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A la demande de la ville de Châtellerault, et plus particulièrement du service Santé Publique
Sécurité Civile de la ville, représenté par Mme MONAMY Agnès, en concertation avec les
services de l’Urbanisme et Gestion Financière de Chatellerault, nous avons réalisé une étude
des cavités de Châtellerault, sur le secteur d’Antoigné.
“Antoigné” est situé en partie Nord – Est de l’agglomération de Châtellerault et concentre,
d’une part, une urbanisation prisée, et d’autre part, la présence d’anciennes carrières
d’extraction, reconverties au cours du 20ème siècle, en champignonnières, disposant
d’emprises importantes, mais toutefois inconnues dans leurs développements précis.
Le BRGM, dans un recensement de cavités effectué en 1996, a identifié dans ce secteur, trois
grandes carrières, à savoir : “Les Richarderies”, “le Portail Rouge” et “Tour Girard”.
Ce recensement n’a pas conduit à connaître l’emprise exacte des développements
souterrains, mais tout simplement à en déterminer une emprise supposée et approximative.
Ces données ont été portées à connaissance, dans le Dossier Départemental des Risques
Majeurs, par la Préfecture de la Vienne, en 2012.
En prolongement de cette information, mais également suite à l’apparition d’un fontis dans
une friche agricole, à proximité d’un lotissement, en 2014, la commune s’est interrogée sur
l’état de stabilité des carrières souterraines.
De plus, dans une démarche actuelle de révision du Plan Local d’Urbanisme, établi en 2005,
la ville de Châtellerault s’est également interrogée sur l’emprise réelle de ces vastes carrières
souterraines et sur la faisabilité de la constructibilité, ou du moins de l’ouverture à
l’urbanisation de certains secteurs.
La zone des “Richarderies” étant à l’écart des secteurs intéressés par une éventuelle
urbanisation, la ville de Châtellerault nous a confié une étude des cavités sur les zones, à
priori, intéressées par les carrières du “Portail Rouge” et de la “Tour Girard”, où la demande
d’urbanisme est relativement forte, et où il n’existe pas de réelle connaissance de l’emprise
des cavités, ni de leur état de stabilité.
La présente étude vise donc à répondre à ces objectifs, mais n’entend pas être une étude
détaillée de prévention des risques. Il s’agit, ici, d’éléments de connaissance de l’emprise des
cavités, d’évaluation des risques et d’apport d’éléments quant à l’urbanisation éventuelle de
tel ou tel secteur.
L’étude s’est déroulée en trois parties :
-

Une phase préparatoire qui a consisté :
. En une recherche d’indices de surface par analyse d’imageries aériennes ou
satellitaires ; par visites sur place ; par contrôle sur site d’un pré-repérage
par drone de la présence de cheminées d’aération, acquis et fournis par la
ville de Châtellerault.
. Par l’analyse d’éléments consultables, tels que les cadastres Napoléonien, les
cartes géologiques et hydrogéologiques, et toutes études antérieures.
. Par une enquête de voisinage, auprès des propriétaires de la zone, et de
toutes personnes ayant connaissance ou ayant travaillé dans les cavités
souterraines.
. Par l’identification des propriétaires d’accès actuels, afin d’acquérir les
autorisations nécessaires à nos investigations de terrain.
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-

Une phase de levés en cavités souterraines comprenant :
. Une visite de détail des cavités souterraines.
. Le repérage des caractéristiques des carrières, tel que la morphologie des
galeries, l’agencement lithologique, les éléments de fracturations, les
instabilités apparentes, déclarées et ponctuelles (décompression de voûte,
compression de paroi, cisaillement de pilier, cloche de déstabilisation, zone
d’effondrement …).
. La définition de l’emprise des cavités par cheminement topographique.
. Le repérage et la localisation des zones instables, avec évaluation de leur
potentiel évolutif.

-

Une phase de restitution comprenant :
. Une cartographie de l’emprise des cavités.
. La localisation des zones évolutives.
. Le zonage du risque de mouvement de terrain.
. Nos suggestions en termes de conditions d’urbanisation.

L’ensemble des éléments est inscrit sur base cartographique, avec cadastre. Les données
sont retranscrites au format .shp ; les données étant référencées dans le système de
coordonnées Lambert 93CC47.
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DEROULEMENT DE L’ETUDE
Comme il a été dit précédemment, l’étude s’est déroulée en trois phases :
A – PHASE PREPARATOIRE
Elle s’est déroulée sur un périmètre prédéfini en collaboration avec la ville de Châtellerault,
s’étendant globalement sur environ 120 ha, sur le plateau développé au niveau “d’Antoigné”,
avec une emprise d’environ 1 850 m du Nord au Sud, depuis le lieu dit “Voluène” au Nord,
jusqu’au lieu dit “la Chapelle” au Sud, et une emprise Est – Ouest latérale, d’environ 650 m.
Une réunion d’information sur la méthodologie s’est déroulée, le 25 novembre 2015, en
mairie de Châtellerault.
Dans le périmètre prédéfini, il a été effectué :
-

Une enquête de proximité visant à rencontrer les riverains, ce qui nous a permis
un contact avec M. JOSEPH Bernard, “passionné” de cavités souterraines, et
descendant de propriétaires exploitants, d’une partie de ces cavités souterraines.

-

La vérification d’éléments fournis par une campagne de repérage par drone,
effectuée par la ville de Châtellerault. Cette prestation a consisté à vérifier la
présence réelle sur site, de cheminées d’aération, avec calage GPS, d’éléments
d’aération ou de cheminées bouchés, de puits communiquant en carrière, et de
structures d’effondrements passés avec date d’apparition. Cette vérification s’est,
bien entendu, effectuée sur site, mais s’est également basée sur le témoignage de
riverains et sur un certain nombre d’éléments, disponibles sur la zone.

-

La collecte et l’analyse de tous les documents consultables, comme d’anciens
rapports (BRGM ou autres), l’analyse de photos aériennes et de photos satellites,
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l’analyse du cadastre Napoléonien (1833) et la collecte de plans ponctuels établis
en cavités, par des géomètres experts ou des plans de cheminement effectués
dans certaines cavités, notamment par M. JOSEPH Bernard.
-

Le repérage des différents accès des cavités. Il en a découlé, qu’en réalité, trois
carrières souterraines étaient concernées par le périmètre d’étude :
. Au Nord, la carrière du “Portail Rouge” qui dispose, actuellement, de trois
accès avec, du Nord au Sud, un accès au niveau de la parcelle cadastrée BI
597,

un accès au niveau de la parcelle cadastrée BK 521,

et un accès à hauteur de la parcelle BK 24.
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A noter, que lors de l’étude, nous avons relevé d’anciens accès à cette cavité,
aujourd’hui non inutilisables, car effondrés ou partiellement remblayés,
comme au niveau des parcelles BI 601 et 602, et de la parcelle BI 564.

Un autre accès était également, à priori, aisé, à partir de la parcelle BK 24.

. La carrière de “la Tour Girard” qui se révèlera durant l’étude, comme une
association de deux carrières, initialement distinctes. Actuellement, trois
accès sont disponibles, à savoir, du Nord au Sud, depuis la parcelle BK 723,
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La parcelle BK 728,

et la parcelle BK 446.

A noter que, là encore, des anciens accès ont été repérés, notamment au
niveau de la parcelle BK 482.
. La carrière que nous avons dénommée “carrière de la Chapelle”, mais qui
correspond, en réalité, à la partie Nord de la carrière dite “des Perrières”.
Pour cette zone, il subsiste un accès depuis les parcelles BK 122 et 123,
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et lors de notre étude, nous avons découvert qu’un accès plus récent avait
été aménagé depuis la parcelle BK 99.

A noter, que dans la zone d’étude, nos investigations nous ont également permis
de reconnaître des cavités souterraines, d’emprises non négligeables, mais
toutefois restant modeste, au niveau du site de “la Tour Girard”, parcelle BK 443,

et au Sud, dans le secteur de “la Chapelle”, au niveau de la parcelle BK 125.

L’analyse de l’ensemble des éléments recueillis a permis une synthèse retranscrite dans le
plan A3 joint, au 1/5000ème, où il est fait état de la position confirmée des cheminées
d’aération, des indices de l’étude par drone non confirmés sur le terrain, et de la localisation
des accès, des anciens fontis ou structures d’effondrement de surface.
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Une réunion pour finaliser cette phase préparatoire, s’est déroulée en mairie de Châtellerault,
le 08 janvier 2015.
En final, la phase préparatoire s’est déroulée du 25 novembre 2015 au 15 décembre 2015.
B- LEVES DE TERRAIN
Les levés de terrain se sont déroulés du 11 janvier 2016 au 11 juillet 2016, soit sur une
période de six mois, où nous sommes intervenus sur site, à trois personnes.
Ils se sont déroulés sous la forme de levés dit “spéléologiques”, avec équipement sur un
même trépied, d’une boussole de visée optique KB14 SUUNTO, associée à un lasermètre, de
type LEICA D5 avec caméra, et pointeur laser vertical pour marquage au sol du point de
mesure. Les visées ont été effectuées sur trépied avec cible, équipé également d’un pointeur
laser vertical pour marquage du point de visée.

A chaque station, la longueur, l’azimut et l’inclinaison verticale ont été enregistrées.
Les levés ont permis de reconnaître le front de taille des carrières, en assurant des calages
réguliers sur les cheminées, par ailleurs repérées en surface par GPS, et les entrées de
cavités.
Ont été également relevés : les positions et ciels de cheminées, les puits avec cotes de
nappe, et la localisation des zones particulièrement instables.
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Avec ces levés, a été établi un diagnostic relevant, notamment, l’ensemble des instabilités
particulières, comme les ciels tombés,

Les cloches de type fontis,

Les zones d’effondrement,
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Les zones d’infiltrations d’eau,

Les zones de décompression de voûte,

Les zones de cisaillement de pilier,
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Les zones de compression d’assises,

Les zones de renforcement maçonné,

L’ensemble complété des zones murées,

et des zones comblées.
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Une réunion, pour présenter les résultats de ces relevés, s’est déroulée le 19 septembre
2016, en mairie de Châtellerault.
C- PHASE DE RESTITUTION
Il convient, ici, de rappeler les objectifs de l’étude, à savoir :
- De fournir l’emprise des carrières souterraines.
- De donner un avis sur l’état de stabilité globale de celles-ci.
- D’évaluer les risques de mouvement de terrain vis-à-vis de l’urbanisation actuelle
et potentielle à venir.
Les résultats de l’étude ont été fournis sous deux formes :
a) Restitution cartographique :
Il a été décidé de quatre entités cartographiques :
-

Carte des investigations et des phénomènes : Il s’agit là du report de l’ensemble
des éléments récoltés, avec :
. Le tracé du front de taille : selon les levés de détail.
. L’emprise initiale supposée de la carrière : en prenant en compte les zones
d’effondrement, les zones comblées, les traces en carrières, les passages
retrouvés au sein des remblais …
. La position des cheminées (numérotées et identifiées).
. L’identification des ciels en recouvrement moyen, par secteur.
. La localisation des fontis connus et recensés (avec date si possible).
. La localisation des puits présents en caves.
. La situation de la nappe.
. La position des zones remblayées.
. La position des zones d’infiltrations d’eau.
. La position des zones d’effondrement.
. La position des zones de ciels tombés.
. La position des cloches de déstabilisation évolutive.
. La position des zones de décompression de voûte et/ou de charge sur pilier.
. La position des zones ponctuellement maçonnées en renfort.

-

Carte des aléas : Il s’agit d’une carte interprétative des éléments recueillis, avec :
. Les secteurs effondrés.
. La localisation des zones non accessibles, avec vide probable et/ou
effondrement.
. La localisation des zones avec compression des assises rocheuses ou
décompression de voûte.
. La localisation des zones avec compression des assises rocheuses ou
décompression de voûte, mais confortées par piliers maçonnés.
Le niveau d’instabilité, la probabilité d’occurrence et le délai d’occurrence des
phénomènes, n’ont pas été détaillés à ce niveau.
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-

Carte des risques de mouvement de terrain : Cette carte interprétative, associe les
aléas en intégrant un niveau d’instabilité et les enjeux de surface. Elle repère :
. Les zones de risques forts de mouvement de terrain.
. Les zones de risques moyens de mouvement de terrain.
. Les zones de risques faibles de mouvement de terrain.

-

Carte de préconisations en termes d’urbanisme : Cette carte représente nos
suggestions vis-à-vis de l’urbanisation et se présente comme une synthèse des
informations retranscrites dans les cartes précédentes, avec :
. Les zones d’urbanisation déconseillées, car trop évolutives.
. Les zones pouvant être ouvertes à la construction, sous réserve de la prise
en compte du risque de mouvement de terrain et de la réalisation d’une
étude géotechnique préalable, ainsi que de la justification de la maîtrise des
eaux pluviales et des eaux usées.
. Les zones d’urbanisation possibles.

Comme nous l’avons dit précédemment, ces cartographies sont calées sur le système de
coordonnées Lambert 93CC47 et sont retranscrites au format .shp, avec calage cadastre
(éléments D.G.Fi.P©droits de l’état réservés).
b) Rapport d’étude :
Il s’agit du présent document, qui assure la synthèse et l’explication des données et qui
intègre les éléments photographiques et les planches cartographiques.
c) Réunion de restitution :
Il s’agit d’une réunion qui développera, aux élus et aux services de la ville de Châtellerault,
l’ensemble des éléments de l’étude. Cette réunion sera suivie d’une visite de parties
caractéristiques des carrières étudiées. Elle est actuellement fixée au 26 octobre 2016.
Cette phase de restitution s’est déroulée du 1er septembre 2016 et se poursuivra jusqu’au 26
octobre 2016.
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES CARRIERES
DE LA ZONE D’ETUDE
Les carrières souterraines étudiées s’agencent au niveau du plateau développé
immédiatement et à proximité des pentes rive droite de la vallée de la Vienne.
Nous rappelons que les carrières ne bénéficiaient pas de relevés précis, mais par contre, que
certains épisodes d’effondrement ont “rappelé” leur existence, notamment sur le secteur du
“Portail Rouge” en 1997 et 1981, et plus récemment, en mars 2014, dans le secteur de “la
Chapelle”.

Les entrées des différentes cavités relevées, à savoir la carrière du “Portail Rouge” au Nord,
la carrière de “la Tour Girard” et le secteur de “la Chapelle”, correspondant à la partie Nord
de la carrière des “Perrières”, en zone Sud du périmètre d’étude, sont globalement alignées
selon une direction Nord – Sud ; en tout état de cause, s’agencent à une altimétrie voisine de
115 m à 118 m NGF.
Ces carrières s’ouvrent et sont développées vers l’Est, au niveau des unités du Turonien
moyen (Crétacé – ère Secondaire – 85 Ma environ), constituées des tuffeaux blancs, sous la
forme d’un faciès de calcarénites micacées ; roches suffisamment tendres pour être taillées
et suffisamment dures pour servir de pierres à bâtir. L’extraction de ces matériaux a débuté
un peu avant l’an 1500, dans le secteur “d’Antoigné”, sous la méthode classique de piliers et
parois tournés.
Cette formation du Turonien moyen surmonte les craies blanches du Turonien inférieur,
constituées de matériaux globalement friables, agencés en bancs métriques à inframétriques,
alternant avec des niveaux marneux.
Cette formation du Turonien inférieur est, de par la qualité des matériaux, mais également
de par l’agencement des masses rocheuses, peu intéressante pour l’extraction et n’a pas du
tout été exploitée dans le secteur.
La morphologie du bord de plateau avec les pentes de la vallée de la Vienne, met à
l’affleurement, à faible distance à l’Est des entrées des carrières, les unités de la craie
blanche. Ainsi, de façon naturelle et géologique, les extractions se sont trouvées limitées à
l’Ouest, par cette géomorphologie et ne sont développées que vers l’Est.
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A partir de l’an 1900, introduit par un dénommé “BOURNAC”, originaire du Bordelais, la
culture du champignon a investi de nouveau les carrières souterraines d’extraction de
tuffeau. L’exploitation a perduré durant tout le 20ème siècle, et ce n’est qu’en 2005, que les
champignonnistes se sont retirés de ces cavités souterraines.
Les carrières présentent des galeries de 4 m à 5 m de portée latérale moyenne avec des
hauteurs sous voûtes moyennes de 2.50 m à 3.50 m, et un taux de défruitement moyen de
75 %. Elles sont bien entendu creusées dans le tuffeau ; matériau poreux à 40 % ou 50 %,
sensible à l’eau, ce qui lui confère, par ailleurs, un caractère thixotropique qui provoque une
baisse de ses résistances mécaniques, lors de sa saturation en eau.
L’étude nous a permis de constater que le creusement et le développement des carrières
souterraines du secteur “d’Antoigné”, étaient guidés, à l’Ouest, par l’absence des
développements géologiques du tuffeau ; à l’Est, par la présence d’une zone chahutée,
s’alignant sur des fracturations Nord 25° à Nord 50°, à pendage Ouest et qui perturbe les
bancs rocheux en interdisant une poursuite intéressante de l’extraction du tuffeau ; en partie
Nord, par la présence de la nappe qui flirte avec le sol de la cavité, dans un phénomène de
drainage de la nappe du tuffeau par le Val de Vienne, selon une pente que nous avons établi
à 1.5 % vers l’Ouest en moyenne ; le gradient de rabattement de nappe s’accentuant à
l’approche du bord de vallée.
86023 – Etude des cavités de Châtellerault sur le secteur d’Antoigné - 2016
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Dans la cavité, et plus particulièrement dans la carrière du “Portail Rouge”, nous avons
également pu remarquer que la nappe d’interstice du tuffeau favorisait une battance
relativement soutenue, avec des traces de marnage dépassant 1.50 m d’amplitude.
Ainsi, de façon récurrente, les galeries Nord, notamment en partie Nord – Est de la carrière
du “Portail Rouge”, sont ennoyées, du moins au niveau de leurs sols.
Les carrières présentent des fracturations agencées selon une densité relativement peu
importante. Les linéaments les plus représentés correspondent à une direction Nord 5° Est,
pouvant ponctuellement aller jusqu’à Nord 20° Est. Ces fractures sont associées à des
fracturations Nord 70° Est, qui correspondent à la direction de l’unité structurale géologique
locale, connue sous le nom de “horst de Châtellerault”. Ces deux directions de fracturations
correspondent à l’action de l’orogénèse pyrénéenne, post-Hercynienne, se déroulant il y
25 Ma à 30 Ma, à l’ère Tertiaire et qui affectent le socle Armoricain présent à faible
profondeur en cette bordure de Bassin Parisien. C’est d’ailleurs ces fractures postHercyniennes qui, aujourd’hui, guident le tracé de la Vienne, à hauteur de Châtellerault. Bien
entendu, dans ces phénomènes de rejeux, les directions Sud-Armoricaines Nord – Ouest /
Sud – Est, sont réactivées et en certains points des carrières, des fracturations de direction
Nord 130° Est sont visibles.
Les carrières visitées ont les caractéristiques générales suivantes :
-

La carrière du “Portail Rouge” : Elle se développe sur un peu plus de 46 ha, avec

un développement Nord – Sud de 850 m, et une largeur Est – Ouest variant, au
Nord, de 600 m à 300 m, en partie Sud. Le ciel de la cavité varie du Nord – Est à
l’Ouest, avec le ciel le plus important en partie Est / Nord – Est, établi à environ
25 m ; un ciel en recouvrement moyen en partie médiane, de 20 m ; et un ciel
limité à 5 m d’épaisseur, sur la frange Ouest de la carrière.

-

La carrière de la “Tour Girard” correspond, en réalité, à deux carrières initiales,

postérieurement reliées entre elles par un couloir. La partie Sud semble la partie
la plus ancienne. Aujourd’hui, le développement d’ensemble couvre un peu plus
de 6 ha avec une extension Nord – Sud, de l’ordre de 600 m, et des extensions
Est – Ouest de 185 m en partie Nord, à 50 m en partie Sud. Le ciel en
recouvrement en partie Nord atteint 21 m, se limite à 7.50 m à 11 m en partie
médiane, et se réduit très sensiblement à un peu plus de 2 m en partie Sud.
-

La carrière de la “Chapelle” : Il s’agit, en réalité, de la partie Nord de la carrière

dite “des Perrières”. Moins d’un hectare a été relevé, sur un front Est – Ouest,
d’environ 125 m, dans cette partie Nord des développements souterrains. Le ciel
en couverture est supérieur à 8 m en partie Sud – Est des zones relevées ; 4 m en
partie Nord ; et se limite à 1.50 m à 2.50 m au maximum, sur la frange Ouest de
la cavité.
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LA CARRIERE DU “PORTAIL ROUGE”
Comme il a été dit précédemment, cette carrière s’étend sur un peu plus de 46 ha, avec des
zones probablement autrefois exploitées et désormais non accessibles, car effondrées ou
comblées.
La carrière se développe sur 850 m, du Nord au Sud, et sur un front Est / Ouest, de 600 m
en partie Nord, et 300 m en partie Sud.
Le ciel en recouvrement est, en moyenne, de 20 m, comme c’est le cas notamment sur toute
la partie Nord et la partie Est. Il atteint toutefois 25 m, en partie Nord / Est et, à l’inverse, se
réduit entre 5 m et 10 m d’épaisseur sur la frange Ouest de la carrière ; l’épaisseur
diminuant ainsi vers le Sud.
La surface, à l’aplomb de la carrière, n’est urbanisée qu’en partie Sud des développements
souterrains. Il s’agit d’un habitat assez ancien, excepté au Sud, où des constructions sont
plus récentes.
La carrière présente, dans sa partie Nord, un sol qui flirte avec la nappe phréatique. Selon les
années et les saisons, celle-ci ennoie partiellement certaines galeries, en partie Nord / Nord –
Est de la carrière.
Nous avons relevé, en de nombreuses zones, des phénomènes d’infiltrations d’eau en voûte,
qui ne semblent pas répondre à une logique particulière d’aménagement de surface. Ces
infiltrations sont, dans certains secteurs, anciennes, comme en témoignent les nombreuses
stalactites présentes en certains points.
Ces infiltrations d’eau peuvent poser problème si elles ont un caractère saisonnier, car les
variations hydriques dans le tuffeau sont préjudiciables à la stabilité de celui-ci, d’une part,
du fait de la porosité du matériau qui, en cas de saturation en eau, conduit à des surcharges
au niveau des voûtes, mais également en raison du caractère thixotropique du matériau qui
conduit à des baisses de résistance mécanique, notamment au niveau des piliers.
La carrière présente de nombreuses zones effondrées, notamment dans la partie centrale de
son développement et ceci du Sud – Sud – Ouest au Nord – Nord – Est. Ainsi, de vastes
zones ne sont plus accessibles et ne peuvent donc plus être diagnostiquées ou surveillées. Il
existe, donc, là, une inconnue sur la stabilité de ces secteurs, ayant subi un foudroyage.
C’est ainsi le cas en partie Sud, au niveau de la zone urbanisée de surface. L’accès existant
au niveau de la rue de la Guiottière, conduit d’ailleurs à un cheminement étroit, de 10 m à 15
m de largeur, entre deux zones d’effondrement importantes, limitées en rive, par des murs.
La frange médiane Ouest est également affectée par ces phénomènes d’effondrement.
De nombreuses galeries sont, par ailleurs, comblées, probablement dans un souci de
neutralisation de zones fragiles ou en rives de secteurs effondrés. En partie centrale, au
voisinage des effondrements, tout comme en frange Nord – Est de la carrière, de
nombreuses fragilisations par décompression de voûte et charges sur les piliers, peuvent être
observées. Des confortements maçonnés ont été mis en place ça et là, par les
champignonnistes, dans des zones fragiles, mais ces confortements n’intéressent que les
zones de circulation et de stockage, qu’ils utilisaient pour leur exploitation.
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De l’ensemble de ces éléments, il ressort que la carrière du “Portail Rouge” est une cavité
fragile, ayant amorcé un processus de ruine, progressif.
Le risque de mouvement de terrain y est globalement moyen à fort, ceci sur l’essentiel du
développement souterrain.
L’urbanisation de surface actuelle reste limitée à la zone Sud. Dans ces secteurs, si les
situations d’instabilités ne montrent pas de potentiel évolutif immédiat. Il convient, toutefois,
de rester extrêmement vigilant, et notamment, il faudra y instaurer un système de
surveillance et de suivi.
En tout état de cause, pour notre part, nous déconseillons globalement la poursuite de
l’urbanisation au-dessus de cette carrière, excepté sur quelques secteurs ponctuels et sous
conditions d’études géotechniques préalables, visant à prendre en compte le risque de
mouvement de terrain. Il convient également de s’assurer de la parfaite maîtrise des eaux
pluviales et eaux usées en surface.
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LA CARRIERE DE “LA TOUR GIRARD”
Comme nous l’avons indiqué précédemment, cette carrière s’étend sur un peu plus de 6 ha,
avec un développement Nord – Sud de 600 m et un front Est – Ouest, variant de 180 m au
Nord, à 50 m au Sud.
Le ciel en recouvrement diminue progressivement du Nord vers le Sud, avec une amplitude
maximale au Nord de 21 m, une épaisseur de 7.50 m à 11 m en partie médiane et un
recouvrement limité à 2 m – 2.50 m en partie Sud.
La carrière, du moins dans toute sa moitié Nord, présente une pente soutenue des sols vers
l’Est, avec un dénivelé atteignant 8.50 m, sur moins de 200 m.
Il n’y a pas de secteur urbanisé à l’aplomb de cette carrière, excepté en partie Nord.
La carrière de “la Tour Girard” ne présente aucune communication vers le Nord avec la
carrière du “Portail Rouge”, et il semble qu’elle soit, altimétriquement, décalée par rapport à
celle-ci. Il n’existe pas non plus de communication vers le Sud, avec la carrière des
“Perrières”, du moins le secteur de “la Chapelle”.
Nos investigations permettent d’affirmer qu’il existe, en réalité, deux carrières initialement
distinctes dans le temps :
- Une au Sud – Ouest, ancienne, majoritairement exploitée en deux bancs. Il est
même probable que cet ensemble Sud – Ouest corresponde, lui-même, à deux
entités distinctes de creusement.
- La seconde carrière, la plus vaste, est développée au Nord et Nord – Ouest et
semble plus récente.
La liaison entre les deux réseaux souterrains, s’effectue par une seule galerie relativement
étroite (environ 4 m), avec léger décrochement de voûte, qui permet le calage altimétrique
entre les deux ensembles souterrains.
Le front Est de la carrière de “la Tour Girard” s’aligne sur celui de la partie Sud de la carrière
du “Portail Rouge”, selon une direction relativement régulière, orientée Nord 30° Est, avec
pendage soutenu à l’Ouest. On remarque nettement, dans cette carrière, que le front Est
“bute” sur une zone chahutée, avec fractures à pendage Ouest. Il s’agit probablement de
l’expression d’un incident structural géologique, qui a conduit les carriers à limiter leur
extraction en direction de l’Est. Ils ont d’ailleurs “testé” des développements ponctuels vers
l’Est, sans succès.
On relève les directions de fracturations classiques des carrières d’Antoigné avec, toutefois, la
présence de deux grandes fracturations Nord 5° et Nord 10° Est, assez rapprochées et
placées au niveau de la frange Ouest de la carrière. Ces grandes fracturations guident, à
priori, les zones d’infiltrations d’eau en caves et surtout concentrent les instabilités, tels que
certains effondrements, la mise en charge de piliers ou la décompression de voûte.
Durant l’étude, nous avons pu repérer un fontis ouvert en surface, au droit de la parcelle BK
482 ; fontis que nous avons matérialisé sur le terrain actuellement en friche.
Ainsi, de par la géométrie de la carrière et de par la position de ces grandes fractures, c’est
donc la partie Sud et la frange Ouest des développements souterrains, qui sont les plus
fragiles. De nombreux confortements maçonnés ont été mis en place par les
champignonnistes, afin d’autoriser la circulation et l’exploitation de la cave.
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Il reste que certains secteurs sont fragiles, notamment au Sud, tout comme d’ailleurs le
couloir de l’entrée Nord qui dispose de passes fragiles, notamment au droit de la traversée
des grands linéaments de fracturations.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que la partie la plus ancienne, au Sud – Ouest, est
aujourd’hui la plus fragile et la plus évolutive. Elle subit manifestement l’influence des grands
champs de fracturations. Ces secteurs, relativement évolutifs, sont toutefois situés à l’écart
des zones d’urbanisation.
La carrière est, par contre, de bonne qualité dans sa partie Nord, et particulièrement au
niveau de la zone actuellement urbanisée en surface.
Ainsi, si nous déconseillons, pour notre part, l’urbanisation sur toute la moitié Sud, nous
pensons que l’urbanisation peut se poursuivre dans la partie Nord des développements
souterrains.
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LA CARRIERE DE “LA CHAPELLE” (LES PERRIERES)
La zone relevée est située essentiellement au Nord du chemin dit de “la Chapelle”, dans la
partie Nord du développement de la carrière, dite des “Perrières”.
La largeur en front Est – Ouest de cette zone atteint 125 m. Le ciel augmente
progressivement vers le Sud, passant de 4 m au Nord, à plus de 8 m au Sud – Est. En frange
Ouest, la couverture de la cavité est toutefois limitée à 1.50 m – 2.50 m au maximum.
La partie relevée est à l’écart des zones urbanisées, mais pénètre toutefois sous des parcelles
construites, comme la parcelle BK 99.
Il s’agit de développements souterrains globalement fragiles, notamment dans la partie Nord
étudiée, où on relève de nombreuses structures d’effondrement, de ciels tombés et de
cloches de fontis, ceci au Nord du chemin dit de “la Chapelle”. Un fontis est venu au jour en
mars 2014 et a permis de découvrir des galeries fragiles, désormais non accessibles depuis la
carrière, car ceinturées de murs et en état de confinement.
Cela confirme, par ailleurs, que certaines zones murées en caves isolent des zones
effondrées, mais que d’autres peuvent isoler des zones fragiles, non comblées, placées en
état de confinement et donc potentiellement évolutives.
Dans la zone relevée, de nombreux secteurs, malgré de nombreux renforts maçonnés mis en
œuvre par les champignonnistes, restent instables, avec figures de décompression de voûte
et mise en charge des assises porteuses.
En dehors de l’entrée principale de la carrière, un accès récent a été réalisé grâce à une
rampe, par le propriétaire de la parcelle BK 99. Ce propriétaire a aménagé les galeries sous
l’emprise de sa propriété, mais il est à déplorer que, depuis cette zone, il y a désormais un
accès relativement libre à l’ensemble du réseau souterrain.
Il convient également de signaler que cette cave a servi de stockage de plusieurs centaines
de m³ de bâches plastiques, probablement résidus de la culture du melon. Ces dépôts dans
des galeries rendent difficile d’accès certaines parties de la carrière.
Enfin, notons l’existence d’un boyau creusé postérieurement pour rejoindre l’arrière d’une
zone d’effondrement, où, selon les indications portées sur les parois, une personne est
décédée.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que la partie Nord de la carrière des “Perrières”,
dans le secteur de “la Chapelle”, objet de notre étude, reste une zone fragile et qu’il est
délicat d’y envisager l’ouverture à l’urbanisation.
Pour notre part, nous déconseillons d’ailleurs la constructibilité en surface, du fait,
notamment, des faibles épaisseurs en recouvrement.
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BILAN
Les trois carrières étudiées sur le plateau “d’Antoigné”, correspondent, pour leur grande
majorité, à des excavations anciennes, désormais fragiles, avec de nombreuses zones
d’effondrement et de nombreuses zones d’instabilités, potentiellement évolutives.
Leurs emprises sont relativement importantes, mais restent toutefois limitées par rapport aux
zones actuellement urbanisées de surface.
Ces carrières limitent les possibilités d’extension de l’urbanisation sur le plateau ; se posant
comme une contrainte à la constructibilité.
Elles représentent, toutefois, un patrimoine relativement important, de par l’histoire de leur
exploitation, mais également de leur occupation.
D’un point de vue patrimonial, c’est probablement la carrière du “Portail Rouge” qui est la
plus riche et où on peut remarquer une multitude de dessins et gravures ; la présence de
fossiles ; et une colonisation ponctuelle de chauve-souris relativement intéressante.
Si on peut estimer que l’état actuel des cavités ne conduit pas à prendre des mesures
d’expropriation vis-à-vis des risques naturels, il convient, toutefois, d’être conscient de la
fragilité et du potentiel évolutif de certaines zones.
La situation requièrt une importante vigilance et, désormais, ces carrières doivent bénéficier
d’un système de surveillance régulier.
Avant toute chose, nous conseillons que, d’une part, la population de ce secteur soit
informée de l’existence de ces risques potentiels de mouvement de terrain, et que, d’autre
part, il soit également rappelé les obligations instituées par l’article 563-6 du Code de
l’Environnement, inséré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 et modifiée par la loi
2013-403 du 17 mai 2013 et qui prévoit : “Toute personne qui a connaissance de l’existence

d’une cavité souterraine ou d’une marnière, dont l’effondrement est susceptible de porter
atteinte aux personnes ou aux biens, ou d’un indice susceptible de révéler cette existence, en
informe le maire, qui communique sans délai aux représentants de l’Etat dans le
département, ou au président du Conseil Départemental, les éléments dont il dispose à ce
sujet. La diffusion d’information manifestement erronée, mensongère ou résultant d’une
attention dolosive relative à l’existence d’une cavité souterraine ou d’une marnière est punie
d’une amende de 30 000 € ”.

Il conviendra également, bien que les propriétaires des développements souterrains ne soient
pas clairement identifiés (par défaut propriété de surface), de s’assurer du maintien des
cheminées d’aération et l’absence de leur fermeture. En effet, ces cheminées d’aération
participent à l’assainissement de la cave et sont gages d’un relatif maintien de la stabilité.
Afin de réaliser une surveillance aisée, il convient d’envisager de passer des conventions
d’accès, auprès de certains propriétaires identifiés, d’entrées aux carrières. Ces conventions
sont absolument nécessaires pour permettre un suivi dans le temps. La surveillance devra
être régulière, selon un rythme d’une visite, au maximum, tous les 3 ans. Idéalement, des
visites annuelles seraient plus adaptées.
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Nous pensons qu’il ne s’agit pas de parcourir l’ensemble des développements souterrains,
mais préférentiellement de cibler des zones sensibles comme celles identifiées sur les
planches jointes, à savoir :
- Six secteurs principaux dans la carrière du “Portail Rouge” ;
- Cinq secteurs constitués dans la carrière de la “Tour Girard” ;
- Trois secteurs principaux dans la carrière dite de la “Chapelle”.
Cette surveillance ne doit pas obligatoirement être effectuée par des professionnels avertis,
mais peut très bien être confiée à des locaux connaissant bien les cavités souterraines, à du
personnel communal, à un club de spéléologie local…
En cas d’évolution ou en cas de doute, ces surveillances devront immédiatement déclencher
l’intervention d’un géologue ou autre professionnel spécialisé, qui jugera de la situation, de
son potentiel évolutif et des éventuels risques vis-à-vis des structures de surface.

Fait à Benais
le 17 Octobre 2016
C. LEOTOT
Docteur es-géologie
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