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PPour mieux gérer les risques liés au sous-sol, de nombreuses 
collectivités territoriales de la région Île-de-France ont recours

aux Inspections générales des carrières. 
Ces services spécialisés permettent de mieux connaître les risques,
d’adapter les constructions au sous-sol et parfois de faire 
des travaux sous le domaine public. Deux services spécialisés 
sont chargés de lutter contre les risques liés aux anciennes carrières
et aux cavités naturelles : l'Inspection générale des carrières 
de Paris, qui intervient à Paris et par convention, dans les trois
départements de la petite couronne. L’Inspection générale 
des carrières des Yvelines, du Val-d’Oise et de l’Essonne intervient
dans ces trois départements. Elles maintiennent une importante 
documentation cartographique, relaient l'information, contrôlent 
l'application de la réglementation en matière de construction et
assurent, pour l’IGC Paris, la maîtrise d’œuvre de la consolidation
des terrains publics sous-minés.

Dimitri Spoliansky
Inspection générale des carrières1

(1) Adjoint à l’inspecteur général des carrières.
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des carrières

In order to manage subsoil-related risks
better, numerous local authorities in 

the Ile-de-France Region use the services 
of the Inspectorates-General for Quarries.

These specialists make it possible to 
heighten awareness of the risks, to adapt

constructions to suit the subsoil, and 
sometimes to carry out local authority

works. Two specialist departments are in
charge of combating risks due to disused

quarries and to natural cavities: 
the Inspectorate-General for Quarries in

Paris (IGC Paris) which works in Paris and,
by agreement, in the three counties 

(départements) of the inner suburbs; 
and the Inspectorate-General for Quarries

in Les Yvelines, Val d’Oise, and Essonne
which works in those three counties.  

They keep a considerable amount 
of cartographic documentation, they pass

on information, they check that building
regulations are properly applied, and, 

at least in the case of the IGC Paris, they
act as prime contractors for securing

undermined public land.
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a richesse en matériaux de construc-

tion du sous-sol de la région parisienne est

l’une des principales raisons historiques de

son développement. Dès l'époque gallo-

romaine, le calcaire grossier, employé

comme pierre à bâtir, le gypse utilisé dans la

fabrication du plâtre, la craie utilisée dans la

fabrication de la chaux et du ciment, furent

exploités à ciel ouvert, puis en souterrain.

Cette intense exploitation dura plusieurs

siècles. Elle nous a légué de nombreux

vides qui, rattrapés par l'urbanisation, ont

été à l'origine de plusieurs catastrophes.

Ainsi, la création de l'Inspection générale

des carrières, par un arrêt du Conseil d'État

du Roi Louis XVI le 4 avril 1777, fait suite à

l'affaissement général de la route d'Orléans

sur plus de 300 mètres de longueur le 17

décembre 1774.

État des lieux

Les cavités anthropiques 
(les carrières)
Dès l'époque gallo-romaine, le calcaire de

la colline Sainte-Geneviève et le gypse de la

butte Montmartre ont été exploités pour

fabriquer de la pierre à bâtir dans le pre-

mier cas et le plâtre dans le second. Avec la

craie utilisée pour la fabrication de la

chaux, des ciments, du blanc d'Espagne et

du blanc de Meudon (poudres entrant

dans la composition des peintures et pour

le polissage d'objets), ces éléments consti-

tuent les matériaux les plus intensément

exploités, même si beaucoup d'autres le

furent également à une époque ou à une

autre : les limons des plateaux pour la

confection des briques réfractaires, les

sables de Fontainebleau et les sables de

Beauchamp pour la verrerie et la fonderie,

le travertin de Brie pour l'empierrement,

les marnes vertes et les argiles sparna-

ciennes pour les briques, tuiles et poteries,

les marnes supra-gypseuses pour le ciment.

L'exploitation des trois principaux matériaux a

laissé des vides considérables dans le sous-sol.

Les anciennes carrières de gypse se rencontrent

à Paris dans les 10e, 18e, 19e et 20e arrondisse-

ments (65 ha sous-minés), dans les Hauts-de-

Seine (150 ha), la Seine-Saint-Denis (482 ha)

et dans le Val-de-Marne (104 ha). 

On trouve d’anciennes carrières de calcaire

grossier à Paris dans les 5e, 6e, 12e, 13e, 14e, 15e

et 16e arrondissements (770 ha), dans les

Hauts-de-Seine (1014 ha) et dans le Val-de-

Marne (565 ha). 

Les carrières de craie se rencontrent dans les

Hauts-de-Seine à Issy-les-Moulineaux,

Sèvres, Meudon et Clamart (35 ha).

Les départements de la grande couronne ont

également fait l’objet de nombreuses exploi-

tations souterraines de matériaux : exploita-

tions de calcaires et de craie sur les coteaux

de la vallée de la Seine ou de la vallée de

l’Oise, de marnes dans le sud des Yvelines et

surtout de gypse sur les différentes buttes au

nord de Paris : Montmorency, Cormeilles-

en-Parisis… L’un des secteurs les plus sen-

sibles reste le massif de l’Hautil sur les

départements du Val d’Oise et des Yvelines

où l’exploitation intensive du gypse, entre le

début du XIXe siècle et 1979, a laissé des

galeries souterraines particulièrement

instables sur près de 650 hectares. Cette

instabilité est à l’origine d’effondrements

fréquents, quasi-imprévisibles sur les

quelque 350 hectares correspondant aux

anciennes carrières très endommagées et

désormais inaccessibles.

Ainsi, si l'on ajoute à la petite couronne les

900 ha de terrains sous-minés dans les

Yvelines, les 600 ha du Val-d'Oise et les 2 ha

de l'Essonne, ce sont plus de 4 500 ha de ter-

rains répartis sur 260 communes qui sont

affectés par la présence d'anciennes carrières

et suivis par les services des Inspections

générales des Carrières.
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L’absence d’un tel service en Seine-

et-Marne rend difficile l’évalua-

tion et la connaissance des

zones sous-minées dans

ce département. La pré-

sence d’anciennes car-

rières est cependant avérée

sur plusieurs secteurs :

anciennes exploitations de

gypse au Nord du département sous la

butte de l’Aulnay, les Monts de la Goêle, au

Sud-est de Meaux et dans l’Orxois, mais

aussi exploitations d’argiles sur le secteur de

Provins ou de pierres sur les coteaux de la

Marne…

Procédés d’exploitation 
souterraine
Deux méthodes ont été employées :

- L’une dite par piliers tournés (la plus

ancienne après l’exploitation à ciel

ouvert) consiste à découper souterraine-

ment l’épaisseur du matériau exploitable

en damier par des galeries longitudinales

et transversales plus ou moins régulières,

ayant jusqu’à 6 mètres de largeur. Les

espaces exploités restent vides et le ciel

est maintenu par des piliers du matériau.

- L’autre méthode, dite par hagues et

bourrages (date du XVIe siècle), consiste

à enlever la totalité du matériau et à

combler les vides produits à l’aide de

déchets de carrières ou de terre inerte

provenant de la surface. Ces bourrages,

meubles, mis jusqu’au ciel de carrière 

et contenus de distance en distance par

des murs en pierres sèches (des hagues),

forment un remblai qui se tasse pro-

gressivement dans le temps et soutient

suffisamment le toit des couches. 

L’exploitation par piliers tournés se faisait

dès que la puissance des matériaux à

extraire dépassait deux  mètres.

Les exploitations pouvaient s’étendre à deux

ou trois niveaux d’exploitation superposés.

En outre, il arrive que des exploitations de

matériaux différents soient superposées. Ces

situations compliquent les méthodes de

mise en sécurité, et peuvent être considérées

comme des facteurs de risques supplé-

mentaires.

Les cavités naturelles
L'existence de cavités naturelles en région

parisienne n'a été expliquée que récem-

ment car la présence de gypse profond

(antéludien) n'était pas connue, les coupes

de forage n'en ayant pas révélé. Ce n'est

qu'en 1960 que le géologue Robert Soyer a,

le premier, signalé l'existence et l'importan-

ce des niveaux gypseux profonds dans le

Bassin parisien.
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Les zones sous-minées en petite couronne

Source : IGC

NB - Les communes concernées par les cavités
souterraines ne sont que partiellement identifiées
en Seine-et-Marne.

Communes concernées par la présence 
d’anciennes carrières souterraines

© IA
U île

-de
-F

ran
ce



C A H I E R S  D E  L ’ I A U R I F  N °  1 3 8

La répartition des inclusions de gypse dans

ces niveaux profonds (essentiellement dans

les marnes et caillasses du Lutétien) pré-

sente cependant un caractère aléatoire, ce

qui explique la très grande difficulté à cir-

conscrire avec précision les zones dange-

reuses, d'autant que la présence du gypse

ne constitue pas à elle seule un danger. Il

faut qu'elle soit couplée à une circulation

d'eau souterraine importante.

En présence d'eau, le gypse, cristal de sulfa-

te de calcium hydraté, peu poreux et

soluble dans l'eau (sa solubilité est d'envi-

ron 2 grammes par litre), se dissout jusqu'à

ce que l'eau soit saturée en ions calcium et

sulfates. Lorsqu'un équilibre est atteint, le

gypse cesse de se dissoudre.

Si, en revanche, une poche de gypse est

située sur le trajet d'un écoulement d'eau,

l'équilibre n'est pas atteint. De plus, du fait

de sa faible porosité, la poche fait obstacle à

l'écoulement de l'eau. Sa dissolution a lieu

entièrement.

La dissolution des inclusions de gypse pro-

fond a eu lieu à l'échelle des temps géolo-

giques en raison de l'inversion du sens

d'écoulement des nappes. En outre, les

pompages industriels réalisés dans le nord

de Paris depuis un siècle puis, depuis 1970,

la nette diminution de l'intensité de ces

pompages ont provoqué une baisse géné-

ralisée puis une remontée des nappes

phréatiques. Cette baisse puis cette remon-

tée des nappes ont engendré des circula-

tions d'eau non saturée qui ont provoqué

une reprise de l'érosion gypseuse.

Le volume des fontis ayant pris naissance

dans les marnes et caillasses est en général

de l'ordre de 1 000 à 1 500 m3, ce qui cons-

titue une sorte de seuil critique. Toutefois,

ce volume peut atteindre 2 500 m3 et très

exceptionnellement 7 300 m3, comme celui

rencontré à proximité de la gare du Nord à

Paris en 1975.

Les risques

Les effondrements
De manière générale, la dégradation des

carrières est due à leur ruine. La pression

des terrains de recouvrement provoque la

détérioration du toit de la carrière et de ses

piliers donnant naissance à deux types d'ef-

fondrements : 

Les effondrements localisés ou fontis 

Ils se produisent lorsque les bancs du toit

sont peu résistants et surmontés de terrains

de caractéristiques mécaniques médiocres

ou de sols meubles.

Le mécanisme s'initie par la rupture pro-

gressive des premiers bancs du toit par

flexion ou cisaillement à proximité du front

de masse, généralement au milieu des gale-

ries et a fortiori au carrefour de galeries, à

l'endroit où le ciel de la carrière a la plus

grande portée. Ce sont les points de prédi-

lection des ciels tombés, commencement

de la formation des fontis.

Une fois tombée la planche au toit, c'est-à-

dire l'épaisseur de matériau laissé en place

par les carriers qui constituait la voûte de la

carrière, le processus se développe verticale-

ment donnant lieu à la phase de formation

de la cloche de fontis. Les fissurations et

purges successives de la paroi et du ciel

redressent l'inclinaison du profil selon une

génératrice avec une amplitude qui passe à

70, 80 et presque 90°. Le processus d'érosion

continue ; le diamètre de la cloche s'accroît

et le cône d'éboulis, qui a pris une pente de

talus naturel, atteint l'ouverture du ciel.

Il comble peu à peu la cloche. On assiste

enfin à la venue à jour du fontis sauf si

l'épaisseur des terrains de recouvrement est

telle qu'il y a colmatage du fontis par foi-

sonnement des matériaux. Dans ce cas, on

n'assiste qu'à des décompressions plus ou

moins importantes des terrains en surface.

Le processus du fontis est amplifié lorsqu’un

ouvrage enterré d’écoulement d’eau vient à

fuir. La fuite affouille les couches du terrain

sus-jacentes au fontis en formation et pro-

voque bien souvent, l’effondrement du terrain. 
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Un vide de dissolution du gypse
près de la gare du Nord.

© IGC Ville de Paris
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Le diamètre des fontis dépend d'un certain

nombre de paramètres, notamment de la

nature des terrains de recouvrement

puisque les sols calcaires et marneux sont

recoupés selon une surface de cisaillement

pseudo-cylindrique, les terrains sableux

sont entaillés selon une surface tronco-

nique inclinée à 40° environ sur l'horizon-

tale. D'où un diamètre de fontis qui s'ac-

croît en fonction de l'épaisseur de l'assise

sableuse.

Ces phénomènes de fontis sont fréquents

dans les carrières de gypse pour plusieurs

raisons : 

- les hauteurs d'exploitation sont souvent

importantes, surtout dans la haute

masse, de dix à dix-huit mètres ;

- les carrières sont très partiellement rem-

blayées et il subsiste de nombreux et

importants vides résiduels ;

- l'implantation et les caractéristiques des

piliers tournés dans les exploitations

anciennes n’ont pas été calculés en fonc-

tion du report de charge des terrains. Ils

étaient souvent déterminés en fonction

de la facilité d'extraction, sans règle pré-

cise, les carriers jugeant selon l'état de la

pierre et surtout de sa rentabilité com-

merciale. Lorsqu’il existait plusieurs

niveaux d’exploitation souterraine, les

piliers tournés étaient rarement super-

posés les uns au-dessus des autres ;

- le matériau lui-même, car le gypse est

une roche soluble. 

En plus de l'érosion mécanique, les ciels et

les piliers se détériorent par dissolution

favorisée par les venues d'eau s'effectuant à

partir des puits d'extraction, des puits de

service, des fontis ou des diaclases, chemins

préférentiels d'écoulement des nappes per-

chées situées au-dessus des formations

gypseuses.

Les effondrements généralisés

Des effondrements généralisés peuvent

aussi se produire. Dans le cas où le phéno-

mène de vieillissement, d'altération des

piliers affecte plusieurs carrefours, il se pro-

duit un déséquilibre général des piliers

alentours, pouvant entraîner l'affaissement

de toute une zone. Il est généralement

admis que ce type de désordre se dévelop-

pe à partir d'un ou de plusieurs piliers du

centre du secteur concerné, piliers dont la

résistance maximale est dépassée. Ils cèdent

et provoquent un report des charges sur

leurs voisins qui cèdent à leur tour et ainsi

de suite dans un mouvement en chaîne.

Une règle empirique énonce que ce phéno-

mène a tendance à se produire lorsque

l'étendue de l'exploitation est supérieure à

la hauteur des terrains de recouvrement.

Cette configuration correspond du point

de vue de la stabilité à une géométrie dite

critique ou supercritique. Ce phénomène

est aussi favorisé par un sous-dimension-

nement des piliers, un taux de défruite-

ment élevé, et une planche au toit assez

épaisse et raide.

Ainsi, le phénomène de dégradation d'une

carrière conduit à prévoir une incidence en

surface sans que pour autant la date de sur-

venance puisse être prévue. Par ordre crois-

sant de gravité, ces accidents sont :

– une décompression localisée de terrain

sans mouvement appréciable ;

– un abaissement progressif du terrain sur

une certaine surface (affaissement) ;

– la venue à jour d'un fontis localisé de 1 à

30 mètres de diamètre ;

– l'effondrement d'un ou de plusieurs

piliers, pouvant par réaction provoquer

un effondrement généralisé (Clamart/

Issy-les-Moulineaux en 1961).

LA GESTION DES RISQUES LIÉS AUX ANCIENNES CARRIÈRES
ET AUX CAVITÉS NATURELLES EN RÉGION PARISIENNE

LES RISQUES MAJEURS EN ÎLE-DE-FRANCE

87

1 Le ciel de la carrière se dégrade

2 Le ciel de la carrière tombe

3 Le fontis se développe

4 Le fontis progresse vers la surface

5a Le fontis est reconnu et comblé

5b Le fontis est inconnu et vient à jour

Extrait du bulletin spéléologique du CCF
Origine du dessin : DM
Recherches - 1979
© D. Munier

Mécanisme du développement du fontis 
en carrière souterraine

Un fontis venu à jour
dans le XVe arrondissement

de Paris.
IGC Ville de Paris
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Les accidents sont heureusement très rares. Le

dernier accident gravissime remonte à juin

1961 avec l’effondrement sur près de 8 ha

d’une ancienne carrière de craie sous un quar-

tier pavillonnaire de Clamart et d’Issy-les-

Moulineaux, provoquant la mort de 21 per-

sonnes et entraînant la destruction d’une qua-

rantaine de logements. Le dernier accident

mortel date du 11 mars 1991 avec l’effondre-

ment d’un terrain dans le massif de l’Hautil, à

Chanteloup-les-Vignes et la disparition d’une

personne.

Sur les secteurs placés sous la surveillance des

IGC, les travaux de consolidation et les com-

blements opérés depuis plusieurs dizaines

d’années ont considérablement réduit les vides

résiduels, facteurs de risques. L’inspection

régulière des galeries, les contrôles de stabili-

té… permettent d’engager à temps les travaux

préventifs pour prévenir les risques d’effondre-

ments. Cependant, une dizaine d’accidents

(apparition de fontis, affaissement…) entraî-

nant des dommages plus ou moins importants

sont recensés chaque année. 

La fréquentation clandestine
Un des risques présenté par les anciennes car-

rières souterraines est aussi leur attrait pour

les curieux en quête d'émotions, notamment

en zone urbaine.

Bien qu'un arrêté préfectoral du 2 novembre

1955 interdise de pénétrer dans les carrières et

de circuler sous l’emprise des voies publiques

de la Ville de Paris, les comptes-rendus d'acti-

vité des fonctionnaires de la Police nationale

spécialisés dans l’intervention en carrière ren-

dent compte d'une fréquentation clandestine

de quelques centaines de personnes chaque

année2. Or, circuler dans les anciennes car-

rières sans plan et sans être convenablement

équipé présente deux risques : celui de se

perdre et celui de se blesser. Au cours de ces

dix dernières années, plusieurs accidents

graves sont malheureusement à déplorer.
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Les désordres de l’année 2001 
en petite couronne

Le 26 janvier 2001, fontis sur une carrière de
gypse au 20, rue des violettes à Antony (92).
Le 1er mars, excavation dans les remblais d’une
carrière de gypse à ciel ouvert devant le 97,
rue des Martyrs dans le 18e arrondissement de
Paris.
Le 15 mai, fontis sur une carrière souterraine
de gypse, au 36bis, rue des Bonnelais à
Clamart (92).
Le 23 juillet, excavation sur la chaussée au-
dessus d’une carrière à ciel ouvert de gypse
remblayée du 17 au 22, rue Burcq dans le 18e

arrondissement.
Le 4 septembre, affaissement de chaussée sur
une carrière souterraine de calcaire grossier du
1 au 5, avenue Léon Bollée, dans le 13e arron-
dissement.
Le 17 septembre, arrêté de péril suite à l’af-
faissement de terrain sur des remblais de car-
rière à ciel ouvert de calcaire grossier du 12 au
16, impasse Denis-Dulac à Maisons-Alfort (94).
Le 21 décembre, excavation sur trottoir et
chaussée au-dessus d’une carrière de gypse à
ciel ouvert devant le 125, avenue de la porte
Brunet dans le 19e arrondissement.
Le 30 décembre, arrêté de péril au 23 et 36,
rue circulaire à Nanterre (92), suite à l’affais-
sement de terrain situé sur carrière à ciel
ouvert de calcaire grossier.

(2) Une statistique réalisée en 1996 fait état
de quelques chiffres : âge moins de 18 ans =
18 %, entre 18 ans et 25 ans = 59 %, plus de
25 ans = 32 %, étudiants = 41 %, hommes =
84 %, femmes = 16 %.
(3) Plus généralement, il existe en France plu-
sieurs services homologues à l’IGC, départe-
mentaux (Nord, Gironde, Indre-et-Loire…)
ou communaux (Caen, Laon…).

À Clamart, en juin 1961, une ancienne carrière de craie
s’est effondrée sur près de 8 ha sous un quartier 

pavillonnaire, provoquant la mort de 21 personnes et 
la destruction d’une quarantaine de logements.

DR

Chaque année, quelques centaines de personnes
pénètrent clandestinement sous l’emprise des voies publiques
de la ville de Paris, au risque de se perdre ou de se blesser.
Préfecture de police

Quelles mesures 
de prévention ?

Le souci d'assurer et de garantir la sécurité

des biens et des personnes est la préoccupa-

tion première de l'Inspection générale des

carrières, depuis plus de deux siècles. C’est sa

mission première. 

L’Inspection générale des carrières de

Versailles, créée en 1967, a en charge les

départements des Yvelines, du Val d’Oise et

de l’Essonne. Financée par les trois conseils

généraux, elle a une action similaire à l’IGC

Paris3.
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Un certain nombre d'arrêtés préfectoraux

encadrent les mesures de prévention prises

par l’Inspection générale des carrières. Ils

sont pris en application de l'article R 111-3

du Code de l'urbanisme pour les com-

munes concernées et délimitent des péri-

mètres de risques liés aux anciennes car-

rières ou à la dissolution du gypse antélu-

dien. Depuis le vote de la loi Barnier du 2

février 1995 (95-101) sur le renforcement

de la protection de l'environnement, ces

périmètres valent plans de prévention des

risques naturels (PPR).

Une fois ces périmètres établis, la mission

de prévention de l'Inspection générale des

carrières consiste à rassembler et redonner

toute l'information dont dispose ce service

sur les risques liés aux anciennes carrières

et cavités naturelles, puis de proposer les

mesures techniques et administratives à

mettre en œuvre.

L’élaboration de plans de prévention des

risques est un travail de longue haleine, pilo-

té par les directions départementales de

l’équipement. C’est un moment privilégié

pour actualiser les informations sur les

risques souterrains et sur les travaux de

consolidation déjà entrepris. L’enquête

publique permet de partager cette informa-

tion avec la population, et de recueillir ses

remarques. De façon générale, les habitants

de notre région sont conscients des risques

liés au sous-sol et ne les découvrent pas à

cette occasion (en dehors de quelques par-

celles à la marge). En revanche, les PPR sont

accusés de faire baisser la valeur des biens en

zone de risque alors que c’est le risque lui-

même qui est la principale origine de la bais-

se de valeur. Certains habitants ont du mal à

comprendre que les travaux de reconnaissan-

ce de sols ou de consolidation sont à la char-

ge du propriétaire des biens, et non de la col-

lectivité. La position des municipalités est

variable : certaines réclament l’élaboration de

PPR au Préfet, d’autres les subissent.

Le PPR du Massif de l’Hautil est l’un des

rares cas où la procédure d’expropriation

en zone de risque très fort a été mise en

œuvre. Ce dispositif, assez lourd d’un

point de vue administratif, permet d’offrir

une indemnisation aux propriétaires de

parcelles dans des zones où la mise en

sécurité n’est techniquement ou économi-

quement pas envisageable.

Rassembler et redonner 
l'information
Dès sa création, l'Inspection générale des

carrières s'est attelée à l'immense travail de

recensement, puis de lever des carrières,

donnant ainsi jour à un document unique

en son genre : «l'Atlas des anciennes car-

rières de la région parisienne».

Un premier atlas fut publié en 300 exem-

plaires en 1859, à l’échelle du cadastre

(1/1000e). Cet Atlas comprenait alors 

17 feuilles (format 1mx0,60m). Il a été éla-

boré à partir de plans-minutes de levés

effectués sur le terrain, à l’échelle du 1/216e

(4 lignes pour 1 toise). Ces documents

après assemblages et réductions étaient

superposés au cadastre.

Actuellement, cet atlas comprend 457 cartes

au 1/1000e (format 0,60mx0,80m). Depuis

1999, ces cartes sont dessinées sous D.A.O. 

Elles sont tenues à jour au fur et à mesure

de la connaissance de nouveaux travaux

exécutés en carrière. Les renseignements

sont collectés régulièrement et les bases de

données sont actualisées sur la localisation

précise de ces carrières4. 

Dans les départements des Yvelines, du Val

d’Oise et de l’Essonne, toutes les carrières

n’ont pas encore été relevées, aussi l’IGC

Versailles réalise des travaux de topogra-

phie qui permettent d’élaborer de nou-

velles cartes des carrières au 1000e.
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Extrait du Plan de Prévention des Risques
du Massif de l’Hautil 

Carte d’aléa

Zone des risques

Zonage réglementaire

(4) Il est à noter que dès 1881, pour Paris, un
arrêté préfectoral, obligeait déjà les proprié-
taires de communiquer les plans de travaux de
consolidations des bâtiments construits sur
des terrains sous-minés ce qui explique l’im-
portance des documents du sous-sol détenus
par l’Inspection générale des carrières.

De la carte d’aléa au plan de zonage réglementaire
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Par ailleurs, l'état des consolidations effec-

tuées dans les galeries visitables sous les

domaines publics municipaux est vérifié en

permanence. Une brigade de 12 ouvriers

inspecte ainsi dans les centaines de kilo-

mètres de galeries situées sous Paris et sous

les trois départements de la petite couron-

ne. L'Inspection générale des carrières dia-

gnostique rapidement tout incident porté à

sa connaissance, par des particuliers ou des

communes et apporte, au vu de son expé-

rience dans ce domaine ses conseils.

Ces informations sont pour la plupart

répertoriées sur les cartes de carrières. Elles

sont tenues à la disposition du public car le

service diffuse gratuitement, par écrit ou

par oral, l'information disponible à toute

personne qui en fait la demande. Cette

mise à disposition de l’information fait

également partie des missions assurées par

l’Inspection générale des carrières.

Ainsi, le service renseigne environ 5 000 

personnes par an sur des projets de

constructions pendant les trois demi-jour-

nées hebdomadaires d'ouverture au public.

En outre, l'Inspection générale des carrières

répond à plus de 100 000 demandes de 

renseignements écrits par an à Paris et 40 000

par an à Versailles, notamment lors des 

mutations immobilières. Tous ces renseigne-

ments permettent une réelle sensibilisation

des habitants aux risques liés au sous-sol et

notamment aux anciennes carrières.

Les mesures de prévention
Les mesures techniques

Elles consistent en premier lieu à détecter et à

caractériser les cavités inconnues ou mal

connues puis à traiter ces cavités selon les

méthodes appropriées. On peut distinguer

les mesures passives, qui consistent à se pré-

munir contre le phénomène d'effondrement

tout en le laissant se produire, et les mesures

actives qui consistent à empêcher le phéno-

mène de se produire. Une particularité du

risque lié aux cavités souterraines est de pou-

voir souvent être annulé par des mesures

techniques localisées au niveau de la parcelle.

Le remblayage des vides avec ou sans clavage,

le traitement de terrains en cas de remontée

de fontis ou simplement de décompressions,

les consolidations souterraines par piliers

maçonnés sont des mesures actives. Se clas-

sent parmi les mesures passives les fondations

de bâtiments, fondations superficielles de

toute nature (semelles filantes, longrines,

radiers armés) et fondations profondes

(pieux, puits de béton, micropieux, tirants

d'ancrage...).

En conclusion, il n'est pas de zone affectée

par des anciennes carrières qui ne soit

inconstructible techniquement. Les prin-

cipes de travaux que nous avons rappelés

sont de nature à apporter une solution à

tous les problèmes de stabilité des

constructions et de sécurisation des sols

dans les zones d'anciennes carrières, mais

également dans les zones de dissolution.

90

© IGC Ville de Paris

Extrait de l’Atlas des carrières souterraines 1/1000e - ref. 2851

Lever de carrière
sous le XVe arrondissement,

rue de la Saïda.
© IGC Ville de Paris
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Les mesures administratives, 
le rôle de l'Inspection générale
des carrières

Il faut bien comprendre la portée de l'inter-

vention administrative de l'Inspection

générale des carrières. Selon une réparti-

tion des rôles désormais classique, l'État a

pour mission la prévision du risque, la

commune la prévention de ce risque. C'est

le Préfet qui a en charge la délimitation des

périmètres à l'intérieur desquels les maires

peuvent subordonner les autorisations de

construire à la réalisation de prescriptions

spéciales. En revanche, à la différence des

risques inondations, avalanches ou feux de

forêts, qualifiés d'extérieurs, dans le cas du

risque effondrement de terrains, la pesan-

teur s'exerçant de façon verticale, la res-

ponsabilité du propriétaire du sol ne peut

généralement être écartée. En tant que pro-

priétaire de son tréfonds (art. 552 du code

civil), il en a la garde et est responsable des

dommages que ce tréfonds est susceptible

d'occasionner à lui-même et à autrui.

La gestion des risques liés aux anciennes

carrières et aux vides de dissolution

implique donc une bonne connaissance des

sous-sols, et l'imposition de sujétions parti-

culières lors des opérations d'aménagement

ou de constructions publiques ou privées. 

Ainsi, l'Inspection générale des carrières

examine toute demande de permis de

construire dans les départements dont elle

a la charge, située au-dessus des anciennes

carrières et au-dessus des zones de dissolu-

tion, formule un avis contenant tout

d'abord, la situation et les caractéristiques

du sous-sol puis édicte des prescriptions

techniques concernant les fondations du

bâtiment et la consolidation du terrain qui

le supportera.

Pour que cette mission puisse être réalisée

efficacement, on doit, d'une part, veiller à

l'homogénéité des prescriptions et, d'autre

part, imposer des prescriptions fondées sur

des éléments techniques de sécurité. Ainsi,

chaque demande fait l'objet d'un examen

particulier, détaillé et attentif car, contraire-

ment aux risques avalanches ou inonda-

tions, la situation peut changer radicale-

ment d'une parcelle à l'autre.

Enfin, l'expérience et la connaissance

chaque jour meilleure du sous-sol de la

région parisienne est mise au service du

public puisque, chaque information acqui-

se est réutilisée pour d'autres particuliers.

Le département de Seine-et-Marne est

malheureusement dépourvu d’un service

spécialisé. Les vides souterrains y sont

pourtant nombreux. Des études générales

financées par le ministère de l’Écologie et

du développement durable, et l’élabora-

tion de plans de prévention des risques

cherchent à compenser ce manque, en per-

mettant la publication de cartes des

risques. Cependant, le rôle des IGC lors de

l’instruction des permis de construire ou

comme conseiller permanent des collecti-

vités ou des habitants n’est pas rempli.

Une expérience 
et un contrôle strict de la
réglementation

Par son expérience deux fois centenaire,

par la tenue à jour d'une importante carto-

graphie riche en informations sur le sous-

sol, en relayant l'information, en veillant au

contrôle strict de la réglementation en

matière d'urbanisme et en procédant, dans

certains cas, à la consolidation des terrains

publics sous-minés, l'Inspection générale

des carrières a certainement permis d'évi-

ter de nombreux accidents depuis la fin du

18e siècle. L’Inspection générale des car-

rières de Versailles, plus récente, fournit des

services similaires aux habitants de son

périmètre d’action.

Aujourd’hui, on peut considérer que le

risque tend à décroître globalement, sous la

double influence du renouvellement

urbain (et des prescriptions qui accompa-

gnent les permis de construire) et d’une

meilleure prise de conscience des risques

encourus. Cette relative amélioration ne

doit pas faire oublier qu’un accident est

toujours possible, et que les secteurs les

moins bien connus, notamment ceux où

aucun service spécialisé n’existe, ne sont

pas forcément les moins dangereux.
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Une inspection de carrière
par la brigade de l’IGC Paris à Ivry.
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L’existence sur le département de Seine-et-Marne d’anciennes car-
rières souterraines  abandonnées pose des problèmes de sécurité
publique, pouvant se révéler graves en certaines circonstances. Le
sous-sol de ce département a été localement très exploité, en par-
ticulier pour en extraire le gypse, plus ponctuellement pour le cal-
caire. Or, l'emplacement des anciennes exploitations ayant sou-
vent disparu de la mémoire collective et le département connais-
sant une forte urbanisation, il arrive que des bâtiments publics ou
privés soient construits à l'aplomb de vides.
En l’absence d’une structure organisée –comme celle qui exis-
te, l’Inspection générale des carrières, pour tous les autres
départements de la région Île-de-France – le ministère en
charge de l'Environnement (SDPRM) a chargé le Bureau de
recherches géologiques et minières (BRGM) de réaliser dans le
cadre de sa mission de service public, une cartographie de
l'aléa lié à la présence de cavités souterraines à l’échelle du
1/10 000 sur plusieurs communes du nord du département 
de Seine-et-Marne : Thorigny (1995), Carnetin (1996), Annet-
sur-Marne (1997), Chelles (1998), Villevaudé et Cocherel
(2001). Toutes ces études ont été cofinancées par le ministère

en charge de l’Environnement et par la dotation de service
public du BRGM. 
Le risque d'instabilité des terrains est lié en premier lieu à
l'existence de vides laissés par d’anciennes exploitations de
gypse ludien (Éocène supérieur), mais également à des phéno-
mènes de dissolution de ce matériau dus à l'infiltration des
eaux météoriques.
L’approche cartographique vise à apporter les informations
nécessaires aux trois actions préventives de base qui doivent
être menées conjointement par les services déconcentrés (DDE)
de l’État et les collectivités locales :
- recommandations préventives dans l’aménagement du terri-

toire (PLU, PPR) ;
- information préventive (DCS et DICRIM) ;
- préparation des secours et à la gestion de crises (plans d’ur-

gence communaux).
Les études comportent trois volets : 
1. collecte et synthèse documentaire ;  
2. étude et synthèse géologique ;  
3. étude et répartition de l’aléa.

Cartographie de l’aléa lié à la présence de cavités souterraines 
sur plusieurs communes de Seine-et-Marne

© CPA 77
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Cinq niveaux d’aléas ont été retenus pour la cartographie à
l’échelle du 1/10 000 :

Aléa très élevé

Sont classées dans cette catégorie : 
- les zones où la présence d’anciennes carrières souterraines

est certaine et où, par conséquent,  le risque de fontis et/ou
d’effondrements est très grand ;

- une frange de 20 à 40 m de large au-delà de l’emprise des
carrières ; elle tient compte de la propagation d’un effon-
drement vers la surface selon un angle de 45° à partir
d’une profondeur d’exploitation de 20 à 40 m.

Aléa élevé

Sont classées dans cette catégorie : 
- une frange de 100 m de large au-delà de l’emprise des car-

rières : elle tient compte de l’incertitude concernant la mise
à jour finale des plans d’exploitation anciens et de l’impré-
cision des reports à l’échelle des sections cadastrales
actuelles ;

- les zones où l’on peut présumer de la pré-sence d’anciennes
carrières souterraines, du fait notamment de manifestations de
surface (affaissements, fontis, effondrements généralisés) ou
d’observations et enregistrements réalisés en forages (vides
francs, avancements rapides,…), augmentées d’une frange
ou d’un rayon de 40 m  ;

- les carrières souterraines remblayées ou  «foudroyées» ;
- les zones d’anciennes carrières à ciel ouvert remblayées ou

non, augmentées d’une frange de 5 m ;
- les zones d’affleurement du gypse soumises à des phéno-

mènes de dissolution.

Aléa modéré

Sont classées dans cette catégorie : 
- les zones où le gypse est sous faible recouvrement imper-

méable et hors d’eau, donc susceptible d’être dissous par
infiltration d’eau météorique.

Aléa faible

Sont classées dans cette catégorie : 
- les zones où le gypse est sous fort recouvrement imper-

méable et hors d’eau : le risque de dissolution par infiltra-
tion d’eau météorique y est normalement faible ;

- les zones où le Calcaire de Brie est affleurant : le gypse
ludien  est alors séparé de celui-ci par environ 30 m de for-
mations argileuses et marneuses, réputées imperméables.

Aléa nul

Sont classées dans cette catégorie : 
- les zones où le gypse est absent ou bien entièrement noyé

en permanence (risque de dissolution nul).

La carte de l’aléa lié aux risques d’effondrement reflète les
connaissances géologiques, minières et historiques existantes
et accessibles à ce jour. Il est donc possible qu’elle puisse subir
des modifications du fait de l’évolution de ces connaissances.
En terme d’aménagement, l'existence d'anciennes carrières de
gypse doit inciter à la plus grande prudence. La présence de
gypse en épaisseur variable sur toute la commune, même dans
des zones n'ayant pas fait l'objet d'exploitation, implique
également de prendre des précautions afin de ne pas générer
des désordres liés à des phénomènes de dissolution. 

Martin Donsimoni
Bureau de recherches géologiques et minières
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