-

Les fondrières sont des phénomènes naturels, liés à l’évolution
karstique, équivalentes à celles qui portent dans d’autres sites
karstiques les noms de dolines, avens, emposieux, etc. Elles
correspondent alors à l’effondrement de zones généralement plus
vastes, en cuvette, donc la profondeur est très variable, puisqu’elles
vont correspondre à l’effondrement du toit d’une cavité naturelle dans
le calcaire à une profondeur variable, qui peut aller dans le cas du
calcaire d’Etampes de quelques mètres à près de 25 m, proche de la
nappe.

La répartition des deux phénomènes est évidemment également
différente du point de vue géologique, présence de calcaire marneux ou de
calcaire exploitable en « moellons » d’une part, ou présence d’une dissolution
plus avancée dans les zones fracturées d’autre part. Mais les deux existent sur
le plateau, et il est probable que les indices toponymiques mentionnés puissent
provenir soit de l’une (lieu-dit les Carrières ou les Marnières) soit de l’autre
(lieu-dit les Gouffres).
La reconnaissance géoélectrique réalisée à la demande de l’ADSE (Marc
PESSEL, CNRS-IDES, Prospection géoélectrique sur le site d’un CET. Imagerie géoélectrique)
montre ainsi, sur le profil DE en limite sud de la parcelle du Bois de l’Epreuve,
une zone étroite de faible résistivité électrique entre deux môles de calcaire
plus dur à forte résistivité, qui correspond vraisemblablement à une zone de
forte fracturation, et qui coïncide, en surface, avec une branche de talweg
marquée dans la topographie et une zone dans laquelle de petites dépressions
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presque fermées dans ce fond de vallée sèche, marquent des phénomènes
d’érosion karstique.
La reconnaissance géophysique du BRGM dans la parcelle (BRGM,
rapport référence BRGM/RC-547896FR Juillet 2006. Caractérisation géophysique du
substratum calcaire tertiaire par géoélectrique, sismique réfraction et SASW ) avait semble-til un objectif similaire. Les 4 profils est-ouest, combinant prospection sismique
et électrique, parallèles au profil CNRS et pour le profil P4 très proches de ce
profil DE, signalent des « zones anomaliques », qui sont également selon toute
vraisemblance des zones de fracturation du calcaire. La conclusion du
document BRGM est d’ailleurs que ces zones pourtant détectées sont mal
cartographiées, que les sondages mécaniques faits antérieurement sur le site
les recoupent très peu, et qu’il est « recommandé » de faire dans ces zones
des sondages susceptibles de bien reconnaître leurs caractéristiques
géomécaniques, dont on sait a priori qu’elles vont être faibles.
A notre connaissance, au niveau des documents et informations
auxquels l’ADSE a eu accès, ces recommandations n’ont pas déclenché de
campagne de reconnaissance de ces zones de fracturation du calcaire, qui
sont, plus que probables, certaines, et dont la reconnaissance en plan et en
profondeur paraît indispensable à réaliser avant toute décision sur l'utilisation
du site, dont elles constituent la caractéristique géologique, hydrogéologique et
géotechnique majeure.
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II.7 - Commentaires sur les données géotechniques acquises*.
Les données géotechniques acquises au cours de la présente étude, exposées en détail dans
les paragraphes II.1 à II.5 et les citations de documents et schémas explicatifs en annexe,
constituent un modèle géologique et hydrogéologique proposé pour la compréhension du site.
Par nature, ce modèle reste dépendant de la représentativité statistique des documents utilisés,
et de la schématisation à l'échelle d'ensemble du site d'une structure des éléments du sous-sol
qui va s'avérer plus complexe à l'échelle particulière d’une parcelle. On n'oubliera pas en effet
qu'il s'agit du milieu naturel dont les composants ne suivent aucune règle d'horizontalité, de
verticalité, ni de symétrie. De plus, ce milieu peut avoir été perturbé par des occupations
humaines, anciennes ou récentes, éventuellement non soupçonnées, qui ne sont signalées que
lorsqu'elles sont décelables ou identifiables au cours de la présente mission.
Il n’est donc pas anormal qu’il vienne en cours d’instruction de l’enquête publique de ce projet,
des informations beaucoup plus précises que celles du présent rapport sur la nature, l’aspect et
les propriétés géologiques, hydrogéologiques et géomécaniques supposées du sous-sol, dont
l’appréciation des conséquences sur la faisabilité du projet est du ressort des géologues,
hydrogéologues ou géotechniciens chargés, soit par les entreprises demandeuses du projet,
soit par les services de l’Etat, de missions de niveau supérieur à la présente. En particulier, s’il
apparaît dans le sol des indices évidents de traces d'occupations humaines, y compris d’ordre
archéologique, ou de présence de matériaux évolutifs, compressibles, putréfiables, voire
polluants, ou de cavités naturelles ou artificielles, dont l'existence n'est pas mentionnée ni
envisagée dans le détail dans le présent rapport, il est de leur devoir de conseil de solliciter une
mission géotechnique spécifique, et si possible de nous le faire savoir, même dans le cas où
cette mission est assumée par un autre géotechnicien attaché à l’un des participants ou
commandité par lui. Dans tous les cas, y compris en l’absence de toute autre mission
géotechnique, il est dans les règles de l’Art de ne pas construire d’ouvrages dans le sol au
contact direct de tels matériaux ou défauts manifestes du sol d’assise.

--o-0-o--

* "Ce qui est simple est faux ; ce qui ne l'est pas est inutilisable" (Paul VALERY)
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Les conclusions exposées ci-dessus ne concernent que les projets d’ouvrages décrits dans le
présent rapport. Tout autre projet sur le même site devrait nous être soumis pour examen.
Nous restons à la disposition du demandeur pour le développement de la présente mission de
diagnostic si nécessaire, en fonction de l’évolution du projet de centre d’enfouissement
technique. Conformément à la norme NF P 94-500, applicable au présent document et dont les
tableaux de synthèse sont en annexe, nous demandons dans tous les cas que le présent
rapport de mission G5 soit intégralement transmis aux personnes et organismes chargés de fait
de ces missions ultérieures.
Le présent rapport comporte 15 pages et en annexe :
Annexe 1 : USG – Classification des missions géotechniques types
Annexe 2 : USG - Schéma d'enchaînement des missions géotechniques
Annexe 3 : USG – Utilisation des rapports géotechniques
P. VIDAL DE LA BLACHE : « Lien de Paris avec la Loire. Beauce »
Eurogéo document technique DT16a : Le Hurepoix
Extrait de la carte de Cassini centré sur Saint-Escobille
Piézométrie et gestion de la nappe des calcaires de Beauce, par P. BILLAULT, G. CHERIER, P.
VERJUS et F. VERLEY
Eléments cartographiques d’hydrogéologie et géomorphologie karstique
ème
Idem (sans fond topographique) : toponymes du 1/25000
IGN
Projection sur photographie aérienne (Géoportail) de ces éléments.
Ce document, dont la composition complète est rappelée ci-dessus, est une
recommandation spécifique à un projet de construction à un emplacement défini et un
moment donné de son évolution. Il appartient en propre au commettant, qui a pris à sa
charge le coût des missions ayant servi à son établissement, et qui est seul juge de sa liste de
diffusion initiale auprès des intervenants à l'acte de construire. Toute utilisation d'une copie
par résumé des titres ou des conclusions, suppression d'une phrase, d'un paragraphe ou d'un
chapitre, citation partielle de phrases, de tableaux, de planches dessinées, a fortiori sans
mention des références complètes, est fortement déconseillée et ne saurait engager notre
responsabilité.

Fait à Avrainville, le lundi 5 novembre 2007

Le Directeur

Jean-Pierre BAUD
Docteur en Géologie Appliquée,
Univ. Franche-Comté
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