
ACG Environnement  23, RUE DES VOYERS 78440 PORCHEVILLE 
 
étude N° 2014/10/E4/V1 octobre 2014 
note complémentaire N° 2016/02/E4-2b/V1 
 

PROJET DE CRÉATION D’UN CENTRE 

DE VALORISATION DE GRANULATS NATURELS, 

ASSOCIÉ A LA REQUALIFICATION D’UNE FRICHE INDUSTRIELLE

À VILLENOY ET ISLES-LÈS-VILLENOY (77)

ETUDE DE QUALIFICATION  8/9

TERZEO SAS

ZI Sud, chemin des Carrières 77270 Villeparisis

 Juin 2016
réf. Trz 448/15C



	  



ACG ENVIRONNEMENT

23, RUE DES VOYERS 78440 PORCHEVILLE - TELEPHONE : 01 34 79 67 19 - PORT : 06 83 57 14 88 - EMAIL : boris.bretaudeau@free.fr
S.A.R.L. au capital de 3000€  - SIRET 522 344 183 00010 R.C.S de VERSAILLES  - APE : 7112B  - TVA intrac. : FR83522344183

TERZEO
INSTALLATION DE TRAITEMENT ET DE STOCKAGE 

DE TERRE

COMMUNE DE VILLENOY (77)

ETUDE DE QUALIFICATION 
GEOLOGIQUE HYDROGEOLOGIQUE 

ET GEOTECHNIQUE

AVERTISSEMENT

Les études géologiques, hydrogéologiques et géotechniques 
réalisées par ACG Environnement présentées ci-après sont 
composées de :

- L’étude de qualification proprement dite réalisée en 
2014 (159 pages + 9 annexes). réf. 2014/10/E4/V1 ;

- Une note complémentaire sur l’équivalence en flanc 
réalisée en mars 2016 (11p.). réf. 2016/02/E4-2b/V1





ACG ENVIRONNEMENT

23, RUE DES VOYERS 78440 PORCHEVILLE - TELEPHONE : 01 34 79 67 19 - PORT : 06 83 57 14 88 - EMAIL : BORIS.BRETAUDEAU@FREE.FR

S.A.R.L. au capital de 3000€  - SIRET 522 344 183 00010 R.C.S de VERSAILLES  - APE : 7112B  - TVA intrac. : FR83522344183

TERZEO
INSTALLATION DE TRAITEMENT ET DE STOCKAGE 

DE TERRE

COMMUNE DE VILLENOY (77)

ETUDE DE QUALIFICATION 
GEOLOGIQUE HYDROGEOLOGIQUE 

ET GEOTECHNIQUE

N° 2014/10/E4/V1
Octobre 2014

Avec intégration des données piézométriques et qualité des eaux 2015





TERZEO INSTALLATION DE TRAITEMENT DE VILLENOY (77) ETUDES DE QUALIFICATION

ACG ENVIRONNEMENT - 2014/10/E4/V1 OCTOBRE 2014

SOMMAIRE

PREAMBULE................................................................................................................................................ 1

A. INTRODUCTION .................................................................................................................................... 1
B. PREALABLE DU CLIENT ............................................................................................................................ 1

i. Objectif de Terzeo ........................................................................................................................ 1
ii. Origine et devenir des déchets produits ........................................................................................ 2

C. ETAT DE LA REGLEMENTATION ET AUTRES TEXTES .......................................................................................... 2
i. Arrêté du 30 décembre 2002 ........................................................................................................ 2
ii. Autres textes................................................................................................................................ 4

D. PRESENTATION DE L’ETUDE DE QUALIFICATION ............................................................................................. 5

1 ETUDE REGIONALE .............................................................................................................................. 6

1.1 CRITERES REGLEMENTAIRES DE RECHERCHE.............................................................................................. 6
1.1.1 Préambule : zone de recherche initiale et contexte géologique associé .................................. 6
1.1.2 Définition d’une zone favorable........................................................................................... 11
1.1.3 Les formations aptes........................................................................................................... 11
1.1.4 Les formations non conformes ............................................................................................ 11
1.1.5 Autres critères potentiellement très contraignants .............................................................. 12

1.2 AVIS 1 DU TIERS EXPERT SUR LA VALIDATION DES CRITERES DE RECHERCHE ..................................................... 14
1.3 RECHERCHE D’UN SITE PAR LE PETITIONNAIRE ......................................................................................... 15

1.3.1 Méthodologie de recherche ................................................................................................ 15
1.3.2 Sites trouvés par TERZEO .................................................................................................... 16

1.4 VALIDATION DU CHOIX DU SITE DE VILLENOY .......................................................................................... 17
1.4.1 Situation géographique....................................................................................................... 17
1.4.2 Contexte géomorphologique............................................................................................... 18
1.4.3 Contexte historique............................................................................................................. 18
1.4.4 Cadre géologique................................................................................................................ 23
1.4.5 Cadre hydrogéologique régional ......................................................................................... 35
1.4.6 Inventaire des captages AEP ............................................................................................... 45
1.4.7 Cadre hydrographique ........................................................................................................ 52
1.4.8 Risques naturels.................................................................................................................. 54
1.4.9 Justification de l’aptitude du site......................................................................................... 56

1.5 PROGRAMME D’INVESTIGATIONS PROPOSE POUR L’ETAPE 2 : ETUDE DU CONTEXTE LOCAL ................................. 59
1.5.1 Moyens d’étude du site retenu............................................................................................ 59
1.5.2 Présentation des sondages de reconnaissance proposés...................................................... 61
1.5.3 Phasage d’étude................................................................................................................. 61
1.5.4 Localisation des sondages................................................................................................... 62
1.5.5 Déclaration des sondages ................................................................................................... 62
1.5.6 Entreprise de sondages....................................................................................................... 62

1.6 AVIS 2 DU TIERS EXPERT SUR LA VALIDATION DES MOYENS D’ETUDES DU CONTEXTE LOCAL ................................ 65



TERZEO INSTALLATION DE TRAITEMENT DE VILLENOY (77) ETUDES DE QUALIFICATION

ACG ENVIRONNEMENT - 2014/10/E4/V1 OCTOBRE 2014

2 ETUDE LOCALE................................................................................................................................... 66

2.1 CONTEXTE GEOLOGIQUE LOCAL........................................................................................................... 66
2.1.1 Données géologiques antérieures ...................................................................................... 66
2.1.2 Sondages de reconnaissance.............................................................................................. 69
2.1.3 Lithostratigraphie locale .................................................................................................... 70
2.1.4 Ordre de grandeur de la perméabilité des Marnes et Caillasses ......................................... 75
2.1.5 Corrélations entre sondages .............................................................................................. 76
2.1.6 Coupes géologiques du site ................................................................................................ 77
2.1.7 Structure géologique et homogénéité du site..................................................................... 82
2.1.8 Conclusion géologique et recommandations...................................................................... 84

2.2 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE DU SITE ................................................................................................ 86
2.2.1 Problématiques.................................................................................................................. 86
2.2.2 Les aquifères ...................................................................................................................... 86
2.2.3 Les piézomètres de reconnaissance et de suivi ................................................................... 87
2.2.4 Absence de nappe phréatique ............................................................................................ 87
2.2.5 La nappe de L’Eocène inférieur........................................................................................... 88
2.2.6 Epaisseur de marnes dessaturées....................................................................................... 94
2.2.8 Hydrochimie des eaux souterraines.................................................................................... 96
2.2.9 Usage non sensible et vulnérabilité des eaux souterraines............................................... 104
2.2.10 Synthèse sur l’hydrogéologie locale ................................................................................. 104

2.3 CONTEXTE HYDROLOGIQUE LOCAL ..................................................................................................... 107
2.3.1 Une hydrographie locale modifiée par l’homme .............................................................. 107
2.3.2 Les sous-bassins versants naturels ................................................................................... 107
2.3.3 Hydrologie locale et exutoires naturels ............................................................................ 111
2.3.4 Propositions de points de rejet......................................................................................... 112
2.3.5 Effets du projet et mesures proposées.............................................................................. 114

2.4 DONNEES GEOTECHNIQUES ............................................................................................................. 115
2.4.1 Objectif des essais et moyens........................................................................................... 115
2.4.2 Matériaux prélevés et testés ............................................................................................ 115
2.4.3 Essais géotechniques sur les Marnes et Caillasses ............................................................ 116
2.4.4 Essais géotechniques sur les terres de bassins.................................................................. 117
2.4.5 Essais géotechniques sur les Sables de Beauchamp.......................................................... 120
2.4.6 Matériaux disponibles sur site et usages préconisés ........................................................ 122
2.4.7 Apports extérieurs de matériaux argileux ........................................................................ 123

2.5 AVIS 3 DU TIERS-EXPERT ................................................................................................................. 124

3 ETUDE DU SITE ................................................................................................................................ 125

3.1 ESSAIS DE PERMEABILITE NORMALISES ................................................................................................ 125
3.1.1 Objectif ............................................................................................................................ 125
3.1.2 Choix de la norme des essais de perméabilité .................................................................. 126
3.1.3 Répartition horizontale des stations de mesure ............................................................... 126
3.1.4 Répartition verticale des essais par station de mesure..................................................... 127
3.1.5 Réalisation des essais....................................................................................................... 127
3.1.6 Résultats des essais de perméabilité in situ...................................................................... 128
3.1.7 Commentaires sur le paramètre perméabilité .................................................................. 128
3.1.8 Recommandations sur la structure de la barrière passive ................................................ 132

3.2 PROJET D’ISDD............................................................................................................................ 132
3.2.1 Localisation de l’ISDD....................................................................................................... 132
3.3.1 Fond de forme du projet................................................................................................... 134
3.3.2 Reconstitution de la barrière passive ............................................................................... 138

3.4 ETUDE DE LA COUVERTURE FINALE ..................................................................................................... 144
3.5 ETUDES DE STABILITE ..................................................................................................................... 145

3.5.1 Stabilité du talus intérieur................................................................................................ 145
3.5.2 Stabilité de la digue frontale ............................................................................................ 147
3.5.3 Stabilité de la couverture finale ....................................................................................... 149

3.6 GESTION DES EAUX ........................................................................................................................ 152



TERZEO INSTALLATION DE TRAITEMENT DE VILLENOY (77) ETUDES DE QUALIFICATION

ACG ENVIRONNEMENT - 2014/10/E4/V1 OCTOBRE 2014

3.6.1 Protection de la qualité des eaux souterraines................................................................. 152
3.6.2 Protection de la qualité des eaux de surface .................................................................... 152
3.6.3 Gestion des eaux sur site.................................................................................................. 153
3.6.4 Réseau de contrôle piézométrique préconisé ................................................................... 153

3.7 AVIS 4 DU TIERS EXPERT.................................................................................................................. 155

4 CONCLUSION................................................................................................................................... 156

4.1 FAVORABILITE GEOLOGIQUE............................................................................................................. 156
4.2 FAVORABILITE HYDROGEOLOGIQUE.................................................................................................... 158

LISTE DES GRAPHES

GRAPHE 1. DIAGRAMME DE PIPER............................................................................................................... 44
GRAPHE 2. DIAGRAMME DE SCHOELLER. .................................................................................................... 44
GRAPHE 3. SUIVI PIEZOMETRIQUE PAR ORPHIMEDES SUR PZ1 (2009-2010). ................................................. 88
GRAPHE 4. COURBES DE POMPAGE SUR PZ1 ET PZ2..................................................................................... 93
GRAPHE 5. DIAGRAMME HYDROCHIMIQUE DE SCHOELLER........................................................................... 97
GRAPHE 6. DIAGRAMME PIPER SCHOELLER (ANALYSES 2012). .................................................................. 103
GRAPHE 7. REPARTITION ALTIMETRIQUE DES ESSAIS K IN SITU. .................................................................. 130
GRAPHE 8. CARACTERISTIQUES MECANIQUES MINIMALES APPLICABLES A LA DIGUE. .................................. 148



TERZEO INSTALLATION DE TRAITEMENT DE VILLENOY (77) ETUDES DE QUALIFICATION

ACG ENVIRONNEMENT - 2014/10/E4/V1 OCTOBRE 2014

LISTE DES FIGURES

FIGURE 1. ZONE DE RECHERCHE.................................................................................................................... 7
FIGURE 2. CONTEXTE GEOLOGIQUE DU SECTEUR D’ETUDES. ........................................................................ 10
FIGURE 3. BASSINS DE LA FRICHE INDUSTRIELLE BEGHIN-SAY. ................................................................ 20
FIGURE 4. COUPE DU VIADUC DE LA DEVIATION DE MEAUX (LREP, 2004). .................................................. 21
FIGURE 5. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET STRUCTURAL.................................................................................... 24
FIGURE 6. CARTE GEOLOGIQUE DU SITE (EXTRAIT). ..................................................................................... 25
FIGURE 7. COUPE GEOLOGIQUE LOCALE. ..................................................................................................... 26
FIGURE 8. LOG LITHOSTRATIGRAPHIQUE DU SITE......................................................................................... 27
FIGURE 9. EXTENSION DES UNITES ET FACIES DU LUTETIEN. ........................................................................ 31
FIGURE 10. SONDAGES GEOLOGIQUES REFERENCES A L’ECHELLE LOCALE. ................................................... 33
FIGURE 11. TOIT DES MARNES ET CAILLASSES A L’ECHELLE LOCALE. .......................................................... 34
FIGURE 12. PIEZOMETRIE DE LA NAPPE DE L’EOCENE SUPERIEUR. ................................................................ 38
FIGURE 13. PIEZOMETRIE DE LA NAPPE DE L’EOCENE INFERIEUR. ................................................................. 41
FIGURE 14. FORAGES D’EAU REFERENCES A LA BSS. ................................................................................... 42
FIGURE 15. LOCALISATION DES CAPTAGES AEP. ......................................................................................... 50
FIGURE 16. PERIMETRE ELOIGNE DU CAPTAGE DE CONDE-SAINTE-LIBIAIRE. ................................................ 51
FIGURE 17. LOCALISATION DES SONDAGES DE RECONNAISSANCE. ................................................................ 64
FIGURE 18. CORRELATIONS LITHOLOGIQUES. .............................................................................................. 78
FIGURE 19. COUPE GEOLOGIQUE C-D DU SITE. ............................................................................................ 79
FIGURE 20. COUPES GEOLOGIQUES E-F DU SITE........................................................................................... 80
FIGURE 21. COUPE GEOLOGIQUE G-H DU SITE. ............................................................................................ 81
FIGURE 22. CARTE DU TOIT DES MARNES ET CAILLASSES. ........................................................................... 83
FIGURE 23. ESQUISSE PIEZOMETRIQUE DE LA NAPPE. ................................................................................... 92
FIGURE 24. EPAISSEUR DE MARNES DESSATUREES. ..................................................................................... 95
FIGURE 25. SCHEMA HYDROGEOLOGIQUE LOCAL....................................................................................... 106
FIGURE 26. BASSINS VERSANTS HYDROGRAPHIQUES A L’ECHELLE LOCALE................................................. 109
FIGURE 27. HYDROLOGIE ET EXUTOIRES DU SITE. ...................................................................................... 110
FIGURE 28. EXUTOIRES DU SITE. ............................................................................................................... 113
FIGURE 29. LOCALISATION DES ESSAIS DE PERMEABILITE. ......................................................................... 131
FIGURE 30. ZONAGE DU SITE..................................................................................................................... 133
FIGURE 31. COTE DU FOND DE TERRASSEMENT SECURITAIRE PRECONISE. ................................................... 136
FIGURE 32. POSITION DU FOND DE TERRASSEMENT SUR LES COUPES GEOLOGIQUES DU SITE. ....................... 137
FIGURE 33. ETUDE DE PERFORMANCE DE LA STRUCTURE DE LA BARRIERE PASSIVE DE L’ISDD (MISP). ...... 140
FIGURE 34. SCHEMAS CONCEPTUELS ET BARRIERES PASSIVES DE L’ISDD................................................... 142
FIGURE 35. STRUCTURE DE LA COUVERTURE FINALE DE L'ISDD. ............................................................... 145
FIGURE 36. PROFIL DE TERRASSEMENT RETENU POUR LE TALUS. ................................................................ 147
FIGURE 37. PROFIL DE TERRASSEMENT RETENU POUR LA DIGUE. ................................................................ 148
FIGURE 38. PRINCIPE DE STABILITE DE LA COUVERTURE FINALE................................................................. 149
FIGURE 39. STABILITE DU PROFIL DE LA COUVERTURE FINALE. .................................................................. 150
FIGURE 40. RESEAU DE CONTROLE PIEZOMETRIQUE PRECONISE. ................................................................ 154



TERZEO INSTALLATION DE TRAITEMENT DE VILLENOY (77) ETUDES DE QUALIFICATION

ACG ENVIRONNEMENT - 2014/10/E4/V1 OCTOBRE 2014

LISTE DES TABLEAUX

TABLEAU 1. FORMATIONS GEOLOGIQUES DE LA ZONE D’ETUDES. ................................................................... 8
TABLEAU 2. LITHOSTRATIGRAPHIE LOCALE. ............................................................................................... 28
TABLEAU 3. CAPTAGES AEP EN AVAL DU PROJET........................................................................................ 49
TABLEAU 4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES SONDAGES PROFONDS. ................................................... 69
TABLEAU 5. DONNEES GEOLOGIQUES TIREES DES SONDAGES. ...................................................................... 74
TABLEAU 6. VALEURS DE PERMEABILITE K EN SONDAGES (QUALIFICATION). ................................................ 75
TABLEAU 7. SUIVI PIEZOMETRIQUE 2010-2014............................................................................................ 89
TABLEAU 8. RESULTAT DES POMPAGES SUR PZ1 ET PZ2.............................................................................. 94
TABLEAU 9. RESULTATS DES ANALYSES D'EAU (AOUT 2009 ET MAI 2010). ................................................... 98
TABLEAU 10. QUALITE DES EAUX (ANALYSES 2012-2015)......................................................................... 102
TABLEAU 11. TEST DE CARBONATES SUR LES MARNES ET CAILLASSES. ..................................................... 116
TABLEAU 12. PERMEABILITE DES MARNES ET CAILLASSES SUR ECHANTILLON INTACT. .............................. 116
TABLEAU 13. GRANULOMETRIE DES MATERIAUX DE DECANTATION. .......................................................... 117
TABLEAU 14. ESSAIS PROCTOR NORMAL SUR LES TERRES DE BASSINS. ....................................................... 118
TABLEAU 15. ESSAI DE COMPRESSIBILITE SUR LES TERRES DE BASSINS. ...................................................... 118
TABLEAU 16. ESSAI TRIAXIAL SUR LES TERRES DE BASSINS A L’OPTIMUM PROCTOR. ................................... 119
TABLEAU 17. PERMEABILITE DES TERRES DE BASSINS A L’OPTIMUM PROCTOR. .......................................... 119
TABLEAU 18. PERMEABILITE DES TERRES DE BASSINS APRES TRAITEMENT A LA BENTONITE. ....................... 120
TABLEAU 19. GRANULOMETRIE DES SABLES DE BEAUCHAMP. ................................................................... 120
TABLEAU 20. ANGLE DE FROTTEMENT ET COHESION DES SABLES. .............................................................. 121
TABLEAU 21. ESSAIS PROCTOR NORMAL SUR LES SABLES DE BEAUCHAMP................................................. 121
TABLEAU 22. PERMEABILITE DES SABLES APRES TRAITEMENT A LA BENTONITE. ......................................... 121
TABLEAU 23. VALEURS DE PERMEABILITE K EN SONDAGES. ....................................................................... 130
TABLEAU 24. RECOMMANDATIONS SUR LE CHOIX DE STRUCTURES EQUIVALENTES. .................................... 141
TABLEAU 25. PARAMETRES MECANIQUES DES SOLS. .................................................................................. 146

LISTE DES PLANCHES PHOTOS

PLANCHE PHOTO 1. ILLUSTRATION DES TRANCHEES A LA PELLE MECANIQUE. ............................................... 68
PLANCHE PHOTO 2. ILLUSTRATION DES FACIES LITHOLOGIQUES. .................................................................. 73
PLANCHE PHOTO 3. PRELEVEMENTS DES EAUX (AQUA-MESURE, 2012)....................................................... 100



TERZEO INSTALLATION DE TRAITEMENT DE VILLENOY (77) ETUDES DE QUALIFICATION

ACG ENVIRONNEMENT - 2014/10/E4/V1 OCTOBRE 2014

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1. Données documentaires

BRGM (Mouvements de terrain, gonflement des argiles), 

SISFRANCE (Sismicité), DDE (PPRI), DIREN (Natura 2000), MNHN 
(ZNIEFF)

Annexe 2. Données historiques d’analyses de sol

BEGHIN-SAY (2001) – WESSLING (2008)

Annexe 3. Sondages in situ et essais en laboratoire 

GEOSOND – Mission 1 et mission 2 - 2009

Annexe 4. Analyse des échantillons d’eau 

ADES – IANESCO 2009 – AQUAMESURE 2015

Annexe 5. Inventaire des captages d’eau potable (AEP) et extraits des rapports 
des hydrogéologues agréés.

DDASS 77 et ARS

Annexe 6. Matériaux à faible perméabilité (k<10-9 m/s)

Traitement à la bentonite (sables et terres de décantation)

GEOSOND – Mission 3 – 2009

Essais de perméabilité sur les marnes de Trocy

TECHNOSOL – 2010

Argiles Proclays (Imerys Céramics)

Essais de perméabilité sur les argiles extérieures

TECHNOSOL – 2015

Annexe 7. Calcul d’équivalence

ACG ENVIRONNEMENT

Annexe 8. Etude de stabilité

TERRASOL 

Annexe 9. Avis du tiers expert

P. EBERENTZ (2014)



TERZEO INSTALLATION DE TRAITEMENT DE VILLENOY (77) ETUDES DE QUALIFICATION

ACG ENVIRONNEMENT - 2014/10/E4/V1 OCTOBRE 2014

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[Réf.1]. Bassin de Paris. Ch. Pomerol & L. Feugueur, Guides géologiques régionaux, 
174 p., Masson éd., 1968.

[Réf.2]. Atlas des nappes aquifères de la région parisienne. Cl. Mégnien., BRGM éd., 
1970.

[Réf.3]. Carte géologique de la France 1/50 000, n° 184 de Lagny, BRGM éd., 1971.

[Réf.4]. Synthèse géologique du bassin de Paris. Cl. Mégnien, Mem. n°101-103, 
BRGM éd., 1980.

[Réf.5]. Dictionnaire de géologie. A. Foucault & J.F. Raoult, Masson éd., 1980.

[Réf.6]. Prise en compte des risques sanitaires et d'instabilité dans la conception d'un 
centre de stockage de déchets. B. Mouthier & K. Zaghouani. Colloque IST-AIT, pp. 
144-159, 2004.

[Réf.7]. Carte topographique 1/25 000, Marne-la-Vallée, IGN Paris, n°2513 OT, 2ème

éd., 2001 et 2414 ET, 3ème éd., 2004.

[Réf.8]. La déviation sud-ouest de Meaux : contraintes géotechniques. A. 
Hirschauer LREP. Géologues n°143, pp. 24-29, 2004.

[Réf.9]. Recommandations sur la caractérisation de la perméabilité des barrières 
d'étanchéité des installations de stockage de déchets. RP-53721-FR, BRGM éd., 59 p., 
2005.

[Réf.10]. Mémoire sur l'état du site BEGHIN-SAY à Villenoy (77). Rapport SITA 
Remédiation, P2 3040301., éd.1, 2004.

[Réf.8]. Aquifères & eaux souterraines en France. Coll. JC Roux, BRGM éd., 944 p., 
2006.

[Réf.12]. Guide de recommandations pour l'évaluation de "l’équivalence" en 
étanchéité passive d'installation de stockage de déchets. Version 2. MEEDAT, 50 p., 
2009.

[Réf.13]. Aptitude hydrogéologique de sites de stockage de déchets ultimes non 
dangereux. B. Mouthier, Géologues n°160, pp. 95-101, 2009.

[Réf.14]. Guide de bonnes pratiques pour les reconnaissances géologiques, 
hydrogéologiques, hydrologiques et géotechniques de sites d'installations de 
stockage de déchets. BP X 30-438, AFNOR, 2009.

Sites internet consultés : Agence de l’Eau (AESN), Banque de données du Sous-Sol
(BSS BRGM) SISFRANCE, DIREN, SANDRE, ades.eaufrance, bdcavite.net, 
bdmvt.net, argiles.fr





TERZEO INSTALLATION DE TRAITEMENT DE VILLENOY (77) ETUDES DE QUALIFICATION

ACG ENVIRONNEMENT - 2014/10/E4/V1 OCTOBRE 2014 Page 1

Préambule

a. Introduction
La société TERZEO envisage la création d’une installation complète de tri-
valorisation et de traitement de terre nécessitant divers process qui génère des résidus 
ultimes. 

Ces résidus doivent nécessairement être stockés dans une Installation de Stockage de 
Déchets Dangereux (ISDD). 

Le choix de l’implantation d’une ISDD nécessite une étude de faisabilité géologique et 
hydrogéologique qui justifie que les activités projetées soient compatibles avec la 
préservation de l’environnement et de la salubrité publique. En d’autres termes, les 
activités ne doivent pas générer de nuisances qui ne pourraient faire l'objet de 
mesures compensatoires suffisantes.

b. Préalable du client
TERZEO est le fruit du partenariat entre CLAMENS (Villeparisis 77) et COSSON 
(Louvres 95). L’objectif de ces 2 entités est de proposer une filière de valorisation de 
terres inertes et/ou polluées. 

i. Objectif de Terzeo

L’objet premier de TERZEO est de produire des granulats valorisés à partir de terres 
de terrassement provenant très majoritairement d’Île-de-France.

Les tonnages moyens attendus sont de 170.000 t/an entrants avec une pointe à 
200 000 tonnes par an (maximum demandé) ce qui représente environ 127.500 t/an 
moyen de granulats naturels valorisés (vendus à l’extérieur comme tout granulat 
classique) soit un ratio de 75% de matériaux lavés et débarrassés de toutes impuretés 
voire de polluants. 
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ii. Origine et devenir des déchets produits

Il s’agit des résidus de traitement internes et non valorisables et exclusivement 
d’origine interne à la future zone ICPE. Le procédé extrait pour valoriser toutes les 
fractions granulaires des terres entrantes au-delà de 63 µ. Le résidu (<63µ) se présente
à l’issue du traitement sous forme de gâteaux de filtre presse relativement homogènes 
en aspect et en termes de constitution (les constituants sont majoritairement marneux, 
calcaire et Siliceux). 

Selon le degré de polluants constaté dans les matériaux entrants, ces gâteaux devront 
être stockés en zones de stockage dédiées. L’ensemble des traitements se pratiquant 
sous eau, certains polluants se solubiliseront dans ces eaux de process. Le principe 
consistera à tourner en circuit fermé avec apport d’eaux propres. En revanche, pour 
éliminer la pollution résiduelle dissoute, il faudra traiter ces eaux parallèlement dans 
une STEP interne. Les résidus de ce traitement de l’eau seront considérés comme des 
BHM qui ne pourront pas systématiquement rester dans la zone ISDD du site.

La zone de stockage ISDD recevra environ de 34.000 à 40.000 t/an (moyen et 
maximum). Enfin, il restera de 8500 à 10.000 t/an qui iront en ISDD externe.

CLAMENS ET COSSON souhaitent toutes deux rester dans leurs zones de 
chalandises habituelles et communes où leurs réseaux commerciaux de ventes de 
granulats et de gestion de marchés de terres polluées sont globalement les mêmes ; 
raison de leur rapprochement.

Les deux entités apporteront à leur filiale commune des supports techniques, 
administratifs et d’ingénierie qui seront détachés des maisons mères. 

c. Etat de la réglementation et autres textes
i. Arrêté du 30 décembre 2002

L’implantation et l’exploitation d’une ISDD sont régies par l’arrêté du 30 décembre 
2002.

1. Environnement du site

L’article 12 de l’AM du 30 décembre 2002 stipule que, pour les installations autorisées 
après le 1er janvier 1994, la zone à exploiter doit être implantée à plus de 200 m de toute 
habitation, établissement recevant du public ou zone destinée à l'habitation par des documents 
d'urbanisme opposables aux tiers. La zone d'exploitation doit être implantée et aménagée de 
telle sorte que :

o son exploitation soit compatible avec les autres activités et occupations du sol 
environnantes ;

o elle ne génère pas de nuisances qui ne pourraient faire l'objet de mesures 
compensatoires suffisantes et qui mettraient en cause la préservation de 
l'environnement et la salubrité publique.
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2. Barrières de sécurité

L’article 11 prévoit que le contexte géologique et hydrogéologique de l'installation de 
stockage doit constituer une barrière de sécurité passive. L'aménagement du site est réalisé de 
telle façon que cette barrière ne soit pas sollicitée. Un dispositif de drainage incluant à sa base 
une géomembrane constitue un niveau de sécurité active.

L'implantation d'un site en zone inondable est interdite pour les centres de stockage autorisés 
après la publication du présent arrêté ».

L’article 13 fixe les caractéristiques de la barrière de sécurité passive : « Le niveau de 
sécurité passive est constitué soit du terrain naturel en l'état, soit du terrain naturel remanié 
d'épaisseur minimum 5 mètres. La perméabilité de cette formation géologique est inférieure ou 
égale à 1.10-9 m/s. Dans le cas où une proportion faible de mesures ne respecterait pas cette 
seconde valeur, l'aptitude de la formation géologique à remplir le rôle de barrière sera précisée 
par une étude spécifique.

L'épaisseur de 5 mètres doit être effective sur la totalité de l'encaissement après la prise en 
compte de tous les travaux d'aménagement.

Le cas échéant, cette barrière passive peut être reconstituée artificiellement avec des matériaux 
naturels remaniés. La barrière passive des flancs à partir d'une hauteur de cinq mètres par 
rapport au fond de l'installation peut être reconstituée avec des matériaux fabriqués. Une 
étude doit alors montrer que la barrière reconstituée répondra à des exigences de perméabilité 
et d'épaisseur dont l'effet combiné, en termes de protection du sol, des eaux souterraines et des 
eaux de surface, est au moins équivalent à celui résultant des exigences fixées au 1er alinéa. 
En tout état de cause, l'épaisseur de la barrière reconstituée sera au minimum de cinquante 
centimètres.

En outre, dans le cas de la reconstitution totale ou partielle de la barrière passive, des mesures 
et vérifications à l'aide de planches d'essais sont effectuées afin de vérifier si les objectifs de 
perméabilité sont atteints et une étude géotechnique confirme la stabilité de l'ensemble. »

3. Etudes géologiques et hydrogéologiques nécessaires

Article 14 : « Le choix du site de stockage doit être validé par une étude géologique et 
hydrogéologique approfondie. Le contenu de cette étude est précisé à l'annexe II ».

Annexe II, article 1 : « La démonstration de la qualité d'un site doit résulter de trois niveaux 
d'étude en cascade :
- Régional ;
- Local ;
- Site ;

La définition de l'étendue de ces trois niveaux est validée par un tiers-expert.

A la fin de chaque niveau d'étude, le tiers-expert valide le contenu du rapport qui a été remis. 
Cette expertise d'étape peut donner lieu à une demande d'étude(s) et/ou de travaux 
complémentaires.
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Chaque niveau d'étude doit permettre de déterminer les critères nécessaires à la qualification 
du niveau n-1, le niveau n-1 ne pouvant être étudié que si les conclusions du niveau n sont 
favorables. »

Ainsi, l’étude géologique globale est structurée en trois parties selon les trois échelles 
de reconnaissance, allant du général au particulier, conformément à l’arrêté du 30 
décembre 2002, avec :

o Une étude régionale, essentiellement réalisée à partir de sources 
documentaires, pour démontrer à l’échelle régionale (1/100 000) ou locale 
(1/25 000), les critères de favorabilité ;

oUne étude de qualification locale qui porte sur la description de l’état initial 
géologique et hydrogéologique ainsi qu’hydrologique et qui permet de 
vérifier son aptitude à cette échelle d’investigation ;

oUne étude du site qui porte sur les conditions techniques de réalisation et 
d’adaptation du projet aux caractéristiques du site en fonction des 
prescriptions réglementaires. Elle définit les aménagements projetés en 
démontrant comment ces prescriptions sont prises en compte et respectées. 
Les points particuliers concernent la position et la perméabilité de la barrière 
de sécurité passive, la gestion des eaux et de la stabilité géotechnique des 
aménagements.

ii. Autres textes 

Les instructions techniques à l’appui des textes réglementaires sont largement 
utilisées pour l’élaboration de ce projet. On peut citer le « guide de recommandations 
pour l’évaluation de «l’équivalence» en étanchéité passive d’installation de stockage de 
déchets », version 2 du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 
durable et de l’Aménagement du territoire (MEEDDAT) de février 2009 [Réf. 13] :
« Deux barrières d’étanchéité passives seront considérées comme « équivalentes » lorsqu’elles 
assurent un même niveau de protection en termes d’impact potentiel d’une installation de
stockage sur une ressource en eau souterraine ».

En ce qui concerne la mesure de la perméabilité des couches géologiques constituant 
la barrière passive, on se réfère au guide BRGM de 2005 « Recommandations pour la 
caractérisation de la perméabilité des barrières d’étanchéité des installations de stockage de 
déchets » [Ref. 10]. Ce guide précise les modalités de mesure des coefficients de 
perméabilité des deux couches de la barrière passive : la couche inférieure de 5 m et la 
couche supérieure de 1 m, généralement reconstituée. 

Il existe un guide technique récemment édité pour la réalisation des études de 
qualification géologiques et hydrogéologiques des projets d’ISDND (déchets de classe 
II). Pour plus de complétude, l’étude du projet TERZEO s’inspire des
recommandations de ce guide (AFNOR BP X30-438 intitulée « Guide de bonnes 
pratiques pour les reconnaissances géologiques, hydrogéologiques et géotechniques de sites 
d’installations de centres de stockage de déchets » [Réf. 15]). Il présente un ensemble de
critères réglementaires destiné à fixer le cadre dans lequel doit s’inscrire la 
démonstration de l’aptitude du site à accueillir une installation de stockage de 
déchets.
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d. Présentation de l’étude de qualification
L’étude, présentée ci-après, concerne la qualification géologique, hydrogéologique et 
géotechnique du projet d’ISDD ; elle n’aborde pas les autres activités projetées. 

Les études ont été réalisées par Boris BRETAUDEAU depuis 2009, initialement sous 
Intercompétences, puis poursuivies depuis 2010 sous ACG Environnement. ACG 
Environnement porte aujourd’hui l’intégralité du présent dossier.

L’étude, partie essentielle de l’étude d’impact du DDAE, a été réalisée conformément 
à l’arrêté ministériel du 30 septembre 2002.

La démarche d’étude par phases successives ainsi que son contenu ont été validés par 
Mr Patrick EBERENTZ, mandaté par TERZEO comme tiers-expert conformément à 
l’arrêté ministériel du 30 décembre 2002 qui régit les ISDD.

Pour conclure, l’étude de qualification qui suit se présente sous forme d’une étude 
itérative en 3 étapes : 

o Etude régionale ;

o Etude locale ;

o Etude du site.

Chaque phase importante est commentée, amendée puis validée par le tiers expert.

L’avis complet de ce dernier est détaillé en annexe du présent document. Il a été 
inséré dans le corps du dossier afin de faciliter la compréhension de la démarche.
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1
Etude régionale

L’annexe II de l’arrêté du 30 décembre 2002 définit les limites de l’étude régionale : 

« L'approche régionale doit présenter la ou les formations géologiques retenues pour installer 
l' « installation de stockage » de déchets dangereux.

Dans un premier temps, sont prises en compte les études déjà réalisées dans la région 
concernée (coupes géologiques, thèses, sondages,...) permettant d'apporter des précisions sur 
l'environnement géologique et hydrogéologique. Ce bilan et des études complémentaires 
éventuelles doivent conduire à présenter :

- la nature et l'épaisseur des formations géologiques encadrant celle retenue pour le site ;

- les variations de faciès et d'épaisseur de chaque niveau stratigraphique identifié ;
tous les aquifères connus ainsi que toute présence d'eau superficielle (niveaux altérés, 
plan d'eau), de résurgence, cours d'eau... constituant le bassin versant « de l' installation 
de stockage » envisagé, avec des informations concernant la qualité et la sensibilité des 
eaux ;

- la fracturation régionale ainsi que les accidents mineurs associés ;

- l'inventaire et les périmètres AEP ;

- les autres usages de l'eau (irrigation, industrie, domestique, loisirs,...).

L'ensemble des études doit faire apparaître une faisabilité à ce niveau pour que la 
caractérisation locale puisse débuter. »

1.1 Critères réglementaires de recherche
1.1.1 Préambule : zone de recherche initiale et contexte géologique 
associé

1.1.1.1 Zone de recherche

CLAMENS et COSSON souhaitent toutes deux rester dans leurs zones de chalandises 
habituelles et communes où leur réseaux commerciaux de ventes de granulats et de 
gestion de marchés de terres polluées sont globalement les mêmes : raison de leur 
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rapprochement. Les deux entités apporteront à leur filiale commune des supports 
techniques administratifs et d’ingénierie qui seront détachés des maisons mères.

La zone d’implantation doit donc être localisée au nord-est de l’Ile de France et plus 
spécifiquement à l’Est du département du Val-d’Oise (95) et au Nord du département 
de la Seine-et-Marne (77) comme spécifié dans la figure 1 ci-dessous.

Figure 1. Zone de recherche.

Zone de recherche
Siège Clamens

Siège Cosson
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1.1.1.2 Eléments de géologie régionale

Ce paragraphe a pour objectif de fixer les grandes lignes de la géologie régionale. Le contexte 
géologique et hydrogéologique est détaillé dans l’étude régionale développée en chapitre 1.4.

L‘Île de France est caractérisée une succession de formations sédimentaires tabulaires 
tertiaires en recouvrement de la Craie secondaire et légèrement pentées vers le centre 
du Bassin Parisien. Il existe ainsi une succession de terrains principalement calcaires, 
sableux et argileux avec tous les intermédiaires possibles. 

L’Île de France est divisée en pays géologiques suivant la nature des roches du proche 
sous-sol. La zone d’études, appartient majoritairement au pays géologique dit du 
Multien. Il recoupe également l’extrême Est du Parisis à l’Ouest et la bordure 
septentrionale du Brie au sud. Il est limité au nord par le Valois (voir figure 2 en page 
suivante).

Le Multien et le Parisis sont caractérisés par la proximité de la plate-forme des 
calcaires de Saint-Ouen.

Les horizons géologiques que l’on rencontre dans le secteur s’organisent en une 
succession de formations aquifères (calcaires et sables) et non aquifères (aquitards, 
marnes et argiles) comme précisé dans le tableau ci-dessous tiré de l’atlas des nappes 
de la France du BRGM. 

Tableau 1. Formations géologiques de la zone d’études.

On retrouve, ainsi, depuis la surface, les ensembles suivants : 

(1) Aquifère des sables de Fontainebleau (niveau perchés sur des buttes 
témoins) ;
(2) Aquitard des Marnes vertes et des Marnes supragypseuses (buttes 
témoins) ;
(3) Aquifère des Sables de Monceau, Calcaires de Saint-Ouen et Sables de 
Beauchamp ;
(4) Aquitard des Marnes et Caillasses ;
(5) Aquifère des calcaires du Lutétien et des Sables de Cuise ;
(6) Aquitard des argiles sparnaciennes.
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D’un point de vue géomorphologie, la zone d’études de l’analyse du contexte 
régional est caractérisée par une plate-forme calcaire (calcaire de Saint-Ouen, 
unité 3) qui forme la majeure étendue des plateaux. 

Les unités (1) et (2) sont quasiment absentes et on ne les retrouve 
qu’épisodiquement sur les rares buttes témoins épargnées de l’érosion. Il en existe 
ainsi dans le Parisis en prolongement d’axes synclinaux.

Les unités (4) et (5) qui se développent à forte profondeur sur les plateaux (> 20 
m), sont sub-affleurantes dans les vallées des principaux cours d’eau. 
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Figure 2. Contexte géologique du secteur d’études.
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1.1.2 Définition d’une zone favorable

Un secteur favorable pour recevoir une ISDD est une zone qui offre une épaisseur 
naturelle de formation géologique satisfaisant aux conditions de l’arrêté. Celui-ci ne 
définit pas expressément la nature géologique du substratum adapté : la seule 
contrainte est d’être apte à éviter toute pollution du sol ou des eaux. Dans ce contexte, 
le matériau adapté doit répondre principalement à deux objectifs : 

o La stabilité mécanique de l’ouvrage ;

o L’obtention d’une perméabilité inférieure à 10-9 m/s, non pas nécessairement 
en place, mais éventuellement une fois extrait, transporté, régalé et compacté 
sur le site.

1.1.3 Les formations aptes

Les formations aptes, a priori, à former la barrière de sécurité passive réglementaire 
sont les horizons non aquifères qui offrent un degré de perméabilité faible se 
rapprochant des exigences réglementaires. Il existe 3 ensembles non aquifères dans 
l’aire d’étude : 

o Les Marnes Vertes et Marnes supragypseuses du Sannoisien ;
o Les Marnes et Caillasses ;
o Les argiles sparnaciennes.

Dans le Multien et le Parisis, les Marnes vertes et les Marnes supragypseuses sont peu 
étendues du fait qu’elles ont quasiment été partout érodées. Il en subsiste très 
localement au droit de rares buttes témoins que l’on retrouve à l’ouest de la zone 
d’étude (secteur Villeparisis). L’ISDD de Villeparisis a d’ailleurs été implantée sur les 
Marnes Vertes. Dans le Brie, on les retrouve à l’affleurement en rive gauche de la 
Marne sur les coteaux qui surplombent le cours d’eau (zones très urbanisées).

Les argiles sparnaciennes, pour leur part, se développent à forte profondeur et 
n’affleurent pas dans le Multien, donc elles sont inaccessibles.

Les Marnes et Caillasses sont plus étendues. Elles se développent sous les Sables de 
Beauchamp. Elles affleurent généralement en fond de vallées qui entaillent les 
plateaux calcaires. On les retrouve généralement en fond des carrières de sablon qui 
exploite le faciès Beauchamp. Ainsi, la majeure partie des ISDND du secteur ont été 
implantées en lieu et place d’anciennes carrières de sable (Attainville, Claye-Souilly).

1.1.4 Les formations non conformes

Les formations non conformes sont les réservoirs aquifères reconnus dans : 

o Les horizons calcaires (calcaires de Brie, calcaires de Saint-Ouen et calcaires 
de Lutétien) ;

o Les formations sableuses (Sables de Fontainebleau, Sables de Beauchamp et 
Sables de Cuise).

S’ajoutent également les formations alluviales des principaux cours d’eau (Marne 
principalement).
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1.1.5 Autres critères potentiellement très contraignants

1.1.5.1 Nappes et unités aquifères

La présence d’unités aquifères à l’aplomb d’une formation géologiquement potentiellement 
apte à accueillir un centre de stockage de déchets de classe I, peut être défavorable à la 
réalisation de ce type de projet. La présence seule de nappes d’eau souterraine n’est pas en soi 
un critère suffisant, encore faut-il que ces nappes représentent une ressource d’intérêt et 
qu’elles soient vulnérables. On distingue alors deux notions qu’il faut prendre en compte dans 
les critères de recherche : la vulnérabilité d’une nappe et sa sensibilité.

La vulnérabilité d’une nappe est d’abord fonction de la nature du recouvrement (nature des 
roches, épaisseur) qui la protège des contaminations susceptibles de provenir de la surface. La 
vulnérabilité est liée également aux conditions externes, fonction de sa capacité (épaisseur et 
perméabilité), de son gradient, de son débit et de sa protection naturelle. 

La sensibilité d’une nappe est liée à l’usage des eaux : une nappe est à usage sensible dès lors 
qu’elle est une ressource AEP. Les périmètres de protection des captages AEP définissent alors 
les zones vulnérables de l’ouvrage (les périmètres de protection immédiate et rapprochée 
définissent les zones vulnérables aux pollutions accidentelles ; le périmètre de protection 
éloignée définit les zones vulnérables aux pollutions diffuses). Dès lors qu’une activité est 
localisée en dehors des périmètres de protection, il n’y a pas d’effet prévisible de ladite activité 
sur la ressource captée.

Dans le Multien, on retrouve 3 grandes nappes d’extension régionale : 

o La nappe de l’Eocène supérieure contenue dans les calcaires de Saint-Ouen et 
dans les sables de Beauchamp (mur formé par les Marnes et Caillasses) ;

o La nappe de l’Eocène inférieur contenue dans les calcaires du Lutétien et dans 
les Sables de Cuise (mur formé par les argiles Sparnaciennes) ;

o La nappe alluviale de la Marne et des principaux cours d’eau qui se 
développe dans les alluvions anciennes.

Les autres nappes d’eau souterraines ne sont pas concernées par l’étude : 

o La nappe de la Craie est située à trop forte profondeur (plus de 100 m) ;

o La nappe des sables de Fontainebleau est très localisée (buttes témoins à 
l’ouest) ;

o La nappe du Brie qui se développe au sud de la Marne dans les Calcaires de 
Champigny.

1.1.5.2 Réseau hydrographique de surface

La présence de cours d’eau à proximité d’une ISDD favorise les rejets d’eau pluviale
ce qui est un atout. Cependant, elle peut également représenter un élément 
défavorable à l’installation d’un centre de stockage. En effet, l’activité d’une telle 
installation peut représenter un risque direct sur les cours d’eau en cas de gestion des 
eaux défaillante (déversement accidentel de lixiviats, débordements, accidents). Des 
précautions particulières sont à prendre en compte pour interdire ce risque.

De même, une ISDD doit prendre en compte le risque de crue des cours d’eau et être 
situé en dehors des zones inondables et alluvionnaires.
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1.1.5.3 Venues latérales

En cas de projet fortement encaissé, il peut exister des venues d’eau latérales en 
provenance de niveaux perchés. Ces venues d’eau sont préjudiciables car elles
peuvent être à l’origine d’instabilité des talus. La recherche de site doit donc prendre 
en compte cet élément. Un site pour lequel il existerait des venues latérales reste 
envisageable sous réserve qu’un détournement par drainage amont soit mis en place 
en périphérie de la zone de stockage.

1.1.5.4 Failles et structures tectoniques

Les formations sédimentaires du secteur sont affectées principalement de 
déformations dites ductiles (non cassantes) à savoir des ondulations selon des axes 
synclinaux et anticlinaux orientés nord-ouest/sud-est. La zone d’études est localisée 
au sud de l’anticlinal de Bray. 

Cependant, il existe également des déformations cassantes (faille). Dans tous les cas, 
la présence d’une faille d’une certaine importance, représentée cartographiquement 
par une structure linéaire, s’accompagne d’une bande de part et d’autre de la faille 
proprement dite, où les terrains sont affectés par des fissures et des déformations de 
densité d’autant plus grande que l’on est proche de la faille elle-même.

La largeur de cette zone perturbée dépend de nombreux paramètres, tels que le type 
de faille, l’épaisseur des couches concernées, leur nature plus ou moins cassante (on 
parle de compétence des couches), l’importance de l’épisode tectonique…Il n’existe 
pas de règle générale permettant de définir la largeur à considérer de part et d’autre 
de la faille proprement dite. Seule une étude d’impact prenant en compte ces 
contraintes peut déterminer l’importance réelle de la zone à considérer. Cependant, 
les nombreuses études effectuées concernant les possibilités de transfert des 
émanations gazeuses naturelles depuis les profondeurs jusque vers l’atmosphère ont 
montré qu’il existait des drains préférentiels de dégazage liés à ces structures 
tectoniques. La géochimie des gaz des sols est précisément un moyen de détection 
des failles, même sous recouvrement.

On peut évaluer raisonnablement, compte tenu de la précision des relevés
cartographiques, qu’un secteur de l’ordre de 500 m de part et d’autre du tracé sur 
carte d’une faille peut être affecté par ce phénomène et doit donc être analysé afin de
connaître les secteurs rendus inaptes, car trop perméables.

Le risque potentiel par rapport à la stabilité tectonique des terrains d’implantation 
d’une installation classée est en principe pris en compte dans l’étude d’impact 
préalable. Les contraintes de construction sont définies par la réglementation.

1.1.5.5 Zones d’intérêt

Enfin, doivent être considérées comme zones potentiellement contraignantes, les 
zones d’intérêt divers : NATURA 2000, ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt 
environnemental, faunistique et floristique), les RBD (réserves biologiques 
domaniales), réserves naturelles, et les zones définies par des contraintes 
urbanistiques, ou d’utilisation des sols. La plupart de ces éléments ne sont pas du 
ressort de cette étude mais sera prise en compte dans l’étude d’impact du projet.
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1.2 Avis 1 du tiers expert sur la validation des critères 
de recherche

L’avis du tiers expert est détaillé en annexe 9 de l’étude. Les conclusions quant à la 
validation des critères sont reprises ci-dessous (page 2 et 3 de l’avis) : 

« B Avis récapitulatif n°1

Avis émis sur la base du chapitre 1 - §1 du dossier présenté. 

Dans l’étape 1 de l’approche régionale, la méthodologie de recherche proposée est clairement 
définie, elle est conforme aux bonnes pratiques et règles de l’art et elle permet bien de 
sélectionner des zones a priori aptes à ce type de projet.

Les types de formations géologiques aptes à accueillir une zone de stockage de déchets 
dangereux ont été correctement intégrés. Tous les paramètres de sélection ont bien été 
évoqués et justifiés. De plus, les zones contraignantes à écarter ont été suffisamment 
définies.

Cependant il faut exclure systématiquement les secteurs présentant des venues latérales
pour d’éviter l’emploi de paroi semi perméables/drainantes qui fragiliseraient le site.

Pour conclure, le Tiers Expert valide la méthodologie et l’ensemble des points évoqués par 
le bureau d’étude donne un AVIS FAVORABLE à poursuivre l’instruction de la phase 
suivante dans la mesure du respect des remarques développées. »
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1.3 Recherche d’un site par le pétitionnaire
1.3.1 Méthodologie de recherche

La recherche d’un site pour le projet TERZEO est le croisement entre deux familles de 
critères : 

o Les critères géographiques liés à la distance au marché, à l’accessibilité du site 
(voies de circulation), etc… ;

o Les critères géologiques et hydrogéologiques (Cf. ci-avant).

Les principaux axes de recherche mis en œuvre par TERZEO sont repris ci-dessous : 

Critère d’exploitation
 Site proche des sièges des 2 actionnaires pour rester dans leurs zones 

d’influence, exclusivement en Île-de-France
 Proche d’une ISDND pour éliminer ses éventuels déchets non dangereux

Critères bilan carbone
 Une localisation proche des centres de production de terres polluées 
 Une localisation proche des zones de consommation de granulats

Critères d’accessibilité
 Présente un réseau routier supportant un supplément de circulation PL (150 

à 200 passages/jours)
 Un branchement rail et/ou voie d’eau doivent être à moins de 8 km (limite 

de rentabilité pour la reprise des matériaux transportés)
 Proximité d’un fleuve navigable

Critères géologiques et hydrogéologiques (dictés dans le paragraphe 1.1)
 Zone géologiquement compatible
 Zone hydrogéologique peu sensible
 Présence de matériaux argileux sur place ou à moins de 20 km

Critères d’implantation
 Hors zones classées (ZNIEFF NATURA ZICO …)
 Eviter les zones agricoles et les forêts
 Veiller à la bande de servitude de 200 m des premières habitations (ou zones 

potentiellement habitables)

Critères d’opportunités
 Trouver un propriétaire vendeur ou loueur
 Friches industrielles à dépolluer avec reprise possible de déchets in-situ

Bien conscient qu’un site répondant à l’intégralité de ces critères n’existe pas, le 
pétitionnaire a essayé de trouver un site qui réponde à la majeure partie de ces 
exigences.
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1.3.2 Sites trouvés par TERZEO

Après plusieurs mois de recherche et au fur et à mesure des investigations de 
TERZEO, il est apparu que les grands axes suivants s’imposaient : 

o Les zones où des nappes majeures d’extension régionales réservées à l’AEP 
sont présentes sont à exclure (comme la nappe de Beauce au sud de l’Ile de 
France ou la nappe du Brie au sud-est de la zone de recherche) ; la 
préservation de la ressource ne va pas de pair avec l’activité projetée ;

o Les zones les plus favorables sont les anciennes carrières de Sable de 
Beauchamp (proximité en profondeur des Marnes et Caillasses et coûts 
d’exploitation optimisés) ;

o Favoriser les recherches à proximité des grands cours d’eau (voie navigable et 
proximité de formations géologiques favorables) au contraire des zones de 
plateaux (loin des cours d’eau et reposant sur d’épaisses couches calcaires)
tout en étant hors zone alluvionnaire.

TERZEO a sélectionné 3 sites qui répondaient à la majeure partie des critères de 
recherche où un accord propriétaire était possible : 

o Site A : Un site dans l’Essonne (secteur MELUN/MENNECY) ;

o Site B : La carrière de Sablon de Trocy au nord de Meaux ;

o Site C : Le site de Villenoy à l’ouest de Meaux.

Le site A a très vite été exclu pour des raisons hydrogéologiques : il est implanté sur les 
calcaires de Beauce en terminaison septentrionale de la nappe de Beauce d’extension régionale 
(niveau d’eau à très faible profondeur interdisant tout décaissement avec un risque non 
compensable sur la ressource en eau).

Le site B est une carrière de Sable de Beauchamp actuellement en exploitation. Bien qu’il 
repose sur les Marnes et Caillasses, la carrière a des contraintes hydrogéologiques fortes :

o la nappe du Lutétien se développe à moins de 3 m du carreau d’exploitation avec des 
possibilités de très hautes eaux non compatibles avec le projet ;

o il existe un ancien captage AEP en aval proximal (captage à moins de 500 m).

Notons tout de même que le site B a un gisement en marnes de Saint-Ouen dont les 
caractéristiques d’imperméabilité ont été justifiées par des études au laboratoire (k<10-9 m/s).

Le site de Villenoy (site C) est une ancienne carrière de Sables de Beauchamp 
reconvertie dans les années 90 comme zone de lagunage et de décantation des terres 
de lavage de l’usine BEGHIN-SAY. Selon les critères de sélection, le site est, a priori, 
le plus favorable pour l’ensemble des critères de sélection : 

o Meilleure accessibilité (route, voie navigable, voie ferrée) ;

o Maitrise aisée de la bande des 200 m ;

o Friche industrielle ;

o Contexte géologique et hydrogéologique plus favorable (Epaisseur de Marnes 
et Caillasses en place importante au-dessus de la nappe de l’Eocène inférieur).
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C’est donc nécessairement le site de Villenoy qui a été sélectionné par TERZEO 
comme zone projetée.

1.4 Validation du choix du site de Villenoy
L’étude régionale a pour but de replacer le site dans son environnement géologique et 
hydrogéologique et de préciser les critères favorables [Réf.], [Réf.].

La définition des contextes régionaux et locaux est principalement issue de la 
synthèse bibliographique des données pertinentes pour l’appréciation du caractère 
favorable du contexte. Les critères essentiellement bibliographiques sont employés 
(synthèses et carte géologique du BRGM1, données de la BSS, plans cadastraux, 
photos aériennes, publications…).

Les critères positifs permettent de confirmer l’aptitude du projet à accueillir un centre 
de stockage. Pour les critères jugés négatifs ou pénalisants, des mesures 
compensatoires sont proposées si ces derniers ne mettent pas en jeu l’innocuité à long 
terme du projet. 

1.4.1 Situation géographique 

Le projet est situé en Ile-de-France, dans la partie nord du département de Seine-et-
Marne dans une zone d’habitat assez isolée, mais fortement desservie par un réseau 
dense de voies de transport [Réf.7].

Il est situé en rive droite (à l’ouest) de la Marne, au sud du bourg de Villenoy, distant 
de 700 m environ. Le site se trouve dans une partie resserrée de la vallée où se 
concentrent les voies de circulation qui mènent à Meaux. 

On peut identifier 7 voies de transport. De l’ouest du site vers l’Est : l’aérodrome de 
Meaux-Esbly, puis la route RD5, puis la rocade à 4 voies qui traverse à l’oblique la 
propriété. A l’est du site : le canal de l’Ourcq, la voie ferrée, puis la Marne, enfin du 
canal de Meaux-Chalifert. 

Au-delà (au nord-ouest) de cette zone fortement densifiée, s’étendent les grands 
espaces de cultures céréalières sur de vastes parcelles agricoles, quasiment dépourvus 
d’habitats (rares fermes) et de zones naturelles. Les secteurs habités et les espaces 
boisés sont rassemblés le long de la vallée de la Marne et coexistent avec les activités 
industrielles et les carrières de matériaux qui jalonnent la vallée.

L’isolement du site à l’écart des habitations et les nombreuses voies de transport 
dont la desserte du secteur par la nouvelle rocade de Meaux, sont des critères 
positifs d’aptitude géographique du site à recevoir une ISDD.

1 Les sigles et abréviations sont présentés en fin d’études
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1.4.2 Contexte géomorphologique

Le cadre géomorphologique du site est celui d’un flanc interne de méandre, en rive 
droite de la Marne. Le fond de la vallée est plat, essentiellement composé d’alluvions 
(anciennes et récentes).

Sur la rive droite, au droit du site, le relief est quasiment plat, en courbes douces sans 
rupture ni accentuation, avec un dénivelé inférieur à 1%, dont l’altitude varie 
d’environ 66 m NGF au nord-ouest du site, à environ 60 m NGF à l’extrémité est. 

Le site a un relief de faible amplitude qui permet tout de même une gestion 
gravitaire des eaux. Le critère géomorphologique est positif, en faveur de son 
aptitude à recevoir une ISDD.

1.4.3 Contexte historique

Le site retenu est en lieu et place des anciens bassins de lagunage et de décantation 
des terres de lavage de l’usine BEGHIN-SAY. Ce site, d’une superficie d’une trentaine 
d’hectares, est actuellement en friche depuis plusieurs années. La surface du sol 
présente une succession de reliefs accentués pluri-métriques correspondant à une 
succession de bassins et de digues de séparation.

Le site est traversé depuis 2005 par la déviation routière de Meaux, ce qui en a 
modifié la morphologie et a permis d’acquérir des données géologiques intéressantes
[Réf. 9].

1.4.3.1 Exploitations de sablons

Antérieurement à 1963, le site était un vaste bois (Bois Bataille) à cheval sur les deux 
communes au centre duquel était une culture (sur la commune de Villenoy).

En 1971, la carte géologique mentionne l’existence d’une ancienne carrière de sablon 
de 3 hectares en plein centre du site étudié (voir figure 6). Elle a été transformée par 
BEGHIN-SAY en bassin aérobie de 33 500 m² (bassin 6/7), servant de tampon pour le 
recyclage des eaux. Les Sables de Beauchamp ont été exploités jusqu’à la zone de 
transition au toit des Marnes et Caillasses, marquée par l’apparition de sables
argileux à blocs de calcaires. L’exploitation couvrait une surface d’environ 30 000 m². 
Le volume en place de sablon extrait à une profondeur moyenne de près de 7 m est 
d’environ 200 000 m3. 

Sur la zone le plus au sud (commune d’Isles-Lès-Villenoy, lieu dit les « Jardins de 
Saint-Cloud »), les anciennes excavations de sable ont été comblées par les terres de 
décantation en provenance des activités de BEGHIN-SAY. Quand ces premiers 
bassins ont été comblés, des nouveaux bassins ont été implantés sur la commune de 
Villenoy au lieu-dit « Bois Bataille » (bassins à terre actuellement en friche). 
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1.4.3.2 Exploitation des bassins de lagunage et de décantation

La reconstitution des activités s’est en partie inspirée de l’étude historique de SITA 
REMEDIATION [Réf.]. Ces études ont été réalisées en 2004 (étape A) et 2005 (étape B) 
sur l’état du site en vue de la fermeture des exploitations. 

A partir de 1990, la totalité du site a été aménagée en bassins, puis à partir de 1998, 
certains bassins (B2, B3, B4, B8 et B10), ont été réhabilités en bassins à terre (T1 en 
septembre 1998, T2 et T3 en 1999, puis T4 à T6 en 2000). Le bassin B18 a été arrêté en 
octobre 1991 et remis en eau après étanchéification en janvier 1995.

Les bassins présents sur l’emprise dévolue au projet de stockage et de réhabilitation 
de la friche avaient des fonctions différentes (voir figure 3) :

o6 bassins à terre (T1 à T6), pour la décantation des eaux de lavage de betteraves 
(bassins non imperméabilisés et comblés par les terres de décantation). Ces 
bassins étaient curés tous les ans et la terre épandue sur les surfaces agricoles ;

o3 bassins de lagunage : ce sont des bassins étanchés par géomembrane recevant 
les eaux issues de la décantation des bassins à terre et les eaux usées 
d’exploitation de l’usine (située dans le bourg de Villenoy). Ils servent au 
stockage tampon avant réutilisation dans le procédé de lavage ;

Entre 1963 et 2003, deux incidents d’exploitation ont été répertoriés : 

oUne rupture de digue du bassin B2 avec déversement d’eau dans le canal de 
l’Ourcq le 4 octobre 1992, suite à un « phénomène de renard » (terriers dans la 
digue) ayant provoqué le glissement du pied de la digue ;

oUne fuite par le fond du bassin B18 ouest dont le volume a été estimé à 
100 000 m3 pendant les 9 mois de mise en eau du bassin. Par la suite, le fond 
du bassin a été étanché. 
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Figure 3. Bassins de la friche industrielle BEGHIN-SAY.
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1.4.3.3 La déviation sud-ouest de Meaux

En mai 2001, les travaux de la déviation sud-ouest de Meaux ont démarré. La rocade
coupe le site sur son quart sud-ouest. L’excavation des remblais au droit du bassin 
B18 a été faite jusqu’au terrain naturel à une profondeur de 5 m en moyenne. Ces 
déblais ont généré un volume de 700 000 m3 de boues [Réf.]. 

Le viaduc de la déviation traverse la Marne à moins d’un kilomètre au sud du site. La 
culée ouest de cet ouvrage de 1 200 m de longueur a été construite sur la propriété, à 
400 m au sud du site. Pour l’étude de faisabilité de cet ouvrage d’art, de très 
nombreux sondages de reconnaissances géologiques et géotechniques ont été 
nécessaires, ce qui a permis au laboratoire Régional de l’Est Parisien (LREP) [Réf.], de 
reconstituer une coupe géologique très précise des deux flancs de la vallée de la 
Marne (Figure 4).

Figure 4. Coupe du viaduc de la déviation de Meaux (LREP, 2004).

La section en rive droite du viaduc devait s’appuyer sur les Marnes et Caillasses qui 
étaient connues à l’échelle régionale comme pouvant présenter des risques 
d’instabilité liés à son caractère localement karstique. 

Mais contrairement à ce qui était supposé, les carottages de la partie supérieure de la 
formation ont révélé et confirmé leur caractère marneux, sans indice de karstification
[Réf.]. Cette observation de terrain montre la prudence en matière de généralisation de 
phénomènes karstiques qui doit prendre en compte le changement d’échelle [Réf.14].

Projection du site
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1.4.3.4 Le sarcophage de terres polluées

En août et septembre 2003, lors de la préparation du remblai de soubassement de la 
déviation sud-ouest de Meaux, il a été constaté que le bassin 18 contenait des 
matériaux impropres à la réalisation de ce remblai (terres polluées). Ces remblais 
présentaient des indices organoleptiques de contamination (couleur noirâtre et 
odeurs). Les analyses ont révélé qu’il s’agissait de terres polluées par des métaux 
lourds (As, Cd, Cu et Pb), d’apport extérieur à l’exploitation des bassins [Réf.11].

Ces matériaux ont été purgés et confinés dans un bassin annexe (bassin 17), extérieur 
à l’emprise de la déviation et extérieur au site étudié dont le traitement choisi a été le 
stockage dans un casier de confinement (« sarcophage »). Le fond du casier a été 
imperméabilisé à l’aide d’un important volume d’argiles vertes de 16 850 m3

provenant du Plateau de Mareuil-les-Meaux, mises en couches et compactées par 
passes sur deux mètres d’épaisseur. Un volume de 51 898 m3 de terres polluées a été 
stocké. Enfin la couverture finale du sarcophage, mise en place sur les flancs et le 
sommet du stockage, a représenté un volume de 10 000 m3.

1.4.3.5 Les terres de bassins

En 2003, l’activité industrielle du site a cessé. Depuis, une végétation faible a 
recouvert tous les bassins qui ne sont pas en eau. Les voies d’accès sur digues sont 
praticables. 

Les anciens bassins à terre sont en partie comblés par des terres de décantation issues 
du lavage des betteraves. La partie sommitale de ces terres sur environ 1,5 m de 
hauteur a un caractère oxydant (couleur ocre), alors que celle du fond des bassins a 
un caractère réduit (gris verdâtre à gris sombre).

Les études faites pour le dossier de fermeture de l’installation sur la qualité des 
matériaux de décantation des bassins à terre (voir § 2.1.1.1) ont montré l’absence de 
pollution des terres de bassins (elles étaient déjà autorisées pour un recyclage en 
épandage agricole). Les terres de bassins sont constituées de fines de décantation 
silto-argileuses, de granulométrie variant de silt à sable fin, déposées en couches 
minces millimétriques à centimétriques de couleur variant de gris-clair à gris sombre, 
parfois noire quand elles contiennent un peu de matière organique (radicelles de 
betterave).
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1.4.4 Cadre géologique 

L’étude d’aptitude géologique est effectuée par une synthèse bibliographique de 
toutes les données disponibles sur la géologie du bassin de Paris et notamment des 
données BSS validées par le BRGM. Ces données permettent de définir le contexte 
structural de la région.

Comme demandé par le tiers expert (point 1 de son avis n°2 en page 5), nous avons recherché 
brièvement les documents universitaires mais aucun ne concerne les Marnes et Caillasses 
dans notre contexte. Les documents existant détaillent les Marnes et Caillasses à proximité de 
Paris où les faciès gypseux au sein des marnes sont présents (absents dans notre secteur, 
comme précisé en figure 9 page 31).

La succession lithologique s’organise en une pile stratigraphique pentée vers le centre 
du Bassin Parisien, affectée par des ondulations selon des axes synclinaux et 
anticlinaux orientés nord-ouest/sud-est. La zone d’études est localisée au sud de 
l’anticlinal de Bray [Réf.4].

La zone étudiée est implantée en limite méridionale du Pays géologique dit du 
Multien, situé au nord-est du Bassin parisien [Réf.1]. Le Multien est limité au nord 
par le Valois, à l’ouest par le Parisis et au sud par la Brie (voir figure 5).

Le contexte géologique est illustré : 

o par l’extrait de la carte géologique de Lagny à 1/50 000 [Réf.3] (figure 6) ;

opar la coupe géologique (figure 7) ;

opar le log géologique théorique issu de la synthèse locale des données 
bibliographiques et des données acquises sur le site (figure 8).

Comme le montrent la carte géologique et la coupe géologique du viaduc de Meaux 
(Figure 4), la Marne a emprunté une structure synclinale et érodé les horizons 
géologiques jusqu’au Lutétien supérieur, notamment les faciès marneux des Marnes 
et Caillasses jusqu’à la cote + 30 m NGF. Cette érosion a mis à l’affleurement les 
formations de l’Eocène sur la rive gauche de la Marne : 

oLes horizons calcaires et marneux du Bartonien supérieur qui affleurent au 
sommet des collines : le Calcaire de Saint-Ouen de 10 m d’épaisseur a sa base
à la cote +60 m NGF ;

oLes formations sableuses du Bartonien inférieur sont visibles en flanc de vallée : 
Sables de Beauchamp auraient une épaisseur de 12 m ;

oLe sommet marneux de la formation des Marnes et Caillasses est à la cote +47 m,
recouvert par les dépôts des alluvions anciennes et récentes.

Le Calcaire grossier du Lutétien n’a pas été érodé par la Marne. Les formations sous-
jacentes (Sables de Cuise et argiles du Sparnacien), n’affleurent pas.
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Figure 5. Contexte géologique et structural.
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Figure 6. Carte géologique du site (extrait).
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Figure 7. Coupe géologique locale.
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Figure 8. Log lithostratigraphique du site.
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1.4.4.1 Lithostratigraphie régionale

Le tableau ci-dessous synthétise la succession locale attendue issue des données 
bibliographiques. 

Ere Etage Symbole Nature et « nom usuel » Epaisseur

Actuel X Remblai 0 à 3 m

Quaternaire
Holocène LP Limons des Plateaux 0 à 2 m

Fx à Fz Alluvions variable

Eocène 
supérieur

Eocène 
moyen

Bartonien moyen
(Marinésien)

e6b
Marnes et Calcaires du Marinésien

« Calcaire de Saint-Ouen »
Absent au 

droit du site

Bartonien inférieur
(Auversien)

e6a
Sables fins siliceux

« Sables de Beauchamp »
0 à 12 m

Lutétien supérieur e5d
Marnes blanchâtres

« Marnes et Caillasses »
10 à 18 m

Lutétien moyen et 
inférieur e5a-c

Calcaire bioclastique au sommet et 
glauconieux à la base

« Calcaires du Lutétien »
15 à 20 m

Eocène 
inférieur

Yprésien supérieur
(Cuisien)

e4b
Sable

« Sable de Cuise »
10 m ?

Yprésien inférieur 
(Sparnacien) e4a

Sables argileux, argiles et lignite
« argiles du Sparnacien »

>20 m

Tableau 2. Lithostratigraphie locale.

o Alluvions anciennes et actuelles (FX à FZ) : La Marne a déposé différentes 
terrasses d’alluvions sur les flancs de la vallée. La cote supérieure de la terrasse 
ancienne est à + 47 m sur la rive gauche. Ces alluvions sablo-argileuses du 
Würm (Quaternaire), peuvent atteindre une quinzaine de mètres d’épaisseur, 
parfois plus.

o Marnes et Calcaires du Marinésien (e6b), rapportée à l’Eocène supérieur (40 à 37 
M.a), d’âge Bartonien moyen, constitués par une alternance irrégulière de 
marnes et de calcaires laguno-lacustres d’environ 20 m d’épaisseur. Le calcaire 
dit de Saint-Ouen est décrit comme ayant une couleur crème, rosée voire lilacée. 
Cet horizon est absent au droit du site et se développe plus haut sur les
plateaux.

o Sables de Beauchamp (e6a), d’âge Bartonien inférieur (Auversien), constitués 
par des sables marins quartzeux de couleur blanc à grisâtre pouvant contenir 
des bioclastes. Le nom local est « sablon ». D’une épaisseur de 10 m dans le 
secteur, ils peuvent contenir un niveau calcaire (= Pierre de Lizy) ou des 
horizons légèrement grésifiés à la base. Les Sables de Beauchamp ont jadis été 
exploités au droit du site (en partie nord). 

o Marnes et Caillasses (e5d), rapportées à l’Eocène moyen (de 46 à 40 M.a), d’âge 
Lutétien supérieur, formées d’une alternance de marnes claires et de blocs ou de 
plaquettes calcaires sub-lithographiques parfois silicifiés, qu’on appelle 
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« caillasses ». C’est une formation d’origine laguno-lacustre : dans notre secteur, 
le faciès marneux est prédominant par rapport aux caillasses qui sont quasiment 
absentes. Au toit, le passage aux Sables de Beauchamp se fait par passage 
progressif sur une zone de transition de 1 à 2 m correspondant à un arrêt de 
sédimentation. L’épaisseur totale de cette formation est en moyenne de 15 à 17
m mais peut atteindre localement 30 m. Les Marnes et Caillasses représentent le 
substratum géologique du projet. 

o Calcaires du Lutétien (e5a-c), d’âge Lutétien inférieur et moyen. On distingue un 
calcaire bioclastique au sommet (7 à 10 m), puis un calcaire grossier à la base,
riche en glauconite (5 à 10 m, localement sableux). L’ensemble du Lutétien 
inférieur et moyen fait environ 20 m d’épaisseur.

o Sables de Cuise (e4), de l’Eocène inférieur (de 53 à 46 M.a), d’âge Yprésien. A 
forte profondeur, ils ne sont pas concernés par le projet mais constituent une 
ressource en eau locale pour l’AEP. Dans la région, ils sont appelés Sables du 
Soissonnais. La base de ces sables aquifères est formée par les argiles très peu 
perméables du Sparnacien.

Compte tenu de la succession lithologique locale, seules les Marnes et Caillasses 
sont a priori aptes à former la barrière de sécurité passive du projet.

1.4.4.2 Aptitude des Marnes et Caillasses

Pour la caractérisation des deux projets d’ISD et compte tenu des caractères 
lithologiques du site, les Marnes et Caillasses susceptibles de constituer la 
barrière passive du projet ont été caractérisées. 

Les sources documentaires sont fournies par : 

o La carte à 1/50 000 de Lagny et sa notice géologique [Réf.3] ;

o La synthèse géologique du bassin de Paris [Réf.4] (voir figure 9) ;

o Les données lithostratigraphiques validées (voir figure 10) ;

o des sondages de la Banque de données du Sous-Sol (BSS).

Les données sont synthétisées par la cartographie du toit des Marnes (figure 11).

1.4.4.2.1 Variations latérales au sein des Marnes et Caillasses
Cette formation est connue à l’échelle régionale comme étant d’origine laguno-
lacustre, sujette à de fréquentes émersions auxquelles sont associées des 
variations latérales de faciès et des modifications dia-à épigénétiques qui ont 
affecté les niveaux calcaires. 

Les modifications se traduisent dans certains bancs calcaires par des vacuoles de 
dissolution et dans les faciès argileux par des blocs très durs de calcaire plus ou 
moins silicifiés (d’où le nom de « caillasses »). Les bancs de calcaire et de 
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caillasses sont affectés de cassures perpendiculaires à la stratification (liées à la 
décompression de la roche) plus ou moins colmatées par des dépôts argileux, 
donnant naissance à des niveaux de brèches intraformationnelles [Réf.5]. 

Les variations latérales de faciès sont celles observées dans un domaine laguno-
lacustre, marqué par une sédimentation chimique de mer chaude (+ 25°), où se 
déposent des vases argilo-carbonatées calco-magnésiennes en toutes 
proportions. Par exemple, on passe latéralement et régulièrement en quelques 
centaines de mètres d’un faciès calcaire à un faciès argileux (argiles 
magnésiennes), par l’intermédiaire de plusieurs termes pétrographiques, allant 
du calcaire marneux et à des marnes à nodules calcaires. D’autres variations 
latérales se manifestent dans ces formations par l’apparition de brèches
intraformationnelles, par des niveaux de gypse associés à des argiles 
magnésiennes ou de sables calcaires, selon l’importance de la subsidence et des 
conditions paléoclimatiques. 

Le gypse (sulfate de calcium hydraté) est un marqueur de contexte évaporitique. Il 
témoigne d’émersions temporaires d’eaux douces. Les brèches intraformationnelles sont 
issues de la fragmentation des petits niveaux calcaires déjà indurés et englobés dans des 
vases argileuses molles. Les transformations diagénétiques et épigénétiques sont à 
l’origine de la dissolution du gypse, de la texture vacuolaire (départ et dissolution des 
argiles) de néoformations de fluorite et des silicifications dues aux arrivées d’eaux douces 
continentales.

L’extension des faciès évaporitiques (niveaux de gypse) est connue dans le 
bassin de Paris (voir Figure 9). Le report sur cette carte indique que les niveaux 
de gypse sont absents de la Formation des Marnes et Caillasses [Réf.4].

Enfin, la limite supérieure des Marnes et Caillasses est difficile à définir du fait 
que les derniers niveaux sont érodés avant l’Auversien. Il n’est pas rare de 
rencontrer des Sables de Beauchamp en comblement de ce hiatus de 
sédimentation.

Compte-tenu du caractère variable de cette formation sujette à des variations 
latérales de faciès et à des modifications diagénétiques, il est justifié de 
caractériser localement le contexte sédimentologique pour déterminer la nature, 
l’épaisseur et l’importance des variations latérales de faciès, ce qui nécessite de 
réaliser des sondages carottés à plusieurs endroits du site. 
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Figure 9. Extension des unités et faciès du Lutétien.

1.4.4.2.2 Structure et épaisseur des Marnes et Caillasses 
Pour déterminer la continuité latérale et la géométrie (pendage, épaisseur) de 
cette formation, on réalise à l’aide des données géologiques de la BSS (voir figure 
10) une carte présentant l’allure du toit de la formation (carte structurale).

La carte structurale du toit des Marnes et Caillasses fait apparaître les lignes 
d’égale altitude (= isohypses) du toit de la formation (voir figure 11). La surface 
obtenue est « gauche » présentant un double pendage :

o Au sud-ouest, vers le centre du bassin de Paris ;

o Au sud-est, vers la structure synforme de la vallée de la Marne avec un 
pendage qui varie de 0,6 à 1,2 % (voir coupes géologiques : figure 7 et 
figure 4). Au droit du site, le toit des Marnes est à 52 m NGF à l’ouest et à 47 
m à l’est.

Le tableau de la figure 10, met très nettement en évidence l’érosion par la rivière
du toit de la formation des Marnes et Caillasses (voir colonne épaisseur des 
marnes) : elle varie de plus de 15 m à l’ouest à moins de 5 m au droit du cours 
d’eau (voir Figure 4).

Les deux coupes géologiques tracées depuis le plateau au nord et qui recoupent
l’axe de la vallée de la Marne illustrent la présence d’une légère structure 
synclinale centrée sur la bordure ouest de la vallée et l’érosion du toit des Marnes 
et Caillasses par le cours d’eau.



TERZEO INSTALLATION DE TRAITEMENT DE VILLENOY (77) ETUDES DE QUALIFICATION

ACG ENVIRONNEMENT - 2014/10/E4/V1 OCTOBRE 2014 Page 32

1.4.4.3 Conclusion sur le critère géologique et structural

Concernant ces données géologiques et structurales, on note les arguments 
suivants favorables à l’implantation du projet :

o La formation des Marnes et Caillasses, présente à faible profondeur sous les 
Sables de Beauchamp, peut a priori former la barrière de sécurité passive du 
site. C’est une formation d’origine laguno-lacustre présentant certes des 
variations de faciès selon le contexte sédimentaire mais le secteur semble 
présenter des faciès de Marnes et Caillasses les plus favorables (hors de 
zones de gypse, faciès Caillasses faible par rapport aux niveaux marneux) ;

o Au droit du site, il y a prédominance des marnes, les caillasses étant peu 
représentées. Les niveaux de gypse sont absents ;

o L’épaisseur des Marnes et Caillasses est importante, entre 10 m et 18 m ;

o La structure du toit des Marnes et Caillasses montre un léger plongement 
général vers le sud-ouest conforme à la structure générale, modifié 
localement par une inflexion vers le sud-est ;

o Aucune structure faillée n’affecte le toit des Marnes.
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Figure 10. Sondages géologiques référencés à l’échelle locale.
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Figure 11. Toit des Marnes et Caillasses à l’échelle locale.
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1.4.5 Cadre hydrogéologique régional

Le cadre hydrogéologique régional et local est établi grâce aux données 
bibliographiques :

o les données de l’Agence de l’Eau (AESN), l’atlas des nappes [Réf.2], et 
l’ouvrage collectif sur les aquifères de France [Réf.8] ;

o la notice géologique de la carte géologique de Lagny [Réf.3] ;

o les avis des hydrogéologues agréés en charge des périmètres de protection 
des captages d’eau potable (annexe 5) ; 

o les données piézométriques extraites de la BSS sur l’ensemble du secteur 
d’études (Nord-Marne et vallée du cours d’eau). 

Les formations perméables de sub-surface (limons) ne sont pas considérés comme 
des aquifères significatifs. Ces formations non saturées constituent la « zone vadose 
permanente ». Les eaux météoriques atteignant le sol sont soit évaporées, soit 
infiltrées dans les aquifères sous-jacents (Calcaire de Saint-Ouen et Sables de 
Beauchamp). 

La région du Multien contient trois masses d’eau souterraines : 

o Les nappes alluviales des principaux cours d’eau, celle de la Marne et de 
l’Ourcq, qui constituent la meilleure et la plus importante ressource en eau 
potable ;

o La nappe libre de l’Eocène supérieur, contenue dans les aquifères du 
Calcaire de Saint-Ouen et des Sables de Beauchamp. Elle est aujourd’hui 
sans usage pour l’eau potable, utilisée pour l’irrigation (forte vulnérabilité à 
la pollution et forte minéralisation liée à la présence de gypse). Elle est 
référencée dans la banque de données sur l’eau souterraine ADES sous le N° 
3 104 (Eocène du Valois). La nappe est drainée par le réseau 
hydrographique, elle n’est pas présente au droit du site ;

o La nappe profonde de l’Eocène inférieur, contenue dans les aquifères des 
Calcaires du Lutétien et les Sables de Cuise qui se développent sous le site 
avec un niveau d’eau à près de 20 m de profondeur. Cette première nappe 
est exploitée pour l’AEP. Elle est référencée sous le N° 3103 (nappe du 
Soissonnais). Les Marnes et Caillasses peuvent participer à cet aquifère 
multicouche selon l’abondance des faciès calcaires et des caillasses.

Pour mémoire, il existe des nappes encore plus profondes dans les aquifères situés 
sous l’Eocène inférieur (sables du Thanétien, puis la Craie du Secondaire). Elles ne
sont pas exploitées dans les environs du site.



TERZEO INSTALLATION DE TRAITEMENT DE VILLENOY (77) ETUDES DE QUALIFICATION

ACG ENVIRONNEMENT - 2014/10/E4/V1 OCTOBRE 2014 Page 36

1.4.5.1 La nappe alluviale de la Marne

A l’échelle régionale et locale, la nappe principale qui est exploitée pour l’eau 
potable est la nappe alluviale de la Marne. 

La Marne serpente dans une large vallée dont le fond est comblé par des dépôts 
alluvionnaires résultant de l’érosion des formations de la bordure orientale du 
bassin de Paris.

La nature des alluvions est ainsi très variée, essentiellement calcaire et siliceuse. 
Les dépôts d’alluvions se répartissent entre des terrasses alluviales anciennes et 
des terrasses alluviales récentes datées du Würm (Quaternaire).

Malgré la présence de vases et d’alluvions récentes au fond de la rivière qui 
ralentissent l’infiltration, la nappe des alluvions est en partie alimentée par l’eau 
de la Marne.

Ce sont généralement les alluvions anciennes qui présentent la granulométrie la 
plus élevée. Ainsi, elles sont les plus productives et sont captées à l’échelle locale
par des ouvrages d’eau potable (Condé-Sainte-Libiaire). Certaines strates sont 
très perméables (k = 10-2 m/s) et fonctionnent comme des drains. L’exploitation 
par des puits à drains rayonnants permet de multiplier par 2,5 le débit d’un 
puits classique. Des débits importants sont obtenus en couplant en réseau un 
certain nombre d’ouvrages de captage, ce qui assure un approvisionnement 
pérenne pour l’alimentation en eau potable.  

Les nappes alluviales sont en conséquence les lieux privilégiés retenus pour les 
captages d’eau potable, bien meilleurs que les captages dans les aquifères des 
formations de l’Eocène, grâce à leurs excellents paramètres hydrodynamiques et 
à la stabilité de la ressource (niveau statique peu sujet à des variations). 

Si l’aspect quantitatif apporte un avantage certain à ce type d’aquifère, l’aspect 
qualitatif de la nappe qu’il contient, modère cet avantage en raison de sa 
vulnérabilité. Les nappes alluviales sont alimentées par les apports latéraux des 
vallées qui drainent les vastes cultures de l’est parisien et les activités 
anthropiques installées dans les vallées (installations, habitat, voies de 
transport). Ces flux d’alimentation, d’origines diverses, contribuent à la 
dégradation de la qualité des eaux de la nappe. 
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1.4.5.2 Nappe de l’Eocène supérieur 

Les données hydrogéologiques validées sont présentées sur la figure 12.

La nappe de l’Eocène supérieur, bien qu’absente au droit du site, existe en amont 
dans le secteur Nord-Marne. Elle n’est pas concernée par le projet.

1.4.5.2.1 Caractères de la nappe de l’Eocène supérieur
Les deux formations aquifères qui la contiennent, sont formées de haut en bas 
par le Calcaire de Saint-Ouen et par les Sables de Beauchamp qui sont en 
communication. Ces formations couvrent les hauteurs des plateaux de part et 
d’autre des crêtes séparant les bassins versants des cours d’eau. Ces formations 
sont érodées sur les flancs des plateaux (où se trouve le site étudié).

La base de l’aquifère est formée par des marnes appartenant au toit des Marnes 
et Caillasses qui représentent le plancher peu perméable de la nappe supérieure. 
Elle s’écoule au travers des bancs peu épais du Calcaire de Saint-Ouen puis des 
Sables de Beauchamp. 

Les eaux émergent au droit de zones de sources en flanc de vallée et peuvent 
localement se ré-infiltrer dans les calcaires sous-jacents du Lutétien. 

Au droit du site, l’aquifère est sec d’épaisseur réduite et formé par la base des 
Sables de Beauchamp (10 m au maximum). L’absence de niveau d’eau s’explique 
par la position en limite méridionale d’extension de l’aquifère des Sables.

Les eaux sont fortement minéralisées par suite de la présence de gypse ; elles 
sont fortement sensibles aux pollutions de surface et leur productivité est faible. 
La nappe de l’Eocène supérieur est assez peu exploitée, essentiellement pour 
l’irrigation. N’étant pas à usage d’eau potable, elle n’est pas considérée comme 
sensible. 

1.4.5.2.2 Piézométrie et sens d’écoulement 
A l’échelle régionale, il n’existe pas de carte hydrogéologique récente de la nappe 
de l’Eocène supérieur. L’esquisse piézométrique présentée en figure 12 est 
déduite de l’agrandissement de la carte de référence, dont les données anciennes
sont reportées sur un extrait de carte topographique.

A l’échelle locale, la nappe s’écoule du nord au sud en direction de la Marne en 
suivant globalement la topographie. La cote piézométrique correspondante serait 
située entre 50 m NGF au nord (dernière courbe isopiézométrique notée sur la 
carte) et 45 m NGF (cote de la Marne au sud), soit une cote locale inférieure au 
mur de l’aquifère (le mur des Sables est à 53 m NGF). Il n’y a donc pas de niveau 
de nappe attendu, ce qui est confirmé au droit du site par un aquifère sec.

Un seul ouvrage (point 1844 X 0059) fait mention d’un niveau d’eau dans un 
sondage dans les Sables de Beauchamp, diagraphié mais non équipé en 
piézomètre. Sa situation géographique en tête du talweg « Le Fond de l’Epinette » 
explique la présence d’eau dans cet ouvrage : ce talweg draine les eaux de la 
nappe et les dirigent vers le sud-est en direction de la vallée de la Marne. Ce 
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drainage par le talweg explique l’absence d’eau dans les Sables de Beauchamp du 
site. 

Figure 12. Piézométrie de la nappe de l’Eocène supérieur.
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1.4.5.3 Nappe de l’Eocène inférieur

1.4.5.3.1 Nature de l’aquifère
L’aquifère de l’Eocène inférieur est formé par les calcaires du Lutétien (calcaires 
glauconieux à la base) et par les Sables du Soissonais (équivalent des Sables de 
Cuise en domaine continental). 

Les Marnes et Caillasses n’apparaissent pas comme des aquifères, mais comme 
des formations peu perméables qui séparent les deux grands aquifères quand ils 
sont superposés en un même lieu. A l’échelle régionale : « le toit de la nappe est 
constitué par les niveaux marneux (Marnes et Caillasses) du Lutétien supérieur [Réf.8, 
p.184] ». 

Cependant, tout dépend de la nature lithologique des couches. Au toit, quand 
elles sont présentes, les marnes sont des formations peu perméables qui 
protègent la nappe inférieure.

Elles peuvent être absentes pour plusieurs raisons :

o En cas d’érosion au cours du hiatus sédimentaire à la fin du Lutétien 
supérieur qui amènerait les Sables de Beauchamp directement au contact des 
calcaires et des caillasses ;

o En cas d’érosion actuelle des marnes du sommet. 

Dans le contexte du site, et compte tenu de l’analyse des données 
bibliographiques, les Marnes et Caillasses ne sont a priori pas érodées (18 m 
selon la Figure 4), car le sommet est encore protégé par quelques mètres (5 m) de 
Sables de Beauchamp.

On sait également que les marnes ont été rencontrées par les sondages du 
viaduc et qu’aucune trace de dissolution (karstification) n’a été détectée. 

Ainsi, l’aquifère Lutétien de l’Eocène inférieur est partiellement protégé des 
pollutions de surface par les Marnes et Caillasses, dès lors que ces dernières sont 
à dominante marneuse (ce qui est le cas dans notre secteur d’études). 

1.4.5.3.2 Piézométrie, sens d’écoulement et fluctuations
La nappe de l’Eocène inférieur est captée au sud-ouest du site quand elle est 
protégée des influences anthropiques par les couches de l’Eocène supérieur. 

L’écoulement général de la nappe profonde de l’Eocène inférieur s’effectue en 
direction du centre du Bassin Parisien avec un axe de drainage allant du nord-
est vers le sud-ouest, grossièrement dans l’axe de la vallée de la Marne.

Cette nappe est libre à l’est du site et devient captive vers l’ouest, au fur et à 
mesure de l’approfondissement de son aquifère (de l’Eocène inférieur), sous les 
formations de l’Eocène Supérieur. Aux environs de Claye-Souilly, la nappe 
devient artésienne dans certains forages. 
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Les ouvrages référencés sur la carte hydrogéologique captent quasi 
exclusivement la nappe de l’Eocène inférieur.

L’esquisse piézométrique locale est un agrandissement de la carte régionale (voir 
figure 14). 

Au droit du site, la cote piézométrique déduite des cartes régionales du BRGM est
inférieure à 45 m NGF (42 m NGF), soit à 23 m de profondeur sous le point haut 
du site (10 m de sables et 13 m de Marnes et Caillasses) et près de 20 m au point le 
plus bas. La valeur déduite est cohérente avec les données recueillies auprès de la 
BSS (voir tableau de la figure 14). L’esquisse illustre l’écoulement local attendu au 
droit du site : en direction de la vallée de la Marne, avec un écoulement du nord 
vers le sud.

Régionalement, les variations piézométriques locales sont tributaires de l’intensité 
des précipitations avec des remontées et des vidanges rapides et des évolutions 
interannuelles peu prononcées. Localement, les variations sont faibles du fait de la 
proximité de l’axe de drainage constitué par la vallée de la Marne.
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Figure 13. Piézométrie de la nappe de l’Eocène inférieur.
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Figure 14. Forages d’eau références à la BSS.
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1.4.5.3.3 Qualité de la nappe
L’eau de la nappe de l’Eocène inférieur est considérée comme étant de qualité 
moyenne : « La qualité chimique et bactériologique reste aléatoire à cause de la 
vulnérabilité de la nappe face aux infiltrations superficielles contaminées par les eaux 
d’origine agricole et domestique [Réf.8, p.189] ».

Cependant, la nappe de l’Eocène inférieur constitue une ressource naturelle 
localement captée pour l’alimentation en eau potable par des communes rurales 
ou des syndicats intercommunaux. Cependant, aucune grande ville n’est 
alimentée par cet aquifère, excepté Senlis et Villers-Cotterêts [Réf.8, p.189]). Son 
usage est considéré comme sensible, ce qui implique que tout projet industriel 
doit mettre en œuvre les moyens nécessaires à la protection de la ressource.

La qualité des eaux de la nappe de l’Eocène inférieur a été définie à partir du 
qualitomètre de référence indexé à la BSS sous le numéro 1843 X 0012 (voir détail 
des analyses en annexe 4). Ce qualitomètre est implanté sur le captage de Lesches 
à 5 km à l’ouest du site. Son emplacement est reporté sous le point n°2 de la 
figure 15).

L’eau de la nappe est bicarbonatée calcique et magnésienne à calcium dominant 
(194 mg/l). Elle présente une forte concentration en sulfates (370 mg/l). L’origine 
des sulfates est naturelle, en provenance de l’altération de la glauconite endogène
des Sables du Soissonnais (= Sables de Cuise). 

Comparée aux analyses de la nappe des alluvions, on observe que la nappe de 
l’Eocène inférieur s’en distingue par des teneurs beaucoup plus fortes en sulfates 
et beaucoup plus faibles en chlorures (voir diagramme de Schoeller en page 
suivante). 
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Graphe 1. Diagramme de Piper.

Graphe 2. Diagramme de Schoeller.
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1.4.6 Inventaire des captages AEP

1.4.6.1 Captages existants

L’inventaire des captages pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP) a été réalisé 
auprès de la DDASS de Seine et Marne en 2009 et a été actualisé en 2014 auprès de 
l’ARS. La position des captages et de l’esquisse piézométrique de la nappe de 
l’Eocène inférieur est illustré figure 15.

Selon l’inventaire, il existe quatre ouvrages potentiellement en aval 
hydrogéologique ou hydrologique (en direction du sud-ouest, voir détails en 
annexe 7) :

o Le captage de Condé-Sainte-Libiaire (n°1844 X 0088, point n°1, figure 15) : 
qui capte la nappe des alluvions anciennes de la Marne à 2,9 km en aval 
hydrologique du site ; sa production est élevée : 4 000 m3/j ;

o Le captage de Lesches (n° 1843 X 0012, point n°2) est situé à 5 km en aval 
hydrogéologique du site. Il capte la nappe de l’Eocène inférieur entre 11,5 
et 13 m, face à une venue d’eau dans les Marnes et Caillasses et entre 21,5 
à 67,5 m de profondeur au niveau des calcaires grossiers du Lutétien et 
des Sables de Beauchamp. Son débit a été testé à 90 m3/h, exploité à 15 
m3/h. Les qualités chimiques sont mauvaises : très forte teneur en fer et 
parfois dépassement des normes en sulfates ;

o Le captage de Charmentray (n° 184 3 X 0066, point n°3) est situé au nord-
ouest du site, à une distance de 10 km en aval hydrologique. Il capte à 
10,6 m de profondeur une couche d’alluvions sablo-graveleuses peu 
épaisse mais très perméable. La transmissivité est estimée entre T = 4,5 et 
7 10-2 m²/s. Il alimente les communes voisines dont celle de Villenoy, à 
raison de 198 m3/j ;

o Le captage d’Annet (1843 X 0072, point n°4) est une prise d’eau 
superficielle de la Marne, à plus de 15 km en aval hydrologique.

Aucun de ces captages d’eau potable n’a fait l’objet d’une procédure de 
déclaration d’utilité publique (DUP).

1.4.6.2 Abandon du captage de Villenoy

Le captage AEP de La Madeleine, situé au droit de l’ancienne station de 
pompage, n’alimentait que la partie sud du bourg de Villenoy. Cet ouvrage de 
15 m qui datait des années 1930, a été abandonné en raison de sa proximité avec 
les habitations et les cultures sous serres qui ne permettaient pas d’instituer des 
périmètres de protection. Par ailleurs, la qualité de l’eau était mauvaise, en 
raison de teneurs très élevées en nitrates (100 mg/l) et des teneurs élevées en fer 
(0,5 mg/l). 

Les données géologiques indiquent que les alluvions ont été traversées sur 6 m 
et qu’ils surmontent les Marnes et Caillasses en partie érodées (8 m d’épaisseur). 
La nappe est située dans les alluvions entre 3 et 8 m de profondeur, selon les 
variations saisonnières. La position des crépines, situées entre 13,5 m et 15 m 
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indiquent que c’est la base des Marnes et Caillasses qui était captée (voir annexe
5).

1.4.6.3 Projet de nouveau captage AEP sur la commune d’Isles-lès-Villenoy

Il concerne le forage réalisé en septembre 1998 sur la parcelle 14 (section ZD) de 
l’Ile de Condé sur la commune d’Isles-lès-Villenoy à 500 m au nord-est du 
captage AEP de Condé-Sainte-Libiaire (n°1844 X 0088). Il est situé à près de 2,4 
km au sud-ouest du projet. Cet ouvrage n’est pas encore en service. 

Il est localisé à une centaine de mètres en rive gauche de la Marne sans relation 
hydrogéologique avec la rive droite où est implantée le projet.

La profondeur du forage de reconnaissance n°2 est de 13 m. Il capte la nappe des 
alluvions anciennes de la Marne (référencé BSS n°0184 X 0122). La succession
géologique est la suivante :

o Terre végétale puis argile limoneuse de 0 à 3,5 m ;

o Tourbe et argile limoneuse de 3,5 à 4,5 m ;

o Sable très fin gris (3 m), puis alluvions moyennes (1,5 m), puis alluvions 
très grossières (2,5 m). Cet ensemble détritique est rencontré de 4,5 à 11,5 
m ;

o Marnes blanches à 11,5 m (soit +32,5 m NGF) de la formation des Marnes et 
Caillasses du Lutétien.

Le niveau statique était à 3,13 m du sol en septembre 1998 (+41 m NGF). L’essai 
de débit en 1998 a donné 53 m3/h. 

L’objectif pour cet ouvrage est d’atteindre un débit de 150 m3/h par la 
réalisation de drains rayonnants forés à 8,5 m de profondeur.

La procédure d’instruction instituant les périmètres de protection est en cours.

1.4.6.4 Vulnérabilité des captages AEP 

Dans la définition de l’étude de vulnérabilité d’un aquifère (ou d’un ouvrage) : 
« il s’agit de ne prendre en compte que les facteurs permettant de favoriser ou de ralentir 
l’infiltration verticale dans le sol et dans la zone non saturée d’une eau chargée en 
polluant, et son entrée dans la nappe. (J.C. Roux, [Réf.8], p.96). »

La vulnérabilité des captages AEP est définie par les périmètres de protection et 
par les conditions hydrologiques et hydrogéologiques qui règlent les caractères 
de la ressource captée. Les données sur la protection des captages sont résumées 
tableau 3.

Pour les ouvrages qui ont fait l’objet d’une procédure de périmètres de 
protection, la vulnérabilité potentielle est déterminée par le périmètre éloigné. 
En d’autres termes, les installations situées à l’extérieur des périmètres éloignés 
n’affectent pas la vulnérabilité du captage. 
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1.4.6.4.1 Vulnérabilité du captage de Condé-Ste-Libiaire
Le captage est situé à 2,9 km en aval du site avec un périmètre éloigné à 750 m 
au sud-ouest du projet (voir figure 16).

Le périmètre éloigné a été limité à la nappe des alluvions et comprend pas le site 
(voir annexe 5). 

Plusieurs données permettent de justifier l’absence de vulnérabilité du captage :

o La Marne constitue une barrière hydraulique naturelle interposée entre le 
site et le captage, car les alluvions anciennes qui sont captées sont situées en 
rive gauche de la Marne (le projet est en rive droite) ;

o La protection hydrologique contre les pollutions par les eaux de surface est 
assurée par 8 m d’alluvions récentes argileuses ;

o Enfin, la nappe des alluvions de la Marne n’est pas en relation avec la nappe 
de l’Eocène inférieur : « Les relations de la nappe des alluvions avec celle du 
Lutétien sous-jacent sont mal connues : il est probable que les niveaux marneux du 
sommet des Marnes et Caillasses créent une relative séparation entre les deux 
nappes » (E. de Reyniès, voir annexe 5).

En résumé, la ressource en eau souterraine de ce captage n’est pas impactée par 
l’exploitation du projet, que ce soit par les eaux de surface ou par les eaux 
souterraines. Le captage n’est donc pas vulnérable au projet. 

1.4.6.4.2 Vulnérabilité du captage de Lesches
L’ouvrage de captage est un forage de 67,5 m de profondeur, équipé en 
piézomètre qui capte deux aquifères :

o Les Marnes et Caillasses, par des crépines situées entre 11,5 et 13 m au droit 
d’une venue d’eau ;

o Le Calcaire grossier du Lutétien, par des crépines placées entre 21 m et la 
base du calcaire.

Le captage est situé à une distance de 5 km au sud-est du site. Aucune 
protection de l’ouvrage par des périmètres de protection n’a été instituée. 

1.4.6.5 Vulnérabilité de la ressource en eau potable

Il existe trois ressources distinctes en eau potable pour subvenir aux besoins de 
la région : 

o L’eau de la Marne dans la prise d’eau d’Annet-sur-Marne à 15 km en aval 
hydraulique du site, sans impact du fait du projet ;

o La nappe des alluvions anciennes dans des ouvrages protégés qui ne sont 
pas vulnérables au projet ;

o La nappe de l’Eocène inférieur, captée par un seul ouvrage de petite 
capacité, situé à une distance de 5 km du site, dont l’éloignement est 
suffisamment important pour ne pas être vulnérable au projet.
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1.4.6.6 Autres usages des eaux souterraines

La nappe de l’Eocène inférieur, premier niveau d’eau sous le site, a un usage 
local non sensible dédié à l’arrosage et à l’industrie (Villenoy et communes 
limitrophes). L’usage devient sensible (ressource AEP) à une distance de 5 km 
en aval hydrogéologique (forage AEP de Lesches).

Dans l’aire d’étude hydrogéologique (hors site étudié), les captages référencés à 
la BSS sont les suivants :

o 1 forage à usage industriel (AEI), au droit de la sablière d’Isles-lès-
Villenoy, n° BSS 1844X0026 ;

o 1 forage à usage agricole (AEA), pour l’arrosage du terrain de Football de 
Mareuil (en rive droite de la Marne), n° BSS 1844X0121.

Notons qu’un projet de forage d’eau agricole (AEA) à l’ouest immédiat du site 
est actuellement à l’étude en 2015 (à 200 m de la limite ICPE du projet TERZEO). 
Il est destiné à fournir de l’eau pour l’arrosage des parcelles voisines. Nous 
avons informé l’agriculteur du projet de TERZEO ainsi que de la présence 
contraignante du sarcophage pour un tel usage des eaux.

Les ouvrages sont positionnés sur la figure 16. 

1.4.6.7 Conclusion sur le critère hydrogéologique et l’usage des eaux

Le contexte hydrogéologique du site est favorable : 

o La nappe de l’Eocène inférieur, premier niveau d’eau sous le site, est à une 
profondeur importante variant de 20 m à 23 m au droit du projet, et n’est 
pas à usage sensible au droit du site (pas exploitée à moins de 5 km en aval 
du site) ;

o Le projet est en dehors de tout périmètre de protection de captage AEP ;

o Le captage AEP le plus proche (Condé-Sainte-Libiaire) n’est pas vulnérable 
au projet, idem pour les autres captages aux alluvions ;

o Le captage AEP qui exploite la nappe sensible de l’Eocène inférieur 
(Lesches 1) est à 5 km du site.
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N°
Captage AEP N° BSS Nappe captée et profondeur Position et distance au site Vulnérabilité au projet

1 Condé-Sainte-
Libiaire 1844 X 0088

Nappe alluviale de la Marne
Puits de 12 m (drains rayonnants à 9 m)
Aquifère des alluvions anciennes 
protégées par 6 m d’argiles (alluvions 
modernes)

Captage situé en rive gauche (rive opposée 
au site)
Position en aval hydrologique
Périmètre éloigné à plus de 750 m du site
Point de captage à 2,9 km du site

Pas de vulnérabilité au projet

(Nappe alluviale + captage en rive 
gauche de la Marne)

2 Lesches 1 1843 X 0012

Nappe de l’Eocène inférieur
Forage de 67,5 m
Crépiné dans les Marnes et Caillasses de 
11,5 à 13 m, puis crépiné dans les 
Calcaires du Lutétien, entre 21,5 m et la 
base du Calcaire grossier

A 5 km en aval hydrogéologique Pas de vulnérabilité au projet
(projet hors BAC + distance)

3 Charmentray 1843 X 0066

Nappe alluviale de la Marne
Ouvrage crépiné de 8,5 m à 10,6 m, 
aquifère protégé par 8 m d’alluvions 
modernes

Position hydrogéologique latérale
Position hydrologique : aval éloigné (9 km)

Pas de vulnérabilité au projet
(Nappe alluviale + distance)

4 Annet-sur-
Marne 1843 X 0072 Eau de surface

Prise d’eau dans la Marne > 15 km en aval hydrologique Pas de vulnérabilité au projet
(eau de surface)

Isles-les-
Villenoy
Projet

1844 X 0122

Nappe alluviale de la Marne
Ouvrage crépiné de 5,5 m à 11 m aquifère 
protégé par cimentation et bouchon de 
sobranite de 0 à 4,5 m

Captage situé en rive gauche Position en 
aval hydrologique
Captage comme ressource AEP à l’étude -
Périmètres en cours d’élaboration
Point de captage à 2 km du site

Pas de vulnérabilité au projet

(Nappe alluviale + captage en rive 
gauche de la Marne+ cimentation)

Tableau 3. Captages AEP en aval du projet.
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Figure 15. Localisation des captages AEP.
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Figure 16. Périmètre éloigné du captage de Condé-Sainte-Libiaire.
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1.4.7 Cadre hydrographique

1.4.7.1 Zonage hydrographique

La région appartient au bassin hydrographique de la Marne, affluent de la 
Seine. Le cours d’eau coule à moins de 200 m à l’est du site. Le bassin versant 
de la Marne couvre 12 660 km², c’est le deuxième bassin affluent de la Seine 
après l’Oise (16 900 km²) et avant l’Yonne (10 900 km²). 

La Marne est longue de 525 km, de sa source sur le plateau de Langres à sa 
confluence avec la Seine. La pente générale varie de 1,2 m/km en amont à 0,2 
m/km en aval. Les bassins versants des principaux affluents situés à proximité 
du site sont : le Petit Morin (610 km²), le Grand Morin (1 190 km²) et l’Ourcq (1
100 km²).

1.4.7.2 Le bassin versant de la Marne

Le bassin versant de la Marne est drainé par un réseau hydrographique de 2
770 km. Le cours d’eau prend sa source à Balesmes-sur-Marne (Haute Marne,
52), et se jette dans la Seine à Charenton-le-Pont (Val de Marne, 94).

La Marne prend d’abord une direction nord nord-ouest jusqu’à Châlons-sur-
Marne, pour prendre une direction ouest puis ouest sud-ouest au niveau 
d’Epernay. Cette direction est généralement maintenue jusqu’à son affluence 
avec la Seine.

La Marne est une rivière abondante. Le débit moyen annuel de la Marne, 
calculé sur 36 ans (de 1974 à 2009, à Gournay-sur-Marne localité toute proche 
de son confluent avec la Seine), est de 110 m³/s pour une surface de bassin de 
12 660 km². La lame d’eau écoulée de son bassin versant est de 272 mm 
annuellement (la moyenne française tous bassins confondus est de 320 mm. Le 
débit spécifique est moyen (8,6 l/s et par km² de bassin).

La station hydrologique de Gournay-sur-Marne (station de suivi qualitatif du 
cours d’eau), première station en aval du site (50 km), permet de déterminer 
les caractéristiques physiques et physico-chimiques des eaux. Nous avons 
indiqué ci-après des éléments issus de wikipédia. La qualité des eaux de cette 
station est donnée à titre d’indication vu l’éloignement :

o La qualité de l’eau observée en 2007 était « bonne » (verte). Elle est 
cependant très variable : en 2004 et 2005, elle était qualifiée de « bonne », 
alors qu’en 2006, elle s’est trouvée fortement dégradée par la DCO et s’est 
retrouvée en classe 3 (mauvaise qualité).

o Le débit moyen (ou module de la rivière) est de 109 m3/s ;

o Le débit d’étiage biennal est de 32 m³/s ;

o Le débit de crue est de 510 m3/s.

Une partie de son cours est détourné et canalisé au XIXème siècle pour devenir 
une voie fluviale (canal de Meaux-Chalifert).
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1.4.7.3 Le canal de l’Ourcq

Le site étudié est à proximité immédiate du canal de L’Ourcq qui matérialise sa 
bordure orientale. Ce cours d’eau de 96,6 km rejoint la gare d’eau de La 
Villette, puis le canal St Denis qui rejoint la Seine.

Le canal a été mis en service en 1822. L’originalité de cet ouvrage est qu’il est à 
la fois navigable (plaisance) et qu’il apporte de l’eau courante pour 
approvisionner Paris en eau urbaine. A l’amont, c’est un canal à petit gabarit 
qui n’accepte que des bateaux spécifiques (« la flûte d’Ourcq ») de 28 m sur 3
m pour un transport de faibles charges (50 à 90 tonnes). A l’aval, le canal a été 
élargi au 20ème siècle pour accepter des péniches de 1 000 tonnes sur une 
distance de 11 km entre La Villette et Les Pavillons sous-Bois. Plusieurs écluses 
jalonnent son parcours. La première à l’aval du site est celle de Vignely. Pour 
soutenir son débit, l’eau de la Marne est pompée au niveau de l’usine 
élévatoire de Trilbardou (voir figure 5).

La navigation de commerce a cessé en 1962 sur la section à petit gabarit, pour 
être remplacée par la navigation de plaisance en 1983. Le canal est un lieu de 
promenade et de pêche. La piste cyclable est aménagée de Paris à Claye-
Souilly. Au-delà, les cyclistes empruntent le chemin de halage qui longe le site.

1.4.7.4 SDAGE et objectif qualité

Les objectifs de qualité ont été élaborés au cours des années 80 pour les 
différents types d’eau (consommation humaine, baignade, pisciculture, 
agriculture…). Ils définissent la qualité à atteindre pour les eaux tant 
superficielles que souterraines, le but étant la préservation de la ressource. 

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux pour la période 
2010-2015 du bassin Seine-Normandie est entré en vigueur avec la publication 
de l’arrêté au Journal officiel de la République française le 17 décembre 2009.

La Marne doit atteindre un bon état chimique et bon potentiel écologique en 
2015 (idem pour le canal de l’Ourcq).

1.4.7.5 Zone Natura 2000 et ZNIEFF

Les zones Natura 2000 (issue de la Directive européenne Habitat) ont été créées 
pour aider à la conservation de la biodiversité. Ces zones limitées dans l’espace 
sont définies par une entité biologique remarquable qu’il faut protéger : ces 
zones sont donc vulnérables et sont de ce fait à activités réglementées. La 
réglementation des activités ne concerne que la qualité des rejets des eaux du 
site. 

Selon l’inventaire des zones Natura 2000 (voir annexe 1), on note que le site est 
à proximité de la zone Natura 2000 n°FR 1102003 des Boucles de la Marne 
(moins de 150 m de la limite méridionale du projet).

Le site se trouve également en limite de ZNIEFF de type I des plans d’eau 
d’Isles-Lès-Villenoy (n° 77232001, à moins de 150 m).

Compte tenu de la proximité du site avec les zones Natura 2000 et ZNIEFF, 
une attention particulière devra être mise sur la qualité des eaux de rejet du 
site.
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1.4.8 Risques naturels

1.4.8.1 Risque sismique

Un classement du risque sismique par commune a été mis en place depuis 
1970. Il permet de définir la vulnérabilité d’une commune au risque de 
tremblement de terre. Selon l’historique des séismes, aucun séisme dont 
l’épicentre serait situé sur les communes de Villenoy et d’Isles-lès-Villenoy, ne 
s’est jamais produit.

Le dernier tremblement de terre ressenti a eu lieu le 11 juin 1938 à 10h58. L’épicentre 
se trouvait en Belgique (Renaix-Oudenaarde), son intensité était de 7 sur l’échelle 
macrosismique. L’intensité maximale à l’épicentre, décroît à mesure que l’on s’éloigne 
de l’épicentre. En Seine-et-Marne, quelques personnes l’ont ressenti.

Le risque de séisme sur les communes de Villenoy et de Isles-lès-Villenoy est 
classé comme négligeable (zone 12) : il n’y a pas d’effet prévisible sur la 
commune. 

Sur demande du tiers expert, nous avons précisé des éléments quant à la 
distance de fractures géologiques dans la région (point 6 de son avis 2 en page 
6) : La faille supposée la plus proche est mentionnée sur la carte géologique de 
la France à 1/1 000 000. Il existe une faille profonde (en pointillé sur ladite 
carte) en prolongement de l’anticlinal de Bray qui s’arrête à 17 km environ au 
nord-ouest de Villenoy (à hauteur de la Nationale 2 entre Thieux et Saint 
Mard).  Aucune autre mention de fractures géologiques n’est répertoriée (dans 
les cartes géologiques à 1/50 000).

1.4.8.2 Risque de mouvements de terrain

La Seine-et-Marne a fait l’objet d’une étude géologique consacrée aux risques 
de mouvements de terrain définissant le risque sur chacune des communes. 
Ces risques affectent le flanc des talwegs qui rejoignent la vallée principale de 
la Marne pour lesquels des formations meubles et perméables sont à 
l’affleurement (limons, Sables de Beauchamp). 

Il ressort de l’étude que les mouvements de terrains potentiels sont dus aux 
effets conjugués de la pente des talus et la saturation de ces aquifères meubles. 
Ils se produisent depuis l’abaissement du niveau d’équilibre de la Marne (au 
cours du Quaternaire lors des derniers épisodes inter-glaciaires). 

La commune de Villenoy n’est pas répertoriée sur cette carte (voir annexe 1). 
Aux environs du site, les communes voisines de Meaux, Quincy-Voisins, 
Crécy-la-Chapelle, Esbly et Lesches sont classées à risque de mouvements de 
terrain.

zzone 1: sismicité négligeable 
zone 2: sismicité très faible mais non négligeable 
zone 3: sismicité faible 
zone 4: sismicité moyenne
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1.4.8.3 Risques d’effondrement

Les trois données régionales et locales suivantes sont suffisamment précises 
pour évaluer ce risque :

1. Selon la banque de données sur l’inventaire des cavités souterraines, il n’y a
pas de cavités identifiées sur Villenoy. La cavité la plus proche est une 
ancienne exploitation de gypse, au lieu-dit « Les Plâtrières », à l’ouest du 
bourg d’Isles-les-Villenoy. Cette carrière abandonnée a été décrite en 1823. La 
fiche descriptive de l’ouvrage (n° IDF 0062AA) ne comporte pas de 
renseignements techniques.

2. Les niveaux de gypse du Lutétien supérieur, sont localement présents dans la 
formation des Marnes et Caillasses. Sous l’action des eaux météoriques 
acides, ils peuvent être dissous et provoquer un tassement des couches 
constituant la barrière passive. Quand l’épaisseur des niveaux dissous atteint 
plusieurs mètres, un effondrement du fond de forme peut se produire 
entraînant un risque de pollution de la nappe sous-jacente. Selon les données 
géologiques [Réf.4], le site est à l’extérieur de la zone de d’extension du gypse 
(voir Figure 9).

3. Enfin, à l’échelle locale, les études de faisabilité entreprises pour la réalisation 
de la déviation de Meaux ont permis de vérifier l’état des Marnes et 
Caillasses, souvent gypseuses et karstiques dans l’Est parisien. Des moyens 
importants ont été entrepris : « six carottages au total et au moins deux forages 
pressiométriques et destructifs par appui ont montré l’absence de faciès défavorable »
[Réf.].

Ces trois données convergentes permettent d’envisager l’absence de risque de 
fontis sur le site. En cas de découverte au cours des travaux de terrassement, il 
conviendrait de mettre en place des mesures compensatoires afin de supprimer le risque 
d’effondrement. La pose d’une géogrille de renforcement est adaptée à un tel risque et a
notamment été appliquée sur des fontis découverts au cours des travaux de la déviation 
de Meaux en rive gauche de la Marne (pas de fontis dans le secteur de Villenoy). 

1.4.8.4 Risque de gonflement

Les formations géologiques qui encadrent le projet sont sableuses (Sables de 
Beauchamp), marneuses et calcaires (Marnes et Caillasses). Il n’y a pas de 
couches d’argiles susceptibles de gonfler au contact des eaux de surface du 
site.

La carte des argiles de l’aléa retrait-gonflement du BRGM, centré sur la 
commune de Villenoy, indique que l’aléa est classé « faible » sur les bassins à 
terre du site et est classé « a priori nul » sur les bassins en eau. Il n’y a pas de 
risque d’instabilité lié à l’aléa gonflement. 

1.4.8.5 Risque d’inondation

La commune de Villenoy s’est dotée d’un Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI). L’arrêté préfectoral en date du 16 juillet 2007 définit les 
zones inondables classées sous les 3 aléas, selon la hauteur h d’inondation de la 
crue de 1955 : très forts (h>2 m) ; fort (1 m<h<2 m) et faible à moyen (h<1m).
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Le site est à l’extérieur des trois zones d’aléas (voir annexe 1). Au droit du site, 
à l’extrême nord et sur sa bordure nord-est (au niveau du lieu-dit « Le Bois de 
l’Epinette »), la cote altimétrique de l’aléa faible à moyen est à 46,9 m NGF. A 
l’est du site, il existe deux barrières de protection contre l’inondation qui sont
constituées par la voie ferrée et par le canal dont les altitudes sont supérieures
à la cote maximale d’inondation (47 m NGF). 

Le site n’est donc pas soumis à une inondation de même hauteur que celle de 
1955. Cependant, dans le cas improbable d’une d’inondation pérenne, le site pourrait
être exposé à une saturation jusqu’à la cote + 47 m environ. Comme une inondation est 
un phénomène de très courte durée (y compris à l’échelle humaine), il n’y a aucun 
risque de rééquilibrage hydrostatique entraînant la saturation de la barrière passive. 

Pour être sécuritaire, il est nécessaire de recommander la cote minimale de la 
base de la couche à perméabilité inférieure à 10-9 m/s reconstituée à 47 m NGF.

1.4.9 Justification de l’aptitude du site 

La démarche d’aptitude s’applique aussi bien pour la recherche d’un nouveau 
site que pour la caractérisation de l’état initial d’un site déjà exploité.

Les données documentaires qui permettent d’analyser les critères de 
favorabilité, ont été collectées et analysées. Le premier avis doit présenter une
justification pour chacun des domaines de l’étude, en présentant les données 
en faveur de l’aptitude du site à recevoir une ISDD et de proposer des mesures 
compensatoires pour celles qui sont défavorables ou contraignantes.

1.4.9.1 Analyse des données documentaires

1.4.9.1.1 Contraintes et données géologiques
Pour être géologiquement favorable, un site doit être formé par des matériaux 
en place sur une épaisseur de 5 m à caractère imperméable (défini par le 
coefficient de perméabilité k<1.10-9 m/s). Dans le cas présent, la formation 
marneuse des Marnes et Caillasses (Lutétien supérieur) est la formation la 
moins contraignante : 

o L’épaisseur de plus de 10 m des Marnes et Caillasses est un critère 
positif de favorabilité ;

o La présence de marnes connues pour être peu perméables, est aussi un 
critère positif puisqu’elles offrent une perméabilité généralement 
inférieure à 1.10-6 m/s. Cependant, le seuil des 10-9 m/s ne sera pas 
atteint.

En conséquence, il conviendra d’effectuer suffisamment d’essais de 
perméabilité par différentes méthodes pour justifier l’homogénéité de la 
perméabilité et de proposer des aménagements compensatoires selon un 
dispositif équivalent aux prescriptions réglementaires. 

1.4.9.1.2 Contraintes tectoniques
Pour être favorable, un site ne doit pas présenter de structures d’hétérogénéités 
tectoniques, comme être traversé par un réseau de failles. L’analyse du cadre 
géologique régional, notamment la cartographie structural du toit des Marnes 
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et Caillasses a montré que la zone d’études était caractérisée par l’absence de 
structures cassantes.

L’examen des flancs des bassins à terre de l’ancienne exploitation n’a pas 
révélé d’indicateurs directs ou indirects de faille.

La zone d’études, indemne de failles répertoriées, devrait satisfaire au critère 
structural.

Enfin, la barrière passive en place doit être homogène et continue. Sachant que 
le contexte paléogéographique était celui d’un domaine laguno-lacustre
développé sur des dizaines de km, donc homogène en grand, il sera toutefois 
nécessaire de vérifier l’importance des variations de faciès qui pourrait altérer 
son homogénéité. Dans le cas contraire, des mesures compensatoires devront 
être mises en place.

1.4.9.1.3 Protection des captages AEP et de la ressource
Il existe deux risques de pollution de la ressource AEP : un risque lié à une
pollution accidentelle ponctuelle et un risque lié à une pollution diffuse ou 
chronique.

Les périmètres de protection des captages définissent les zones à risques pour 
ces pollutions. Le site est à l’extérieur de tous les périmètres de protection des 
captages AEP, y compris à l’extérieur du périmètre de protection éloignée du 
captage équipé dans les alluvions anciennes. Les ouvrages de captages ne sont 
donc pas vulnérables à une pollution en provenance du site. 

En cas de pollution diffuse dans le temps, il existe deux modes de transfert
possibles à l’origine d’un risque de pollution de la ressource :

1. par infiltration sous le site en direction d’une ressource souterraine (ici 
nappe de l’Eocène inférieur à 20 m de profondeur) ;

2. par ruissellement de surface par le biais des rejets de l’installation pour une 
ressource dite de sub-surface (nappe alluviale dans le cas présent).

La nappe d’eau souterraine concernée étant celle de l’Eocène inférieur. Le 
captage le plus proche est celui de Lesches, à une distance de 5 km en aval 
hydrogéologique. Vu l’éloignement et les protections existantes pour de tels 
sites de stockage (barrière passive et active, limitation de la charge hydraulique 
en fond de casier à 30 cm), la nappe souterraine captée pour l’AEP n’est pas 
vulnérable au site. La formation des Marnes et Caillasses présente un faciès 
marneux qui forme un écran peu perméable protégeant la ressource. Celle-ci 
n’est donc pas vulnérable, ce qui constitue un argument en faveur de l’aptitude 
du site sur la protection de la ressource et des captages d’eau souterraine.

En ce qui concerne les captages aux alluvions, compte tenu du mode de gestion 
projeté des eaux du site (gestion séparative + auto-surveillance + contrôle 
avant rejet), et de la protection naturelle de la ressource superficielle captée (10 
m d’alluvions récentes argileuses), il n’y a pas de risque lié à une pollution 
diffuse par rejets non-conformes : les ouvrages captant la nappe alluviale ne 
sont pas vulnérables au projet.
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1.4.9.1.4 Contraintes hydrogéologiques locales
La barrière passive doit être située dans la zone non saturée (au-dessus de la 
nappe). Sur le site, en fonction des données de référence, le niveau statique de 
la nappe de l’Eocène inférieur devrait s’établir à une profondeur moyenne de 
20 m environ (42 m NGF), ce qui est en faveur de son aptitude. 

1.4.9.2 Critères positifs de l’étude régionale

La démarche de recherche de site apte à recevoir une installation de terres 
polluées, s’est orientée vers ce site qui était déjà exploité pour la décantation 
des terres de lavage de l’usine Beghin Say. La destination de ce site est 
cohérente avec sa précédente autorisation. Le fait de choisir un site déjà 
exploité, mais non réhabilité a deux avantages complémentaires : 

o Eviter le mitage du paysage en requalifiant cet ancien site industriel ;

o Revaloriser les terres stockées sur site, abandonnées lors de la fermeture 
de l’exploitation.

Les critères positifs à l’échelle régionale et locale sont les suivants :

1- En faveur de son aptitude environnementale :

o La remise en état de cette friche industrielle ;

o La revalorisation des déchets (terres de décantation) de l’ancienne 
exploitation ;

o L’isolement du site à l’écart des habitations ;

o La géomorphologie peu accentuée permettant une gestion gravitaire des 
eaux de surface.

2- En faveur de son aptitude géologique :

o La présence de couches marneuses dans la formation des Marnes et 
Caillasses ;

o L’absence de réseau de failles.

3- En faveur de son aptitude hydrogéologique :

o Une zone non saturée épaisse d’environ 20 m (du TN naturel à la nappe) ;

o La non vulnérabilité verticale de l’aquifère de l’Eocène inférieur protégé 
par les interstratifications d’argiles peu perméables des Marnes et 
Caillasses.

4- En faveur de son aptitude hydrologique :

o L’absence de cours d’eau traversant le site ;

o La position en altitude du site le protégeant contre les risques 
d’inondation de la Marne ;

o Les aménagements (digue périphérique et fossés) en bordure du site pour 
la protection du Canal contre les ruissellements en provenance du site.

5- En faveur de son aptitude face aux risques :

o Risque de séisme très faible (zone 1) ;



TERZEO INSTALLATION DE TRAITEMENT DE VILLENOY (77) ETUDES DE QUALIFICATION

ACG ENVIRONNEMENT - 2014/10/E4/V1 OCTOBRE 2014 Page 59

o L’absence d’autres risques naturels ou anthropiques (glissements de 
terrain, karstification, galeries souterraines, …).

1.4.9.3 Les mesures compensatoires envisagées

Les Marnes et Caillasses, bien-que non aquifères, n’auront certainement pas 
une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur 5 m.

En fonction des mesures de perméabilité effectuées à l’échelle du site, il sera 
nécessaire de renforcer la barrière passive au moyen de la mise en place d’une 
couche peu perméable, dont les caractéristiques doivent être au moins 
équivalentes à celles réglementaires. 

1.5 Programme d’investigations proposé pour 
l’étape 2 : Etude du contexte local

Entre l’étude régionale précédente et l’étude du site, on change d’échelle 
d’investigation en passant d’une échelle élargie à une échelle de 
reconnaissance focalisée sur le site. Les nouvelles données de qualification 
acquises à cette échelle complètent et améliorent la connaissance régionale. 

Elles ont pour but de justifier l’aptitude locale du site à recevoir une ISDD et de
mettre en évidence les aspects géologiques et hydrogéologiques qui doivent 
être étudiés plus précisément.

Cette étude locale a pour objectif la caractérisation de l’état initial de l’étude 
d’impact du site dans les domaines du sous-sol (géologie), des eaux 
souterraines (hydrogéologie), des eaux de surface (hydrologie) et des 
matériaux (essais géotechniques). 

La qualification locale s'appuie sur plusieurs outils de reconnaissance
fournissant chacun d'eux des observations et des mesures nouvelles, dont la 
synthèse permet de comprendre et expliquer l’état initial du site. Les résultats 
de chaque technique sont exposés pour chacun des contextes géologique, 
hydrogéologique et hydrologique.

1.5.1 Moyens d’étude du site retenu

En fonction des données de l’étude régionale qui concernent aussi bien les 
critères favorables que les incertitudes, on peut définir les moyens techniques 
qui permettent de justifier les critères de favorabilité locale et d’améliorer la 
connaissance géologique et hydrogéologique locale. 

Pour chacun des contextes caractérisant le site, les moyens d’étude sont 
énumérés ci-dessous.
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1.5.1.1 Contexte géologique et structural

o Une première campagne de sondages géologiques et hydrogéologiques, 
comprenant deux sondages tarière à environ 10 m de profondeur et trois 
sondages carottés PZ1, PZ2 et SC3 d’une profondeur respective de 30 m, 40 
m et 38 m. Ces sondages permettent de caractériser précisément la lithologie 
des formations du site et notamment la définition des niveaux aquifères, 
d’établir des corrélations entre sondages, de mesurer le niveau statique de la 
nappe et de prélever des échantillons de sols et d’eau souterraine. Ces 
sondages ont été complétés par 2 sondages destructifs pour essais 
d’infiltration in situ afin de prédéfinir la perméabilité des Marnes et 
Caillasses ;

o Une seconde campagne de 5 sondages destructifs de 15 à 23 m de 
profondeur dans lesquels ont été enregistrées des diagraphies instantanées
qui permettent de positionner les contacts entre couches géologiques ;

o Des essais de perméabilité effectués dans ces sondages afin de quantifier la 
gamme de perméabilité des formations destinées à former la barrière de 
sécurité passive du projet ;

o Des essais géotechniques au laboratoire, sur des échantillons représentatifs 
prélevés en sondages.

1.5.1.2 Contexte hydrogéologique et usage des eaux

o Identification des différents aquifères potentiels recoupés dans les sondages 
profonds du site ;

o Réalisation de trois nouveaux piézomètres sur site (PZ1, PZ2 et PZ1 bis) en 
complément des ouvrages existants : respectivement deux piézomètres 
équipés au calcaires du Lutétien inférieur et un équipé aux Sables de 
Beauchamp ; 

o Mesures périodiques du niveau statique dans les piézomètres du site et 
suivi en continu de la variation piézométrique par capteur de pression dans 
le PZ1 ;

o Détermination des caractéristiques hydrodynamiques de la nappe par des 
essais de transmissivité par pompage ;

o Analyses physiques et chimiques complètes d'échantillons d'eau sur le site 
et à l’extérieur (éléments majeurs et traces, métaux, éléments toxiques et 
pesticides) ;

o Etude de l’usage de l’eau à partir des données issues de l’ARS 77.

1.5.1.3 Contexte hydrologique

o Synthèse des éléments bibliographiques, définition des sous-bassins 
hydrographiques ;

o Observations et mesures des fossés, calcul des capacités et débits des fossés ;
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o Vulnérabilité des eaux de surface.

1.5.1.4 Essais et études géotechniques

o Classification des matériaux (granulométrie,…) ;

o Essais de perméabilité à l’oedomètre sur des échantillons prélevés en 
sondage à la pelle et en forage ;

o Essais Proctor normal et essais de perméabilité sur échantillon compacté ;

o Traitement à la bentonite sur les matériaux du site afin d’améliorer leur 
degré d’imperméabilité ;

o Définition de l’usage des matériaux ;

o Etudes de stabilité au glissement de différents profils de talus.

1.5.2 Présentation des sondages de reconnaissance proposés

Les problématiques majeures liées au contexte géologique sont résumées ci-
dessous : 

o Définir la lithologie des différentes formations traversées (nature, 
épaisseur, les variations de faciès et fissuration des Marnes et 
Caillasses) ;

o Définir la gamme de perméabilité de la formation des Marnes et 
Caillasses qui constituent la barrière passive ;

o Affiner la connaissance structurale des formations du site (épaisseur de 
la zone de transition entre les sables et les marnes, structure du toit des 
Marnes et Caillasses en vue de déterminer l’homogénéité géologique 
du site) ;

o Etudier les caractères des Sables de Beauchamp en vue de leur 
revalorisation, ainsi que la nature et l’épaisseur des terres de bassins. 

Le site étudié ayant déjà fait l’objet d’études et de travaux, les données acquises 
sont suffisantes pour ne pas avoir besoin d’une reconnaissance géophysique 
des sables et des boues de décantation des anciens bassins. Les données 
acquises sont résumées ci-dessous. 

Pour tenir compte de l’incertitude concernant les valeurs du coefficient de 
perméabilité des Marnes et Caillasses, il a été décidé de tester la formation en 
deux endroits pour en déterminer la gamme de perméabilité et définir ainsi la
norme d’essais qui s’appliquera en phase d’étude de la faisabilité de la zone à 
exploiter.

1.5.3 Phasage d’étude

La reconnaissance géologique du site est réalisée au moyen de 3 sondages 
carottés dont 2 équipés en piézomètre (PZ1, PZ2 et SC3), de 7 sondages 
destructifs (SD1, SD2, SK1 à SK5) et de 2 sondages à la tarière (T1 et T2). Ces 
sondages doivent être exécutés en 3 phases successives d’investigation : 
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o phase de pré-qualification (étude locale) : deux sondages courts à la tarière 
T1 et T2 pour reconnaitre la base des casiers de décantation, notamment le 
toit dur des Marnes et Caillasses, puis PZ1, SD1, SD2 ont été réalisés en vue 
de prédéfinir la géologie et mesurer les niveaux statiques de la nappe ;

o phase de qualification (étude locale) : PZ2 et SC3, pour confirmer dans 
l’espace la succession lithologique définie en phase précédente et 
notamment la nature et la position du toit des Marnes et Caillasses ;

o SK1 à SK5 ont été réalisés en phase d’étude de site (étude de faisabilité de 
projet), afin de définir le coefficient de perméabilité des Marnes et 
Caillasses, au droit de la barrière passive réglementaire et d’affiner la 
structure du toit des Marnes et Caillasses.

Ces 12 sondages géologiques qui s’ajoutent aux quatre sondages existants tant 
sur l’emprise du site (MC1, MC2) qu’à proximité (MC1 bis, PB3) permettent de 
définir l’état initial local et de qualifier les horizons susceptibles de former la 
barrière de sécurité passive du projet (étude du site). 

1.5.4 Localisation des sondages

La position des sondages est reportée sur la figure 17 en page suivante.

Les sondages carottés (PZ1, PZ2 et SC3) sont implantés volontairement en 
périphérie de la zone à exploiter pour ne pas risquer d’altérer la qualité de la 
barrière passive. La distance entre les trois ouvrages permet d’avoir une vision 
globale du contexte du site. Ils ont permis le prélèvement d’échantillons pour 
des essais géotechniques.

Les 7 sondages destructifs pour essais de perméabilité (SD1, SD2 et SK1 à SK5) 
ont été répartis sur l’emprise du projet et implantés au sommet des digues des 
anciens bassins pour des raisons d’accessibilité de l’atelier de forage.

Deux sondages tarière ont été réalisés à l’intérieur des bassins à terre : T1 en 
bordure Est de T3 et T2 en bordure Ouest du bassin T2.

1.5.5 Déclaration des sondages

Les 11 sondages de plus de 10 mètres ont été déclarés à la DRIRE (DRIEE 
actuelle), au titre de l’article 131 du Code Minier. 

1.5.6 Entreprise de sondages

L’entreprise GEOSOND a été missionnée pour la réalisation des sondages de 
reconnaissance du site effectués sous la direction de Boris BRETAUDEAU. 

La première phase de sondages (étude locale, pré-qualification) a été réalisée 
entre fin janvier et début février 2009. Les deux sondages tarière T1 et T2 ont 
été réalisés à l’aide d’une machine légère de type SILEA 45, pour se mettre en 
place sur le fond des bassins à terre (saturé en période hivernale). Les sondages 
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destructifs SD1, SD2 et le sondage SC1 destructif jusqu’à 7,5 m, prolongé en 
carotté jusqu’à 30 m, ont été réalisés par une machine lourde de type BE 35, 
positionnée sur les voies de circulation et au sommet des digues.

La seconde phase de qualification (étude locale, phase de qualification) s’est 
déroulée en juin 2009 avec la BE 35. Les deux sondages carottés PZ2 et SC3 ont 
été réalisés en destructifs jusqu’à 18,85 et 20,5 m, puis prolongés en carotté 
jusqu’à 40 et 37,7 m.

La troisième phase (étude du site, faisabilité) a eu lieu en juillet 2009. Les 
sondages destructifs ont été réalisés au tricône. A chaque point de mesure, 
plusieurs sondages (entre 2 et 4) ont été effectuées en « flûte de pan », à des 
profondeurs différentes. 
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Figure 17. Localisation des sondages de reconnaissance.
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1.6 AVIS 2 du tiers expert sur la validation des 
moyens d’études du contexte local

L’avis du tiers expert est détaillé en annexe 9 de l’étude. Les conclusions quant à 
la validation des moyens d’études du contexte local sont reprises ci-dessous 
(page 6 de l’avis) : 

« B. Avis récapitulatif n° 2

La sélection du site de Villenoy résulte bien de l’application de la méthodologie proposée et 
validée dans l’avis 1 ci-dessus. Bien entendu, ce choix précis n’exclue en rien l’existence 
d’autres zones ou sites tout aussi favorables et il offre l’avantage de disposer d’une maîtrise 
foncière.

A partir des informations collectées dans la bibliographie, je pense que ce site est adapté, 
sur les plans géologique et hydrogéologique pour l’implantation du projet d’ISDD tel que 
défini par le Maitre d’Ouvrage.

Je suis en accord avec le document pour constater que cette ancienne friche industrielle 
constitue une opportunité régionale pour l’implantation d’une ISDD.

je donne un AVIS FAVORABLE à poursuivre l’instruction de la phase suivante, sous 
réserve d’apporter des réponses à mes questions. »
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2
Etude locale

2.1 Contexte géologique local
2.1.1 Données géologiques antérieures

2.1.1.1 Données tirées de l’audit SITA Remédiation

Les données géologiques de l’audit de 2004 du site par SITA Remédiation sont 
essentiellement bibliographiques [Réf.]. Elles reprennent des données sur deux 
piézomètres et analyses d’eau et de terre de BEHIN-SAY.

Deux échantillons de terres P1 et P2 des bassins ont fait l’objet d’essais 
granulométriques et d’analyses chimiques. Les résultats indiquent que ces 
terres sont composées à 80% de silts (= limons fins + grossiers), 16% d’argiles et 
4% de sables. Elles contiennent 21 ppm de matière organique dans 71% de 
matière sèche de la terre. Les analyses d’éléments traces métalliques ont des 
teneurs nettement inférieures à la norme des valeurs limites définie par le 
décret paru au JO du 31/01/1998. 

Ces terres provenant des sols de culture des betteraves sont des matériaux 
naturels qui ne sont pas pollués. Elles sont revalorisées à usage agricole pour la 
reconstitution des sols de culture : « les terres de bassins de sucrerie sont de même 
nature que les sols du secteur d’approvisionnement en betteraves et par conséquent de 
même nature que les terrains agricoles vers lesquels elles sont restituées ».

Ces matériaux ont fait l’objet d’analyse chimique totale (voir § 2.1.1.2, p. 67) et 
d’essais complémentaires en laboratoire (identification, tests mécaniques, 
traitement à la bentonite, … voir § 2.4.4, p. 117), afin de définir un usage futur 
de ces matériaux.

Deux coupes de piézomètres très synthétiques sont présentées :

o Le piézomètre MC1 (ancien S1) à la cote + 62,76 m NGF, présente des 
remblais et des alluvions sur 7 m. Les Sables de Beauchamp sont traversés 
de 7 à 9,8 m, les Marnes et Caillasses, de 10 à 31 m, enfin le calcaire 
grossier, de 31 à 40 m ;

o Le piézomètre PB3, à la cote sol +47,51 m NGF, présente des remblais 
jusqu’à 6 m, les Marnes et Caillasses, de 6 à 12 m, puis le calcaire grossier 
de 12 à 18 m.  
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Des échantillons d’eau souterraine prélevés en 2003 dans des piézomètres et 
des eaux de surface des lagunes ont été analysés. Les résultats des analyses 
indiquent que les eaux souterraines ne sont pas contaminées par les eaux de 
surface. 

2.1.1.2 Les terres de bassins

Trois tranchées de reconnaissance des terres des bassins ont été ouvertes le 18 
septembre 2008 afin de reconnaître les terres issues des boues de décantation 
des bassins et de prélever un échantillon de sol aux fins d’analyses chimiques 
par le laboratoire WESSLING (dont le résultat est présenté en annexe 2). 

Les tranchées à la pelle sont implantées au nord du site, dans l’ancien bassin 1 : 
(PM A), au centre dans l’ancien bassin T2 (PM B), au sud (PM C) dans l’ancien 
bassin T6 (voir figure 17 en page 63). Elles ont permis l’observation en 
profondeur de ces matériaux. (Voir planche photo 1).

La tranchée PM B a rencontré les Sables de Beauchamp en place sous la terre 
végétale.

Les données obtenues sur PM A et C, montrent la succession des matériaux 
suivants : 

o Terre végétale brune sur 0,40 m ;

o Terre versicolore brun clair à ocre, parfois blanche, passant 
progressivement en profondeur à grise, puis à gris-bleuâtre sur quelques 
décimètres ;

o Terre gris sombre à noire odorante, saturée, mais pelletable, jusqu’à une 
profondeur de l’ordre de 5 mètres ;

o Toit de la formation des Marnes et Caillasses, clairement identifiable du 
fait de sa couleur blanche, atteint à 5 m de profondeur sur la tranchée PM 
A soit une côte de 52 m NGF environ. 

Le contact net entre les terres noires et les Marnes et Caillasses, sans transition 
de couleur, indique l’absence de circulation d’eau ou de boue réductrice 
pénétrant dans les marnes blanches. Ces terres ont des caractéristiques de 
matériaux peu perméables. Cette observation confirmerait le témoignage d’un 
ancien ouvrier de l’installation qui parle d’une couche argileuse qu’il dit 
« imperméable », posée sur le toit des Marnes et Caillasses, avant le 
déversement des premières boues de lavage des betteraves. 

La zone vadose (non saturée) a plusieurs décimètres d’épaisseur. Le caractère 
versicolore de la zonation indique un ralentissement progressif de la 
circulation d’eaux oxygénées de surface. Sur la fouille PM C, on observe une 
strate blanche à 0,5 m de profondeur de circulation préférentielle des eaux 
infiltrées sur un écran peu perméable.
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Planche photo 1. Illustration des tranchées à la pelle mécanique.
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2.1.2 Sondages de reconnaissance

2.1.2.1 Caractéristiques techniques des sondages

Les données techniques des sondages (carottés et destructifs) sont détaillées en 
annexe 3 et sont résumées sur le Tableau 4. Les sondages pour essais de 
perméabilité (SK) réalisés pour l’étude de faisabilité sont également présentés.

Les diagraphies instantanées ont été acquises par l’enregistrement des 
paramètres de foration (vitesse, pression, couple de rotation). Ces données 
jointes aux observations des foreurs a permis à GEOSOND de positionner la 
zone dure de passage des Sables aux Marnes et Caillasses. 

La position et l’altitude des sondages ont été levés par le Cabinet de géomètres
GUERRAUD, qui a réalisé le plan détaillé du site au 1/1 000.

Les sondages carottés (PZ1, PZ2 et SC3), aux profondeurs respectives de 30, 40
et 37,7 m) ont traversé l’ensemble des Marnes et Caillasses et sont ancrés dans 
les calcaires du Lutétien (voir planche photo 2).

Des échantillons de carottes de sondage ont été prélevés sur les trois sondages 
carottés en vue d’essais géotechniques au laboratoire de GEOSOND.

Les niveaux statiques de la nappe ont été périodiquement mesurés par 
INTERCOMPENTES puis par ACG ENVIRONNEMENT sur tous les ouvrages 
équipés en piézomètres.

Les sondages destructifs (SD1, SD2, SK1 à SK5) ont été forés jusqu’au toit de la 
nappe afin de tester la perméabilité de la zone non saturée des Marnes et 
Caillasses (zone formant la barrière passive du projet).

Phase 
d'études Nom Coordonnées Lambert I Prof.

(m) Type de foration Equipement 
piézométrique

X Y TN

PHASE 
1

PZ1 = 
SC1 637390 136991 61,50 30 Carottage (0-30,4m) 18 à 28 m
T1 637681 136644 61,52 8,7 Tarière rebouché
T2 637527 136526 61,62 11,7 Tarière rebouché
SD1 637472 136687 65,15 18,5 Destructif rebouché
SD2 637576 136435 65,30 18,5 Destructif rebouché

PHASE 
2

PZ2 637703 136832 65,14 40 Carottage (18,8-40,0 m) 31 à 40 m
SC3 637346 136313 64,65 37,7 Carottage (20,5-37,7 m) rebouché
SK1 637509 136940 59,61 14,6 Destructif rebouché
SK2 637379 136704 64,74 23,2 Destructif rebouché
SK3 637586 136690 65,33 22,3 Destructif rebouché
SK4 637441 136385 65,60 21,2 Destructif rebouché
SK5 637367 136559 64,59 23 Destructif rebouché

Tableau 4. Caractéristiques techniques des sondages profonds.



TERZEO INSTALLATION DE TRAITEMENT DE VILLENOY (77) ETUDES DE QUALIFICATION

ACG ENVIRONNEMENT - 2014/10/E4/V1 OCTOBRE 2014 Page 70

2.1.3 Lithostratigraphie locale

La description des formations et des unités lithologiques qui les composent, est 
issue des observations détaillées effectuées sur les carottes des trois sondages du 
site. Des photographies des différents faciès sont présentées (voir planche photo 
n°2).

2.1.3.1 Remblais

L’essentiel du site est recouvert par des remblais de nature diverse :

o Des sables fins, silts et des boues grisâtres (de 1,50 à 6 m sur T1) à 
bleuâtres (de 6 à 8,8 m sur T1), issus de la décantation de terres de lavage, 
en remplissage des anciens bassins 8,8 m sur T1 ;

o Des sables utilisés pour la construction des digues de séparation des 
bassins et des rehausses de ces digues (2 m sur SC1) ;

o Des sables, des blocs de calcaire, des marnes et des matériaux inertes 
d’origines diverses, pour le renforcement des chaussées de circulation 
(0,60 m sur SC1). 

2.1.3.2 Sables de Beauchamp (Bartonien e6a)

Les Sables de Beauchamp de l’Auversien ont été recoupés par les sondages 
carottés implantés sur les digues. Ils ne sont présents qu’en périphérie de bassin 
ou au droit de certaines digues. Ils ont été exploités en partie Nord lors du 
terrassement des bassins.

Les sables n’ont pas fait l’objet de prélèvement par carottes (technique non 
adaptée au prélèvement des matériaux meubles), mais par les cuttings prélevés 
par les sondages destructifs. 

Les sables qu’ils soient en place ou remaniés, se présentent sous forme d’une 
épaisse couche homogène (de 2,5 à 15 m de profondeur sur SD2 et sur PZ2), de 
sable fin siliceux verdâtre, blanchâtre à gris cendré. Des niveaux gréseux sont 
observés sur 2 mètres à la base de la formation (entre 13 et 15 m de profondeur, 
sur SD2 et PZ2).

On connaît par ailleurs leur caractère aquifère, qui dans le cas présent du site, 
n’est pas saturé. 

La base des sables a été atteinte aux environs de la cote + 50 m NGF. L’épaisseur 
est variable selon les zones. Elle est importante au droit des digues ou des zones 
non exploitées (pouvant atteindre 15,8 m sur SC3). L’épaisseur est faible voire 
localement nulle dans les anciennes zones où le sable a été jadis exploité (partie 
nord) ou au droit des bassins.

2.1.3.3 Marnes et Caillasses (Lutétien supérieur e5d)

Cette formation du Lutétien supérieur a une épaisseur comprise entre 17,8 m 
(PZ1) et 19,6 m (SC3). On distingue 5 grands ensembles regroupant plusieurs 
unités d’environ 3 m d’épaisseur, généralement séparées par de minces niveaux 
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argileux de couleur sombre, faisant penser à des dépôts d’émersion (paléosol),
contrastant avec la couleur blanche à gris-clair des marnes :

o Un ensemble sommital de transition de 3 m d’épaisseur, caractérisé au 
sommet (PZ1) par des niveaux d’argile beige à passées ocre, contenant 
des graviers et des blocs de calcaires ainsi que des sables siliceux 
provenant certainement de l’étage supérieur Auversien. Cette transition 
sommitale correspond à un hiatus de sédimentation et d’érosion au cours 
de l’émersion de cette formation. A la base, cet ensemble comprend des 
marnes tendres blanchâtres, contenant quelques petits niveaux de sable 
calcaire et de calcaire sublithographique ;

o Un ensemble marneux de 5 à 7 m d’épaisseur, composée de deux unités 
de marnes tendres blanchâtres au sommet et de marnes beige (PZ2) à 
grisâtres à la base. Ces marnes contiennent des « caillasses » sous forme 
de graviers, blocs ou de bancs de calcaire dur sub-lithographique, des 
minces niveaux de sable calcaire et des calcaires en plaquettes. Le gypse 
saccharoïde est accidentel (3 cm, sur SC1-PZ1 et sur SC3). Elles sont 
séparées par un mince niveau d’argile ocre à graviers (0,6 m). Sa présence 
signe bien le caractère évaporitique local de cette formation. Son 
épaisseur, très faible, signe bien sa position en bordure du faciès (voir 
Figure 9 en page 31) ;

o Un ensemble marneux à caillasses disséminées (SC3) dont l’épaisseur est 
variable allant de quelques décimètres (PZ1) à 6 m (SC3). Le sommet de 
l’unité est marqué par un horizon très fin de 0,20 m d’argile ocre 
(paléosol). Entre ces deux extrêmes, on observe sur PZ2 une brèche 
intraformationnelle de 3 m d’épaisseur ;

o Un ensemble marno-calcaire d’environ 3 m d’épaisseur, essentiellement 
formé de graviers de calcaire fin (sublithographique) interstratifiés dans 
des marnes tendres blanchâtres. Au sein de cette unité on retrouve 
plusieurs petits niveaux d’argile brune (paléosols ?), et quelques 
accidents siliceux sous forme de minuscules rognons de calcédoine bleue 
à jaune. 

o Une unité de transition hétérogène, à la base de la formation, d’environ 
trois mètres d’épaisseur, comprenant  divers faciès de marnes verdâtres, 
d’argile brune et noire à matière carbonée et des horizons minces 
centimétriques à graviers et blocs de calcaires. Ces faciès traduisent la 
présence de paléosols témoignant de l’émersion entre le domaine marin 
saumâtre et le domaine laguno-lacustre des Marnes et Caillasses.

2.1.3.4 Calcaire grossier (Lutétien moyen e5a-c)

Les sondages carottés ont recoupé sur quelques mètres les deux faciès 
supérieurs de cette formation. Sur PZ1, l’épaisseur recoupée est de 5,3 m :
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o Un niveau repère sur 0,7 m d’épaisseur, formé d’un calcaire bioclastique 
très dur « la Rochette », riche en fossiles de gastéropodes et de 
lamellibranches ;

o Un calcaire bioclastique à milioles, comprenant des bancs de calcaire 
poreux gris foncé à fossiles dissous interstratifié entre des niveaux 
d’argile verdâtre à plantes, à granules de gypse (cristaux de 3 à 5 mm) et 
à blocailles et sable calcaire.

2.1.3.5 Données géologiques acquises

Les 3 sondages carottés n’ont pas recoupé de failles, ni de zones fissurées : le 
débit des calcaires est dû au prélèvement et à la mise en caisse des carottes.

Les faciès rencontrés dans les unités lithologiques sont globalement conformes 
en nature et épaisseur aux données bibliographiques. La formation des Marnes 
et Caillasses qui concernent la barrière passive est caractérisée par :

o L’épaisseur importante des marnes comparée à celle des « caillasses » calcaires, 
dans la moitié supérieure de la formation, ce qui va dans le sens d’une meilleure 
imperméabilité de cette formation ; 

o L’interstratification de niveaux argileux ocre à brun entre les marnes blanches, 
assimilables à des paléosols qui rythment la sédimentation laguno-lacustre ;

o La présence locale de quelques niveaux de brèche intraformationnelle qui 
montre une instabilité lors des dépôts carbonatés, pouvant être liée à des 
glissements sur les pentes en bordure de lagune ou de lac, à l’écart du contexte 
évaporitique (quasi-absence de niveaux de gypse). 
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Planche photo 2. Illustration des faciès lithologiques.
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n.a. : non atteint

n.d. : non déterminé

Tableau 5. Données géologiques tirées des sondages.

Nom X Y TN Epaisseur 
(m)

prof
(m)

cote        
(m NGF) Ep. (m) prof 

(m)
cote

(m NGF) Ep. (m) prof
(m)

cote        
(m NGF)

Ep.
(m)

prof
(m)

cote        
(m NGF)

Ep.
(m)

prof
(m)

cote        
(m NGF) Nom

PZ1 637390 136991 61,50 0,5 0,5 61,00 3,20 3,70 57,8 3,6 7,3 54,20 1,6 8,9 52,6 PZ1
PZ2 637703 136832 65,14 1,8 1,8 63,34 6,60 8,4 56,7 6,9 15,3 49,84 1,8 17,1 48,0 PZ2
SC3 637346 136313 64,65 2 2 62,65 5,60 7,6 57,1 6,4 14 50,65 1,8 15,8 48,9 SC3
SK1 637509 136940 59,61 1,7 / / / 1,7 57,9 6,7 8,4 51,2 SK1
SK2 637379 136704 64,74 1,3 1,3 63,44 5,90 7,2 57,5 2,6 9,8 54,94 1,9 11,7 53,0 SK2
SK3 637586 136690 65,33 1,5 1,5 63,83 5,50 7 58,3 7,1 14,1 51,2 SK3
SK4 637441 136385 65,60 2,9 2,9 62,70 4,90 7,8 57,8 7,4 15,2 50,4 SK4
SK5 637367 136559 64,59 2,3 2,3 62,29 7,20 9,5 55,1 1,5 11 53,59 3,4 14,4 50,2 SK5
T1 637681 136644 61,52 0 / / / 0 61,52 8,70 / / / 8,7 52,8 T1
T2 637527 136526 61,62 0 / / / 0 61,62 2,00 2 59,6 9,9 11,9 49,7 T2

SD1 637472 136687 65,15 1,4 1,4 63,75 4,10 5,5 59,7 7,5 13,0 52,2 SD1
SD2 637576 136435 65,30 1,5 1,5 63,80 10,00 11,5 53,8 3,3 14,8 50,5 SD2

MC1bis 637210 136650 66,6 0,5 / / / 0,5 66,1 14,1 14,6 52,0 MC1bis
MC2 637392 136427 65,2 0,5 0,5 64,70 6,90 7,4 57,8 7,3 14,7 50,5 MC2
PB3 637140 135230 47,51 / / / / / / / 0,61 46,9 PB3
PZ4 637290 136310 64,5 0 0 64,5 2,3 2,3 62,2 13,3 15,6 48,9 PZ4
MC1 637320 136720 62,76 0,5 / / / 0,5 62,26 9,26 9,76 53 MC1

* les profondeurs et les cotes correspondent au toit du niveau

Matériaux de décantationCoordonnées Lambert I Toit des Marnes et 
Caillasses

Transition Sable/Marne et 
CaillassesSable en place

découverte - 
Remblai 

hétérogène

Remblai sableux
et/ou sable remanié
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2.1.4 Ordre de grandeur de la perméabilité des Marnes et 
Caillasses

Après la définition qualitative des matériaux des Marnes et Caillasses dont la 
partie supérieur à tendance marneuse est en faveur de l’aptitude géologique, 
on étudie l’aspect quantitatif de cette aptitude, au moyen de mesures de la 
perméabilité des formations.

6 essais de perméabilité ont été réalisés en forage ouvert par la société 
GEOSOND (voir annexe 3), hors nappe et à charge variable selon la norme 
AFNOR NF P94 -132 (qui s’applique aux essais de type Nasberg en zone non 
saturée, au-dessus de la nappe). 

Ces essais sont destinés à évaluer les valeurs moyennes des coefficients de
perméabilité. Ils sont adaptés pour mesurer des valeurs comprises entre 10-4 et 
10-6 m/s. Les valeurs présentées ci-dessous sont donc indicatives, dès lors que 
les perméabilités sont très faibles (k<10-6 m/s).

Les élongations des lanternes (= chambres de mesures d’infiltration) ont été 
fixées à 0,5 m pour les 3 premiers essais et à 1 m pour les 3 derniers, pour 
permettre de moyenner les éventuelles variations verticales de faciès au sein 
des couches argilo-marneuses et prendre en compte les petites hétérogénéités 
apportées par les niveaux sableux.

Sur les 6 points de mesure prévus, 2 essais Nasberg n’ont pu être interprétés, la 
saturation de la chambre de mesure n’ayant pu être complète (volume d’eau 
injecté insuffisant pour saturer le milieu).

Les 4 essais d’infiltration réalisés entre 15 et 18,5 m de profondeur (cotes + 
46,6 m NGF et + 50,4 m NGF), donnent un coefficient de perméabilité k <10-6

m/s, inférieur à la limite réglementaire. 

Profondeur 
lanterne

Cote lanterne (m 
NGF)

Coefficient de 
perméabilité

Toit 
(m)

Mur 
(m) Toit Mur k (m/s)

SD 1
(65,15 

m 
NGF)

13,5 15,5 51,6 49,6
Saturation impossible

(1,8 m3 injectés)

16 16,5 49,1 48,6
Saturation impossible

(1,8 m3 injectés)
18 18,5 47,1 46,6 k<10-6 m/s

SD2
(65,4 

m 
NGF)

15 16 50,4 49,4 k<10-6 m/s
16,5 17,5 48,9 47,9 k<10-6 m/s

17,5 18,5 47,9 46,9 k=1,1.10-6 m/s

Tableau 6. Valeurs de perméabilité k en sondages (qualification).

Les essais préliminaires donnent deux informations qui montrent la valeur 
contrastée de la perméabilité :
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o Les marnes sont peu perméables, leurs valeurs sont inférieures à la limite 
réglementaire, en faveur de l’aptitude sur l’aspect quantitatif du site ;

o L’absence de saturation dans certaines chambres de mesure n’est pas 
expliquée : il peut tout aussi bien s’agir de techniques de mise en œuvre 
de l’essai Nasberg (fuite par l’extérieur du tubage), que de la présence de 
niveaux perméables au sein des marnes (par exemple Sables de 
Beauchamp compris dans la chambre, calcaires fissurés, ou brèches 
intraformationnelles). 

Il apparait que la mise en œuvre d’essais de perméabilité de type Nasberg, 
suivant la norme NF P 94-132, n’apparait pas adaptée à la mesure des 
perméabilités de cette formation à lithologie contrastée. 

Nous avons poursuivi les investigations sur le site en phase de faisabilité de 
manière à préciser les valeurs des perméabilités par des essais adaptés et 
d’étudier l’importance des variations latérales de faciès. 

2.1.5 Corrélations entre sondages 

Le levé détaillé des 3 sondages carottés (voir annexe 3) a permis de tracer des 
corrélations lithologiques entre les différents ensembles découpés sur la 
reconnaissance de faciès et de niveaux repères. Les 3 formations géologiques 
(sables, marnes et calcaire grossier), sont clairement identifiées et corrélées.

Le découpage en grands ensembles de la formation des Marnes et Caillasses 
permet d’illustrer la relative continuité latérale des faciès au sein de cette 
formation (voir figure 18). 

Les interfaces visuelles ont été corrélées avec les interfaces diagraphiques tirées 
de l’enregistrement des paramètres de foration des 7 sondages destructifs (voir 
détail en annexe 3). 

Les corrélations entre le PZ1 au nord-est du site et le Pz2 au sud-ouest, 
illustrent le léger pendage des couches et leur épaississement en direction de la 
vallée de la Marne. 

On note qu’au-dessus de l’ensemble marno-calcaire de la base des Marnes et 
Caillasses, dont l’épaisseur est constante (5 à 6 m), que le pendage sud-ouest 
s’accompagne de brèche intraformationnelle dans l’ensemble médian du PZ2, 
comme si la couche meuble (calcaire induré dans vase molle) avait glissé sur le 
fond de la lagune. 

Enfin, on note également que le pendage s’atténue progressivement pendant le 
dépôt des Marnes et Caillasses, jusqu’à être très faible pendant le dépôt des 
Sables de Beauchamp. Cette atténuation progressive illustre un ralentissement 
de la subsidence au centre du Bassin de Paris, à la fin du Lutétien. Ces 
variations latérales étant progressives, excluent toute intervention d’un 
phénomène tectonique cassant pour expliquer la différence d’altitude entre les 
couches de ce site. 
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Ces corrélations sont suffisantes pour caractériser l’homogénéité géologique 
sans avoir besoin d’employer des outils de reconnaissance géophysique de 
type « panneau électrique ».

2.1.6 Coupes géologiques du site

Plusieurs coupes géologiques du site avec une exagération verticale volontaire, 
sont présentées pour illustrer l’importance des bassins à terre et en eau du site 
(voir figure 19, figure 20 et figure 21). Elles mettent en évidence :

o La présence de matériaux de décantation et de Sables de Beauchamp sur 
une épaisseur variant de 5 à 10 m. Ces matériaux seront décaissés et 
revalorisés dans le cadre de l’exploitation du projet ;

o La structure du toit des Marnes et Caillasses est relativement plane sur la 
moitié nord-ouest du site (cote variant de 53 à 54 m NGF), le toit est 
probablement érodé en direction de la Marne ;

o La réduction d’épaisseur des Marnes et Caillasses sur le tronçon sud-est 
nord-ouest. Le pendage vers le centre du bassin de Paris est également 
perceptible.



TERZEO INSTALLATION DE TRAITEMENT DE VILLENOY (77) ETUDES DE QUALIFICATION

ACG ENVIRONNEMENT - 2014/10/E4/V1 OCTOBRE 2014 Page 78

Figure 18. Corrélations lithologiques.
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Figure 19. Coupe géologique C-D du site. 
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Figure 20. Coupes géologiques E-F du site.



TERZEO INSTALLATION DE TRAITEMENT DE VILLENOY (77) ETUDES DE QUALIFICATION

ACG ENVIRONNEMENT - 2014/10/E4/V1 OCTOBRE 2014 Page 81

Figure 21. Coupe géologique G-H du site.
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2.1.7 Structure géologique et homogénéité du site

Les données issues d’une dizaine de sondages (anciens et nouveaux réalisés 
dans le cadre de cette étude) sont suffisantes pour tracer les cartes d’épaisseur 
et de profondeur des formations. En particulier, on présente la carte du toit des 
Marnes et Caillasses.

La reconnaissance du toit des Marnes et Caillasses sur les sondages est soit 
directe dans le cas des sondages carottés (visuel), soit indirecte via le descriptif 
des sondeurs et des diagraphies pour les sondages destructifs.

Cependant, en l’absence de données (plans et coupes) sur le terrassement des 
bassins à terre et à eau de l’ancienne exploitation de BEGHIN-SAY, on ne 
connaît pas l’épaisseur des sables en place sous ces ouvrages. D’après les 
corrélations tracées entre sondages de reconnaissance, cette épaisseur est de 
l’ordre de quelques mètres.

Les cotes définies sur chaque sondage permettent de présenter une carte 
d’isohypses du toit de la formation des Marnes et Caillasses (voir Figure 22).
La carte met en évidence la paléogéographie au début du Bartonien inférieur 
qui résulte de l’érosion des Marnes par le dépôt des Sables de Beauchamp. La 
structure du toit reste dans l’ensemble relativement plane (pente faible à très 
faible).

Dans le détail, on observe une légère paléo-crête d’axe ouest-est (centrée sur 
MC1/T1) à + 53 et + 52 m NGF), qui sépare deux paléo-bassins versants (nord 
et sud), dont les cotes sont à + 49 m NGF, soit 3 mètres plus bas que la crête, ce 
qui est à peine perceptible à l’échelle du site, sur une distance de plusieurs 
centaines de mètres.

Le sous-bassin Sud a une pente orientée vers le sud à 0,9 % (point bas sur site à 
48,5 m NGF). Le sous-bassin versant Nord a une pente orientée vers le nord-est 
à 1,4 % avec un point bas sur la zone du projet à 48 m NGF (au droit de PZ2).

A noter que cette structure quasiment horizontale du toit des Marnes et 
Caillasses est approximativement parallèle à la topographie actuelle du site, ce 
qui montre une pérennité structurale de ce site depuis le Tertiaire. Les bassins 
versants actuels des eaux de surface sont situés à l’aplomb des paléo-bassins 
du Bartonien inférieur.

Le toit des Marnes et Caillasses est une surface repère, recommandée pour la 
position du fond de forme du projet : elle sert de guide pour les sondages 
complémentaires en phase de faisabilité destinés à affiner la connaissance de la 
barrière passive. 
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Figure 22. Carte du toit des Marnes et Caillasses.
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2.1.8 Conclusion géologique et recommandations

Les informations géologiques acquises à l’échelle locale grâce aux importants
moyens techniques de reconnaissance, améliorent la connaissance et la 
compréhension des phénomènes géologiques et justifient les interprétations 
proposées : 

o On distingue au sommet, une formation superficielle composée de 
remblais (terre de décantation et remblai de fond de site), reposant ou non 
sur des sables fins remaniés ou en place, sans qu’il soit visuellement 
possible de les distinguer sur les cuttings. L’épaisseur de l’ensemble est 
variable selon la position sur le site, la profondeur maximum est 
d’environ 14-15 m, à une altitude de base voisine de + 51 m NGF. Ces 
formations superficielles dont le caractère est perméable, seront excavées 
pour atteindre la formation peu perméable des Marnes et Caillasses à la 
base des casiers du projet ;

o La formation profonde constituant le substratum géologique du projet est
représentée par les Marnes et Caillasses. La partie sommitale de ce 
substratum est formée par d’une unité marneuse à dominante argileuse 
contenant des blocs et des graviers de caillasses calcaires. Cependant, la 
formation est hétérogène, marquée par des variations latérales de faciès 
au sein même des unités qui la compose ;

o Aucun indice de structure cassante de type faille ou de cavité de 
dissolution n’a été observée sur les échantillons carottés ;

o Cette unité marneuse au caractère peu perméable mis en évidence par 
quelques essais de perméabilité qui ont permis de définir la gamme des 
perméabilités attendues ;

o L’absence de saturation dans deux chambres de mesure pour des essais 
de perméabilité in situ, indique soit qu’il existe des variations latérales de 
faciès au sein de l’unité marneuse, soit que la mise en œuvre de l’essai 
Nasberg n’est pas adaptée au contexte. Comme on ne connaît pas 
l’origine de ce manque de saturation, une incertitude subsiste sur la 
perméabilité de cette formation ; 

o La formation sous-jacente aux Marnes et Caillasses est un aquifère 
d’importance régionale : le calcaire grossier du Lutétien qui contient une 
nappe à usage d’eau potable et qui doit être protégé par des dispositifs 
adaptés.

En conclusion des données géologiques obtenues par ces premières 
reconnaissances, il s’avère que c’est l’ensemble supérieur de la formation des 
Marnes et Caillasses, sous la zone de transition, qui présente les plus faibles 
valeurs de perméabilité. 

Comme recommandations pour l’étude du site (faisabilité), on propose de 
réaliser des essais de perméabilités in situ selon la norme X30-423 ou 30-424, 
pour définir la perméabilité des Marnes et Caillasses. 
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Cette formation des Marnes et Caillasses, globalement peu perméable forme la 
couverture naturelle de protection de l’aquifère du Lutétien qui contient une 
nappe à usage d’AEP. Pour renforcer son caractère de non vulnérabilité 
apporté par la couche peu perméable des marnes, on recommande de :

o positionner le fond de forme du projet de manière à conserver, au 
minimum, 5 m de marnes non saturées au-dessus du niveau des plus 
hautes eaux de la nappe ;

o reconstituer complètement la barrière de sécurité passive au-dessus des 5 
m de base des marnes au moyen d’une structure équivalente en termes 
de performance hydraulique (épaisseur variant selon la structure 
choisie).

La présence de plusieurs mètres de marnes peu perméables (jusqu’à 10 m sur 
PZ1) au sommet de la formation des Marnes et Caillasses qui surmontent 
une unité aquifère profonde, est un caractère positif d’aptitude géologique 
du site à l’échelle locale. 

D’autres essais de perméabilité normés en phase de faisabilité de projet ont été réalisés 
pour qualifier avec précision la perméabilité des marnes. 
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2.2 Contexte hydrogéologique du site
Les données de qualification hydrogéologique du site sont obtenues par les 
sondages équipés en piézomètre qui recoupent les différents aquifères du site.

L’observation des carottes permet de caractériser le ou les aquifères, 
l’équipement en piézomètre sert à caractériser le niveau de la nappe, les 
caractères hydrodynamiques et la qualité des eaux. 

2.2.1 Problématiques

Il existe 3 problématiques majeures liées au contexte hydrogéologique du site 
pouvant contraindre le projet : 

o Problématique 1 : confirmation de l’absence de niveau d’eau dans les 
Sables de Beauchamp (la présence d’un niveau d’eau aurait une 
incidence sur la gestion future des eaux du site et des venues latérales) ;

o Problématique 2 : déterminer l’esquisse piézométrique de la nappe de 
l’Eocène inférieur au droit du site et les variations périodiques du niveau 
de la nappe qui peut avoir une incidence sur la structure et la cote de la 
barrière passive ;

o Problématique 3 : analyser l’absence de vulnérabilité potentielle de la 
nappe en fonction de l’usage prévu pour l’exploitation du site.

2.2.2 Les aquifères

Deux aquifères distincts ont été mis en évidence au sommet et à la base de la 
formation des Marnes et Caillasses : 

o Les Sables de Beauchamp (Eocène supérieur) : ils sont encore présents 
aux endroits préservés de leur exploitation, sous les remblais des digues 
et sous les bassins à terre ou en eau ; 

o Les Calcaires du Lutétien (Eocène moyen) : ils sont rencontrés à partir de 
25 m de profondeur et forment avec les Sables du Soissonnais (Eocène 
inférieur), l’aquifère bicouche de la nappe de l’Eocène moyen et inférieur.
La partie basse des Marnes et Caillasses est également aquifère.

2.2.2.1 Aquifère sableux de l’Eocène supérieur

Seule la base de l’aquifère de l’Eocène supérieur est représentée : le Calcaire de 
Saint-Ouen a en effet été entièrement érodé. L’aquifère n’est formé que par les 
sables marins de Beauchamp, fins et bien classés. La qualité de ce « sablon », 
pauvre en matrice argileuse, explique l’importance de son exploitation sur le 
site. 

S’il est vrai que l’épaisseur de sable reste importante à l’ouest du site (14,1 m 
sur MC1 bis ou 13,3 m sur PZ4), les épaisseurs sont moindres sous le projet (de 
9,9 m sur T1 au maximum à 3,3 m sur SD2) et il est même absent au droit du 
sondage T1.
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Au sommet de l’aquifère, les sables sont recouverts, soit par les bassins, soit 
par les remblais. A la base, les sables reposent sur une zone de transition plus 
ou moins érodée de l’ensemble marneux des Marnes et Caillasses.

2.2.2.2 Aquifères de l’Eocène moyen et inférieur

L’aquifère de l’Eocène inférieur est formé par les calcaires du Lutétien 
(calcaires grossier et glauconieux à la base) et par les Sables du Soissonais 
(équivalent des Sables de Cuise en domaine continental). L’épaisseur totale 
atteint généralement 30 m.

On rappelle que le Calcaire Grossier du Lutétien est un aquifère régional à 
l’usage d’Alimentation en Eau Potable (AEP) dont la protection doit être 
assurée par plusieurs dispositifs d’aménagements du projet d’ISDD. 

Seuls les calcaires grossiers et poreux du Lutétien ont été atteints. La partie 
supérieure de l’aquifère a été recoupée par les trois sondages carottés (sur 6 m 
dans PZ1). Elle se présente sous la forme d’une alternance de bancs calcaires 
(non fracturés) séparés par des joints ou des niveaux de marnes à plantes. 

La base des Marnes et Caillasses, à tendance calcaire, en bancs ou en brèche 
intra-formationnelle, participe à l’aquifère de l’Eocène inférieur.

2.2.3 Les piézomètres de reconnaissance et de suivi

Le site était déjà pourvu de piézomètres appartenant au réseau de contrôle de 
l’exploitation des anciens bassins (MC1bis, MC2, PB3 et PZ4), tous équipés aux 
calcaires du Lutétien. Ce réseau a été complété par les deux ouvrages de cette 
étude : PZ1 au nord-ouest et PZ2 au nord-est, aux profondeurs respectives 30 
m et 40 m. Au total, le réseau de contrôle comporte 6 piézomètres.

Un piézomètre court a été réalisé aux Sables de Beauchamp, afin de confirmer 
l’absence de niveau saturé en sub-surface (6,8 m).

2.2.4 Absence de nappe phréatique 

Les sondages à la tarière qui ont été réalisés en période hivernale (février, 
proche des hautes eaux), sont secs. Le sondage T2 a traversé l’ensemble des 
sables avec 100 % de récupération de sable sec et a été ancré au toit des Marnes 
et Caillasses. 

Cette observation ponctuelle a été confirmée par la réalisation d’un piézomètre 
court aux sables (PZ court, à proximité de PZ1) : il est sec depuis le début du 
suivi sur site (février à avril 2011). PZ court et PZ1 a été détruit par acte de 
malveillance en été 2011.

Les données confirment l’absence de nappe phréatique dans les sables, ce qui 
s’explique par l’absence d’impluvium d’alimentation verticale et latérale :

o Les bassins à terre sont drainés par des drains posés en fond de bassin 
(les eaux étaient collectées et pompées dans des puits progressivement 
rehaussés à chaque campagne de décantation). Le fond des bassins est 
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constitué de boues plastiques saturées. La surface, abondamment 
végétalisée, assure une évapo-transpiration efficace ;

o Les bassins en eau sont étanchés. Leur importante surface qui s’ajoute à 
celle des bassins à terre, limite l’alimentation verticale de l’aquifère ; 

o Le site est en limite méridionale d’extension de la nappe de l’Eocène 
supérieur, en aval hydrogéologique du Fond de L’Epinette qui draine 
l’ensemble des eaux latérales de la nappe. Cette position latérale au 
drainage général, limite l’alimentation latérale de l’aquifère. 

2.2.5 La nappe de L’Eocène inférieur

2.2.5.1 Suivi piézométrique et fluctuations observées

PZ1 a été équipé d’un Orphimèdes (capteur de pression) sur 14 mois afin de 
recouper plus d’un cycle hydrogéologique. Ce suivi permet de suivre en 
continu les variations piézométriques à raison d’un pas d’enregistrement fixé à 
2 mesures par jour (Cf. Graphe 3). Ce suivi permet de définir avec précision les 
variations piézométriques journalières et d’acquérir, dans le temps, une 
chronique piézométrique précise (dans le but de définir la période annuelle des 
hautes eaux du site).

Les fluctuations observées par l’intermédiaire de l’Orphimèdes mettent en 
évidence une vidange de nappe depuis le mois de mars, passant de 42,8 m 
NGF à 42,14 m NGF à mi-décembre, soit une baisse relativement faible de 0,66 
m. Cette faible variation s’explique par la proximité de l’axe de drainage de la 
nappe : la vallée de la Marne.

La recharge de nappe est hivernale (janvier à mars sur le suivi opéré).

Graphe 3. Suivi piézométrique par Orphimèdes sur PZ1 (2009-2010).
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Ainsi, les cycles sont bien annuels et directement en corrélation avec la pluie 
efficace.

Egalement, les 6 piézomètres du site et de ses environs ont fait l’objet de 
mesures de niveaux statiques au cours de l’étude et lors d’un suivi 
hydrogéologique complémentaire (voir Tableau 7). Les valeurs débutent en 
juillet 2009, à partir de l’équipement des deux nouveaux piézomètres. 

Le niveau piézométrique le plus bas date de juillet 2009 ; le plus haut a été 
mesuré en avril 2013. Le niveau statique de la nappe s’équilibre au sein des 
Marnes et Caillasses à 6 m au-dessus du toit des calcaires aquifères du Lutétien 
sur PZ1 et à plus de 12 m sur PZ2.

Tableau 7. Suivi piézométrique 2010-2014.

A noter que PZ1 a été détruit par un acte de malveillance entre avril et octobre 2011 : 
il est maintenant hors d’usage. L’absence de cet ouvrage n’est pas préjudiciable pour 
l’instruction du dossier car le piézomètre MC1 bis, présent au sud-ouest de PZ1, est 
déjà un piézomètre amont (nécessaire et suffisant). En revanche, un nouvel ouvrage 
sera probablement nécessaire en aval du site (entre PB3 et PZ2) : la définition du 
réseau de contrôle piézométrique et la nécessité ou non d’un nouvel ouvrage sont du
ressort de l’hydrogéologue agréé qui sera mandaté.

2.2.5.2 Sens d’écoulement local

L’esquisse piézométrique du site en hautes eaux est présentée sur la Figure 23. Elle 
est cohérente en grand avec l’esquisse piézométrique de référence tirée de l’Atlas 
des nappes aquifères de la Région parisienne. Elle met en évidence les points 
suivants : 

oLa nappe s’écoule du NE vers le SE en direction de la vallée de la Marne ;

prof/TN cote prof/TN cote prof/TN cote prof/TN cote prof/TN cote prof/TN cote prof/TN cote prof/TN cote

SC1 61,5 19,28 42,22 19,18 42,32 19,15 42,35 19,19 42,31 19,21 42,29 19,25 42,25 19,1 42,4 19,06 42,44
MC2 65,2 23,62 41,58 23,56 41,64 23,51 41,69 23,55 41,65 23,57 41,63 23,59 41,61 23,47 41,73 23,41 41,79
PZ4 64,5 21,53 42,97 21,49 43,01 21,45 43,05 21,495 43,005 21,52 42,98 21,55 42,95 21,42 43,08 21,32 43,18

MC1 bis 66,6 22,91 43,69 22,74 43,86 22,61 43,99 22,65 43,95 22,6 44 22,6 44,00 22,44 44,16 22,66 43,94
PB3 47,51 6,26 41,25 / / / / / / 5,79 41,72 5,78 41,73 5,68 41,83 5,89 41,62
PZ2 65,14 / / 22,32 42,83 22,80 42,34 22,59 42,56 22,52 42,63 22,55 42,60 22,41 42,74 22,49 42,66

Relevés ACG Environnement

prof/TN cote prof/TN cote prof/TN cote prof/TN cote prof/TN cote prof/TN cote prof/TN cote prof/TN cote
SC1 61,5 19 42,5 18,14 43,36
MC2 65,2 23,35 41,85 22,43 42,77 22,96 42,24 22,97 42,23 23,2 42 21,93 43,27 22,29 42,91 21,89 43,31
PZ4 64,5 21,3 43,2 20,34 44,16 20,92 43,58 20,9 43,6 20,94 43,56 19,71 44,79 20,74 43,76 20,39 44,11

MC1 bis 66,6 22,43 44,17 22,16 44,44 22,45 44,15 22,42 44,18 22,14 44,46 21,19 45,41 22,14 44,46 21,1 45,5
PB3 47,51 5,68 41,83 5,51 42 5,71 41,8 5,69 41,82 5,28 42,23 4,35 43,16 5,48 42,03 4,295 43,215
PZ2 65,14 22,24 42,91 21,78 43,37 21,99 43,16 22,09 43,06 22,05 43,10 20,92 44,23 22,12 43,02 21,38 43,76

06/03/2015
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(m NGF)
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oLe niveau piézométrique varie peu sur le site avec une cote maximale à 
l’ouest à 45 m NGF au niveau de la déviation routière de Meaux et une 
cote minimale à 43,2 m NGF au sud-est, à proximité du Canal de l’Ourcq ;

oL’existence d’une légère crête piézométrique sud-ouest/nord-est qui divise 
le site en deux sous-bassins versants hydrogéologiques (secteur nord et 
secteur sud). Au nord, la nappe s’écoule vers le nord-est en direction du 
Fond de l’Epinette. Au sud, la nappe s’écoule vers le sud-est ;

oLe gradient déduit de la carte est faible : il est compris entre 4 et 8 ‰ (< 1%).

Il ressort de cette analyse que : 

oLe sens d’écoulement de la nappe est gouverné par la topographie (drainage 
en direction des talwegs et suit également l’esquisse du toit des Marnes et 
Caillasses, (voir Figure 22) ;

oL’écoulement est relativement rapide (gradient faible).

2.2.5.3 Plus hautes eaux possibles de la nappe

Les plus hautes eaux du secteur datent de 2001. Cependant, il n’existe pas de 
chronique piézométrique d’ouvrages référencés sur ADES pouvant se corréler 
au projet. De même, nous n’avons pas de données sur site remontant à 2001. 

Pour fixer les plus hautes eaux possibles, nous avons arbitrairement imposé un 
niveau de plus hautes eaux 1,5 m au-dessus de celle de 2013 qui sont déjà 
réputées comme étant des hautes eaux remarquables (hautes eaux 
pénalisantes). 

Ainsi, le niveau des plus hautes eaux varierait de 46,5 m NGF au niveau de la 
déviation routière de Meaux et une cote minimale à 44,7 m NGF au sud-est, à 
proximité du Canal de l’Ourcq (soit une cote de 45,5 m NGF au droit du point 
bas de l’ISDD).     

2.2.5.4 Influence du Canal de l’Ourcq

L’étude comparative des niveaux statiques des piézomètres du site montre que 
le canal a une influence sur la piézométrie surtout marquée en période de 
basses eaux. En effet, le niveau des piézomètres du site indique un sens 
d’écoulement opposé à celui observé à l’échelle locale. La comparaison des 
niveaux est faite deux à deux :

o le niveau de PZ2 à proximité du canal, est supérieur à celui de PZ1 à 
l’ouest ;

o celui de PB3 à l’est (à proximité du canal), est lui aussi supérieur à celui 
de MC2, plus à l’ouest de septembre à février (basses eaux). 

Cette observation, basée sur plusieurs mesures de niveaux statiques, montre 
un petit dôme piézométrique à proximité du canal en période de basses eaux 
lié à une alimentation latérale ou verticale : les ouvrages plus à l’est (PZ2 et 
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PB3) devraient en effet avoir une cote plus basse que celle mesurée sur les 
ouvrages à l’ouest.

L’alimentation locale est vraisemblablement due à une infiltration des eaux à 
proximité du canal l’Ourcq qui alimente les piézomètres PZ2 et PB3, 
respectivement en rive gauche et en rive droite. Cette recharge artificielle peut 
être évaluée entre 1 m et 1,5 m. 

Le canal joue ainsi le rôle de barrière hydraulique et ralentit la migration des 
eaux d’infiltration. 
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Figure 23. Esquisse piézométrique de la nappe.
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2.2.5.5 Caractéristiques hydrodynamiques

Les caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère du Lutétien inférieur ont 
été évaluées lors des pompages réalisés par IANESCO en août 2009 pour les 
prélèvements d’échantillons d’eau du site.

Le rabattement piézométrique observé pendant le pompage et la remontée qui 
a suivi, a permis de déterminer l’ordre de grandeur de la transmissivité et la 
perméabilité de l’aquifère à l’aide de l’approximation de Jacob. L’allure des 
courbes de pompage est présentée sur les deux graphes (voir Graphe 4). Les 
résultats sont détaillés dans le Tableau 8 ci-dessous.

Le débit moyen sur PZ1 est de 0,64 m3/h pour un volume total pompé de 240 l 
en 22 minutes. Le débit moyen sur PZ2 (à raison de 3 paliers) est de 1,037 m3/h 
en 28 minutes soit 480 l pompés. Les volumes pompés correspondent à plus de 
4 fois le volume des puits.

Graphe 4. Courbes de pompage sur PZ1 et PZ2.
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PZ1 PZ2
Débit 
m3/s

Transmissivité 
m²/s

Débit 
m3/s

Transmissivité 
m²/s

Descente 1,78.10-4 2.10-4

1,67.10-4 3.10-4

2,28.10-4 2,5.10-4

3,02.10-4 2.10-4

Moyenne 
descente 1,78.10-4 2.10-4 3,06.10-4 2,5.10-4

Remontée 1,78.10-4 1.10-4 3,06.10-4 2.10-4

Moyenne 
globale 1.10-4 2.10-4

Tableau 8. Résultat des pompages sur PZ1 et PZ2.

Le calcul de la transmissivité donne T= 10-4 m²/s sur PZ1 et T = 2.10-4 m²/s sur 
PZ2. Les pompages réalisés en hautes eaux 2010 (le 5 mai) sur ces mêmes 
ouvrages ont confirmés ces ordres de grandeurs (1.10-4 m/s sur PZ1 et sur 
PZ2). Ces valeurs sont moyennes à élevées et confirment les propriétés de 
l’aquifère : il est relativement transmissif. L’ordre de grandeur de la 
transmissivité confirme l’absence de caractère karstique de l’aquifère. 

La perméabilité peut être approchée par l’approximation de Jacob à k=10-5 m/s
pour une hauteur de crépine de 9 m (tant sur PZ1 que sur PZ2).

2.2.6 Epaisseur de marnes dessaturées

L’épaisseur de marnes dessaturée a été déterminée à partir des hautes eaux du 
site telles que définies dans le cadre du suivi hydrogéologique (Cf. figure 23). 
La carte en figure 24 illustre l’épaisseur de marne au-dessus des hautes eaux 
de 2013.
L’épaisseur dessaturée de Marnes et Caillasses est importante sur site 
puisqu’elle est supérieure à 7 m sur les ¾ du site (partie centrale). L’épaisseur 
baisse vers l’extrême sud et l’extrême nord à moins de 6 m (sur SC3 et PZ2). 
Cette allure est cohérente avec la carte du toit des Marnes et Caillasses compte 
tenu du fait que la cote piézométrique varie très peu sur site (44 m NGF +/-
1m).
Selon le Guide d’Equivalence [Réf.] : « il conviendrait que les plus hautes eaux 
connues se situent au moins à une distance de 2 m de la base de la couche à 109 m/s. » 

Il est ainsi recommandé de respecter, a minima, cette épaisseur minimale de 2 
m de marnes dessaturées sous le fond de terrassement du projet, en se référant 
aux plus hautes eaux du site (cote de 2013 en figure 23 + 1,5 m). 
Cependant, pour être sécuritaire, il conviendrait de conserver 5 m entre les 
plus hautes eaux et la base de la couche à 10-9 m/s reconstituée. 

Afin d’être plus explicite, le tableau en page 94 reprend les données chiffrées 
telles que demandé par le tiers expert (point 5 de son avis n° 2 en page 9).

Selon ces recommandations, le point bas du fond de forme de l’ISDD (55,5 m 
NGF= fond de terrassement à 50,5 m + 5 m de barrière passive reconstituée) se 
situerait à 10 m au-dessus des plus hautes eaux de la nappe.
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Figure 24. Epaisseur de Marnes dessaturées.
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Données Marnes et 
Caillasses

Toit (m NGF) 51,5 m NGF

Mur (m NGF) 35,5 m NGF

Données piézométriques
Niveau moyen eaux (m NGF) 44 m NGF
Niveau de plus hautes eaux (m 
NGF) 45,5 m NGF

Données projet
Fond de terrassement (m NGF) 50,5 m NGF

Epaisseur de Marnes dessaturées
minimum (m) 5 m

2.2.8 Hydrochimie des eaux souterraines

2.2.8.1 Qualité générale (prélèvements de 2010)

2.2.8.1.1 Echantillonnage et analyses des piézomètres

Les piézomètres PZ1 et PZ2 ont fait l’objet d’un prélèvement et d’une analyse 
d’eau multi-paramétrique en vue de déterminer l’état initial de la qualité des 
eaux de la nappe.

Les prélèvements ont été réalisés par IANESCO Chimie le 06 août 2009 et le 06 
mai 2010 en présence de Boris BRETAUDEAU. Les résultats sont présentés 
dans le Tableau 9 en page suivante et détaillés en annexe 6.

Les eaux souterraines des deux piézomètres sont proches de la neutralité, peu 
minéralisées, à caractère oxydant et légèrement oxygénées (eaux peu 
circulantes). Elles ont des qualités différentes (PZ2 est moins minéralisée que 
PZ1), mais ne présentent pas de pollution par les nitrates (l’azote est faible avec 
un peu d’ammonium). Elles ne présentent ni hydrocarbures, ni éléments 
toxiques. 

2.2.8.1.2 Qualité hydrochimique des eaux souterraines des ouvrages de référence

La qualité des eaux de la nappe de l’Eocène inférieur a été définie à partir du 
qualitomètre de référence de Lesches, indexé à la BSS sous le numéro 1843 X 
0012. Ce qualitomètre est implanté sur le captage de Lesches, à 5 km à l’ouest 
du site. Son emplacement est reporté sous le point n°2 de la figure figure 15).

L’eau potable de la nappe éocène est bicarbonatée calcique et magnésienne à 
calcium dominant (194 mg/l). C’est une eau à tendance légèrement alcaline, 
pauvre en chlorures et légèrement ferrugineuse. Elle ne contient pas de 
nitrates, mais sa teneur en sulfates (370 mg/l) est élevée. L’origine des sulfates 
est naturelle, en provenance de l’altération de la glauconite endogène des 
Sables du Soissonnais (= Sables de Cuise).

La qualité de l’eau des alluvions peut être définie par le captage de Condé 
Sainte-Libiaire (point BSS n°1844 X 0088), ainsi que par celui de Charmentray 
(point BSS n° 1843 X 0020), qui recoupent les alluvions anciennes. La moyenne 
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des analyses est présentée sur le Tableau 9. Son emplacement est reporté sous le 
point n°1 de la figure 15.

L’eau potable de la nappe des alluvions anciennes de Condé Sainte-Libiaire est 
bicarbonatée calcique et magnésienne à calcium dominant (146 mg/l). C’est 
une eau neutre, peu minéralisée et légèrement ferrugineuse et manganésifère. 
Elle ne contient pas de nitrates. Sa teneur en sulfates est moyenne (120 mg/l).

Comparée aux analyses de la nappe des alluvions, on observe que la nappe de 
l’Eocène inférieur s’en distingue par des teneurs beaucoup plus fortes en 
sulfates et beaucoup plus faibles en chlorures (voir Graphe 5).

Il ressort de l’analyse des eaux souterraines du site que PZ1 est typique d’une 
eau souterraine et que l’eau de PZ2 (plus proche du canal) est influencée par 
des eaux de surface (faible conductivité, titre alcalimétrique bas, moins 
d’éléments dissous comme les chlorures, les sulfates, les nitrates).

Graphe 5. Diagramme hydrochimique de Schoeller.
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Tableau 9. Résultats des analyses d'eau (août 2009 et mai 2010).

2.2.8.2 analyses complémentaires (suivi 2012-2015) : état « 0 » du site

Pour une meilleure lisibilité du document, nous avons intégré au dossier les analyses 
réalisées en 2015 dans le cadre du suivi de la qualité des eaux du site.

2.2.8.2.1 Prélèvements

De 2012 à 2015, les prélèvements suivant ont été réalisés, en présence d’ACG 
Environnement afin de définir l’état 0 de la qualité des eaux du site (hautes 
eaux) : 

o cinq eaux souterraines (PZ2, PZ4, MC1bis, MC2 et PB3) chaque année ;

o deux eaux de surface (Canal et Marnes) en 2012.

PZ1 n’a pu faire l’objet d’un prélèvement (détruit par un acte de malveillance).

Nappe Eocène inf. et moyen Nappe alluviale Nappe alluviale

N° BSS 1843 X 0012 1844 X0 088 1843 X 0020

Aquifère Marnes et Caillasses Calcaire 
grossier Sables yprésiens

Alluvions 
anciennes

Alluvions 
anciennes

Profondeur crépines 11,5 à 13 m        21 à 67,5 m 9 à 12 m 8,5 à 10,6 m
Date analyses 06/08/2009 06/05/2010 06/08/2009 06/05/2010 moyenne moyenne moyenne

Conductivité (à 25°C) µS/cm 1 350 1190 833 806 1035 856 1013
pH  u 6,8 6,85 7,1 7,1 7,3 7,15 7,2

Résidu à sec (à 180°C) mg/l 670 820 440 500 / / /
O2 dissous mg O2/L 0,7 0,5 0,5 <0,5 1,37 2,55 7,1

Température °C 14 13,5 14 14 13,45 13 12
Redox mV 330 320 110 105 / 38,5 281,5

Titre alcalimétrique °F 54 45 34,3 33,1 / 31,17 34,15
DBO5 mg/l <2 / <2 / / / /
DCO mg/l <30 / <30 / / / /
COT mg/l 2,8 1,3 2,4 1,3 0,79 1,56 1,065
MES mg/l 16 6 160 3 / / /

Chlorures mg/l 60 48 30 31 13,25 30,65 47,21
Sulfates mg/l 120 145 66 65 347 120,5 144
Nitrates mg/l 22 7 1,7 3,3 1,75 0,3 36,95
Nitrites mg/l 0,1 / 0,06 / 0,02 0,0075 0,005

Azote Kjeldahl mg/l <1 / <1 / / / /
Carbonates mg/l 0 / 0 / 0,75 1,5 1,5

Hydrogénocarbonates mg/l 655 / 418 / 369,5 406 416,5
Phosphore total mg/l <0,05 / <0,05 / / 0,074 0,035

Calcium mg/l 210 175 125 125 194 146 175,5
Magnésium mg/l 40 / 25 / 38,5 20,4 27,1
Potassium mg/l 9 / 7,1 / 2,7 3 3,45

Sodium mg/l 23 22 13 14 9,6 15,25 12,8

Ammonium mg/l 0,21 / 0,64 / 0,05 0,29 0,005
Cuivre mg/l <0,02 / <0,02 / 0,05 0,03 0,0211
Zinc mg/l <0,01 / 0,01 / 25 0,016 0,0175

Fluorures mg/l 0,89 / 0,58 / 0,855 0,5 0,395
Fer µg/l 270 140 1500 1000 1330 1180 5

Manganèse µg/l 34 30 63 47 12,75 266,5 5
Etain dissous µg/l <10 / <10 / / / /
Aluminium µg/l 220 / 1100 / 13,75 10,38 12,5

Arsenic µg/l <5 <5 32 33 / 2,54 /
Cadmium µg/l <1 / <1 / 0,5 0,5 0,5

Chrome VI µg/l <10 / <10 / / 0,58 0,5
Indice hydrocarbures µg/l <50 / <50 / / 25 25

Nickel µg/l 13 / 14 / / 5,28 4,4375
Plomb µg/l <5 / <5 / 2,5 1,7 1,3

AEP 
CharmentrayParamètres unités AEP Lesches AEP Condé-

Sainte-Libiaire 

Eléments indésirables

Eléments toxiques

PZ 1 – site

(Nord-ouest)

Eocène inf. et moyen

Calcaire grossier Lutétien

19 à 28 m

PZ 2 – site

(Sud-est)

Paramètres

Anions

Cations

Eocène inf. et moyen

Calcaire grossier Lutétien

31 à 40 m
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Les points de prélèvements sont positionnés sur la figure 23 en page 90 pour 
les piézomètres et sur la planche photo 3 en page 98 pour les points d’eau de 
surface.

Les données acquises ont été interprétées en définissant le bruit de fond 
géochimique local (valeur maximale entre les piézomètres amont : MC1bis et 
PZ1).

Le maillage piézométrique permet également de définir une zonation du site 
en fonction de la qualité des eaux et est un outil d’aide à la décision quant au 
choix du positionnement de l’ouvrage de prélèvement nécessaire aux activités 
projetées (voir note 2010/10/E4-2/V0 d’ACG Environnement).

2.2.8.2.2 Résultat des analyses

Le tableau 11 et les graphes de Piper-schoeller (graphe 6) mettent en 
évidence une pollution importante sur PZ4 et MC2 :

o en fer avec des valeurs respectives qui atteignent 3800 et 5300 µg/l ;

o en arsenic (respectivement de 340 et 240 µg/l).

Cette pollution se propage en aval jusqu’à PB3 avec une concentration en fer 
de 1200 µg/l et en arsenic de 49 µg/l.

Elle se diffuse également en direction de PZ2 qui conserve les mêmes 
marqueurs de pollution que sur PB3. 

On note également des traces en manganèse en nickel voire en carbone 
organique total, a priori sans effet.

Ainsi, l’ouvrage le plus impacté est PZ4 puis MC2 et en moindre mesure PB3 et 
PZ2.

Les eaux de surface ne sont pas impactées par la pollution présente. Elles ont 
une qualité optimale pour une utilisation sur site pour les besoins des activités 
de lavage des terres.

Ainsi, il ressort de ces analyses et de l’évolution des concentrations en polluant 
(Fer et Arsenic) que la source de pollution semble être le sarcophage (localisé 
en amont hydrogéologique du projet) mis en place au nord immédiat de 
l’autoroute (en amont du site) ; sarcophage créé, à l’origine, pour confiner la 
pollution mise en évidence lors des travaux de réalisation la déviation de 
Meaux.

Cette pollution a 2 conséquences notables : 

o Elle contraint la localisation du futur ouvrage de pompage prévu sur 
site pour les besoins de traitement des terres (voir note d’incidence 
n°2015/01/E4-3/V2). La qualité des eaux de la Marne quant à elle 
semble optimale pour un tel usage ;

o Elle implique de mettre en œuvre des mesures correctives pour stopper 
la pollution en provenance du sarcophage.
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Localisation des points de prélèvement des eaux de surface.

Prélèvement sur MC1 bis Mesures en continu lors d’un prélèvement d’eau 
souterraine (pH, conductivité, T°, redox).

Prélèvement dans le canal (point 1) Prélèvement dans la Marne (point 2)

Planche photo 3. Prélèvements des eaux (Aqua-mesure, 2012).
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10a. Eaux de surface et détermination du fond géochimique des eaux souterraines

Canal Marne Marne

Date de prélèvement 2012 2015 04/05/2012 23/05/2013 19/05/2014 06/03/2015 06/08/2009 06/05/2010
Préleveur Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure
Equilibre calco-carbonique
pH unités pH 8,3 8,25 7,85 7,85 7,05 7 6,8 6,85 7,85
Alcalinité totale °F 28 19,8 23 29,8 28,6 27,8 30 54 45 54
Hydrogénocarbonates HCO3/l 342 242 232 364 348 290 317 655 / 655
Carbonates mg CO3/l <1 <1 <24 < 1,0 <0,3 <24 <23 0 / 0
Minéralisation
Conductivité corrigée à 25°C µS/cm 690 508 1308 1342 1220 1240 1 350 1190 1350
Fluorures mg F/l 0,29 0,17 <0,5 0,68 1,1 1 1,1 0,89 / 1,1
Calcium mg Ca/l 110 86 106 220 210 217 235 210 175 235
Chlorures mg Cl/l 27 16 13,5 7,8 9 9,57 9,9 60 48 60
Magnésium mg Mg/l 21 7,7 8,26 52 50 52,4 59,9 40 / 59,9
potassium mg K/l 2,5 2,6 2,03 2,2 2,4 3,01 3,16 9 / 9
Sodium mg Na/l 12 7,4 6,61 7,6 7,4 8,19 8,9 23 22 23
Sulfates mg SO4/l 49 26 25,6 490 490 479 459 120 145 490
Fer Manganèse
Fer µgF/l 260 170 210 300 250 180 210 270 140 300
Manganèse µg Mn/l 62 16 18,6 35 30 26 17,9 34 30 35
Oligo-éléments - Micropolluants minéraux
Aluminium µg Al/l 150 120 200 35 21 <50 18,9 220 / 220
Arsenic µg As/l <10 <10 0,5 <10 <10 <5 <0,2 <5 <5 0
Cadmium µg Cd/l <0,5 <0,5 <0,2 <0,5 <0,5 <5 <0,2 <1 / 0
Chrome hexavalent µg Cr/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 / 0
Cuivre µg Cu/l < 2 2 1,87 < 2 <2 <10 <0,5 < 2 / 0
Etain µg Sn/l < 10 < 10 <1 < 10 <10 <20 <1 <10 / 0
Nickel µg Ni/l < 2 < 2 <2 < 2 <2 <5 <2 13 / 13
Plomb µg Pb/l < 5 < 5 0,76 < 5 <5 <5 <0,5 <5 / 0
Zinc µg Zn/l < 5 < 5 5,2 < 5 14 <20 <5 < 5 / 14
Oxygènes et matières organiques
Oxygène dissous mg O2/l 8,7 9,2 12 4,6 4,1 5 1,8 0,7 0,5 5
Carbone organique total mg C/l 4,4 4,9 1,3 1,8 2,8 1,3 2,8
Potentiel d'oxydo-réduction mV 185 182 199 129 121 -150 330 320 330
Demande chimique en oxygène mg O2/l 8 5 14 < 5 <5 <30 <10 <30 / 0
Demande biochimique en oxygène (DBO5) mg O2/l 1,2 0,5 <2,25 < 0,5 0,8 <3 <2,25 <2 / 0,8
Matières en suspension mg/l 16 8,8 33 3,6 2,1 4,5 2 16 6 16
Paramètres azotés et phosphorés
Ammonium mg NH4/l 0,1 0,15 0,1 0,11 0,11 <0,05 0,08 21 / 21
Azote Kjeldahl mg N/l 0,9 0,9 <1 < 0,5 <0,5 <1 <1 <1 / 0
Nitrates mg NO3/l 18 25 18,8 < 0,5 3,3 <1 <1 22 7 22
Nitrites mg NO2/l 0,22 0,31 <0,04 < 0,01 <0,01 <0,04 <0,04 0,1 / 0,1
Phosphore mg P/l 0,06 0,05 0,055 < 0,01 0,02 0,015 0,006 <0,05 / 0,02
Divers micropolluants organiques
Indice Hydrocarbures (CPG) mg/l <0,20 <0,19 <0,064 < 0,19 <0,1 <30 <0,064 < 0,19 / 0

PZ1

Ianesco

Fond 
géochimique

Fond géochimique (piézomètres amont)Eau de surface

MC1bis
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10b. Eaux souterraines

Tableau 10. Qualité des eaux (analyses 2012-2015).

PZ4 MC2 PB3 PZ2 PZ4 MC2 PB3 PZ2 PZ4 MC2 PB3 PZ2 PZ4 MC2 PB3 PZ2

Date de prélèvement 04/05/2012 04/05/2012 04/05/2012 04/05/2012 23/05/2013 23/05/2013 23/05/2013 23/05/2013 19/05/2014 19/05/2014 19/05/2014 19/05/2014 06/03/2015 06/03/2015 06/03/2015 06/03/2015

Préleveur Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure

Equilibre calco-carbonique
pH unités pH 7,45 7,45 7,55 8,054 7,3 8,15 7,2 7,6 6,61 6,6 6,72 7,03 6,3 6,6 6,7 7,1
Alcalinité totale °F 66,6 66,2 47,5 32,9 68,9 27,9 46,7 30,8 62,8 69,5 49,6 35,6 67 68,4 42,3 32
Hydrogénocarbonates HCO3/l 812 808 580 401 816 325 570 375 717 799 556 385 769 786 467 341
Carbonates mg CO3/l <1 <1 <1 <1 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <24 <24 <24 <24 <24 <24 <24 <24
Minéralisation
Conductivité corrigée à 25°C µS/cm 1445 1492 1180 783 1592 767 1211 776 1360 1574 1200 760 1410 1513 1200 645
Fluorures mg F/l 1,4 0,67 0,81 0,53 0,79 0,5 1 0,55 1 0,54 0,88 0,53 1 0,63 1,1 0,55
Calcium mg Ca/l 160 200 160 120 200 110 160 120 152 223 155 119 165 234 190 125
Chlorures mg Cl/l 85 59 40 30 68 30 45 31 90,6 82,3 51,4 32,3 83,7 72,2 34,6 30,4
Magnésium mg Mg/l 56 39 44 24 41 23 47 23 49 44 47,8 24,3 62,1 46,3 58,4 26,6
potassium mg K/l 39 56 27 5,4 49 5,2 23 5,2 24,8 34,9 20,8 5,79 38,7 44,3 18,6 5,33
Sodium mg Na/l 57 41 24 11 41 13 28 13 41,1 35,7 24,1 12 54,1 42,3 22,5 11,4
Sulfates mg SO4/l 24 89 140 62 110 63 170 65 43,3 115 139 65,1 44,4 112 272 59,6
Fer Manganèse
Fer µgF/l 5300 3800 1200 1500 4400 5000 10 1100 4740 4920 1410 380 4450 4520 1570 250
Manganèse µg Mn/l 51 39 26 60 140 33 37 68 65 37 49 47 78,6 22,1 37,7 47,8
Oligo-éléments - Micropolluants minéraux
Aluminium µg Al/l 12 9 <5 590 19 12 <5 23 <50 <50 <50 <50 18,2 <5 <5 32,1
Arsenic µg As/l 340 240 49 36 280 200 <10 29 298 187 34 20 235 214 26 13,1
Cadmium µg Cd/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <5 <5 <5 <5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Chrome hexavalent µg Cr/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 30 <10 <10 10 <10 <10 <10 <10
Cuivre µg Cu/l <2 <2 <2 2 <2 <2 <2 2 2,34 <0,5 <0,5 1,6
Etain µg Sn/l <10 <10 <10 <10 13 <10 <10 <10 <20 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <1
Nickel µg Ni/l 24 39 6 17 51 39 <2 19 29 31 17 17 34,3 29,5 10,9 19,3
Plomb µg Pb/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 < 5 < 5 < 5 < 5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Zinc µg Zn/l 8 <5 <5 27 7 16 <5 10 <20 <20 <20 28 <5 <5 <5 <5
Oxygènes et matières organiques
Oxygène dissous mg O2/l 4,4 3 3,2 5,4 3,8 3,6 4,5 3,9 5,4 3,8 4,5 4,9 1,7 1,2 2,7 0,9
Carbone organique total mg C/l 5,3 5,6 3,5 2,3 6,4 6,1 3,8 2,4
Potentiel d'oxydo-réduction mV 205 207 211 197 105 94 113 119 53,8 40,5 115 90 -75,4 -110 -78,8 53,5
Demande chimique en oxygène mg O2/l 17 11 <5 <5 7 5 <5 <5 <30 <30 <30 <30 17 18 12 <10
Demande biochimique en oxygène (DBO5) mg O2/l <0,5 4,5 0,7 0,5 0,9 0,5 0,7 0,5 <3 <3 <3 <3 <2,25 <2,25 <2,25 <2,25
Matières en suspension mg/l 19 8,9 2,1 8,9 16 11 5,1 3,6 13 13 4,2 3,4 7,8 7,7 <2 2,2
Paramètres azotés et phosphorés
Ammonium mg NH4/l 106 13,5 6,09 0,32 12,8 0,3 5,65 0,28 7,38 8,5 5,43 0,23 9,06 8,77 3,17 0,24
Azote Kjeldahl mg N/l 9,3 13 5,3 0,7 9,9 9,6 4,3 <0,5 8,7 8,9 6,5 <1 9,1 8,2 3,4 <1
Nitrates mg NO3/l <0,5 <0,5 <0,5 4,3 0,5 8,4 <0,5 7,6 <1 <1 <1 8,94 <1 <1 <1 6,18
Nitrites mg NO2/l <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 0,05 <0,01 0,02 <0,04 <0,04 <0,04 0,05 <0,04 <0,04 <0,04 0,04
Phosphore mg P/l 0,04 0,14 <0,01 0,04 0,04 0,14 0,04 0,02 0,038 0,151 0,011 0,014 0,041 0,147 <0,0005 0,01
Divers micropolluants organiques
Indice Hydrocarbures (CPG) mg/l <0,19 <0,19 <0,19 <0,19 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,03 <0,04 <0,05 <0,06 <0,062 <0,062 <0,062 <0,062

pollution
présence remarquable

traces

Piézomètres sur site et en aval 2012 Piézomètres sur site et en aval 2014Piézomètres sur site et en aval 2013 Piézomètres sur site et en aval 2015
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PIPER

SCHOELLER

Graphe 6. Diagramme Piper Schoeller (analyses 2012).
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2.2.9 Usage non sensible et vulnérabilité des eaux souterraines

La nappe de l’Eocène inférieur, premier niveau d’eau sous le site, a un usage local 
non sensible dédié à l’agriculture et à l’industrie (Villenoy et communes 
limitrophes). L’usage devient sensible (ressource AEP) à une distance de 5 km en 
aval hydrogéologique (forage AEP de Lesches).

La vulnérabilité de l’aquifère dépend de sa protection naturelle, en fonction de la 
profondeur de l’aquifère et de l’épaisseur des couches peu perméables qui le 
protègent : 

o Sur les plateaux, l’aquifère est profond (> 25 m), protégé par l’ensemble 
marneux supérieur des Marnes et Caillasses, la vulnérabilité reste modérée ;

o Dans les vallées, le toit peu perméable des Marnes est érodé. Les calcaires 
aquifères sont à 10 m de profondeur, la vulnérabilité est plus forte.

La vulnérabilité de la ressource face à une pollution diffuse par infiltration sous le 
site est nulle, dès lors que les aménagements de sécurité sont réalisés (barrières de 
sécurité active et passive réglementaires). Il en est de même pour la vulnérabilité 
diffuse par l’intermédiaire des rejets d’eau de surface.

En cas de pollution accidentelle (débordement d’un bassin de lixiviats), la 
ressource souterraine n’est pas vulnérable du fait du rejet infiltré directement 
dans la Marne dont le débit est considérablement supérieur à celui du rejet 
accidentel. 

La ressource captée pour l’AEP n’est pas vulnérable : le site est en dehors de tout 
périmètre de protection de captage AEP.

2.2.10 Synthèse sur l’hydrogéologie locale

L’aquifère des Sables de Beauchamp est sec au droit du site. Cette constatation, 
démontrée sur l’emprise du projet, est liée d’une part à la position du site en limite 
méridionale d’extension de l’aquifère de l’Eocène supérieur (Sables de Beauchamp) 
et d’autre part à la présence d’un vallon (Fond de l’Epinette) en amont 
hydrogéologique qui draine l’ensemble des eaux de la nappe phréatique (voir 
schéma hydrogéologique local, figure 25).

Aucune venue d’eau de sub-surface n’étant attendue, il n’y a pas de gestion 
spécifique à mettre en place.

Le premier niveau d’eau sous le site est formé par la nappe de l’Eocène inférieur à
plus de 25 m de profondeur dans les calcaires grossiers du Lutétien. La nappe est à 
usage non sensible à hauteur du site, mais est sensible à 5 km en aval (captée pour 
l’AEP).

La nappe éocène s’écoule d’ouest en est vers la vallée de la Marne qui draine toutes 
les eaux vers le centre du Bassin parisien. Le niveau moyen est à 43 m NGF +/- 1 m 
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avec des fluctuations saisonnières faibles (<1 m) liées à la proximité de son axe de 
drainage.

La nappe des alluvions anciennes de la Marne qui s’écoule vers le sud, est à 10 m 
sous les alluvions argileuses récentes. Elle est captée à moins de 1,5 km en aval du 
projet. 

L’ouvrage de captage AEP n’est pas vulnérable au projet (site à l’extérieur du 
périmètre de protection éloigné). 

Le niveau statique de la nappe de l’Eocène inférieur sert de guide pour la position 
de du fond de forme du projet : il détermine la profondeur maximum du 
décaissement. Ceci signifie que le terrassement ne doit pas recouper le niveau des 
plus hautes eaux de la nappe. 

L’aptitude hydrogéologique du projet d’ISDD est confirmée par les dispositifs de 
renforcement pris pour la sécurité au niveau de la réalisation de la barrière passive.
Il est en effet recommandé : 

o de conserver un écran non saturé sécuritaire sur une épaisseur de 5 m au-
dessus du niveau des plus hautes eaux du site (avril 2013 + 1,5 m) ;

o de reconstituer complètement la barrière de sécurité passive par une structure 
équivalente en termes de performance hydraulique. 

Les analyses d’eau réalisées en hautes eaux 2012 à 2015 dans le cadre de la 
définition de « l’état 0 » du site a permis de définir le bruit de fond géochimique 
local. Ces analyses ont mis en évidence une pollution en fer et en arsenic en 
provenance du sarcophage présent en amont hydrogéologique (en limite 
occidentale du projet). Cette pollution impacte le site (passe sous la zone des 
bassins au droit de MC2). Elle est encore visible en aval au droit de PB3 (de l’autre 
côté de la voie ferrée) à proximité de la Marne. 

Cette pollution a une conséquence majeure : elle contraint la localisation du futur 
ouvrage de pompage prévu sur site pour les besoins de traitement des terres (voir 
dossier de déclaration du forage et la notice d’incidence associée, n°2010/E4-3/V1, 
déplacement vers l’extrême nord du site).

Le suivi de la qualité des eaux souterraines dans le temps semble nécessaire afin de 
mieux appréhender l’évolution de cette pollution. Suivant les résultats du suivi, il 
pourrait être alors nécessaire de mettre en œuvre des mesures correctives adaptées 
à l’enjeu.



TERZEO INSTALLATION DE TRAITEMENT DE VILLENOY (77) ETUDES DE QUALIFICATION

ACG ENVIRONNEMENT - 2014/10/E4/V1 OCTOBRE 2014 Page 106

Figure 25. Schéma hydrogéologique local.



TERZEO INSTALLATION DE TRAITEMENT DE VILLENOY (77) ETUDES DE QUALIFICATION

ACG ENVIRONNEMENT - 2014/10/E4/V1 OCTOBRE 2014 Page 107

2.3 Contexte hydrologique local
Ce chapitre présente le contexte hydrographique à l’échelle locale dans le but de 
présenter l’état initial du réseau d’eau de surface, en vue de définir les contraintes 
éventuelles liées à la gestion des eaux du projet.

Le site est implanté à moins de 200 m à vol d’oiseau de la Marne sur sa rive 
gauche. Il est bordé par le canal de l’Ourcq qui épouse sa limite orientale.

2.3.1 Une hydrographie locale modifiée par l’homme

L’écoulement des eaux de surface est directement influencé par les constructions 
humaines qui créent des barrières hydrauliques (voir figure 27) :

o en amont du site, la rocade de Meaux draine l’ensemble des eaux en 
provenance des plateaux ;

o en aval du site, le canal de l’Ourcq empêche le ruissellement naturel des 
eaux vers l’aval (Marne).

La déviation routière de Meaux draine les eaux pluviales en direction du Fond de 
l’Epinette où des bassins permettent le stockage et la décantation des eaux de la 
déviation (point 3 de la figure 27). Une canalisation enterrée (Φ 800 mm) achemine 
les eaux jusqu’à la Marne (passage sous le canal de l’Ourcq et sous la voie ferrée).

Le canal de l’Ourcq coule en surplomb de la Marne. Un trop-plein présent à 
hauteur du site (point 2 de la figure 27), régule le niveau du canal (chenal à 
débordement) et achemine les eaux de surverse jusqu’à la Marne par le biais d’un 
large fossé canalisé en béton (3 m de large pour 0,7 m de hauteur). Il est géré par 
les canaux de Paris jusqu’au niveau de la voie SNCF. Il appartient à la SNCF en 
aval du pont. Le débit admissible est de l’ordre de 3 700 l/s (formule de Strickler).

Au droit du site, les anciens bassins de gestion des eaux de l’exploitation de la 
sucrerie sont autant de sous-bassins versants hydrauliquement indépendants sans 
exutoire gravitaire.

2.3.2 Les sous-bassins versants naturels

Le contexte hydrographique local est singulier : le site est implanté en terminaison 
de la ligne de partage des eaux de la boucle de la Marne de Condé (voir détail 
figure 26) qui passe au niveau de la Butte d’Isles, point culminant de l’aérodrome 
de Meaux-Esbly (69 m NGF).

La carte présentée en figure 26 reprend les sous-bassins versants naturels 
historiques, incluant le site quand il n’y avait pas encore d’exploitation 
industrielle, ni d’autres aménagements anthropiques.

Les lignes de partage des eaux délimitant les bassins versants (traits verts), ont été 
tracées d’après la carte topographique à 1/25 000 et d’après la carte géologique de 
Meaux à 1/50 000.
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Il apparaît que le site appartient à trois sous-bassins versants naturels, notés 
respectivement BV1, BV2 et BV3, du nord au sud sur la carte.

Le sous-bassin le plus prononcé est celui du Fond de l’Epinette (BV1) au nord. Il 
inclut les bassins des installations du site n° 1-5 (bassins à terre) et 6-7 (bassin à 
eau).

Les sous-bassins BV2 et BV3 sont moins marqués, car localisés en terminaison 
topographique de la boucle de la Marne.

Il est intéressant de remarquer que la délimitation topographique historique en 
trois sous-bassins versants se superpose à l’esquisse du toit des Marnes et 
Caillasses présenté en Figure 22. 

Ainsi, cette similitude montre que le relief actuel est hérité d’un paléo-relief déjà 
en place à l’Eocène (contemporain du dépôt des Sables de Beauchamp).
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Figure 26. Bassins versants hydrographiques à l’échelle locale.
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Figure 27. Hydrologie et exutoires du site.
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2.3.3 Hydrologie locale et exutoires naturels

En amont du site : 

Il n’existe pas de venues d’eau de ruissellement en provenance de l’amont 
hydrographique. Cette constatation s’explique par la position du site : 

o en prolongement de la ligne de partage des eaux de la boucle de la Marne 
de Condé-Sainte-Libiaire (pas d’amont hydraulique) ;

o en aval immédiat de la déviation de Meaux qui joue le rôle de barrière 
hydraulique (détournement des eaux avant qu’elles ne pénètrent sur le site).

De plus, les eaux de ruissellement sont naturellement et rapidement infiltrées 
dans les Sables de Beauchamp qui affleurent.

Au droit du site : 

Chaque ancien bassin de décantation des boues ou de stockage des eaux est 
hydrauliquement indépendant et sans exutoire naturel. Les digues de séparation 
sont à environ 65 m NGF pour des fonds de bassins, compris entre 50 et 60 m 
NGF.

Les bassins à eau (bassins 6-7 et 18 Est) sont imperméabilisés par une 
géomembrane étanche. Ils recueillaient les eaux décantées issues des bassins à 
terre. L’eau pluviale est ainsi stockée dans le bassin sans transfert gravitaire 
naturel possible.

Les bassins à terre (bassins 1-5 et T1 à T6) ne sont pas imperméabilisés. Les eaux 
pluviales tombant sur l’emprise de ces bassins s’infiltrent et saturent les terres de 
décantation. La granulométrie très fine de ces terres (silts +/- argileux) ne permet 
pas une infiltration massive en profondeur du fait de leur faible perméabilité 
mesurée sur échantillon en laboratoire (k = 5.10-8 m/s). 

Les sondages à la tarière réalisés en période hivernale pluvieuse dans les bassins 
T3 et T4 ont d’ailleurs confirmé que les silts n’étaient saturés que sur quelques 
décimètres et secs en-dessous.

En aval du site : 

Sur la commune de Villenoy, le canal joue le rôle de barrière hydraulique : les 
rares eaux de ruissellement (en provenance du flanc extérieur des digues des 
bassins du site) s’arrêtent au pied du canal et s’infiltrent nécessairement (voir 
point 5, figure 27).

Au nord du site, le Fond de l’Epinette draine les eaux en provenance du sous-
bassin BV1. En tête de la vallée sèche (pas d’écoulement visible en surface), on 
retrouve les bassins de stockage des eaux de la déviation. Les eaux sont évacuées 
vers la Marne par le biais d’une canalisation enterrée (Φ 800 mm, passage sous le 
canal et sous la voie ferrée, débit estimé à 870 l/s). Le fond de l’Epinette est le 
point bas naturel des eaux du quart nord-ouest du site. 
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Pendant l’exploitation des bassins de l’ancienne sucrerie, les eaux issues du 
lagunage étaient réacheminées à l’usine pour les besoins en eau des installations 
par des canalisations enterrées avec des pompes de relevage (canalisation nord, 
voir point 4 de la figure 27).

Les canalisations présentes au sud du site (voir point 2 de la figure 27) 
permettaient l’apport d’eau brute de lavage sur le site. Le réseau est formé par 3 
canalisations (Φ 250 et Φ 300 mm), pour un débit moyen estimé à 3x100 l/s
(formule de Strickler). 

Ces canalisations présentes au sud permettent un rejet dans la Marne par 
l’intermédiaire d’une vanne posée sur l’une des 3 canalisations, dont la vidange 
alimente le fossé béton de la SNCF (voir figure 28).

Dans le cadre des activités de la sucrerie, des rejets directs avaient été autorisés 
après validation (en 1997) par la DRIRE dans le cadre du « destockage d’effluents 
des bassins ».

2.3.4 Propositions de points de rejet

L’exutoire final des eaux du site est la Marne qui coule en contrebas du site. La 
problématique locale est liée à la présence du canal de l’Ourcq qui forme une 
barrière hydraulique et stoppe les eaux de ruissellement.

Les points de rejets possibles sont donc restreints. Ils sont énumérés ci-dessous : 

o Rejet 1 : Rejet dans le réseau d’eau pluviale communal : non recommandé 
car il n’y a pas de réseau en aval ;

o Rejet 2 : Rejet dans le canal : solution à exclure, compte tenu de 
l’interdiction probable par les Canaux de Paris qui gèrent l’ouvrage ;

o Rejet 3 : Rejet par infiltration : peu recommandé, compte tenu de l’usage 
local des eaux souterraines ;

o Rejet 4 : Rejet dans le bassin de stockage des eaux de la rocade au nord du 
site : solution recevable, compte tenu de sa position en aval hydrologique 
naturel, mais sous réserve que le bassin soit dimensionné pour recevoir un 
volume excédentaire lié à une pluie décennale tombant sur l’emprise du 
site (ce qui est peu probable) et sous réserve d’autorisation par la DDE ;

o Rejet 4bis : Rejet au nord du site directement dans la canalisation enterrée 
en surverse des bassins de gestion des eaux de la rocade (Φ 800 mm) : 
recevable sous réserve d’une étude d’aptitude et après accord par la DDE ;

o Rejet 5 : Rejet dans la Marne au sud par l’intermédiaire des anciennes 
canalisations de BEGHIN-SAY, via le fossé béton canalisé en aval de la 
surverse du canal de l’Ourcq : recevable sous réserve d’acceptation par la 
SNCF.
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Figure 28. Exutoires du site.
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2.3.5 Effets du projet et mesures proposées 

Le projet est une installation classée qui impose une gestion séparative des eaux 
en distinguant les eaux propres, les eaux dites suspectes type eaux de voirie et les 
eaux polluées (lixiviats). Le but d’une telle gestion est de limiter au maximum le 
volume d’eau au contact des déchets. 

L’effet du projet sur les eaux à l’aval du site est nul sous réserve que les points 
suivants soient respectés : 

o Mise en place d’un réseau séparatif des eaux conformément à la 
réglementation avec en particulier le stockage des eaux suspectes (eaux 
voiries et eaux sur couverture intermédiaire), séparé de celui des lixiviats, 
dans des bassins étanches dimensionnés pour un événement pluvial 
décennal ;

o Contrôle et analyses (voire traitement le cas échéant), avant rejet dans le 
milieu naturel, sachant qu’aucune eau non conforme ne doit être rejetée 
dans le milieu naturel ;

o Respect a minima de la norme applicable à la qualité des eaux de rejets des 
installations de classe I (en référence à l’article 30) de manière à ne pas 
dégrader les eaux de la Marne (classée en objectif de qualité 1B). Au vu 
des débits respectifs, ce point n’est pas contraignant ;

o Rejet dans la Marne des eaux à un débit préconisé de 3 l/s/ha (valeur 
couramment utilisée).

Il est recommandé de rejeter les eaux dans la Marne via le réseau de canalisation 
existant au sud-est du site, réseau déjà utilisé par l’ancienne sucrerie pour ses 
rejets.

En second lieu, il est possible d’utiliser le fossé canalisé utilisé en trop-plein du 
canal.
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2.4 Données géotechniques
2.4.1 Objectif des essais et moyens 

Dans le cadre de la qualification du site, les matériaux qui seront extraits pour les 
besoins de la création du vide de fouille ont fait l’objet d’essais en laboratoire afin 
d’en définir leur usage futur (digues, couverture, reconstitution du mètre
supérieur de la barrière passive).

L’ensemble des essais a été confié au laboratoire GEOSOND (voir détail en 
annexe 3). Ils permettent de qualifier les matériaux à travers 4 familles de 
paramètres :

o Les paramètres de nature (granulométrie, valeur de bleu, indice de 
plasticité) qui déterminent la qualité intrinsèque des matériaux et leur 
classement ;

o Les paramètres d’état (teneur en eau, poids volumique, indice de 
consistance) qui déterminent l’aptitude du sol à supporter des charges en 
l’état (portance) ;

o Les paramètres de comportement mécanique (essai Proctor, essai de 
cisaillement, essai triaxial, essai oedométrique) qui déterminent les 
caractéristiques de compactage, de tassement et de cohésion sous une 
charge ;

o Les paramètres de comportement hydraulique, dont les essais de 
perméabilité qui permettent de déterminer le coefficient de perméabilité 
verticale du matériau (coefficient réglementaire).

2.4.2 Matériaux prélevés et testés

Les Marnes et Caillasses (formant la barrière passive naturelle en place au-dessus 
de l’aquifère) ont fait l’objet d’essais complémentaires sur des échantillons intacts 
prélevés dans les sondages carottés PZ2 et SC3 :

o pour la détermination de la nature carbonatée de faciès représentatifs ;

o pour des essais de perméabilité verticale.

Des échantillons foisonnés ont été prélevés in situ et analysés en laboratoire 
d’essais géotechniques. Les matériaux suivants sont susceptibles d’être réutilisés 
pour les besoins de l’exploitation : 

o Les Sables de Beauchamp ;

o Les terres de bassins (terres prélevées en surface et en fond de bassin).
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2.4.3 Essais géotechniques sur les Marnes et Caillasses

2.4.3.1 Nature carbonatée des Marnes et Caillasses

Deux essais de détermination de la teneur en carbonate de calcium ont été réalisés 
selon la norme NF P 94-048. L’essai a consisté à mesurer l’effervescence sur des 
échantillons représentatifs des Marnes et Caillasses présents dans la barrière 
passive du projet (au-dessus du niveau piézométrique), prélevés sur SC2-PZ2 à 19 
m de profondeur (46,1 m NGF) et sur SC3 à 21,3 m de profondeur (43,4 m NGF).

Tableau 11. Test de carbonates sur les Marnes et Caillasses.

Il ressort de ces tests que les Marnes et Caillasses sont bien, comme leur nom 
l’indique, des formations marno-calcaires, allant de marnes calcaires (à 66 % de 
carbonates sur SC3) à des calcaires marneux (à 85 % de carbonates sur SC2-PZ2). 

Ces matériaux ne sont donc pas des argiles. Mais ce ne sont pas non plus des 
calcaires malgré leur aspect « rigide » et leur fissuration. La présence d’une 
composante argileuse (= marne), leur confère une propriété de faible perméabilité. 

2.4.3.2 Perméabilité verticale naturelle

La perméabilité verticale (kv) des Marnes et Caillasses a été mesurée sous un bâti 
oedométrique après saturation sous la pression initiale reconstituée, sur deux 
échantillons intacts (sur les mêmes échantillons que pour les tests de carbonates), 
selon la norme ISO/TS 17892-11 par le laboratoire GEOSLAB. 

Les résultats, présentés dans le tableau ci-dessous, indiquent des perméabilités 
faibles, très inférieures à 1.10-6 m/s (respectivement kv = 5.10-8 m/s et kv = 
8.10-7 m/s).

Tableau 12. Perméabilité des Marnes et Caillasses sur échantillon intact.
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Ces valeurs confirment en petit (à l’échelle d’un échantillon), la faible 
perméabilité verticale des Marnes et Caillasses, conforme à celle d’une marne.

La différence avec les mesures réalisées in situ vient de la composante horizontale 
(kh) mesurée in situ en forage, qui s’observe normalement dans ce type de 
formation sédimentaire. La présence occasionnelle de sables calcaires 
interstratifiés dans cette formation, augmente sensiblement la perméabilité 
horizontale.

2.4.4 Essais géotechniques sur les terres de bassins

2.4.4.1 Nature

La nature des terres de bassins, issues de la décantation des terres de lavage des 
betteraves, a été déterminée en octobre 2001 lors d’une étude agronomique pour 
la valorisation des terres (voir § 2.1.1.1, p. 66). Le premier tableau ci-dessous 
reprend les résultats des valeurs moyennes d’essais de 4 échantillons prélevés en 
sub-surface sur les bassins à terre.

Le second tableau concerne l’analyse complémentaire réalisée en 2009 par 
GEOSOND sur les terres prélevées sur un andin du bassin 1-5 (à une profondeur 
de 2 m). 

Sédimentologie Granulométrie

Argile Limons 
fins

Limons 
grossiers

Sables 
fins

Sables 
grossiers

< 0,0020 
mm

< 0,0063 
mm < 0,02 mm < 0,063 

mm < 0,2 mm

16,4 % 36,4 % 95,6 % 99 % 100 %
BEGHIN SAY - 2001

GEOSOND – 2009

Tableau 13. Granulométrie des matériaux de décantation.

Les résultats de GEOSOND soulignent la grande finesse des terres de bassins. 
Elles sont composées de limons fins pour 50 % (pourcentage du tamisat à 80 μm, 
moins pourcentage du tamisat à 63μm), 30 % de limons fins et 20 % d’argile. Ces 
valeurs confirment le caractère peu perméable des terres de bassins. 

Les terres de surface ont une granulométrie légèrement plus importante avec une 
part plus forte en limons grossiers (voir tableau BEGHIN-SAY).

La détermination de la VBS à 1,5 (voir détail en annexe 6), couplée à la 
granulométrie ci-dessus, permet de classer les terres de décantation selon la 
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classification GTR dans la gamme des matériaux A1. Ce sont des silts peu 
argileux.

2.4.4.2 Essai Proctor normal

Un essai au Proctor normal a été effectué selon la norme NF P 94-093 sur les terres 
prélevées sur site (voir fiche en annexe 3) pour : 

o définir les conditions de réutilisation suivant sa teneur en eau naturelle ;

o réaliser un essai de perméabilité à l’Optimum Proctor Normal (OPN) pour 
définir son degré d’imperméabilité (et donc l’usage futur en reconstitution 
de barrière passive). 

Des essais complémentaires ont été réalisés sur les terres de bassins après 
traitement à la bentonite (1%, 3 % et 5 %, voir détail en annexe 6).

Les caractéristiques optimales sont les suivantes :

W (%) WOPN 

(%)
Pd (g/vm3)

Matériau naturel (mission 
1) 30,6 26 1,26

Matériau naturel (mission 
2) 21,66 23,5 1,4

+1 % de bentonite 23,06 24 1,36

+3 % de bentonite 21,9 23,5 1,37

+5 % de bentonite 23,14 20,5 1,33

Tableau 14. Essais Proctor normal sur les terres de bassins.

2.4.4.3 Essai de compressibilité

Un essai de compressibilité a été réalisé sur les terres compactées à l’Optimum 
Proctor afin de définir le tassement ou le gonflement prévisible des terres en cas 
de réutilisation. Le résultat est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 15. Essai de compressibilité sur les terres de bassins.

Le potentiel prévisible de tassement est donné par le rapport Cc/(1+e0) qui est de 
l’ordre de 0,05 : le sol est peu à moyennement compressible. La valeur faible de 
l’indice Cs (0,01) indique un faible potentiel de gonflement. 
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On ne prévoit pas de désordres lors du réemploi des terres sous contraintes ou en 
couverture.

2.4.4.4 Essai triaxial

1 essai triaxial CU+u a été réalisé sur les terres de bassins compactées à 
l’Optimum Proctor en vue de déterminer l’angle de stabilité au glissement et la 
cohésion du matériau (ces données sont nécessaires pour le calcul de la stabilité
en cas de réemploi pour la construction des digues). Les résultats sont présentés 
dans le tableau en page suivante.

Tableau 16. Essai triaxial sur les terres de bassins à l’optimum proctor.

Les caractéristiques des matériaux sont élevées, pour la cohésion comme pour
l’angle de frottement. Ces valeurs élevées, compte tenu de la finesse du matériau, 
s’expliquent par la (relative) richesse en argile (20%) de ces silts. Ces valeurs 
devront être confirmées par d’autres essais en phase travaux.

2.4.4.5 Coefficients de perméabilité 

Un échantillon de terre du bassin n°5 a fait l’objet d’un essai de perméabilité selon 
la norme ISO/TS 17892-11 sous une pression de 26,9 kPa, correspondant à la 
profondeur de l’échantillon prélevé. Le résultat de l’essai de perméabilité sur les 
terres de bassins compactées, est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 17. Perméabilité des terres de bassins à l’optimum Proctor.

Le coefficient de perméabilité vertical obtenu sur cet échantillon indique une 
faible perméabilité kv = 5. 10-8 m/s. Ce coefficient est supérieur à la valeur 
réglementaire requise pour la constitution de la barrière passive (kv < 1. 10-9 m/s). 
En conséquence, bien que cette valeur soit proche de la limite, il est recommandé 
de traiter les terres de bassins à la bentonite pour obtenir une valeur inférieure à 
la limite. 
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2.4.4.6 Traitements à la bentonite

Trois échantillons de terres de bassins ont été traités à la bentonite par le 
laboratoire de GEOSOND. 

Les dosages de bentonite sont de 1%, 3% et 5%. Les résultats sont présentés dans 
le tableau ci-dessous et détaillés en annexe 6.

Il ressort de ces essais de traitement qu’une teneur à 5 % de bentonite d’un 
échantillon compacté à l’optimum Proctor, permet d’obtenir une perméabilité 
inférieure au seuil réglementaire.

Dosage en 
bentonite

1 % 3 % 5 %

Perméabilité à 
l’OPN

3.10-6

m/s
8.10-9

m/s
7.10-10

m/s

Tableau 18. Perméabilité des terres de bassins après traitement à la bentonite.

Après traitement et compactage à l’optimum, les terres de fond des anciens 
bassins pourront ainsi servir à la reconstitution de la couche à k<10-9 m/s de la 
barrière passive du projet. 

L’aptitude du matériau sur le site devra cependant être confirmée par la 
réalisation de planches d’essais en phase travaux, pour valider la teneur en 
bentonite du traitement. 

2.4.5 Essais géotechniques sur les Sables de Beauchamp

2.4.5.1 Nature

L’analyse granulométrique (voir Tableau 19), et la VBS (= 0,1), des Sables de 
Beauchamp (annexe 6) classent les sables en matériau de type D1 : se sont des 
sables propres fins insensibles à l’eau. La perméabilité attendue est de ce fait très 
élevée.

Tableau 19. Granulométrie des Sables de Beauchamp.

2.4.5.2 Caractéristiques mécaniques des sables

Les Sables de Beauchamp sont exploités aux environs du site dans de nombreuses 
carrières de sablon. Les caractéristiques mécaniques sont donc connues.
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Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques de cohésion et d’angle de 
frottement des sables tirées d’essais triaxiaux de type Cu + u réalisés selon la 
norme NF P 94-074. 

C’ (kPa) Φ ‘ (°)
Valeurs minimales 0 35
Valeurs moyennes 5 40
Valeurs optimales 15 45

Tableau 20. Angle de frottement et cohésion des sables.

2.4.5.3 Essai Proctor normal

4 essais au Proctor normal ont été effectués selon la norme NF P 94-093 sur les 
sables après traitement à la bentonite (3%, 4 % et 5 %, voir détail en annexe 6).

Les caractéristiques optimales sont les suivantes :

W (%) WOPN 

(%)
Pd (g/vm3)

Matériau naturel (mission 
2) 0 14 1,6

+3 % de bentonite 6,4 13,5 1,6

+4 % de bentonite 6,38 13,5 1,64

+5 % de bentonite 5,83 10,5 1,64

Tableau 21. Essais Proctor normal sur les Sables de Beauchamp.

2.4.5.4 Coefficients de perméabilité après traitement à la bentonite

3 dosages à la bentonite ont été réalisés sur les sables à raison de 3 %, 4% et 5 % 
par le laboratoire de GEOSOND. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-
dessous et détaillés en annexe 6.

La perméabilité reste trop élevée, même à un dosage important à 5 % de bentonite 
(k=2,9.10-8 m/s) : les sables ne pourront pas servir à la reconstitution de la couche 
à k<10-9 m/s de la barrière passive du projet.

Dosage en 
bentonite

3 % 4 % 5 %

Perméabilité à 
l’OPN

1.10-4

m/s
2,5.10-5

m/s
2,9.10-8

m/s

Tableau 22. Perméabilité des sables après traitement à la bentonite.
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2.4.6 Matériaux disponibles sur site et usages préconisés

2.4.6.1 Matériaux disponibles

Deux types de matériaux seront décaissés en quantité suffisante lors des travaux de 
terrassement pour être susceptibles d’avoir un usage pour les besoins de 
l’exploitation : 

o Les Sables de Beauchamp ;

o Les terres de bassins.

Les volumes respectifs ont été définis par le pétitionnaire à 350 000 m3 et 400 000 m3.

2.4.6.2 Usages préconisés

Les terres de bassins sont aptes à la reconstitution de la barrière passive de 
l’ISDD, dont la perméabilité requise est inférieure à 1.10-9 m/s moyennant un 
traitement à la bentonite à environ 4 % à 5 %.

Les Sables de Beauchamp ne peuvent pas être utilisés à cette fin, mais pourraient 
éventuellement être utilisés pour un renforcement de la barrière passive en fond 
de l’ISDD par traitement à la bentonite + polymère (mélange SBP de type 
Trisoplast) moyennant une étude justificative. L’excédent de sable peut être 
valorisé comme granulat (sablon).

2.4.6.3 Etudes préalables sur les terres

Par campagne d’imperméabilisation de fond de casier, il sera nécessaire de 
réaliser les opérations suivantes : 

1. Préparation des terres :

o Stockage préliminaire en andins des terres des bassins une fois le 
décaissement opéré (terrassement), afin d’aérer le matériau ;

o Homogénéisation des terres afin de s’abstraire des variations de faciès 
possibles (terres plus ou moins argileuses selon les bassins et selon leur 
profondeur initiale).

2. Tests au laboratoire :

o Prélèvement de 3 échantillons représentatifs pour détermination au 
laboratoire du dosage en bentonite nécessaire pour obtenir la perméabilité 
du matériau. Les essais suivants seront effectués : sédimentologie, teneur en 
eau, traitement à la bentonite, compactage à 90 % de l’optimum Proctor et 
essai de perméabilité à l’oedomètre.

3. Réalisation d’une planche d’essai in situ de 100 m² :

o Validation de la teneur en eau, de la teneur en bentonite et de l’énergie de 
compactage pour l’obtention d’une couche à perméabilité k< 1.10-9 m/s.
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2.4.7 Apports extérieurs de matériaux argileux

Compte tenu des faibles surfaces en fond d’ISDD, un apport d’argile extérieur est 
envisageable. Le pétitionnaire s’est rapproché d’un fournisseur d’argile qui est 
disposé à fournir de l’argile dont les caractéristiques sont compatibles avec une 
mise en place en fond ISDD (argile « Proclays », voir fiche technique en annexe 6). 
La perméabilité testée en laboratoire de ce matériau est inférieure à 1.10-9 m/s (de 
l’ordre de 1,910-11 m/s).

Le pétitionnaire possède également un gisement de matériau argileux répondant 
aux exigences réglementaires en termes d’imperméabilité : il s’agit des marnes de 
la carrière de Trocy qui chapotent le gisement de sable exploité. Les marnes ont 
fait l’objet de caractérisation au laboratoire de Technosol en 2010 (voir annexe 6).
Le résultat des tests de perméabilité sur 2 échantillons représentatifs compactés à 
l’optimum proctor ont donné des valeurs de perméabilité inférieures à 1.10-9 m/s 
(1,8 à 5.10-10 m/s).
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2.5 Avis 3 du tiers-expert

L’avis du tiers expert est détaillé en annexe 9 de l’étude. Les conclusions quant à la 
validation de l’étude locale sont reprises ci-dessous (page 10 de l’avis) : 

« B. Avis récapitulatif n° 3

A partir des informations acquises sur le site d’implantation du projet d’ISDD tel que 
défini par le Maitre d’Ouvrage, je confirme qu’il est adapté sur les plans géologique et 
hydrogéologique. 

Je note que le site repose sur les M et C. dont le sommet est marneux sur une épaisseur de 
10m ; donc conforme aux attentes. En revanche, en dessous jusqu’à sa base je pense 
qu’elles font partie intégrante de l’aquifère multicouches contenant la nappe de l’Eocène 
inférieur

Je valide le choix de conserver la couche sommitale de ces marnes en place, de la remanier 
sur 1 m d’épaisseur pour assurer une homogénéité et un bon ancrage avec les argiles de la 
barrière passive à reconstituer.

Le choix d’implantation de la zone ISDD sur la maîtrise foncière à votre disposition est 
judicieux (là où l’épaisseur de M et C dessaturée est la plus importante). Cette 
implantation va dans le sens d’une meilleure protection la nappe sous - jacente.

Le contexte hydrogéologique est bien étudié et répond aux enjeux, en particulier : l’absence 
de venues d’eau latérales, le sens d’écoulement général de la nappe et son niveau des plus 
hautes eaux. 

Cependant, le nombre de piézomètre actuel est insuffisant pour la constitution du réseau 
de contrôle piézométrique réglementaire surtout à l’aval du site. Je pense que 2 nouveaux 
piézomètres sont nécessaires mais ce point est du ressort de l’hydrogéologue agréé.

Dans la mesure où des périmètres de protection d’un nouveau captage d’eau potable 
doivent être modifiés, je propose que l’hydrogéologue agréé soit informé de ce projet même 
s’il n’envisage pas de l’intégrer au périmètre de protection éloignée. Pour ma part, comme 
signalé ci-dessus, je pense qu’un piézomètre supplémentaire localisé en amont de ce 
périmètre est souhaitable.

Sous réserve de la mise en œuvre de la couche supérieure des Marnes et Caillasses et de la 
non prise en compte de cet horizon dans le dans le calcul de la perméabilité de la barrière 
passive, je donne un AVIS FAVORABLE à la poursuivre de l’instruction de la phase 
suivante. »  
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3
Etude du site

Il revient à l’étude du site qui suit l’étude de qualification locale, de préciser les 
valeurs des coefficients de perméabilité réglementaires par des essais normalisés 
et de déterminer les conditions de réalisation du projet. L’étude de site 
correspond à l’étude de faisabilité technique du projet (pré-dimensionnement).

Les principes d'aménagement des ouvrages de l'installation de stockage de 
déchets d’ISDD (classe I) sont pris en application des différents articles de l’arrêté 
du 20 décembre 2002.

Ceux de l’installation de déchets inertes de classe III sont pris en référence à 
l’arrêté du 15 mars 2006 et son décret n° 2006-302 d’application et à l’arrêté du 31 
décembre 2004.

Les principes exposés dans le cadre de la qualification et la faisabilité technique 
du projet, sont des mesures élaborées à un niveau de conception et non d’une 
étude de maîtrise d’œuvre de travaux. Les recommandations et les pré-
dimensionnements présentés sont des paramètres qui peuvent servir à 
l’élaboration du projet technique de la demande d’autorisation (voir projet 
technique du DDAE).

La conception des aménagements relatifs aux terrassements, tient compte des 
données acquises précédemment :

o La définition du fond de forme du projet d’ISDD ;

o La reconstitution de la barrière passive ;

o La stabilité des pentes intérieures des casiers ;

o Les matériaux de la couverture des casiers.

3.1 Essais de perméabilité normalisés
3.1.1 Objectif

L’objectif des essais de perméabilité en sondages des couches constituant la 
barrière passive, vise à satisfaire l’aspect réglementaire tel que défini par l’article 
13 de l’arrêté.
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Au cours de la phase précédente de qualification géologique et hydrogéologique
locale, il a été démontré que la partie supérieure des Marnes et Caillasses s’avérait 
marneuse et déssaturée sur une épaisseur importante de l’ordre de 6 m. 

Au cours de cette étude de site, des essais complémentaires ont été réalisés en 
forage in situ avec un double objectif : 

1. Affiner la gamme de perméabilité naturelle des Marnes et Caillasses présentes 
dans la barrière passive du projet (entre le toit des Marnes et le toit de la 
nappe) ;

2. Justifier le bien-fondé d’une reconstitution complète de la barrière passive du 
projet d’ISDD tel que proposé en phase de qualification.

3.1.2 Choix de la norme des essais de perméabilité

Les données préalablement acquises sont les suivantes : 

o Le projet est encaissé, impliquant l’excavation des matériaux de décantation 
et des sables non exploités, pour lequel on ne peut pas faire de mesures de 
perméabilité en surface au simple ou double anneau ;

o Deux essais de perméabilité à l’oedomètre en laboratoire (suivant la norme 
ISO TS /17892-11), ont permis de corréler les résultats des essais en sondages 
pour déterminer la perméabilité verticale (kv) réglementaire de la barrière 
passive ;

o En phase d’étude locale, la reconnaissance géologique a permis de retenir la 
formation des Marnes et Caillasses pour constituer la barrière passive ;

o L’ordre de grandeur de la perméabilité a été obtenu à l’aide d’essais de 
perméabilité suivant la norme NF P 94-132 (type NASBERG), pour mesurer 
des coefficients de perméabilité kH compris entre 10-4 et 10-6 m/s.

Pour l’étude réglementaire de site (ci-dessous), c’est la norme X30-423 qui est
mise en œuvre pour mesurer des coefficients attendus kH inférieurs à 10-6 m/s.

3.1.3 Répartition horizontale des stations de mesure

Selon le référentiel BP X 30-438 de l’AFNOR : « le nombre d’essais doit nécessairement 
être conditionné par le degré de connaissance du contexte géologique local, et par la 
complexité et le degré d’homogénéité des formations à l’échelle du site ». La 
représentativité doit être définie sur les deux plans : horizontal (nombre de 
stations) et vertical (altitude de la chambre d’essai.

Le degré de connaissance géologique du contexte local de la formation de Marnes 
et Caillasses est élevé. Les données acquises ont mis en évidence l’hétérogénéité 
en petit des Marnes et Caillasses qui se traduit par de simples variations latérales 
de faciès entre des niveaux de sables calcaires et des niveaux de calcaires massifs 
interstratifiés.

Pour tenir compte de ces passages latéraux entre sable et calcaire massif, il a été 
décidé d’augmenter le nombre de stations de mesure des coefficients de 
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perméabilité en le fixant à 9 (4 + 5), en comptant celles de l’étude de qualification.
Ces 9 stations de mesure sont jugées suffisantes pour être considérées comme 
représentatives selon le plan horizontal. En effet, les 9 stations sont réparties de 
façon homogène sur l’emprise du projet, en étant positionnées sur les digues de 
séparation des bassins, ceci pour des raisons d’accessibilité des engins.

Sur chacune des 9 stations plusieurs essais ont été réalisés dans des chambres de 
mesures différentes ou sur des échantillons intacts.

Au total 26 (6 + 20) essais de perméabilité ont été réalisés. 

3.1.4 Répartition verticale des essais par station de mesure

Les stations de mesures pour essais de perméabilité sont les suivantes :

o SD1, pour 3 essais entre 13 et 18 m de profondeur ;

o SD 2, pour 3 essais entre 15 et 18,5 m de profondeur ;

o SC2/PZ2, pour un essai à 19 m, à l’oedomètre ;

o SC3, pour un essai à 21 m, à l’oedomètre ;

o SK 1, pour 4 essais entre 9 et 15 m ;

o SK 2, pour 4 essais entre 15 et 23 m ;

o SK 3, pour 5 essais entre 15 et 22 m ;

o SK 4, pour 4 essais entre 15 et 21 m ;

o SK 5, pour 3 essais entre 16 et 23 m. 

La représentativité de l’implantation des essais est assurée. 

La représentativité suivant le plan vertical de la barrière passive est assurée par 
ces 26 essais. La cote altimétrique et la hauteur des chambres de mesures ont été 
définies afin de recouper l’ensemble de la barrière passive (voir Figure 29). Les 
essais s’échelonnent de 52 m NGF (SK3), à 41 m NGF (SK5), pour des profondeurs 
variant de 9 m (SK1) à 23 m (SK2).

3.1.5 Réalisation des essais

Tous les essais en sondages et en laboratoire ont été réalisés par GEOSOND. Le 
mode opératoire est précisé dans le rapport d’intervention en annexe 3.

La géométrie de la chambre de mesure des essais in situ a été maintenue en l’état 
(sans éboulement modifiant son volume), grâce à un comblement de l’excavation 
par des matériaux fortement perméables ne gênant pas l’infiltration. 

GEOSOND a choisi comme dispositif d’isolement le fonçage du tubage extérieur 
sur 1 m de hauteur. Ce dispositif a pour but d’assurer une bonne étanchéité entre 
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le tubage et le terrain. Ce procédé a été préféré au packer, non adapté aux Marnes 
et Caillasses (risque de percement). 

Pour 9 essais, malgré les volumes importants injectés, compris entre 400 et 1000 l,
la saturation n’a pas été suffisante (pas de remontée significative du niveau 
d’eau) : ils n’ont donc pu être interprétés. Ce défaut de saturation traduit, soit la 
présence de terrains fortement perméables au droit de la chambre de mesure, soit 
l’absence d’étanchéité du tubage qui permet à l’eau injectée de remonter et 
circuler dans les sables perméables. 

Pour lever l’indétermination, un essai a été réalisé sur le point SK 3 au packer, 
après saturation d’une chambre de très grande hauteur, recoupant sur 10 m la 
totalité de la zone non saturée des Marnes et Caillasses. Le coefficient de 
perméabilité obtenu (k = 2,4.10-6 m/s), indique une faible perméabilité et confirme 
ainsi l’absence de niveau fortement perméable au droit de cette station de mesure. 

3.1.6 Résultats des essais de perméabilité in situ

En phase préliminaire : 

o 4 essais ont donné des valeurs de kh< à 10-6 m/s ;

o 2 essais n’ayant pu être saturés, n’ont pas été interprétés ; 

o 2 essais de perméabilité à l’oedomètre en laboratoire ont donné des 
valeurs de très faible perméabilité verticale, inférieures à la réglementation 
(kv à 8.10-7 m/s et 5.10-8 m/s).

En phase de faisabilité réglementaire, les résultats sont contrastés. Tous les 
résultats sont présentés dans le Tableau 23 et sur le Graphe 7 en page suivante. 

9 essais n’ont pas pu être interprétés, faute de saturation préalable suffisante (35 
% des essais).

17 essais ont été étudiés pour définir le coefficient de perméabilité, sur les 26 
réalisés en sondage suivant la norme X30-423 :

o 7 essais ont une valeur de k< 1.10-6 m/s (27 % des essais) ;

o 10 essais ont une valeur de k> 1.10-6 m/s (38 % des essais) ;

La moyenne des 17 valeurs du coefficient de perméabilité est : kMOY : 4,8. 10-6 m/s.

La médiane de la perméabilité est : kMED : 2,4. 10-6 m/s.

3.1.7 Commentaires sur le paramètre perméabilité

o Comme pressenti, aucune valeur mesurée in situ n’est inférieure à 1.10-9 m/s : 
la barrière passive devra être reconstituée ;

o L’écart entre les valeurs de perméabilité maximale (kMAX) et minimale (kMIN)
mesuré est important (ratio kMAX)/ kMIN > 500, voir Graphe 7) et souligne 
l’hétérogénéité des Marnes et Caillasses (présence d’intercalations 
lenticulaires sableuses et de niveaux de calcaires) :
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 Le coefficient de plus faible perméabilité est kMIN = 3,5.10-8 m/s sur 
SK5 (essai 3 de 21 à 23 m de profondeur), à une cote moyenne de 42 
m, correspondant à l’interface entre deux ensembles médians de la 
Formation des Marnes et Caillasses ;

 La plus forte perméabilité est kMAX =2,3. 10-5 m/s sur SK2 (essai 4 
de 22,2 à 23,2 m de profondeur), à une cote moyenne de 42 m 
identique à la cote de kMIN.

Les résultats obtenus étant supérieurs aux valeurs réglementaires, il est 
nécessaire de procéder à la reconstitution et au renforcement la barrière passive.
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Tableau 23. Valeurs de perméabilité k en sondages.

Graphe 7. Répartition altimétrique des essais k in situ.

Toit mur Toit mur
SD1_1 65,15 13,5 15,5 51,65 49,65 pas de sat.
SD1_2 65,15 16 16,5 49,15 48,65 pas de sat.
SD1_3 65,15 18 18,5 47,15 46,65 1,00E-07
SD2_1 65,3 15 16 50,3 49,3 1,00E-07
SD2_2 65,3 16,5 17,5 48,8 47,8 1,00E-08
SD2_3 65,3 17,5 18,5 47,8 46,8 1,10E-06
SK1_1 59,61 9,1 10,1 50,51 49,51 1,52E-07
SK1_2 59,61 10,6 11,6 49,01 48,01 3,36E-06
SK1_3 59,61 12,1 13,1 47,51 46,51 5,79E-07
SK1_4 59,61 13,6 14,6 46,01 45,01 pas de sat.
SK2_1 64,74 15 17 49,74 47,74 pas de sat.
SK2_2 64,74 18 20 46,74 44,74 pas de sat.
SK2_3 64,74 21 22 43,74 42,74 2,65E-06
SK2_4 64,74 22,2 23,2 42,54 41,54 2,27E-05
SK3_1 65,33 15,1 16,1 50,23 49,23 pas de sat.
SK3_2 65,33 16,6 17,6 48,73 47,73 pas de sat.
SK3_3 65,33 19,6 20,6 45,73 44,73 pas de sat.
SK3_4 65,33 21,3 22,3 44,03 43,03 2,37E-06

SK3_4bis 65,33 13,33 22,33 52 43 5,26E-06
SK4_1 65,6 15 17 50,6 48,6 4,80E-08
SK4_2 65,6 17,7 19,7 47,9 45,9 1,69E-05
SK4_3 65,6 19,2 21,2 46,4 44,4 3,17E-06

SK4_3bis 65,6 19,2 21,2 46,4 44,4 2,82E-06
SK5_1 64,59 16,5 18,5 48,09 46,09 pas de sat.
SK5_2 64,59 18,1 20,1 46,49 44,49 2,05E-05
SK5_3 64,59 21 23 43,59 41,59 3,50E-08

k
(m/s)

PHASE 1

PHASE 2

Cote lanterneProf lanterne
cote TN
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Figure 29. Localisation des essais de perméabilité.
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3.1.8 Recommandations sur la structure de la barrière passive 

Les exigences réglementaires sur le coefficient de perméabilité de la barrière 
passive n’étant pas satisfaites, des mesures compensatoires équivalentes sont 
prévues par la réglementation et doivent être mises en place.

Il est nécessaire de conserver 5 m de marnes en place au-dessus des plus hautes 
eaux de la nappe et en dessous de la barrière passive reconstituée et renforcée 
(guide d’équivalence de la barrière passive).

Ainsi, la barrière passive du site pourra respecter a minima les trois points 
constitutifs d’une barrière passive théorique :

o Point 1 : conserver au minimum 5 m de marnes en place entre les plus 
hautes eaux de la nappe (telles que définies dans cette étude) et la base 
de la barrière passive reconstituée (Cf. p. 91) ;

o Point 2 : Reconstituer complètement la barrière de sécurité passive au-
dessus des marnes en place (compenser les 5 m à k<10-9 m/s au-dessus 
des marnes en place) ;

o Point 3 : proposer une structure de barrière passive au moins 
équivalente à la structure réglementaire (démontré par un calcul 
d’équivalence). Elle ne pourra pas faire moins de 0,5 m d’épaisseur en 
fond.

3.2 Projet d’ISDD
3.2.1 Localisation de l’ISDD

A la contrainte principale de reconstitution complète de la barrière passive, 
s’ajoute la protection de la ressource en eau souterraine qui implique que la 
position du fond de forme du projet doit être dans la partie la plus favorable du 
point de vue hydrogéologique. 

La recommandation proposée pour l’emplacement de l’ISDD est de situer le fond 
de forme de cette installation sur un seul et même sous-bassin versant 
hydrogéologique sur la partie du site où l’épaisseur de marnes dessaturées est la 
plus importante, tout en étant supérieure à 5 m. Il convient alors d’exclure le 
quart nord du site (en bleu sur la figure 30 en page suivante).

Ainsi, l’emplacement recommandé pour l’ISDD est la zone sud du site étudié 
(contenu dans le sous-bassin versant hydrogéologique sud) où l’épaisseur des 
marnes dessaturées est globalement supérieure à 6 m. Sa surface est de l’ordre 
de 15 ha.

TERZEO a choisi de positionner l’ISDD dans cette zone au plus proche des 
activités de traitement comme illustré sur la figure 31 en page 133.
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Figure 30. Zonage du site.
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3.3.1 Fond de forme du projet

3.3.1.1 Définition du Altitude du fond de forme et du fond de remaniement

Comme spécifié dans le schéma ci-dessous, ce qui est appelé fond de forme est 
défini comme correspondant au toit de la barrière passive et au mur de la barrière 
active.

La définition altimétrique du fond de forme répond à deux critères : 

o La cote maximale du fond de forme est celle du toit de la formation (Cf. 
Figure 22), de manière à s’ancrer dans les Marnes et Caillasses, seule 
formation du site pouvant former la barrière passive du projet ;

o La cote minimale du fond de forme est placée de manière à conserver 5 m 
de marnes en dessous de la barrière reconstituée (couche à 10-9 m/s) et 
au-dessus des hautes eaux de la nappe en réponse au critère 
réglementaire.

Schéma 1. Définition du fond de forme.

Le fond de terrassement est une surface homogène sur laquelle est reconstituée la 
partie supérieure de la barrière passive (constituée des marnes excavées et 
remaniées).

Le fond de remaniement est la surface obtenue après terrassement de la zone de 
transition entre les deux formations géologiques (sables et calcaires). Elle est 
obtenue quand l’intégralité des sables a été excavée.
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3.3.1.2 Repérage lithologique du fond de remaniement

Lors des travaux de terrassement, il est recommandé d’excaver la zone de 
transition entre les sables et la partie supérieure des Marnes et Caillasses. Cette 
zone d’une épaisseur d’environ un mètre est lithologiquement hétérogène,
correspondant à un mélange sables/marnes/calcaires (voir schéma 2 ci-dessous).  

Le terrassement doit atteindre la base non altérée, non érodée et relativement 
homogène des marnes ou des bancs de calcaire dur sublithographique de 
l’ensemble supérieur des Marnes et Caillasses. Les matériaux sableux doivent être 
enlevés jusqu’à obtenir une surface homogène marneuse ou calcaire 
correspondant au fond de remaniement. 

C’est la nature lithologique des matériaux qui définit l’altitude du fond de 
remaniement. L’épaisseur de la zone de transition sera définie au vu du 
terrassement.

Schéma 2. Structure schématique de la zone de transition entre sable et Marnes et Caillasses.

Position du fond de terrassement : 

Selon les données géologiques acquises sur site et en respect des éléments 
développés ci-avant, il est préconisé de positionner l’altitude du fond de 
terrassement à 50 m NGF à l’ouest à 48,5 m NGF au sud-est (conserver 5 m de 
marnes et caillasses en place au-dessus des plus hautes eaux de la nappe). Sa 
représentation est figurée sur les coupes géologiques du site (voir figure 32).

Position du fond de remaniement : 

Avant de reconstituer la barrière passive (« couche à 10-9 m/s »), il est nécessaire de 
préparer le fond de terrassement en remaniant le mètre des marnes afin d’obtenir 
une surface homogénéisée et plane apte aux travaux de terrassement du sommet de 
la barrière passive renforcée. Le fond de remaniement est donc positionné 1 m en 
dessous du fond de terrassement.

Position du fond de forme : 

La position du fond de forme représente le sommet de la barrière passive 
reconstituée au-dessus du fond de terrassement. Comme précisé plus loin, la 
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barrière reconstituée (couche à 10-9 m/s renforcée) aura une épaisseur préconisée 
variant de 2,09 à 5 m. 

Figure 31. Cote du fond de terrassement sécuritaire préconisé.
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Figure 32. Position du fond de terrassement sur les coupes géologiques du site.
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3.3.2 Reconstitution de la barrière passive

3.3.2.1 Rappel réglementaire

Les Marnes et Caillasses satisfont aux prescriptions réglementaires en termes 
d’épaisseur (5 mètres). 

En revanche, la perméabilité moyenne est nettement supérieure au seuil 
réglementaire (10-9m/s réglementaire). Dans les paragraphes suivants, relatifs au
dimensionnement de la barrière passive reconstituée (voir plus loin), la valeur de référence 
prise pour la perméabilité des marnes a été fixée à 3.10-5 m/s correspondant à la valeur la 
plus élevée mesurée sur site (donc pénalisante et sécuritaire).

Cette insuffisance peut être complétée et compensée par une solution alternative
telle que définie dans l’arrêté du 30 décembre 2002 :

o Annexe 2 (paragraphe 3.2, cas de la reconstitution totale ou partielle de la 
barrière passive) : « si les mesures de perméabilité du site ne sont pas favorables, 
la reconstitution totale ou partielle de la barrière passive peut être envisagée » ;

o Article 13 : « la barrière passive peut être reconstituée avec des matériaux 
naturels remaniés. […] L’épaisseur de la barrière reconstituée sera au minimum 
de 50 centimètres. »

Deux possibilités s‘offrent au pétitionnaire : 

o Soit le respect strict de la structure réglementaire de la barrière passive par 
la mise en œuvre de 5 m à K<10-9 m/s au-dessus des Marnes et Caillasses ;

o Soit une optimisation de la barrière passive par la mise en œuvre 
combinée de matériau à K<10-9 m/s et d’un SBP (sable + bentonite + 
polymère), optimisation qui a fait l’objet de calculs d’équivalence selon le 
guide du BRGM en vigueur.

3.3.2.2 Etude d’optimisation de la barrière passive : Etude d’équivalence

Une étude d’équivalence a été réalisée conformément au "guide de 
recommandations à l'usage des tiers experts pour l'évaluation de « l’équivalence » en 
étanchéité passive de centres de stockage". Ce guide a été réalisé par un groupe de 
travail autour du Ministère de l'Environnement du Développement et de 
l’Aménagement Durable (MEDAD), constitué de l'ADEME, le BRGM, le 
CEMAGREF, CETE, INERIS et INSAVALOR. 

L’étude d’équivalence est présentée en annexe 7. Les paramètres de 
dimensionnement ont été définis en condition pénalisante afin d’être sécuritaires.

La structure de barrière passive est basée sur 2 principes : 

o La reconstitution de la couche à 10-9 m/s (épaisseur variant de 2 à 3 m 
selon les cas) ;

o Le renforcement de la barrière passive par un SBP (sable + 
polymère+bentonite, marque TRISOPLAST), variant de 9 à 11 cm.
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Différents cas ont été étudiés en faisant varier les épaisseurs et les types de 
structures de renforcement (voir Figure 33).

Pour chacun des cas en page précédente, la performance hydraulique a été 
calculée à l’aide du logiciel MISP_V2 développé par le BRGM. La modélisation 
mathématique permet de calculer une concentration résiduelle dans la nappe 
présente sous le site à partir d’une pollution potentielle unitaire traversant la 
barrière passive.

Les performances des cas ci-dessus ont été comparées au cas réglementaire (cas 1). 
Une structure est au moins équivalente au cas réglementaire dès lors que la 
concentration d’un polluant dans la nappe est inférieure à celle issue du dispositif 
réglementaire. 

Les rapports de performances sont présentés dans la figure en page suivante : 

o Si le rapport est supérieur à 1 : la solution offre une protection supérieure 
au cas réglementaire, la solution est donc recevable (exemple un rapport 
de 1,18 veut dire que la solution offre une protection 18 % meilleure que la 
réglementation) ;

o Si le rapport est inférieur à 1 : la solution n’est pas recevable car le degré 
de protection de la structure étudiée est inférieur à celle du cas 
réglementaire.

Il ressort de l’analyse des cas que : 

o 1 m d’argile à k<10-9 m/s + 9 cm de SBP n’est pas conforme (le rapport 
avec la concentration de la solution réglementaire est inférieur à 1) ;

o Il faut au moins 2 m à 10-9 m/s + 9 cm de SBP pour être au moins 
équivalent à la réglementation (performance de 1,11). Cette structure ne 
saurait cependant être recevable et suffisante, car elle ne prend pas en 
compte la sensibilité locale (il est nécessaire d’avoir une structure 
sécuritaire prenant en compte cette sensibilité) ;

o 2 m à 10-9 m/s + 11 cm de SBP ou 3 m à 10-9 m/s + 9 cm de SBP sont des 
structures sécuritaires (avec une amélioration de plus de 17 %).
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Figure 33. Etude de performance de la structure de la barrière passive de l’ISDD (MISP).   

CAS 1 CAS 2 CAS 3 CAS 4 CAS 5

AM K1 9 cm triso + 1 m 10-9 9 cm triso + 2 m 10-9 11 cm triso + 2 m 10-9 9 cm triso + 3 m 10-9

55,5 m NGF non recevable équivalent

53,59 m NGF
9 cm TRISO

52,59 m NGF 52,61 m NGF
9 cm TRISO 11 cm TRISO

51,59 m NGF
9 cm TRISO

toit M+C 50,5 m NGF 1 m à 10-9 m/s

plus hautes eaux 45,5 m NGF

Marnes et Caillasses
5 m

3,10-5 m/s

Marnes et Caillasses
5 m

3,10-5 m/s

Marnes et Caillasses
5 m

3,10-5 m/s

Marnes et Caillasses
5 m

3,10-5 m/s

Marnes et Caillasses
5 m

3,10-5 m/s

de la nappe

reg 9 cm triso + 1 m 10-9 9 cm triso + 2 m 10-9 11 cm triso + 2 m 10-9 9 cm triso + 3 m 10-9

Epaisseur (m) : 10,00 6,09 7,09 7,11 8,09
k Darcy (m/s) : 2,00E-09 2,17E-09 1,87E-09 1,69E-09 1,69E-09

Vitesse d'infiltration (m/s) : 2,060E-09 2,282E-09 1,945E-09 1,764E-09 1,748E-09

temps de transfert (s) : 4,9E+09 2,7E+09 3,6E+09 4,0E+09 4,6E+09
Concentration (mg/l) : 3,16E-03 3,50E-03 2,84E-03 2,70E-03 2,67E-03

Rapport concentrations : 1,00 0,904 1,114 1,170 1,184

-10% 11% 17% 18%Amélioration (%) :

2 m à 10-9 m/s
3 m à 10-9 m/s

2 m à 10-9 m/s

5 m
10-9 m/s

équivalent et sécuritaire
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3.3.2.3 Schéma conceptuel de la protection des eaux

Le dispositif de protection de la qualité des eaux souterraines et de surface est 
synthétisé sous la forme d’un schéma conceptuel qui présente les mesures 
compensatoires recommandées.

Il existe ainsi deux possibilités de reconstitution de la barrière passive : 

o Mise en place de 5 m d’argile à k<10-9 m/s sur 5 m ;

o Optimisation de la structure de la barrière passive par la mise en place 
combinée d’un matériau à K<10-9 m/s et d’un SBP (sable + bentonite + 
polymère). 2 cas de structures équivalentes répondant à la double exigence 
(1) du respect de la réglementation (structure équivalente) et (2) de la prise 
en compte de la sensibilité locale (renforcement de la barrière passive 
nécessaire) sont hiérarchisées en fonction de leur performance 
hydraulique : 

 Solution 1 : 2 m d’argile à K<10-9 m/s + 11 cm de SBP ;

 Solution 2 : 3 m d’argile à K<10-9 m/s + 9 cm de SBP.

Le choix de la structure par TERZEO est défini dans le dossier technique du 
DDAE.

N° structure Structure Performance par rapport au 
seuil réglementaire

Respect de la 
structure 

réglementaire
Reconstituer 5 m à k<10-9 m/s équivalente

Solution 1 préconisée 
par ACG : 

2 m d'argile à k<10-9 m/s
+ 11 cm de SBP + 17%

Solution 2
préconisée par ACG : 

3 m d'argile à k<10-9 m/s
+ 9 cm de SBP + 18%

Tableau 24. Recommandations sur le choix de structures équivalentes.

Ces 2 structures offrent le degré de protection maximal qui répond à l’exigence 
réglementaire et prend également en compte la sensibilité locale.

La solution recommandée pour les flancs est de mettre en place 0,5 m à 10-9 m/s 
SBP + 7 cm de SBP en continuité du fond. Cette solution est conforme à la 
réglementation et est recevable du fait de l’absence de venues latérales d’eau et du 
fait d’une stabilité assurée par la faible pente des talus (3H/1V).
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Figure 34.a. Structure équivalente

Figure 34.b. Structure réglementaire

Figure 34. Schémas conceptuels et barrières passives de l’ISDD.
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3.3.2.4 Reconstitution de la couche imperméable en fond

Sur le fond de forme du site, on recommande la mise en œuvre suivante en partant 
du terrain naturel :

o Homogénéisation de la partie supérieure des marnes (1 m) et réglage (fond de 
forme et flancs) pour la réception du fond de terrassement ;

o Reconstitution d’une couche à k< 1.10-9 m/s par traitement à la bentonite à 4
% à 5 % des terres de bassins préalablement préparées et compactées à l’OPN
ou par apport d’argile extérieur. Cette couche de 2 m minimum (pour la 
structure équivalente) à 5 m (cas réglementaire sans équivalence) doit 
remonter sur une hauteur de 5 m sur les flancs puis jusqu’au TN sur une 
épaisseur de 0,5 m ;

o Pose d’un SBP de 11 cm (k<3. 10-11 m/s) sur la couche reconstituée de la 
barrière passive en fond et en flanc en cas de structure équivalente mise en 
œuvre ;

o Pose au-dessus du fond de forme d’une géomembrane en PeHD de 1,5 mm 
d'épaisseur constituant la partie inférieure de la barrière active, enveloppant la 
totalité de la surface du casier ;

o Pose d’un géotextile de protection, anti-poinçonnement ;

o Pose de collecteurs de lixiviats en PeHD, d'épaisseur suffisante pour résister à 
l'écrasement et de diamètre suffisant pour permettre une vidéo-inspection ;

o Mise en œuvre d’une couche drainante de 0,30 m d'épaisseur dont la 
conductivité hydraulique est égale à 1.10-4 m/s ;

o Pose d’un géotextile anti-contaminant de séparation avec les déchets qui le 
surmonte. 

Chacun (ou l'ensemble) de ces géosynthétiques est lesté dans une ou plusieurs 
tranchées d'ancrage, de manière à ce que la géomembrane ne puisse en aucun cas 
être sollicitée pendant la phase d'exploitation. 

3.3.2.5 Nature de la couche imperméable en fond

TERZEO a, à ce jour, deux possibilités de reconstitution de la couche à 1.10-9 m/s 
en fond : 

o par traitement à la bentonite à 4 % à 5 % des terres de bassins du site 
préalablement préparées et compactées à l’OPN ;

o par apport extérieur.

Ces matériaux feront l’objet de tests complémentaires en phase travaux avant leur 
mise en œuvre sur site (planches d’essais).

3.3.2.6 Reconstitution de la couche imperméable sur les flancs

La pose de 0,5 m d’argile sur les flancs à 1.10-10 m/s est une solution alternative 
équivalente à la solution réglementaire. Les performances hydrauliques du SBP
satisfont à la réglementation. 
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De bas en haut, en partant du sol en place, la structure est la suivante :

o Un sol support stabilisé géotechniquement au moment de la pose en pente 
de 3H/1V ;

o 0,5 m d’argile à K<10-9 m/s ;

o Un SBP posé directement sur la couche reconstituée à 10-9 m/s ;

o Une géomembrane en PeHD prolongeant celle en fond de casier ;

o Un géotextile tissé anti-poinçonnement reprenant les efforts de traction 
exercés par les déchets. 

3.4 Etude de la couverture finale
La couverture finale réglementaire de l’ISDD a une épaisseur minimale de 1 m. 
Elle a une double fonction de protection contre les eaux pluviales, selon l’article 25 
de l’AM. Elle doit permettre :

o De supprimer les ruissellements vers l’intérieur de l’installation de 
stockage ;

o De limiter les infiltrations dans la couverture.

Les déchets de l’ISDD sont des terres dépolluées sans fraction organique 
fermentescible génératrice de gaz : ainsi, il n’y aura ni fermentation ni tassements 
différentiels associés, ce qui autorise la pose d’une géomembrane étanche (en 
PeHD). 

De plus, ces terres dépolluées sont des matériaux texturés et compactés à 
l’avancement : ils seront, a priori, peu transmissifs et auront de bonnes 
caractéristiques géomécaniques permettant une maîtrise des pentes de 
réaménagement. Il n’y aura donc pas de tassements autres que ceux dus à la 
consolidation des terres.

Le projet technique a plusieurs exigences pour la structure de la couverture finale : 

o Favoriser le ruissellement au dépens de l’infiltration pour supprimer la 
production de lixiviats ;

o Supprimer les risques d’érosion par le ruissellement ;

o Favoriser la végétalisation pour augmenter l’évapo-transpiration ;

o Limiter la croissance végétale pour ne pas générer de nuisances pour 
l’aérodrome.

En réponse à ces exigences réglementaires et techniques, les recommandations 
sur la structure de la couverture sont les suivantes (de haut en bas) :

La couverture a une structure multicouches et comprend au minimum (du haut 
vers le bas) :

1. Engazonnement en prairie de fauche avec une pente de 5 % minimale ;
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2. Faible épaisseur (0,3 m) de la couche de végétalisation en matériaux 
non compactés limono-argileux ;

3. Pose d’un géocomposite de drainage à forte transmissivité permettant 
de drainer les eaux pluviales infiltrées ;

4. Géomembrane étanche en PeHD ;

5. Couche de matériaux compactés à k<1.10-9, d’une épaisseur de 1 m ;

La pente enherbée qui varie selon les profils de 3% à 12 %, permet un bon 
ruissellement des eaux pluviales sans stagnation. Un réseau de fossés collectera 
l’ensemble des eaux de ruissellement et sera l’assurance d’absence d’érosion.

Figure 35. Structure de la couverture finale de l'ISDD.

3.5 Etudes de stabilité 
3.5.1 Stabilité du talus intérieur

Le profil du talus intérieur (en flanc d’exploitation) a été calculé afin de s’assurer 
de la stabilité de l’ouvrage à long terme. Le calcul de stabilité au glissement est 
effectué sur le talus en condition pénalisante c’est à dire au droit d’un terrassement 
de 17 m, soit une cote du fond de terrassement fixée à 48 m NGF (cote inférieure 
au fond de terrassement).

Le profil de stabilité a été testé par le bureau d’études géotechniques TERRASOL
avec le logiciel TALREN 4 v1 34 (voir note de calcul en annexe 8).
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L’objectif du calcul de stabilité est de définir le profil de terrassement optimal 
assurant la stabilité du talus à long terme. 

3.5.1.1 Paramètres mécaniques

Les paramètres mécaniques présentés dans le tableau en page suivante et utilisés 
pour la modélisation, sont les paramètres pénalisants tirés des études 
géotechniques sur les matériaux du site et sur les données bibliographiques 
existantes pour ces formations.

Les caractéristiques mécaniques à long terme des Sables de Beauchamp sont 
déterminées en laboratoire lors d’essais triaxiaux de type Cu + u, selon la norme 
NF P 94-074. Le sable est calibré, propre et sec. 

Les tests en laboratoire ne prennent pas en compte les hétérogénéités naturelles en 
grand (niveaux grésifiés, niveaux argileux, teneur en eau naturelle et en argile du 
massif sableux). En pratique, les Sables de Beauchamp ont un angle de frottement 
plus important.

Cohésion  
c’ (kPa)

Angle de frottement 
Φ‘ (°)

Terres de couverture 0 20

Sables de Beauchamp 0 35

Horizon de transition 0 35

Marnes et Caillasses 40 40

Terres dépolluées 10 35

Tableau 25. Paramètres mécaniques des sols.

Les valeurs moyennes sont équivalentes à c’=5 kPa et Φ’ = 35 °, voire supérieure 
pour la cohésion (c’=15 kPa) ou pour l’angle de frottement (les géotechniciens 
prennent généralement un angle de frottement à 40°pour ces sables).

Pour l’horizon de transition (mélange entre sable et marnes), il a été choisi 
d’appliquer également des valeurs pénalisantes correspondant à celle des Sables
de Beauchamp (sans cohésion et avec un angle de frottement faible). 

Pour les terres dépolluées, stockées dans l’ISDD, la valeur de cohésion (10 kPa) est 
faible de même que l’angle de frottement (35 °). Ces caractéristiques sont 
pénalisantes alors que ces matériaux seront compactés.

3.5.1.2 Calcul de stabilité

Plusieurs simulations ont été réalisées prenant en compte les différentes phases de 
terrassement avec des profils géométriques variables afin de définir une stabilité 
acceptable (Voir détail dans l’annexe 8).
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Le profil sécuritaire tiré des différentes simulations est présenté dans la Figure 36.

Pour chaque simulation, le coefficient de sécurité F a été déterminé. Il traduit une 
stabilité à court et long terme. Par convention, on estime à 1,3 la sécurité à court 
terme et à 1,5 à long terme. 

Il ressort des calculs présentés en annexe, que le profil de terrassement est stable à 
court terme et à long terme pour un fond de terrassement à 17 m de profondeur 
(fond à 48 m NGF et terrain naturel à 65 m NGF), avec un talus en pente unique à 
3H/1V.  Selon cette géométrie, le coefficient de sécurité est très élevé, à F= 2,23.

Figure 36. Profil de terrassement retenu pour le talus.

Ainsi, tout fond de forme supérieur ou égal à 48 m NGF est stable à long terme.

On recommande que des essais complémentaires en phase terrassement précisent 
les caractéristiques intrinsèques de ces formations.

3.5.2 Stabilité de la digue frontale

Les calculs réalisés ont consisté à définir les caractéristiques géomécaniques 
minimales du matériau qui doit former la digue frontale afin de s’assurer de la 
stabilité de l’ouvrage pour un profil imposé défini dans le dossier technique (voir 
Figure 37).
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Figure 37. Profil de terrassement retenu pour la digue.

Le graphe ci-après reprend le résultat des simulations détaillées en annexe 8.

Graphe 8. Caractéristiques mécaniques minimales applicables à la digue.

Il ressort des modélisations que les caractéristiques minimales applicables au 
matériau formant la digue sont les suivantes : 

C’ (kPa) Φ' (°)
Seuil 1 0 26
Seuil 2 5 20

Si la cohésion du matériau candidat est nulle, il faut un angle de frottement 
supérieur à 26° (seuil 1). 

Stabilité de la digue poids

c'=0

c'=5

0,5

1

1,5

2

2,5

3

15 20 25 30 35 40
angle de frotttement (°)

C
oh

és
io

n 
(m

P
a)



TERZEO INSTALLATION DE TRAITEMENT DE VILLENOY (77) ETUDES DE QUALIFICATION

ACG ENVIRONNEMENT - 2014/10/E4/V1 OCTOBRE 2014 Page 149

Si la cohésion est supérieure ou égale à 5 kPa, l’angle de frottement doit être 
supérieur ou égal à 20° (seuil 2). En pratique l’angle pourrait être inférieur, mais 
n’a pas été testé au laboratoire (la valeur à 20 ° est donc sécuritaire et par défaut).

Les terres de bassins ainsi que les Sables de Beauchamp ont des caractéristiques 
géotechniques réelles supérieures aux seuils déterminés : ils peuvent servir à la 
constitution de la digue périmétrique.

3.5.3 Stabilité de la couverture finale

Le projet prévoit une structure comprenant des géosynthétiques (une 
géomembrane et un géocomposite de drainage). 

Les géosynthétiques posés sur des pentes doivent faire l’objet d’une étude de 
stabilité respectant le projet de norme BNSR–Pr XP G38-066 de l’AFNOR, pris en 
application de l’Eurocode 7 : calcul géotechnique, parties 1 & 2, NF EN 1997-1&2.

La stabilité de l’ouvrage dépend de la résistance au cisaillement interne de la 
couche de recouvrement et de la résistance au glissement aux différentes 
interfaces. La structure de recouvrement et de sa surcharge éventuelle, engendre 
sur le plan de glissement préférentiel une sollicitation de cisaillement 
déstabilisatrice et une solution normale stabilisatrice qui génère une résistance au 
cisaillement d’interface. Au cas où cette résistance serait insuffisante (pente de la 
couverture trop accentuée), un ancrage en tête du géosynthétique serait nécessaire.

Le principe de fonctionnement est donné par le schéma ci-dessous : 

Figure 38. Principe de stabilité de la couverture finale.
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3.5.3.1 Hypothèses de calcul 

Les propriétés des composants sont les suivants :

- Terre végétale (épaisseur e1= 0,4 m) 

o Poids volumique du sol saturé : γsat = 20 kN/m3 ;

o Frottement interne : φ’k = 24°, cohésion : c’k = 0 kPa ;

- Couche de matériau issue de la K3 (épaisseur e2 = 0,6 m)

o Poids volumique du sol saturé : γsat = 20 kN/m3 ;

o Frottement interne : φ’k = 35°, cohésion : c’k = 10 kPa.

- Matériaux d’interface :

o Frottement d’interface TV-géocomposite de drainage : δa ;k = 20°

o Frottement d’interface géocomposite – PeHD lisse : δa ;k = 8°

o Frottement d’interface géocomposite –PeHD texturé : δa ;k = 20°

L’étude de stabilité de la couverture finale a été réalisée par TERRASOL suivant 
différentes configurations de structure de la couverture (voir détail en annexe 9).

3.5.3.2 Stabilité de la couche de 0,7 m

On dispose au-dessus des déchets une couche de 0,7 m de matériaux fins.

Figure 39. Stabilité du profil de la couverture finale.
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Selon le profil pénalisant de 10 m de hauteur sur une largeur de 100 m pour la 
couche à 0,7 m d’épaisseur, le coefficient de sécurité obtenu (F = 9), indique une 
stabilité à long terme (voir Figure 39). 

3.5.3.3 Stabilité de la couche de terre végétale

Toujours sur le même profil, on vérifie que la composante tangentielle au plan de 
glissement (H1d) est inférieure à la résistance ultime au glissement de la couche de
recouvrement (Ri;d), ce qui implique que si H1d ≤ Ri;d, la stabilité est vérifiée.

La valeur de H1d pour la terre végétale est 162 kN/m :

o Pour le cisaillement interne de la terre végétale en conditions drainées 
: R1;d = 546 kN/m, donc comme H1d ≤ R1;d, la stabilité est vérifiée ;

o Pour le glissement à l’interface terre végétale-couche drainante : R2;d = 
363 kN/m, donc comme H1d ≤ R1;d, la stabilité est vérifiée.

3.5.3.4 Effort de traction dans le géocomposite de drainage

Pour que cet ensemble (terre végétale sur géocomposite de drainage) soit stable 
quand il repose sur un dispositif d’étanchéité (PeHD ou géomembrane), il faut que 
la résistance du drainage soit plus importante que le glissement de la terre 
végétale, autrement dit que l’effort de traction (Tmax;d) qui s’exerce dans le drainage 
soit négatif (ou nul) :

Tmax;d ≤ H1d – Rf;d

H1d : Résultante des actions dans la terre végétale, sa valeur est : 162kN/m ;

Rf ;d : Résistance à l’interface drainage – étanchéité).

- Pour l’interface drainage-GSB, Rf;d = 140 kN/m. Comme Tmax;d est négatif , la 
stabilité est vérifiée.

- Pour l’interface drainage-PeHD lisse, la résistance ultime d’interaction à la 
surface ancrage/PeHD permet à elle-même la reprise de l’effort. Un ancrage 
en tête pour la géomembrane lisse n’est pas nécessaire.

3.5.3.5 Conclusion sur l’étude de la couverture

L’étude de stabilité de la couverture finale a démontré que l’ensemble des 
interfaces était stable pour une pente projetée (variant de 3 à 12%) : il n’y a pas de 
risque de glissement pour la structure choisie.
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3.6 Gestion des eaux
3.6.1 Protection de la qualité des eaux souterraines

En cours d’exploitation, toutes les eaux pluviales reçues sur la surface du projet 
d’ISDD qui ruissellent sur les pentes intérieures des talus, sont collectées sur la 
géomembrane et se rassemblent au point bas des casiers. 

Le rôle de la barrière passive, rappelons-le, est de pallier une insuffisance 
d’étanchéité en cas de fuite accidentelle de la géomembrane. En conséquence, il n’y 
a pas d’infiltration possible d’eau pluviale et de lixiviats sous la zone à exploiter en 
raison des aménagements des casiers d’exploitation.

En conséquence, la ressource en eau souterraine n’est pas vulnérable du fait de 
l’absence d’infiltration sous le projet. 

Pour vérifier et contrôler l’absence de fuites sous les casiers, des mesures de 
contrôle réglementaires prévoient une surveillance périodique de la qualité des 
eaux. 

Le dispositif de contrôle est constitué d’un réseau de contrôle piézométrique formé 
d’au moins trois piézomètres, dont ceux déjà en place. 

Le choix des piézomètres retenus pour le contrôle ainsi que les paramètres 
chimiques qui doivent être analysés et la fréquence des prélèvements, sont validés 
par un hydrogéologue agréé, avant la mise en exploitation du projet. 

3.6.2 Protection de la qualité des eaux de surface

Il n’y a pas de réseau hydrographique constitué sur le site. Lors de l’exploitation 
du projet, toutes les eaux de surface du site qui ne sont pas en contact avec les 
déchets, sont collectées dans des bassins de très grande capacité, dimensionnés à 
minima pour stocker l’équivalent d’une pluie décennale. 

L’ISDD étant soumise à autorisation, l’arrêté préfectoral prescrit des seuils (qualité 
et débits) aux rejets de l’installation classée, qui dépendent de la sensibilité du 
milieu.

Le projet prévoit un contrôle en continu de la qualité des eaux stockées dans des 
bassins étanches. L’auto-surveillance qui sera mise en place interdit tout rejet 
d’eau non-conforme aux prescriptions de l’arrêté préfectoral.

Les eaux du site seront soit acheminées par relevage à un rejet dans la Marne par 
l’intermédiaire des canalisations enjambant le canal de l’Ourcq, soit par le biais de 
la canalisation enterrée en aval du bassin de la voie rapide (Φ 800). 

Compte tenu du débit de la rivière Marne et de la faible contribution du site 
(quantitativement et qualitativement), il n’y a pas d’effet prévisible du site sur la 
qualité du cours d’eau. 

Pour les mêmes raisons, le captage AEP d’Isles-lès-Villenoy qui capte la nappe des 
alluvions anciennes de la Marne, n’est pas vulnérable au rejet du site. On ajoute 
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une raison supplémentaire à cette absence de vulnérabilité, du fait que les 
alluvions anciennes ne sont pas en relation avec le cours d’eau, car elles sont 
protégées par une épaisseur de 10 m d’alluvions argileuses récentes.

Ainsi, dès lors que l’exploitation respecte les seuils de rejet fixés dans l’arrêté 
d’autorisation, il n’y a pas d’effets prévisibles sur les eaux de surface, ni sur les 
eaux souterraines à l’aval du site.

3.6.3 Gestion des eaux sur site

Le projet prévoit une gestion séparative des eaux en distinguant les eaux propres, 
les eaux dites suspectes (type eaux de voirie) et les eaux polluées (lixiviats). Le but 
d’une telle gestion est de limiter au maximum le volume d’eau au contact des 
déchets. 

Rappelons qu’il n’y a pas de venues latérales prévisibles (les Sables de Beauchamp sont 
secs). De même, le site sera imperméabilité par une couverture étanche en phase 
réaménagement.

L’effet du projet sur les eaux à l’aval du site est nul, sous réserve que les points 
suivants soient respectés : 

o Mise en place d’un réseau séparatif conformément à la réglementation avec 
en particulier le stockage des eaux suspectes (eaux de voiries et eaux 
ruisselées sur la couverture intermédiaire) et le stockage des lixiviats dans 
des bassins étanches dimensionnés pour un événement pluvial décennal 
(au minimum) ;

o Les eaux doivent être contrôlées, analysées voire traitées le cas échéant,
avant rejet dans le milieu naturel, aucune eau non conforme ne devant être 
rejetée dans le milieu naturel ;

o Respect a minima des seuils applicables à la qualité des eaux de rejet de 
l’installation, pour ne pas dégrader les eaux de la Marne dont l’objectif de 
qualité est 1B) ;

o Rejet dans le milieu naturel des eaux traitées à un débit maximal de 3
l/s/ha.

On ne préconise pas de rejet dans le canal. On recommande, pour le rejet en 
Marne, d’utiliser le réseau de canalisations utilisé par la sucrerie au sud-est du site. 
A défaut, il est également possible d’utiliser le fossé canalisé utilisé en trop-plein 
du canal en respectant naturellement le débit défini ci-dessus.

3.6.4 Réseau de contrôle piézométrique préconisé

Le réseau préconisé est le suivant : 

o Piézomètre amont 1 : MC1 bis (amont toutes installations)

o Piézomètre amont 2 : PZ4 (en aval sarcophage et amont plate-forme)

o Piézomètre aval 1 : PB3 ;
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o Piézomètre PZ1 : à recréer ;

o Piézomètre aval 2 : PZ2 ;

o Piézomètre aval 3 : PZ5 (à créer) ;

o Piézomètre aval 4 : PZ6 (à créer).

Le réseau de contrôle piézométrique proposé pourra, le cas échéant, être validé par
l’hydrogéologue agréé.

Figure 40. Réseau de contrôle piézométrique préconisé.
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3.7 Avis 4 du tiers expert

L’avis du tiers expert est détaillé en annexe 9 de l’étude. Les conclusions quant à la 
validation de l’étude du site sont reprises ci-dessous (page 13 de l’avis) : 

« B. Avis récapitulatif

Les études menées à l’échelle du site sont conformes aux normes en vigueur et permettent 
de proposer les mesures compensatoires adaptées aux enjeux pour l’ISDD.

En particulier, l’hétérogénéité des Marnes et Caillasses formant le substratum géologique 
du site et leur perméabilité insuffisamment faible ont conduit le rédacteur de l’étude de 
qualification à proposer, à juste titre, la mise en place d’une barrière passive et d’une 
barrière active dont le dimensionnement est, selon mon analyse, conforme aux guides 
techniques en vigueur et en conséquence à la réglementation (soit 5 m à 10-9 m/s, soit une 
optimisation de la barrière passive par une structure équivalente, argile + SBP).

Le mode et le point de rejet dans la Marne me semble adapté (rejet au sud par 
l’intermédiaire des anciennes canalisations de BEGHIN-SAY, via le fossé béton canalisé 
en aval de la surverse du canal de l’Ourcq).

A mon avis, je pense qu’il faut renforcer le contrôle de la qualité des eaux souterraines, 
mais je laisse le soin à l’hydrogéologue agréé de préciser cette modalité.

En conséquence de mon analyse, je donne un AVIS FAVORABLE au projet de classe I 
sous réserve de la mise en place de 5 m de matériau à K< 1.10-9 m/s ou d’une structure 
équivalente composée comme suit : 3 m de matériau à perméabilité inférieur à 10-9 m/s 
surmonté par un SBP de 11 cm à K<5.10-11 m/s (en valeur pénalisante). »
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4
CONCLUSION

La mission réalisée suit les textes réglementaires tels que l’arrêté du 30 décembre 
2002.

Les moyens d’études pour la qualification du site, puis pour la faisabilité du projet, 
sont importants : tous les outils géologiques et hydrogéologiques adaptés à la 
reconnaissance géologique et hydrogéologique du site ont été employés. 

Les mesures et observations sont suffisamment nombreuses pour être 
représentatives ; les données sont suffisamment précises et variées pour qu’une 
interprétation objective puisse être proposée. 

En conséquence, le volume important de données nouvelles permet d’élaborer un 
diagnostic favorable à l’implantation d’une Installation de Stockage de Déchets 
Dangereux, en lieu et place de la friche industrielle qui couvre le site. 

4.1 Favorabilité géologique 
Les informations géologiques acquises à l’échelle du site (3 sondages carottés 
profonds, 7 sondages destructifs pour essais de perméabilité normés et 2 sondages 
à la tarière en complément des sondages existants), améliorent la connaissance et 
la compréhension des phénomènes géologiques et justifient les interprétations 
proposées : 

o Selon une coupe géologique verticale allant de la surface jusqu’à la base de la 
barrière de sécurité passive, on distingue au sommet : une formation 
superficielle composée de remblais (terre de bassins et remblais de fond de 
site), reposant ou non sur les Sables de Beauchamp. L’épaisseur de l’ensemble 
est variable selon la position sur le site ; la profondeur maximum est 
d’environ 14-15 m. Ces formations superficielles sont perméables et seront 
excavées pour atteindre la formation peu perméable des Marnes et Caillasses, 
sur le fond de forme à la base de la zone à exploiter ;

o A la base des sables se situe un horizon de 1 à 2 m d’épaisseur correspondant 
à une unité de transition présentant un mélange de matériaux meubles et de 
blocs de calcaire compact définissant un contact bosselé qui sera nécessaire de 
niveler lors des travaux d’excavation du fond de forme, à une altitude de 
base voisine de + 50 m NGF ;



TERZEO INSTALLATION DE TRAITEMENT DE VILLENOY (77) ETUDES DE QUALIFICATION

ACG ENVIRONNEMENT - 2014/10/E4/V1 OCTOBRE 2014 Page 157

o La formation profonde constituant la barrière de sécurité passive (substratum 
géologique du projet), est représentée par les Marnes et Caillasses. La partie 
sommitale de cette formation est constituée par d’une unité à tendance 
marneuse à dominante argileuse contenant des blocs et des graviers de 
caillasses calcaires, pouvant éventuellement passer latéralement à des bancs 
calcaires ;

o La formation sous-jacente aux Marnes et Caillasses est un aquifère 
d’importance régionale : le calcaire grossier du Lutétien qui contient une 
nappe à usage d’eau potable doit être protégé par des dispositifs adaptés ;

o Aucun indice de structure cassante de type faille ou de cavité de dissolution 
n’a été observée.

Il ressort de cette analyse que le sommet des Marnes et Caillasses sous la zone de 
transition, représente l’assise géologique la plus apte à former la barrière de 
sécurité passive du projet. 

La faible perméabilité des Marnes et Caillasses a été mesurée in situ selon les 
normes adaptées en fonction de la gamme attendue (26 essais selon la norme NF X 
30-423 ou NF X 94-132). Les valeurs obtenues pour les coefficients de perméabilité 
sont supérieures au seuil réglementaire pour la barrière passive naturelle. En 
conséquence, des mesures compensatoires sont recommandées, par renforcement 
et reconstitution d’une structure équivalente à celle requise par la réglementation : 

1. Position du fond de forme du projet d’ISDD de manière à conserver 5 m au-
dessus du niveau des plus hautes eaux de la nappe ;

2. Reconstitution complète d’une barrière de sécurité passive en terme de 
performance hydraulique au moyen d’un des différents dispositifs étudiés
équivalent en termes de performance hydraulique (épaisseur variant de 2 m à
5 m selon la structure choisie). La solution sécuritaire retenue par TERZEO est 
la suivante : 

o La conservation de 5 m de marnes, en place, dessaturées au-dessus des 
plus hautes eaux de la nappe telles que définies dans l’étude ;

o Homogénéisation du toit des marnes et reprofilage ;

o La reconstitution de la barrière passive à k<1.10-9 m/s par traitement à 
la bentonite (4%) des terres de fond de bassin compactées à l’optimum 
proctor ou par apport d’argile extérieur sur une épaisseur de 2 m
minimum en cas de structure équivalente ou de 5 m en cas de structure 
respectant stricto sensu l’AM ;

o La mise en place d’un SBP sur 11 cm en cas de mise en place d’une 
barrière passive optimisée. Cette structure offre une protection 
renforcée 17 % meilleure que le cas réglementaire, selon le calcul 
d’équivalence ;

3. Reconstitution de la barrière de sécurité passive en flanc par la mise en place 
d’un SBP en cas de structure équivalente ou de 0,5 m d’argile à k<1.10-9 m/s ;

4. Terrassement des flancs de l’exploitation selon une pente sécuritaire de 3H/1V 
(coefficient de sécurité à long terme déterminé par TALREN à F=2,28).
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4.2 Favorabilité hydrogéologique
Deux aquifères distincts ont été mis en évidence au sommet et à la base de la 
formation des Marnes et Caillasses par l’intermédiaire des 3 nouveaux 
piézomètres réalisés venant en complément des 4 ouvrages existants : 

o Les Sables de Beauchamp (Eocène supérieur) : ils sont encore présents aux 
endroits préservés de leur exploitation, sous les remblais des digues et sous 
les bassins à terre ou en eau ; 

o Les calcaires du Lutétien (Eocène moyen) : ils sont rencontrés à partir de 
25 m de profondeur et forment avec les Sables du Soissonnais (Eocène 
inférieur), l’aquifère bicouche de la nappe de l’Eocène moyen et inférieur.

L’aquifère des Sables de Beauchamp est sec au droit du site. Cette constatation, 
démontrée sur l’emprise du projet, est liée d’une part à la position du site en limite 
méridionale d’extension de l’aquifère de l’Eocène supérieur (Sables de 
Beauchamp) d’autre part à la présence d’un vallon (Fond de l’Epinette) en amont 
hydrogéologique qui draine l’ensemble des eaux de la nappe phréatique. Aucune 
venue d’eau de sub-surface n’étant attendue, il n’y a pas de gestion spécifique à 
mettre en place.

Le premier niveau d’eau sous le site est formé par la nappe de l’Eocène inférieur à 
plus de 25 m de profondeur dans les calcaires grossiers du Lutétien et à la base des 
Marnes et Caillasses. La nappe est à usage non sensible à hauteur du site, mais est 
sensible à 5 km en aval (captée pour l’AEP).

Au droit du site, la nappe éocène s’écoule du nord-ouest vers le sud-est en 
direction de la vallée de la Marne qui draine toutes les eaux vers le centre du 
Bassin parisien. En très hautes eaux, le niveau moyen est environ à 45,5 m NGF 
variant de 46,5 à 44,5 m NGF d’ouest au sud-est du site avec des fluctuations 
saisonnières faibles entre hautes et basses eaux (<1 m) liées à la proximité de son 
axe de drainage.

La nappe des alluvions anciennes de la Marne qui s’écoule vers le sud, est à 10 m 
sous les alluvions argileuses récentes. Elle est captée à moins de 1,5 km en aval du 
projet. 

L’ouvrage de captage AEP n’est pas vulnérable au projet (site à l’extérieur du 
périmètre de protection éloigné). 

L’aptitude hydrogéologique du projet d’ISDD est confirmée par les dispositifs de 
renforcement pris pour la sécurité au niveau de la réalisation de la barrière 
passive.
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Sigles et abréviations

A.E.P. : Alimentation en eau potable ;

A.M. : Arrêté Ministériel ;

ARS : Agence régionale de la Santé (remplacement DDASS)

B.R.G.M. : Bureau de Recherche Géologique et Minier ;

B.S.S. : Banque de données du Sous-Sol ;

BV : Bassin versant ;

Cuttings : fragments de roches récupérés en sondages destructifs ;

DDASS : Direction Départementale de l’Agriculture et de la Sécurité Sociale ;

DIREN : DIrection Régionale de l’ENvironnement ;

DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie

DRIRE : Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement ; 

GSB : GéoSynthétique Bentonitique

I.C.P.E. : Installation Classée pour le Protection de l’Environnement ;

I.S.D.D. : Installation de Stockage de Déchets Dangereux ;

I.S.D.N.D. : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (nouveau concept et 
remplaçant le terme de Centre de Stockage) ;

I.G.N. : Institut Géographique National

k : Coefficient de perméabilité ;

M.a : Million d'années ;

N.G.F. : Nivellement Général de la France ;

O.P.N. : Optimum Proctor Normal (optimum de densité du matériau à sa teneur en eau 
correspondante) ;

PEHD : Polyéthylène Haute Densité

SANDRE : Service d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau ;

SBP : Sable + Bentonite + Polymère

STEP : STation d’EPuration des eaux usées

TN. : Terrain Naturel.
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1
Préambule

1.1 Cadre de la note
Dans le cadre des études de qualification géologique, hydrogéologique et 
géotechnique du projet d’ISDD de l’installation de traitement et de stockage de terres
de Villenoy porté par TERZEO opérées de 2013 à 2015, ACG environnement a réalisé 
une note d’équivalence en fond et en flancs afin de justifier d’une structure 
équivalente à la structure réglementaire. Elle est détaillée en annexe 7 du dossier de 
qualification.

Dans cette note, une justification qualitative et quantitative avait été réalisée en fond et 
sur les 5 m de base des flancs. Pour le reste des flancs (au-dessus des 5 m de base), 
seule une justification qualitative avait été faite. Cette justification est conforme à la 
pratique et répond aux exigences du Guide de recommandations pour l’évaluation de 
« l’équivalence » en étanchéité passive d’installation de stockage de déchets. MEEDAT, 
Version 2, 50 p., février 2009.

En 2016, il a été demandé un complément sur la justification quantitative (calcul) pour 
les flancs au-dessus des 5 m de base, objet de la présente note de calcul.

1.2 Objectif de la note
La note de calcul présentée ci-après a pour objectif de vérifier quantitativement la 
conformité de la barrière passive équivalente en flanc d’un point de vue performance 
hydraulique des 50 cm au-dessus des 5 m de base (par rapport aux 5 m à k<1.10-9

m/s).

La conformité se juge à partir d’un calcul d’équivalence réalisé à l’aide du logiciel 
MISP-V2 du BRGM, logiciel couramment utilisé pour réaliser les calculs de 
performance des barrières passives.
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1.3 Rappels des éléments de la note d’équivalence
Il est précisé dans le paragraphe 4.7 de la note d’équivalence jointe en annexe 7 de 
l’étude de qualification géologique, hydrogéologique et géotechnique (en page 29) : 

« L’arrêté du 30 décembre 2002 précise dans son article 13 que la barrière passive des flancs 
peut être reconstituée artificiellement avec des matériaux fabriqués. Aucune mention n’est faite 
sur l’épaisseur de la barrière passive en flanc, au-dessus-des 5 m de base.

TERZEO propose de mettre en place 0, 50 m d’argile commercialisées pour une perméabilité à 
k< 2.10-11 m/s.

Dans le cas des faibles pentes (3H/1V), le compactage de matériau traité à la bentonite reste 
possible. 

L’argile en flanc est une solution équivalente au cas réglementaire (dont les performances 
hydrauliques satisfont à la réglementation) dès lors qu’une démonstration qualitative est faite. 
Cette démonstration passe par la justification de 2 points : l’absence de venues latérales d’eau 
et la stabilité des flancs. Ces 2 points sont satisfaits dans le cas présent.

La mise en place de la couche rapportée et le substratum naturel devront être soumis aux 
contrôles prévus dans les paragraphes précédents.

Sur les talus, de bas en haut, en partant du sol en place, la structure est la suivante :

o La préparation du sol substrat est importante : le sol support des flancs devra être 
stabilisé au moment de la pose ;

o Lors des travaux de terrassement, vérification de l’absence de venues d’eau voire de 
traces de circulations passées (dépôt d’oxydes) ;

o Mise en place de l’argile sur 0,5 m dans les conditions optimales de teneur en eau et de 
compacité».



TERZEO ISDD DE VILLENOY (77) CALCUL  D’EQUIVALENCE EN FLANC

ANNEXE : CALCUL D’EQUIVALENCE

ACG ENVIRONNEMENT MARS 2016 3/11

2
Calcul d’équivalence en flanc

2.1 Détermination de la perméabilité maximale 
équivalente des 50 cm en flancs

Les calculs de performances de la barrière passive en flanc ont été réalisés avec le 
modèle mathématique développé par le BRGM (logiciel MISP_V2). Ce modèle calcule 
une concentration de polluant maximale dans la nappe sous-jacente à partir d’une 
concentration unitaire traversant la barrière passive et ce pour un temps infini et une 
charge hydraulique que nous avons imposé à 1 cm (représentatif de condition 
pénalisante pour les flancs). Le détail est présenté en annexe du présent document 
(Chapitre 3).

Nous avons cherché le degré de perméabilité minimal que devrait avoir une structure 
de 50 cm en flanc pour être au moins équivalent au dispositif théorique réglementaire 
(5 m à 10-9 m/s, cas 1). L’équivalence est attestée dès lors que la concentration 
résultante pour la structure équivalente est inférieure à celle issue du dispositif 
réglementaire (rapport des concentrations supérieur à 1). Pour ce faire, 4 simulations 
ont été réalisées (cas 2 à ca 5) en faisant varier le degré d’imperméabilité.

Les dispositions en flanc du casier (au-dessus des 5 m de base) pour lesquelles un 
calcul de performances a été réalisé, sont synthétisées dans le tableau 1 ci-dessous. 

Epaisseur Perméabilité (m/s) Concentration induite
Rapport des 

concentrations

cas 1
(réglementaire)

5 m 1,00E-09 5,05E-04 1

cas 2 0,5 m 2,00E-11 1,03E-05 49,0
cas 3 0,5 m 2,00E-10 1,03E-04 4,9
cas 4 0,5 m 5,00E-10 2,58E-04 2,0
cas 5 0,5 m 7,50E-10 3,87E-04 1,3

Tableau 1. Détermination de la perméabilité maximale équivalente pour les 50 cm en
flancs (MISP_V2).

La concentration résultante du calcul sous Misp dans la nappe pour le dispositif 
réglementaire est de 5,05.10-4 mg/l (cas 1). 
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L’équivalence est confirmée pour les structures équivalentes présentées cas 2 à cas 5 
dans le sens ou la concentration résultante sous la barrière passive est inférieure à celle 
issue de la structure réglementaire. Ainsi : 

o 50 cm à 7,5.10-10 m/s (cas 5, rapport > 1,3) sont nécessaires et suffisants pour 
attester d’une équivalence en flancs ;

o A partir d’une couche de 50 cm à 5.10-10 m/s, la structure est équivalente et 
sécuritaire (rapport des concentrations de 2 et plus).

2.2 Solution retenue par TERZEO : 50 cm à 5.10-10 m/s
Dans le dossier Technique (pièce 3/9), TERZEO a « choisi de retenir le cas N°4, à savoir 0,50 
m d’argile garantie à minima à 5.10-10 m/s. Alors que les attentes règlementaires imposent 
5,00 m à 1.10-9 m/s, il apparait que cette structure réponde non seulement à la notion 
d’équivalence attendue règlementairement mais qu’elle offre en outre un coefficient de 2,0 
largement sécuritaire. »

AM K1 flancs Equivalence

0,5 m à 5.10-10 m/s

Epaisseur (m) : 5,00 0,50
k Darcy (m/s) : 1,00E-09 5,00E-10

Vitesse d'infiltration (m/s) : 1,00E-09 5,10E-10

temps de transfert (s) : 5,0E+09 9,8E+08
Concentration (mg/l) : 5,05E-04 2,58E-04

Rapport concentrations : 1,0 2,0

5 m
10-9 m/s

Tableau 2. Résultats de la solution retenue par TERZEO pour les flancs (MISP_V2).
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2.3 Avis du tiers expert

L’avis du tiers expert est détaillé en annexe 4 du présent document. Les conclusions 
quant à la validation de l’équivalence en flanc sont reprises ci-dessous (page 2 de l’avis 
complémentaire) : 

« 3° Conclusion

Je donne un avis favorable au traitement proposé par ACG Environnement pour le 
traitement des flancs avec 0,50 m d’argile à 5.-10 m/s, en équivalence conforme à la 
réglementation et nettement plus sécuritaire, concernant le projet TERZEO de centre 
de stockage de type ISDD à VILLENOY (77). »
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3
Annexe 1 :

Notes de calcul (MISP_V2)

3.1 Hypothèses de calcul
Le code de calcul utilisé fait appel à des solutions analytiques dont les principales 
hypothèses de résolution se résument au cas d’un régime permanent en mode hydro-
dispersif (advection et dispersion-diffusion), d’un milieu saturé et d’un domaine à une 
dimension (1D) avec les conditions maximalistes pénalisantes suivantes :

o La barrière de sécurité passive est considérée comme étant poreuse, homogène, 
isotrope, indéformable et saturée en eau ;

o Le calcul du transfert massique des solutés en mode diffusif nécessite la 
sélection d’un traceur, en l’occurrence les chlorures (R = 1) ;

o Le calcul du flux de Darcy à travers la barrière passive est considéré avec un 
écoulement vertical, unidirectionnel et uniforme ;

o Le calcul du flux de Darcy dans l’aquifère est considéré avec un écoulement 
horizontal unidirectionnel et uniforme ;

o Le mélange du flux massique d’infiltration avec celui de l’aquifère est supposé 
homogène ;

o Le terme source est supposé infini dans le temps avec une concentration 
unitaire constante dans le temps ;

o Le terme transfert est considéré comme nul (interaction entre la phase liquide 
interstitielle et la phase solide de la barrière géologique).
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3.2 Ecriture mathématique
La migration verticale à partir du terme source à travers la barrière de sécurité passive 
est définie à partir de l’équation de transport suivante :
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où : c(z,t) = concentration à la profondeur z dans la couche et au temps t (M/L3)

i = infiltration verticale (Darcy) (L3/L2.T-1)

 = teneur en eau volumique D = coefficient de diffusion-dispersion (L2/T)

R = facteur retard à travers la barrière géologique

 = constante de décroissance de premier ordre (T-1).

Le coefficient de diffusion-dispersion (D) est :
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où :  = dispersivité longitudinale (L)  = tortuosité

D0 = coefficient de diffusion dans l’eau pure (L2/T)

L’équation de transport dans l’aquifère est :
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où : C = concentration dans l’aquifère au point x,y,z et au temps t (M/L-3)

= porosité de l’aquifère Ra = facteur de retard dans l’aquifère

Dx, Dy, Dz = coefficient de dispersion-diffusion dans les directions x,y,z (L2/T)

a = constante de dégradation de premier ordre dans l’aquifère (T-1)

M = flux massique à la surface de la nappe (sur l’aire L . B) (M/T)

La concentration relative maximale (c*) pour un temps quasi-infini dans l’aquifère en 
régime permanent est obtenue à partir de l’équation :
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où : c0 = concentration source unitaire

qu = flux de DARCY dans l’aquifère en aval de la zone source (L3/L2T-1)

E = épaisseur de l’aquifère (L) i = infiltration verticale (L3/L2T-1)

e = épaisseur de la barrière (L) θ = teneur en eau volumique

L = plus grande longueur de la zone source dans la direction d’écoulement des 
eaux souterraines (L)



TERZEO ISDD DE VILLENOY (77) CALCUL  D’EQUIVALENCE EN FLANC

ANNEXE : CALCUL D’EQUIVALENCE

ACG ENVIRONNEMENT MARS 2016 8/11

3.3 Paramétrage du modèle analytique MISP_V2
La concentration relative maximale (c*) est calculée en régime permanent au mur de la 
barrière passive (z=0), le long de l’axe du panache (y = 0).

Le calcul en flanc est réalisé sous une charge en lixiviats de 1 cm (imposé).

Les feuilles de paramétrage des 2 cas étudiés sont présentées dans les pages suivantes.
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CAS 1
***************************************************************
***** MISP_v2,      ACGEnvironnement, fév 2016     ************
***** Cas 1: Flanc Cas réglementaire 5 m à 10-9    ************
***************************************************************
***** PARAMETRES DE LA SOURCE *********************************

1          OPTION_S pour le type de terme source
100.00          Longueur de la source dans la direction d'ecoulement des eaux (m)
100.00          Largeur de la source dans la direction perpendiculaire (m)

1.00E+00          Concentration source (mg/l) pour OPTION_S = 1, 2 ou 3
0.00          Duree de la concentration constante (an) (OPTION_S = 2)

0.00E-00          Constante de degradation de la conc. source (1/an) (OPTION_S = 3)
0.00          Parametre CA (kg/m3 an-0.5) (OPTION_S = 4)

2.00E-09          Coefficient de diffusion du solute dans l'eau pure (m2/s)
***** PARAMETRES DE LA COUCHE *********************************

1.00E-09          Vitesse d'infiltration (Darcy) verticale (m/s)
5.00          Epaisseur (m)
0.25          Teneur en eau ( )
0.30          Tortuosite ( )

5.00E-01          Dispersivite (m)
1.00          Coefficient de retard ( )

0.00E+00          Constante de degradation (1/an)
***** PARAMETRES DE L'AQUIFERE ********************************

6.00E-06          Flux de Darcy en limite amont de la zone source (m/s)
6.00E-06          Flux de Darcy en limite aval de la zone source (m/s)

0.25          Porosite ( )
40.00          Epaisseur (m)

1.00E+00          Dispersivite en X (m)
1.00E-01          Dispersivite en Y (m)
1.00E-01          Dispersivite en Z (m)

0.30          Tortuosite ( )
0.00E-00          Cnte de degradation (1/an)

1.00          Facteur Retard ( )
****** PARAMETRES DE RESTITUTION *******************************

*** PARAMETRES pour la sortie des flux
0.10          Premier temps de calcul du flux (an)

4          Nombre de cycles log temps
10          Nombre de points par cycle log

*** PARAMETRES pour les concentrations dans la nappe
2          *** OPTION_A pour le type de concentration

(1 : Concentrations a profondeur(s) ponctuelle(s))
(2 : Concentrations moyennes sur un intervalle de profondeur)

0.00          Prof. par rapport a la nappe de la limite sup de l'intervalle (m)
40.00          Prof. par rapport a la nappe de la limite inf de l'intervalle (m)

4          Nombre de subdivisions de l'intervalle
2          *** OPTION_B pour le type de restitution

(1 : Repartition spatiale a temps fixe)
0.00          Temps (an) pour le calcul
0.00          Premier point X des profils de concentration (m)

0          Nombre de cycle log
0          Nombre de points par cycle log

(2 : Evolution dans le temps a point fixe
300.00          Coordonnee X (m) du point

0.00          Coordonnee Y (m) du point
0.00          Coordonnee Z (m) du point
0.10          Premier temps de calcul (an)

4          Nombre de cycles log
10          Nombre de points par cycle log
1          *** OPTION_C pour la representation spatiale (si OPTION_B = 1)

(1 : repartition spatiale en plan: profils en X a differents Y)
0.00          Valeur max de Y (m)
0.00          Increment de Y (m)
0.00          Valeur de Z (m) si OPTION_A = 1 

(2 : repartition spatiale en coupe: profils en X a differents Z)
0.00          Profondeur max (m)
0.00          Increment de profondeur (m) (zero si profondeur unique)
0.00          Valeur de Y (m)

1          *** OPTION_D pour un changement de repere (1: NON, 2: OUI)
0.00          Coordonnee Xs de l'origine du repere 1 dans le repere 2
0.00          Coordonnee Ys de l'origine du repere 1 dans le repere 2
0.00          Angle (degres) entre les axes des X des reperes 1 et 2

(rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre)
*****************************************************
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CAS 2
***************************************************************
***** MISP_v2,      ACGEnvironnement, fev 2016     ************
***** Cas :    flancs équiv 0,5 m à 5.10-10 ************
***************************************************************
***** PARAMETRES DE LA SOURCE *********************************

1          OPTION_S pour le type de terme source
100.00          Longueur de la source dans la direction d'ecoulement des eaux (m)
100.00          Largeur de la source dans la direction perpendiculaire (m)

1.00E+00          Concentration source (mg/l) pour OPTION_S = 1, 2 ou 3
0.00          Duree de la concentration constante (an) (OPTION_S = 2)

0.00E-00          Constante de degradation de la conc. source (1/an) (OPTION_S = 3)
0.00          Parametre CA (kg/m3 an-0.5) (OPTION_S = 4)

2.00E-09          Coefficient de diffusion du solute dans l'eau pure (m2/s)
***** PARAMETRES DE LA COUCHE *********************************

5.10E-10          Vitesse d'infiltration (Darcy) verticale (m/s)
0.50          Epaisseur (m)
0.25          Teneur en eau ( )
0.30          Tortuosite ( )

0.50E-01          Dispersivite (m)
1.00          Coefficient de retard ( )

0.00E+00          Constante de degradation (1/an)
***** PARAMETRES DE L'AQUIFERE ********************************

6.00E-06          Flux de Darcy en limite amont de la zone source (m/s)
6.00E-06          Flux de Darcy en limite aval de la zone source (m/s)

0.25          Porosite ( )
40.00          Epaisseur (m)

1.00E+00          Dispersivite en X (m)
1.00E-01          Dispersivite en Y (m)
1.00E-01          Dispersivite en Z (m)

0.30          Tortuosite ( )
0.00E-00          Cnte de degradation (1/an)

1.00          Facteur Retard ( )
****** PARAMETRES DE RESTITUTION *******************************

*** PARAMETRES pour la sortie des flux
0.10          Premier temps de calcul du flux (an)

4          Nombre de cycles log temps
10          Nombre de points par cycle log

*** PARAMETRES pour les concentrations dans la nappe
2          *** OPTION_A pour le type de concentration

(1 : Concentrations a profondeur(s) ponctuelle(s))
(2 : Concentrations moyennes sur un intervalle de profondeur)

0.00          Prof. par rapport a la nappe de la limite sup de l'intervalle (m)
40.00          Prof. par rapport a la nappe de la limite inf de l'intervalle (m)

4          Nombre de subdivisions de l'intervalle
2          *** OPTION_B pour le type de restitution

(1 : Repartition spatiale a temps fixe)
0.00          Temps (an) pour le calcul
0.00          Premier point X des profils de concentration (m)

0          Nombre de cycle log
0          Nombre de points par cycle log

(2 : Evolution dans le temps a point fixe
300.00          Coordonnee X (m) du point

0.00          Coordonnee Y (m) du point
0.00          Coordonnee Z (m) du point
0.10          Premier temps de calcul (an)

4          Nombre de cycles log
10          Nombre de points par cycle log
1          *** OPTION_C pour la representation spatiale (si OPTION_B = 1)

(1 : repartition spatiale en plan: profils en X a differents Y)
0.00         Valeur max de Y (m)
0.00          Increment de Y (m)
0.00          Valeur de Z (m) si OPTION_A = 1 

(2 : repartition spatiale en coupe: profils en X a differents Z)
0.00          Profondeur max (m)
0.00          Increment de profondeur (m) (zero si profondeur unique)
0.00          Valeur de Y (m)

1          *** OPTION_D pour un changement de repere (1: NON, 2: OUI)
0.00          Coordonnee Xs de l'origine du repere 1 dans le repere 2
0.00          Coordonnee Ys de l'origine du repere 1 dans le repere 2
0.00          Angle (degres) entre les axes des X des reperes 1 et 2

(rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre)
*****************************************************
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Annexe 2 :

Avis du tiers-expert



 EBERENTZ EXPERT. 12 rue de Sologne 45560 Saint Denis en VAL 1 

TIERCE EXPERTISE PROJET TERZEO VILLENOY (77) 
 

CALCUL D’EQUIVALENCE DES 50 cm DE LA BARRIERE PASSIVE EN 
FLANC AU-DESSUS DES 5 M DE FOND DE CASIER 

 
     Le 7 mars 2016  
 

__________________ 
 
 
1° Préambule  
 
 
Rappelons que l’objet de l’étude de qualification transmise par la SA CLAMENS (via 
ATECEN Environnement) au Tiers Expert porte sur la réalisation, à VILLENOY (77), 
d’une installation de stockage du type « ISDD interne » exclusivement destinée à 
accueillir des mono-déchets issus des résidus non valorisables de la plateforme de 
traitement des terres polluées (projet TERZEO).  
 
Rappelons également que les avis du tiers expert sont donnés en application du titre II et 
de l’annexe II de l’arrêté du 31 décembre 2012 relatif au contexte géologique et 
hydrogéologique du site de stockage du type ISDD.  
 
J’ai émis un premier avis sur l’ETUDE DE QUALIFICATION GEOLOGIQUE 
HYDROGEOLOGIQUE ET GEOTECHNIQUE réalisé par ACG Environnement qui a conduit 
à la production du document final référencé n°2014/10/e4/V1 d’octobre 2014. 
 
J’émets, dans la présente note, un second avis sur un complément d’étude demandé par 
le Maitre d’Ouvrage relatif aux caractéristiques de la barrière passive qu’il conviendra de 
mettre en place en flanc au-dessus des 5m de fond de casier. 
 
Références du document que j’ai consulté et qui définit ce projet : TERZEO. Installation 
de traitement et de stockage de terre. Commune de VILLENOY (77). Calcul 
d’EQUIVALENCE des 50 cm DE LA BARRIERE PASSIVE EN FLANC AU-DESSUS DES 5 M 
DE BASE. Réf. 2016/02/E4-2b/V1 (9 p). 
 
 
 
 

2° Avis du tiers expert 
 
 
MISP est un modèle analytique pour estimer l'impact sur les eaux souterraines d'une 
source de pollution située au dessus de la nappe. Dans  le cadre de ce projet, la 
perméabilité maximale équivalente a été définie à partir de ce logiciel développé par le 
BRGM (MISP - V2) qui fait autorité en la matière. 
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Les conditions d’utilisation et d’application des calculs de ce logiciel, à savoir, l’absence 

de venues latérales d’eau à travers la paroi et la stabilité du flanc sont réunies sur ce site. 

Le paramétrage, c’est-à-dire les hypothèses de calculs ainsi que les valeurs utilisées, me 

paraissent réalistes et sécuritaires. 

La solution retenue par TERZEO à savoir : 50 cm et 5.-10 m/s  est conforme à la 

réglementation, de plus, elle offre une sécurité de 2 par comparaison à celle-ci. 

 

3° Conclusion 
 

Je donne un avis favorable au traitement proposé par ACG Environnement pour le 

traitement des flancs avec 0,50 m d’argile à 5.-10 m/s, en équivalence conforme à la 

réglementation et nettement plus sécuritaire, concernant le projet TERZEO de centre de 

stockage de type ISDD à VILLENOY (77). 

 

 

P.EBERENTZ 






