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1 - Généralités 

1.1 - Définition de l’opération 

Références Désignations 

Devis : P17-17443 B 
Commande : 001105 du 20/02/2018 
Demandeur : SIAH 
Mandataire : SEMOFI 

Projet : réhabilitation des réseaux 
d’assainissement 
Lieu : de la D316 au Mesnil-Aubry (95) à la Route 
d'Écouen à Bouqueval (95) 

Tableau 1 : Identification de l’opération 

Définition de l’étude géotechnique  Missions de SEMOFI 

Caractéristiques générales : 
 

Projet : réhabilitation du réseau d’eaux usées 
intercommunal – OP 498 
Réseaux existants : un collecteur d’eaux usées est 
présent au niveau de la zone d’étude 
 

Objectifs : 

- Proposer, le cas échéant, à la suite de l’étude 
de site, un programme d’investigations 
géotechniques, 

- Etablir un modèle géologique et géotechnique, 

- Assurer la cohérence de l’ensemble des 
données collectées et réduire les incertitudes 
et risques géotechniques, 

- Fournir les hypothèses géotechniques à 
prendre en compte au stade de l’étude d’avant-
projet. 

 
Etude géotechnique préalable G1 Phases ES  

 
Enquêtes documentaire et de site préalables : 

- Caractériser le cadre géotechnique du site 
 

Etude de site (Phase ES) : 

- Définir le modèle géologique préalable du site et 
les principales caractéristiques géotechniques, 

- Fournir une première identification des risques 
géotechniques majeurs, 

- Donner certaines recommandations en vue d’y 
implanter un ouvrage non encore défini (zones 
d’implantation préférentielles ou à éviter, 
tassements, risques naturels, …). 

NB : Ces études ne comprennent pas d’ébauches dimensionnelles des ouvrages géotechniques, qui seront fournies au cours de 
l’étude géotechnique de conception (G2). 

Tableau 2 : Définition de l’étude géotechnique et mission de SEMOFI 

 

1.2 - Description du projet 

Dans le cadre de la réhabilitation du réseau d’eaux usées intercommunal de la D316 au Mesnil-Aubry 
à la Route d'Écouen à Bouqueval (OP 498), la société SEMOFI réalise une étude géotechnique 
préalable G1- Phase ES, sous mandat du S.I.A.H des Vallées du Croult et Petit Rosne. 
 

Les caractéristiques du réseau existant sont les suivantes : 
Longueur : 3 900 ml environ ; 
Profondeur :  

- entre 3,55 m (Uml.13) et 6,70 m/TN (Uml.5) sur la D316 ; 
- entre 3,61 m (Uec.314) et 7,68 m/TN (Uec.311) sur le chemin à Écouen ; 
- entre 2,55 m (Ubq.302) et 2,90 m/TN (Ubq.304) sur la Route d'Écouen à Bouqueval ; 

Diamètre : DN 300 ; 
Nature : grès et fonte. 
Il est à noter que de nombreux regards sont enterrés et que les profondeurs maximum et minimum 
sur chaque tronçon peuvent être différentes de celles indiquées ci-dessus. 
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Les travaux prévus sont le chemisage continu polymérisé en place de plusieurs tronçons du réseau. Les plans suivants présentent le réseau existant et les travaux 
prévus. 
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Figure 1 : Plans travaux (source : SIAH) 
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Figure 2 : Localisation de la zone d’étude, vue satellite et carte IGN (source : www.geoportail.fr) 
 

1.3 - Documents fournis  

 
Dans le cadre de la réalisation de notre étude, il nous a été transmis les éléments suivants : 
 

DOCUMENTS ET PLANS FOURNIS 

Auteur Référence Date Echelle Information 

SIAH OP498- Plan de situation - - Plan de situation 

SIAH OP498- Plan travaux  Décembre 2017 1/500 Plan des travaux 

Tableau 3 : Documents fournis dans le cadre de l’étude 

 

Zone d’étude 
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2 - Enquête documentaire et de site préalable 

2.1 - Documents de base 

 
Pour apprécier le contexte géologique, morphologique, hydrogéologique et définir les principaux 
risques naturels sur la zone d’étude, nous avons consulté les sources suivantes : 
 

CARTES 

Auteur Référence Date Echelle Information 

BRGM 
Carte géologique de la 
France, feuille de l’Isle 

d’Adam n°153 
1973 1/50000 

Informations relatives au contexte 
géologique et hydrogéologique du secteur. 

IGC 
Atlas des Carrières 

souterraines  
1998 1/ 5 000 

Informations relatives au contexte de 
carrière 

IGC 

Atlas des carrières 
souterraines et périmètre de 

dissolution du gypse 
antéludien 

- 1/1 000 
Informations relatives aux cavités 

souterraines connues 

PORTAILS / SITES INTERNET 

Organisme Adresse web Informations 

MTES/ BRGM www.georisques.gouv.fr 

Informations relatives à la prévention des risques majeurs ; 
Informations relatives à l'aléa retrait-gonflement des sols argileux ; 

Informations relatives aux mouvements de terrains (glissement, chute, 
éboulement, effondrement, coulée, érosion) ; 

Informations relatives aux cavités souterraines abandonnées en France 
métropolitaine "hors mines". 

IGN/ BRGM www.geoportail.fr Carte topographique actuelle. Cartes anciennes 

BRGM infoterre.brgm.fr 
Portail géomatique d’accès aux données géoscientifiques du BRGM : cartes 

géologiques, dossiers de la Banque de données du Sous-Sol, cartes des 
risques naturels et industriels, données sur les eaux souterraines... 

BRGM www.inondationsnappes.fr Informations relatives au risque d'inondation par remontée de nappe. 

INSPECTION GENERALE 
DES CARRIERES 

www.igc-versailles.fr Informations relatives aux cavités souterraines connues. 

DRIEE Ile-de-France 
www.driee.ile-de-france. 

developpement-durable.gouv.fr 
Informations relatives aux risques naturels et aux plus hautes eaux 

connues de la région Ile-de-France 

BRGM www.mineralinfo.fr Informations relatives aux exploitations actuelles et anciennes du pays. 

ADES www.ades.eaufrance.fr Banque nationale d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines 

Tableau 4 : Documents consultés par nos soins 

 

2.2 - Contexte géomorphologique et sitologique 

 2.2.1- Contexte géomorphologique 

 
Nos investigations se sont déroulées sur les communes du Mesnil-Aubry, d’Écouen et de Bouqueval à 
15 km au Nord de l’agglomération parisienne dans le département du Val d’Oise (95). 
 
Le site d’étude se place au niveau de la Plaine de France, plateforme structurale du Marno-Calcaire 
de Saint-Ouen apparue suite à un puissant mouvement épirogénique positif à la fin du Pliocène et du 
Quaternaire et ayant provoqué le soulèvement important des terrains dans cette partie Nord du 
Bassin Parisien.  
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D’un point de vu topographique, d’après la carte IGN, le site d’étude se trouve en contexte de 
talweg, sur le flanc d’un coteau. D’après les plans fournis par le SIAH (cf. Figure 1), le site s’inscrit à 
une cote altimétrique variant entre environ 77 m (Bouqueval) et 110 mNGF (Le Mesnil-Aubry). 

 

Figure 3 : Profil altimétrique créé sous Géoportail (source : www.geoportail.fr) 

 2.2.2- Contexte sitologique 

La D316 est une voie départementale, sur le tracé de la RN 16, en 2 x 1 voie séparées par des zébras. 
A l’est, la D316 longe la ville du Mesnil-Aubry, puis des champs. A l’ouest, la route départementale 
longe un centre d’enfouissement. La RN 16 étant un axe important, une forte circulation est 
attendue à son niveau. Le collecteur est situé sous l’accotement ouest de la D316. 

 

Figure 4 : Photos de la D316 au niveau du Mesnil-Aubry (source : www.google.fr/maps) 
 
Le collecteur étudié bifurque vers le nord sur un chemin rural nommé « Chemin des Filles », à 
l’entrée sur le territoire de la commune d’Écouen. Ce chemin longe, à l’est, des parcelles agricoles et 
à l’ouest, une zone regroupant des carrières d’extraction de pierres et granulats, un centre 
d’enfouissement et une déchetterie. Une circulation d’engins agricoles est possible sur cette portion.  

D316 Chemin rural 
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Figure 5 : Photos du Chemin des Filles depuis la D316 à Écouen (source : www.google.fr/maps) 
 

500 m après la bifurcation D316 / Chemin des Filles, le collecteur quitte le chemin rural pour suivre 
les chemins privés longeant une ancienne carrière, requalifiée en centre d’enfouissement, et la 
déchetterie. Sur cette portion, une circulation importante de véhicules très lourds est possible. 
 
A la sortie de la déchetterie, la canalisation étudiée passe sous la Route d’Écouen, à Bouqueval. Cette 
voie est une route communale à double sens de circulation. Elle longe la déchetterie au nord et des 
champs au sud. Là aussi, une circulation importante de véhicules très lourds est attendue, pour 
l’accès aux carrières, au centre d’enfouissement et à la déchetterie. 

 

Figure 6 : Photos de la Route d’Écouen au niveau de la déchetterie (source : www.google.fr/maps) 
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Figure 7 : Extrait du plan cadastral du secteur (source : www.geoportail.fr) 

Zone d’étude 



13 
 

 
C18-10810 – SIAH – Réhabilitation de réseaux d’assainissement – De la D316 au Mesnil-Aubry (95) à 

la Route d'Écouen à Bouqueval (95) – Etudes G1ES 

 2.2.3- Contexte historique récent 

La zone d’étude a fait l’objet de plusieurs aménagements depuis une soixantaine d’années : la RN 16 
a été déviée au niveau du Mesnil-Aubry fin des années 50 et la zone d’activité des Rouilleaux 
regroupant les carrières, le centre d’enfouissement et la déchetterie a remplacé progressivement les 
terrains agricoles à partir de 1965 (Figure 8). 

  

Figure 8 : Vues aériennes de la zone en 1955 (à gauche) et en 1965 (à droite) - source : www.geoportail.fr 

Zone d’étude 

Tracé de 
l’ancien ru 

Apparition de la 
déviation de la RN 16 

Apparition des 
premières carrières 

1955 1965 
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1965 

1968 

Apparition des 
premières carrières 

Développement 
des carrières au NE 

Zone d’étude 

Zone d’étude 
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Fin d’exploitation de la 
parcelle proche du collecteur 

1973 

Développement des carrières au nord, à 
proximité du collecteur 
Apparition d’un chemin le long de la D316, 
sur le tracé du collecteur. 

Zone d’étude 
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Fin d’exploitation des parcelles proche du 
collecteur 

1987 

Zone d’étude 
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Figure 9 : Vues aériennes de la zone de 1965 à 1994 (source : www.geoportail.fr) 

1994 

Reprise de l’exploitation de 
l’ensemble des parcelles de la 
zone d’activité des Rouilleaux. 

Apparition d’un chemin 
bien marqué le long de la 
zone d’activité 

Zone d’étude 
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Entre 1965 et 1994, plusieurs parcelles de la zone d’activité des Rouilleaux ont été exploitées par des 
carrières, avant de redevenir des terrains agricoles ou en friche (Figure 9). Le tracé de la canalisation 
semble systématiquement être en bordure des carrières. Les terrains encaissant le collecteur ne 
devraient donc pas être des remblais de carrières. 

En 1994, la zone d’activité est très développée. La vue aérienne de 1994 (Figure 9) indique que des 
aménagements importants de cette zone ont été réalisés à cette période. Le chemin privé sous 
lequel est implantée la canalisation apparaît bien distinctement sur cette vue aérienne. La création 
du réseau d’assainissement sur cette portion est très probablement contemporaine ou postérieure à 
l’aménagement de ce chemin. La canalisation n’a donc pas dû subir directement l’impact de 
l’exploitation des carrières, mais des aménagements importants ont certainement été effectués sur 
son tracé lors de la requalification des carrières en déchetterie. Malgré une profondeur importante 
(3 à 8 m sur cette portion), un remaniement des terrains encaissant de la canalisation est possible. 

 

2.3 - Contexte géologique 

La zone d’étude se trouve sur le coteau d’un plateau constitué par le Marno-Calcaire de Saint-Ouen 
sur lequel se sont déposés les Limons des plateaux. Elle est située en bordure d’un talweg formé par 
un affluent du Croult. 

D’après la carte géologique de l’Isle d’Adam n°153 au 1/50 000e (Figure 10), et notre connaissance du 
secteur, la succession lithologique susceptible d’être rencontrée au droit du site est la suivante : 

 Remblais  
Ce sont des matérieux de découverte de carrières ou des accumulations destinées à 

surélever les routes. De nature hétérogène, les Remblais sont susceptibles de contenir des 

blocs et/ou niveaux indurés. D’épaisseur variable, ils sont liés aux aménagements passés du 

site (voirie, carrières, cressonières, etc.) Ils sont attendus sur des épaisseurs pouvant être 

importantes et très variables en fonction des sondages, compte-tenu de l’histoire 

anthropique du site. 

 Limons des plateaux  
Ce sont des terrains de recouvrement qui se positionnent sur la surface structurale des 
plateaux. Ils sont très développés et très épais au niveau de la zone d’étude. Ils apparaissent 
sur la carte géologique de l’Isle d’Adam uniquement lorsque leur épaisseur dépasse les 3 m. 
Ils sont le plus souvent argileux et sableux lorsqu’ils surmontent les Sables de Beauchamp. 
On distingue dans leurs parties supérieures, des limons de surface décalcifiés, bruns et 
argileux (loehm) et en profondeur, des limons carbonatés (loess). De par l’origine éolienne 
de cette formation ayant recouvert et érodé un paléo-relief, des surépaisseurs sont 
possibles. 

 Alluvions modernes 
Les Alluvions modernes sont bien développées dans la vallée du Croult et peuvent atteindre 
des épaisseurs supérieures à 10 m. Les affluents du Croult ont déposé un ensemble de 
matériaux alluvionnaires, souvant marécageux (présence de limons argileux et d’argiles 
sableuses) et pouvant renfermer des niveaux épais de tourbe. 

 Marno-Calcaire de Saint-Ouen  
Cette formation est constituée d’une alternance de bancs calcaires parfois siliceux et de 
marnes avec passées d’argiles sombres. Les calcaires sont blancs, crèmes ou rosés et les 
bancs de gypse sont fréquents. La puissance moyenne du Marno-Calcaire de Saint-Ouen est 
de 10 mètres, mais peut s'élever à 15 mètres dans les zones gypsifères. 
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 Sables de Beauchamp 
Ce sont des sables quartzeux blancs ou jaunâtres. En partie supérieure on observe des sables 
humifères, violacés à mauves, ou des grès à racines. En-dessous viennent des sables blancs, 
parfois à stratifications entrecroisées, contenant des petits galets noirs. La base de la 
formation est constituée de sables fossilifères. Un niveau d'argile verte, peu épais, vient sous 
les sables fossilifères, marquant la base de cette formation. Quelques couches calcaires se 
montrent parfois au contact du Lutétien.  
Épaisseur : 8 à 15 mètres. 

 

Légende : 

 : Remblais (X) 

 : Alluvions modernes (FZ) 

 : Limons des plateaux (LP) 

 : Marno-Calcaire de Saint Ouen (e6b) 

 : Sables de Beauchamp (e6a) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 10 : Extrait de la carte géologique de l’Isle d’Adam au 1/50 000e (source : www.infoterre.fr) 

Zone d’étude 
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La banque de données du sous-sol du BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Minière) référence 
la présence de plusieurs sondages réalisés non loin du site étudié. Les plus proches et les plus 
pertinents sont localisés sur la carte ci-dessous par des figurés orange : 

 

  

Figure 11 : Localisation des sondages du BRGM (source : http://infoterre.brgm.fr) 

 

Sondage BRGM (réf. 01533X0103/PZ8) 112,64 NGF 

Profondeur Formation 

0,0 m à 3,0 m Limons des plateaux 

3,0 m à 12,0 m  Marno-Calcaire de Saint-Ouen 

12,0 m à 18,8 m Sables de Beauchamp 

Eau à 31,76 m de profondeur en octobre 2004 

Sondage BRGM (réf. 01537X0219/PIF041) 104,7 NGF 

Profondeur Formation 

0,0 m à 6,0 m Limons des plateaux 

6,0 m à 24,0 m Sables de Beauchamp 

 

Sondage BRGM (réf. 01537X0037/F1) 104 NGF 

Profondeur Formation 

0,0 m à 4,0 m Terre végétale, Limons des plateaux 

4,0 m à 14,0 m Marno-Calcaire de Saint-Ouen 

14,0 m à 30,0 m Sables de Beauchamp 

Eau à 30,9 m de profondeur en mai 1963 

Zone d’étude 

http://infoterre.brgm.fr/
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Sondage BRGM (réf.  01537X0253/PZ3) 110 NGF 

Profondeur Formation 

0,0 m à 3,8 m Limons des plateaux 

3,8 m à 13,0 m Marno-Calcaire de Saint-Ouen 

13,0 m à 27,0 m  Sables de Beauchamp 

Eau à 35,0 m de profondeur en 1995 

Sondage BRGM (réf. 01537X0224/PIF049) 79,5 NGF 

Profondeur Formation 

0,0 m à 3,0 m Alluvions modernes 

3,0 m à 7,0 m  Sables de Beauchamp 

Tableau 5 : Tableaux récapitulatifs de la géologie des sondages BRGM (source : www.infoterre.fr) 

 

2.4 - Contexte hydrogéologique 

Cette étude ne constitue pas une étude hydrogéologique approfondie, toutefois nous vous précisons 
ci-dessous les principales circulations et nappes susceptibles d’être rencontrées au droit du projet. 
 
Le contexte géologique de la zone présente un substratum de Marnes et Caillasses et Calcaire 
Grossier sur lequel reposent successivement les Sables de Beauchamp, le Marno-Calcaire de Saint-
Ouen et les formations superficielles (Limons des Plateaux, Alluvions modernes, Remblais). 
 

 Des circulations superficielles :  

Les horizons de Remblais et Limons des Plateaux sont le siège de circulations d’eaux anarchiques et 
temporaires ainsi que des poches d’eaux piégées. Alimentées par les précipitations, le ruissellement 
ou des fuites de réseaux, elles se produisent à la faveur de passées sableuses ou graveleuses plus 
perméables, ou bien au niveau des interfaces lithologiques. 

Il est à noter qu’un collecteur d’eaux pluviales suit le tracé de la canalisation étudiée sur les 2/3 du 
linéaire (100 m avant la bifurcation sur le Chemin des Filles sur la D316, jusqu’à l’extrémité aval du 
linéaire). Ce collecteur est d’abord un Ø 1000 mm, puis un Ø 1500 à partir du raccordement avec le 
collecteur qui canalise probablement les eaux de l'ancien ru. Cette jonction se fait au niveau de la 
bifurcation sur les chemins privés de la zone d’activité. Le collecteur d’eaux pluviales se situe à une 
faible profondeur, systématiquement au-dessus de la canalisation étudiée. Suivant son état, des 
fuites d’effluents plus ou moins importantes peuvent se produire, ce qui engendrait des sources de 
circulations d’eau non négligeables au niveau du collecteur d’eaux usées. 

 La nappe alluviale :  

La zone d’étude est également à proximité immédiate du talweg d’un ancien ru. Le collecteur passe 
au niveau des Alluvions modernes de ce cours d’eau au niveau de la Route d’Écouen à Bouqueval. Les 
Alluvions modernes sont susceptibles d’être le siège de la nappe alluviale liée à l’ancien ru. Les eaux y 
circulent à la faveur d’une perméabilité d’interstice au niveau des sables et graviers. Des poches et 
lentilles argileuses sont susceptibles de perturber leur écoulement.  

Selon les relevés de niveau d’eau sur les sondages de la banque de données du sous-sol du BRGM, 
cette nappe semble non pérenne au niveau de la zone d’étude.  

http://www.infoterre.fr/
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 La nappe du Marno-Calcaire de Saint-Ouen :  

Les eaux de cette nappe circulent majoritairement à la faveur d’une perméabilité fissurale et sont 
donc fonction du développement du réseau de fissures dans les niveaux calcaires.  

Selon les relevés de niveau d’eau sur les sondages de la banque de données du sous-sol du BRGM, 
cette nappe semble non pérenne au niveau de la zone d’étude.  

 La nappe des Sables de Beauchamp :  

Cette nappe apparaît au sein de la partie sableuse de cette formation. Elle est artésienne dans le 
secteur de Gonesse (vallée du Croult), mais semble non pérenne au niveau de la zone d’étude. 

 La nappe des calcaires lutétiens :  

Cette nappe est constituée de 2 niveau : les Marnes et caillasse très productive en aval de Gonesse et 
le Calcaire grossier présentant une perméabilité fissurale. Elle dépend du développement du réseau 
de fissures dans les niveaux calcaires de ces formations. Cette nappe semble être la première nappe 
pérenne à être rencontrée au niveau de la zone d’étude, aux alentours des 75 m NGF. 

2.5 - Aléas géotechniques 

L’inventaire des aléas géotechnique répertoriés s’établit comme suit : 
 

Risque Type d’aléas Niveau d’aléas Commentaires Source 

Cavités 

Carrières  
souterraines 

Carrières 
d’extraction de 

pierres et granulats 
au niveau du site 

- 
Inventaire des cavités souterraines 

abandonnées « hors mines » établie 
par le BRGM et le MTES 

(www.georisque.gouv.fr) 
Atlas des carrières souterraines 

Carrières  
à ciel ouvert 

Non référencée sur 
le site de l’IGC 

Dissolution du  
gypse antéludien 

Hors zone définie 
par arrêté inter 
préfectoral du 

25/02/1977 

- 

Arrêté interpréfectoral du 
25/02/1977 

Atlas IGC des zones soumises à 
dissolution de gypse 

Mouvement 
de terrain 

Glissement, chute, 
éboulement, 

effondrement, 
coulée, érosion 

Commune non 
concernée 

Pas de cartographie 
disponible 

Cartographie des mouvements de 
terrain établie par le BRGM et le 

MTES 
(www.georisque.gouv.fr) 

Retrait-gonflement  
des argiles 

Aléa faible  

5 arrêtés liés aux 
mouvements de 

terrain différentiels 
consécutifs à la 

sécheresse et à la 
réhydratation des 

sols sur la 
commune 

d’Écouen : 4 fois en 
2009 

Portail de la prévention des risques 
majeurs 

Cartographie de l’aléa retrait-
gonflement des argiles établie par le 

BRGM et le MTES 
 (www.georisque.gouv.fr) 

Sismicité Séisme Zone 1 

Catégorie bâtiment II 
Coefficient 

d’importance γ1 = 1.0 
Coefficient de 

réduction υ = 0.4 

Portail de la prévention des risques 
majeurs 

(www.georisque.gouv.fr) 
Site internet de la prévention du 

risque sismique 
(www.planseisme.fr) 
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Risque Type d’aléas Niveau d’aléas Commentaires Source 

Inondations 

Inondation et 
coulées de boue par 

ruissellement en 
secteur urbain 

Communes 
concernées 

12 arrêtés 
d’inondations et de 

coulées de boue 
ont été répertoriés 
sur les communes 

de 1983 à 2010 

Portail de la prévention des risques 
majeurs 

(www.georisque.gouv.fr) 

Inondation par 
remontée de nappe 

Aléa très faible et 
ponctuellement 

très élevé 

Pas d’arrêté pris sur 
les communes 

concernées 

Cartographie des remontées de 
nappe établie par le BRGM 

 (www.inondationsnappes.fr) 

Inondation par crue 
(submersion) 

Hors zone de PPRI - 
Portail de la prévention des risques 

majeurs 
(www.georisque.gouv.fr) 

Tableau 6 : Synthèse des aléas géotechniques répertoriés 

 
La consultation des risques affectant les communes sur le site www.georisque.gouv.fr laisse 
apparaître certains arrêtés et plans de préventions affectant les communes du Mesnil-Aubry, Écouen 
et Bouqueval. 
 

 Cavités et dissolution de gypse 

D’après le site www.igc-versailles.fr, la commune de Bouqueval possède un Zonage R111-3 qui 
délimite les zones de risques liées à la présence d’anciennes carrières souterraines abandonnées.  
 

.   

Figure 12 : Extrait de la carte des zones de cavités dans le Val d'Oise (source : www.igc-versailles.fr) 

 
La commune reste cependant en dehors de tout Plan de Prévention des risques et aucune ancienne 
carrière n’est répertoriée d’après le site www.georisque.gouv.fr.  

Il est à noter la présence de carrières d’extraction de pierres et granulats en activité (les Rouilleaux) 
au niveau du site. 

Légende : 

Zone d’étude 
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Enfin, le site étudié est en dehors de la zone définie par arrêté inter préfectoral du 25/02/1977 
concernant la dissolution du gypse antéludien. 
 

 Mouvements de terrain 

Bien que la commune d’Écouen soit soumise à l’aléa de mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (4 arrêtés en 2009), la zone d’étude est 
classée en aléa faible vis-à-vis de ce risque d’après la carte suivante. En effet, les zones à risques se 
situent au niveau de la butte témoin d’Écouen / Villiers-le-Bel, au sud-ouest de la zone d’étude. 

 

Légende : 

 

Figure 13 : Aléa retrait-gonflement des argiles (source : www.georisques.gouv.fr) 

 

 Risque d’inondation  

 Inondation et coulées de boue par ruissellement en secteur urbain 
Les communes sur lesquelles est implanté le site sont soumises au risque d’inondation par 
ruissellement. La canalisation étudiée n’étant pas sous environnement urbain, ce risque est faible à 
son niveau. 

 Par remontée de nappe 
D’après la carte d’inondation par débordement de la nappe publiée par le BRGM (Figure 13), la zone 
d’étude est située en aléa très faible vis-à-vis de ce risque. Les données issues des sondages de la BSS 
du BRGM confirment cette information. Le toit de la nappe a été atteint à grande profondeur sur les 
sondages sélectionnés dans le § 2.3. 
Toutefois, le tracé de la canalisation est à proximité directe de zones ponctuelles en sensibilité très 
élevée au risque d’inondation par débordement de la nappe. Ces zones se situent globalement au 
niveau du talweg de l’ancien ru affluent du Croult. 
De plus, des circulations d’eau temporaires sont susceptibles de se développer au sein des 
formations superficielles (Remblais, Alluvions modernes et Limons de plateaux) en période de fortes 
intempéries.  

Zone d’étude 
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Légende : 
 

 
 
 

 
Figure 14 : Aléa inondation par remontée de nappe (source : www.georisques.gouv.fr) 

 Par submersion 
Aucun cours d’eau non canalisé n’est situé sur la zone d’étude. Ce risque n’est pas à prendre en 
compte. 
 

3 - Analyse des risques géotechniques 

Des travaux de chemisage continu polymérisé en place sont prévus afin de réhabiliter le collecteur 
étudié sur plusieurs portions. 
D’après les sondages de la BSS du BRGM à proximité du futur projet, la succession lithologique 
théorique est la suivante : 

- Limons des plateaux jusqu’à des profondeurs moyennes de 3 à 4 m/TN, et ponctuellement 
jusqu’à environ 6 m/TN. Cette formation est présente en partie superficielle sur tout le 
linéaire, sauf sur les 600 derniers mètres du linéaire, au niveau de la déchetterie et de la 
commune de Bouqueval ; 

- Alluvions modernes en partie superficielle sur les 600 derniers mètres du linéaire, jusqu’à 
des profondeurs moyennes de 3 m ; 

- Marno-Calcaire de Saint-Ouen sous les Limons des plateaux du début du linéaire jusqu’au 
lieu-dit « La Raie Tortue » dans la zone d’activité. La base de cette formation est à environ 
100 m NGF en amont de l’étude et à 90 m NGF au niveau de « La Raie Tortue » ; 

- Sables de Beauchamp sous le Calcaire de Saint-Ouen, les Limons des plateaux ou les 
Alluvions modernes. La base de cette formation est à environ 85 m NGF en amont de l’étude 
et à 75 m NGF en aval. 

 
Suite aux aménagements de ces dernières décennies, on peut s’attendre à ce que les formations 
superficielles (Limons des plateaux et Alluvions modernes) soient fortement remaniées, 
principalement au niveau de la zone d’activité. 
 

Zone d’étude 
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Selon les données en notre possession (pas de profil de la canalisation, peu de profondeurs de regard 
référencées sur le plan, peu de sondages du BRGM exploitables au niveau de la zone d’étude), nous 
pouvons estimer l’allure du profil de la canalisation étudiée et une coupe géologique théorique le 
long du collecteur : 

 

Légende : 

 : estimation du tracé de la canalisation 
LP : Limons des plateaux (la limite noire correspond à la base de la formation) 
Am : Alluvions modernes (la limite bleue correspond à la base de la formation) 
CSO : Marno-calcaire de Saint-Ouen (la limite orange correspond à la base de la formation) 
SB : Sables de Beauchamp (la limite verte correspond à la base de la formation) 

Figure 15 : Profil estimatif de la canalisation et coupe géologique théorique 

 
Cette coupe devra être affinée grâce à des investigations géotechniques. Toutefois, à ce stade de 
l’étude, nous pouvons estimer que la génératrice inférieure du réseau doit être globalement 
attendue au niveau du toit du Marno-Calcaire de Saint-Ouen (partie amont du linéaire) ou des Sables 
de Beauchamp (partie aval). La canalisation serait alors encaissée dans ces formations, ou la base des 
formations superficielles potentiellement remaniées. 
 
Au niveau de la zone d’étude, la nappe est attendue à forte profondeur (environ 30 m/TN). 
Néanmoins, des circulations d’eau superficielles au sein des Limons des plateaux et des Alluvions 
modernes sont possibles, ainsi que la présence d’une nappe perchée temporaire dans le Marno-
Calcaire de Saint-Ouen et la partie supérieure des Sables de Beauchamp lors de périodes 
météorologiques défavorables. 
 
A ce stade de l’étude et en fonction des informations en notre possession à ce jour, une adaptation 
des techniques de réhabilitation est à prendre en compte dans la conception du projet, selon les 
différents risques énoncés. 
Toutes modifications du projet, et renseignements sur les incertitudes restantes auront un impact 
sur nos conclusions géotechniques. 
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4 - Analyse et recommandations géotechniques  

4.1 - Modèle géologique et géotechnique 

 

Formations 
Description 

lithologique 

Altimétrie 
Niveau 
d’eau 

Groupe 
de sol Base Epaisseur 

(m) (m/TN) NGF 

Limons de 
Plateau 

Limons bruns  3 à 6 m 87 à 103 3 à 6 m 
Hors nappe 

pérenne 
G4 

Alluvions 
modernes 

Argile limoneuse, sable fin  3 à 6 m 73 à 87 
3 m en 

moyenne 
Hors nappe 

pérenne 
G4 

Marno Calcaire 
de Saint-Ouen 

Alternance de marne à passages 
argileux et calcaire 

Marne sableuse en base 

3 à 15 m 90 à 100 
10 m 

maximum 
Hors nappe 

pérenne 
G3 

Sables de 
Beauchamp 

Sable fin, calcaire ou argileux 

Bancs de grès à sable fin et 
ciment calcaire 

5 à 30 m 75 à 85 
16 m en 

moyenne 
Hors nappe 

pérenne 
G2 

 
Les terrains d’assise du projet sont constitués par le Marno-Calcaire de Saint-Ouen et les Sables de 
Beauchamp. Ces terrains sont contenus dans les groupes de sol G2 et G3 au Fascicule 70. Aucun 
niveau d’eau n’a été détecté au niveau des sondages de la BSS du BRGM, néanmoins la présence 
d’une nappe perchée non pérenne est possible lors d’évènements pluvieux importants. 

Les terrains encaissant la canalisation existante sont a priori également constitués par le Marno-
Calcaire de Saint-Ouen et les Sables de Beauchamp. Des formations superficielles en partie 
remaniées (Limons des plateaux et Alluvions modernes sur les 600 derniers mètres) peuvent 
également constituer les terrains encaissant du collecteur. Ces terrains sont contenus dans le groupe 
de sol G4 au Fascicule 70. Aucun niveau d’eau n’a été détecté au niveau des sondages de la BSS du 
BRGM, néanmoins des circulations d’eau superficielles sont possibles. 

 

4.2 - Discussion sur les incertitudes géotechniques 

Ce rapport ne constitue qu’une étude généraliste du site et une première identification des risques 
liés à l’environnement hydrogéologique de la canalisation. Cette étude devra être complétée par des 
investigations géotechniques afin de caractériser plus précisément les différentes formations 
rencontrées et d’identifier les risques pour les futurs ouvrages sur la totalité du linéaire (G1 PGC). Ces 
investigations permettront d’établir les conditions de terrassement, de blindage, le risque de venues 
d’eau, etc. 
 
Si le projet de réhabilitation de la canalisation par chemisage polymérisé en place est confirmé, les 
investigations géotechniques devront permettre d’obtenir la nature des sols (identification GTR) et 
les caractéristiques mécaniques des formations géologiques encaissant l’ouvrage (essais 
pressiométriques). L’absence de nappe d’eau au niveau du collecteur devra être confirmée par la 
pose de piézomètres au niveau des sondages, pour mesure de niveau d’eau. Ces données 
permettront de dimensionner correctement le chemisage polymérisé à mettre en place. 
 
Dans le cas où une réhabilitation par tranchée ouverte serait envisagée, les investigations 
géotechniques devront permettre d’obtenir la nature des sols (identification GTR) et leurs 
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caractéristiques physiques intrinsèques (sondages carottés avec prélèvement d’échantillons intacts 
pour essais de cisaillement triaxial afin de déterminer leur angle de frottement et leur cohésion). 
L’absence de nappe d’eau au niveau du collecteur devra être confirmée par la pose de piézomètres 
au niveau des sondages, pour mesure de niveau d’eau. Ces données permettront de dimensionner 
correctement le blindage des tranchées à réaliser. 
 
Dans tous les cas, ces études préalables devront être suivies d’études géotechniques de conception 
avant la phase réalisation du projet. 
 
De manière plus générale, les travaux réalisés ne devront en aucun cas déstabiliser les avoisinants 
(réseaux existants et infrastructures), notamment le collecteur d’eaux pluviales à proximité directe 
de la canalisation étudiée. Ils devront faire l’objet d’une méthodologie et d’un phasage spécifique, 
soumis à l’accord préalable du Bureau de contrôle. 
 
Nous rappelons que le site se positionne en contexte de plateau, des circulations d’eau sont alors 
possibles au sein des formations encaissant l’ouvrage (Limons des plateaux, Alluvions modernes). 
Nous conseillons alors la réalisation des travaux durant les périodes favorables limitant au maximum 
les circulations d’eau. 

 


