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1 – INTRODUCTION 

A la demande de Mme Chantal CIUPA gérante du Bureau d’Etude Ciupa Environnement, situé 2 rue 

de l’Aqueduc, n°36, 86280 SAINT-BENOIT  et dans le cadre d’une étude de remise en état de 

l’extension d’une carrière existante située sur la commune de Chasseneuil (36) et exploitée par la 

Société Balthazard et Cotte (Bonargent-Goyon de Saint-Gaultier), il a été réalisé une étude 

géotechnique de stabilité des fronts de taille de la dite carrière. 

 

Le but de cette étude est de fournir une analyse de la nature et de la structure du massif 

rocheux du site, d’en diagnostiquer la fracturation, d’évaluer la stabilité et le risque de 

glissement au sein des fronts d’exploitation, la hauteur et la pente des talus rocheux en cours 

d’exploitation et enfin, de définir toutes les conditions géotechniques vis à vis de 

l’aménagement final de la carrière.  

1.1. Nature de l'étude 

La présente étude comporte les opérations suivantes : 
 

- Analyse des documents existants, des données géologiques et hydrogéologiques, 

- Reconnaissance des fronts, 

- Mesure de la fracturation,  

- Evaluation du risque et des enjeux, 

- Production d'un rapport final reprenant tous les éléments de l'étude et comportant 

toutes prescriptions techniques en regard des conditions du site. 

 

1.2. Situation géographique – Description du projet 
 

 
Figure 1 : Extrait Feuille IGN 2126O LUANT- Emprise foncière de la carrière 

Emplacement 

de la carrière 

existante

Zone des

futures

exploitations
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La carrière étudiée se situe sur le territoire de la commune de CHASSENEUIL, en limite 

Ouest de la commune de Neuville dans le Département de l’Indre. 

 

Les plans et documents remis par les responsables du site, Mr SANDRI MOUZE (Société 

Balthazard et Cotte) et Mr BOVAL (Directeur de l’Usine de Saint Gaultier), à l'occasion de 

notre intervention sur le site sont les suivants : 

 Plan topographique daté du 30 novembre 2000 ; Echelle 1/1000, 

 Cartes géologiques de Velle et de Saint Gaultier ; Echelle 1/50000, 

 Coupe du projet, Echelle 1/1000. 

L’emprise de l’exploitation est délimitée au Sud par la départementale D927 et au Nord par le 

CD1a. 

L’usine Bonargent-Goyon, société Balthazard & Cotte, située à Saint Gaultier exploite les 

calcaires de Chasseneuil essentiellement pour la production de chaux. 

Elle comprend deux sites d’extraction : un site au droit de l’usine et un autre à proximité du 

village de Neuville (voir figure ci-dessus). 

Jusque là, ce dernier a été peu utilisé mais, le site de Saint Gaultier arrivant en fin 

d’exploitation, la Société Balthazard et Cotte projette d’augmenter significativement les 

emprunts dans la carrière de Neuville et d’étendre ces derniers à l’ensemble de l’emprise 

foncière disponible. 

Cette extension de la carrière de Neuville se développerait vers le Nord et vers l’Ouest, 

jusqu’au CD1a tout en conservant le talus boisé situé le long de la Départementale 927. 

Sur demande de la DRIRE 36, cette évolution doit faire l’objet d’une remise à jour de l’Etude 

d’Impact sur l’environnement devant comprendre notamment une évaluation de la stabilité 

des futurs fronts de taille au rocher, objet du présent rapport. 

1.3. Date d’intervention 
 

L’examen du site, la reconnaissance des fronts, le repérage et l’identification des instabilités, 

les mesures de la fracturation, le prélèvement d’échantillons de roche ont été effectués les 10 

et 11 février 2005. 

Lors de notre intervention, les opérations suivantes ont été conduites sur le terrain : 

- visite du site du projet, 

- mesure de la fracturation de la roche en projet d’exploitation, 

- visite de carrière abandonnée, 

- prise d’échantillons et réalisation d’essai de mécanique des roches en laboratoire. 

Ces observations ont été complétées par une analyse des données de terrain et des cartes 

géologiques de Velles et de Saint-Gaultier au 1/50 000. 
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2 – ANALYSE PHYSIQUE DU SITE 

2.1.  Topographie 

Le projet se situe en rive droite (Nord Est) de la vallée de la Creuse. 

Le site est délimité au sud Ouest par un talus boisé longeant la RD 927 et à forte pente vers le 

Sud Ouest. 

Ce talus est compris entre la cote 101 (cote de la route avale) et la cote 135. Sa pente est 

évaluée à environ 50 %.  

Le sommet du talus se compose d’un talus très légèrement incliné vers l’Ouest. D’après la 

carte IGN, sa cote altimétrique est comprise entre 135 m et 150 m NGF. 

2.2. Géologie 
 

Cartes géologiques de VELLES et SAINT GAULTIER – Echelle = 1/ 50 000°. 

L’essentiel du site en projet d’exploitation est constitué des calcaires du Bajocien-Bathonien. 

Ils se composent de haut en bas : 

- de calcaires pisolithiques et oolithiques : ce recouvrement forme une bande de 

300 m de large environ orientée vers le Nord Ouest depuis Neuville jusqu’au 

CD1a ; 

- de calcaires fins de 0 à 20 m de puissance qui émergent à l’Ouest des calcaires 

cités précédemment; 

- de calcaires récifaux de 0 à 20 m de puissance observable le long de la route (RD 

927). 

Au Nord Est, les calcaires jurassiques sont recouverts par les sables argileux grisâtres de 

l’éocène supérieur traversés par des lentilles de galets et chailles à patine noire. 

2.3. Hydrogéologie 

La Creuse coule entre 150 m et 300 m de la limite Sud Est de l’emprise du projet à une cote 

voisine de 88 m NGF. 

La Bouzanne coule à 900 m au Sud Est de la limite Sud du projet à une cote voisine de 88 m 

NGF. 

Le ruisseau du Bouzanteuil coule à environ 70 m de la limite Nord du projet à une cote 

voisine de 100 m NGF. 

Les circulations d’eau dans la région sont essentiellement souterraines dans les formations 

calcaires du Jurassique favorables au développement des réseaux karstiques. 

La carte géologique répertorie un forage d’eau et une source captée à l’extrémité Ouest du 

projet d’exploitation. 
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3 –  STRUCTURE DES CALCAIRES DU SITE  

3.1. Description de la fracturation du massif 

L’ensemble des mesures de fracturation et de stratification ont été reportées sur un canevas de 

Wülf joint en ANNEXE 1. 

 La direction et le pendage des fractures ont été mesurées : 

− Au droit de la carrière de Neuville : la fracturation mesurée au droit du front 

amont est représentée par des points bleus et la fracturation mesurée au droit du 

front aval est représentée en rouge. 

Il s’agit de fronts calcaires pisolitiques en tête et récifaux en pied de 

l’exploitation. 

− Le long de la Départementale 927, dans les talus rocheux et dans les talus de 

carrières abandonnées,: cette fracturation est représentée en vert. 

Par extrapolation des données de la carte géologique, ces calcaires seraient des 

calcaires récifaux. 

− Au droit de la carrière de Pommusson : cette fracturation est représentée par un 

point noir.  

D’après la carte géologique, les calcaires de la carrière de Pommusson seraient 

des calcaires fins. 

3.1.1. Stratification 

La famille des joints de stratification est représentée en rose.  

Les bancs calcaires sont en tous points quasi-horizontaux ; ils présentent un léger pendage de 

4° vers l’Est et leur direction est voisine de N30°. 

L’épaisseur des bancs est assez importante, jusqu’à plusieurs mètres. 
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Figure 2 : Illustration de la stratification dans les calcaires pisolitiques 

Il a été difficile de mesurer l’ouverture des joints : il semblerait qu’ils soient assez resserrés à 

faible remplissage. 

3.1.2. Fracturation verticale des calcaires 

Tous les fronts qui ont été mesurés lors de notre visite du site sont concernés par une intense 

fracturation verticale à sub-verticale (léger pendage vers l’Ouest). 

L’ouverture des failles observée est assez variable : de quelques centimètres à parfois 1 mètre. 

Elles montrent un remplissage argileux gris ou marron. L’argile y est parfois raide, compacte 

et probablement sensible au gonflement (smectite). 
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Quelques plans moyens sont représentés en noir sur le diagramme de Wülf.  

Il est difficile de définir une direction moyenne concernant cette fracturation car les mesures 

sont assez dispersées. Les directions de cette fracturation sont comprises entre N80° et N180°. 

 

Remplissage argileux 

 

Figure 3 : Fissuration verticale au droit du front aval de la carrière de Neuville 
Fracturation verticale intense (fréquence # tous les 30 cm) entre deux plans de fracture 

miroir 

miroir 
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3.1.3. Failles  des calcaires pisolitiques 

Au droit du front amont de la carrière de Neuville, deux familles de fissurations obliques ont 

été mesurées et dont les plans moyens sont représentés en bleu sur le diagramme de Wülf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce type de faille a essentiellement été rencontré vers l’extrémité Est de la carrière là où les 

fronts sont orientés dans la direction Nord Ouest – Sud Est. 

La fréquence de cette fracturation est variable comme l’indique la figure 4 ci-dessus. 

Les épontes sont légèrement altérées et les joints sont remplis d’argile silteuse ou sableuse 

dont le coefficient de frottement peut être estimé voisin de 20-25°. 

Cette fracturation oblique pourrait ne concerner que les calcaires pisolitiques. 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : exemple de failles observées au sein du 

front amont de la carrière Neuville 
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En effet, elle a également été observée en tête du Front amont sans pouvoir être approchée. 

 

 

3.1.4. Fracturation des talus routiers 

Le long de la départementale 927, il a été observé une famille de failles dont le pendage 

avoisine 45° vers le Sud Ouest. 

Le plan moyen de cette famille de discontinuités est représenté en vert sur le diagramme de 

Wülf. 

Elle n’a été observée qu’au droit des talus le long de la RD 927. Elle correspondrait 

probablement à une desquamation du talus d’origine climatique. 

3.1.5. Tranche d’altération des calcaires 

Soumis aux variations météorologiques et notamment aux eaux météoriques et de 

ruissellement, la tranche superficielle du massif rocheux est très fracturée.  

Cette fracturation découpe les calcaires en « plaquettes ». 

Elle n’a pas été représentée sur le diagramme de Wülf car trop aléatoire. 

 

 

 

 

Figure 5 : Illustration de la 

fissuration oblique en tête 

du front amont 

 

Figure 6 : couverture de la 

carrière de Neuville  
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A partir du plan topographique de la carrière de Neuville, l’épaisseur de cette tranche 

d’altération a pu être estimée à environ 7 m. 

3.2. Synthèses des mesures – Phénomènes induits par la fracturation 

3.2.1. Fracturation verticale  

La fracturation principale est verticale et, associée aux joints de stratifications sub-

horizontaux, elle amène la formation de blocs d’élancement vertical très prononcé 

(« piliers »). 

L’évolution de ce type de massif rocheux montre des basculements vers le vide de piliers 

rocheux détachés du front principal suite au lessivage des argiles de remplissage et à la 

dissolution des calcaires. 

Ce type d’évolution est clairement observée au droit de la carrière abandonnée de 

Pommusson.  

Les fronts de taille y ont été réalisés plus ou moins perpendiculairement à la fracturation 

verticale. De plus les joints de stratifications y sont assez resserrés. 

Suite au lessivage des matériaux de remplissage des fissures ou/et à la dissolution des 

calcaires par l’eau circulant dans les différentes fractures, des piliers de calcaires se détachent 

du front principal. 

 

 

Figure 7 : Talus routier

 

 

 

 

Figure 8 : Carrière de Pommusson 
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Il a également été observé un remplissage argileux des fractures : cette argile semble être 

sensible au gonflement (argile de type smectite). 

Ce gonflement ajouté aux surpressions et circulations d’eau pourrait être à l’origine des 

mouvements et de la dislocation des blocs générés par les différentes fracturations. 

Une fois fracturé et disloqué, le massif rocheux subirait alors une évolution connue sous le 

terme de « dilatance » (comportement typique de certains « matériaux granulaires » applicable 

en grand aux versants rocheux à découpage dense). 

NB : le faciès très chaotique de la carrière de Pommusson pourrait également provenir des 

techniques mises en œuvre pour exploiter les carrières dans le passé  - Tirs à l’explosif plus 

fortement chargés. 

 

 

 

 

Figure 8 : illustration d’un pilier 

en équilibre détaché du front 

principal au droit de la carrière 

de Pommusson 

 

 

 

 

 

 

Vide 

 

 

 

 

 Bloc très fracturé 

 

 

Joints de stratification 

Mouvement 

supposé 
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3.2.2. Dièdres rocheux 

Le diagramme de Wülf révèle la présence de quelques familles de dièdres rocheux potentiels 

dans les calcaires pisolithiques (intersection entre la fracturation verticale et les failles 

obliques). 

Les arrêtes de ces familles de dièdres sont représentées par des flèches rouges sur le 

diagramme de l’ANNEXE 1. 

L’orientation et le pendage des arêtes des trois familles de dièdres formés par l’intersection 

entre les trois familles de fracturation verticale et les failles obliques à pendage vers l’Est 

sont : 

− N35-28°SE, 

− N57-14°SE, 

− N67-7°SE. 

L’orientation et le pendage des arêtes des trois familles de dièdres formés par l’intersection 

entre les trois familles de fracturation verticale et les failles obliques à pendage vers l’Est 

sont :  

− N70-0°NW 

− N58-10°NW 

− N32-24°NW. 

Le pendage des arêtes des dièdres potentiels les plus inclinés avoisine 30°. 

En cours d’exploitation, ces dièdres seront potentiellement instables à l’échelle d’un front et 

devront être surveillés et, le cas échéant, purgés. 

Les dièdres dont les arêtes de glissement montrent un pendage inférieur à 15° seront 

considérés comme stables. 

Par ailleurs, le découpage vertical du massif associé aux fractures obliques peut également 

être générateur du basculement/glissement d’un ensemble rocheux dans le cas d’attaque du 

front parallèlement à la fracturation verticale. Ce phénomène est explicité par le schéma ci-

dessus : 

 

 

 

 

 

L’analyse de cette probabilité de glissement est explicité et évaluée au paragraphe 4.2. 

Front rocheux

Fracturation verticale 

Fracturation oblique

Possible glissement de long de cette ligne 
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3.2.3.  Fauchage 

Le massif de calcaires altérés, sous le poids de la terre végétale et de la végétation situées en 

tête du front peut se déformer vers l’aval : il s’agit du phénomène de fauchage tendant 

également à diriger vers le vide les piliers issus de la dissolution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Failles obliques des calcaires pisolitiques et oolithiques 

Les mesures de fracturation ont également révélé l’existence de failles obliques au sein des 

calcaires pisolithiques et oolithiques. 

Deux familles ont été mesurées sur site et sont présentées en bleu clair à l’ANNEXE 1. 

Les deux plans moyens se caractérisent par les directions et les pendages suivants : 

− N157-38°SW, 

− N166-38°NE. 

Le paragraphe 4.1. propose d’évaluer la stabilité des fronts rocheux vis de cette fracturation 

oblique pouvant générer des glissements de masses rocheuses le long d’une surface de rupture 

plane. 

3.2.5. Propagation des vibrations – éléments de réflexion 

Les calcaires massifs observés sont compacts favorisant la propagation des hautes fréquences (ébranlements 

modérés). 

Le massif montre un fort découpage NW-SE amenant autant d’interfaces sur lesquels viendront se diffracter et 

s’amortir les ondes. Ces dernières subiront donc un amortissement plus accusé selon la direction SW-NE. 

L’altération du massif abaisse ses qualités mécaniques et augmente donc l’amortissement des ondes. 

Les bâtiments du secteur sont apparemment fondés dans la tranche supercielle du massif rocheux (voire dans les 

sols de surface) ce qui favorise l’atténuation des effets des vibrations. 

Figure 8 : illustration du 

phénomène de fauchage au droit 

de la carrière de Pommusson 
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4 – EVALUATION DES RISQUES DE GLISSEMENT 

4.1. Glissement plan : 

Un tel mécanisme de glissement représente une hypothèse catastrophique de rupture en grand 

du massif rocheux sous l’effet de la suppression des matériaux en pied. 

Cette hypothèse est cependant réaliste car de telles ruptures s’observent encore trop 

fréquemment que ce soit lors de travaux de génie civil ou d’exploitations de carrière. 

Ce risque de glissement doit être le plus rigoureusement anticipé du fait des volumes 

potentiellement concernés. 

4.1.1. Définition du coefficient de sécurité 

Le coefficient de sécurité se définit comme le rapport entre l’ensemble des forces de 

stabilisation du mouvement sur l’ensemble des forces motrices dirigées parallèlement au plan 

de rupture (Cf. ANNEXES 2 : schémas de principe). 

 

 

Les masses sont en équilibre limite lorsque ce coefficient est égal à 1.  

Un coefficient de sécurité inférieur à 1 signifie que les masses rocheuses sont instables et le 

risque de mouvement est important.  

Un coefficient supérieur à 1 signifie que les masses rocheuses sont stables. Le risque de 

mouvement est d’autant plus faible que le coefficient de sécurité, supérieur à 1, est grand. 

Les forces stabilisatrices résultent du frottement et de la cohésion du massif rocheux lui-même 

et du matériau de remplissage des joints.  

 Forces de cohésion : C x S avec C la cohésion (kPa) et S la surface du plan de rupture 

 Force de frottement : P x cos β x tan Φ avec P le poids de la masse en mouvement, β 

l’inclinaison du plan de la fracturation et Φ l’angle de frottement interne du massif. 

Les forces motrices résultent quant à elles de l’action du poids de la masse instable et des 

sous-pressions hydrauliques (ici négligeables : pas de nappe ni de sources ni de suintements). 

Le coefficient de sécurité se définit ainsi par l’équation suivante : 

ββsin

tancos× Φ××+×=
P

PSC
F  

 

 

 

Forces stabilisatrices

Forces motrices 
F = 
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4.1.2.  Scénario de rupture et coefficient de sécurité correspondant 

 Hypothèses de cohésion 

Quatre échantillons de roche ont été prélevés le jour de notre intervention et menés au 

laboratoire de mécanique des sols de la Société du Canal de Provence pour réaliser des essais 

de compression simple. 

Les résultats de ces essais de laboratoire sont présentés en ANNEXE 2. 

Echantillon n°1 : calcaire pisolitique blanc du front amont : σc # 27 MPa. 

Echantillon n°2 : calcaire fin marron : σc # 47 MPa. 

Echantillon n°3 : calcaire blanc à patine rousse : σc # 59 MPa.  

Echantillon n°4 : calcaire récifal : σc # 24 MPa. 

Des études empiriques menées par Griffith ont montré que la propagation des micro-fissures 

dans les roches découle de lois qui conduisent à considérer que la contrainte de rupture en 

compression d’une roche est équivalente au double de la cohésion. 

Pour nos calculs de stabilité, on considèrera la cohésion la plus faible puisque la plus 

défavorable à la stabilité des talus : soit c # 12 MPa. 

 Hypothèses de masse volumique du rocher 

 

Pour une roche calcaire, il est usuel de considérer un poids volumique de 25 kN.m
-3

. 

 

Cette donnée est confirmée par les mesures du poids volumique des échantillons soumis aux 

essais de compression simple. 

 Hypothèses de coefficient de frottement 

Dans les calculs de stabilité d’un massif rocheux, la force stabilisatrice de cisaillement 

résultant du frottement s’exprime dans le plan de la fracture considérée. 

Le coefficient de frottement à prendre en compte dans les calculs de stabilité est donc celui du 

matériau de remplissage des joints. 

 Résultats 

Les feuilles de calcul jointes en ANNEXE 3 considèrent le cas le plus défavorable pouvant se 

produire au droit de la carrière de Chasseneuil prenant en compte la plus faible cohésion du 

rocher, un remplissage argileux des joints verticaux, et des fronts sub-verticaux. 

Le coefficient de sécurité obtenu pour le cas le plus défavorable dépasse très largement les 

conditions de stabilité à long terme du massif, ce qui exclut tout risque de glissement plan (Cf. 

ANNEXE 3.a). 

Un calcul complémentaire est présenté en ANNEXE 3.b pour avoir une idée de la surcharge 

pouvant être appliquée en tête de front. 
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Ce calcul montre qu’un risque de glissement plan existe à partir d’une surcharge de 1500 t/ml 

et pour une inclinaison du plan de rupture de 65 °. 

Une surcharge de 1500 t/ml serait par exemple un merlon de 25 m de haut . 

4.2. Glissement plan d’un bloc rigide sur deux fissures 

Un tel mécanisme de glissement représente une hypothèse de rupture localisée d’un talus 

rocheux récemment excavé. 

Ce risque de glissement doit être porté à l’attention de l’Exploitant du fait de volumes 

concernés suffisants pour mettre en danger les intervenants à l’intérieur du site en activité. 

Les opérations liées à la fin de l’exploitation permettront de supprimer ce risque de 

glissement. 

Ce type de rupture peut apparaître pour un front excavé perpendiculairement à la fracturation 

verticale et recoupant une faille oblique (Cf. schéma paragraphe 3.2.2). 

Suite à nos observations de terrains, on considèrera que la fracture verticale est remplie d’un 

matériau argileux et que la fracture oblique est remplie d’un matériau silto-argileux. 

Dans un tel contexte, le mouvement se concentre au droit de la fracturation de pied et le 

coefficient de sécurité est évalué à : F = tan(Φ)/tan(β) où Φ est le coefficient de frottement de 

la fracture de pied et β son inclinaison par rapport à l’horizontale. 

On prendra Φ # 20° et β # 37°: F = 0,5 ce qui confirme bien l’instabilité d’une telle 

disposition, mais cependant facilement évitable* et d’autre part moyennement probable du 

fait de la faible occurrence des failles obliques. 

(*) orientation des fronts d’exploitation en oblique vis à vis de la fracturation, le cas échéant en petits créneaux 

lors de la remise en état finale (Cf. infra). 

4.3. Glissement dièdre d’un bloc rigide sur deux fissures 

Un tel mécanisme de glissement représente une hypothèse fréquente de rupture localisée d’un 

talus rocheux récemment excavé. 

Cette hypothèse concerne des volumes très limités, facilement identifiables en cours 

d’exploitation et potentiellement peu nombreux (Cf. § 3.2.2). 

Du fait de la géométrie des dièdres identifiés (une des deux fracturations verticale), ce risque 

de glissement revient au cas précédent. 
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5 – MESURES ADAPTEES AU CONTEXTE DU SITE 

Les calcaires de Chasseneuil présentent les caractéristiques suivantes : − Fracturation verticale intense découpant le massif en « piliers », − Risque de fauchage des couches verticales, en tête des talus − Fragmentation de la tête des fronts sous l’effet des facteurs climatiques. 

5.1. Précautions vis à vis de la fracturation verticale 

 Une exploitation par des fronts parallèles à cette fracturation sera évitée au maximum.  

 Pour assurer la stabilité des fronts de taille, il est préconisé une purge des matériaux 
fracturés jusqu’à atteindre un plan lisse correspondant à un plan de faille majeur (durci 
par recristallisation).  

Les mesures réalisées sur le terrain ont montré une direction de la fracturation verticale 

principalement répartie entre N120° et N170°. 

Des fronts (très) anciens sont observables dans les anciennes carrières le long de la RD927 et 

le long du ruisseau du Bouzanteuil (fronts naturels). 

Ils correspondent à cette fracturation : fronts verticaux lisses, peu fracturés et apparemment 

stabilisés. 

 En cas d’exploitation non parallèle à la fracturation verticale, le front final devra être 
également nettoyé et purgé à l’engin de tous les blocs/piliers détachés. 

Un talus de matériaux rocheux issus des purges ou de la découverte sera déposé au pied des 

fronts nettoyés. 

Ce talus devra être mis en œuvre selon la pente naturel des terrains estimée voisine de 38°. 

5.2. Précautions vis à vis du problème de fauchage. 

Le fauchage étant lié à la surcharge de terrain meuble et/ou altéré en tête de front, cette 

dernière sera éliminée lors de la découverte. 

En cours d’exploitation, la découverte devra donc être maintenue à une distance au moins 

égale à la hauteur des fronts. 

Après réaménagement, seuls subsisteront les masses rocheuses les plus cohérentes (cf. supra) 

ne pouvant être affectées par le fauchage. 

 Sur la banquette supérieure, se situant à la même côte que le CD 1a, en aucun cas une 
surcharge ne devra être appliquée en tête des fronts rocheux : pas de merlon à une 
distance de moins de 1,5 fois la hauteur du front d’exploitation. 
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5.3. Précautions vis à vis de la fragmentation de la tête des fronts 

Il est difficile de prévenir ce phénomène naturel probablement à l’origine du relief de la 

région (relief vallonné, falaises naturelles rares).  

Cette fragmentation provoquée par les agressions météorologiques est inéluctable et ce pour 

n’importe quelle pente adoptée et pour n’importe quelle hauteur de front rocheux. 

 Après purge (cf. supra), une bonne protection serait donc de laisser la végétation 
s’installer en tête et en pied des fronts des fronts, et éventuellement d’instaurer un 
périmètre de sécurité en pied de ces derniers soit par la pose d’une limite matérialisée 
soit par l’interdiction de fréquenter la carrière. 

Pour des fronts verticaux hauts de 10 m, le périmètre de sécurité à appliquer en pied des fronts 

est évaluée à environ 5 m. 

Pour des fronts verticaux hauts de 15 m, le périmètre de sécurité à appliquer en pied des fronts 

est évaluée à environ 7,5 m. 

 

Ces distances seront avantageusement réduites par la réalisation de fossés ou de merlon pour 

piéger les blocs. 

 

Un rideau de végétation arbustive à arborée apportera également un bon écran à la 

propagation des blocs. 

5.4. Mesures spécifiques en vue du réaménagement final : 
 

Il n’est pas possible de prévoir la qualité précise des fronts et plans rocheux qui se situeront au 

niveau de la base de l’exploitation. 

 

En revanche, tous les talus naturels (stabilisés) du secteur montrent des pentes naturelles assez 

homogènes et voisines de 37°. 

 

Certains plans verticaux pourront se montrer stable et pérennes (Cf. supra) et seront 

notamment dégagés et nettoyés en cours d’exploitation. 

 

L’intensité de dislocation du massif rocheux semble être sensible aux travaux de déroctage. 

 Nous proposons donc que le travail à l’explosif ne soit pas poursuivi verticalement au-
delà d’une ligne inclinée à 37° et conduite à partir des limites supérieures de 
l’exploitation.  

 Néanmoins l’exploitation sera poursuivie en dessous de cette ligne par terrassements à 
l’engin ou à l’aide de très faibles charges d’explosifs afin de supprimer le maximum de 
blocs détachés et organiser des cheminements si nécessaire (sentiers, pistes etc..).  

 A cette occasion, les masses rocheuses les plus cohérentes seront laissées en relief, 
l’ensemble permettant de briser l’effet « gradins ». 
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 Les terres issues de la découverte pourront enfin être régalées en faible épaisseur sur les 
parties les moins pentues et/ou au droit des anfractuosités laissées par les extractions 
localisées des blocs détachés du massif. 

 En cours et en fin d’exploitation, il ne peut être exclu d’assister à la découverte de failles 
dont l’importance, la géométrie et la disposition devront amener l’Exploitant à les 
intégrer dans la présente analyse, et ceci, afin de vérifier leur innocuité vis à vis du 
projet de réaménagement final. 
 

Toutes ces dispositions complémentaires ont pour objectif d’éviter tout développement et 

propagation d’instabilités au sein et en dehors des limites de l’exploitation. 

 

A ce titre, elles permettront également de préserver à long terme la stabilité de la plate-forme 

routière du CD1a. 
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6 - CONCLUSION 

 
 Le présent rapport, ses annexes et planches forment un ensemble indissociable. La mauvaise 

utilisation qui pourrait être faite lors d'une communication partielle de celui-ci sans l'accord 

des Signataires du rapport ne peut engager la responsabilité de ce dernier. 

 Des changements dans l'implantation, la conception, l'importance ou le type des travaux par 

rapport aux données de la présente étude peuvent conduire à modifier les conclusions et 

prescriptions du dit rapport, et doivent être signalés . 

 Tout élément nouveau ou incident rencontré lors de l’exécution des travaux (éboulement des 

fouilles, venues d’eau, cavités, matériaux différents de ceux rencontrés et décrits dans ce 

rapport etc …) doivent être signalés immédiatement aux Signataires pour permettre de revoir et 

d’adapter le cas échéant leurs conclusions.  

 Les Signataires ne peuvent être tenus pour responsables des modifications apportées à ce 

rapport sans leur accord écrit. 

 Les projets définitifs de construction, réfection, reprise en sous œuvre etc. doivent être portés à 

la connaissance des Signataires afin de vérifier leur conformité par rapport aux données de 

cette étude. 
 

Sous réserve de la stricte application de toutes mesures énoncées sur le présent rapport, il est 

délivré un AVIS GEOLOGIQUE FAVORABLE à la poursuite de l’exploitation soumise à 

l'examen des Signataires, dans l'exclusive limite des éléments du projet et des missions qui 
ont été définies et listées au §.1.  
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ANNEXE 1

Carrière de Chasseneuil (36) 

Diagramme de Wülf – Hémisphère inférieur 

 

Stratification 

 

Fracturation verticale 

 

Failles conjuguées – Front amont de la carrière de Neuville 

 

Fracturation observé le long de la RD 927 
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ANNEXE 2.a

CARRIERE de NEUVILLE (36) 

Echantillon n° 1 
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ANNEXE 2.b

CARRIERE de NEUVILLE (36) 

Echantillon n° 2 
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ANNEXE 2.c

CARRIERE de NEUVILLE 

Echantillon n° 3 
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ANNEXE 2.d

CARRIERE de NEUVILLE (36) 
Echantillon n° 4 
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ANNEXE 3.a

Carrière de Chasseneuil 
Glissement plan – Calcul du coefficient de sécurité 
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ANNEXE 3.b

Carrière de Chasseneuil 
Glissement plan – Application d’une charge en tête du massif - Calcul du coefficient de sécurité 
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1 – INTRODUCTION  

 
 
 
 
La société LHOIST exploite une carrière de calcaire au Sud-Ouest de la commune de 
CHASSENEUIL (cf. figure n°1), dans le département de l’Indre (36). 
 
Cette étude géostructurale est réalisée dans le cadre du dossier de demande de 
renouvellement de l'autorisation d’exploitation de la carrière de Neuville. Elle se base sur la 
stabilité des fronts de taille issus de l’exploitation actuelle de la carrière. 
 
Cette étude s’appuie sur des observations de terrain et des relevés structuraux réalisés 
courant septembre 2014 au droit de la zone d’exploitation. 
 
Il s’agit d’une mission de type G12 selon la classification de l’Union Syndicale Géotechnique. 
 
 
 
 
 

Documents consultés : 
 
 

• Carte géologique de VELLES au 1/50 000ème, 

• Plan de situation de la carrière IGN, 

• Etude MERIDION réalisée en 2005 dans le cadre d’une demande de poursuite 
d’exploitation de la carrière, 

• Plan topographique de la carrière au 1 : 100ème. 
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2 – CONTEXTE GEOLOGIQUE 

 
 

 

2.1 Données générales 
 
La carrière de Saint Gaultier ainsi que la carrière de Neuville exploitent des calcaires 
essentiellement pour la production de chaux. 
 
Le site de la carrière de Neuville, objet de notre étude, se situe en rive droite de la Creuse. 
L’emprise est délimitée au Sud-Ouest par un raide talus boisé qui longe la RD927. La limite 
Nord est matérialisée par la route départementale RD1a. Les limites Est et Ouest sont 
représentées sur le plan topographique en annexe n°2. 
 
La surface globale de l’exploitation représente une vingtaine d’hectares, comprise entre 100 
et 150 m d’altitude. 
 
La carrière est actuellement en cours d’exploitation sur quatre niveaux de gradins successifs. 
Les hauteurs de talus sont de 15 m pour les gradins n°1 à n°3. Le gradin n°4 intéresse la 
couche superficielle altérée et présente une hauteur variable d’environ 8 m. 
 
 
2.2 Données géologiques 

 
D’après la carte géologique au 1/50 000 de VELLES présentée en annexe n°1 du présent 
document, la carrière de Neuville est constituée par les calcaires du Bajocien – Bathonien. 
Cette formation présente au sein de la carrière une puissance pouvant atteindre les 200 m. 
 
Le bathonien est principalement composé de calcaire oolithique devenant pisolithique sur sa 
tranche supérieure (Calcaire de surface en plaquette) et renfermant localement des lentilles 
bien circonscrites de calcaires récifaux et de calcaires fins, micritiques, de faciès lagon. 
 
Au niveau des gradins n°1 et n°2, on observe un calcaire blanc fin relativement pur, avec de 
très rares intrusions marno-argileuses marron sombres. Ces intrusions se font plus en plus 
fréquentes au sein des gradins n°3 et n°4, ou un traitement par criblage est parfois 
nécessaire pour évacuer les dépôts argileux. 
 
 
2.3 Données structurales 

 
D’après la carte géologique fournie en annexe n°1, aucune faille importante n’a été identifiée 
sur le site de la carrière. Un système de failles, globalement orientées Nord-Sud a cependant 
été cartographié au Sud de la commune de Saint Gaultier. 
 
Les données structurales sont relativement homogènes à l’échelle de la carrière. On observe 
au niveau des gradins n°3 et n°4 (proches de la surface) des phénomènes d’altération plus 
importants, induisant des remplissages argileux le long des différents systèmes de 
fracturation subverticaux. L’analyse structurale complète de la carrière est proposée en détail 
au sein du paragraphe suivant. 
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3 – MORPHOLOGIE ET EXTENSION 

 
 

2.1 Morphologie de l’exploitation 

 
Le carreau de la mine se situe à une altitude de 100,00 m. L’organisation actuelle des 
terrassements au jour de la visite est la suivante : 

• Gradin n°1 : Exploitation entre 100,00 m et 115,00 m d’altitude. 

• Gradin n°2 : Exploitation entre 115,00 m et 130,00 m d’altitude. 

• Gradin n°3 : Exploitation entre 130,00 m et 138,00 m d’altitude. 

• Gradin n°4 : Exploitation entre 138,00 m et 144,00 m d’altitude. 
 
Localement, les gradins n°3 et n°4 sont réunis en un seul et unique gradin de 14,00 m de 
hauteur. L’inclinaison des fronts de taille est relativement homogène sur le site et correspond 
à un pendage d’environ 80°. 
 
Les fronts de tailles de la carrière sont organisés suivant 4 orientations principales : 

• Fronts coté Nord : N94° à 109° pentés de 80° vers le Sud, 

• Fronts coté Est : N0° à N15° pentés de 80° vers l’Ouest, 

• Fronts coté Sud : N120° pentés de 80° vers le Nord, 

• Fronts coté Ouest : N15° pentés de 80° vers l’Est. 
 
La largeur des redans entre chaque gradin varie de 20 à 50 m. Cette largeur est très 
importante ce qui permet de faciliter l’exploitation et la circulation des engins sur site.  
 
Des blocs calcaire (0,5 à 1 m3) sont systématiquement mis en place à 8,00 m environ en 
retrait de la tête des terrassements afin d’interdire la circulation des véhicules à proximité 
des falaises. Cette précaution est indispensable et permet de limiter la purge des fronts de 
taille après les tirs de découpages. 
 
Les minages sont réalisés avec des charges importantes au sein de forages verticaux 
espacés tous les 3,00 m environ. On constate un retrait de décompression suite au minage 
pouvant atteindre 3,00 à 4,00 m générant de larges fissures ouvertes selon un système de 
fracturation subvertical (Cf. photos de détails n°28 à n°32). 
 
Les fronts Est de la carrière sont actuellement les seuls fronts définitifs de la carrière. Le 
gradin n°1 est en cours de comblement par des stériles (Cf. photo de détail n°11). Ces 
matériaux sont mis en place par déversement à partir de la piste située en tête de gradin. Ils 
reposent donc selon une pente d’équilibre limitée à 37°. 
 
A l’extrémité Ouest de la carrière on retrouve les falaises issues de l’ancienne exploitation 
(Cf. plan topographique). Cette falaise présente une orientation générale N108° et une 
hauteur moyenne de 35 m. Aucun redan intermédiaire n’a été réalisé (Cf. photos de détails 
n°1 et n°2). 
 
Les talus rocheux situés à l’entrée de la carrière ont particulièrement attiré notre attention 
(Cf. photos de détails n°3 à n°8). Une implantation du secteur est proposée sur le plan 
topographique en annexe. On observe en amont de la piste d’accès un talus en déblais 
incliné à 41° environ. Ce talus est surmonté de ressauts calcaires fracturés pouvant atteindre 
3 à 10 m de hauteur. De nombreuses instabilités ont été identifiées. Une proposition de mise 
en sécurité est proposée au sein du chapitre n°5. 
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2.2 Extension de la carrière 

 
Il est envisagé d’étendre le carreau de la mine à une altitude de 100,00 m NGF sur 
l’ensemble de la carrière. Le point haut de l’exploitation sur la limite de propriété est situé 
dans l’angle Nord-Est à une altitude de 148,50 m. 
 
FRONT SUD : 
 
Il a été convenu, afin d’assurer une intégration paysagère de l’exploitation, de conserver le 
talus boisé situé en amont de la RD 927. Ce talus remonte actuellement jusqu'à la cote  
130,00 m pour le linéaire situé entre l’ancienne carrière et l’entrée de la carrière. Au niveau 
de l’ancienne carrière, ce talus remonte jusqu'à la cote de 115,00 m (carreau de l’ancienne 
mine). 
 
Ainsi, le front Sud sera organisé en fin d’exploitation avec 1 gradin de 15 m de hauteur au 
niveau de l’ancienne carrière, et 2 gradins de 15 m sur le linéaire situé entre l’ancienne 
carrière et l’entrée du site.  
 
FRONT EST : 
 
Les fronts Est actuellement terrassés sont définitifs. La tête du gradin supérieur se situe à 
une distance variant de 35 à 45 m de la limite de propriété. 
 
Lorsque la totalité des fronts Est sera excavé, la hauteur la plus importante sera observée 
dans l’angle Nord-Est. Elle devrait être de l’ordre de 48 m (du carreau à la limite de 
propriété). 
 
FRONT NORD : 
 
Les fronts Nord observés lors de notre visite ne sont pas définitifs. En phase finale 
d’exploitation, ils seront alignés à la RD 1a bordant le site au Nord. L’altitude de cette route 
varie le long de l’exploitation de 130 à 148 m NGF. On observera donc des hauteurs 
globales de terrassement variant de 30 à 48 m. 
 
FRONT OUEST : 
 
Les fronts Ouest observés lors de notre visite ne sont pas définitifs. La hauteur des fronts en 
phase définitive sera relativement homogène (30 à 33 m de hauteur). 
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4 – OBSERVATIONS DE TERRAIN  ET ANALYSE STRUCTURALE 

 
 
 

4.1 Observations de terrain  
 
 
Les observations de terrain ont consisté à repérer, mesurer et cartographier précisément les 
principaux plans de fractures qui affleurent au niveau des fronts de taille existant au jour de 
la visite. Les relevés ont été réalisés au droit des 4 gradins (les gradins ont été numérotés en 

partant du bas vers le haut). 
 
L’analyse structurale repose sur une cinquantaine de mesures réalisées à la boussole 
TOPOCHAIX. Ces mesures de terrain ont été représentées sur un canevas de WULFF en 
hémisphère inférieur. Compte tenu de l’homogénéité structurale du site, l’ensemble des 
reconnaissances a été reporté sur un unique diagramme présenté en annexe n°4. 
 
Sur la base de ce diagramme et après analyse de la répartition des droites normales aux 
plans, les discontinuités peuvent être regroupées en 4 grandes familles de plans 
principaux (valeurs moyennes) : 

• Famille F1 : plans subverticaux orientés vers le N158° avec un pendage de 78°SW 

• Famille F2 : plans subverticaux orientés vers le N117° avec un pendage de 82°SW 

• Famille F3 : plans obliques orientés vers le N157° avec des pendages de 38° vers le 
SW et vers le NE. 

• Famille F4 : stratigraphie homogène à l’échelle du site. Subhorizontale – N30° 4°NW 
 
L’orientation et les pendages des 4 principaux fronts de taille ont également été reportés sur 
le diagramme stéréographique joint en annexe. 
 
 
4.2 Altération du substratum calcaire 

 
L’état d’altération du calcaire varie en fonction de la profondeur des matériaux concernés. En 
effet, les principaux facteurs d’altération sont les eaux météoriques et les eaux d’infiltration. 
On peut distinguer au niveau de la carrière trois niveaux d’altération distincts : 

• Couche superficielle : Cette couche correspond aux calcaires à plaquettes présents 
sur une profondeur pouvant atteindre localement 7,00 m. Ces matériaux sont 
fortement altérés et développent une matrice argileuse importante. Localement, une 
altération plus prononcée par des mécanismes de karstification importants provoque 
des remplissages métriques de matériaux argileux (Cf. photos de détails n°19, n°24 
et n°25) 
 

• Couche intermédiaire : On retrouve ici les calcaires oolithiques subissant l’altération 
liée aux circulations d’eau principalement selon les systèmes de fracturation 
subverticaux F1 et F2 favorables à la pénétration de l’eau. Ce mécanisme provoque 
le développement de joints argileux marron foncé le long de certains plans 
subverticaux (Cf. photos n°20 et n°21). Les phénomènes de karstification restent 
observés (Cf. photo n°21) mais dans une mesure bien plus limitée qu’au sein de la 
couche superficielle. 
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• Couche inferieure : Les mécanismes d’altération du calcaire restent similaires à ceux 
observés au sein de la couche intermédiaire. Le remplissage argileux selon le 
système de fracturation  subvertical se fait cependant plus rare et aucun remplissage 
karstique n’a été observé. 

 

 

4.3 Analyse structurale selon l’orientation des fronts 
 

4.3.1 Front SUD 

 
Sur la base des mesures réalisées au niveau du site, l’analyse du canevas de WULFF 
présenté en annexe n°4 montre que les plans subverticaux F1 et F2 sont rentrant et donc 
peu préjudiciables à la stabilité. Le plan oblique F3 avec un pendage de 38° vers le Nord-Est  
correspond à la famille de fracture la plus défavorable. Néanmoins, Cette combinaison 
n’apparait pas très défavorable dans la mesure où : 

o Le pendage de la famille F3 reste relativement faible. 
o Ce système de fracturation oblique ne présente que très rarement des 

remplissages argileux. L’angle de frottement à retenir sur ce type de 
discontinuité est d’environ 40°. 

o L’angle entre l’orientation des 2 pôles (F3 et Front Sud) est supérieur à 30°. 
 
Aucun mécanisme d’instabilité structural n’est à retenir concernant les fronts Sud de 
l’exploitation. 
 

4.3.2 Front EST 

 
Le front Est et la famille de fracturation subverticale F2 présentent un pendage sensiblement 
similaire de 80° environ. L’orientation des deux pôles n’est différente que d’une vingtaine de 
degrés, ce qui implique que la structure est soumise à l’apparition de phénomènes de 
fauchage au sein des secteurs suffisamment altérés pour pouvoir être observés (couche 
superficielle principalement). 
 
Au niveau des zones plus massives, des glissements rocheux plans pourront être observés 
sur des épaisseurs relativement limitées (maximum 1 m). Ils seront purgés pour la plupart de 
manière naturelle au moment des tirs. 
 

4.3.3 Front NORD 
 
De la même manière qu’avec le front Est, le front Nord et la famille de fracture F1 présentent 
une orientation et un pendage sensiblement similaires. Cette organisation structurale est 
favorable à l’apparition de mécanismes de rupture par fauchage au sein des matrices 
fortement altérées. 
 
 Des dièdres rocheux peuvent également être observés par combinaison des plans F1 et F2 
avec des volumes qui resteront toutefois très limités compte tenu du fort pendage des 
discontinuités mises en cause. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



SAGE INGENIERIE - RP.6319 /FC  – LHOIST – Carrière de Neuville – Commune de CHASSENEUIL (36) – Etude de stabilité 
zone d’exploitation carrière de Neuville   7 

4.3.4 Front OUEST 

 
Au niveau de ce front d’excavation, les plans subverticaux F1 et F2 sont rentrant et ne sont 
donc que très peu préjudiciables d’un point de vue de la stabilité. 
 
La fracturation la plus défavorable reste le plan oblique F3 avec un pendage d’environ 40° 
vers le Nord-Est. L’intersection avec les plans subverticaux F1 et F2 permet d’assurer un 
prédécoupage amont individualisant des compartiments pouvant être volumineux le long du 
plan F3 (N157°- 38°E). Cette combinaison accentue probablement les phénomènes de 
décompression du front après minage, tel que présentés sur les photos n°28 à n°32 (photos 
prisent en tête de gradin n°1 du front Ouest). 
 
Cependant, compte tenu du faible remplissage argileux des plans obliques de type F3, 
l’occurrence de glissements généralisés le long du plan F3 reste peu probable. 
 
 
4.4 Secteur ENTREE : 

 
Une implantation du secteur ENTREE est proposée sur le plan topographique en annexe 
n°2.  
 
De nombreux bancs calcaires en décompression ont été observés en tête de talus. Ils 
présentent pour la plupart un Aléa de départ ELEVE à TRES ELEVE. La forte probabilité de 
propagation des blocs jusqu'à la route (talus à 40°) ainsi que la forte fréquentation de ce 
secteur (circulation en continu des camions de chargement) nous impose de considérer un 
risque TRES ELEVE sur ce secteur. 
 
Actuellement une simple barrière grillagée est présente entre le pied de talus et la route. 
Cette protection est insuffisante au regard des instabilités observées. 
 
Des principes de travaux de mise en sécurité seront proposés au sein du chapitre suivant. 
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5 – CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 
 

 

5.1 Travaux – Secteur ENTREE : 
 

Compte tenu des observations faites au sein du chapitre 4.4, il nous semble nécessaire de 
réaliser à court terme des travaux de mise en sécurité de la route permettant l’accès au site. 
 
Dans la mesure ou il n’a pas été possible de réaliser des reconnaissances en technique 
alpine directement sur les instabilités, les travaux proposés ne correspondent pas à un métré 
précis. Cependant, au vue des observations, on pourra retenir l’aménagement de mise en 
sécurité suivant : 
 

 Purge des talus rocheux afin d’assainir les fronts rocheux et permettre la mise en 
sécurité du personnel en phase chantier. Le microminage de certaines instabilités 
pourra être réalisé lors de cette phase. 

 Mise en place d’une couverture grillagée plaquée sur la partie haute de la falaise. 
Cette couverture sera mise en place sur un linéaire de 50,00 m et sur une hauteur 
moyenne de 8,00 m. On assurera un placage du grillage par l’intermédiaire 
d’ancrages Ø 25 mm – Fe500 MPa – L = 2 m selon un maillage de 1U/16m2. 

 On confortera les bancs massifs en tête de versant (photo n°8) par boulonnage (5 
ancrages Ø 32 mm – Fe500 MPa – L = 4 m). 

 Une provision de filet plaqué est préférable dans la mesure où les observations 
effectuées sur le terrain ne sont pas exhaustives.  

 
On pourra donc retenir en première approche le quantitatif travaux suivant : 
 

 Purge par une équipe de 2 techniciens cordistes J/eq  2 
 Microminage      m3  6 
 Couverture grillagée 60x80 DT Galfan   m2  400 
 Ancrage de fixation + placage Ø 25 mm  ml  130 
 Ancrage de boulonnage Ø 32 mm   ml  30 
 Filet plaqué de câble     m2  18 
 Ancrage de fixation filet Ø 25 mm   ml  35 

 
Il nous semble primordial qu’un suivi travaux soit assuré par un bureau d’étude spécialisé. 
De plus, une visite détaillée devra être réalisée avant le démarrage du chantier afin de définir 
précisément les travaux à réaliser (Mission G2 PRO au sens de la norme NFP 94-500).  
 
 
5.2 Conclusions  
 

 
Les observations faites sur site ainsi que l’étude géostructurale du massif nous ont permis de 
tirer les principales conclusions suivantes : 
 

 
 

• La roche en présence est massive comme en témoigne la bonne tenue des fronts de 
taille et l’absence de zones d’accumulations importantes en pied des déblais. Par 
ailleurs, à notre connaissance, aucun éboulement ou menace d’éboulement de 
grande ampleur n’a actuellement perturbé l’exploitation de la carrière.  

• L’examen direct sur le site n’a pas mis en évidence de failles importantes (de grande 

extension et d’ouverture plurimétrique) au droit de la zone exploitée de la carrière. 
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• L’analyse structurale réalisée au niveau de la carrière a montré que l’inclinaison des 
fronts et leur direction s’avèrent particulièrement bien adaptées aux contextes 
géologique et structural en présence. En effet, la configuration de la fracturation et 
l’orientation des falaises sont favorables d’un point de vue de la stabilité, ce qui limite 
grandement l’apparition d’instabilités en cours d’exploitation. Dans ces conditions, 
nous conseillons de conserver la géométrie des fronts actuels en poursuivant 
l’exploitation selon les fronts d’exploitation déjà définis. 
 

• Localement certaines combinaisons de fractures peuvent conduire à individualiser 
des compartiments instables au niveau des fronts. Dans l’ensemble, ces mécanismes 
s’avèrent peu préjudiciables et ne nécessitent pas de modifier le mode d’exploitation 
actuel. La plupart du temps, la purge des blocs les plus instables se fait 
mécaniquement au moment de l’assainissement des fronts. 

• Les matériaux de surface sont affectés par une altération importante au sein des 
calcaires en plaquettes. Au vu des observations effectuées sur site, on considèrera la 
présence de calcaires en plaquettes sur 10 m de profondeur. Des réseaux karstiques 
se sont développés le long de la fracturation subverticale générant des zones de 
remplissage pouvant atteindre 6 m de large (Cf. photo n°19 et n°24). Ces 
phénomènes n’ont pas été observés au delà de 10 m de profondeur par rapport à la 
surface. La pente de rééquilibrage des matériaux de remplissage a été mesurée à 
40° sur site. 

• La présence d’un système de fracturation subvertical dense (F1+F2) engendre 
l’apparition de ruptures superficielles par fauchage. Ce mécanisme est 
principalement observé au sein des formations de surface présentant un état 
d’altération avancé. On retrouvera ce type d’instabilité principalement sur les fronts 
Nord et Sud. 

• La combinaison du plan oblique F3 et des plans subverticaux F1 et F2 provoque sur 
le front Ouest une forte prédisposition à la décompression lors des minages. Une 
purge systématique et exhaustive des têtes de front taille après minage devra être 
réalisée. Ces travaux affecteront probablement la linéarité de la tête des fronts de 
taille. L’alignement sera repris à la volée suivante. 

• La stratigraphie présente un pendage subhorizontal et n’intervient donc pas dans les 
mécanismes de déstabilisation du massif. 

• Enfin, il peut être intéressant de procéder à une inspection visuelle des fronts sur une 
fréquence annuelle pour contrôler la stabilité des fronts. 

 

 

 

 
5.3 Recommandations - Aménagement fin de vie : 

 
La prise en compte des conclusions énoncées dans le chapitre précédent nous amène à 
proposer une géométrie des fronts de taille de la carrière en fin vie. Cette solution est 
proposée par l’intermédiaire de coupes consultables au sein de l’annexe n°5 du présent 
document. 
 

 Le profilage consiste à réaliser pour les gradins n°1 et n°2, des talus de 15 m de 
hauteur avec une inclinaison moyenne de 80° suivi d’un redan intermédiaire de 10 m  
de large. 
 

 Le gradin n°3 ne pourra excéder 10 m de hauteur. La pente du talus sera variable en 
fonction de la hauteur maximale sur le profil. Pour les profils A et B, le gradin n°3 
présente une hauteur de 10 m pour une inclinaison à 80°. Pour les profils C et D, le 
gradin n°3 présente une hauteur variant de 5 à 10 m pour une pente de 1/1. 
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 Dans le cas ou l’altitude maximale du profil dépasse les 140,00 m NGF d’altitude, un 

quatrième gradin sera mis en place. La hauteur variera de 0,00 (Profil C) à 8,50 m 
(Profil A). Ce talus présentera systématiquement une pente à 1/1. 
 

 On retiendra pour la couche correspondant aux calcaires altérés à plaquettes une 
épaisseur moyenne de 10 m. Ainsi, on vérifiera systématiquement, et pour chaque 
profil, qu’une pente inclinée à 3H/2V à partir de la limite de propriété ne recoupe pas 
le talus à une hauteur de la surface inférieure à 10 m (Cf. coupes en annexe n°5). 

 
 Afin d’affecter au minimum la matrice rocheuse des talus définitifs, il est proposé de 

réaliser un prédécoupage du front de taille avec des forages espacés tous les 80 cm. 
De plus, on utilisera une charge au cordeau détonant réduite afin de limiter le retrait 
du talus après minage. 

 
 
 
La Société SAGE se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou 
assistance technique relative à cette étude. 
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ETUDE HYDROGEOLOGIQUE 

 

CARRIERE DE NEUVILLE 

(Commune de Chasseneuil) 
 

1 CONTEXTE 
 

La société LHOIST France exploite une carrière de calcaire sur le territoire de la commune de 

Chasseneuil, lieu-dit « Le Terrier de Neuville ». La carrière est autorisée par arrêté préfectoral 

en date du 25 septembre 1986 pour une durée de 30 ans. 

 

Dans le cadre d’une demande de renouvellement d’autorisation d’exploitation, la société 
LHOIST France a demandé à COMIREM SCOP de réaliser une étude hydrogéologique afin 

de définir : 

 

- la cote de l’aquifère au droit de la carrière, 

- la qualité des eaux souterraines, 

- la nécessité de mettre en place un ou des piézomètres. 

 

La carrière est localisée sur la figure suivante. 

 

 

Figure 1 : Localisation de la carrière de Neuville
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2 CONTEXTE GEOLOGIQUE 
 

La carrière se situe au droit des formations calcaires du Dogger (Jurassique moyen) qui 

peuvent être divisées en trois niveaux principaux sur le secteur : 

 

- Bathonien : calcaires graveleux et oolithiques, 

 

- Bajocien : calcaires oolithiques à entroques et dolomitiques, 

 

- Aalénien : calcaires dolomitiques. 

 

Au nord-est, les formations calcaires jurassiques sont recouvertes par les formations sablo-

argileuses éocènes. 

 

3 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 
 

L’aquifère principal au droit du site est constitué par les calcaires du Jurassique moyen ou 
Dogger. Il s’agit d’un aquifère hétérogène caractérisé par des circulations d’eau fissurales et 
karstiques. On notera que dans ce type d’aquifère, la piézométrie est très irrégulière. 

 

Une étude piézométrique a été menée en 2009 et 2010 par la société Terraqua dans le cadre de 

l’étude du forage des Combres (Chasseneuil). Les cartes piézométriques de septembre 2009 et 
mars 2010 soit en période de basses et hautes eaux réalisées par la société Terraqua sont 

données ci-dessous. 

 

 

 

Figure 2 : Situation hydrogéologique, Septembre 2009 (Source : Terraqua, mai 2010) 

Carrière 
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Figure 3 : Situation hydrogéologique interprétée, Mars 2010 (Source : Terraqua, mai 

2010) 

 

Le sens d’écoulement est globalement dirigé vers le sud-ouest au droit de la carrière de 

Neuville. La nappe est drainée par la Creuse.  

 

La cote de l’aquifère se situe à environ 95 m NGF au droit de la carrière en période de hautes 

eaux. Elle est inférieure à 95 m NGF en période de basses eaux. 

 

Note : Il n’y a pas de carte piézométrique disponible sur le site du SIGES Centre1
. 

                                                 
1
 Système d’information pour la gestion des eaux souterraines en région Centre, BRGM 

Carrière 
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4  PIEZOMETRIE 
 

4.1 Relevés piézométriques 

 

Afin de compléter les données bibliographiques, une recherche de puits et forages a été 

réalisée aux abords de la carrière de Neuville. 

 

Après contact avec la mairie de Chasseneuil, quelques habitants et recherches sur le site 

Infoterre du BRGM, il apparait que peu d’ouvrages existent près de la carrière. Sur le hameau 

de Neuville, nous n’avons noté la présence que d’un puits communal qui d’après une 
habitante était utilisé par l’ensemble du hameau. Cette affirmation nous a été confirmée par la 

mairie. 

 

Ainsi, 4 ouvrages ont été repérés, de l’amont hydrogéologique vers l’aval : 
 
 

- Puits communal de Neuville (noté P3), 
 

- Puits de l’habitation appartenant à Lhoist le long de la RD 927, lieu-dit les 

Chenevières (noté P4), 
 

- Puits privé lieu-dit le Saulier (noté P5), 
 

- Puits de l’habitation située le long de la RD 927, lieu-dit le Terrier de Neuville. Ce 

puits situé dans une cave n’est toutefois plus accessible car scellé par une dalle béton. 
 

 

 

Figure 4 : Vues sur les puits P3, P4 et P5 

 

D’autres puits nous ont été signalés lieu-dit le Cluzeau notamment mais n’auraient pas 
apporté d’information complémentaire. 
 

Un relevé piézométrique a été réalisé les 15 décembre 2014 et 21 janvier 2015 au droit des 

ouvrages repérés. 

 

Les ouvrages sont localisés sur la figure page suivante.  

 

Les ouvrages caractérisés dans le cadre de la surveillance de la carrière Lhoist de Saint-

Gaultier (Pz1, Pz2 et AEP-STG ont été ajoutés pour information). 

 

P3 P4 P5 
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Figure 5 : Localisation des ouvrages caractérisés le 15/12/2014 

 

 

Les relevés sont donnés dans les tableaux ci-dessous. 

 

Indicatif 
ouvrage 

Date 
relevé 

Localisation 
Cote T.N. 
(m NGF) 

Niveau 
statique /T.N. 

(m NGF) 
Pz1 15/12/14 Chézal Dessus, piézomètre 148,00

1)
 97,56 

Pz2 15/12/14 La Mottequin, piézomètre 145,00
(1)

 110,62 

AEP-STG 15/12/14 
Station de traitement des eaux de 

Saint-Gaultier, puits de pompage AEP 
100,00

(1)
 96,27 

P3 15/12/14 Neuville, puits communal 138,00
(1) 

98,86 

P4 15/12/14 
Les Chenevières, habitation 

appartenant à Lhoist 
99,00

(1)
 97,06 

P5 15/12/14 Le Saulier 131,00
(1)

 100,55 
(1)  : Cote estimée à partir de la carte IGN au 1/25 000 è (Geoportail) 
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Indicatif 
ouvrage 

Date 
relevé 

Localisation 
Cote T.N. 
(m NGF) 

Niveau 
statique /T.N. 

(m NGF) 

Pz1 21/01/15 Chézal Dessus, piézomètre 148,00
1)

 97,79 

Pz2 21/01/15 La Mottequin, piézomètre 145,00
(1)

 117,86 

AEP-STG 21/01/15 
Station de traitement des eaux de 

Saint-Gaultier, puits de pompage AEP 
100,00

(1)
 96,62 

P3 21/01/15 Neuville, puits communal 138,00
(1) 

99,51 

P4 21/01/15 
Les Chenevières, habitation 

appartenant à Lhoist 
99,00

(1)
 98,00 

P5 21/01/15 Le Saulier 131,00
(1)

 101,80 
(1)  : Cote estimée à partir de la carte IGN au 1/25 000 è (Geoportail) 

 

 

4.2 Esquisse piézométrique 

 

Suite aux relevés piézométriques réalisés le 15 décembre 2014, une esquisse piézométrique a 

été réalisée aux abords de la carrière. L’esquisse est donnée ci-dessous. 

 

 

Figure 6 : Esquisse piézométrique, situation au 15/01/2014 

 

Note importante : L’esquisse piézométrique est réalisée à partir de 3 ouvrages dont la cote n’a 
pas été relevée par un géomètre. Celle-ci reste donc approximative. 
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Au droit de la carrière de calcaire de Neuville, le sens d’écoulement des eaux souterraines est 

dirigé vers le sud-ouest. L’aquifère est drainé par la Creuse. 
 

 

5 PROPOSITION D’IMPLANTATION DE PIEZOMETRES 
 

Au regard des résultats obtenus, il est proposé d’implanter un piézomètre à l’amont 

hydrogéologique de la carrière, le long de la D 1a. 

 

 

Figure 7 : Proposition d’implantation d’un piézomètre amont 
 

La mise en place du piézomètre permettra d’affiner la carte piézométrique. 

 

Au regard des cartes piézométriques réalisées par Terraqua et des relevés effectués en 

décembre 2014 et janvier 2015, la profondeur du piézomètre sera au minimum de 60 m. 
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6 PRELEVEMENTS ET ANALYSES 
 

6.1 Conditions de prélèvements 

 

Des prélèvements ont été réalisés au droit des puits P3 et P4. Ils ont été effectués suite à un 

pompage qui a été limité à 25 ou 30 minutes. 

 

La purge et les prélèvements ont été réalisés au moyen d’une pompe immergée P.P. 61. 

 

Les prélèvements ont été effectués le 15 décembre 2014. Le bordereau de transmission des 

échantillons au laboratoire d'analyse est présenté annexe 1. Les fiches de prélèvements sont 

données annexe 2. 

 

Pour chaque puits, le pH, la température et la conductivité ont été relevés durant la purge et 

lors du prélèvement. 

 

 

6.2 Relevés et mesures in-situ 

 

6.2.1 Puits P3 

 

Date de prélèvement   : 15/12/2014 

 

Cote altimétrique   : 138,0 m NGF  

 

Cote du pompage   : - 45,00 m/terrain naturel  

 

Durée de purge   : 30 minutes 

 

Débit de purge   : 4,0 l/minute 

 

Volume purgé    : 120 l 

 

Observations    : eau limpide, pas d’odeur 
 

Fond du puits    : non mesuré 

 

Niveau d’eau avant pompage  : - 39,14 m / terrain naturel soit 98,86 m NGF 

 

Niveau d’eau après pompage  : - 39,17 m / terrain naturel soit 98,83 m NGF 

 

Débit de prélèvement   : 1,5 l/minute 
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Durée de 

purge 

(minutes) 

Température 

(°C) 
pH 

Conductivité 

(µS/cm) 

O2 

dissous 

(mg/l) 

Remarques 

0 10,8 7,05 906 - Eau limpide, rares particules noires 

5 12,9 6,99 735 - Eau limpide 

10 13,3 6,98 705 - Eau limpide 

15 13,3 6,98 702 - Eau limpide 

20 13,3 7,01 695 - Eau limpide 

25 13,2 6,99 685 - Eau limpide 

30 13,3 7,00 671 5,03 Eau limpide 

 

 

6.2.2 Puits P4 

 

Date de prélèvement   : 15/12/2014 

 

Cote altimétrique   : 99,0 m NGF  

 

Cote du pompage   : - 3,00 m/terrain naturel  

 

Durée de purge   : 25 minutes 

 

Débit de purge   : 7,0 l/minute 

 

Volume purgé    : 175 l 

 

Observations    : eau limpide, pas d’odeur 
 

Fond du puits    : - 5,05 m / terrain naturel soit 93,95 m NGF 

 

Niveau d’eau avant pompage  : - 1,94 m / terrain naturel soit 97,06 m NGF 

 

Niveau d’eau après pompage  : - 1,97 m / terrain naturel soit 97,03 m NGF 

 

Débit de prélèvement   : 1,5 l/minute 

 

 

 

Durée de 

purge 

(minutes) 

Température 

(°C) 
pH 

Conductivité 

(µS/cm) 

O2 

dissous 

(mg/l) 

Remarques 

0 12,6 7,10 818 - Eau limpide 

5 13,0 7,10 672 - Eau limpide 

10 13,0 7,09 634 - Eau limpide 

15 13,0 7,13 652 - Eau limpide 

20 13,0 7,10 643 - Eau limpide 

25 13,0 7,10 637 4,86 Eau limpide 
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6.3 Résultats d’analyses 

 

Les analyses ont été effectuées par le laboratoire AL-WEST B.V. du groupe AGROLAB. Les 

analyses sont accréditées Rva reconnu Cofrac. 

 

Les résultats d’analyses complets ainsi que la liste des méthodes utilisées sont présentés 
annexe 3. 

 

 

6.3.1 Puits P3 

 

 
Analyse Unité Valeur 

pH (in situ) Unité pH 7.00 

Conductivité (in situ) µS/cm 671 

Température (in situ) °C 13.3 

O2 dissous (in situ) mg/l 5.03 

pH (laboratoire) Unité pH 7.20 

Conductivité (laboratoire) µS/cm 646 

D.C.O. mg/l < 5.0 

Nitrates (NO3) mg/l 32.77 

Nitrites (NO2) mg/l < 0.03 

Azote Kjeldahl (NTK) mg/l < 1.0 

Phosphore total (P) mg/l 0.12 

Azote global (N) mg/l 7.40 

Matières en suspension mg/l < 2.0 

Hydrocarbures totaux µg/l < 50 

 

 

6.3.2 Puits P4 

 

 
Analyse Unité Valeur 

pH (in situ) Unité pH 7.10 

Conductivité (in situ) µS/cm 637 

Température (in situ) °C 13.0 

O2 dissous (in situ) mg/l 4.86 

pH (laboratoire) Unité pH 7.30 

Conductivité (laboratoire) µS/cm 601 

D.C.O. mg/l < 5.0 

Nitrates (NO3) mg/l 23.92 

Nitrites (NO2) mg/l < 0.03 

Azote Kjeldahl (NTK) mg/l < 1.0 

Phosphore total (P) mg/l 0.05 

Azote global (N) mg/l 5.40 

Matières en suspension mg/l < 2.0 

Hydrocarbures totaux µg/l < 50 
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6.4 Conclusions 

 

6.4.1 Limites et références utilisées 

 

Afin d’apprécier la qualité des eaux analysées, les concentrations ont été comparées aux 
limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine données en 

annexe 1 de l’arrêté du 11 janvier 2007
2
 relative aux limites et références de qualité des eaux 

brutes et des eaux destinées à la consommation humaine. 

 

Les résultats ont été également comparés au bruit de fond hydrogéochimique de la nappe 

étudiée et à certaines valeurs de concentrations ubiquitaires présentées par l’INERIS pour les 
eaux souterraines. L’identification des enjeux sanitaires, environnementaux et socio-

économiques liés au milieu devra être prise en compte pour l’interprétation des résultats. 
 

Les résultats, les limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation 

humaine données en annexe 1 de l’arrêté du 11 janvier 2007 et les concentrations ubiquitaires 
sont reportés dans le tableau page suivante. 

 

 

6.4.2 Paramètres analysés 

 

P3 P4

Nitrates (NO3) mg/l 0,05 32,77 23,92 50 -

Nitrites (NO2) mg/l 0,01 <0,03 <0,03 0,5 1

Azote Kjeldahl (NTK) mg/l 0,1 <1,0 <1,0 - -

Phosphore total (P) mg/l 0,05 0,12 0,05 - -

Matières en suspension mg/l 2 <2,0 <2,0 - -

D.C.O. mg/l 5 <5,0 <5,0 - -

Hydrocarbures totaux C10-C40 µg/l 50 <50 <50 1000 -

Fraction C10-C12 µg/l 10 <10 <10 - -

Fraction C12-C16 µg/l 10 <10 <10 - -

Fraction C16-C20 µg/l 5 <5,0 <5,0 - -

Fraction C20-C24 µg/l 5 <5,0 <5,0 - -

Fraction C24-C28 µg/l 5 <5,0 <5,0 - -

Fraction C28-C32 µg/l 5 <5,0 <5,0 - -

Fraction C32-C36 µg/l 5 <5,0 <5,0 - -

Fraction C36-C40 µg/l 5 <5,0 <5,0 - -

P : n° piézomètre

LQ : Limite de quantification (1): Valeurs limites extraites de l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif à l'eau potable

(2): Données fiche toxicologique de référence de l'INERIS

- pas de fiche toxicologique de référence 

échantillon dépassant les limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, arrêté du 11 janvier 2007

échantillon dépassant les concentrations ubiquitaires dans les eaux souterraines, extrait des f iches toxicologique de référence 

N° échantillon

14152 - Neuville - 15/12/2014
Unité LQ

Valeurs 

limites pour 

l'eau potable 

(1)

Concentration 

ubiquitaire 

dans les eaux 

(2)

 
 

                                                 
2
 Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la 

consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la 

santé publique 
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Les concentrations en azote kjeldahl, nitrites, matières en suspension, hydrocarbures totaux 

ainsi que la DCO sont inférieures aux seuils de quantification du laboratoire. 

 

Les concentrations en nitrates restent inférieures à la limite fixée pour l’eau potable (50 mg/l). 
 

On détecte une faible concentration en phosphore total sur les deux ouvrages. 

 

Les résultats ne présentent pas d’anomalies par rapport au contexte local. 
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Bordereau de transmission des échantillons d’eau 
au laboratoire d’analyses 

 



Client : Agence :

N° commande : Contact :

N° bordereau UPS : Devis :

Date d'envoi des échantillons : Affaire :

Date des résultats demandée :

Matrice : Solide : Eau : Air :

p
H

, 
co

n
d

u
ct

iv
it

é

M
E

S

D
C

O

N
O

3
-,

 N
O

2
-

A
zo

te
 K

je
ld

h
al

A
zo

te
 t

ot
al

Ph
os

ph
or

e 
to

ta
l

H
yd

ro
ca

rb
ur

es
 t

ot
au

x

1 15-déc x x x x x x x x

2 15-déc x x x x x x x x

COMIREM SCOP

bordereau 1469

1Z 7F5 9R9 86 9593 9391

Demande d'analyses AL-West b.v 

14152

Mr Montarges/Mr Gautheron

Comirem Scop-36130-240314-11-V01-16354

16-déc

normal

N°

P
ré

ci
se

r 
si

 l
'é

ch
an

ti
ll

o
n

 

es
t 

tr
és

 p
o

ll
u

é

Analyses à effectuer

D
a

te
 d

e 
p

ré
lè

v
em

en
t

Nom de l'échantillon

P3

P4

Superficielle

Sol

Sédiment

Boue

Souterraine

Résiduaire

Filtre

tube de charbon actif

tube XAD 2

Autre, préciser :...........

2 15-déc x x x x x x x x

ISO x x x x x x x x
Int

METHODE (à préciser)

Commande à envoyer par mail le jour de l'envoi des échantillons (+ copie dans la glacière)

P4

Superficielle

Sol

Sédiment

Boue

Souterraine

Résiduaire

Filtre

tube de charbon actif

tube XAD 2

Autre, préciser :...........

Responsable : Mlle Claire PICHON

Claire.Pichon@agrolab.fr

Contact : Mlle Dauvergne Marika  ou M. Gautheron Claude

Mail : marika.dauvergne@agrolab.fr ou claude.gautheron@agrolab.fr

Tél. : 03 80 68 01 56 ou 03 80 68 01 43 1/1
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Fiches de prélèvements 
 



Indicatif échantillon : P3

Agent préleveur : M. Karst Climatologie : Brouillard

Commune : Chasseneuil
Localisation

de la station
: Neuville

Date : 15/12/14 Heure : 12 h 05

Mode de

prélèvement
: Pompe PP61

Niveau piézométrique 

Avant pompage : 39,74 m / repère Hauteur repère : +0,60 m / TN

Après pompage : 39,77 m / repère Débit pompage : 4 l/min

Cote fond : - Volume purgé : 120 l

Cote pompe : 45 m / TN

Description de l'échantillon

Limpidité : Limpide Irisations : Non

Particules : Non Mousses : Non

Odeur : Non Teinte : Incolore

Observations, mesures in situ

Temps (min) Température Conductivité

0 10,8 906

5 12,9 735

10 13,3 705

15 13,3 702

20 13,3 695

25 13,2 685

30 13,3 671

Prélèvement 13,3 671

Observations : O2 dissous : 5,03 mg/l

diverses

..……………………………………………………………………………………………......

6,99

7,00

Eau limpide

Eau limpide

7,01 Eau limpide

6,98 Eau limpide

7,00

6,99 Eau limpide

Eau limpide

6,98 Eau limpide

Prélèvement eau souterraine

pH

7,05

Observations

Eau limpide



Indicatif échantillon : P4

Agent préleveur : M. Karst Climatologie : Ensoleillé

Commune : Chasseneuil
Localisation

de la station
: Les Chenevières

Date : 15/12/14 Heure : 14 h 15

Mode de

prélèvement
: Pompe PP61

Niveau piézométrique 

Avant pompage : 2,54 m / repère Hauteur repère : +0,60 m / TN

Après pompage : 2,57 m / repère Débit pompage : 7 l/min

Cote fond : 5,65 m / repère Volume purgé : 175 l

Cote pompe : 3,00 m / TN

Description de l'échantillon

Limpidité : Limpide Irisations : Non

Particules : Non Mousses : Non

Prélèvement eau souterraine

Odeur : Non Teinte : Incolore

Observations, mesures in situ

Temps (min) Température Conductivité

0 12,6 818

5 13,0 672

10 13,0 634

15 13,0 652

20 13,0 643

25 13,0 637

Prélèvement 13,0 637

Observations : O2 dissous : 4,86 mg/l

diverses

..……………………………………………………………………………………………......

7,10 Eau limpide

7,10 Eau limpide

pH Observations

7,10 Eau limpide

7,10 Eau limpide

7,10 Eau limpide

7,09 Eau limpide

7,13 Eau limpide
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Résultats d’analyses 
 



Madame, Monsieur

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint le rapport définitif des analyses chimiques provenant du laboratoire
pour votre dossier en référence. 
Sauf avis contraire, les analyses accréditées selon la norme EN ISO CEI 17025 ont été effectuées conformément
aux méthodes de recherche citées dans les versions les plus actuelles de nos listes de prestations des Comités
d'Accréditation Néerlandais (RVA), reconnus Cofrac, sous les numéro L005. 
Si vous désirez recevoir de plus amples informations concernant le degré d'incertitudes d'une méthode de mesure
déterminée, nous pouvons vous les fournir sur demande.
Nous signalons que le certificat d'analyses ne pourra être reproduit que dans sa totalité. 
Nous vous informons que seules les conditions générales de AL-West, déposées à la Chambre du Commerce et
de l'Industrie de Deventer, sont en vigueur.
Au cas où vous souhaiteriez recevoir des renseignements complémentaires, nous vous prions de prendre contact
avec le service après-vente.

En vous remerciant pour la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur
l'expression de nos sincères salutations.

RAPPORT D'ANALYSES

22.12.2014Date

35004446N° Client

475892N° commande

Respectueusement,

N° Cde   475892   Eau

Client 35004446 COMIREM SCOP

Référence Cde bordereau 1469

Date de validation 17.12.14

Prélèvement par: Client

COMIREM SCOP 
26 rue Hubert Le Sellier de Chezelles
36130 DEOLS
FRANCE

AL-W est B.V. M. Claude Gautheron, Tel. 33/380680143

Chargé relation clientèle

D
O

C
-1

3
-6

9
3
7
0
8
0
-F

R
-P

1

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

page 1 de 4

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


Analyses Physico-chim iques

Hydrocarbures totaux

pH (Lab.)

Conductivité à 25°C (Lab)

Température

Azote Kjeldahl (NTK)

Nitrates - N

Nitrites - N

Phosphore total (P)

Demande chimique en oxygène (DCO)

Matières en suspension

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12

Fraction C12-C16

Fraction C16-C20

Fraction C20-C24

Fraction C24-C28

Fraction C28-C32

Fraction C32-C36

Fraction C36-C40

µS/cm

°C

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

823577 823578

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

7,2 7,3

646 601

19,4 19,1

<1,0 <1,0

7,4 5,4

<0,01 <0,01

0,12 0,05

<5,0 <5,0

<2,0 <2,0

<50 <50

<10 <10

<10 <10

<5,0 <5,0

<5,0 <5,0

<5,0 <5,0

<5,0 <5,0

<5,0 <5,0

<5,0 <5,0

Unité

Début des analyses: 17.12.2014
Fin des analyses: 22.12.2014

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai.La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon..

AL-W est B.V. M. Claude Gautheron, Tel. 33/380680143

Chargé relation clientèle

P3 P4

N° Cde   475892   Eau

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

823577

823578

P3

P4

15.12.2014

15.12.2014

Nom d'échantillon Prélèvement Site du prélèvementN° échant.

D
O

C
-1

3
-6

9
3
7
0
8
0
-F

R
-P

2

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

page 2 de 4

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


n) Non accrédité

Liste des m éthodes

Conform  NEN-ISO 15923-1; équivalent à EN-ISO 13395: 

Conform  NEN-ISO 15923-1;NEN-ISO 15681-2: 

conform e NEN 6633 / conform e NF T 90-101: 

conform e NEN-ISO 15923-1; Equivalent to EN-ISO 13395: 

EN 872: 

EN-ISO 9377-2: 

EN-ISO 9377-2:  n)

ISO 10523: 

ISO 7888: 

NEN 6646: 

Nitrites - N

Phosphore total (P)

Demande chimique en oxygène (DCO)

Nitrates - N

Matières en suspension
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Annexe de N° com m ande 475892 

CONSERVATION, TEMPS DE CONSERVATION ET FLACONNAGE

Le délai de conservation des échantillons est expiré pour les analyses suivantes :

Matières en

suspension

Nitrites - N

pH (Lab.)

Nitrates - N

Conductivité à 25°C

(Lab)

Tem pérature

823577, 823578

823577, 823578

823577, 823578

823577, 823578

823577, 823578

823577, 823578
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A. INTRODUCTION 

A la demande de la société Comirem, nous avons mis en œuvre un test de traçage dans le cadre d’un 

projet d’extension de la carrière située en rive droite de la Creuze à Chasseneuil (36).   

Le test a consisté à injecter un traceur fluorescent (fluorescéine) dans le piézomètre de 70 m de 

profondeur situé à proximité de la carrière (P injection sur la figure ci-dessous) et de tenter de 

récupérer ce traceur dans un puits de pompage implanté au sud dans la nappe d’accompagnement de la 

Creuze (P4 puits de pompage).   

Parallèlement, des échantillons ont été prélevés dans le captage AEP et dans un puits profond qui 

alimentent Saint Gaultier en eau potable pour voir si le traceur y est détecté au cas où, compte tenu du 

cône d’appel de ces ouvrages, on aurait des écoulements Est – Ouest développés dans des conduits 

karstiques. 

 

 
 

 

 

B. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

D’après les informations tirées du rapport du forage d’alimentation en eau potable du SIAEP 

de la Philippière implanté sur la commune de Chasseneuil (Nadine Leturc), le sous-sol de la 

zone dans laquelle les ouvrages sont implantés appartient à la bordure méridionale du bassin 

de Paris. Son soubassement principal est représenté par les séries sédimentaires attribuées au 

Dogger (ou Jurassique moyen), qui se décompose en trois unités et qui sont représentée 

suivant un âge croissant par : 

- les calcaires graveleux et oolitiques attribués au Bathonien qui constitue l’ossature du relief 

du secteur, 

- les calcaires spathiques, à entroques et dolomitiques attribués au Bajocien, 

- les calcaires dolomitiques attribués au sommet de l’Aalénien. 

P injection 

P4 (puits de pompage) 

Captage AEP Sens écoulement régional 

de la nappe 

Puits AEP profond 
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L’ensemble repose sur les termes fini-liasiques attribués au Toarcien / Aalénien moyen et 

inférieur qui constitue un mur étanche à l’ensemble du système aquifère du Dogger. Il plonge 

graduellement vers le Nord-Nord-Ouest. 

A l’écart des vallées actuellement actives, ce soubassement est masqué par les formations de 

Brenne tertiaires. L’épaisseur de cette couverture varie en fonction du relief du soubassement 

dogger, allant de quelques mètres à plus de 50 mètres localement, notamment quand elle vient 

combler l’orifice sommital de cheminées karstiques. 

 

D’après les informations dont nous disposons, le puits d’injection, le captage AEP et le puits 

profond AEP sont tous les trois implantés dans les formations calcaires. 

Le puits P4 est quant à lui équipé dans les alluvions de la plaine d’accompagnement de la 

Creuze. 

 
 

C. INJECTION 

En date du 18 mai 2016, 3 kg de fluorescéine ont été injectés dans le puits situé à l’amont de la 

carrière en bordure Nord Est (P injection sur plan ci-dessus).  Cette injection a eu lieu après mise en 

solution du traceur.  Une chasse d’environ 200 l d’eau a suivi l’injection pour favoriser la mise en 

circulation du traceur dans les réseaux de fissures du piézomètre d’injection. 

 

Les photos suivantes montrent la fin de l’injection. 
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D. ECHANTILLONNAGE 

Le puits de pompage P4 situé dans la nappe d’accompagnement de la Creuze a été équipé d’une 

pompe permettant de pomper en continu un débit d’environ 2 m³/h de manière à créer un appel des 

eaux souterraines vers ce puits. 

Un échantillonneur automatique ISCO 3700 permettant de prélever 24 échantillons par cycle de 

prélèvement a été mis en œuvre pour prélever plusieurs séries d’échantillons pour analyse. 

 

Les photos ci-dessous montrent la disposition du puits et un échantillonneur automatique. 

 

 
 

 

 

 

Sur le captage AEP, on a installé un autre échantillonneur automatique ISCO 3700. 

 

Les 2 premières séries d’échantillons ont été prélevées avec un pas de temps de 1 heure, la troisième 

série avec un pas de temps de 3 heures et ensuite, un pas de temps de 7 heures a été maintenu tout au 

long de l’essai. 

 

Lors des relevés des échantillonneurs, des échantillons ont été prélevés manuellement dans le puits 

profond AEP (environ 1 fois par semaine). 

 

Les échantillons ont été conditionnés dans des flacons d’environ 150 ml et conservés à l’abri de la 

lumière et au frais. 

 

 

puits 

échantillonneur 

automatique 
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E. ANALYSE DES TRACEURS 

Les échantillons ont été analysés au spectrofluorimètre dans notre laboratoire. 

Cet appareil permet de détecter la fluorescéine avec une limite de détection d’environ 100 ppt   

(0,1 µg/l). 

 

E.1 PUITS P4 

Le puits P4 est distant du puits d’injection d’environ 540 m. 

Les échantillons qui y ont été collectés entre le 18 mai et 9 août 2016 ont été analysés en fluorescéine. 

Les résultats fluctuent légèrement autour d’une valeur de 0,5 µg/l correspondant au bruit de fond. 

Sur l’ensemble des 12 semaines que le test a duré, aucun traceur n’a été détecté dans ce puits. 

 

E.2 CAPTAGE AEP 

Le captage AEP est distant du puits d’injection d’environ 1280 m. 

Les échantillons collectés dans le captage AEP entre le 18 mai et 8 août 2016 ont été analysés en 

fluorescéine. 

 

Les résultats sont repris dans le graphique ci-dessous. 

 

 
 

 

On constate que 4 jours après avoir injecté le traceur dans le puits d’injection, une première restitution 

apparaît dans le captage AEP et dure environ 15 jours avant de plonger vers des concentrations 

proches ou inférieures au bruit de fond. 

 

Les concentrations demeurent toutefois très faibles (valeur modale d’environ 7 µg/l) et fluctuent de 

manière importante. 

 

Ensuite, d’autres pics apparaissent entre le 2 et 12 juillet et ensuite le 28 juillet et le 2 août. 
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Ces fluctuations sont à mettre en liaison avec les variations de débit du captage dans lequel on ne 

pompe pas en permanence et peut être aussi en raison des épisodes orageux.   

 

Les concentrations sont assez faibles et peuvent s’expliquer par une migration du traceur dans un 

réseau de circulation secondaire qui alimente petit à petit un réseau de circulation très rapide 

vraisemblablement de type karstique. 

Compte tenu du premier pic de fluorescéine détecté, la vitesse de transfert maximale entre le puits 

d’injection et le captage peut être estimée à environ 320 m/jour.  

 

La figure ci-dessous schématise le processus de transport que l’on imagine: on aurait un réseau 

karstique actif qui alimente le puits AEP (réseau karstique principal) et le traceur circulerait par à coup 

dans un réseau secondaire qui se déverserait dans le réseau principal.  Il est à noter que ce résultat 

montre que si le gradient piézométrique régional est en direction du sud vers la plaine alluviale de la 

Creuze, au point d’injection on a un flux en direction de l’Ouest vers le Bouzanteuil et captage AEP. 

 

 
 

 

D’autres pics de concentration élevée arrivent au captage AEP à partir de la septième semaine après 

l’injection et se poursuivent de manière très irrégulière avec des pics de concentration pouvant 

atteindre 18 µg/l.  Ces restitutions sont vraisemblablement liées à des épisodes d’orages ou des 

variations dans le régime de pompage qui mobilisent petit à petit le traceur vers le captage. 

 

Bilan restitution 

 

Si on considère une première phase de restitution entre le 21 mai et le 5 juin, avec des concentrations 

d’environ 6 µg/l, on peut estimer que la quantité de fluorescéine récupérée est d’environ 27 g compte 

tenu d’un débit journalier pompé de 300 m³/j.  Cette quantité correspond grosso modo à 0,1 % de la 

quantité injectée.  On s’aperçoit par conséquent que la majeure partie du traceur est vraisemblablement 
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encore piégée dans le circuit secondaire qui se déverse par épisode dans le réseau principal 

d’alimentation du puits AEP. 

Ceci n’est pas étonnant car on observe les semaines qui suivent l’injection, des pics de fluorescéine au 

captage AEP. 

 

 

E.3 PUITS AEP PROFOND 

Le puits AEP profond est distant du point d’injection d’environ 1255 m.  Il se situe à proximité du 

captage AEP mais prélève des eaux souterraines à une profondeur plus importante. 

Seuls quelques échantillons ont été prélevés manuellement dans ce puits lors des relevés des 

échantillonneurs automatiques.  Les résultats analytiques sont tous de l’ordre de grandeur du bruit de 

fond, mais il n’est pas possible de tirer de conclusion sur une éventuelle connexion compte tenu du 

faible nombre d’échantillons prélevés. 

 

 

F. DEUXIÈME INJECTION 

Etant donné le doute levé par les traces de fluorescéine détectées les premiers jours après l’injection 

dans le captage AEP, il a été décidé de réaliser une seconde injection d’un autre traceur dont la 

détection ne risque pas d’interférer avec la fluorescéine utilisée précédemment pour d’autres tests de 

traçage dans le secteur amont de la zone d’étude. 

 

5 kg de sulforhodamine B ont donc été injectés dans le même puits d’injection en date du 5 juillet avec 

une chasse d’environ 250 l d’eau pour favoriser la dispersion dans l’aquifère. 

 

Les échantillonnages ont été poursuivis jusqu’au 8 août 2016. 

 

Les résultats analytiques de la sulforhodamine B montrent des concentrations très faibles de quelques 

micro grammes par litre correspondant au bruit de fond avec toutefois 2 pics de concentrations plus 

élevés le 28 juillet (32 µg/l) et le 2 août (49 µg/l).  Ces 2 pics correspondent exactement aux 2 pics de 

fluorescéine observés les mêmes jours. 

On est par conséquent certain que la connexion hydraulique existe bien entre le secteur amont de la 

carrière et le captage AEP. 

Ces résultats nous confortent dans l’hypothèse évoquée précédemment d’un réseau secondaire 

alimentant par à coup le réseau principal du captage AEP. 

Il n’est pas possible d’estimer le taux de restitution de cette phase de traçage qui a été interrompue très 

rapidement. 

 

 

G. CONCLUSIONS 

Le test de traçage mis en œuvre sur le site de la carrière de Chasseneuil a mis en évidence que le 

traceur injecté au Nord Est du site de la carrière a été détecté dans le captage AEP.  La première 

arrivée du traceur a été observée seulement 4 jours après l’injection.  La restitution s’est étalée sur 

plusieurs semaines avec des concentrations très variables constituées de pics séparés par des périodes 

sans restitution apparente.  

Si la connexion a été rapide, elle n’est pas franche et on a vraisemblablement injecté le traceur dans un 

réseau karstique secondaire qui est relié au réseau karstique alimentant le captage AEP mais de 

manière très partielle.  On observe par conséquent des restitutions limitées en concentrations mais qui 

s’étalent dans le temps.   
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Ce résultat nous permet de conclure que si le gradient piézométrique régional est en direction du sud 

vers la plaine alluviale de la Creuze, au point d’injection on a un flux en direction de l’Ouest vers le 

Bouzanteuil et captage AEP. 

 

Un examen de la première phase de restitution nous a conduit à estimer que la quantité de traceur 

récupérée lors de cette première phase était d’environ 0,1 % de la quantité totale injectée. Les traceurs 

sont encore en bonne partie piégés dans des zones de faible circulation et progressent petit à petit vers 

les réseaux karstiques qui se déversent vers le Bouzanteuil et le captage AEP.  Ceci semble confirmé 

par le fait qu’aucun traceur n’a été détecté au puits P4 implanté en bordure le la plaine alluviale de la 

Creuze. 

 

En cas de contamination dans la carrière, on risque une migration des contaminants vers le captage 

AEP mais cette contamination arriverait très diluée au captage.  Par contre, un épisode de ce type 

pourrait affecter la qualité des eaux prélevées durant une période assez longue. 
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1 - LOCALISATION 

 L’installation se situe sur le territoire de la commune de Chasseneuil, à l’Ouest de la 

localité de Neuville. Le périmètre actuellement autorisé est longé par la RD1a au Nord 

(Chasseneuil / RD927) et par la RD927 au Sud, formant globalement un quadrilatère oblong de 

direction Est / Ouest globalement, d’une surface de 31,7152 ha (cf. Fig. 1). 

 

 Les tiers les plus proches se situent à 110 mètres à l’Est (hameau de Neuville) et à 115 m 

à l’Ouest en ce qui concerne une habitation isolée au lieu-dit « le Petit Moulin ». L’Accès à la 

carrière s’effectue depuis la RD927. 

 

 Actuellement, la zone d’extraction concerne le territoire Est du périmètre autorisé. A 

terme, l’évolution de l’extraction des matériaux est envisagée vers l’Ouest, avec remise en état 

progressive depuis l’Est du périmètre (cf. Fig. 2). 

 

 
Fig. 1 – Localisation de l’installation sur fonds topographiques 
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Fig. 2 – Evolution prévisionnelle de l’extraction au droit de l’installation sur plan de phasage 1 

(Source : LHOIST, Novembre 2015) 

 

 
Fig. 3 – Repositionnement du périmètre de l’installation sur fond de cartographie géologique 

Fy-z : alluvions récentes à actuelles 

(Quaternaire à actuel) 

Fv, w1&2 : alluvions de hautes terrasses 

(Quaternaire) 

J1-2 : calcaires bathoniens (Jurassique moyen) 
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2 - ETAT DES LIEUX 

2.1 - Position hydrographique 

 La carrière est implantée sur les premiers reliefs du plateau septentrional qui domine la 

rive droite du cours d’eau de la Creuse. Ces reliefs sont marqués, atteignant 148 mNGF à 

l’extrémité Nord-Est, 127,50 mètres à l’extrémité Nord-Ouest et 99,54 mNGF au Sud au niveau 

de l’accès au site. Celui-ci entaille le flanc du plateau marqué par un dénivelé de 35 mètres 

environ, flanc qui masque la fouille actuelle dont le carreau est arrêté à la cote +104 mNGF. 

 En limite septentrionale, pour plus de la moitié de son linéaire, le périmètre autorisé suit 

globalement la ligne de partage des eaux superficielles entre les versants droits de la Creuse et 

ceux gauches du bassin versant de son affluent le Bouzanteuil (cf. Fig. 1). Le linéaire aval est 

tracé sur les versants gauches du Bouzanteuil. 

 A noter que la confluence Creuse / Bouzanteuil est distante de 250 mètres à l’Ouest de la 

limite occidentale du périmètre autorisé et de 1,21 km de sa limite orientale. 

 

2.2 - Contexte hydrogéologique 

2.2.1 - Sous-sol 

 L’installation est implantée sur les calcaires du Jurassique moyen (ou Dogger), et plus 

précisément sur ceux appartenant à la partie supérieure de ce massif calcaire, attribués au 

Bathonien (cf. Fig. 3). De type fosse, la zone d’extraction laisse apparaître ce soubassement par 

l’intermédiaire de 4 gradins, numérotés 1 à 4 depuis le carreau, hauts de 10 et 15 mètres. 

 Dans le détail, si les calcaires affleurent en limite méridionale, ils sont partiellement 

recouverts par des colluvions et différents niveaux alluvionnaires (hautes terrasses résiduelles) au 

droit du territoire septentrional. 

 Sous ces matériaux de couverture et depuis l’affleurement différents faciès calcaires ont 

été identifiés : 

  - des calcaires dits de surface, à débit en 

plaquettes (gradin 4), jusqu’à 7 mètres de profondeur localement, 

  - des calcaires pisolithiques (éléments ovoïdes) 

renfermant localement des calcaires récifaux (gradins 3 et 4), 

  - des calcaires oolithiques (comportant des 

éléments sphériques calcaires dans un liant carbonaté), très fin à 

la base de la fouille (gradins 1 et 2). 

 Le massif apparaît affecté par deux paramètres : 

  - la présence d’ « intrusions » marno-argileuses de 

couleur marron sombre, qui deviennent de plus en plus 

fréquentes de bas en haut depuis le gradin 3 (cf. Fig. 4), 

 

 

Fig. 4 – Exemple de faille subverticale ayant favorisé le développement d’un 

karst au sommet (cliché du 25/07/2016) 



FORAGE AEP DE LA COMMUNE DE CHASSENEUIL (LES COMBRES) 

 

DOSSIER HA-NLT-36/002/2017/LHO-NEU / AVIS HYDROGEOLOGIQUE 6 

  - l’existence naturelle d’une fracturation dont certaines familles subverticales 

impactent le massif calcaire par des remplissages argileux le long de ces systèmes de failles 

passant progressivement à des joints argileux plus en profondeur (gradins 3 et 4 essentiellement, 

cf. Fig. 4). En effet, 4 familles ont été identifiées : N158° à pendage de 78°SW (F1 

subverticales) ; N117° à pendage 82°SW (F2 subverticales) ; N157° à pendage de 38° SW et NE 

(F3 obliques) ; N30° à pendage de 4°NW (F4 subhorizontales). Les familles F1 et F2 sont 

prédominantes. 

  - l’existence de microfailles et failles de fauchage au sommet des fronts de taille 

résultant des tirs de mine, nécessitant une sécurisation adaptée lorsqu’il n’y a pas eu purge 

(retrait des voies de roulement). 

 

2.2.2 - Eau souterraine 

 Le massif carbonaté abrite une ressource en eau souterraine. En matière de piézométrie, 

les connaissances acquises en Septembre 2009 (cf. Fig. 5) et Mai 2010, permettent de préciser 

que 

  - le sens d’écoulement est globalement dirigé vers le Sud-Ouest au droit de la 

carrière, suivant un gradient compris entre 0,8 et 1 %, 

  - la nappe est drainée par le cours d’eau de la Creuse, 

  - la surface piézométrique se situe à une cote +95 mNGF au droit de la carrière en 

période de hautes eaux, devenant inférieures en période de basses eaux (94 m NGF), d’après des 

données. Au Nord-Est, une cote 97.50 mNGF caractérise la position de la surface piézométrique 

à l’amont du périmètre autorisé. Par conséquent, le carreau actuel de la carrière se situe entre 3 

(territoire Nord-Est) et 10 mètres (territoire aval) au-dessus de la surface piézométrique. 

 

 Depuis Décembre 2014, un suivi piézométrique mensuel est assuré par l’intermédiaire de 

3 ouvrages en ceinture de l’installation, distribué entre 2 puits et un piézomètre en amont (à 

l’angle Nord-Est du périmètre autorisé). Ce suivi permet d’avoir une meilleure appréciation de la 

position de la surface piézométrique à son aplomb (cf. synthèse ci-après). Ces données récentes 

confirment la plupart des enseignements tirés des premières investigations piézométriques. Les 

variations maximales déduites apparaissent également cohérentes en fonction de leur position 

hydraulique, en précisant que des niveaux piézométriques s’avèrent plus élevés au droit du 

piézomètre amont en réponse à sa position de plateau (cf. Tab. 1). 

 

Ouvrage Lieu-dit 

Position hydraulique 

d’après le contexte 

piézométrique 

Cote 

min 

(mNGF) 

Cote 

max 

(mNGF) 

Variation 

max 

(m) 

Nappe 

P3 Neuville bourg Amont & latéral 96 99 3 Dogger 

P4 Les Chènevières Aval 95 97 2 Alluvions 

Pz6 Piézomètre NE Amont 97 101 4 Dogger 

Tab. 1 – Bilan des variations piézométriques relevées au droit des points de surveillance disposés en ceinture de 

l’installation 
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Fig. 5 – Interprétation piézométrique (extrait) dressé en basses eaux 2009 (source : Terraqua, Mai 2010) 

 

 
Fig. 6 – Contexte piézométrique ajusté et position des points de surveillance des nappes 

(Source : COMIREM SCOP, Janvier 2015) 
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En ce qui concerne la qualité de l’eau 

 Les paramètres mesurés depuis P3 et P4, azote kjeldahl, nitrites, matières en suspension, 

hydrocarbures totaux et DCO sont inférieures aux seuils de quantification. 

 Les concentrations en nitrates restent inférieures à la limite fixée pour l’eau potable (50 

mg/l). A noter une faible concentration en phosphore total. 

 

3 - APPROCHE DES IMPACTS 

3.1 - L’activité extractive 

 L’activité est temporaire annuellement, de Mars à Novembre. La période d’activité ne se 

déroule donc pas en période hivernale. 

 L’extraction est assurée par différentes phases de travaux : 

  - des tirs de mines pour faciliter l’extraction, 

  - une intervention mécanique pour assurer le décapage, le triage et le transfert des 

matériaux. Un brise roche peut ponctuellement intervenir en complément pour les matériaux les 

plus résistants. 

  - une cribleuse mobile pour procéder au traitement des calcaires les plus fins (à 

débit en plaquettes), quand nécessaire (gradins supérieurs). 

 

Traitement des matériaux 

 Le traitement des matériaux n’est pas effectué sur place. Ils sont tous transportés vers 

l’usine de Saint-Gaultier par camions via la RD927. 

 

Maitrise des risques de pollution 

 A l’entrée du site, une aire ou plateforme de 54 m², étanche dotée de moyens adaptés 

pour la collecte des eaux pluviales et le lavage des roues des engins de transports équipés via une 

cuve qui sera équipée d’un séparateur d’hydrocarbure. Elle sert au garage des engins quand non 

utilisés pendant la période d’activité. Pour ceux qui ne peuvent être parqués, ils sont installés sur 

bacs appropriés. 

 Les voies de roulement sont stabilisées afin de limiter la pénibilité du transport des 

matériaux extraits ainsi que leur éventuellement renversement. 

 En cas d’incident, comme le percement des réservoirs ou toutes autres fuites 

hydrauliques, tous les engins sont équipés de bacs réservoirs. Des kits de dépollution sont à 

disposition à cet effet. 

 En ce qui concerne le ravitaillement en carburant, les engins sont ravitaillés par des 

engins extérieurs équipés de distributeurs dotés d’arrêt automatique, ce sur la plateforme 

étanche. Il n’ya pas non plus de maintenance sur le site. 

 A noter, qu’en condition pluvieuse, l’activité est arrêtée le temps nécessaire inhérent à la 

durée de l’évènement. 

 Aucun prélèvement d’eau n’est effectué sur site. L’alimentation en eau nécessaire à 

l’arrosage des pistes sous forme de vaporisation est assurée par une cuve, ravitaillée par citerne 
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quand nécessaire. Il n’ya pas de sanitaires sur le site. Ils sont situés à l’extérieur (bâtis des 

Chènevières ou maison Lhoist). 

 

 Il faut donc noter que le site est uniquement destiné à l’extraction des matériaux et à leur 

conditionnement pour le transport vers l’usine de traitement à Saint-Gaultier. L’arrêt de l’activité 

cesse en contexte pluvieux. 

 Les risques de pollution sont donc limités à ceux inhérents aux éventuellement cas de 

percement des réservoirs de produits dangereux mais nécessaires au fonctionnement des engins. 

Leur maintenance à l’extérieur de la zone d’extraction permet de minimiser les risques 

d’incident. Les risques de pollution sont donc à envisager de manière accidentelle, risques se 

mettant en place par infiltration dans le soubassement calcaire. A noter qu’aucun incident de ce 

type n’a été relevé depuis 10 ans.. 

 

3.2 - Les eaux souterraines 

 Les risques de contamination des eaux souterraines sont essentiellement liés à des 

déversements inopinés de produits dangereux, comme les carburants et produits dérivés. 

L’intérêt des connaissances relatives aux eaux souterraines vise à disposer d’un état quantitatif et 

qualitatif régulièrement actualisé et d’estimer le degré de vulnérabilité de l’environnement 

souterrain. 

 Comme vu plus haut, la qualité de l’eau ne laisse pas apparaître d’anomalie dans le 

proche environnement de l’installation d’après le résultat des analyses fournies. Mais elle 

concerne des ouvrages qui ne sont pas utilisés. 

 En revanche, il existe un certain nombre d’ouvrage utilisés à des fins de production d’eau 

potable dans l’environnement de l’installation, listés ci-après (cf. Tab. 2). D’après le contexte 

piézométrique, deux d’entre eux se situent en amont hydraulique, tandis que les deux autres sont 

en aval hydraulique et en position latérale. D’après ce même contexte, ils peuvent être considérés 

à l’écart d’éventuels impacts susceptibles de se mettre en place depuis l’installation, en 

particulier en ce qui concerne ceux en amont hydraulique. 

 Il est à préciser, qu’à l’heure actuelle, l’installation se situe à l’extérieur des périmètres de 

protection rapprochée de ces deux captages. En outre, ces deux captages sont prévus d’être 

abandonnés, notamment celui de Saint-Gaultier envisagé d’être remplacé par celui qui fait 

toujours l’objet d’investigation, situé plus au Nord en amont hydraulique (Les Champs Maufait). 

 

Commune Lieu-dit 

Position 

hydraulique / 

installation 

Distance / limites 

installation 
Observation 

Chasseneuil Les Combres Amont 3.37 km / limite NE Utilisé 

Thenay Route de Châteauroux Aval & latéral 318 m / limite Ouest Utilisé 

Route d’Argenton Aval & latéral 315 m / limite Ouest 
Utilisé + prise 

d’eau Bouzanteuil Saint-Gaultier 

Les Champs Maufait Amont 1.5 km / limite NNO En cours d’étude 
Tab. 2 – Position hydraulique des captages AEP par rapport au périmètre autorisé de l’installation 
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 Dans la mesure où le massif calcaire est affecté d’une érosion karstique associée à la 

fracturation subverticale prédominante parallèlement à la proximité de la surface piézométrique 

sous le carreau actuel de la carrière, une opération de traçage a été effectuée du 18 Mai au 8 Août 

2016 pour vérifier l’existence éventuelle d’interconnexion entre les captages AEP et le sous-sol 

de l’installation, depuis une injection de traceurs au droit du piézomètre implanté à la verticale 

de son angle Nord-Est (Pz6). 

 Cette opération s’est déroulée en fin de période de hautes eaux 2016, caractérisée par un 

épisode de crue qui s’est déroulé fin Mai / début Juin (pic de crue le 1/06/2016, cf. Fig. 8). Le 

suivi de la restitution a été effectué de manière continue sur deux points de surveillance, P4 et le 

captage AEP de Saint-Gaultier ainsi que ponctuellement sur le captage AEP de Thenay. 

 Deux traceurs ont été utilisés : la fluorescéine pendant toute la durée de l’opération, la 

sulforhodamine B à partir du 5 Juillet. 

 

 
Fig. 7 – Graphique retraçant la restitution de la fluorescéine lors de l’opération de traçage réalisée du 18 mai 2016 

au 8 Août 2016 

 

 En ce qui concerne le premier traceur, seule une restitution a été observée au droit du 

captage AEP de Saint-Gaultier. Les résultats montrent (cf. Fig. 7) : 

  - une première phase de restitution 4 jours après l’injection de la Fluorescéine. 

Cette première phase dure 15 jours, au cours de laquelle, les concentrations du traceur se révèlent 

variables. Cette période est contemporaine de l’intense période pluvieuse qui s’est déroulée du 

22 Mai 2016 au 6 Juin 2016, le pic de crue ayant été atteint le 1
er

 Juin 2016. 

  - une succession de restitution sous forme de pics entre le 2 et 12 Juillet 2016 et 

ponctuellement le 28 Juillet et le 2 Août 2016 (pour les deux traceurs). Ces périodes ont été 

affecté d’instabilités climatiques, avec localement des épisodes orageux. 
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Phase de restitution Concentration ([x]) Observations climatiques Traceurs utilisés 

18/05 au 21/05/2016 
< 4 µg/l 

Bruit de fond 
Temps sec Fluorescéine 

22/05/2016 au 06/06/2016 0 < [x] < 7 µg/l 
Episode pluvieux 

(pic de crue le 1/06/2016) 
Fluorescéine 

23/05/2016 au 1/07/2016 
< 4 µg/l 

Bruit de fond 
Temps sec Fluorescéine 

2 au 12/07/2016 0 < [pics] < 11 µg/l Instabilités / orages ponctuels 

Fluorescéine & 

sulforhodamine B à 

partir du 5 Juillet 

12 au 27/07/2016 
< 4 µg/l 

Bruit de fond 
Temps sec 

Fluorescéine & 

sulforhodamine 

28/07/2016 Pic à 10,5 µg/l Episode orageux local ? 
Fluorescéine & 

sulforhodamine 

29 au 1/08/2016 
< 4 µg/l 

Bruit de fond 
Temps sec 

Fluorescéine & 

sulforhodamine 

2/08/2016 Pic à 18 µg/l Episode orageux local ? 
Fluorescéine & 

sulforhodamine 

3 au /08/2016 
< 4 µg/l 

Bruit de fond 
Temps sec 

Fluorescéine & 

sulforhodamine 
Tab. 3 – Corrélation des phases de restitution des traceurs par rapport aux évènements pluvieux 
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Fig. 8 – Graphe retraçant les variations du débit de la Creuse entre le 1

er
 Mai 2016 et le 31 Août 2016 

 

 Les enseignements qu’il faut tirer de ces résultats sont alors les suivants : 

  - la confirmation d’interconnexions entre le piézomètre et le captage AEP, 

interconnexions qui n’on pu être attestées à l’aplomb du captage de Thenay sans un suivi 

continu. Ces interconnexions peuvent être assurées soit par les failles et les réseaux karstiques 

associés, soit par l’existence d’un axe de drainage que les interprétations piézométriques ne 

permettent pas de mettre en évidence en l’état des connaissances actuelles. 

  - ces interconnexions apparaissent être favorisées par les aléas climatiques, 

comme l’illustre plus particulièrement la première phase de restitution qui s’est déroulée pendant 

un long épisode pluvieux, lequel s’est clos par une crue (cf. Tab. 3 & Fig. 8). Au cours de cette 
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dernière, les vitesses de transfert peuvent se révéler non négligeables, estimées de l’ordre de 300 

m/j. Néanmoins, il faut noter que les concentrations restent faibles. 

 Quant aux concentrations observées sous forme de pics, elles indiquent d’une part une 

migration parallèlement à un stockage du traceur, suggérant l’existence possible de karsts 

secondaires et/ou le fonctionnement par intermittence des karsts selon les « pulsions 

hydrauliques » remobilisant la migration des traceurs, pulsions imputées par l’infiltration des 

eaux météoriques en fonction des aléas climatiques et d’autre part des temps de transfert plus 

longs en période climatique plus sèche comme l’illustre l’absence de pics de concentration du 

second traceur utilisé, la sulforhodamine B, 7 jours après son injection, c'est-à-dire en fin de 

seconde phase de restitution. En effet, seules les concentrations de ce second traceur par 

l’intermédiaire de pics bien marqués ont été relevées également le 28 Juillet 2016 et le 2 Août 

2016. 

 A cela, il faut ajouter que malgré les pics enregistrés, les concentrations relevées des 

traceurs restent très faibles, la quantification du traceur fluorescéine restitué ayant été estimée à 

0,1 % (cf. Fig. 7 & Tab. 3). D’après ces données, une certaine lacune existe donc quant à 

l’évolution des traceurs : soit sous forme de stockage par fixation dans les argiles de colmatage 

de certains réseaux karstiques ; soit par migration vers d’autres réseaux karstiques et/ou vers les 

cours d’eau (Bouzanteuil ou Creuse). 
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CONCLUSION 

 L’analyse de l’ensemble des éléments fournis permettent de retenir les points suivants : 

 

Contexte d’exploitation et maitrise des risques de pollution 

 - des conditions d’exploitation réduite à la seule activité d’extraction, le traitement des 

matériaux étant effectué à l’extérieur (Usine de Saint-Gaultier) après transport. En-dehors des 

tirs de mine, les moyens d’extraction sont uniquement mécaniques (tri, criblage ponctuel, 

chargement des matériaux). La méthode d’exploitation est de type fosse cernée de gradins 

d’exploitation en ceinture du carreau fixé à une cote +104 m NGF. 

 - l’activité ne fonctionne pas pendant la saison hivernale, mais uniquement de Mars à 

Novembre. Et pendant cette durée, elle cesse également au cours des périodes pluvieuses. Il 

faut donc noter que l’installation débute son activité pendant la saison printanière, saison au 

cours de laquelle les précipitations sont généralement les plus conséquentes. 

 - les risques de pollution sont essentiellement inhérents à des percements de réservoir 

et donc à des fuites accidentelles en cas d’éboulement ou de déversement inopiné, la 

maintenance et l’entretien de tous les engins susceptibles d’intervenir sur le site s’effectuant à 

l’extérieur de l’enceinte de l’installation. Il n’y a pas de stockage d’hydrocarbure sur le site. 

Quand le ravitaillement des engins est nécessaire, il est effectué ponctuellement par citerne avec 

système d’arrêt automatique du distributeur. 

 - au droit de l’installation, la maitrise des risques de pollution est gérée à différent 

degré : 

  >>> à l’aide de kits de dépollution en cas d’incident inopiné, 

  >>> par l’intermédiaire d’une aire étanche équipée de moyens appropriés dans le 

cadre de la lutte d’éventuelle pollution aux hydrocarbures (séparateur et mise en place prévue 

d’un obturateur en cas d’excédents hydriques), aire étanche édifiée pour assurer le garage des 

engins permanents en-dehors des périodes d’activité et le ravitaillement en cas de besoins, 

  >>> à l’aide d’une aire de lavage des roues des engins de transport pour limiter les 

déchets sur la voie publique. 

 - aucun prélèvement d’eau n’est effectué sur site. Les besoins en eau sont assurés depuis 

une cuve, ravitaillée par citerne mobile selon les besoins. Les sanitaires sont à l’extérieur du site. 

 

Contexte physique 

 - l’activité s’intéresse à l’extraction de matériaux calcaires qui appartiennent au 

puissant massif carbonaté du Dogger (ou Jurassique moyen). Ce massif est affecté d’une 

érosion superficielle sous l’influence des aléas climatiques et d’une érosion interne favorisée par 

le cheminement de failles subverticales, le long desquels se sont développés des réseaux 

karstiques, qui affectent principalement le sommet du massif carbonaté, identifiables par leur 

colmatage en éléments détritiques (argiles et sables). 



FORAGE AEP DE LA COMMUNE DE CHASSENEUIL (LES COMBRES) 

 

DOSSIER HA-NLT-36/002/2017/LHO-NEU / AVIS HYDROGEOLOGIQUE 14 

 - en cohérence avec les données connues au droit du secteur, ce massif carbonaté abrite 

une ressource en eau, dont l’alimentation est assurée par l’infiltration partielle des apports 

météoriques, infiltration facilitée par l’état fracturé du massif carbonaté. La surface de la 

ressource ou surface piézométrique se situe entre 94 et 101 mNGF, c'est-à-dire à plus de 47 

mètres de profondeur au droit du relief le plus élevé (territoires Nord) et à 10 mètres de 

profondeur en moyenne au droit du carreau. Dans tous les cas l’extraction n’atteint pas la 

nappe, le carreau (actuel et futur) se situant donc entre 3 et 10 mètres en moyenne au-dessus 

de la surface piézométrique. A noter qu’à l’issue de la remise en état, le carreau sera relevé à 

la cote 110 m NGF, soit 16 mètres au-dessus de cette même surface (en considérant la cote 

actuel du carreau). 

 - en ce qui concerne les prélèvements d’eau souterraine, ils sont assurés par plusieurs 

captages, dont il faut principalement retenir ceux assurant la distribution d’eau potable du 

syndicat de la région de Saint-Gaultier, à savoir ceux situés à l’Ouest de l’installation : le 

captage de la commune de Saint-Gaultier et le captage de la commune de Thenay. 

 Le premier est profond de 13 mètres seulement, tandis que le second atteint 76 mètres. 

Les deux ouvrages sont réputés prélever le même réservoir, mais par l’intermédiaire d’horizon 

aquifères distincts. En outre, à l’égard de leur position hydrographique, l’abandon de ces deux 

ouvrages est envisagé notamment celui de Saint-Gaultier. Des investigations sont d’ailleurs en 

cours plus en amont pour bénéficier d’une ressource en eau moins vulnérable. 

 A cela, il faut ajouter que l’installation se situe à l’extérieur des périmètres de 

protection de ces deux ouvrages. 

 Cependant, un essai de traçage effectué en 2016 a démontré l’existence 

d’interconnexions entre le piézomètre amont de l’installation et le captage de Saint-Gaultier. 

Les résultats de cette opération montrent que la migration des traceurs se déroule par 

intermittence, avec une toutefois une masse restituée estimée à 0,1 % seulement. Discontinues, 

ces interconnexions s’avèrent se mettre en place essentiellement pendant les excédents 

hydriques. Elles sont également considérées indirectes car le captage n’est pas pleinement en 

aval hydraulique de l’installation d’après le contexte piézométrique, mais en position latérale. 

 

Préconisations 

 Ces préconisations s’appuient donc sur deux constats : 

  - une activité extractive qui est essentiellement mécanique, mais qui est assurée 

par des moyens nécessitant des produits dangereux pour leur fonctionnement. Seuls des risques 

accidentels sont donc susceptibles de se mettre en place dans l’hypothèse d’une incapacité de 

traitement rapide d’un tel incident. 

  - un contexte hydraulique souterrain, dont l’étude plus affinée révèle des 

interconnexions discontinues sous l’impulsion des aléas climatiques quand ils sont excédentaires 

en apport pluviaux, en particulier avec le captage de Saint-Gaultier, captage dont l’abandon est 

envisagé à l’égard de la vulnérabilité de son environnement, comme l’atteste les connaissances 

récemment acquises. 
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 Il y a donc deux aspects à retenir : maintenir à son niveau le plus bas la vulnérabilité du 

captage de Saint-Gaultier tant qu’il est fonctionnel et considérer la progression de l’extraction 

vers l’Ouest dans la mesure où le degré de vulnérabilité de l’environnement souterrain peut 

augmenter au fur et à mesure de cette progression. 

 

 Un avis favorable est donné à la poursuite de l’activité et donc au renouvellement de 

l’autorisation sollicitée par l’établissement LHOIST FRANCE OUEST auprès de l’autorité 

administrative compétente, mais à condition que les préconisations suivantes soient suivies : 

  - mieux maitriser l’état de la ressource en eau au droit du territoire Ouest de 

l’installation, à l’aide d’un deuxième piézomètre à implanter en haut de talus bordier de la 

RD927 e non en position basse comme prévue sur les plans fournis. 

  - procéder de nouveau à une opération de traçage de façon à essayer de mieux 

cerner les circulations souterraines à l’issue de la réalisation du second piézomètre de 

surveillance. Un suivi continu de restitution sur les cours d’eau et le forage de Thenay 

apparaît aussi indispensable. Pour suivre l’évolution de l’impact de l’activité extractive sur le 

massif, cette opération est préconisée d’être réitérer tous les 5 ans, notamment tant que 

l’abandon du captage de Saint-Gaultier n’est pas officialisé. 

  - reporter le début de l’activité annuelle à partir du 15 Juin de chaque année de 

manière à s’affranchir du risque de vulnérabilité le plus élevé pendant la saison printanière, 

généralement plus riche en excédents hydriques. Cette date pourra être révisée selon 

l’évolution de l’environnement et/ou si l’abandon de l’exploitation du captage de Saint-

Gaultier est officialisée. 

 

 

Fait le 18 Août 2016 

L’hydrogéologue agréée 

En matière d’hygiène publique 

Pour le département de l’Indre 

NADINE LE  TURC 
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