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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS
La carrière de Guerville est située sur le territoire des communes de Guerville et
Mézières-sur-Seine, au sud de Mantes-la-Jolie (département des Yvelines). Elle a
été exploitée par LAFARGE pour alimenter en craie et calcaire la cimenterie
proche.
La craie campanienne a été exploitée sous un recouvrement, épais de 30 à 45 m
environ, constitué de haut en bas, de limons des plateaux, des calcaires du
Lutétien, des sables de Cuise (sables de l’Yprésien) et des argiles du Sparnacien.
La craie a été exploitée en un front unique de 70 à 80 m de haut sur une longueur
de 1 900 m environ.
La carrière de Guerville est délimitée principalement par les fronts de taille
subverticaux situés au sud et à l’est de celle-ci. Parmi les fronts de taille de la
carrière, on distingue :
•
les fronts de taille talutés dans la craie : au début des années 2000, ceux-ci
pouvaient atteindre localement une hauteur de 80 m. Le réaménagement
par remblayage de la carrière, toujours en cours et conformément à l’Arrêté
n° 06-072 du 9 aout 2006, a réduit très sensiblement les hauteurs de fronts
résiduels ;
•
les fronts de taille constitués dans les calcaires grossiers d’une hauteur plus
modeste, sont situés en retrait des fronts crayeux.
L’Arrêté du 9 aout 2006 définit les conditions de remise en état du site avec, en
particulier, un objectif de « front de taille d’une hauteur moyenne de 20 à 25 m
protégé par des clôtures, merlons et pièges à cailloux ». Les prescriptions sont
définies, en particulier, sur la base des recommandations établies par l’INERIS
dans le cadre d’une étude pour LAFARGE Granulats (rapport référencé INERIS
DRS-00-26520/R01).
LAFARGE Granulats envisage, pour sécuriser davantage les fronts, de procéder à
un remblayage supplémentaire par rapport à celui requis par l’Arrêté avec, pour
conséquence, la réduction des hauteurs résiduelles de front de craie, voire
localement leur suppression.
Afin d’évaluer la faisabilité géotechnique de ce projet, LAFARGE a sollicité
l’INERIS dans le cadre d’une réunion tenue le 17 septembre 2014 sur le site de la
carrière de Guerville.
L’étude de l’INERIS s’appuie :
•
sur une visite détaillée du front de falaise réalisée du 3 au 7 novembre 2014
dont le compte-rendu est présenté au chapitre 2 du présent rapport et les
résultats présentés sur la carte géotechnique en annexe 1 ;
•
sur une analyse des suivis géotechniques périodiques réalisés par
LAFARGE ;
•
sur la réalisation de calculs de stabilité décrits au chapitre 3.
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2. EXAMEN DU FRONT DE CRAIE ET IDENTIFICATION DES
RISQUES
Nous avons mené un examen géotechnique du front de craie du 3 au 7 novembre
2014. Une carte géotechnique présentant l’ensemble des observations est fournie
en annexe 1. Dans ce chapitre qui synthétise les principales observations, la
notation « PX » fait référence à un point de mesure relevé par dGPS et matérialisé
sur la carte géotechnique. Sauf mention spécifique, les photographies présentées
ont été réalisée par l’INERIS.

2.1 ZONE ANCIENNE (OUEST)
La zone la plus ancienne de la carrière, délimitée par les points d’observation P3 à
P29 à l’ouest du site, a fait l’objet d’un remblayage ancien, aujourd’hui végétalisé
(arbres). Le front résiduel de craie est de 15 m environ à l’extrémité ouest pour
atteindre près de 50 m à son extrémité est.
Compte tenu de l’ancienneté du front, son examen renseigne sur la possibilité
d’évolution future de fronts plus récents, et l’évolution des éboulis en pied de
falaise.

2.1.1 EBOULIS ET BLOCS
Un certain nombre d’éboulis en pied de front résiduel, d’emprises variables, peut
être observé dans cette zone. La Photo 1 présente un exemple d’éboulis en pied
de falaise résiduelle. Celui-ci, situé au point P3, couvre à peu près le quart
inférieur de la falaise et forme un angle de 35° environ.
Les éboulis formés par l’érosion progressive de la falaise de craie constituent une
butée en pied de falaise qui présente 2 intérêts :
ils limitent la hauteur résiduelle du front de craie ;
ils confortent le pied de falaise.
Cependant, ils favorisent la propagation de blocs susceptibles de rouler et/ou
rebondir pour atteindre une distance parfois importante par rapport à la falaise
(Photo 2). Ces blocs peuvent avoir un volume de l’ordre du mètre cube. Quelques
blocs ont été matérialisés sur la carte géotechnique : ils sont référencés par la
notation « BX », avec X le numéro du bloc.
Bien que la propagation des blocs soit limitée par la présence d’arbres, certains
blocs peuvent se propager à plus de 20 m, voire exceptionnellement 30 m du pied
de front de falaise.
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Photo 1 : Exemple d’éboulis en pied de falaise (P3)

Photo 2 : Exemple de blocs à quelques mètres du pied de falaise (P26)
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2.1.2 QUAIS DE JETEE
Les quais de jetée correspondent souvent à des points préférentiels d’écoulement
des eaux depuis la crête de falaise et, en conséquence, des zones d’érosion de la
falaise. La Photo 3 présente le quai de jetée situé à proximité du point
d’observation P7. Il apparaît effectivement, lorsque le merlon en tête de falaise et
situé à proximité des quais de jetée est absent, que l’écoulement préférentiel
produit un déchaussement localisé de la structure de béton (Photo 4).
Dans le cas du quai de jetée présenté sur la Photo 3, l’arête en suspension
mesure un peu plus d’1 m alors que la longueur totale de la dalle de béton est de
6 m environ. Celle-ci ne présente donc pas de risque imminent de chute mais
constitue un point singulier de vigilance.

Photo 3 : Erosion préférentielle au droit d’un quai de jetée (point P7)
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Photo 4 : Absence de merlon le long du quai de jetée de la photo précédente.

2.1.3 BLOCS ET ECAILLES INSTABLES
Nous avons observé et, lorsqu’elle était accessible, mesuré la fracturation visible
du front de falaise résiduel. 2 familles principales ont été mises en évidence :
une première famille parallèle au front de falaise et sub-verticale : N120°,
pendage de 90° environ ;
une deuxième famille, biaise par rapport au front de falaise, sub-verticale
également : N160°, pendage de 90° environ.
Ces deux familles, ajoutées à la stratification horizontale de la formation crayeuse,
prédécoupent le massif en blocs. Selon l’orientation locale du front résiduel, les
blocs ainsi prédécoupés peuvent être en situation instable.
On observe régulièrement des blocs décimétriques instables tels que présentés
sur la Photo 5.
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Photo 5 : Blocs décimétriques prédécoupés par la fracturation de la falaise (P18)
Un certain nombre de panneaux, de plus grand volume (plurimétrique dans une
direction) sont prédécoupés et en situation instable. La carte géotechnique
recense ces cas sous la dénomination « fractures délimitant des masses
instables ». La Photo 6 (P21) illustre ce type d’instabilité.
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Photo 6 : Panneau avec fractures ouvertes en situation instable (P21)
Le 20 décembre 2012, une volumineuse écaille s’est éboulée à l’extrémité est de
la zone anciennement remblayée (P29). Les photos suivantes présentent cette
écaille avant son éboulement, quelques jours après et presque 2 ans après. On
notera que cette écaille se situe à proximité d’un quai de jetée. Dans la note
interne LAFARGE, « Guerville et Mézières sur Seine (78) Carrière de Guerville .
Suivi de la stabilité des fronts de taille – relevé du 16.01.2013 et compte rendu de
la visite du 16 janvier 2013 », il est noté que « Cette écaille présentait une fissure
ouverte depuis plus de 5 ans. En partie supérieure du front de craie, l’éboulement
entraine une moitié du merlon de protection constitué en bordure de piste. Cet
éboulement est initié au droit d’un ancien quai de jetée des matériaux de
découverte, en usage pendant l’exploitation cimentière de la carrière. La longueur
déstabilisée est d’environ 40 m. La hauteur du panneau écroulé est proche de
23 m pour une épaisseur de 3 m environ. Le volume éboulé est compris entre 2
500 et 3 000 m3. »
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Photo 7 : Vue de l’écaille rocheuse
éboulée le 20/12/2012 (Photo
LAFARGE prise le 16/01/2013)

Photo 8 : Vue de l’écaille rocheuse
avant éboulement, le 10/06/2006
(Photo LAFARGE)

Photo 9 : Vue de l’écaille rocheuse
éboulée le 20/12/2012
(Photo INERIS prise en
novembre 2014)
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2.2 ZONE EN COURS D’ACTIVITE (EST)
L’examen de la zone en cours d’activité a été réalisé à distance. Les fronts situés
à l’ouest sont plus anciens que les fronts situés à l’est. Plus les fronts sont récents
(est), moins on observe de figures d’instabilité. Les fronts anciens sont, en effet,
affectés par le vieillissement du matériau, l’action plus longue des effets des
températures et la déconsolidation liée à l’appel au vide.
Soulignons que les pieds des fronts anciens situés dans la partie ouest, non
boisée, sont imbibés du fait de la présence des plans d’eau actuels. Cette
imbibition réduit sensiblement les caractéristiques géomécaniques de la craie.

2.2.1 CHUTE DE PIERRES ET DE BLOCS
L’examen géotechnique met en évidence la présence d’éboulis en pied de falaise.
Ceux-ci peuvent être récents comme en témoigne la couleur blanche des
matériaux et l’absence de végétation (Photo 10). D’une manière générale, la
falaise est affectée par des chutes de pierres et blocs de manière active et plus
particulièrement en période hivernale selon le retour d’expérience de l’exploitant
de la carrière. En effet, deux phénomènes expliquent la sensibilité aux cycles
gel/dégel :
la craie est un matériau gélif qui se dégrade intensément lorsque soumise
aux basses températures ;
la présence de fractures susceptibles d’être chargées en eau qui gèle et
dégèle selon les températures favorise l’altération du front.
Par ailleurs, on observe des écaillages superficiels en partie basse de la falaise
sous l’effet des intempéries. Bien que peu important en volume à court terme, le
prolongement de ce phénomène avec le temps constitue un facteur important
d’instabilité de masses de craie de grands volumes.
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Photo 10 : Eboulis récents en pied de falaise (secteur de l’ancien chemin
d’exploitation).

2.2.2 ECAILLES ET PANNEAUX
On observe régulièrement des figures d’écaillage, parallèles au front de falaise
résiduel, d’épaisseur de l’ordre de 10 cm mais d’extension plurimétrique.
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Photo 11 : Exemple d’écailles affectant le front de falaise (face au point
d’observation P35)
Des écaillages plus importants affectent régulièrement le front de falaise. Ainsi,
dans la note interne de février 2012 « Guerville et Mézières sur Seine (78).
Carrière de Guerville. Suivi de la stabilité des fronts de taille – relevé du
24.01.2012 et compte rendu de la visite du 17.01.2012 », un important
effondrement est mentionné.
Celui-ci s’est manifesté en juin 2009, formant une voûte. Le suivi réalisé par
LAFARGE montre son élargissement particulièrement durant l’hiver 2010-2011.
Cet élargissement s’est traduit par l’effondrement supplémentaire de 3 à 4 m de
matériaux crayeux en partie supérieure de la voûte.
On peut raisonnablement envisager la chute des panneaux soutenant l’ancienne
piste d’exploitation à terme.
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Photo 12 : Vue de l’effondrement en voute de la falaise de craie
(Photo LAFARGE du 22.10.2010)

Photo 13 : Vue de l’effondrement en voute de la falaise de craie (Photo LAFARGE
du 15.03.2011)
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Photo 14 : Vue de l’effondrement en voute de la falaise de craie (Photo
LAFARGE du 17.01.2012)

Photo 15 : Vue de l’effondrement en voute de la falaise de craie (Novembre
2014)
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Photo 16 : Pour mémoire, vue du secteur en 2000

2.2.3 EBOULEMENT MAJEUR
Pour mémoire, nous rappelons qu’un éboulement majeur s’est produit dans la nuit
du 15 au 16 octobre 2001 au centre de la carrière de Guerville. Cet éboulement
avait affecté le front de taille de la craie sur toute sa hauteur et une partie des
terrains tertiaires sus-jacents sur un linéaire de plus de 250 m.
Bien que de nombreuses incertitudes demeurent quant aux mécanismes
géomécaniques exacts justifiant ce phénomène exceptionnel (rupture en pied ou
glissement sur plan), le rôle de l’eau et sa mise en charge est apparu
prépondérant dans l’analyse menée par l’INERIS en 2002.
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Photo 17 : Est de l’éboulement.
Octobre 2001

Photo 18 : Ouest de
l’éboulement. Octobre
2001

2.3 AUTRES OBSERVATIONS
Nous avons procédé à l’examen géotechnique le long de la piste en crête de front.
Faisant suite à un intense épisode pluvieux survenu le lundi 3 novembre, nous
n’avons pas observé de zones de rétention d’eaux de surface sur cette piste.
On notera la présence ponctuelle d’eau dans un fossé longeant la piste coté sud
(Point d’observation P25).
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Photo 19 : Rétention d’eau dans le fossé longeant la piste au sud (P25).
Notons l’absence ponctuelle et localisée du merlon longeant la piste coté nord
(notée « entaillement des merlons » sur la carte géotechnique).
Enfin, l’exploitant de la carrière nous a signifié l’apparition d’une fissure ouverte en
2008 le long de la piste, coté nord sur une longueur de 10 m environ.
Dans cette même zone, le profil topographique de référence relevé par la société
EGETO avait mis en évidence en décembre 2011 des déformations de la partie
haute de la falaise.
Nous avons matérialisé la fissure (P32) : elle est aujourd’hui comblée par des
matériaux transportés par des pluies météoriques. En apparence, longue de 2 à
3 m, celle-ci ne montre pas d’indice d’activité récente.
Concernant l’ancien front de calcaire, nous n’avons pas observé d’indice récent de
désordre géotechnique.

2.4 CONCLUSION SUR L’ETAT GEOTECHNIQUE DU FRONT DE CRAIE
L’examen géotechnique réalisé en novembre 2014 confirme les risques
géotechniques identifiés par l’INERIS en 2002 et montre la manifestation récente
de désordres.
Pour rappel, les aléas géotechniques liés à la falaise de craie sont :
les chutes de pierre ;
les chutes de panneaux et écailles ;
l’éboulement majeur pour les fronts de grande hauteur.
Vis-à-vis de ces risques, LAFARGE procède au remblaiement de la carrière
conformément aux recommandations de l’INERIS, de SCETAUROUTE et de
L’Arrêté du 9 aout 2006.
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Le principe du remblaiement est que celui-ci diminue la hauteur de front résiduel.
Avec une hauteur de front résiduelle de 20 à 25 m telle que définie dans l’Arrêté,
le risque d’éboulement majeur est écarté.
Le front résiduel de craie présente un risque de chutes de pierre et de panneaux.
L’INERIS a préconisé de constituer un « piège à cailloux » dont l’objectif est de
contenir les matériaux éboulés et établir une distance de sécurité. Le principe
géométrique pour dimensionner ce « piège à cailloux » est présenté dans la
Figure 1 .

Hauteur de
remblais

Distance de sécurité

Altitude
moyenne
74 NGF

17 m

27 m

64 NGF

Falaise
de craie
35 m

54 NGF

44 m

52 m

44 NGF

34 NGF

24 NGF

Figure 1 : Distances de sécurité en fonction de l’élévation des remblais (Source :
Guerville (78) Carrière de Guerville et Mézières. Stabilité des fronts de taille –
Compte-rendu de la réunion du 28janvier 2010)
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3. ANALYSE DES PROFILS ET RECOMMANDATIONS
LAFARGE Granulats envisage un remblaiement complémentaire à celui prévu
dans l’Arrêté pour des raisons de sécurité et économiques. Les figures 2 et 3
présentent respectivement la situation topographique de la carrière à juin 2014 et
le projet de modification des conditions de remblaiement envisagé par LAFARGE
Granulats en septembre 2014.

Figure 2 : Situation topographique relevée en juin 2014. Source : LAFARGE
Granulats

Figure 3 : Projet de remblaiement. Source : LAFARGE Granulats
INERIS DRS-14-148431-11338A
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La présente étude analyse plus particulièrement les profils n° 1, 2 et 3 fournis par
LAFARGE Granulats.

3.1 DESCRIPTION DU REMBLAI
Depuis 2000 environ, la carrière est en cours de remblaiement depuis l’est vers
l’ouest à l’aide de produits inertes issus des chantiers du bâtiment et des travaux
publics. Il s’agit d’un matériau peu cohérent, hétérogène.
Afin d’évaluer les caractéristiques géotechniques en grand du remblai, nous
présentons l’observation suivante :le remblai récent mis en œuvre afin de
constituer le « piège à cailloux » présente des pentes dirigées vers la falaise de
40° en sommet à 37° en pied. Lors de notre examen géotechnique, nous avons
observé un certain nombre de figures d’arrachement en sommet de remblai
(Photo 20). Elles sont matérialisées sur la carte géotechnique (relevées au dGPS).
Elles indiquent que le remblai est proche de la limite de stabilité et susceptible de
glisser. Ces désordres n’ont pas d’impact sur les faces externes du remblai final et
ne présentent pas de risque vis-à-vis de la sécurité des personnes mais
renseignent sur une géométrie défavorable à la stabilité.

Photo 20 : Exemple de figure d’arrachement en sommet de remblai.
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Nous avons simulé la situation du remblai récent et en limite de stabilité à l’aide du
logiciel TALREN 5. Le matériau étant peu cohésif et non consolidé, nous retenons
une cohésion 5 kPa. Une pente de 38/40° présentant une hauteur de 20 m est
simulée. La valeur de l’angle de frottement pour laquelle le facteur de sécurité
calculé est de 1, traduisant la rupture de la pente, est de 33°.
Notons que le remblai constitutif des pentes externes est beaucoup plus consolidé
que le remblai constitutif des pentes du piège à cailloux : en conséquence, les
caractéristiques géomécaniques du remblai sont probablement supérieure. On
peut raisonnablement s’attendre à une cohésion de l’ordre de 10 kPa. Cependant,
en l’absence de mesures, nous ne pouvons garantir ces caractéristiques
probables. Il conviendra de les confirmer dans la cadre d’une caractérisation
ultérieure.

3.2 EXAMEN DES 3 PROFILS
Les calculs menés à l’aide du logiciel TALREN 5 afin d’évaluer la stabilité des
pentes des remblais envisagées sont réalisés avec les caractéristiques
géomécaniques issues de l’analyse en retour présentée précédemment (approche
sécuritaire) :
cohésion : 5 kPa ;
angle de frottement : 33°.
Par ailleurs, un calcul a également été réalisé avec les caractéristiques probables
qu’il conviendra de confirmer :
cohésion : 10 kPa ;
angle de frottement : 33°.
La géométrie des profils est issue des profils au format .dxf fournis par LAFARGE:
le logiciel TALREN étant limité à 150 points et segments pour définir la géométrie
des simulations, nous avons simplifié les profils fournis sans impact sur le résultat
du calcul.
Dans le cadre de cette étude, on envisage une situation à long terme (par
exemple, restitution des terrains). Par conséquent, le coefficient de sécurité à
atteindre est de 1,5. Pour mémoire, on retient un objectif de coefficient de sécurité
de 1,3 pour du court-moyen terme, en période d’exploitation.

3.2.1 PROFIL N° 1
Le profil n°1 propose un remblayage sur toute la hauteur du front résiduel de craie
et la constitution d’une pente de 33° sur une hauteur de 40 m.

Figure 4 : Profil n° 1 (En noir : profil actuel, en bleu : profil projet)
Le calcul réalisé à l’aide du logiciel TALREN 5 mène aux coefficients de sécurité
suivants :
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Paramètres

Profil n° 1 – Pente de 33°

cohésion : 5 kPa ;
angle de frottement : 33°.

1,2

cohésion : 10 kPa ;
angle de frottement : 33°.

1,3

Quel que soit le jeu de paramètres retenus (valeurs minimales issues du retour
d’expérience ou valeurs probables), le coefficient de sécurité obtenu est inférieur à
1,5.
Nous avons procédé à deux simulations consistant à modifier la géométrie du
projet :
simulation 1 : pente adoucie à 29° ;
simulation 2 : pente intégratrice maintenue à 33° mais avec constitution de
banquettes intermédiaires.
Paramètres

Simulation 1

Simulation 2

cohésion : 5 kPa ;
angle de frottement : 33°.

1,4

1,24

cohésion : 10 kPa ;
angle de frottement : 33°.

1,5

1,35

L’adoucissement de la pente à 29° permet d’atteindre l’objectif de stabilité à long
terme sous couvert de vérification que les caractéristiques du matériau constitutif
du remblai présentent effectivement au moins une cohésion de 10kPa et un angle
de frottement de 33°.
Le maintien de la pente intégratrice à 33° mais en constituant des banquettes
intermédiaire améliore très peu les conditions de stabilité globales.
Ce profil remblayant l’intégralité de la hauteur du front de falaise de craie, il n’y a
plus de risque géotechnique associé à celle-ci et, en conséquence, plus de
nécessité de réaliser un piège à cailloux.

3.2.2 PROFIL N° 2
Le profil n° 2 propose un remblayage préservant 26 m de hauteur de falaise de
craie résiduelle. Cette hauteur réduite permet d’exclure le risque d’éboulement
majeur.
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Figure 5 : Profil n° 2
Le risque de chute de pierres et de panneaux demeure et requiert la constitution
d’un piège à cailloux et une distance de sécurité.
La hauteur de la falaise située au-dessus du niveau supérieur des remblais est de
15 m. L’application des règles définissant la distance de sécurité présentée en
Figure 1 implique une distance de sécurité minimale de 13 m. Le projet de profil n°
2 prévoit une distance de sécurité de 15 m, supérieure à celle requise.
Par ailleurs les pentes dans les remblais de ce profil sont très douces : le calcul
réalisé à l’aide de TALREN 5 aboutit à un coefficient de sécurité de 1,5 pour le jeu
de paramètres le plus bas ce qui garantit la stabilité à long terme du remblai.
Ce profil présente une géométrie stable et est conforme aux recommandations
relatives à la gestion des risques de chutes de pierres et panneaux de craie.
Il conviendra de prévoir la constitution d’un merlon de protection en bordure du
piège à cailloux conforme aux règles de sécurité définies dans la Figure 1.

3.2.3 PROFIL N° 3
Le profil n° 3 propose un remblayage intégral de la hauteur de front de craie
résiduel. La plus grande pente du talus est de 30° pour une hauteur de 40 m.

Figure 6 : Profil n° 3
Le calcul réalisé à l’aide du logiciel TALREN 5 mène aux coefficients de sécurité
suivants :
Paramètres

Profil n° 3 – Pente de 30°

cohésion : 5 kPa ;
angle de frottement : 33°.

1,3

cohésion : 10 kPa ;
angle de frottement : 33°.

1,4
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Les coefficients obtenus sont inférieurs à 1,5. Tout comme pour le profil n° 1, nous
préconisons d’adoucir la pente du profil n° 3 à 29° pour atteindre un coefficient de
sécurité de 1,5 et sous vérification que les matériaux mis en place présentent une
cohésion de 10 kPa et un angle de frottement de 33°. En l’état actuel du projet, cet
adoucissement de pente à emprise constante se traduit par une diminution de
volume de remblai.
Ce profil remblayant l’intégralité de la hauteur du front de falaise de craie, il n’y a
plus de risque géotechnique associé à celle-ci et, en conséquence, plus de
nécessité de réaliser un piège à cailloux.
Nous attirons l’attention sur le fait que ce profil est implanté dans la zone la plus
soumise à des instabilités du front de craie. Le choix de combler intégralement le
front de craie est donc particulièrement pertinent ici.

3.3 RECOMMANDATIONS
Au-delà des recommandations relatives aux géométries des profils proposés,
nous attirons l’attention sur la nécessité de prendre en compte et de traiter les
écoulements d’eau provenant de l’amont de l’actuelle falaise de craie.
Il conviendra en particulier de s’assurer :
qu’il n’y a pas de phénomènes d’imprégnation du remblai : en particulier,
l’existence de drains actuels émergeant de la falaise de craie, constituent
des arrivées d’eau préférentielles. Dans l’hypothèse d’un remblayage
complet du front de falaise, ces émergences sont susceptibles d’imprégner
une partie du remblai et affecter les conditions de sa stabilité ;
qu’il n’y a pas de phénomènes d’érosion du remblai : des phénomènes
érosifs qui déplaceraient des masses de remblai pourraient remettre à nu
une partie de la falaise de craie. Cette situation entrainerait la réapparition
des risques de chutes de pierres sans la protection de pièges à cailloux.
Plusieurs techniques sont envisageables : modification des canalisations des
écoulements existant, mise en œuvre de matériau de remblai grossier contre la
falaise…
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4. POINTS PARTICULIERS
4.1 PROJET DE TABLE D’ORIENTATION
Un projet de réalisation d’une table d’orientation est envisagé à l’angle sud-est de
l’emprise de la carrière.
Le projet prévoit de réaliser une structure légère avec barrière de sécurité en
amont d’un talus reprofilé dans les terrains tertiaires. Ce talus présente une
hauteur de 10 m environ et une pente de 30° (Photo 21).
La Photo 22 montre le matériau constitutif du talus avant reprofilage : nous l’avons
observé à quelques mètres du secteur concerné. Il s’agit d’un matériau
hétérogène constitué de blocs calcaires centimétriques et de marnes.
Lors de notre examen géotechnique, nous n’avons observé aucun indice de
glissement sur ce talus, ni sur le talus en contrebas qui présente une pente un peu
plus raide.

Photo 21 : Le projet de table d’orientation prévoit la réalisation d’une structure
légère en amont de cette pente.

INERIS DRS-14-148431-11338A

Page 29 sur 35

Photo 22 : Vue du matériau constitutif du terrain naturel avant reprofilage
Par conséquent, l’absence d’indices de glissement et la légèreté de la structure
envisagée permettent la réalisation du projet.

4.2 FALAISE DIRIGEE NORD/SUD
La carrière dispose d’un front de craie dirigé selon un axe Nord/Sud. A son
extrémité nord, le front est de hauteur réduite : environ 5 m. Sur ce secteur, le
front résiduel est affecté par un intense réseau de fractures de direction N 100° et
de pendage 30° à 45° vers le nord. L’espacement entre ces fractures est d’environ
20 cm. Ce réseau dense de fracturation n’a été observé nulle part ailleurs sur le
front de falaise. Il est probablement le résultat d’un phénomène de déconsolidation
de la craie (appel au vide).
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Photo 23 : Extrémité nord du front de craie dirigé selon l’axe nord/sud
Sur ce secteur, la faible hauteur de front exclut le risque d’éboulement majeur. Le
risque résiduel est lié à la présence de l’intense fracturation susceptible de
provoquer la chute de blocs de dimension centimétrique, parfois décimétrique.
Compte tenu de la faible hauteur résiduelle, ce secteur ne nécessite pas les
mesures de protection définies dans la figure 1 (définition d’une distance de
sécurité, merlon de protection…) tant que celui-ci est sous la responsabilité de
l’exploitant. Le respect des consignes de sécurité courantes et le non accès au
pied du front pour les piétons permettent de protéger des conséquences de chutes
de pierres.
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5. CONCLUSION ET RESUME
La carrière de Guerville est située sur le territoire des communes de Guerville et
Mézières-sur-Seine, au sud de Mantes-la-Jolie (département des Yvelines). Elle a
été exploitée par LAFARGE pour alimenter en craie et calcaire la cimenterie
proche.
La craie campanienne a été exploitée en un front unique de 70 à 80 m de haut sur
une longueur de 1 900 m environ.
L’Arrêté du 9 aout 2006 définit les conditions de remise en état du site avec, en
particulier, un objectif de « front de taille d’une hauteur moyenne de 20 à 25 m
protégé par des clôtures, merlons et pièges à cailloux ». Les prescriptions sont
définies, en particulier, sur la base de la figure 1.
Depuis 2000 environ, LAFARGE procède au remblaiement de la carrière
conformément à l’Arrêté.
Nous avons mené un examen géotechnique de la falaise du 3 au 7 novembre
2014, complété par l’analyse du suivi géotechnique régulier réalisé par LAFARGE.
La falaise de craie présente des risques de chute de pierres, blocs, panneaux et
écailles et, pour les fronts de plus grande hauteur, d’éboulement majeur. Des
éboulements d’écailles et panneaux de volume important sont survenus
récemment (2009 et 2012).
Les dispositions de l’arrêté permettent d’exclure le risque d’éboulement majeur en
limitant la hauteur de front résiduel. Elles permettent également de protéger des
risques de chutes de blocs et panneaux par la constitution de pièges à cailloux,
distances de sécurité et confection de merlon.
LAFARGE Granulats envisage un remblaiement supplémentaire par rapport à
celui défini dans l’Arrêté. Trois profils ont été étudiés.
Les profils n° 1 et 3 envisagent un remblaiement sur la totalité de la hauteur du
front de craie. Les risques associés au front de craie seraient alors supprimés.
Ces profils présentent une géométrie qui ne garantit pas un facteur de sécurité de
1,5 (valeur communément retenue pour garantir la stabilité à long terme). Nous
avons formulé des solutions géométriques alternatives permettant d’atteindre cet
objectif sous réserve de confirmer les caractéristiques géomécaniques du remblai
consolidé. Nous soulignons que la réalisation de banquettes intermédiaires
constitue un élément de sécurité supplémentaire.
Le profil n° 2 envisage de conserver un front résiduel de craie : il prévoit une
distance de sécurité et un piège à cailloux conformes aux principes de la figure 1.
Ce profil est donc satisfaisant à condition de prévoir la constitution d’un merlon en
bordure de piège à cailloux.
En complément de ces recommandations géométriques, nous attirons l’attention
sur la gestion de l’écoulement des eaux provenant de l’amont falaise. Il conviendra
d’éviter toute possibilité d’imprégnation du remblai (drains émergeant de la falaise)
ainsi que tout phénomène d’érosion susceptible de remettre à nu la falaise de
craie.
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CONTEXTE ET OBJECTIFS
Le présent document complète la note de l’Ineris référencée DRS-16-16225011627A transmise à LAFARGE le 13/12/2016 et la note de l’Ineris référencée
DRS-17-162250-01269A transmise à LAFARGE le 07/02/2017.
Dans ces précédentes notes, de nouveaux profils de remblayage avaient été
analysés en comparaison avec ceux pour lesquels des calculs de stabilité avaient
été réalisés en 2014. En outre, des préconisations générales pour la gestion des
eaux avaient été définies.
LAFARGE a fait réaliser fin décembre 2016 des sondages pour mesurer en
laboratoire les caractéristiques de cisaillement du remblai, notamment la cohésion
et l’angle de frottement. Ces résultats ont été transmis à l’INERIS en janvier 2017.
L’objectif du présent document est d’analyser la stabilité des profils de remblayage
à l’aide du logiciel TALREN 5, en tenant compte des nouvelles valeurs des
caractéristiques du remblai mesurées par LAFARGE en décembre 2016.
Cette mise à jour de la note du 13/12/2016 fait suite au retour de la MRAE
(Mission Régionale de l'Autorité Environnementale) d’Ile de France. En effet,
LafargeHolcim Granulats a réalisé une demande d’autorisation environnementale
en vue de modifier les conditions de remise en état de la carrière et d’exploiter une
Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI). En retour de cette demande, la
MRAE d’Ile de France a fait plusieurs remarques et a demandé des précisions sur
certains points, notamment sur la mise en place de ravines et la surveillance du
site à moyen et long terme.
ANALYSE DES PROFILS
Les figures 1 et 2 présentent respectivement la situation topographique de la
carrière à fin 2015 et le projet de modification des conditions de remblaiement,
tenant compte des contraintes environnementales, envisagés par LAFARGE en
octobre 2016.
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Figure 1 : Situation topographique relevée fin 2015. (Source : LAFARGE)

Profil 4

Profil 1

Profil 2
Profil 3

Figure 2 : Projet de remblaiement (octobre 2016) et en noir les 4 profils.
(Source : LAFARGE)

La présente étude analyse plus particulièrement les profils n° 1, 2, 3 et 4 fournis
par LAFARGE.
Description du remblai
Depuis 2000 environ, la carrière est en cours de remblaiement de l’est vers l’ouest
à l’aide de produits inertes issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics.
Il s’agit d’un matériau hétérogène.
Trois sondages carottés d’une profondeur de 15 m ont été effectués sur le site
(Figure 3). Leurs caractéristiques respectives ont été mesurées en laboratoire
(Figure 4).

INERIS- DRS-17-162250-01269B

3/16

Figure 3 : Localisation des trois sondages réalisés (Source : LAFARGE)

Figure 4 : Récapitulatif des essais en laboratoire sur les trois sondages
(Source : LAFARGE)
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Pour réaliser les calculs de stabilité de remblai, les données importantes sont la
cohésion et l’angle de frottement du matériau (encadré en rouge sur la Figure 4).
Pour la cohésion, elle varie de 0 à 20 KPa, toutes profondeurs et tous sondages
confondus. Cette disparité provient des matériaux très hétérogènes employés.
Compte tenu de ces résultats, une cohésion moyenne de 5 kPa a été retenue.
Pour l’angle de frottement, les valeurs sont assez homogènes de l’ordre de 35°
sauf pour le sondage SC3 où l’angle de frottement passe de 36° à 21° selon la
profondeur. Cela provient de la rencontre de matériaux argileux et crayeux à partir
de 9,2 m provenant de la découverte du gisement de craie mis en œuvre par
LAFARGE ciment. Ces matériaux rencontrés sont donc spécifiques à une zone
restreinte et non représentatifs des matériaux de remblai utilisés sur l’ensemble du
site. Il nous semble donc justifié de prendre pour angle de frottement une valeur
moyenne de 33°.
Les calculs de stabilité de remblai sont réalisés avec le logiciel TALREN 5 dans la
partie suivante.
Examen des 4 profils
Pour rappel, les caractéristiques géomécaniques du remblai utilisées sont :
· cohésion : c = 5 kPa ;
· angle de frottement : ɸ = 33°.
Dans le cadre de cette étude, on envisage une situation à long terme (par
exemple, restitution des terrains). Par conséquent, le coefficient de sécurité à
atteindre est de 1,5. Pour mémoire, on retient un objectif de coefficient de sécurité
de 1,3 pour du court-moyen terme, en période d’exploitation.
La géométrie des profils est issue des coupes au format .dxf fournies par
LAFARGE : le logiciel TALREN étant limité à 150 points et segments pour définir
la géométrie des simulations, nous avons simplifié les profils fournis sans impact
sur le résultat du calcul.
Cette partie ne prend pas en compte la gestion des eaux de surface qui a été
traitée dans la note précédente référencée DRS-16-162250-11627A.
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PROFIL N° 1

Le profil n°1 propose un remblayage sur toute la hauteur du front résiduel de craie.
Le calcul réalisé à l’aide du logiciel TALREN 5 mène au coefficient de sécurité
minimal de 1,62 (Figure 5). La stabilité à long terme est donc garantie.

Remblais
Calcaires grossiers
Craie

Figure 5 : Représentation du profil 1 avec calcul du coefficient de sécurité minimal
Ce profil couvrant l’intégralité de la hauteur du front de falaise de craie, il n’y a plus
de risque géotechnique associé à celle-ci et, en conséquence, plus de nécessité
de réaliser un piège à cailloux.

INERIS- DRS-17-162250-01269B

6/16

PROFIL N° 2

Le profil n°2 propose un remblayage sur toute la hauteur du front résiduel de craie.
Le calcul réalisé à l’aide du logiciel TALREN 5 mène au coefficient de sécurité
minimal de 1,52 (Figure 6). La stabilité à long terme est donc garantie.

Remblais
Calcaire grossier
Craie

Figure 6 : Représentation du profil 2 avec calcul du coefficient de sécurité minimal
Là encore, comme l’intégralité de la hauteur du front de falaise de craie serait
recouverte, il n’y aurait plus de risque géotechnique associé à celle-ci et, en
conséquence, plus de nécessité de réaliser un piège à cailloux.
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PROFIL N° 3

Le profil n° 3 propose un remblayage préservant presque 45 m de hauteur de
falaise de craie résiduelle. Les pentes dans les remblais de ce profil sont très
douces (sauf vers la falaise). Le calcul réalisé à l’aide du logiciel TALREN 5 mène
au coefficient de sécurité minimal de 1,66 (Figure 7). La stabilité à long terme du
remblai est donc garantie.

Remblais
Calcaire grossier
Craie

Figure 7 : Représentation du profil 3 avec calcul du coefficient de sécurité minimal
Cependant, cette zone est la plus susceptible de présenter des instabilités du front
de craie. Le risque de chute de pierres et de panneaux requiert la constitution d’un
piège à cailloux et le respect d’une distance de sécurité.
La hauteur de la falaise située au-dessus du niveau supérieur des remblais est de
23 m. L’application des règles définissant la distance de sécurité implique une
distance de sécurité minimale de 21 m. Le projet de profil n° 3 prévoit une
distance de sécurité de 61 m, largement supérieure à celle requise.
Ce profil 3 présente une géométrie stable et est conforme aux recommandations
relatives à la gestion des risques de chutes de pierres et panneaux de craie.
INERIS- DRS-17-162250-01269B

8/16

Il conviendra de prévoir la constitution d’un merlon de protection en bordure du
piège à cailloux conforme aux règles de sécurité.
Nota :
Le projet de remblaiement autorisé dans l’Arrêté Préfectoral de 2006 est différent
pour cette zone. En effet, la falaise de craie est un site préférentiel de nidification
du faucon pèlerin et du goéland cendré. Pour pérenniser ce site, il est nécessaire
de conserver une certaine hauteur de falaise (40 m de hauteur sur 300 m de
largeur autour du nid) et de maintenir un plan d’eau au pied du nid.
Concernant la stabilité de la falaise de craie, elle ne peut être garantie au vu de sa
hauteur et de sa fracturation. Cependant, si une instabilité devait conduire à un
effondrement, la partie éboulée tomberait au niveau du piège à caillou sans aller
au-delà. En effet, le risque d’effondrement en masse est faible et les
effondrements passés concernent plutôt des pans de falaise plus ou moins larges.
Au maximum, l’effondrement remplirait une partie du piège à caillou (Figure 8). Le
piège à caillou et le merlon de sécurité constitue donc une protection passive à un
éboulement de la falaise1. Rappelons toutefois que comme toute protection, un
entretien régulier de ceux-ci est nécessaire.

Figure 8 : Schéma d’effondrement d’une partie de la falaise de craie

1

Il est à noter qu’il existe aussi des protections actives contre les éboulements telles que le
boulonnage, le filet plaqué-ancré, etc.
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PROFIL N° 4

Les pentes dans les remblais de ce profil sont très douces. Le calcul réalisé à

Figure 9 : Représentation du profil 4 avec calcul du coefficient de sécurité minimal
l’aide du logiciel TALREN 5 mène au coefficient de sécurité minimal de 1,54
(Figure 9). La stabilité à long terme est donc garantie.
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PRECONISATION POUR LA MISE EN PLACE DE RAVINES
Contexte et mise en œuvre
Des ravines vont être aménagées par LafargeHolcim Granulats à l’est du site pour
la préservation du Sisymbre couché, espèce végétale protégée. Il s’agit de
déplacer cette espèce vers ces ravines aménagées après décapage de la couche
de craie contenant les graines.
La couche de craie (8642 m²) sera prélevée sur environ 40 à 50 cm d’épaisseur
de façon à disposer d’un volume de matériau nécessaire pour y créer les ravines.
Transportée par camion, la craie sera étalée sur les zones d’accueil (ravines) sur
une épaisseur de 40 à 50 cm (Figure 10).

Figure 10 : Localisation des ravines c, d, e et f à l’est de la carrière (les pavés
jaunes localisent les zones qui sont décapés et étalés ensuite au niveau
des ravines) (source OGE2)

2 O.G.E. /LafargeHolcim Granulats : Modification des conditions de remise en état de la carrière de Guerville
(78). Volet habitats-flore-faune de l’étude d’impact et étude d’incidences - Rapport modifié le 7 décembre
2018.
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L’aménagement d’une ravine consiste à réaliser dans l’axe d’un écoulement
rétabli, un léger talweg avec un profil en V plus ou moins évasé et recouvert d’une
épaisse couche de cailloutis crayeux (Figure 11). Creusé dans le substrat calcaire
rapporté, ce talweg aura une largeur de 14 à 24 m pour les ravines c et d, et de 9
à 10 m pour les ravines e et f. Lors de sa mise en place, la craie sera fortement
tassée en faisant circuler un engin, de façon à favoriser les germinations de
Sisymbre couché.

Figure 11 : Formation et mise en place des ravines (source OGE)
Problématique
Ce dispositif va forcer l’écoulement naturel à se concentrer au niveau des ravines.
La majorité de l’écoulement ruissellera et une autre partie s’infiltrera, créant ainsi
des conditions écologiques favorables au développement de l’espèce. Il nous
semble toutefois nécessaire d’éviter l’infiltration d’une quantité trop importante
d’eau à proximité du front de falaise, comme ce pourrait être le cas pour la ravine
c, car la craie est un matériau sensible à l’eau : ses propriétés de résistance se
détériorent en effet au contact de l’eau.
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La ravine c aura une largeur de 14 à 24 m et longera la falaise sur environ 100 m
(Figure 12). D’après l’étude hydrogéologique du BURGEAP3, elle appartient au
bassin versant BVM3 où le débit de pointe pour une pluie de période de retour
vicennale a été estimé à 0,37 m3/s, ce qui n’est pas négligeable. En outre, le
ruissellement d’eau régulier au sein de la ravine est susceptible d’éroder à terme
le matériau du substrat calcaire sous-jacent. Si, au cours du temps, une épaisseur
suffisante de ce matériau est enlevée, une plus grande part d’eau de ruissellement
pourrait entrer en contact direct avec le sol naturel et s’y infiltrer. Ce phénomène
est donc à éviter.

Ravine c

Figure 12 : Localisation de la ravine c en bordure de falaise (source LafargeHolcim
Granulats)
D’autre part, en plus de risquer d’augmenter les infiltrations d’eau à l’amont
immédiat de la falaise, l’écoulement de cette ravine va ruisseler sur cette falaise,
favorisant ainsi son érosion. Ceci permettra de garder humide en contrebas un
secteur favorable au Sisymbre couché. Dans cette zone, la falaise d’environ
6 mètres de hauteur est conservée dans le projet d’aménagement et ne fera pas
l’objet de remblaiement (Figure 13).

3 BURGEAP/GINGER, 2018. Gestion quantitative et qualitative des eaux de ruissellement en réponse à la
demande des services instructeurs (DRIEE-IDF) – Carrière de Guerville-Mézière (78). Rapport référencé
REAUIF03429-03.
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Figure 13 : Zone de la falaise où l’eau va ruisseler (source LafargeHolcim
Granulats)

Préconisations
Il nous paraît donc nécessaire de prendre des précautions pour réduire les risques
susmentionnés au niveau de la ravine la plus proche de la falaise, c’est-à-dire la
ravine c. On limitera l’infiltration d’eau au droit de cette ravine en intercalant, par
exemple, une couche imperméable sous le substrat calcaire rapporté et les
cailloutis crayeux, au contact de la couche de sol naturel. Il pourra s’agir d’une
couche de silt compacté ou d’argile, ou encore d’une géomembrane. Cet écran
devra être réalisé au minimum sous le talweg, sur toute sa longueur et sa largeur
(soit de 14 m à 24 m), c’est-à-dire là où se concentrera l’essentiel de l’écoulement
d’eau.
Si cette option n’est pas envisageable au vu des conditions de développement de
la plante, il est alors recommandé de positionner cette ravine à une distance
respectable du front, la bordure externe du talweg devant se trouver à plus de
10 mètres de la tête de falaise.
Concernant l’eau ruisselant sur la falaise d’environ 6 mètres de hauteur, pour
contenir les chutes de blocs éventuelles provoquées par l’érosion du massif et
empêcher l’accès à cette zone, il est recommandé de créer un piège à cailloux ou
un merlon épais de végétation dissuasive. Si le piège à cailloux est choisi, il sera
nécessaire d’avoir une zone de recul de 5 m pour un front de 6 mètres selon les
recommandations de l’Ineris (rapport référencé DRS-14-148431-11338A).
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SURVEILLANCE DU SITE
Lorsque le site sera complétement réaménagé, une partie du front de craie sera
toujours existante. D’après le projet de réaménagement, le front de taille résiduel
sera d’une hauteur comprise entre 50 et 60 mètres. A son aval, un piège à cailloux
est positionné permettant de retenir des blocs qui pourraient chuter. Ce piège à
cailloux a été réalisé par LafargeHolcim Granulats et dimensionné par l’Ineris
(rapport référencé DRS-14-148431-11338A) pour retenir une quantité importante
de matériaux.
A moyen terme
Nous considérons dans le cas présent que le moyen terme est une période de 3
ans après la fin du réaménagement.
Il est préconisé de réaliser un relevé lidar du site tous les 6 mois (2 par an). Un
lidar aéroporté permettrait de faire un relevé de l’ensemble du site (fronts de taille
et terrains tertiaires sus-jacents). L’analyse des données permettra de constater
l’évolutivité des fronts, notamment la chute éventuelle de blocs, et de se rendre
compte s’il est nécessaire d’engager des travaux de remise en état ou de
déblaiement des pièges à cailloux. S’il s’avère nécessaire de dégager un piège à
cailloux, une pelle mécanique avec un bras à longue portée pourra procéder à
l’enlèvement des blocs en se tenant perpendiculaire au front. En aucun cas, un
opérateur pourra se tenir dans le piège à cailloux. Si le merlon situé devant le
piège à cailloux est déficient, il sera remis en état.
Il est aussi nécessaire d’entretenir les autres dispositifs de sécurité comme les
clôtures et les panneaux de signalisation des dangers. Pour ce faire, il est
conseillé de vérifier que ces éléments soient bien en place tous les 6 mois et de
les réparer si nécessaire.
A long terme
Nous considérons ici que le long terme est la période allant au-delà des 3 ans
après la fin du réaménagement.
Il est nécessaire de continuer à entretenir les dispositifs de sécurité comme les
clôtures et les panneaux de signalisation des dangers. En effet, ce site doit être
rendu inaccessible à toute personne extérieure.
Pour ce faire, il est conseillé de vérifier que ces dispositifs de sécurité sont bien en
place tous les ans et de les réparer si nécessaire. A l’occasion de cette inspection,
ou à une autre occasion, une inspection visuelle annuelle des fronts de craie et
des terrains tertiaires sera faite pour relever les éventuels désordres, et pour
vérifier l’intégrité et l’état de remplissage du piège à cailloux. Si un mouvement
important, susceptible de remettre en cause les dispositions de sécurité établies,
est constaté, un relevé lidar et des investigations supplémentaires pourront être
engagées.
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Ces préconisations s’entendent pour un parcellaire géré par LafargeHolcim
Granulats. Si le site est voué à une autre destination, ces préconisations de
surveillance devront être réévaluées en fonction de l’usage envisagé.
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
La stabilité à long terme serait garantie pour les 4 profils de remblai. Une attention
particulière devra être portée au profil 3, tant dans sa réalisation (falaise instable
laissée à découvert sur 45 m) que dans la mise en place d’un merlon de sécurité.
Le piège à caillou et le merlon de sécurité devront faire l’objet d’un entretien
régulier.
La stabilité des profils au sein des remblais ne sera possible que si les
préconisations en matière de gestion des eaux sont bien appliquées.
Concernant la mise en place des ravines, il est nécessaire de prendre des
précautions pour réduire les risques d’infiltration au niveau de la ravine c et de
transfert des eaux vers le front de craie, en intercalant une couche imperméable
sous le substrat calcaire rapporté, au contact de la couche de sol naturel, ou en
éloignant la ravine à une distance respectable du front.
Concernant la surveillance du site, à moyen terme, nous préconisons un relevé
lidar de l’ensemble du site tous les 6 mois et une vérification de la clôture et des
panneaux de signalisation des dangers tous les 6 mois. A long terme et sous
réserve qu’aucun mouvement significatif ne se soit produit, nous préconisons de
continuer d’entretenir la clôture et les panneaux de signalisation des dangers tous
les ans et de procéder à la même fréquence à une vérification visuelle pour suivre
l’évolution de la falaise et des terrains tertiaires ainsi que l’état du piège à cailloux.
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1 CONTEXTE ET OBJECTIF
En 2018, LAFARGE Granulats a demandé que l’INERIS donne un avis sur la position de la
table d’orientation et de son chemin d’accès vis-à-vis de la connaissance du risque
d’instabilité de la carrière de Guerville.
Une visite de terrain, en présence de Monsieur ARTRU de Lafarge Granulats, a été
organisée le 24 octobre 2018 pour inspecter sur site la zone concernée par le
positionnement de la table d’orientation, et constater si cette zone a évolué en termes de
stabilité depuis le dernier diagnostic en 2014.
La mise à jour de la note du 13 mai 2020 fait suite au retour de la MRAE (Mission Régionale
de l'Autorité Environnementale) d’Ile de France. En effet, LafargeHolcim Granulats a
réalisé une demande d’autorisation environnementale en vue de modifier les conditions de
remise en état de la carrière et d’exploiter une Installation de Stockage de Déchets Inertes
(ISDI). En retour de cette demande, la MRAE d’Ile de France a fait plusieurs remarques et a
demandé des précisions sur certains points, notamment sur la stabilité du chemin d’accès
à la table d’orientation.

2 LOCALISATION DU PROJET
Un projet de réalisation d’une table d’orientation est envisagé à l’angle sud-est de
l’emprise de la carrière. Comme le montre la Figure 1, cette table d’orientation se
situerait dans le périmètre de la carrière (trait jaune), dans la zone d’accès protégé (trait
orange) et dans la zone non aedificandi (trait bleu).
Le chemin d’accès de la table d’orientation longerait le bois et rejoindrait, suivant une
direction nord, la table d'orientation (trait jaune vers la marguerite jaune).

Figure 1 : Localisation de la table d’orientation (marguerite jaune sur le plan) et du chemin
d’accès (trait jaune)
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3 FAISABILITE DU PROJET
3.1 STABILITE DE LA ZONE
La table d’orientation serait située en amont d’un talus reprofilé et végétalisé dans les
terrains tertiaires. Ce talus présente une hauteur d’environ 10 m et une pente de 30°
environ (Photographie 1).
Le matériau constitutif de ce talus est hétérogène, constitué de blocs calcaires
centimétriques et de marnes (Photographie 2). Lors de notre inspection, nous n’avons
constaté aucun indice de glissement de ce talus.
En outre, la table d’orientation prévue est une structure légère avec barrière de sécurité,
présentant ainsi une surcharge statique très faible. Le chemin d’accès à la table
d’orientation passe par une zone boisée (buissons, arbustes) de pendage faible à nul. De
même que pour la table d’orientation, il faudra veiller, pour éviter les instabilités, à
choisir une structure légère correctement ancrée dans le talus. Il faudra aussi veiller à ce
que les personnes circulent uniquement sur le chemin d’accès. Des dispositifs dissuasifs
(végétation, barrières, rebords, …) bordant de part et d’autre le chemin d’accès sont
recommandés.
Par conséquent, l’absence d’indices de glissement et la légèreté de la structure prévue
pour la table d’orientation et pour le chemin d’accès permettent la réalisation du projet
en tenant compte des recommandations émises.

Photographie 1 : Talus en aval du projet de la table d’orientation (le cercle jaune représente la
situation de la table d’orientation)
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Photographie 2 : Visualisation du matériau hétérogène constituant le talus

3.2 MODIFICATION DU PERIMETRE DE LA SERVITUDE D’ACCES PROTEGE
Le projet de la table d’orientation se situe dans la zone d’accès protégée.
Dans les zones d’accès protégées, le rassemblement de personnes est interdit sauf pour un
accès occasionnel des personnes affectées à la surveillance et à l’entretien ou à la mise en
sécurité du site. Or, cette table d’orientation va amener du public à se regrouper sur cette
zone.
La stabilité de la zone où se situe la table d’orientation et le chemin d’accès étant
garantie au regard des recommandations émises en 3.1, il est possible de modifier le
périmètre de la servitude d’accès protégé comme le montre la Figure 2.

Figure 2 : Modification du périmètre de la servitude d’accès protégé (trait orange)
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Il est à noter que la mise en place de la table d’orientation, aussi près de la carrière,
demandera de la part de Lafarge Granulats d’empêcher l’accès au public aux zones non
autorisées par un système de clôtures efficaces et régulièrement entretenues ainsi que par
des panneaux d’information réguliers sur les risques encourus.

4 AUTRE OPTION POSSIBLE
Lors de la visite du site, une autre localisation de la table d’orientation nous a paru
envisageable (Figure 3). Elle présente deux avantages principaux : elle se situe à
l’extérieur du périmètre de la servitude d’accès protégé, et elle offre un meilleur
panorama visuel. Le projet se situerait en amont d’un talus végétalisé, ne présentant pas
d’indice de glissement (Photographie 3).
Le chemin d’accès à la table d’orientation passerait par une zone boisée importante
(forêt) avec une pente d’environ 30°. Sur ce tronçon, l’aménagement nécessiterait de
débroussailler la végétation perpendiculairement au talus boisé, sur une largeur d’environ
3 m. Il faudra veiller, pour éviter les instabilités, à choisir une structure légère
correctement ancrée dans le talus : afin de limiter l’aire d’emprise de l’aménagement
dans le talus, on privilégiera un chemin dans la ligne de plus grande pente du talus
(aménagement de marche dans le talus de type rondins de bois ou escalier). En outre, il
faudra veiller à ce que les personnes circulent uniquement sur le chemin d’accès et non
sur le talus. Des dispositifs dissuasifs (barrières, rebords, …) bordant de part et d’autre le
chemin d’accès sont recommandés. Il est aussi possible de se servir de la végétation
existante de part et d’autre du chemin d’accès voire de rajouter de la végétation
dissuasive.
Par conséquent, l’absence d’indices de glissement et la légèreté de la structure prévue
pour la table d’orientation et le chemin d’accès permettraient aussi la réalisation du
projet dans cette nouvelle zone. Le principal désavantage de cette option est que l’accès
à la table d’orientation serait plus difficile à créér du fait de l’espace végétalisé important
(forêt).

Figure 3 : Localisation possible du projet de la table d’orientation (cercle jaune) et du chemin
d’accès (trait jaune)
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Photographie 3 : Visualisation du talus et du panorama

5 CONCLUSION
LafargeHolcim Granulats a demandé que l’INERIS donne un avis sur la position de la table
d’orientation et son chemin d’accès vis-à-vis de la connaissance du risque d’instabilité de
la carrière de Guerville.
La table d’orientation serait située en amont d’un talus reprofilé et végétalisé dans les
terrains tertiaires. Lors de notre inspection, nous n’avons constaté aucun indice de
glissement profond ou superficiel de ce talus. En outre, la table d’orientation prévue et le
chemin d’accès sont des structures légères avec barrière de sécurité pour la table
d’orientation et dispositif dissuasif de part et d’autre du chemin d’accès. Par conséquent,
l’absence d’indices de glissement et la légèreté de la structure prévue pour la table
d’orientation et le chemin d’accès permettent la réalisation du projet.
Une modification du périmètre de la servitude d’accès protégé est possible pour permettre
que la table d’orientation et le chemin d’accès soit exclus de cette zone.
Une autre option possible de localisation de la table d’orientation et du chemin d’accès a
été proposée.
Dans tous les cas, la mise en place de la table d’orientation et du chemin d’accès, aussi
près de la carrière, demandera de la part de Lafarge Granulats d’empêcher l’accès au
public aux zones non autorisées par un système de clôtures efficaces, régulièrement
entretenues, avec des panneaux d’information réguliers sur les risques encourus.
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