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Un examen géotechnique est requis lorsque d'anciennes carrières souterraines
abandonnées sont accessibles (ou lorsqu'elles peuvent être rendues accessibles
facilement). Il est réalisé par un expert (géotechnicien ou géologue) et doit
comprendre :
• une inspection détaillée du ''site'' avec relevé de tous les désordres visibles :
➢ les fractures antérieures à l'ouverture des cavités, appelées diaclases et
d'origine tectonique
➢ les fissures d'origine mécanique, consécutives à l'ouverture des galeries
et à un niveau de contraintes trop élevé, qui affectent les piliers et les ciels,
et dont l'évolution peut aboutir à la ruine des piliers ou à la formation de
fontis ou à des effondrements généralisés
➢ l'hydrogéologie et les ruissellements
➢ l'état et les caractéristiques du recouvrement (terrains au dessus de la
cavité)
• le report sur un plan à l'échelle de toutes les observations
• l'évaluation de l'endommagement des cavités
• un diagnostic concluant sur la sécurité avec définition de la nature des
travaux de prévention ou de mise en sécurité éventuels à réaliser
Ces diagnostics géotechniques sont régis par la norme NF P94-500 dans le cadre
des mission de type G5 et doivent être menés avec les moyens appropriés par un
organisme compétent, possédant dans la mesure du possible les qualifications
1001 "étude de projets courants en géotechnique", 1002 "étude de projets
complexes en géotechnique" et 1201 "étude de fondations complexes" de
l'Organisme Professionnel de Qualification de l'Ingénierie : infrastructure bâtiment - industrie (O.P.Q.I.B.I.), ou une qualification européenne équivalente.
L'examen géotechnique doit atteindre plusieurs objectifs:
• évaluer l'état de conservation des cavités
• définir les travaux confortatifs éventuellement nécessaires pour garantir la
stabilité des cavités et / ou la surveillance à exercer
• à vérifier la concordance des structures du bâti existant ou futur avec le
contexte géotechnique
• suivre l'évolution des cavités (il est recommandé aux propriétaires dont la
stabilité générale des cavités n'est pas remise en cause dans le premier
examen géotechnique, de mettre en place des visites de contrôle visuel
régulières)

Version du 15/10/09

