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I. Les origines des 

exploitations souterraines
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Les sols acides des plateaux cultivés (limons sur argiles à

silex) nécessitent des amendements calciques

Pourquoi des marnières ?

La marne : Terme générique

employé pour désigner la craie dont

la constitution permet de diminuer

l’acidité des sols cultivés
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La craie étant non affleurante sur le plateau…

Création d’exploitations 

souterraines accessibles via des 

puits maçonnés

ou non

L’épaisseur des formations superficielles (argiles à silex, limons) est

variable, de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres à

peu de distance d’intervalle
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Autres exploitations souterraines

en Haute-Normandie

Les cailloutières : pour la construction, l’entretien des voiries

Les sablières : sable pour le bâtiment et parfois pour certaines

fonderies

Les argilières : pour la poterie, les tuiles, les moulages

réfractaires

Les carrières de pierres de taille : pour la construction,

localisées souvent en bordure des vallées de la Seine et de

l’Eure
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Les marnières représentent les exploitations les 

plus nombreuses en Haute-Normandie

L’importance en nombre des anciennes marnières souterraines et

leur répartition sur le territoire a plusieurs origines :

1. vocation essentiellement agricole (marnage des terres)

2. nombreuses petites exploitations avec des baux courts

3. pratique de l’affermage, du sous-affermage, de la location

4. profondeur du toit de la craie : plus elle est faible, plus les

marnières sont nombreuses, avec des volumes extraits de

moindre importance
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Un nombre considérable d’anciennes exploitations souterraines de 

craie sont dispersées sur l’ancien domaine agricole souvent situé 

au milieu ou en périphérie immédiate des anciens hameaux, 

d’anciennes fermes. 

Estimation de 70 000 à 80 000 marnières

en Seine-Maritime

soit environ 14 par km2

Résultat
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II - Pourquoi des inventaires 

de cavités souterraines 

communaux ?
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En 1995, à la suite de pluies persistantes en 

Haute-Normandie, de nombreux 

effondrements de terrains se manifestent…
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Origines

Ruines de marnières et autres cavités 

souterraines creusées par l’homme

Activité karstique, entraînant des 

soutirages du fait de l’existence de drains, 

réseaux, naturels qui se développent dans 

le sous-sol, notamment dans les assises 

crayeuses fracturées

Anomalies sédimentaires, poches de 

sables…
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1995 : dans l’urgence chaque commune 

doit fournir en préfecture un inventaire des 

marnières recensées sur leur territoire à la 

demande des préfets de la Seine-Maritime

- La plupart des déclarations seront anonymes et ultérieurement

incontrôlables, peu précises

- Au titre de la prévention des risques concernant les biens et de

la sécurité des personnes en périphérie de ces «marnières »…

des périmètres de sécurité vont être établis sur

recommandation des services de l’Etat
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Article L. 110-1 du code de l’environnement

 Le principe de précaution : prendre en considération la

connaissance actuelle, même imparfaite, relative aux risques. Les

études, données, constatations de terrain sous réserve de leur «

sérieux » sont ainsi autant d’éléments qui doivent alimenter la prise

en compte du risque lors de l’élaboration des documents

d’urbanisme.

 Le principe d’action préventive et de correction : prendre en

compte le risque à l’amont des démarches de planification ou

préserver les secteurs naturels exposés à un risque pour ne pas

créer de vulnérabilité, et d’assurer la sécurité des personnes en

zones de risque.

Rappel règlementaire : principes fondamentaux
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Responsabilité en matière de cavités

Responsabilité Code Conséquences

Des propriétaires

Articles L.563-6 et

L.563-10 du code

de

l’environnement

« 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, au représentant de 

l'Etat dans le département et au président du conseil général 

les éléments dont il dispose à ce sujet.

La diffusion d'informations manifestement erronées, 

mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à 

l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est 

punie d'une amende de 30 000 euros. »

« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la

troisième classe le fait, pour toute personne possédant des

documents ayant trait à l'existence d'une cavité souterraine ou

d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter

atteinte aux personnes ou aux biens, de refuser d'en

transmettre copie au maire en méconnaissance des

dispositions de l'article L. 563-6 ».

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834595&dateTexte=&categorieLien=cid
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Responsabilité en matière de cavités

Responsabilité Code Conséquences

Des constructeurs Article L.111-13

du code de la

construction et

de l’habitation

« Tout constructeur d'un ouvrage est

responsable de plein droit, envers le maître

ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages,

même résultant d'un vice du sol, qui

compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui,

l'affectant dans l'un de ses éléments

constitutifs ou l'un de ses éléments

d'équipement, le rendent impropre à sa

destination ».
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Responsabilité en matière de cavités

Responsabilité Code Conséquences

Des collectivités 

(Elaboration des

inventaires de cavités 

souterraines - RICS)

Article L.563-6 du 

code de 

l’environnement

« Les communes ou leurs groupements compétents

en matière de documents d'urbanisme élaborent, en tant

que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont

situées des cavités souterraines et des marnières

susceptibles de provoquer l'effondrement du sol ».

Compétence Métropole depuis le 1er janvier 2015 :

Des collectivités

(traduction 

réglementaire dans les 

documents 

d’urbanisme)

Article L.101-2 du 

code de 

l’urbanisme

« Dans le respect des objectifs du développement durable,

l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme

vise à atteindre les objectifs suivants :

- La sécurité et la salubrité publiques ; 

- La prévention des risques naturels prévisibles, des 

risques miniers, des risques technologiques, des 

pollutions et des nuisances de toute nature ».

Article R151-31 du 

code de 

l’urbanisme

Obligation que le règlement graphique du PLU fasse

apparaître s'il y a lieu « les secteurs où l'existence de

risques naturels, de risques miniers ou de risques

technologiques justifient que soient interdites les

constructions et installations de toute nature, permanentes

ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et

exhaussements des sols ».
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 Prise en compte des cartes de recensement des indices de cavités –

mêmes provisoires – pour l’instruction des autorisations d’urbanisme

Responsabilité en matière de cavités

Responsabilité Code Conséquences

Des collectivités 

(instruction des 

autorisations 

d’urbanisme)

Article L422-1 du

code de

l’urbanisme

« L'autorité compétente pour délivrer le permis de

construire, d'aménager ou de démolir et pour se

prononcer sur un projet faisant l'objet d'une

déclaration préalable est : le maire, au nom de la

commune, dans les communes qui se sont dotées

d'un plan local d'urbanisme ou d'un document

d'urbanisme en tenant lieu. »

Article R111-2 du

code de

l’urbanisme

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que

sous réserve de l'observation de prescriptions

spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la

salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa

situation, de ses caractéristiques, de son

importance ou de son implantation à proximité

d'autres installations. »
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Responsabilité en matière de cavités

Responsabilité Code Conséquences

Des collectivités

(Pouvoir de police)

Article L. 2212-2 du

Code Général des

Collectivités

Territoriales

Le maire, en tant que représentant de l'État dans sa

commune, a d responsabilités en matière de police, ce qui

inclut la sécurité. De ce fait, lorsqu'un effondrement

survient, c'est au Maire qu'il appartient de prendre toutes

les mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité des

personnes et des biens.

« prévenir, par des précautions convenables, et de faire

cesser, par la distribution des secours nécessaires, les

accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions

de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les

ruptures de digues, les éboulements de terre ou de

rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les

maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de

pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de

secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de

l'administration supérieure »

Articles L.511-1 à

L.511-4 du code de

la construction et

de l'habitat

Le maire a également le pouvoir de prescrire la réparation

ou la démolition d'une habitation, d'un immeuble menaçant

de ruine.
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Doctrine de l’Etat :

Les services de l’Etat (DDTM) ont élaboré un guide d’instruction

des dossiers d’autorisation du droit des sols (ADS), rappelant les

règles de constructibilité à appliquer dans les zones exposées.

Responsabilité en matière de 

cavités

Responsabilité Code Conséquences

Etat Article L.563-6 du 

code de 

l’environnement

« Le représentant de l'Etat dans le département publie et

met à jour, selon des modalités fixées par décret en

Conseil d'Etat, la liste des communes pour lesquelles il a

été informé par le maire de l'existence d'une cavité

souterraine ou d'une marnière et de celles où il existe une

présomption réelle et sérieuse de l'existence d'une telle

cavité. »
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Prise en compte du risque cavités dans le 

cadre de l’élaboration du PLUi

En 2016, plusieurs séances de travail ont été organisées avec le service risques de la

DDTM afin de connaître :

- Les enjeux sur le territoire métropolitain,

- La méthode à mettre en place,

- Les communes pour lesquelles les inventaires étaient manquantes ou nécessitaient

des mises à jour (inventaires réalisés entre 2004 et 2008),

- La traduction possible dans le PLU de la métropole

La commune de Mont Saint Aignan est concernée par une mise à jour

de son inventaire des cavités

Le groupement INGETEC/FOR&TEC a été missionné par la Métropole

pour mener cette mise à jour
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Les cavités devront figurer dans plusieurs 

pièces du PLUi

PADD

OAP

Règlement écrit et 

graphique

Annexes

Rapport de 

présentation

Diagnostic + Etat Initial de l’Environnement

Justification des choix

Le PADD du PLUi débattu en mars 2017

Orientation 3.4.1 : Prendre en compte le risque de

mouvement de terrain lié aux cavités souterraines […]

en limitant l’urbanisation dans les secteurs concernés.

Application de la Doctrine de l’Etat
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Méthodologie mise en place après 1996 et 

généralisation des inventaires de cavités 

souterraines 

Une méthodologie instituée par le CEREMA

Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et 

l’Aménagement

Etablissement public placé sous la tutelle conjointe 

du Ministre chargé de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, et 

du Ministre du transport, de l'égalité des territoires et de la ruralité
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La réalisation d’un recensement complet s’organise en plusieurs

étapes :

- Etape 1 – Enquête bibliographique

- Etape 2 – Travail de photo-interprétation

- Etape 3 – Enquête locale

- Etape 4 – Reconnaissance de terrain

- Etape 5 – Validation et synthèse des résultats
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La réalisation de la mise à jour du RICS de Mont-Saint-Aignan a

été limitée aux étapes :

- Etape 1 – Enquête bibliographique

- Etape 4 – Reconnaissance de terrain

- Etape 5 – Validation et synthèse des résultats
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Etape 1 - Consultation des archives 

anciennes conservées aux Archives 

Départementales et parfois en Mairie

Exemple d’un document d’archive ancienne dressé en 1880 ne

permettant pas de situer l’ancienne exploitation avec précision, seul

l’ancien parcellaire peut être localisé
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Exemple de documents 

d’archives permettant la 

localisation d’anciennes 

carrières souterraines
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Identification des parcelles sur le cadastre 

Napoléonien
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Calage sur le cadastre actuel

Cadastre ancien

Cadastre actuel
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Etape 1 - Consultation des archives récentes

Sources : BRGM, DDTM, Mairie, Etudes diverses, DRIRE, 

CETE, BET, Associations spéléologiques…

Examen des documents cartographiques
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Etape 4 - Reconnaissance de 

terrain

Elles permettent de valider ou non toutes les informations 

collectées et d’identifier éventuellement de nouveaux indices
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Etape 5 - Rédaction d’une fiche signalétique pour 

chaque indice et synthèse cartographique sur le 

plan cadastral
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 Mise en place d’un périmètre de sécurité autour des

suspicions de cavité souterraine : indice ponctuel ou

parcelle napoléonienne

 Distance de 60 m autour des indices de marnières et des

indices d’origine indéterminée (valeur issue d’une analyse

statistique menée à la demande du Préfet sur 62 marnières

par le BRGM qui a permis d’identifier que le rayon maximal

de risque des cavités étudiées était inférieur ou égal à 55 m

dans 98% des cas)

 Distance de 35 m autour des indices de bétoires,

argilières, cailloutières et sablières

Principes de gestion dans l’urbanisme en Seine-

Maritime en application de la doctrine des services 

de l’Etat
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Report des indices ponctuels
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Application d’un périmètre de sécurité

autour des indices ponctuels
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Report des parcelles Napoléoniennes 
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Application d’un périmètre de sécurité

autour des parcelles Napoléoniennes 
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III. Les cavités 

souterraines et à ciel 

ouvert 

à Mont-Saint-Aignan
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Dans le document en 

vigueur
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Les documents disponibles

 1ère étape : en 2004 un premier recensement « complet » effectué par un

bureau d’études (comprend toutes les étapes d’un RICS préconisé par l’Etat)

 2ème étape : à la suite de ce recensement, un travail complémentaire a été

réalisé par les services techniques de la ville permettant de réduire le nombre

d’indices décelé (mise en relation avec des travaux de voirie, canalisations

diverses…). La levée des indices en partie confirmée par un deuxième bureau

d’études.

 3ème étape : mission complémentaire confiée à un bureau d’études afin de

lever le doute sur les indices restants

 4ème étape : réalisation de décapages superficiels sur des parcelles privées et

publiques afin de confirmer ou non la présence de cavités.

Prise en compte de la Doctrine de l’Etat

Dans le document en 

vigueur
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Dans le document en 

vigueur
Extrait du Plan Local 

d’Urbanisme de la 

commune 
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Après 2004

Un RICS réalisé dans le cadre du PLU 

communal 

Réalisation de près de 60 études ponctuelles 

par plus d’une dizaine de bureau d’études 

qui ont nécessité l’intervention d’experts 

géologues . 

L’objectif est de prendre en compte ces études 

dans le PLUi réalisé par la Métropole
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Résultats en 2018

5 indices complémentaires recensés

n° source référence objet Matériaux Extraction Incidence PLU

112 ADSM
3op919

3op1566

Devis de construction du CV n°4 en 1873

parcelle A 444 du cadastre napoléonien
Caillou non indiquée

Périmètre de sécurité

de 35 mètres

113 ADSM
3op51

3op1566

Devis d'entretien du CGC n°43

en 1873, 1878, 1883 et 1885

parcelle B 133 du cadastre napoléonien

Caillou non indiquée
Périmètre de sécurité

de 35 mètres

114 ADSM
3op51

3op1566

Devis d'entretien du CGC n°43

en 1878, 1883, 1885 et 1905

parcelle B 136 du cadastre napoléonien

Marne non indiquée
Périmètre de sécurité

de 60 mètres

141 BRGM 95453 Fiche carrière non indiqué  à ciel ouvert aucune

144 ADSM 2sp1039

Devis d'entretien de la RNn°14

en 1881

parcelle B 324 du cadastre napoléonien

Silex non indiquée

Indice non localisable

(Cadastre napoléonien 

incomplet et en partie 

illisible)
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Résultats en 2018
Indice n°112

Extrait source (ADSM – 3op1566)
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Résultats en 2018
Indice n°112

Extrait cadastre napoléonien feuille A
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Résultats en 2018
Indice n°112

Localisation de la parcelle A444
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Résultats en 2018
Indices n°113 et 114

Extrait source (ADSM – 3op51)
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Résultats en 2018
Indices n°113 et 114

Extrait cadastre napoléonien feuille B
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Résultats en 2018
Indices n°113 et 114

Localisation des parcelles B133 et B136



52

Carte cavités de Mont Saint Aignan
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11, Avenue de l’Industrie - 76190 Sainte-Marie-des-Champs
Tél : 02 35 95 48 47 - Fax : 02 35 95 48 61

www.ingetec.fr - contact@ingetec.fr

www.for-et-tec.fr - contact@for-et-tec.fr

Ingétec et for&tec vous remercient de 

votre attention
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