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Complément au dossier enregistré sous le n°40-2021-00098 suite au courrier reçu le 31 mars 2021

Suite à la demande de complément reçue le 31 mars 2021 dans le cadre de l’instruction du
dossier de déclaration Loi sur l’Eau n°40-2021-00098, veuillez trouver ci-après une note visant à
répondre à vos remarques :

SOMMAIRE
I.

EQUIPEMENT TETE PIEZOMETRES ............................................................................... 3

II.

Piézomètres temporaires ........................................................................................... 3

2

I.

EQUIPEMENT TETE PIEZOMETRES
Remarque des services de l’Etat :

« Le rapport de fin de travaux des piézomètres ne permet pas de vérifier le respect des
prescriptions de l’arrêté 11/09/2003 relatif à ces ouvrages (équipement de la tête des piézomètres) »
Les piézomètres installés par la société GEOPAL dans le cadre de l’étude de rabattement de la
nappe superficielle ont été équipés en tête par des capot fonte avec cimentation intérieure.
Une note sur la pose des piézomètres réalisés par la société GEOPAL est consultable en annexe
.

II.

PIEZOMETRES TEMPORAIRES
Remarque des services de l’Etat :

« Il n’est pas abordé le devenir de ces piézomètres temporaires (s’il y a abandon cela impose un
comblement dans les règles de l’art, celui-ci doit être détaillé »
Lors de l’étude hydrodynamique de la nappe superficielle menée sur l’emprise de l’opération
par la société GEOPAL, deux piézomètres temporaires ont été installés sur la parcelle cadastrale AC
n°996.
Dans le cadre de l’opération, ces piézomètres ne seront pas conservés, il sera donc procédé à
leurs comblements dans les règles de l’art.
 Réglementation applicable pour les 2 ouvrages qui seront abandonnés :
Arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondages,
forages, créations de puits ou d'ouvrages souterrains soumis à déclaration....
Conformément à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 11/09/2003, il sera procédé au
comblement dans les règles de l’art.
1.
2.
3.
4.

Pour ce faire, les prescriptions suivantes seront respectées :
Au niveau de la crépine, remplissage du puits à l'intérieur et sur toute sa hauteur, par du sable ou
du grain grossier propre (type gravier).
Au-dessus, mise en place d’un bouchon de peltonite (bille de bentonite) d’un mètre maximum.
La cimentation du reste de la colonne est effectuée par injection sous pression de laitier de ciment
jusqu’à un maximum de deux mètres sous le niveau du sol.
Couper et lever le tubage avant remblai.
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Exemple d’un puits abandonné et comblé (source : BRGM)

Le comblement dans les règles de l’art énoncé ci-dessus évitera l’intrusion directe d’eau de
surface dans les couches souterraines et permettra de prévenir les risques de pollution.
Le maître d’ouvrage s’engage à informer le service de Police de l’Eau des travaux au moins 1
mois avant le comblement des ouvrages existants.
Le maître d’ouvrage s’engage à transmettre au service de Police de l’Eau le rapport de travaux
dans un délai de deux mois suivant la fin des travaux de comblement.
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Suite à la question posée relative à la constitution des piézomètres du projet, voici les
éléments de réponse.
L’étude G2-AVP du projet de construction a été effectuée par le bureau d’études Terrefort sur
le site en juillet 2020.
La géologie locale a pu être reconnue par des sondages profonds de 5 à 15 m.
Dans le cadre de ces investigations par sondages mécaniques, deux piézomètres ont été posés
vers l’entrée actuelle du site rue Baudelaire.
La configuration des lieux, avec du parcellaire fermé sur les habitations existantes et une voie
d’accès commune a conduit à devoir mettre en place des piézomètres à hauteur de la zone d’accès,
latéralement comme visible sur les clichés.
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Travaux de sondage
On passe d’un recouvrement de remblais d’assise à des sables humifères sur 1 à 1,5 m, puis
brun moyen secs à saturées en dessous de 2 m de profondeur.
Les deux piézomètres de 5 m ont été posés vers l’entrée actuelle du site dans la cour
intérieure en partie latérale (hors roulage) et ont servi à un pompage d’essai.
Ils ont été constitués comme suit, en respectant en particulier l’article 7 de l’arrêté du
11/09/2003 :
Article 7 de l’arrêté du 11 septembre 2003
(…)
Le soutènement, la stabilité et la sécurité des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains, l'isolation des différentes
ressources d'eau, doivent être obligatoirement assurés au moyen de cuvelages, tubages, crépines, drains et autres équipements appropriés. Les caractéristiques des matériaux tubulaires (épaisseur, résistance à la pression, à la corrosion)
doivent être appropriées à l'ouvrage, aux milieux traversés et à la qualité des eaux souterraines afin de garantir de façon
durable la qualité de l'ouvrage.
Afin d'éviter les infiltrations d'eau depuis la surface, la réalisation d'un sondage, forage ou puits doit s'accompagner
d'une cimentation de l'espace inter annulaire, compris entre le cuvelage et les terrains forés, sur toute la partie supérieure
du forage, jusqu'au niveau du terrain naturel. (…)Lorsque la technologie de foration utilisée ne permet pas d'effectuer
une cimentation par le bas, d'autres techniques peuvent être mises en œuvre sous réserve qu'elles assurent un niveau
équivalent de protection des eaux souterraines.

Piézomètre de pompage (test) : profondeur : 5 m, foration en 125 mm à l’eau +GSP, tubage
PVC usine 104/114 mm plein (0.-1 m) et crépiné (1-5 m) gravillonné à l’extrados 1-2.5,
cimentation 0-1 m, capot béton avec plaque fonte au niveau du sol.
Piézomètre satellite : profondeur : 5 m, foration en 63 mm à l’eau +GSP, tubage PVC usine
42/52 mm plein (0.-1 m) et crépiné (1-5 m) gravillonné à l’extrados 1-2.5, cimentation 0-1 m,
bouche à clef.
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Localisation des sondages piézométriques (Terrefort)

Puits et piézomètre latéral
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GEOPAL 20 LAN 04
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Puits de pompage diamètre 125 mm vue du capot fonte avec cimentation intérieure

Piézomètre satellite diamètre52 mm vue de la bouche à clef encastrée dans massif béton

