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1. Présentation 

 Objet du document – mission 1.1.

1.1.1. Intervenant 

Ce rapport est réalisé pour le compte de la société COFIROUTE filiale de VINCI Autoroutes, Maître d’Ouvrage du 
projet d’élargissement de l’autoroute A10 section Tours / Poitiers, soit un linéaire de 93 km. 

1.1.2. Mission - objet du document 

Le présent document s’inscrit dans le cadre de la norme ARNOR NF-P94-500 de novembre 2013. EGIS Géotech-
nique est en charge de réaliser une étude de sols et d’identifier les enjeux géologiques et géotechniques pour ce 
projet d’élargissement de l’A10. Ce rapport de phase 2 s’inscrit dans la mission confiée par Cofiroute : 
 

 Rapport de phase 1 : Analyse des données bibliographiques et états des lieux des ouvrages. 
L’objectif de ce rapport est de réaliser une compilation de l’ensemble des données géologiques et 
géotechniques disponibles et d’établir un état des lieux des ouvrages (repérage des désordres ou 
aléas observés). 
 

 Rapport de phase 2 : Synthèse des enjeux géologiques et géotechniques sur la base de l’analyse 
du rapport de phase 1. L’objectif de ce rapport est de définir le modèle géologique préalable du 
site ainsi que les recommandations en vue de l’élargissement non encore défini et de faire les 
premières identifications des risques géologiques. 

 
Cette étude est basée uniquement sur les données techniques fournies par COFIROUTE (Cf. paragraphe 1.1.3 En-
trants techniques) et celles issues des sources publiques du BRGM (site http://infoterre.brgm.fr). 
 
La présente étude s’inscrit dans le cadre d’une mission d’étude géotechnique de type G1 (ES) Etude de Site, au sens 
de la norme NF P94-500 de Novembre 2013. 
 
Ce présent rapport de phase 2 est l’évaluation des différents aléas géologiques et géotechniques, qui a pour but de 
délimiter et de hiérarchiser, en plusieurs niveaux, les zones exposées à des risques naturels, en fonction de leur 
intensité et de leurs occurrences prévisibles. 
 
Les  phénomènes naturels étudiés dans ce rapport sont les suivants : 
 

 Risque de l’aléa sismique 
 Risque de l’aléa retrait gonflement 
 Risque de l’aléa cavité 
 Risque de l’aléa glissement de terrain 
 Risque sol compressible 
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1.1.3. Entrants techniques 

Les documents suivants ont été communiqués à EGIS Géotechnique dans le cadre de cette étude : 

 

Document Version - date Emetteur 

Plan topographique de l’existant du PR217+000 au PR219+500 
Indice F 

2014/2015 
COFIROUTE 

Plan topographique de l’existant du PR219+500 au PR225+000 
Indice E à F 

2014/2015 
COFIROUTE 

Plan topographique de l’existant du PR225+000 au PR230+000 
Indice E à F 

2014/2015 
COFIROUTE 

Plan topographique de l’existant du PR230+000 au PR235+000 
Indice C à E 

2015 
COFIROUTE 

Plan topographique de l’existant du PR235+000 au PR240+000 
Indice C à D 

2015 
COFIROUTE 

Plan topographique de l’existant du PR240+000 au PR242+000 
Indice C à E 

2015 
COFIROUTE 

Concession des autoroutes A10 et A11 – Section Tours-Poitiers – Tronçon 
Châtellerault/Poitiers D1 – Avant-Projet (du PR271+760 au PR 311+100) 

Notice géologique et géotechnique– Coupe des sondages 

1973 SOCASO 

Concession des autoroutes A10 et A11 – Section Tours-Poitiers – Tronçon 
Châtellerault/Poitiers D1 – Avant-Projet (du PR271+760 au PR 311+100) 

Terrassement et chaussées 

1973 SOCASO 

Concession des autoroutes A10 et A11 – Section Tours-Poitiers – Tronçon 
Châtellerault/Poitiers D1 – Avant-Projet (du PR271+760 au PR 311+100) 

Profil en long géologique et géotechnique 

1973 SOCASO 

Concession des autoroutes A10 et A11 – Section Tours-Poitiers – Tronçon 
Châtellerault/Poitiers D1 – Avant-Projet (du PR271+760 au PR 311+100) 

Cahier de profil en long et vue en plan générale  

novembre 1973 SOCASO 

Concession des autoroutes A10 et A11 – Section Tours-Poitiers – Tronçon 
Montbazon/Châtellerault D2 – Avant-Projet (du PR219+365 au PR 271+760) 

Carte géologique 

1973 SOCASO 

Concession des autoroutes A10 et A11 – Section Tours-Poitiers – Tronçon 
Montbazon/Châtellerault D2 – Avant-Projet (du PR219+365 au PR 271+760) 

Profil en long géologique et géotechnique 

1973 SOCASO 

Concession des autoroutes A10 et A11 – Section Tours-Poitiers – Tronçon 
Montbazon/Châtellerault D2 – Avant-Projet (du PR219+365 au PR 271+760) 

Cahier de profil en long et vue en plan générale 

1973 SOCASO 

Concession des autoroutes A10 et A11 – Section Tours-Poitiers – Tronçon 
Tours /Montbazon D3 – Avant-Projet (du PR217+650 au PR 219+365) 

Profil en long géologique et géotechnique 

1973 SOCASO 

Concession des autoroutes A10 et A11 – Section Tours-Poitiers – Tronçon 
Tours /Montbazon D3 – Avant-Projet (du PR217+650 au PR 219+365) 

Cahier de profil en long et vue en plan générale 

1973 SOCASO 

Autoroute A10 – Echangeur de Sorigny – Section Tours/Poitiers – Avant-
Projet (PR 223+000) 

Etudes géologiques et géotechniques - Notice 

Octobre 1998 
SCAO/ 

SOCASO 

LGV Sud Europe Atlantique – Lot 1 – Saut de Mouton 2 de Sorigny – PRA MS0 
0036 (PR 227+000) 

Synthèse et hypothèses géotechniques 

Version C0 

23/02/2012 
COSEA 

A10 - Péage de Sorigny – construction d’un bâtiment télé-opérationnel – (PR 
228+000) 

Etude géotechnique d’avant-projet  

Version 1 

23/11/2012 
GINGER CEBTP 



 

Egis – Etude de sols - enjeux géologique : Rapport d’analyse bibliographique et états des lieux – Réf : G1087 – 18/12/2015                           Page 8/72 
 

Document Version - date Emetteur 

A10 - Péage de Sorigny – Mise en place du télépéage et aménagement de la 
BPV – (PR 228+000) 

Etude géotechnique d’avant-projet 

Version a 

15/06/2011 

INGEROP/ 
FONDASOL 

LGV Sud Europe Atlantique – Lot 3 – Saut de Mouton de port de piles – PRA 
0432 (PR 253+000) 

Synthèse et hypothèses géotechniques 

Version C0 

05/03/2012 
COSEA 

LGV Sud Europe Atlantique – Lot 4 – Tranchée couverte de Migne Auxance – 
TRC MA0 0022 (PR 301+000) 

Synthèse et hypothèses géotechniques 

Version A1 

18/06/2012 
COSEA 

Concession des autoroutes A10 et A11 – Section Tours-Poitiers – 
PI215/PS175/PS178/PS193/PS196/PS202/PS204/PS206/PS216/PI187/PI190
/PI225/PS170bis/PS170ter/PS191/PS192/PS221/PS222/PS223/PS224/PS226
/PS227 

Etude de sol et fondations 

1973 SOCASO 

Rapport de phase 1 : Analyse des données bibliographiques et états des lieux 
des ouvrages 

2015 EGIS 

Tableau 1 : Liste des entrants 
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2. Description du projet 

 Localisation 2.1.

L’autoroute A10 a été construite à 2x2 voies non élargissables dans sa section Tours-Poitiers. Sa mise en service a 
eu lieu en 1973 pour la partie Nord et en 1977 pour la partie Sud, la section étudiée (cf. figure ci-dessous) s’étend 
sur 93 km environ entre : 
 

 Sud de la bifurcation A10/A85 sur la commune de Veigné (PR 217+500 environ), 
 Nord de l’échangeur n°30 de l’A10 sur la commune de Voulneuil-sous-Biard (310+000 environ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Situation géographique de la zone d’étude 

 
 
 

Zone de l’étude 
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Les communes directement concernées par le projet d’élargissement sont les suivantes : 
 

 Département Indre-et-Loire : Veigné (commune porteuse de la bifurcation A10/A85), Monts, 
Montbazon, Sorigny, Villeperdue, Saint-Epain, Sainte-Maure-de-Touraine, Noyant-de-Touraine, 
Pouzay, Maillé, Nouâtre, Ports, Pussigny, Antogny-le-Tillac. 
 

 Département de la Vienne : Vellèches, Usseau, Antran, Châtellerault, Naintré, Beaumont, Mari-
gny-Brizay, Jaunay-Clan, Chasseneuil-du-Poitou, Migné-Auxances, Poitiers, Biard, Voulneuil-sous-
Biard. 

 

 Investigations géotechniques disponibles 2.2.

Aucune investigation géotechnique n’a été réalisée pour la présente étude. Le travail s’appuie d’une part sur des 
éléments existants sur le tracé, lui-même datant de l’époque de la construction de l’autoroute (section courante et 
fondation d’ouvrage d’art), d’autre part d’éléments plus récents dans les mêmes formations géologiques à proximi-
té (tracé de la LGV SEA). 
 
L’ensemble de ces sondages disponibles fait apparaitre un ratio relativement homogène sur le linéaire de la section 
élargie, à savoir : 
 

 
Figure 2 : Répartition géographique des sondages existants 
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2.2.1. Sondages in-situ A10 (campagne de 1974) 

La campagne de reconnaissance de la section courante de 1974 a permis de réaliser de nombreux sondages à la 
tarière (204 environ) le long du tracé projeté à l’époque pour l’A10. Ces sondages à la tarière d’une profondeur 
moyenne de 5 m, ont fait l’objet d’essai de laboratoire, à savoir : 
 
Du Pk 219+600 au Pk 270+200 (anciennement section D2- Tronçon Montbazon-Châtellerault) : 

 Teneur en eau naturelle (54) 
 Limites d’Atterberg (50) 
 Equivalent de sable (26) 
 Analyse granulométrique (2) 

 
 
Du Pk 272+600 au Pk 289+600 (anciennement section D1- Tronçon Châtellerault - Poitiers) : 

 Equivalent de sable (9) 
 Analyse granulométrique (9) 

 

Compte tenu du peu d’analyse granulométrique disponible dans les sondages d’archives, il est difficile de raccro-
cher des classes GTR aux matériaux rencontrés. Lors des investigations géotechniques du futur élargissement, il 
sera essentiel de réaliser une campagne d’essai laboratoire de type identification GTR. 

Les campagnes de reconnaissance des fondations d’ouvrage d’art de 1974 ont permis de réaliser des sondages 
mécaniques de type pressiométrique et pénétrométrique le long du tracé projeté à l’époque pour les fondations des 
ouvrages d’art de l’A10 : 

Sondage mécanique d’archive - OA 

PR OA Type 

248 + 046 A10PI187/19 
2 sondages pressiométriques de 12 ml 

3 sondages pénétrométriques (refus à 3 m/TN) 

251 + 482 
A10PI190 

(franchissement de la 
Vienne) 

4 sondages carottés de 20 à 23 ml 
2 sondages pressiométriques de 20 à 23.5 ml 

282 + 447 A10PI215/13 
2 sondages pressiométriques de 9 ml 

2 sondages pénétrométriques (refus à 3 m/TN) 

296 + 620 A10PI225/23 
2 sondages pressiométriques de 9 ml 

3 sondages pénétrométriques (refus à 0.5 m à 2.5 
m/TN) 

223 + 360 A10PS170BIS 2 sondages pressiométriques de 12 ml 

223 + 360 A10PS170TER 2 sondages pressiométriques de 11 ml 

234 + 501 A10PS175/8 2 sondages pressiométriques de 8.5 et 10.5 ml 

238 + 242 A10PS178/11 2 sondages pressiométriques de 12 ml 

252 + 305 A10PS191/22 
2 sondages pressiométriques de 10.5 et 12 ml 

3 sondages pénétrométriques (refus entre 9 et 10 
m/TN) 

253 + 674 A10PS192/23 
2 sondages pressiométriques de 12.5 et 13 ml 

3 sondages pénétrométriques (refus entre 9 et 11 
m/TN) 

255 + 328 A10PS193/24 
2 sondages pressiométriques de 17 et 18 ml 

2 sondages pénétrométriques (refus entre 1 et 2 
m/TN) 

259 + 194 A10PS196/26 2 sondages pressiométriques de 9 ml 
1 sondage pénétrométrique (refus à 3 m/TN) 

270 + 607 A10PS202/32 
2 sondages pressiométriques de 10.5 et 12.50 ml 
3 sondages pénétrométriques (refus entre 6.5 et 9 

m/TN) 

272 + 976 A10PS204/2 2 sondages pressiométriques de 9 ml 
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Sondage mécanique d’archive - OA 

1 sondage pénétrométrique (refus à 9 m/TN) 

274 + 346 A10PS206/4 2 sondages pressiométriques de 17 et 12 ml 
3 sondages pénétrométriques (refus à 7 m/TN) 

284 + 792 A10PS216/14 
2 sondages pressiométriques de 9 ml 

3 sondages pénétrométriques (refus à 1.5 m/TN) 

291 + 650 A10PS221/19 
3 sondages pressiométriques de 2.5 et 9 ml 

2 sondages pénétrométriques (refus à 2.5 m/TN) 

293 + 415 A10PS222/20 
2 sondages pressiométriques de 9 ml 

3 sondages pénétrométriques (refus à 1 m/TN) 

294 + 628 A10PS223/21 
2 sondages pressiométriques de 9 ml 

3 sondages pénétrométriques (refus à 1.5 m/TN) 

295 + 225 A10PS224/22 
2 sondages pressiométriques de 9 ml 

3 sondages pénétrométriques (refus entre 0.5 et 2.0 
m/TN) 

297 + 650 A10PS226BIS/867 
2 sondages pressiométriques de 9 ml 

3 sondages pénétrométriques (refus à 1.5 m/TN) 

299 + 411 A10PS227/25 
2 sondages pressiométriques de 9 et 17 ml 

3 sondages pénétrométriques (refus entre 2 et 3 
m/TN) 

Tableau 2 : Liste des sondages mécaniques d’archives - OA 

 

2.2.2. Sondages à proximité de l’A10 (Travaux de la LGV SEA 2012) 

Les sondages recoupant le tracé de l’A10 et la ligne LGV sont également intégrés à notre analyse : 

 

Sondage mécanique chantier SEA- OA 

PR OA Type 

226+600 
PRA MS0 0036 

SDM 2 de Sorigny 
4 sondages pressiométriques de 22 ml 

1 sondage carotté de 20 ml 

252+900 
PRA 0432 – SDM de 

Port de Piles 

10 sondages pressiométriques de 25 à 30 ml 
3 sondages carottés de 20 à 23 ml 

2 sondages pénétrométriques 

300+900 
TRC MA0 0022 

TC de Migné Auxance 
3 sondages pressiométriques de 20 ml 

3 sondages carottés de 20 ml 

Tableau 3 : Liste des sondages mécaniques chantier SEA - OA 
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3. Contexte géologique du site 

 Contexte géologique 3.1.
La section à étudier entre la bifurcation A10/A85 et Poitiers Sud rencontre les formations géologiques suivantes : 

 Sym-
bole 

Descriptions de la formation géologique 

g1 
Sannoisien (Paléogène, Oligocène) : Calcaire lacustre blanc de Touraine + couches 
d'argiles + bancs de meulière 

Fx 
Alluvions anciennes : Sables argileux à stratification entrecroisée, avec lits ou 
lentilles d'argile et de galets 

C4-6B 
Sénonien (Crétacé sup) : Craie blanches à silex 

C4-6S 
Sénonien (Crétacé sup) : Argiles Blanches ou vertes (50 % silex) 

eP 
Éocène (Paléogène) : Conglomérats et graviers siliceux 

LP 
Limon des plateaux : argiles sableuses, où la fraction inférieure à 50 microns est 
largement dominante 

m3-p 
Post-Hélvétien (Néogène : miocène sup) : Sables et graviers continentaux (avec 
silex, parfois très argileux) 

C3c 
Turonien : calcaire quartzeux et glauconieux, plus ou moins dur, alternant avec 
des sables glauconieux légèrement consolidés 

Fy.z 
Alluvions modernes : sables, argiles, limons, tourbe 

C3b 
Turonien : calcaire détritique gris ou blanc 

C3a 
Turonien : craie blanche, tendre, à grain fin, se présentant en bancs 

Fw 
Alluvions : sables et graviers 

CC-e 
Colluvions alimentées par les formations argilo-siliceuses du Turonien, du Séno-
nien et de l'Éocène : argiles plus ou moins sableuses 

eA 
Éocène continental : Argiles sableuses bariolées à silex et Spongiaires sénoniens 
remaniés 

Cc3ab 
Colluvions alimentées par les craies et tuffeaux du Turonien 

J7 Calcaires compacts à grains fins jaunes ou gris 

C1-2a Cénomanien : argiles, graviers et sables de base 

C1-2b Cénomanien : marnes gris bleuté à noires parfois un peu sableuses 

C3b Turonien : craie blanche, micacée et glauconieuse 

N Quaternaire : sables soufflés 

J6b Oxfordien : alternance de calcaire et de calcaire micritique 

J6a Oxfordien : calcaires fins, calcaires oolithiques, calcaires graveleux 

J4-5 Oxfordien : calcaires conglomératiques à nombreuses oolites ferrugineuses, ex-
trêmement fossilifères 

J2 Bathonien : calcaires blancs cristallins, calcaires à silex 

J3 Callovien : calcaires argileux à oolites ferrugineuses 

P Plio-Quaternaire : limons et argiles 

J1 Bajocien : calcaires cristallins bioclastiques, calcaires oolitiques, calcaires à silex 

Rs Formations résiduelles d'altération. Argiles à silex. Argiles à châtaigniers, Terres 
rouges du Poitou 

eA Eocène continental : argiles silteuses blanches ou panachées 

Tableau 4 : Contexte géologique 

Sud 

Nord 
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4. Synthèse géotechnique 

 Secteur Echangeur A10/A85 – Montbazon 4.1.

Ce secteur s’étend du PR 217+500 au PR 219+000, aucun sondage n’est disponible dans cette zone. Cependant, le 
rapport géotechnique et géologique de l’AVP de 1974 et notre expérience locale permettent de définir les forma-
tions suivantes : 
 
 Des limons argileux marron de surface (g1 – altération ultime) avec quelques gravillons et graves, la couleur 

représentative de cette formation est marron. 
D’un point de vue géotechnique, ces matériaux sont des sols fins, classés, selon le GTR, A1-A2, localement ces 
argiles sont très plastiques (classés A4), ainsi que des sables très argileux de classe B6. 

 
 Des argiles calcaires altérées (g1 - altération), de couleur blanche ; cet horizon correspond à l’altération du 

substratum calcaire.  
D’un point de vue géotechnique, ces matériaux sont des sols fins, classés selon le GTR, A1-A2 et A3. Cette fa-
mille de sols est donc très hétérogène selon le GTR. Localement, peuvent être rencontrés des passages de 
sables grossiers à graviers B5/B6. 
 

 Le substratum calcaire (g1), que l’on peut subdiviser en 2 sous-familles, à savoir les calcaires altérés de cou-
leur blanc et les marnes calcaires à nodule de silex gris-blanc. Ces formations sont rencontrées généralement 
en profondeur. D’un point de vue géotechnique, ces matériaux sont partiellement rocheux. 
 

 Localement sont rencontrées des poches de sables grossiers marneux, de couleur marron-jaune.  
 
Nous rappelons que ce secteur n’a pas fait l’objet de reconnaissances géogéniques. Ce modèle se base sur le rap-
port géotechnique et géologique de l’AVP (1974) et notre expérience locale (étude géotechnique de l’échangeur de 
l’A10/A85). Des sondages complémentaires sont donc nécessaires afin de vérifier ce modèle. 

 Secteur Vallée de l’Indre 4.2.

Ce secteur s’étend du PR 219+000 au PR 220+300, les investigations disponibles sur cette zone (3 tarières) indi-
quent sur une épaisseur de 3 à 4 m des argiles vasardes très plastiques saturées, reposant sur des graves argi-
leuses. Le substratum datant du sénonien est composé de craie altérée pulvérulente, à passage argileux. 
 
La répartition des faciès par formation géologique est détaillée dans le tableau suivant : 

Faciès 
Formation 

Géologique 
GTR  

supposé 

Nombre 
d’identifica-
tions dispo-

nibles dans le 
faciès  

Nombre 
d’identifications 
disponibles dans 
la formation géo-

logique 

Observations 

Terre végétale 
 

/ 1 1 / 

Argile gris-vert vasarde Fz A3-A4 2 
4 

Sols compressibles 
d’une épaisseur de 

3 à 4 m  
(IP moyen = 18) 

Grave argileuse vasarde Fz 
C1-A2/A3/A4 

C1-B6 
2 / 

Argile calcareuse + silex C4-6B C1-A2/A3/A4 1 

3 

IP moyen = 40 

Eboulis calcaire C4-6B R1-R2 1 / 

Craie altérée pulvérulente + 
silex 

C4-6B R1-R2 1 / 

Tableau 5 : Modèle géotechnique Vallée de l’Indre 
Nota pour rappel : 
Fz : alluvions récentes 
C4-6b : craie blanche à silex du crétacé supérieur : cette couche est en fait un complexe de craie et de formations 
argileuses et marneuses.  
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 Plateau de la Champagne tourangelle 4.3.

Ce secteur s’étend du PR 220+300 au PR 236+500, les investigations disponibles sur cette zone (40 tarières, 4 son-
dages pressiométriques et 1 sondage carotté) indiquent les formations suivantes : 
 

Faciès 
Formation 

Géolo-
gique 

GTR 
supposé 

Nombre 
d’identifications 
disponibles dans 

le faciès  

Nombre 
d’identifications 
disponibles dans 
la formation géo-

logique 

Observa-
tions 

Terre végétale     34 34  

Argile jaune et grise g1 A2-A3-A4 8 

23 

IP moyen= 20 

Marne calcaire blanche g1 
C1 A1-A2-A3-

A4 2 
IP moyen= 30 

Argile Marneuse verdâtre g1 
C1 A1-A2-A3-

A4 1 
 

Calcaire marneux + blocs 
calcaire 

g1 
Ci A1-A2-A3 

Ci B5-B6 7 
IP moyen= 14 

Argile grisâtre très plastique g1 A3-A4 1  

Calcaire pulvérulent + blocs g1 R2 3  

Calcaire compact g1 R2 1  

Argiles grises et jaunes + qq 
silex 

C4-6S A2-A3-A4 23 

54 

Matériaux 
souvent très 
plastiques 
(minéraux 

argileux domi-
nant : kaolinite 
et montmoril-

lonite 
Epaisseur de 
l’ordre de 1 à 

5 m 
IP moyen= 36 

Graviers et sable argileux + 
silex noirs 

C4-6S Ci B5-B6 
2 

 

Marne calcaire sableuse C4-6S 
C1 A1-A2-A3-

A4 7 
IP moyen= 35 

Sable très argileux 
+ calcaire 

C4-6S Ci B5-B6 
5 

 

Craie altérée jaune pulvéru-
lente 

C4-6S R1 
17 

 

Argile grise + calcaire m3-P A2-A3-A4 6 

18 

IP moyen= 27 

Argile sableuse grise m3-P A1-A2 2  

Graviers et sables argileux m3-P Ci B5-B6 1  

Sable grossier argileux m3-P Ci B5-B6 4 
IP moyen= 21 

Sable fin argileux m3-P Ci B5-B6 2 IP moyen= 24 

Faluns blancs m3-P Ci B5 3 IP moyen= 0 

Argile limoneuse plastique LP A3-A4 3 

14 

IP moyen= 38 

Sable grossier argileux LP Ci B5-B6 4 IP moyen= 27 

Sable argileux LP B5-B6 3 IP moyen= 10 

Argile sableuse LP A1-A2-A3 4 IP moyen= 24 

Tableau 6 : Modèle géotechnique du plateau de la Champagne tourangelle 
 
Nota pour rappel : 
g1 Sannoisien (Oligocène) : Calcaire lacustre blanc de Touraine + couches d'argiles + bancs de meulière 
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C4-6S Sénonien (Crétacé sup) : Argiles Blanches ou vertes (50 % silex) 
m3p Post-Hélvétien (Néogène : miocène sup) : Sables et graviers continentaux (avec silex, parfois très argileux) 
LP : Limon des plateaux : argiles sableuses, où la fraction inférieure à 50 microns est largement dominante 
 
Sur cette base, on obtient les histogrammes suivants qui donnent la tendance générale de chaque formation ren-
contrée sur le secteur du plateau de la Champagne tourangelle (PR 220+300 au PR 236+500) 
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Figure 3 : Répartition des formations par facies - Plateau de la Champagne tourangelle 

 

Au droit du Saut de mouton de Sorigny (PR 226+600), les sondages pressiométriques et carottés réalisés dans le 
cadre des études du SDM PRA MS0 0036 ont distingué les facies suivants : 

Formation 
Géolo-

gie 

Epais-
seur 

(m) 

Cote de 
la base 

(m NGF) 

Essais de laboratoire 

Em 

(MPa) 

Pl* 

(MPa) 
γh 

(kN/m3) 

granulo 

< 80 μm 
IP GTR 

Argile limo-
neuse 

C4-6S 1 à 3 m 98.8 NGF / / / / 7.7 0.7 

Argile marron 
à cailloutis 

C4-6S 3 à 5 m 95.8 NGF 

21 à 22.3 

(3 échan-
tillons) 

73 à 81 

(2 échantil-
lons) 

28 à 34 

(2 échan-
tillons) 

A3 30 1.6 

Argile 
crayeuse 

moyennement 
C4-6S 4 à 8 m 90 NGF 

17.8 

(1 échan-

79 

(1 échantil-

33 

(1 échan-
A3 15 1.5 
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Formation 
Géolo-

gie 

Epais-
seur 

(m) 

Cote de 
la base 

(m NGF) 

Essais de laboratoire 

Em 

(MPa) 

Pl* 

(MPa) 
γh 

(kN/m3) 

granulo 

< 80 μm 
IP GTR 

compacte tillon) lon) tillon) 

Argile 
crayeuse com-

pacte 
C4-6S > 11 m 

< 79.8 
NGF 

/ / / / 18 1.9 

Tableau 7 : Caractéristiques mécaniques  C4-6S : Plateau de la Champagne tourangelle 
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 Vallée de Courtineau et de la Manse de Sainte-Maure 4.4.

Le passage de la vallée de Courtineau (PR 237+235) est constitué par les terrains crayeux du Turonien (facies C3-c) 
surmontés d’une faible épaisseur de limons graveleux. (Épaisseur de 2 à 3 m). 

Au droit de la vallée de la Manse de Sainte-Maure (PR 240+100), les sondages réalisés dans la plaine alluviale indi-
quent des alluvions argileuses (Fy-z) renfermant des lits tourbeux de faibles épaisseurs. Ces alluvions reposent sur 
le tuffeau +/- altéré ou sur des graves roulées. 
 
Les investigations disponibles sur cette zone (12 tarières) indiquent les formations suivantes : 

Type de formation 
Formation 

Géologique 
GTR supposé 

Nombre 
d’identifications 
disponibles dans 

le faciès 

Nombre 
d’identifications 
disponibles dans 
la formation géo-

logique 

Observations 

Terre végétale     11 11 
 

Argile grise et jaunes + 
qq silex 

C4-6S A2-A3-A4 
1 

1 
IP moyen= 41 

Sable argileux LP B5-B6 1 
2 

 

Argile sableuse LP A1-A2-A3 1 
 

Calcaire + silex C3c R1- R2 1 

20 

 

Tuffeau altéré + blocs 
calcaires et silex 

C3c R1- R2 
2 

 

Sable argileux + silex C3c C1 B5-B6 2  

Sable fin jaune C3c B1-B2 1  

Argile marneuse C3c A1-A2-A3 1  

Marne calcaire C3c 
R2 

C1 A1-A2-A3-A4 1 
 

Calcaire marneux C3c Ci A1-A2-A3 2 IP moyen= 34

Calcaire pulvérulent C3c Ci B5-B6 2  

Argile grise-verte + silex C3c R2 7   
Tuffeau altéré jau-
nâtre/blanchâtre 

C3b 
R1-R2 

1 
 

Argile limoneuse Fy-z A1-A2-A3 2 

4 

Sols compres-
sibles d’une 

épaisseur de 2 à 
3 m 

Limon argileux Fy-z A1-A2 
1 

Grave alluvionnaire Fy-z D1-D2-D3 1  

Tableau 8 : Modèle géotechnique Vallée de Courtineau et de la Manse de Sainte-Maure 

 
Nota pour rappel : 
 
C4-6S : Sénonien (Crétacé sup) : Argiles Blanches ou vertes (50 % silex). 
LP : Limon des plateaux : argiles sableuses, où la fraction inférieure à 50 microns est largement dominante. 
C3c : Turonien : calcaire quartzeux et glauconieux, plus ou moins dur, alternant avec des sables glauconieux légè-
rement consolidés. 
C3b : Turonien : calcaire détritique gris ou blanc 
Fy.z : Alluvions modernes : sables, argiles, limons, tourbe 
 
 
 
 
 
 
 



 

Egis – Etude de sols - enjeux géologique : Rapport d’analyse bibliographique et états des lieux – Réf : G1087 – 18/12/2015                           Page 20/72 
 

Sur cette base, on obtient l’histogramme de la formation dominante (crayeux du Turonien - facies C3-c) qui donne 
la tendance générale de cette formation rencontrée sur le secteur de la vallée de Courtineau et de la Manse de 
Sainte-Maure (PR 236+500 au PR 240+500) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Répartition des formations par facies -Vallée de Courtineau et de la Manse de Sainte-Maure 
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 Secteur Vallée de la Vienne 4.5.

Ce secteur est localisé du PR 240+500 au 253+800, deux zones à enjeux géotechniques sont rencontrées : 
 

 Zone marécageuse du Réveillon–Maillé est : PR 247+600 : Cette zone marécageuse (Alluvions modernes 
– Fw) est composée d’argile foncé plastique sur 2.0 m d’épaisseur (reposant sur du tuffeau), la nappe 
d’eau est proche de la surface du terrain naturel. 
 

 Vallée de la Vienne : PR 247+900 au 252+800, la plaine alluviale très étendue est recouverte d’alluvions 
sablo-graveleux (Alluvions anciennes Fx) sur une épaisseur de l’ordre de 5 à 6 m. 
 

Les investigations disponibles sur cette zone (45 tarières, 13 sondages pressiométriques et 2 sondages carottés) 
indiquent les formations suivantes : 

Type de formation 
Formation 

Géologique 
GTR supposé 

Nombre 
d’identifications 
disponibles dans 

le faciès 

Nombre 
d’identification 
disponible dans 

la formation 
géologique 

Observations 

Terre végétale     34 34 
 

Calcaire + silex C3c R1- R2 1 

14 

 

Argile sableuse C3c A1-A2-A3 5  

Sable argileux + silex C3c C1 B5-B6 4 IP moyen= 11 

Sable fin jaune C3c B1-B2 1  

Argile marneuse C3c A1-A2-A3 1 IP moyen= 13 

Marne calcaire C3c 
R2 

C1 Ai 
C1 B4 - B5 

2 

 

Sable argileux + blocs 
craie 

C3b C1 B5-B6 
2 

16 

 

Argile sableuse + blocs 
craie 

C3b C1 A1-A2-A3 
1 

 

Craie blanche C3b R1 1  

Tuffeau altéré jau-
nâtre/blanchâtre 

C3b R1- R2 
12 

IP moyen= 6 

Argile sableuse grise C A1-A2-A3 3 3  

Tuffeau altéré blanchâtre C3a R1- R2 15 

40 

IP moyen= 30 

Marne grisâtre à cailloutis C3a C1 A1-A2-A3-A4 11 IP moyen= 35 

Argile sableuse beige C3a A1-A2-A3 7  

Marne indurée C3a 
R3 

C1 A1-A2-A3-A4 7 
 

Terreau et argile noirâtre Fw 
A2-A3 -A4 

F1 
2 10 

zone maréca-
geuse, épaisseur 
sol compressible 

2 m 

Sable argileux + graves 
roulées 

Fw C1 B5-B6 
6 

IP moyen= 0 

Sable fin Fw B1-B2 2  

Sable + graves roulées Fx C1 B5-B6 10 

16 

IP moyen= 6 

Argile sableuse Fx A1-A2-A3 2  

Argile vasarde noire Fx A3-A4 
1 

épaisseur sol 
compressible 1 

m 

Graves alluvionnaire Fx D1-D2-D3 3 IP moyen= 5 

Argile verdâtre +/- sa-
bleuse 

C1-2a A1-A2-A3 
3 

4 IP moyen= 34 
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Argile grise plastique C1-2a A3-A4 1  

Tableau 9 : Modèle géotechnique Vallée de la Vienne 
Nota pour rappel : 
C3c : Turonien : calcaire quartzeux et glauconieux, plus ou moins dur, alternant avec des sables glauconieux légè-
rement consolidés. 
C3b : Turonien : calcaire détritique gris ou blanc. 
C3a : Turonien : craie blanche, tendre, à grain fin, se présentant en bancs. 
Fw : Alluvions : sables et graviers. 
Fx : Quaternaire - Alluvions anciennes sablo-graveleux. 
C1-2a : Cénomanien : argiles, graviers et sables de base 
 
 
Sur cette base on obtient les histogrammes suivants qui donnent la tendance générale de chaque formation ren-
contrée sur le secteur de la vallée de la Vienne (PR 240+500 au PR 253+800) : 
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Figure 5 : Répartition des formations par facies -Vallée de la Vienne 

 

Au droit du Saut de mouton de Ports de Piles (PR 253+000), les sondages pressiométriques et carottés réalisés dans 
le cadre des études du PRA 0432 ont distingué les facies suivants : 

Formation 
Géolo-

gie 

Epais-
seur 

(m) 

Cote 
de la 
base 

(m 
NGF) 

Essais de laboratoire 

Em 

(MPa) 

Pl* 

(MPa) 
γh 

(kN/m3) 

granulo 

< 80 μm 
IP 

GT
R 

Alluvions 
modernes –
argiles sa-

bleuses beige 

/ 2 à 4 m 
42.3 
NGF 

19.5 

(1 échantil-
lon) 

50 à 80 

(2 échantil-
lons) 

35 

(1 échantil-
lon) 

A3 6.5 0.9 

Marnes sa-
bleuses beige 

C3a 14 à 18 m 
25.8 
NGF 

17.5 

(2 échantil-
lons) 

68 à 96 

(2 échantil-
lons) 

33 

(2 échantil-
lons) 

A3 11 1.1 

Marnes indu-
rées 

C3a > 10 m 
< 16.7 
NGF 

/ / / / 160 4.9 

Tableau 10 : Caractéristique mécaniques C3-a: Vallée de la Vienne 
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 Les collines du Crétacé du Châtelleraudais 4.6.

Ce secteur s’étend du PR 253+800 au PR 287+300 (Port-sur-Vienne à Jaunay-Clan). Les terrains que l’on rencontre 
sont principalement : 
 

 Tuffeau du turonien (facies C3-b et C3a) : de couleur blanc et jaunâtre, ce tuffeau est une craie assez 
compacte pouvant renfermer des niveaux gréseux, 

 
 Craie marneuse et craie blanche tendre (facies C3-c – Turonien inférieur) : il s'agit d'une craie argileuse, 

blanchâtre, alternant avec des bancs bien stratifiés de calcaire argileux, feuilleté, friable, 
 

 Argile à silex (facies C4-6 – Sénonien) : Argile à silex, ou craie blanche à silex, à noter que les argiles du 
Sénonien sont toujours très plastiques pouvant atteindre 5 à 6 m d’épaisseur (minéraux argileux domi-
nant : kaolinite et montmorillonite), 

 
 Argiles à lignite, sables fins et grès (facies C1-2a – Cénomanien) : les argiles grises feuilletées à lignite et 

des lentilles de sables graveleux n’affleurent pas naturellement ; localement sont rencontrés des sables 
grossiers à fins, avec des graviers roulés, petits galets de calcaire jurassique, 

 
 Grès et marnes à ostracées (facies C1-2b – Cénomanien) : sables argileux reposant sur un ensemble de 

marnes composé d’intercalations de grès à ciment calcaire, 
 

 Argiles sableuses bariolées à silex (facies eA – Eocene) : rencontrées localement, ces argiles sont en géné-
ral de couleur grise, beige et jaune, elles présentent le plus souvent un aspect marbré et contiennent une 
grande quantité de silex, 

 
 Alluvions anciennes (facies Fx et Fw – Quaternaire) : sables argileux à graviers quartzeux et galets de na-

ture variée (silex, quartz, calcaire) d’une épaisseur supérieure à 6 m. 

 

Les cours d’eau du Châtelleraudais, de l’Envigne et la rivière la Pallu entaillent la géologie sédimentaire. 

 

A noter que d’anciennes caves et carrières souterraines creusées dans le tuffeau sont présentes entre les hameaux 
de Puy-Gachet et de Pineau (PR 284+400). 
 
Les investigations disponibles sur cette zone (74 tarières) indiquent les formations suivantes : 

Faciès 
Formation 

Géologique 

GTR  

supposé 

Nombre 
d’identification 
disponible dans 

le faciès 

Nombre 
d’identification 
disponible dans 

la formation 
géologique 

Observa-
tions 

Terre végétale     64 64  

Tuffeau altéré + blocs calcaires et 
silex 

C3c R1- R2 
5 

37 

IP moyen= 13 

Argile sableuse C3c A1-A2-A3 1  

Sable argileux + silex C3c C1 B5-B6 2  

Marne calcaire C3c 
R2 

C1 Ai 
C1 B4 - B5 6 

IP moyen= 19 

Argile grise-verte + silex C3c C1 A2-A3-A4 2  

Argile sableuse + blocs craie C3b C1 A1-A2-A3 3  

Craie blanche C3b R1 2  

Tuffeau altéré jaunâtre/blanchâtre C3b R1-R2 16 
 

Argile sableuse grise C A1-A2 1 1  

Tuffeau altéré blanchâtre C3a R1-R2 7 7  
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Faciès 
Formation 

Géologique 

GTR  

supposé 

Nombre 
d’identification 
disponible dans 

le faciès 

Nombre 
d’identification 
disponible dans 

la formation 
géologique 

Observa-
tions 

Sable + graves roulées Fx C1 B5-B6 14 

26 

 

Argile sableuse Fx A1-A2-A3 9  

Graves alluvionnaires Fx D1-D2-D3 3 
 

Argile gris-vert Fz A2-A3-A4 2 
5 

 

Argile vasarde noire Fz A3-A4 1  

Limon graveleux Fz C1 A1- C1A2 2  

Argile verdâtre +/- sableuse C1-2a A1-A2-A3 1 

15 

 

Sable argileux gris vert C1-2a B5-B6 2 
 

Argile noire C1-2b A2-A3-A4 1  

Sable argileux C1-2b B5-B6 1  

Marne calcaire C1-2 
R2 

C1 Ai 
C1 B4 - B5 7 

 

Marne calcaire sableuse C1-2aS 
R2-R3 
C1 Ai 

C1 B4 - B5 3 

 

Argile calcareuse + blocs calcaire CC-e C1 A1-A2-A3 1 3 
 

Argile jaunâtre CC-e Ai 2  

Argile limoneuse + silex eA C1 A1-A2 3 
4 

 

Argile jaune eA Ai 1 
 

Craie altérée jaune pulvérulente C4-6 R1 2 

12 

 

Argile grise et jaune + qq silex C4-6 C1 A2-A3-A4 7 IP moyen= 40 

Marne calcaire C4-6 
R2-R3 
C1 Ai 

C1 B4 - B5 2 

 

Calcaire marneux C4-6 
R2-R3 
C1 Ai 

C1 B4 - B5 1 

 

Argile calcareuse + blocs calcaires Cc3ab C1-Ai 3 3  

Caillasses calcaires J7 
R2 

CiBi 1 
1 

 

Sable argileux N B5-B6 1 1  

Tableau 11 : Modèle géotechnique des collines du Crétacé du Châtelleraudais 

 
Nota pour rappel : 
C3c : Turonien : calcaire quartzeux et glauconieux, plus ou moins dur, alternant avec des sables glauconieux légè-
rement consolidés 
C3b : Turonien : calcaire détritique gris ou blanc 
C3a : Turonien : craie blanche, tendre, à grain fin, se présentant en bancs 
Fx et Fz : Quaternaire - Alluvions anciennes sablo-graveleux 
C1-2a : Cénomanien : argiles, graviers et sables de base 
C1-2b : Cénomanien : marnes gris bleuté à noires parfois un peu sableuses 
CC-e : Colluvions alimentées par les formations argilo-siliceuses du Turonien, du Sénonien et de l'Éocène : argiles 
plus ou moins sableuses 
eA : Éocène continental : Argiles sableuses bariolées à silex et Spongiaires sénoniens remaniés 
C4-6 : Sénonien : Argiles blanches ou vertes (50 % silex) ou craie blanche à silex 
Cc3ab : Colluvions alimentées par les craies et tuffeaux du Turonien 
J7 : Calcaires compacts à grain fin jaunes ou gris 
N : Quaternaire : sables soufflés 
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Sur cette base on obtient les histogrammes suivants qui donnent la tendance générale de chaque formation ren-
contrée sur le secteur des collines du Crétacé du Châtelleraudais (PR 253+800 au PR 287+300) : 
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Figure 6 : Répartition des formations par facies - Collines du Crétacé du Châtelleraudais 
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 La plaine calcaire du Haut-Poitou 4.7.

Ce secteur s’étend du PR 287+300 au PR 301+000 (Jaunay-Clan au nord de Poitiers), les terrains que l’on rencontre 
sont principalement : 

 
 Argiles à lignite, sables fins et grès (facies C1-2a/ C1-2aS – Cénomanien) : les argiles grises feuilletées à 

lignite et des lentilles de sables graveleux n’affleurent pas naturellement, localement sont rencontrés des 
sables grossiers à fins, avec des graviers roulés, petits galets de calcaire jurassique, 

 
 Grès et marnes à ostracées (facies C1-2b – Cénomanien) : sables argileux reposant sur un ensemble de 

marnes composés d’intercalations de grès à ciment calcaire, 
 
 Alluvions anciennes (facies Fx et Fz – Quaternaire) : sables argileux à graviers quartzeux et galets de na-

ture variée (silex, quartz, calcaire), 
 
 Calcaires fins argileux (facies J6a / J6b– Oxfordien) : formation présente dans la vallée du Clain, composée 

de calcaire argileux et de calcaire blanchâtre, 
 
 Calcaire à silex (facies J2 – Bathonien) : les affleurements sont pratiquement continus dans la vallée de 

l'Auxance, les sondages ont décrit des calcaires graveleux à quelques silex, 
 
 Calcaires bioclastiques (faciès J4-5 – Oxfordien) : Formation de calcaire hétérogène, les bancs de calcaire 

massif n’affleurent pratiquement pas et sont généralement recouverts de 2 à 3 m de caillasses avec 
gangue marneuse ou argileuse. 
 

Une zone à enjeux géotechnique est rencontrée : 
 

 Zone compressible de la vallée de la rivière « La Pallu » (PR290+740) : Fond de vallée légèrement tourbeux. 
L’épaisseur de matériaux compressible est comprise entre 0.50 et 1.0 m. Cette dernière repose sur des al-
luvions graveleuses de nature calcaire. 

 
Les investigations disponibles sur cette zone (30 tarières, 3 sondages pressiométriques et 3 sondages carottés) 
indiquent les formations suivantes : 
 

Type de formation 
Formation 

Géologique 
GTR  

supposé 

Nombre 
d’identification  
disponible dans 

le faciès  

Nombre 
d’identification 
disponible dans 

la formation géo-
logique 

Observations

Terre végétale 
  

21 21  

Limon argileux Fy-z A1-A2-A3 1 1  

Argile gris-vert Fz A2-A3-A4 3 

10 

Zone compres-
sible, épaisseur 
de l’ordre de 1 

m 
Tourbe Fz 

A3-A4 
F1 

1 

Limon graveleux Fz C1 A1-A2 6  

Sable argileux gris vert C1-2a B5-B6 3  
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

 

Argile noire C1-2b A2-A3-A4 1  

Sable argileux C1-2b B5-B6 2  

Marne calcaire C1-2 
R2-R3 
C1 Ai 

C1 B4 - B5 
2 

 

Calcaire marneux C1-2 
R2-R3 
C1 Ai 

C1 B4 - B5 
1 

 



 

Egis – Etude de sols - enjeux géologique : Rapport d’analyse bibliographique et états des lieux – Réf : G1087 – 18/12/2015                           Page 30/72 
 

Type de formation 
Formation 

Géologique 
GTR  

supposé 

Nombre 
d’identification  
disponible dans 

le faciès  

Nombre 
d’identification 
disponible dans 

la formation géo-
logique 

Observations

Marne calcaire sableuse C1-2aS 
R2-R3 
C1 Ai 

C1 B4 - B5 
1 

 

Grès +/- altéré C1-2aS 
R4 

Ci Bi 
3 

 

Caillasses calcaires à ciment 
marneux 

J6b 
R2 

CiBi 
15 15 

 

Caillasses calcaires à ciment 
marneux 

J3 
R2 

CiBi 
1 1 

 

Caillasses calcaires à ciment 
marneux 

J2 
R2 

CiBi 
1 1 

 

Caillasses calcaires à ciment 
marneux 

J4-5 
R2 

CiBi 
5 

11 

 

Calcaire blanc J4-5 R2 6  

Tableau 12 : Modèle géotechnique de la plaine calcaire du Haut-Poitou 
 
Nota pour rappel : 
Fy.z : Alluvions modernes - sables, argiles, limons, tourbe 
C1-2a : Cénomanien - argiles, graviers et sables de base 
C1-2b : Cénomanien - marnes gris bleuté à noires parfois un peu sableuses 
J6b : Oxfordien - alternance de calcaire et de calcaire micritique 
J3 : Callovien - calcaires argileux à oolites ferrugineuses 
J2 : Bathonien - calcaires blancs cristallins, calcaires à silex 
J4-5 : Oxfordien - calcaires conglomératiques à nombreuses oolites ferrugineuses, extrêmement fossilifères 
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Sur cette base on obtient les histogrammes suivants qui donnent la tendance générale de chaque formation ren-
contrée sur le secteur de la plaine calcaire du Haut-Poitou du PR 287+300 au PR 301+000 : 
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Figure 7 : Répartition des formations par facies - plaine calcaire du Haut-Poitou 

Au droit de la tranchée couverte de Migné Auxance (PR 300+900), les sondages pressiométriques et carottés réali-
sés dans le cadre des études du TRC MA0 0022 ont distingués les facies suivants : 

Formation Géologie 
Epaisseur 

(m) 

Cote de la 
base 

(m NGF) 

Em 

(MPa) 

Pl* 

(MPa) 

Blocs marno-calcaire J4-5 0 à 3.5 m 107.9 NGF 28 2.2 

Calcaire beige J4-5 > 10 m < 16.7 NGF > 100 > 4.9 

Tableau 13 : Caractéristique mécaniques J4-5 : plaine calcaire du Haut-Poitou 

 

 Ouest de Poitiers - plaine calcaire 4.8.

Ce secteur s’étend du PR 301+000 au PR 310+000, aucun sondage n’est disponible dans cette zone. Cependant, 
d’après la carte géologique, les terrains que l’on rencontre sont principalement : 

 
 Calcaire argileux fortement fossilifère (Facies J3 – Callovien), 
 Limons et argiles (facies P – Plio-quaternaire) plateaux recouverts d’un niveau constant de limons et 

d’argiles recouvrant les calcaires jurassiques, 
 Calcaire à silex (facies J2 – Bathonien) : les affleurements sont pratiquement continus dans la vallée de 

l'Auxance, les sondages ont décrit des calcaires graveleux à quelques silex, 
 Alluvions anciennes (facies Fx et Fz – Quaternaire) : sables argileux à graviers quartzeux et galets de na-

ture variée (silex, quartz, calcaire), 
 Argile à silex (facies Rs – Cénozoïque) : argiles rouges à silex pouvant atteindre une dizaine de mètres re-

posant sur les calcaires ou marnes du Jurassique. 
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5. Classification des aléas 

 Risques sismiques 5.1.

5.1.1. Zone de sismicité 

D’après le zonage sismique de la France appliqué à partir du 1er mai 2011 (décret n°2010-1255 du 22 octobre 
2010), le site étudié est classé en zone selon les villes traversées : 
 

 
 
 

Risque sismique 

Nom de la commune Département Zone de sismicité Niveau d’aléas agr (m/s²) 

Veigné 37 - Indre-et-Loire zone 2  Faible 0.7 
Monts 37 - Indre-et-Loire zone 2  Faible 0.7 

Montbazon 37 - Indre-et-Loire zone 2  Faible 0.7 

Sorigny 37 - Indre-et-Loire zone 2  Faible 0.7 

Villeperdue 37 - Indre-et-Loire zone 2  Faible 0.7 

Saint-Epain 37 - Indre-et-Loire zone 2  Faible 0.7 

Sainte-Maure-de-Touraine 37 - Indre-et-Loire zone 2  Faible 0.7 

Noyant-de-Touraine 37 - Indre-et-Loire zone 2  Faible 0.7 

Pouzay 37 - Indre-et-Loire zone 2  Faible 0.7 

Maillé 37 - Indre-et-Loire zone 2  Faible 0.7 

Nouâtre 37 - Indre-et-Loire zone 2  Faible 0.7 

Ports 37 - Indre-et-Loire zone 2  Faible 0.7 

Pussigny 37 - Indre-et-Loire zone 3  Modéré 1.1 

Antogny-le-Tillac 37 - Indre-et-Loire zone 3  Modéré 1.1 

Vellèches 86 - Vienne zone 3 Modéré 1.1 

Usseau 86 - Vienne zone 3 Modéré 1.1 

Antran 86 - Vienne zone 3 Modéré 1.1 

Châtellerault 86 - Vienne zone 3 Modéré 1.1 

Naintré 86 - Vienne zone 3 Modéré 1.1 

Beaumont 86 - Vienne zone 3 Modéré 1.1 

Marigny-Brizay 86 - Vienne zone 3 Modéré 1.1 

Jaunay-Clan 86 - Vienne zone 3 Modéré 1.1 

Chasseneuil-du-Poitou 86 - Vienne zone 3 Modéré 1.1 

Migné-Auxances 86 - Vienne zone 3 Modéré 1.1 

Poitiers 86 - Vienne zone 3 Modéré 1.1 

Biard 86 - Vienne zone 3 Modéré 1.1 

Voulneuil-sous-Biard 86 - Vienne zone 3 Modéré 1.1 

Tableau 14 : Risque sismique par ville 
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5.1.2. Liquéfaction 

Le règlementaire (arrêtés ministériels) et cadre normatif (Eurocode 8) imposent les vérifications suivantes pour le 
risque de liquéfaction : 

 A.M. du 26/10/11 relatif aux ponts : pas de vérification du risque de liquéfaction en zone 2. 
 A.M. du 26/10/11 relatif aux ponts : vérification du risque de liquéfaction en zone 3 avec une magnitude 

M = 5.5 

 A.M. du 26/10/11 relatif aux ponts : définition du coefficient d’importance (en général, I = 1.2 pour les 
ponts autoroutiers) 

Il est important de souligner qu’il n’existe pas de cadre réglementaire définissant le coefficient 
d’importance pour les ouvrages en terre. 
 
 
Le tracé du projet d’élargissement de l’A10 vient tangenter la frontière entre la zone d’aléa moyen (zone 3), où le 
risque de liquéfaction doit être vérifié, et la zone d’aléa faible (zone 2), où la vérification n’est pas nécessaire. 
 
Les linéaires concernés par les deux niveaux d’aléa sont les suivants : 

 
 Linéaire en zone 2 : 36.2 km (PK 217+500 au PK 253+650) 
 Linéaire en zone 3 : 56.4 km (du PK 253+650 au PK 310+000) 

 
Signalons que le risque de liquéfaction ne concerne que des sols antérieurs au Pléistocène baignés par la nappe. Il 
doit donc être étudié uniquement pour les formations modernes sableuses de la plaine alluviale de la Vienne et de 
ses affluents secondaires entre la commune de Pussigny et Poitiers ; dans les sables soufflés autour de Châtelle-
rault et de Beaumont mais, avec une probabilité faible dans les éventuelles formations colluviales sableuses bai-
gnées par la nappe entre Pussigny et Châtellerault.  
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 Risques « retrait-gonflements » 5.2.

Les critères retenus pour l'élaboration de la carte de susceptibilité au phénomène de retrait-gonflement sont : 
 

 La nature lithologique des formations affleurantes à sub-affleurantes,  
 La nature minéralogique des argiles présentes dans la phase argileuse (minéraux gonflants), 
 Le comportement géotechnique du matériau (indice de plasticité). 

 
Dans le but d'obtenir une hiérarchisation entre les différentes formations, la règle adoptée a consisté à utiliser des 
valeurs seuils, couramment admises dans la littérature (méthode BRGM), distinguant quatre degrés de susceptibili-
té (faible, moyenne, forte et très forte). 
 

5.2.1. Critère lithologique 

Ce premier critère, de nature essentiellement qualitative, est utilisé pour caractériser la lithologie des matériaux 
dominants dans la formation. Il permet de distinguer les terrains essentiellement argileux, de ceux où l’argile est 
minoritaire. Ce critère intègre donc l’hétérogénéité des formations, qui est très forte pour bon nombre de forma-
tions d’Indre-et-Loire. 
 
Le barème utilisé pour distinguer les différentes classes lithologiques est le suivant : 
 

Aléa retrait-gonflement - critère lithologique 

Type de formation Susceptibilité 
Note litholo-

gique 
Formation non argileuse, mais contenant localement des passées ou 
des poches argileuses (ex. : alluvions avec lentilles argileuses, calcaire 
avec poches karstiques, …) 

faible 1 

Formation présentant un terme argileux non prédominant de type 
calcaire argileux ou sable argileux 

moyenne 2 

Formation à dominante argileuse, présentant un terme ou une passe 
non argileuse (ex. : alternance marno-calcaire ou sablo-argileuse) ou 
très mince (moins de 3 m) 

forte 3 

Formation essentiellement argileuse ou marneuse, d’épaisseur supé-
rieure à 3 m et continue 

très forte 4 

 
Tableau 15 : Aléa retrait-gonflement - critère lithologique 

 

5.2.2. Caractérisation lithologique des formations argileuses et 
marneuses du projet 

Les notes lithologiques attribuées à chacune des formations rencontrées sont les suivantes : 
 

Aléa retrait-gonflement - classification critère lithologique 

Zone PR 
Nature du facies 

Symbole 
géologique 

Note litholo-
gique Début Fin 

Secteur Echangeur 
A10/A85 – Montba-

zon 

217+500 218+000 limons argileux marron de surface Fx 3 

218+000 219+000 

Argile à silex g1 3 

argiles calcaires altérées g1 2 

sables grossiers marneux g1 1 

Secteur Vallée de 
l’Indre 

219+000 219+930 
Argile gris-vert vasarde Fz 3 

Grave argileuse vasarde Fz 2 

219+930 220+300 Argile calcareuse + silex C4-6B 3 
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Aléa retrait-gonflement - classification critère lithologique 

Zone PR 
Nature du facies 

Symbole 
géologique 

Note litholo-
gique Début Fin 

Eboulis calcaire C4-6B 1 

Craie altéré pulvérulente + silex C4-6B 1 

Secteur plateau de 
la Champagne tou-

rangelle 

220+300 224+900 

Argile jaune et grise g1 4 

Marne calcaire blanche g1 3 

Argile Marneuse verdâtre g1 4 

Calcaire marneux + blocs calcaires g1 2 

Argile grisâtre très plastique g1 4 

Calcaire pulvérulent + blocs g1 1 

Calcaire compact g1 1 

224+900 228+710 

Argile grise et jaune + qq silex C4-6S 3 

Graviers et sable argileux + silex noirs C4-6S 2 

Marne calcaire sableuse C4-6S 2 

Craie altérée jaune pulvérulente C4-6S 1 

228+710 233+780 

Argile grise + calcaire m3-P 3 

Argile sableuse grise m3-P 2 

Graviers et sables argileux m3-P 1 

Sable grossier argileux m3-P 1 

Sable fin argileux m3-P 2 

Faluns blancs m3-P 2 

Argile limoneuse plastique LP 4 

Sable grossier argileux LP 2 

Sable argileux LP 2 

Argile sableuse LP 3 

233+780 236+500 

Argile grise et jaune + qq silex C4-6S 3 

Graviers et sable argileux + silex noirs C4-6S 2 

Marne calcaire sableuse C4-6S 2 

Sable très argileux + calcaire C4-6S 2 

Craie altérée jaune pulvérulente C4-6S 1 

Secteur vallée de 
Courtineau et de la 
Manse de Sainte-

Maure 

236+500 237+930 

Calcaire + silex C3c 1 

Tuffeau altéré + blocs calcaires et 
silex 

C3c 1 

Argile grise-verte + silex C3c 3 

Calcaire pulvérulent C3c 1 

Marne calcaire C3c 3 

Calcaire marneux C3c 2 

237+930 238+200 
Sable argileux LP 2 

Argile sableuse LP 3 

238+200 238+410 Argile grise et jaune + qq silex C4-6S 3 

238+410 239+930 

Tuffeau altéré + blocs calcaires et 
silex 

C3c 1 

Sable argileux + silex C3c 2 

Sable fin jaune C3c 1 

Argile marneuse C3c 4 

Calcaire pulvérulent C3c 1 

Argile grise-verte + silex C3c 3 

239+930 240+500 

Argile limoneuse Fy-z 3 

Limon argileux Fy-z 2 

Grave alluvionnaire Fy-z 1 
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Aléa retrait-gonflement - classification critère lithologique 

Zone PR 
nature du facies 

Symbole 
géologique 

Note litho-
logique Début Fin 

Secteur Vallée de la 
Vienne 

240+500 247+310 

Argile sableuse C3c 3 

Sable argileux + silex C3c 2 

Sable fin jaune C3c 1 

Sable argileux + blocs craie C3b 2 

Argile sableuse + blocs craie C3b 2 

Craie blanche C3b 1 

Tuffeau altéré jaunâtre/blanchâtre C3b 1 

Tuffeau altéré blanchâtre C3a 1 

247+310 252+810 

Argile sableuse grise C 2 

Terreau et argile noirâtre Fw 3 

Sable argileux + graves roulées Fw 1 

Sable fin Fw 1 

Sable + graves roulées Fx 1 

Argile sableuse Fx 3 

Argile vasarde noire Fx 4 

Graves alluvionnaire Fx 1 

252+810 253+800 

Tuffeau altéré blanchâtre C3a 1 

Marne grisâtre à cailloutis C3a 3 

Argile sableuse beige C3a 3 

Marne indurée C3a 4 

Argile sableuse Fx 3 

Argile vasarde noire Fx 4 

Argile verdâtre +/- sableuse C1-2a 3 

Argile grise plastique C1-2a 4 

Secteur des collines 
du Crétacé du Châ-

telleraudais 

253+800 257+265 

Argile sableuse C3c 3 
Sable argileux + silex C3c 2 

Argile sableuse + blocs craie C3b 3 
Craie blanche C3b 1 

Tuffeau altéré jaunâtre/blanchâtre C3b 1 

257+265 258+270 
Craie altérée jaune pulvérulente C4-6 1 
Argile grise et jaunes + qq silex C4-6 3 

258+270 259+360 

Tuffeau altéré + blocs calcaires et silex C3c 1 
Marne calcaire C3c 3 

Argile grise-verte + silex C3c 3 
Tuffeau altéré jaunâtre/blanchâtre C3b 1 

259+360 259+430 Argile gris-vert Fz 4 

259+430 260+370 
Argile calcareuse + blocs calcaire CC-e 3 

Argile jaunâtre CC-e 4 

260+370 266+080 

Argile limoneuse + silex eA 3 
Argile jaune eA 4 

Argile grise et jaune + qq silex C4-6 3 
Marnes calcaire C4-6 3 

Calcaire marneux C4-6 2 

266+080 267+000 

Argile sableuse + blocs craie C3b 3 
Craie blanche C3b 1 

Tuffeau altéré jaunâtre/blanchâtre C3b 1 
Tuffeau altéré blanchâtre C3a 1 

Argile vasarde noire Fz 4 
Limon graveleux Fz 1 

Argile sableuse + blocs craie C3b 1 
Craie blanche C3b 1 

Tuffeau altéré jaunâtre/blanchâtre C3b 1 
Argile calcareuse + blocs calcaires Cc3ab 3 

Marne calcaire C1-2 3 
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Aléa retrait-gonflement - classification critère lithologique 

Zone PR 
nature du facies 

Symbole 
géologique 

Note litho-
logique Début Fin 

Secteur des collines 
du Crétacé du Châ-

telleraudais 

267+000 279+450 

Sable + graves roulées Fx 1 

Argile sableuse Fx 2 

Graves alluvionnaires Fx 1 

Argile gris-vert Fz 4 

Argile vasarde noire Fz 4 

Limon graveleux Fz 1 

Argile calcareuse + blocs calcaires Cc3ab 2 

279+450 287+300 

Tuffeau altéré + blocs calcaires et silex C3c 1 

Argile grise-verte + silex C3c 3 

Tuffeau altéré jaunâtre/blanchâtre C3b 1 

Tuffeau altéré blanchâtre C3a 1 
Sable + graves roulées Fx 1 

Limon graveleux Fz 1 
Sable argileux C1-2b 1 
Marne calcaire C1-2 3 

Marne calcaire sableuse C1-2aS 2 
Sable argileux N 2 

Secteur de la plaine 
calcaire du Haut-

Poitou 

287+300 291+720 

Limon argileux Fy-z 2 
Argile gris-vert Fz 4 

Tourbe Fz 3 
Argile vasarde noire Fz 3 

Limon graveleux Fz 1 
Sable argileux gris vert C1-2a 2 

Argile noire C1-2b 4 
Sable argileux C1-2b 2 
Marne calcaire C1-2 3 

Calcaire marneux C1-2 2 
Marne calcaire sableuse C1-2aS 2 

Grès +/- altéré C1-2aS 1 

291+720 301+000 

Argile gris-vert Fz 4 
Limon graveleux Fz 1 

Sable argileux gris vert C1-2a 2 
Caillasses calcaires à ciment marneux J6b 1 
Caillasses calcaires à ciment marneux J3 1 
Caillasses calcaires à ciment marneux J2 1 
Caillasses calcaires à ciment marneux J4-5 1 

Calcaire blanc J4-5 1 

Secteur Ouest de 
Poitiers - plaine 

calcaire 
301+000 310+000 

Calcaire argileux J3 1 
Limons et argiles P 2 
Calcaire à silex J2 1 

Alluvions anciennes Fx et Fz 3 
Argile à silex Rs 4 

Tableau 16 : Aléa retrait-gonflement – classification lithologique 
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5.2.3. Critère minéralogique 

Les phénomènes de retrait-gonflement s'expriment préférentiellement dans les minéraux argileux appartenant au 
groupe des smectites (montmorillonite, beidellite,nontronite, saponite, hectorite, sauconite). 
 
Le critère minéralogique est basé sur le pourcentage moyen de minéraux gonflants (smectites et interstratifiés) 
présents dans la phase argileuse. Les notes de 1 à 4 sont attribuées en fonction des coupures suivantes : 
 

Aléa retrait-gonflement - critère minéralogique 

% moyen de minéraux gonflants Susceptibilité 
Note litholo-

gique 

< 25 % faible 1 

25 à 50 % moyenne 2 

50 à 80 % forte 3 

> 80 % très forte 4 
Tableau 17 : Aléa retrait-gonflement – critère minéralogique 

 
 
Aucune analyse minéralogique au droit du projet n’est disponible, nous établirons donc notre analyse sur la base de 
données du BRGM (Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans les départements d’Indre-et-Loire et 
de la Vienne). 
 

Aléa retrait-gonflement - classification critère minéralogique 

Symbole Nature géologique Note minéralogique 

g1 
Calcaire lacustre blanc de Touraine + couches d'ar-
giles + bancs de meulière 

4 

Fx 
Alluvions anciennes : Sables argileux à stratification 
entrecroisée 

2 

C4-6B Craies blanches à silex 2 

C4-6S Argiles blanches ou vertes 2 

eP Conglomérats et graviers siliceux 1 

LP 
Argiles sableuses, où la fraction inférieure à 50 mi-
crons est largement dominante 

2 

m3-p 
Sables et graviers continentaux (avec silex, parfois 
très argileux) 

3 

C3c 
Calcaire quartzeux et glauconieux, alternant avec 
des sables glauconieux légèrement consolidés 

2 

Fy.z Alluvions modernes : sables, argiles, limons, tourbe 2 
C3b Calcaire détritique gris ou blanc 3 

C3a 
Craie blanche, tendre, à grain fin, se présentant en 
bancs 

4 

Fw Alluvions : sables et graviers 2 

CC-e 
Colluvions alimentées par les formations argilo-
siliceuses : argiles plus ou moins sableuses 

2 

eA 
Argiles sableuses bariolées à silex et Spongiaires 
sénoniens remaniés 

2 

Cc3ab 
Colluvions alimentées par les craies et tuffeaux du 
Turonien 

2 

J7 Des calcaires compacts à grain fin jaune ou gris 1 

C1-2a Argiles, graviers et sables de base 4 

C1-2b Marnes gris bleuté à noires parfois un peu sableuses 4 
N Sables soufflés 1 

J6b Alternance de calcaire et de calcaire micritique 2 
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Aléa retrait-gonflement - classification critère minéralogique 

Symbole Nature géologique Note minéralogique 

J6a 
Calcaires fins, calcaires oolithiques, calcaires grave-
leux 

2 

J4-5 
Calcaires conglomératiques à nombreuses oolites 
ferrugineuses, extrêmement fossilifères 

2 

J2 Calcaires blancs cristallins, calcaires à silex 1 
J3 Calcaires argileux à oolites ferrugineuses 1 

P Limons et argiles 1 

J1 
Calcaires cristallins bioclastiques, calcaires ooli-
tiques, calcaires à silex 

1 

Rs 
Formations résiduelles d'altération. Argiles à silex. 
Argiles à châtaigniers, Terres rouges du Poitou 

1 

eA Argiles silteuses blanches ou panachées 2 
 

Tableau 18 : Aléa retrait-gonflement – classification minéralogique 
 

5.2.4. Critère géotechnique 

Le critère permet d’intégrer dans l’analyse de la susceptibilité le comportement géotechnique du matériau vis-à-vis 
du retrait-gonflement. Le choix et la description des essais géotechniques utilisés pour la définition de ce critère 
sont les limites d’Atterberg. 
 
On considère généralement (Chassagneux et al., 1996) que la susceptibilité d'une argile vis-à-vis du retrait-
gonflement varie en fonction de l'indice de plasticité (IP) de la manière suivante : 
 

Aléa retrait-gonflement - critère géotechnique 

Indice de plasticité Susceptibilité Note lithologique 

IP < 12 faible 1 

12 < IP < 25 moyenne 2 

25 < IP < 40 forte 3 

IP > 40 très forte 4 
Tableau 19 : Aléa retrait-gonflement – critère géotechnique 

 
 
Sur la base des essais disponibles d’archives, les notes lithologiques attribuées à chacune des formations rencon-
trées sont les suivantes : 
 

Aléa retrait-gonflement - classification critère géotechnique 

Zone PR 
Nature du facies 

Symbole 
géologique 

Note litho-
logique Début Fin 

Secteur Vallée de 
l’Indre 

219+000 219+930 Argile gris-vert vasarde Fz 2 

219+930 220+300 Argile calcareuse + silex C4-6B 4 

Secteur plateau de 
la Champagne tou-

rangelle 

220+300 224+900 

Argile jaune et grise g1 2 

Marne calcaire blanche g1 3 

Calcaire marneux + blocs calcaires g1 2 

224+900 228+710 
Argile grise et jaune + qq silex C4-6S 3 

Marne calcaire sableuse C4-6S 3 

228+710 233+780 

Argile grise + calcaire m3-P 3 

Sable grossier argileux m3-P 2 

Sable fin argileux m3-P 2 

Faluns blancs m3-P 1 
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Aléa retrait-gonflement - classification critère géotechnique 

Zone PR 
Nature du facies 

Symbole 
géologique 

Note litho-
logique Début Fin 

Argile limoneuse plastique LP 4 

 

Aléa retrait-gonflement - classification critère géotechnique 

Zone PR 
nature du facies 

Symbole 
géologique 

Note litho-
logique Début Fin 

Secteur plateau de 
la Champagne tou-

rangelle 

228+710 233+780 

Sable grossier argileux LP 3 

Sable argileux LP 1 

Argile sableuse LP 2 

233+780 236+500 
Argile grise et jaune + qq silex C4-6S 3 

Marne calcaire sableuse C4-6S 3 

Secteur vallée de 
Courtineau et de la 
Manse de Sainte-

Maure 

236+500 237+930 Calcaire marneux C3c 3 

238+200 238+410 Argile grise et jaune + qq silex C4-6S 4 

Secteur Vallée de la 
Vienne 

240+500 247+310 
Sable argileux + silex C3c 1 

Tuffeau altéré jaunâtre/blanchâtre C3b 1 

247+310 252+810 

Sable argileux + graves roulées Fw 1 

Sable + graves roulées Fx 1 

Graves alluvionnaires Fx 1 

252+810 253+800 
Marne grisâtre à cailloutis C3a 3 

Argile verdâtre +/- sableuse C1-2a 3 

Secteur des collines 
du Crétacé du Châ-

telleraudais 

257+265 258+270 Argile grise et jaunes + qq silex C4-6 4 

258+270 259+360 
Tuffeau altéré + blocs calcaires et silex C3c 1 

Marne calcaire C3c 2 

260+370 266+080 Argile grise et jaune + qq silex C4-6 4 

Tableau 20 : Aléa retrait-gonflement – classification géotechnique 
 

5.2.5. Détermination du degré de susceptibilité de l’aléa retrait-
gonflement 

Au total, les formations ont donc été caractérisées par trois notes, une pour chacun des critères pris en compte 
selon les classifications présentées précédemment. La moyenne des trois notes obtenues permet de calculer, pour 
chaque formation, un degré de susceptibilité globale vis-à-vis du retrait-gonflement. Pour les 3 formations dont la 
caractéristique minéralogique ou géotechnique n’a pu être évaluée, la moyenne est effectuée à partir des deux 
autres notes. La moyenne ainsi obtenue est potentiellement comprise entre 1 et 4. Les classes de susceptibilité 
déterminées à partir de la valeur moyenne ainsi calculée sont les suivantes :  
 

Aléa retrait-gonflement – critère de susceptibilité 

Note moyenne Degré de susceptibilité 

Valeur < 2 faible 

2 < Valeur 3 moyenne 

Valeur > 3 fort 

Tableau 21 : Aléa retrait-gonflement – critère de susceptibilité 
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Aléa retrait-gonflement  

Zone 

PR 

Nature du 
facies 

Symbole 
géolo-
gique 

Note 
litho-

logique 

Note 
minéra-
logique 

Note 
géo-
tech-
nique 

Indice de 
suscep-
tibilité 

D
é

b
u

t 

Fi
n

 
Secteur 

Echangeur 
A10/A85 – 
Montba-

zon 

217+500 218+000 
Limons argileux marron 

de surface 
Fx 3 2 / moyenne 

218+000 219+000 

Argile à silex g1 3 4 / fort 

Argiles calcaires altérées g1 2 4 / moyenne 

Sables grossiers mar-
neux 

g1 1 4 / moyenne 

Secteur 
Vallée de 

l’Indre 

219+000 219+930 
Argile gris-vert vasarde Fz 3 2 2 moyenne 

Grave argileuse vasarde Fz 2 2 / moyenne 

219+930 220+300 

Argile calcareuse + silex C4-6B 3 2 4 moyenne 

Eboulis calcaire C4-6B 1 2 / faible 

Craie altérée pulvérulente 
+ silex 

C4-6B 1 2 / faible 

Secteur 
plateau de 
la Cham-

pagne 
touran-

gelle 

220+300 224+900 

Argile jaune et grise g1 4 2 2 moyenne 

Marne calcaire blanche g1 3 2 3 moyenne 

Argile Marneuse verdâtre g1 4 2 / moyenne 

Calcaire marneux + blocs 
calcaires 

g1 2 2 2 moyenne 

Argile grisâtre très plas-
tique 

g1 4 2 / moyenne 

Calcaire pulvérulent + 
blocs 

g1 1 2 / faible 

Calcaire compact g1 1 2 / faible 

224+900 228+710 

Argile grise et jaune + qq 
silex 

C4-6S 3 2 3 moyenne 

Graviers et sable argileux 
+ silex noirs 

C4-6S 2 2 / moyenne 

Marne calcaire sableuse C4-6S 2 2 3 moyenne 

Craie altérée jaune pulvé-
rulente 

C4-6S 1 2 / faible 

228+710 233+780 

Argile grise + calcaire m3-P 3 3 3 moyenne 

Argile sableuse grise m3-P 2 3 / moyenne 

Graviers et sables argi-
leux 

m3-P 1 3 / moyenne 

Sable grossier argileux m3-P 1 3 2 moyenne 

Sable fin argileux m3-P 2 3 2 moyenne 

Faluns blancs m3-P 2 3 1 moyenne 

Argile limoneuse plas-
tique 

LP 4 2 4 fort 

Sable grossier argileux LP 2 2 3 moyenne 

Sable argileux LP 2 2 1 faible 

Argile sableuse LP 3 2 2 moyenne 

233+780 236+500 

Argile grise et jaune + qq 
silex 

C4-6S 3 2 3 moyenne 

Graviers et sable argileux 
+ silex noirs 

C4-6S 2 2 / moyenne 

Marne calcaire sableuse C4-6S 2 2 3 moyenne 

Sable très argileux + 
calcaire 

C4-6S 2 2 / moyenne 

Craie altérée jaune pulvé- C4-6S 1 2 / faible 
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Aléa retrait-gonflement  

Zone 

PR 

Nature du 
facies 

Symbole 
géolo-
gique 

Note 
litho-

logique 

Note 
minéra-
logique 

Note 
géo-
tech-
nique 

Indice de 
suscep-
tibilité 

D
é

b
u

t 

Fi
n

 

rulente 

Secteur 
vallée de 

Courtineau 
et de la 

Manse de 
Sainte-
Maure 

236+500 237+930 

Calcaire + silex C3c 1 2 / faible 

Tuffeau altéré + blocs 
calcaires et silex 

C3c 1 2 / faible 

Argile grise-verte + silex C3c 3 2 / moyenne 

Calcaire pulvérulent C3c 1 2 / faible 

Marne calcaire C3c 3 2 / moyenne 

Calcaire marneux C3c 2 2 3 moyenne 

237+930 238+200 
Sable argileux LP 2 2 / moyenne 

Argile sableuse LP 3 2 / moyenne 

238+200 238+410 
Argile grise et jaune + qq 

silex 
C4-6S 3 2 4 moyenne 

238+410 239+930 

Tuffeau altéré + blocs 
calcaires et silex 

C3c 1 2 / faible 

Sable argileux + silex C3c 2 2 / moyenne 

Sable fin jaune C3c 1 2 / faible 

Argile marneuse C3c 4 2 / moyenne 

Calcaire pulvérulent C3c 1 2 / faible 

Argile grise-verte + silex C3c 3 2 / moyenne 

239+930 240+500 

Argile limoneuse Fy-z 3 2 / moyenne 

Limon argileux Fy-z 2 2 / moyenne 

Grave alluvionnaire Fy-z 1 2 / faible 
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Aléa retrait-gonflement - classification critère lithologique 

Zone PR 

Nature du facies 
Symbole 
géolo-
gique 

Note 
litho-

logique 

Note 
miné-
ralo-
gique 

Note 
géo-
tech-
nique 

Indice de 
suscep-
tibilité 

D
é

b
u

t 

Fi
n

 

Secteur Val-
lée de la 
Vienne 

240+500 247+310 

Argile sableuse C3c 2 2 / moyenne 

Sable argileux + silex C3c 3 2 1 moyenne 

Sable fin jaune C3c 2 2 / moyenne 

Sable argileux + blocs 
craie 

C3b 1 3 / moyenne 

Argile sableuse + 
blocs craie 

C3b 2 3 / moyenne 

Craie blanche C3b 2 3 / moyenne 

Tuffeau altéré jau-
nâtre/blanchâtre 

C3b 1 3 1 faible 

Tuffeau altéré blan-
châtre 

C3a 1 4 / moyenne 

247+310 252+810 

Argile sableuse grise C 1 2 / faible 

Terreau et argile 
noirâtre 

Fw 2 2 / moyenne 

Sable argileux + 
graves roulées 

Fw 3 2 1 moyenne 

Sable fin Fw 1 2 / faible 

Sable + graves rou-
lées 

Fx 1 2 1 faible 

Argile sableuse Fx 1 2 / faible 

Argile vasarde noire Fx 3 2 / moyenne 

Graves alluvionnaires Fx 4 2 1 moyenne 

252+810 253+800 

Tuffeau altéré blan-
châtre 

C3a 1 4 / moyenne 

Marne grisâtre à 
cailloutis 

C3a 1 4 3 moyenne 

Argile sableuse 
beige 

C3a 3 4 / fort 

Marne indurée C3a 3 4 / fort 

Argile sableuse Fx 4 2 / moyenne 

Argile vasarde noire Fx 3 2 / moyenne 

Argile verdâtre +/- 
sableuse 

C1-2a 4 4 3 fort 

Argile grise plastique C1-2a 3 4 / fort 

Secteur des 
collines du 
Crétacé du 

Châtellerau-
dais 

253+800 257+265 

Argile sableuse C3c 4 2 / moyenne 

Sable argileux + silex C3c 3 2 / moyenne 

Argile sableuse + 
blocs craie 

C3b 2 3 / moyenne 

Craie blanche C3b 3 3 / moyenne 

Tuffeau altéré jau-
nâtre/blanchâtre 

C3b 1 3 / moyenne 

257+265 258+270 

Craie altérée jaune 
pulvérulente 

C4-6 1 2 / faible 

Argile grise et jaune + 
qq silex 

C4-6 1 2 4 moyenne 

258+270 259+360 

Tuffeau altéré + blocs 
calcaires et silex 

C3c 3 2 1 moyenne 

Marne calcaire C3c 1 2 2 faible 

Argile grise-verte + 
silex 

C3c 3 2 / moyenne 

Tuffeau altéré jau-
nâtre/blanchâtre 

C3b 1 3 / moyenne 

259+360 259+430 Argile gris-vert Fz 4 2 / moyenne 

259+430 260+370 
Argile calcareuse + 

Blocs calcaire 
CC-e 3 2 / moyenne 
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Aléa retrait-gonflement - classification critère lithologique 

Zone PR 

Nature du facies 
Symbole 
géolo-
gique 

Note 
litho-

logique 

Note 
miné-
ralo-
gique 

Note 
géo-
tech-
nique 

Indice de 
suscep-
tibilité 

D
é

b
u

t 

Fi
n

 

Argile jaunâtre CC-e 4 2 / moyenne 

260+370 266+080 

Argile limoneuse + 
silex 

eA 3 2 4 moyenne 

Argile jaune eA 4 2 / moyenne 

Argile grise et jaune + 
qq silex 

C4-6 3 2 / moyenne 

Marnes calcaires C4-6 3 2 / moyenne 

Calcaire marneux C4-6 2 2 / moyenne 

266+080 267+000 

Argile sableuse + 
blocs craie 

C3b 3 3 / moyenne 

Craie blanche C3b 1 3 / moyenne 

Tuffeau altéré jau-
nâtre/blanchâtre 

C3b 1 3 / moyenne 

Tuffeau altéré blan-
châtre 

C3a 1 4 / moyenne 

Argile vasarde noire Fz 4 2 / moyenne 

Limon graveleux Fz 1 2 / faible 

Argile sableuse + 
blocs craie 

C3b 1 3 / moyenne 

Craie blanche C3b 1 3 / moyenne 

Tuffeau altéré jau-
nâtre/blanchâtre 

C3b 1 3 / moyenne 

Argile calcareuse + 
blocs calcaires 

Cc3ab 3 2 / moyenne 

Marne calcaire C1-2 3 4 / fort 
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Aléa retrait-gonflement - classification critère lithologique 

Zone 

PR 

Nature du fa-
cies 

Sym-
bole 

géolo-
gique 

Note 
litholo

lo-
gique 

Note 
miné-
ralo-
gique 

Note 
géo-
tech-
nique 

Indice de 
suscepti-

bilité 

D
é

b
u

t 

Fi
n

 

Secteur des 
collines du 
Crétacé du 

Châtelleraudais 

267+000 279+450 

Sable + graves 
roulées 

Fx 1 
2 

/ faible 

Argile sableuse Fx 2 2 / moyenne 

Graves alluvion-
naires 

Fx 1 
2 

/ faible 

Argile gris-vert Fz 4 2 / moyenne 

Argile vasarde noire Fz 4 2 / moyenne 

Limon graveleux Fz 1 2 / faible 

Argile calcareuse + 
blocs calcaires 

Cc3ab 2 
2 

/ moyenne 

279+450 287+300 

Tuffeau altéré + 
blocs calcaires et 

silex 
C3c 1 

2 
/ faible 

Argile grise-verte + 
silex 

C3c 3 
2 

/ moyenne 

Tuffeau altéré 
jau-

nâtre/blanchâtre 
C3b 1 

3 
/ moyenne 

Tuffeau altéré 
blanchâtre 

C3a 1 
2 

/ faible 

Sable + graves 
roulées 

Fx 1 
2 

/ faible 

Limon graveleux Fz 1 2 / faible 

Sable argileux C1-2b 1 4 / moyenne 

Marne calcaire C1-2 3 4 / fort 

Marne calcaire 
sableuse 

C1-2aS 2 
4 

/ moyenne 

Sable argileux N 2 1 / faible 

Secteur de la 
plaine calcaire 
du Haut-Poitou 

287+300 291+720 

Limon argileux Fy-z 2 2 / moyenne 

Argile gris-vert Fz 4 2 / moyenne 

Tourbe Fz 3 2 / moyenne 

Argile vasarde noire Fz 3 2 / moyenne 

Limon graveleux Fz 1 2 / faible 

Sable argileux gris 
vert 

C1-2a 2 
4 

/ moyenne 

Argile noire C1-2b 4 4 / fort 

Sable argileux C1-2b 2 4 / moyenne 

Marne calcaire C1-2 3 4 / fort 

Calcaire marneux C1-2 2 4 / moyenne 

Marne calcaire 
sableuse 

C1-2aS 2 
4 

/ moyenne 

Grès +/- altéré C1-2aS 1 4 / moyenne 

291+720 301+000 

Argile gris-vert Fz 4 2 / moyenne 

Limon graveleux Fz 1 2 / faible 

Sable argileux gris 
vert 

C1-2a 2 
4 

/ moyenne 

Caillasses cal-
caires à ciment 

marneux 
J6b 1 

2 
/ faible 

Caillasses cal-
caires à ciment 

marneux 
J3 1 

1 
/ faible 

Caillasses cal-
caires à ciment 

marneux 
J2 1 

1 
/ faible 

Caillasses cal-
caires à ciment 

J4-5 1 
2 

/ faible 
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Aléa retrait-gonflement - classification critère lithologique 

Zone 

PR 

Nature du fa-
cies 

Sym-
bole 

géolo-
gique 

Note 
litholo

lo-
gique 

Note 
miné-
ralo-
gique 

Note 
géo-
tech-
nique 

Indice de 
suscepti-

bilité 

D
é

b
u

t 

Fi
n

 

marneux 

Calcaire blanc J4-5 1 2 / faible 

Secteur Ouest 
de Poitiers - 

plaine calcaire 
301+000 310+000 

Calcaire argileux J3 1 1 / faible 

Limons et argiles P 2 1 / faible 

Calcaire à silex J2 1 1 / faible 

Alluvions an-
ciennes 

Fx et Fz 3 
2 

/ moyenne 

Argile à silex Rs 4 1 / moyenne 

 
Tableau 22 : Aléa retrait-gonflement – classification 
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 Risque Cavité 5.3.

5.3.1. Détermination du degré d’aléa 

Le niveau d’aléa sur le tracé autoroutier de l’A10 est défini comme suit :  
 

 Les zones d’aléa faible sont caractérisées par des phénomènes isolés (dépressions, combes, carrières sou-
terraines) situés à l’écart du projet, mais indiquant l’existence d’une zone probablement karstifiée recoupée 
par le projet ou de la présence dans la formation concernée de carrières souterraines, même si elles ne 
sont pas situées à proximité du projet. 
 

 Les zones d’aléa modéré sont caractérisées par des phénomènes significatifs et en nombre plus ou moins 
important observables dans la bande de 2 km. 

 
 Les zones d’aléa fort sont caractérisées par des phénomènes significatifs en nombre ou observables en 

surface, confirmée par l’analyse des observations topographiques, géologiques et de terrain, et présents 
dans le couloir de 500 m de large centré sur l’axe de l’autoroute A10. 
 

De manière indépendante du degré d’aléa, des zones karstifiables ou non ont été identifiées. Ce type de zone cor-
respond aux zones dont le sous-sol est constitué de roches carbonatées entre le terrain naturel et 40 m de profon-
deur. Sur ces zones, la probabilité d’occurrence du phénomène karstique est toujours présente. Ce seul critère est 
cependant insuffisant pour définir un degré d’aléa en particulier. 
 

5.3.2. Cavités d’origine anthropique 

En Touraine et en Poitou-Charentes, toutes les exploitations souterraines connues s’ouvrent à flanc de coteau, di-
rectement à hauteur de l’exploitation ou par l’intermédiaire d’une rampe (descenderie). Ces exploitations, toutes 
abandonnées à proximité du projet, sont : 
 

 Des caves : nom donné en pays de craie en Touraine et dans le nord de la Vienne à des exploitations de 
taille modérée qui après l’extraction de la pierre, ont servi ou servent encore de caves à vin, de champi-
gnonnières, éventuellement d’habitations troglodytes. 

 
 Des carrières souterraines abandonnées : en Touraine, ce sont des exploitations de craie localisées dans 

le Sénonien et le Turonien, ou de calcaires localisées dans le lacustre de Touraine. Il n’y en pas de signalé 
sur le projet étudié. 

 
 Des galeries isolées (souterrains) : ces ouvrages anciens correspondant à des dispositifs de défense ou à 

des refuges sont de dimensions restreintes (galeries étroites de hauteur inférieure à 2 m) et d’extension 
modérée (pluri décamétrique). Ces ouvrages sont rares et en général répertoriés en raison de leur intérêt 
historique. Il n’y en pas sur le projet étudié. 

 

5.3.3. Cavités d’origine naturelle - Karst 

En terrain crayeux et surtout en terrain calcaire, ce sont exclusivement des cavités résultant de phénomènes 
d’altération, de dissolution et d’effondrement de type karstique. 
 
La caractéristique principale des cavités d’origine karstique est leur faible degré de connaissance. Ceci est dû au fait 
que les cavités karstiques directement visibles ou accessibles (grottes, gouffres) sont assez rares. Il est beaucoup 
plus fréquent d’identifier seulement les indices de l’existence d’un réseau karstique. Ces indices indirects sont des 
manifestations de surface comme : 
 

 les dolines ou groupements de dolines, 
 les gouffres, 
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 le réseau hydrologique à faible densité d’écoulements pérennes, 
 l’abondance de thalwegs. 

 
Les indices d’ordre hydrogéologique sont : 

 le régime hydrologique particulier de certaines sources (forte réactivité aux épisodes pluvieux),  
 la qualité des eaux souterraines avec une forte vulnérabilité aux pollutions de surface, 
 les opérations de traçage des eaux qui ont pu permettre de confirmer l’existence de réseaux karstiques. 

 
 
Dans les formations affectées qui concernent le projet (Jurassique moyen du Poitou, Crétacé charentais et, dans une 
moindre mesure, Crétacé de Touraine), les développements karstiques sont connus pour adopter une extension 
plutôt horizontale (strates karstifiées) ; ce caractère n’empêche pas qu’il puisse exister des développements verti-
caux pouvant s’approcher ou atteindre la surface (dolines). 

 
 

5.3.4. Secteur Echangeur A10/A85 – Vallée de l’Indre 

Ce secteur s’étend du PR 217+500 au PR 220+300 (de l’échangeur A10-A85 de Chambray les Tours à la Vallée de 
l’Indre). 
Aucun indice significatif n’est révélé par l’étude des sondages d’archives. Sur terrain, de nombreuses cavités (an-
ciennes exploitations / caves) ont été observées, notamment sur le flanc Sud de la vallée de l’Indre. 
 
L’aléa cavité de cette zone est essentiellement représenté par des phénomènes anthropiques : caves et/ou an-
ciennes exploitations. Ces risques sont principalement localisés en flanc de vallée de l’Indre. 
 
Le tableau suivant donne le zoning de l’aléa cavité pour ce secteur : 
 

Aléa cavité - Echangeur A10/A85 – Vallée de l’Indre 

Zone Degré d’aléa 

PR 217+500 au PR 219+800 Pas d’aléa 

PR 219+800 au PR 220+100 
Aléa faible  

(phénomènes anthropiques) 

PR 220+100 au PR 220+300 Pas d’aléa 

Tableau 23 : Aléa cavité –  Secteur Echangeur A10/A85 – Vallée de l’Indre 
 

5.3.5. Plateau de la Champagne tourangelle 

Ce secteur s’étend du PR 220+300 au PR 236+500 (de la vallée de l’Indre à la vallée du Courtineau). Aucun sondage 
étudié ne met en évidence des cavités franches ou supposées.  
 
Du PR 200+ 300 au PR 224+900, le sous-sol est carbonaté d’âge Crétacé est estimé à une profondeur inférieure à 40 
m, ces roches n’affleurent que très rarement.  
 
Le tableau suivant donne le zoning de l’aléa cavité pour ce secteur : 
 

Aléa cavité - Plateau de la Champagne tourangelle 

Zone Degré d’aléa 

PR 220+300 au PR 224+900 
Aléa faible  

(cavité Karstique) 

PR 224+900 au PR 236+500 Pas d’aléa 

 
Tableau 24 : Aléa cavité - Plateau de la Champagne tourangelle 
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5.3.6. Vallée de Courtineau et de la Manse de Sainte-Maure  

Ce secteur s’étend du PR 236+500 au PR 240+500, le sous-sol du tracé est composé de craies et tuffeaux du Créta-
cé surplombés de temps en temps par des sables et des argiles tertiaires. Sur les points hauts on retrouve des li-
mons de plateau. 
 
Aucun indice significatif n’est révélé par l’étude des sondages d’archives. 
 
Un certain nombre de caves et champignonnières sont présentes dans le secteur. Des habitations troglodytes sont 
également visibles à proximité de la localité des Coteaux (franchissement du Courtineau). 
 
Le tableau suivant donne le zoning de l’aléa cavité pour ce secteur : 
 

Aléa cavité - Vallée de Courtineau et de la Manse de Sainte-Maure 

Zone Degré d’aléa 

PR 236+500 au PR 240+500 
Aléa modéré 

(cavité Karstique et phénomènes an-
thropiques) 

Tableau 25 : Aléa cavité - Vallée de Courtineau et de la Manse de Sainte-Maure 
 

5.3.7. Vallée de la Vienne 

Dans ce secteur du PR 240+500 au 253+800, des alluvions récentes et anciennes recouvrent les craies du Crétacé. 
L'ensemble des terrains sédimentaires anciens a été légèrement plissé, érodé et légèrement faillé. 
 
Aucun indice significatif n’est révélé par l’étude des sondages d’archives. 
 
Sur le versant Nord de la vallée de la Vienne (Villiers), quelques témoignages de riverains s’accordent sur la présence 
de galeries reliant plusieurs caves. En raison de la probable faible profondeur de ces souterrains, la zone est classée 
en aléa modéré.  
 
Un certain nombre de caves et champignonnières sont présentes dans le secteur de Ports (PR 252+800), exploita-
tions des tuffeaux. 
 
Le tableau suivant donne le zoning de l’aléa cavité pour ce secteur : 

Aléa cavité - Vallée de la Vienne 

Zone Degré d’aléa 

PR 240+500 au PR 246+900 
Aléa modéré 

(cavité Karstique et phénomènes an-
thropiques) 

PR 246+900 au PR 251+200 Pas d’aléa 

PR 251+200 au PR 253+800 
Aléa modéré 

(phénomènes anthropiques - Plan d'eau 
- remplissage d'ancienne carrière) 

Tableau 26 : Aléa cavité - Vallée de la Vienne 
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5.3.8. Les collines du Crétacé du Châtelleraudais 

Ce secteur s’étend du PR 253+800 au PR 287+300, les dépôts d’âge Crétacé identiques à la vallée de la Vienne cons-
tituent le support de dépôts Tertiaire disséminés sur les reliefs. Quelques vallées dont le lit se compose d’alluvions 
récentes sont traversées. 
 
Plusieurs caves ou champignonnières sont répertoriées dans les niveaux C3b (Calcaire détritique gris ou blanc). Ce 
facies a été intensément exploité dans la région de Marigny-Brizay. Plusieurs vestiges de cette activité sont obser-
vables sur site. Il s’agit le plus souvent de caves, a priori de faible extension. 
 
Aucun indice significatif n’est révélé par l’étude des sondages d’archives. 
 
Le tableau suivant donne le zoning de l’aléa cavité pour ce secteur : 
 

Aléa cavité - Les collines du Crétacé du Châtelleraudais 

Zone Degré d’aléa 

PR 253+800 au PR 257+200 
Aléa faible 

(phénomènes anthropiques) 

PR 257+200 au PR 258+300 Pas d’aléa 

PR 258+300 au PR 259+300 
Aléa faible 

(phénomènes anthropiques) 

PR 259+300 au PR 284+400 Pas d’aléa 

PR 284+400 au PR 287+300 
Aléa modéré 

(phénomènes anthropiques) 

Tableau 27 : Aléa cavité - les collines du Crétacé du Châtelleraudais 
 

5.3.9. La plaine calcaire du Haut-Poitou 

Le secteur s’étend du PR 287+300 au PR 301+000 (Jaunay-Clan au Nord de Poitiers), celui-ci marque le passage des 
niveaux Crétacé à Jurassique. 
 
D’anciennes carrières souterraines sont observables en flanc Nord de la vallée de l’Auxance. Les notices géologiques 
mentionnent l’existence de puits d’aération en surface, dans les champs du plateau. Ceux-ci n’ont pas été observés 
sur terrain. 
 

Aléa cavité - Plaine calcaire du Haut-Poitou 

Zone Degré d’aléa 

PR 287+300 au PR 299+430 Pas d’aléa 

PR 299+430 au PR 301+000 
Aléa modéré 

(cavité Karstique et phénomènes an-
thropiques) 

Tableau 28 : Aléa cavité - Plaine calcaire du Haut-Poitou 
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5.3.10. Ouest de Poitiers - plaine calcaire 

Ce secteur s’étend du PR 301+000 au PR 310+000, aucun sondage n’est disponible dans cette zone. Le franchisse-
ment de la vallée de la Boivre est à considérer avec attention. Les strates carbonatées observées à cet endroit dé-
montrent d’importantes traces de dissolution. 
 
De manière générale, la zone est caractérisée par un sous-sol potentiellement karstifiable. 
 

Aléa cavité - 1Ouest de Poitiers - plaine calcaire 

Zone Degré d’aléa 

PR 301+000 au PR 306+700 
Aléa modéré 

(cavité Karstique et phénomènes an-
thropiques) 

PR 306+700 au PR 308+450 
Aléa fort 

(cavité Karstique) 

PR 308+450 au PR 310+000 Pas d’aléa 

Tableau 29 : Aléa cavité - Ouest de Poitiers - plaine calcaire 
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 Risque mouvement de terrains 5.4.

Les mouvements de terrain correspondent au déplacement gravitaire de masses déstabilisées sous l’effet de sollici-
tations naturelles (ou anthropiques). Les instabilités recouvrent des formes très diverses qui résultent de la multi-
plicité des mécanismes de ruptures, eux-mêmes liés à la complexité des comportements géotechniques des maté-
riaux sollicités. 
 
En règle générale, les glissements de terrain sont caractérisés par des vitesses de déplacement lentes (il arrive tou-
tefois que certains glissements se déclenchent de manière brutale). A l’inverse, les chutes de masses rocheuses se 
traduisent par des vitesses élevées à très élevées. Compte tenu de leur diversité, les mouvements ont été classés 
en fonction de leur nature et de leur intensité. 
 
Glissement de terrain, cinq familles se distinguent : 
 

 Glissement de masse 
Il s’agit de mouvements rotationnels, intéressant les sols meubles et les formations de pente (épais-
seur plurimétrique, supérieure à 10 mètres). Les surfaces de rupture sont en règle générale circu-
laires. 
 

 Glissement localisé 
Les glissements localisés sont les phénomènes les plus répandus sur la zone d’étude. Ces mouve-
ments apparaissent sous deux formes : les loupes de glissement et les glissements plans. 

 
 Glissement supposé 

Cette catégorie de glissement traduit la présence supposée d’un ancien glissement (de masse ou lo-
calisé) d’après la morphologie des versants ou d’après les cicatrices potentielles d’un mouvement mal 
défini (dépression topographique pouvant correspondre à un escarpement, bombement pouvant si-
gnifier un bourrelet frontal, ...). Dans tous les cas, le mouvement supposé est, s’il existe, stabilisé. 

 
 Phénomène de solifluxion 

Les phénomènes de solifluxion correspondent aux déformations de la couverture argileuse sous l’effet 
de la gravité. Ils traduisent l’écoulement lent et visqueux d’un sol gorgé d’eau sur une pente. Les plans 
de glissement sont généralement situés à l’interface substratum sain / recouvrement. 
 

 Instabilités superficielles 
Les instabilités superficielles concernent uniquement les terrains de surface et plus particulièrement 
la couverture végétale. En règle générale, ces phénomènes sont provoqués par l’action érosive de 
l’eau (écoulements superficiels, ruissellement, cours d’eau temporaires ou permanents, ...). En consé-
quence, les zones les plus sensibles sont les thalwegs, les flancs abrupts et les berges des cours 
d’eau. 
 

 
Dans le domaine rocheux, les masses prédécoupées, par des systèmes de discontinuités, ainsi que l’altération su-
perficielle donnent lieu à des instabilités de mécanismes variés : les chutes de pierres et les chutes de blocs. 
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5.4.1. Détermination du degré d’aléa 

L’évaluation des aléas s’est basée sur : 
 

 L’analyse des mouvements constatés, considérés comme phénomènes de référence, 
 Les caractéristiques géologiques et géo-mécaniques des terrains de surface, 
 Les données topographiques (pente), 
 Le contexte morphologique, 
 Le contexte hydrogéologique. 

 
Le niveau d’aléa mouvement de terrain est hiérarchisé de la manière suivante : 
 

Aléa mouvement de terrain 

Critères Degré d’aléa 

Zone supposée stable, caractérisée par une situation géomorphologique 
favorable, ne présentant pas de signes d’instabilité, mais restant sen-
sible aux interventions d’origine anthropique 

très faible 

Terrain meuble : 
Zone actuellement stable, ne présentant pas de signes d’instabilité mais 
restant exposée à de potentiels mouvements de terrain : 

 Cas 1 : Terrains peu cohérents supposés sub-affleurants et 
pente de versant naturel comprise entre 10 et 20° avec pré-
sence d’eau 

 Cas 2 : Terrains non cohérents supposés sub-affleurants et 
pente de versant naturel comprise entre 10 et 20° sans pré-
sence d’eau 

Terrain Rocheux : 
Chutes de pierres, concernant des volumes unitaires inférieurs à 1 dé-
cimètre cube (1 dm3). 

faible 

Terrain meuble : 
Zone instable affectée par des mouvements de terrain de faible intensi-
té. 
Zone en équilibre limite déjà glissée (mouvement supposé stabilisé) 
Zone actuellement stable, ne présentant pas de signes d’instabilité mais 
restant exposée à de potentiels mouvements de terrain : 

 Cas 1 : Terrains peu cohérents et pente de versant naturel su-
périeure à 20° avec présence d’eau 

 Cas 2 : Terrains non cohérents et pente de versant supérieure à 
20° sans présence d’eau 

 
Terrain rocheux : 
Chutes de blocs, concernant des éléments isolés d’un volume variant de 
quelques fractions de mètre cube à plusieurs mètres cubes. 

moyen 

Terrain meuble : 
Zone instable affectée par des mouvements d’intensité modérée à éle-
vée. 
Zone instable affectée par des mouvements de faible intensité avec 
indices morphologiques et/ou hydrogéologiques défavorables. 
 
Terrain rocheux : 
Eboulements en masse limitée. 

fort 

Tableau 30 : Aléa mouvement de terrain – critère de classification 
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5.4.2. Secteur Echangeur A10/A85 – Vallée de l’Indre 

 
Ce secteur s’étend du PR 217+500 au PR 220+300 (de l’échangeur A10-A85 de Chambray les Tours à la Vallée de 
l’Indre). 
 
Aucun indice significatif d’instabilité n’est révélé lors de la visite de terrain. Au sud de l’Indre, les terrains rencontrés 
sont de nature peu cohérente (Argile calcareuse + silex, Eboulis calcaire : facies C4-6B), les versants naturels supé-
rieurs à 20°. 
 
Le tableau suivant donne le zoning de l’aléa mouvement de terrain pour ce secteur : 
 

Aléa mouvement de terrain - Secteur Echangeur A10/A85 – Vallée de l’Indre 

Zone PR 
Nature du facies 

Symbole 
géologique 

Aléa 
Début Fin 

Secteur Echangeur 
A10/A85 – Montba-

zon 

217+500 218+000 Limons argileux marron de surface Fx faible 

218+000 219+000 

Argile à silex g1 

faible Argiles calcaires altérées g1 

Sables grossiers marneux g1 

Secteur Vallée de 
l’Indre 

219+000 219+930 
Argile gris-vert vasarde Fz 

faible 
Grave argileuse vasarde Fz 

219+930 220+300 

Argile calcareuse + silex C4-6B 

moyen Eboulis calcaire C4-6B 

Craie altérée pulvérulente + silex C4-6B 

Tableau 31 : Aléa mouvement de terrain - Secteur Echangeur A10/A85 – Vallée de l’Indre 
 

5.4.3. Plateau de la Champagne tourangelle 

Ce secteur s’étend du PR 220+300 au PR 236+500, lors de notre visite d’état des lieux, plusieurs traces de conforte-
ment de talus ont été localisées sur les ouvrages en terre de la section courante, nous les répertorions dans le ta-
bleau suivant : 
 

Confortement de talus observés 

Départe-
ment 

Commune PR Sens Type 
Etage 

géologique 

37 Sorigny 227+234 Sens 2 Masque sur talus de déblai C4-6S 

37 Sorigny 227+525 Sens 1 Masque sur talus de déblai C4-6S 

37 Saint-Epain 233+629 Sens 1 Masque sur talus de déblai m3-P 

37 Saint-Epain 233+850 Sens 2 Masque sur talus de déblai m3-P 

37 Saint-Epain 236+000 Sens 1 Masque sur talus de déblai C4-6S 

Tableau 32 : Confortement de talus observé - Plateau de la Champagne tourangelle 
 

La topographie du site présente des pentes de versant naturel faible (inférieure à 10°).  
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Le tableau suivant donne le zoning de l’aléa mouvement de terrain pour ce secteur : 
 

Aléa mouvement de terrain - Plateau de la Champagne tourangelle 

Zone PR 
Nature du facies 

Symbole 
géologique 

aléa 
Début Fin 

Secteur plateau de 
la Champagne tou-

rangelle 

220+300 224+900 

Argile jaune et grise g1 

faible 

Marne calcaire blanche g1 

Argile Marneuse verdâtre g1 

Calcaire marneux + blocs calcaires g1 

Argile grisâtre très plastique g1 

Calcaire pulvérulent + blocs g1 

Calcaire compact g1 

224+900 228+710 

Argile grise et jaune + qq silex C4-6S 

moyen 
Graviers et sable argileux + silex noirs C4-6S 

Marne calcaire sableuse C4-6S 

Craie altérée jaune pulvérulente C4-6S 

228+710 233+780 

Argile grise + calcaire m3-P 

moyen 

Argile sableuse grise m3-P 

Graviers et sables argileux m3-P 

Sable grossier argileux m3-P 

Sable fin argileux m3-P 

Faluns blancs m3-P 

Argile limoneuse plastique LP 

Sable grossier argileux LP 

Sable argileux LP 

Argile sableuse LP 

233+780 236+500 

Argile grise et jaune + qq silex C4-6S 

moyen 

Graviers et sable argileux + silex noirs C4-6S 

Marne calcaire sableuse C4-6S 

Sable très argileux + calcaire C4-6S 

Craie altérée jaune pulvérulente C4-6S 

Tableau 33 : Aléa mouvement de terrain - Plateau de la Champagne tourangelle 
 

5.4.4. Vallée de Courtineau et de la Manse de Sainte-Maure 

Ce secteur s’étend du PR 236+500 au PR 240+500, le sous-sol du tracé est composé de craies et tuffeaux du Créta-
cé surplombés de temps en temps par des sables et des argiles tertiaires. Sur les points hauts, on retrouve des li-
mons de plateau. 
Lors de notre visite d’état des lieux, plusieurs traces de confortement de talus ont été localisées sur les ouvrages en 
terre de la section courante, nous les répertorions dans le tableau suivant : 

 

Confortement de talus observés 

Départe-
ment 

Commune PR Sens Type 
Etage 

géologique 

37 
Sainte-Maure-de-

Touraine 
239+210 Sens 2 Masque sur talus de déblai C3-c 

37 
Sainte-Maure-de-

Touraine 
239+650 Sens 2 Masque sur talus de déblai C3-c 

Tableau 34 : Confortement de talus observés -Vallée de Courtineau et de la Manse de Sainte-Maure 
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La topographie du site présente des pentes de versant naturel moyennes (entre 10° et 20 °) au droit de la vallée du 
Courtineau.  
 
Le tableau suivant donne le zoning de l’aléa mouvement de terrain pour ce secteur : 

 

Aléa mouvement de terrain - Vallée de Courtineau et de la Manse de Sainte-Maure 

Zone PR 
Nature du facies 

Symbole 
géologique 

aléa 

Secteur vallée de 
Courtineau et de la 
Manse de Sainte-

Maure 

236+500 237+930 

Calcaire + silex C3c 

Moyen 

Tuffeau altéré + blocs calcaires et 
silex 

C3c 

Argile grise-verte + silex C3c 

Calcaire pulvérulent C3c 

Marne calcaire C3c 

Calcaire marneux C3c 

237+930 238+200 
Sable argileux LP 

Faible 
Argile sableuse LP 

238+200 238+410 Argile grise et jaune + qq silex C4-6S Faible 

238+410 239+930 

Tuffeau altéré + blocs calcaires et 
silex 

C3c 

Moyen 

Sable argileux + silex C3c 

Sable fin jaune C3c 

Argile marneuse C3c 

Calcaire pulvérulent C3c 

Argile grise-verte + silex C3c 

239+930 240+500 

Argile limoneuse Fy-z 

Faible Limon argileux Fy-z 

Grave alluvionnaire Fy-z 

Tableau 35 : Aléa mouvement de terrain - Vallée de Courtineau et de la Manse de Sainte-Maure 
 
 

5.4.5. Secteur Vallée de la Vienne 

Dans ce secteur du PR 240+500 au 253+800, la topographie du site est peu marquée. Cependant, lors de notre visite 
d’état des lieux, un confortement de talus a été localisé sur un remblai de la section courante, dont la localisation est 
la suivante : 
 

Confortement de talus observés 

Départe-
ment 

Commune PR Sens Type 
Etage 

géologique 

37 Le Mont Jacques 251+393 Sens 1 Masque sur talus de remblai Fx 

Tableau 36 : Confortement de talus observés - Vallée de la Vienne 
 
Cette instabilité est donc dépendante des matériaux mis en œuvre et de leur teneur en eau.  
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Le tableau suivant donne le zoning de l’aléa mouvement de terrain pour ce secteur : 
 

Aléa mouvement de terrain - Vallée de la Vienne 

Zone PR 
Nature du facies 

Symbole 
géologique 

aléa 
Début Fin 

Secteur Vallée de la 
Vienne 

240+500 247+310 

Argile sableuse C3c 

Très faible 

Sable argileux + silex C3c 

Sable fin jaune C3c 

Sable argileux + blocs craie C3b 

Argile sableuse + blocs craie C3b 

Craie blanche C3b 

Tuffeau altéré jaunâtre/blanchâtre C3b 

Tuffeau altéré blanchâtre C3a 

Très faible 
247+310 252+810 

Argile sableuse grise C 

Terreau et argile noirâtre Fw 

Sable argileux + graves roulées Fw 

Sable fin Fw 

Sable + graves roulées Fx 

Argile sableuse Fx 

Argile vasarde noire Fx 

Graves alluvionnaire Fx 

252+810 253+800 

Tuffeau altéré blanchâtre C3a 

Très faible 

Marne grisâtre à cailloutis C3a 

Argile sableuse beige C3a 

Marne indurée C3a 

Argile sableuse Fx 

Argile vasarde noire Fx 

Argile verdâtre +/- sableuse C1-2a 

Argile grise plastique C1-2a 

Tableau 37 : Aléa mouvement de terrain - Vallée de la Vienne 
 

5.4.6. Les collines du Crétacé du Châtelleraudais 

Ce secteur s’étend du PR 253+800 au PR 287+300 (Port-sur-Vienne à Jaunay-Clan). Lors de notre visite d’état des 
lieux, plusieurs traces de confortement de talus ont été localisées sur les ouvrages en terre de la section courante, 
nous les répertorions dans le tableau suivant : 
 

Confortement de talus observés 

Départe-
ment 

Commune PR Sens Type 
Etage 

géologique 

37 Antogny-le-Tillac 257+265 Sens 1 Masque sur talus de déblai eA / C4-6 

86 Vellèches 261+050 Sens 2 Masque sur talus de déblai eA 

86 Antran 264+445 Sens 2 Masque sur talus de déblai eA 

Tableau 38 : Confortement de talus observés- Les collines du Crétacé du Châtelleraudais 
 
La topographie du site présente des pentes de versant naturel moyennes pouvant être comprises entre 10° et 20°.  
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Le tableau suivant donne le zoning de l’aléa mouvement de terrain pour ce secteur : 
 

Aléa mouvement de terrain - Les collines du Crétacé du Châtelleraudais 

Zone PR 
Nature du facies 

Symbole 
géologique 

aléa 
Début Fin 

Secteur des collines 
du Crétacé du Châ-

telleraudais 

253+800 257+265 

Argile sableuse C3c 

Faible 
Sable argileux + silex C3c 

Argile sableuse + blocs craie C3b 

Craie blanche C3b 

Tuffeau altéré jaunâtre/blanchâtre C3b 

257+265 258+270 
Craie altérée jaune pulvérulente C4-6 

Moyenne 
Argile grise et jaune + qq silex C4-6 

258+270 259+360 

Tuffeau altéré + blocs calcaires et silex C3c 

Faible 
Marne calcaire C3c 

Argile grise-verte + silex C3c 

Tuffeau altéré jaunâtre/blanchâtre C3b 

259+360 259+430 Argile gris-vert Fz Très faible 

259+430 260+370 
Argile calcareuse + blocs calcaire CC-e 

Faible 
Argile jaunâtre CC-e 

260+370 266+080 

Argile limoneuse + silex eA 

Moyenne 
Argile jaune eA 

Argile grise et jaune + qq silex C4-6 

Marnes calcaires C4-6 

Calcaire marneux C4-6 

266+080 267+000 

Argile sableuse + blocs craie C3b 

Faible 

Craie blanche C3b 

Tuffeau altéré jaunâtre/blanchâtre C3b 

Tuffeau altéré blanchâtre C3a 

Argile vasarde noire Fz 

Limon graveleux Fz 

Argile sableuse + blocs craie C3b 

Craie blanche C3b 

Tuffeau altéré jaunâtre/blanchâtre C3b 

Argile calcareuse + blocs calcaires Cc3ab 

Marne calcaire C1-2 

Secteur des collines 
du Crétacé du Châ-

telleraudais 

267+000 279+450 

Sable + graves roulées Fx 

Très faible 

Argile sableuse Fx 

Graves alluvionnaires Fx 

Argile gris-vert Fz 

Argile vasarde noire Fz 

Limon graveleux Fz 

Argile calcareuse + blocs calcaires Cc3ab 

279+450 287+300 

Tuffeau altéré + blocs calcaires et silex C3c 

Très faible 

Argile grise-verte + silex C3c 

Tuffeau altéré jaunâtre/blanchâtre C3b 

Tuffeau altéré blanchâtre C3a 

Sable + graves roulées Fx 

Limon graveleux Fz 

Sable argileux C1-2b 

Marne calcaire C1-2 

Marne calcaire sableuse C1-2aS 

Tableau 39 : Aléa mouvement de terrain - Les collines du Crétacé du Châtelleraudais 
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5.4.7. La plaine calcaire du Haut-Poitou 

Ce secteur s’étend du PR 287+300 au PR310+000. Aucun indice significatif d’instabilité n’est révélé lors de la visite 
de terrain.  
 
La topographie de certains versants présente des versants naturels dont la pente est comprise entre 10 et 20°. 
 
Le tableau suivant donne le zoning de l’aléa mouvement de terrain pour ce secteur : 
 

Aléa mouvement de terrain - La plaine calcaire du Haut-Poitou 

Zone PR 
Nature du facies 

Symbole 
géologique 

Aléa 
Début Fin 

Sable argileux N 

Très faible 

Secteur de la plaine 
calcaire du Haut-

Poitou 

287+300 291+720 

Limon argileux Fy-z 

Argile gris-vert Fz 

Tourbe Fz 

Argile vasarde noire Fz 

Limon graveleux Fz 

Sable argileux gris vert C1-2a 

Argile noire C1-2b 

Sable argileux C1-2b 

Marne calcaire C1-2 

Calcaire marneux C1-2 

Marne calcaire sableuse C1-2aS 

Grès +/- altéré C1-2aS 

291+720 301+000 

Argile gris-vert Fz 

Faible 

Limon graveleux Fz 

Sable argileux gris vert C1-2a 

Caillasses calcaires à ciment marneux J6b 

Caillasses calcaires à ciment marneux J3 

Caillasses calcaires à ciment marneux J2 

Caillasses calcaires à ciment marneux J4-5 

Calcaire blanc J4-5 

Secteur Ouest de 
Poitiers - plaine 

calcaire 
301+000 310+000 

Calcaire argileux J3 

Faible 
Limons et argiles P 

Calcaire à silex J2 

Alluvions anciennes Fx et Fz 

Argile à silex Rs 

Tableau 40 : Aléa mouvement de terrain - La plaine calcaire du Haut-Poitou 
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 Vallées compressibles 5.5.

Le projet d’élargissement traverse plusieurs vallées alluviales dont les matériaux d’assise sont compressibles. Le 
tableau suivant indique les différentes vallées alluviales susceptibles d’engendrer des tassements préjudiciables 
pour les ouvrages : 
 

Vallées compressibles 

Zone 
PR 

Nature du facies 
Symbole 

géologique 
Caractéristiques 

Début Fin 

Secteur Vallée de 
l’Indre 

219+000 219+930 
Argile gris-vert vasarde Fz 

Epaisseur de 
l’ordre de 2 à 4 m 

Grave argileuse vasarde Fz / 

Secteur vallée de 
Courtineau 

236+500 237+930 non reconnu Fy-z / C / 

Secteur de la vallée 
de la Manse de 
Sainte-Maure 

239+930 240+500 

Argile limoneuse Fy-z 
Epaisseur de 

l’ordre de 2 à 3 m 
Limon argileux Fy-z 

Grave alluvionnaire Fy-z / 

Secteur Vallée de la 
Vienne 

247+400 252+810 

Terreau et argile noirâtre Fw 

PR 247+600 : zone 
marécageuse 

composée d’argile 
foncée plastique 

sur 2 m d’épaisseur 

Sable argileux + graves roulées Fw 

Sable fin Fw 

Sable + graves roulées Fx 

Argile sableuse Fx 

Argile vasarde noire Fx 

Graves alluvionnaires Fx 

253+325 253+625 
Argile sableuse Fx 

Epaisseur d’au 
moins 4.5 m 

Argile vasarde noire Fx 

Secteur des collines 
du Crétacé du Châ-

telleraudais 

259+350 259+450 Argile gris-vert Fz 
Epaisseur de 

l’ordre de 2 à 3m 

268+250 268+750 
Argile vasarde noire Fz 

Epaisseur d’au 
moins 2.5 m 

Limon graveleux Fz / 

269+450 26+600 Argile gris-vert Fz 
Epaisseur de 

l’ordre de 2 m 

270+100 279+400 

Sable + graves roulées Fx 

épaisseur supé-
rieure à 6 m 

Argile sableuse Fx 

Graves alluvionnaires Fx 

Argile gris-vert Fz 

Argile vasarde noire Fz 

Limon graveleux Fz 

Secteur de la 
plaine calcaire du 

Haut-Poitou 

290+580 290+830 

Argile gris-vert Fz 
Epaisseur de 

l’ordre de 3 m 
Tourbe Fz 

Argile vasarde noire Fz 

Limon graveleux Fz / 

299+770 300+120 
Argile gris-vert Fz Epaisseur d’au 

moins 2.5 m Limon graveleux Fz 
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Vallées compressibles 

Zone 
PR 

Nature du facies 
Symbole 

géologique 
Caractéristiques 

Début Fin 

Secteur Ouest de 
Poitiers –  

plaine calcaire 
308+130 308+280 non reconnu Fz / 

Tableau 41 : Vallées compressibles 
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6. Interprétation 

 Terrassement 6.1.

Sur la majorité du tracé et notamment en section Nord du secteur de l’échangeur de l’A10 au Sud des collines du 
châtelleraudais (PR 217+500 au PR 287+300), les terrassements s’effectueront dans des matériaux principalement 
argileux et marneux avec des passées sableuses, voire graveleuses. Des niveaux indurés sont possibles au sein des 
marnes du Turonien. 
 
Des niveaux d’eau peuvent être proches de la surface selon la répartition des faciès sablo-graveleux et poser des 
problèmes de rabattement à l’extraction (Vallée de la Vienne et Vallée de l’Indre, soit 15% du linéaire de cette zone 
environ). 
Dans ce secteur, l’extraction se fera par des engins à lame et ponctuellement au ripper pour les niveaux indurés. 
 
Dans la section plus au Sud, soit à partir des plaines calcaire du Haut-Poitou (PR287+300), certains passages plus 
compacts pourront nécessiter le recours à des méthodes de déroctage (ripper, BRH…) voire à l’explosif pour assurer 
une cadence adaptée de chantier. Les matériaux rocheux sous-jacents sont constitués de calcaires sains, ces cal-
caires nécessiteront l’emploi de méthodes de déroctage adaptées (BRH ou explosif…). 
 
L’emploi d’explosif nécessitera la prise de mesures de protection et sécurisation, si nécessaires, notamment dans 
les zones périurbaines. 
 
Au niveau de certains ouvrages, les terrassements en déblai pourront avoir lieu dans des zones présentant des cir-
culations d’eau. En fonction des conditions de stabilité des talus à l’ouverture, il pourra être nécessaire d’adopter les 
méthodes suivantes : 
 Réalisation de dispositions confortatives (éperons drainants profonds) à l’ouverture des déblais, 
 Terrassements par plots, 
 Réalisation de fossés provisoires anticipés pendant les terrassements en tête de talus. 
 
Dans l’attente des investigations, il parait possible de supposer que ces dispositions ne devront pas s’appliquer à 
plus de 30 % des linéaires de déblais. 
 

L’attention est portée sur le risque de découvrir un remplissage ou un vide karstique au niveau de l’assise de rem-
blai. Dans ce cas, une étude particulière sera menée afin de faire un choix de disposition de mise en sécurité : injec-
tion, dalle ou matelas de répartition ou matériaux dilatants.  
 
Le linéaire sur lequel le risque cavité est considéré comme moyen à fort devra être analysé lors des investigations. 
Au stade actuel, on peut estimer une fourchette de linéaire comprise entre 15 % à 25 % du linéaire total. 
 
Ce risque étant connu, les engins de terrassement devront prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer 
leur sécurité au cours de l’extraction. Des dispositions spécifiques à la collecte des eaux en phase terrassement 
seront à prendre en compte. 
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 Condition générale de réemploi 6.2.

Les conditions de réemploi des matériaux sont fonctions de leur nature, de leur état hydrique ainsi que des condi-
tions météorologiques. 
 
Les niveaux de terre végétale rencontrés seront stockés en merlon fermé pour réemploi en terre végétale 
d’aménagement final. 
 
L’état hydrique des formations traversées n’est pas connu au droit des ouvrages et il est déterminant pour les con-
ditions de réemploi.  
 
Il est possible d’envisager le réemploi de tous les matériaux fin A1 à A3, et B5 à B6 en respectant les règles du 
GTR2000 concernant leur humidification, aération ou traitement éventuels en fonction de leur état hydrique. Cet 
usage est possible qu’ils soient seuls ou en composante avec une fraction graveleuse (matériau de type C1 ou C2).  
En conditions défavorables, la majeure partie des matériaux extraits seront en majorité en états « h » et leur réem-
ploi est donc limité à des remblais de faible hauteur (h < 5 m). 
 
Dans tous les faciès, les matériaux trop humides (lorsque le traitement à la chaux n’est plus économiquement inté-
ressant) ou gonflants seront mis en dépôts. 
 
Après une étude spécifique, les faciès argileux pourront éventuellement être valorisés par un traitement à la chaux 
en remblai courant et/ou permettant de rendre ces matériaux insensibles à l’eau et donc de les réutiliser dans des 
parties d’ouvrages spécifiques. 
Outre la proximité des déblais par rapport à l’autoroute en service nécessitant des dispositions particulières vis-à-
vis de l’épandage de la chaux, les matériels de malaxage devront être adaptés pour tenir compte de la présence de 
silex et en dimension variable. Compte tenu de la nature des sols à traiter, l’emploi de pulvimixeur est recommandé. 
 
A ce stade les matériaux de catégorie A4 seront mis en dépôt, sauf étude très spécifique en raison d’une nécessité 
justifiée sur la base du mouvement des terres, où ces matériaux plastiques seront dispersés dans les formations 
moins actives si possible. 
 
Dans les zones calcaires du PR287+300 au 308+000 (plaine calcaire du Haut Poitou), une fois extraits, ces matériaux 
classés initialement R22 se reclassent en matériaux C2Bi. Dans le cas de matériaux classés R21, une fois concassés, 
ils pourront être reclassé en matériaux D3. 
 
Au plan global, dans le cas d’un élargissement, les taux de réemploi sans traitement à la chaux seront extrêmement 
variables en fonction des conditions météorologiques. L’un des objectifs des campagnes géotechniques sera de 
réduire l’incertitude de ce taux de réemploi, dans l’attente, des taux de réemploi sans traitement de 20 à 60 % peu-
vent être anticipés en acceptant la contrainte de limiter l’utilisation des matériaux « Ai » pour remblai de faible hau-
teur (h < 5m) selon les prescriptions du GTR dans le cas de matériaux dans un état « h ». Dans le cas de traitement à 
la chaux, un taux de remploi de l’ordre de 70 % à 90 % peut être fixé comme objectif. 
 
Le traitement à la chaux pour rectification de l’état hydrique des sols est donc un enjeu important du chantier, des 
aptitudes au traitement des principales formations géologiques seront à réaliser le plus en amont des études. 
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 Dispositions constructives en déblai 6.3.

La conception des dispositions constructives devra répondre à deux objectifs : 
 

 La stabilité épidermique de talus : action des cycles retrait/gonflement ou gel/dégel sur les sols, transport 
solide lié au ruissellement ou bien à des venues d’eau sur talus, 

 La stabilité générale du talus. 
 

6.3.1. Stabilité épidermique 

Pour assurer la stabilité épidermique, les dispositions constructives suivantes pourront être préconisées : 
 Interception des venues d’eau à l’amont par la mise en œuvre de fossés de crête, 
 Captage des venues d’eau par la mise en œuvre ponctuelle de masques ou éperons drainants dont 

l’emplacement sera précisé au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 
 
Dans le cas particulier de talus de déblai réalisés dans des argiles gonflantes pouvant être très sensibles à l’action 
des cycles retrait/gonflement (voire gel/dégel), deux options sont envisageables : 
 

 Option 1 : les arrivées d’eau sont traitées par masques ou éperons drainants au fur et à mesure des terras-
sements. Une visite d’inspection des talus est réalisée quelques mois plus tard et les réparations néces-
saires (masques ou éperons drainants) sont mises en œuvre. Cette option est moins coûteuse en maté-
riaux nobles pendant les terrassements, mais conduit à un risque résiduel à long terme pour la stabilité 
des talus. 

 Option 2 : les arrivées d’eau sont traitées par masques ou éperons drainants au fur et à mesure des terras-
sements ; puis un masque général (largeur horizontale environ 1.50 m) est mis en œuvre sur la totalité du 
talus de déblai. Cette option est beaucoup plus coûteuse en matériaux nobles au moment des terrasse-
ments, mais présente l’avantage de limiter le risque d’instabilité à long terme. 

 
Nota : Dans le cas particulier des formations limoneuses et sableuses, le problème de stabilité épidermique peut se 
transformer avec le temps en problème de stabilité générale par un phénomène d’érosion régressive. 
 
Ce type d’instabilité est rencontré localement, mais d’une manière diffuse sur la section étudiée pour environ 10 à 
15 % du linéaire total (Cf § aléa mouvement de terrain). Les dispositions ci-dessus sont donc à anticiper sous réserve 
de confirmations par les investigations sur environ 10 à 15 %. 
 

6.3.1. Stabilité générale 

En cas de problématique de circulations profondes d’eau et afin d’assurer la stabilité générale du talus des déblais 
concernés, des éperons drainants transversaux profonds pourraient être prévus. Ces éperons auraient alors égale-
ment une fonction drainante afin de diminuer les surpressions interstitielles en surface. 
 
Les talus des déblais dans les facies meubles seront réalisés avec une pente maximale de 2 de base pour 1 de hau-
teur (2H/1V). Dans les talus rocheux, une étude spécifique sera réalisée pour la justification des pentes de talus. 
 
Certains talus existants comportent une risberme. La réalisation de risberme dans le cadre de l’élargissement pour-
ra donc se justifier en fonction de la stabilité établie par calcul. 
 
Ce risque d’instabilité est faible sur la zone étudiée, cependant des essais et des études de stabilité seront néces-
saires dans le cas de déblai d’une hauteur supérieure à 10 m et/ou présentant des circulations d’eau profondes 
pouvant recouper le talus à l’issue de l’élargissement. 
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 Dispositions constructives en remblai 6.4.

Préalablement à la construction du remblai, toutes les venues d’eau seront soigneusement repérées et collectées 
par le biais de tranchées drainantes. 
 
A l’exception des fonds de vallées, le risque d’instabilité générale de remblai est faible pour des remblais d’une hau-
teur de 8.0 m. Dans les zones fonds de vallées, il conviendra d’évaluer le risque d’instabilités générales et de tasse-
ments au droit de ces zones, mais également aux voisinages de ces ouvrages en terre et ouvrages hydrauliques 
pour tous remblais supérieurs à 5 m de hauteur. 
 
En cas de venue d’eau dans le corps du remblai existant, une couche de matériaux drainants insensibles à l’eau sera 
mise en œuvre sur 0.5 m d’épaisseur minimum dont le but principal est d’éviter la mise en charge des eaux inters-
titielles dans les dits sols support. Un fossé en pied de remblai sera prévu afin de diriger les eaux drainées vers un 
exutoire adapté. 
 
Le fil d’eau du fossé sera calé 0.5 m au minimum en dessous du mur de la couche insensible à l’eau. 
 

Pour rappel, l’attention est portée sur le risque de découvrir un remplissage ou un vide karstique au niveau de 
l’assise de remblai dans certains secteurs (cf. aléa cavité). Dans ce cas, une étude particulière sera menée afin de 
faire un choix de disposition de mise en sécurité : injection, dalle ou matelas de répartition ou matériaux dilatants. 
 
Préalablement à la construction du remblai projeté, le talus du remblai existant sera retaillé, après décapage de la 
terre végétale, avec sur les talus existants et au niveau de l’assise de remblai sur site en pente des redans de 1 m de 
hauteur environ afin de réaliser la mise en œuvre des matériaux dans des conditions optimales. 
 
Les redans pourront être réalisés à l’avancement de la montée des remblais. 
 
Le corps de remblai est constitué de matériaux mis en œuvre selon les spécifications du GTR2000. Les matériaux 
utilisés pourront être, soit des matériaux d’apport extérieurs, soit des matériaux du site avec ou sans traitement 
suivant leur nature et leur condition hydrique lors des travaux. 
 
L’extension des remblais sera réalisée en méthode excédentaire (1 m horizontalement), le talus étant retaillé ensuite 
à sa géométrie définitive. L’application de cette méthode nécessite des quantités de matériaux supplémentaires, qui 
devront être pris en compte dans le mouvement des terres. 
 
Il sera recherché de réaliser une pente de talus  des remblais avec une pente compatible de 2 de base pour 1 de 
hauteur (2H/1V). Pour des pentes plus redressées (3H/2V), le corps des remblais seront soit en matériaux granu-
laires frottant ou traiter les matériaux du site à la chaux (vérification du CBRI> IPI, et caractéristiques de cisaillement 
suffisante). 

 Dispositions constructives en profil rasant 6.5.

Lorsque l’épaisseur de remblai est inférieure à 0.8 m en bord de plateforme (environ 1.2 m à l’axe), la portance de 
l’arase est influencée par celle du sol-support. 
 
Au vu, de la nature générale des matériaux rencontrés et des conditions climatiques d’ensemble, on peut anticiper 
à ce stade de l’étude, que l’on se situera dans une arase de PST1/AR1 voir PST1/AR0 pour des travaux en période 
défavorable. En période favorable une PST2/AR1 pourra être envisagée. 
 
Dans ces cas, une épaisseur de décaissement de 1.4 à 1.7 m sous le bord de chaussée existante sera nécessaire 
pour réaliser l’élargissement, dans l’hypothèse de l’emploi de matériaux insensibles à l’eau non traités ou rendus 
insensibles à l’eau en réalisant une substitution ou un traitement en place. 
Ces épaisseurs pourront être réduites de 20 à 40 cm dans le cas où il s’avère possible de réaliser des traitements 
d’arase par traitement à la chaux. 
 
L’analyse du traitement à la chaux est donc un enjeu important du chantier, des aptitudes au traitement des princi-
pales formations géologiques seront à réaliser le plus en amont des études. 
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 Dispositions constructives en zone des gravières 6.6.

Au niveau de l’aire de Maillé  (PR 251+200), en sens 2 l’élargissement de l’autoroute vient impacter d’ancienne gra-
vière actuellement remplie en eau. 
 
Il convient de remblayer les  sites en eau en commençant par le coté situé en aval hydraulique de la nappe, puis en 
remontant successivement vers l’amont.  Cette méthode permet d’assurer le meilleur piégeage, des éventuels pol-
luants pouvant être relargués par les remblais fraichement déposés. 
 
L’utilisation de matériaux argileux est à proscrire pour le remblaiement des gravières (risque de colmatage). Les 
matériaux de remblaiement sous le niveau d’eau seront de type grave calcaire 50/500. 
 
La progression du remblaiement des gravières sera organisée de manière à refouler les éventuels sédiments argi-
leux antérieurs vers l’extérieur des entrées en terre du remblai immergé. Avant le clavage de l’élargissement sur la 
berge amont (dernier plot de terrassement),  la présence d’éventuels sédiments  sera vérifiée (an phase travaux) par 
des sondages à la pelle, dans le cas d’un bourrelet de sédiment, celui-ci sera intégralement curé afin d’éviter de 
l’emprisonner sous le remblai immergé. 
 
 

 Classe de PST et d’arase 6.7.

6.7.1. Secteur du PR 217+500 au PR 287+300 et du 308+400 au 
310+000 

Les secteurs concernés sont les suivants : 

 PR 217+500 au PR 219+000 : Echangeur A10/A85 – Montbazon 

 PR 219+000 au PR 220+300 : Vallée de l’Indre 

 PR 220+300 au PR 236+500 : Plateau de la Champagne tourangelle 

 PR 236+500 au PR 240+500 : Vallée de Courtineau et de la Manse de Sainte-Maure 

 PR 240+500 au 253+800 : Vallée de la Vienne 

 PR 253+800 au PR 287+300 : Collines du Crétacé du Châtelleraudais 

 PR 308+400 au PR 310+000 : Sud-Ouest de Poitiers - plaine calcaire 
 
Les arases naturelles sont classées : 
 
Zone d’élargissement en profil rasant  

 PST1/AR1 pouvant chuter à une PST0/AR0 en période défavorable ou les secteurs non drainés. Il s’agit 
principalement de limons argileux de couverture très sensible aux conditions climatiques, et les argiles al-
luvionnaires des fonds de vallées pouvant être dans un état « h » à « th ». 

 
Zone d’élargissement en déblai 

 PST1/AR1 : ces portances sont principalement rencontrées dans les zones en profil rasant par rapport au 
sol naturel dans les zones de plateau de la Champagne Tourangelle, les collines du crétacé du Châtelle-
raudais et les plaines calcaires du sud-ouest de Poitiers. 

 PST2/AR1 : ces portances sont principalement rencontrées dans les zones de déblai dans les secteurs 
drainés (plateau de la Champagne Tourangelle, les collines du crétacé du Châtelleraudais et les plaines 
calcaires du sud-ouest de Poitiers). Dans les zones présentant des faciès plus graveleux, les caractéris-
tiques des matériaux et les possibilités d’amélioration pourraient conduire à viser un objectif d’arase AR12 
(matériaux C2). 

 
Zone d’élargissement en remblai 

 PST3/AR1 : ces portances sont rencontrées en zone de PST de remblai, dans le cas d’une réutilisation des 
matériaux fins du site dont l’état hydrique sera « m » et d’une situation d’un drainage correct du remblai 
actuel. 

 PST1/AR1 : Dans le cas d’une plateforme de remblai actuel insuffisamment drainée. 
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La réparation est difficile à évaluer en l’absence de reconnaissances spécifiques, on peut estimer une fourchette de 
l’ordre de 40 à 60 % de PST3/AR1 sur l’ensemble du linéaire. 
 
En élargissement, et afin d’assurer la continuité du drainage de la structure existante, il sera privilégié une PST en 
matériaux granulaires.  
 
Les classes d’arase AR1 ne sont pas suffisantes pour permettre un trafic de chantier. Les zones circulées devront 
donc faire l’objet d’une approche spécifique. 
 
Plusieurs solutions sont envisageables : 

 Mise en œuvre immédiate d’une couche de forme granulaire (provisoire ou définitive) permettant le trafic 
de chantier, 

 Traitement systématique à la chaux et au liant de l’arase pour viser un objectif AR12. 
 
Dans tous les cas, l’arase terrassement ne pourra être laissée exposée aux intempéries. Dans le calcul de vérifica-
tion au gel, la PST sera considérée comme gélive. 
 
 

6.7.2. Secteur du PR 287+300 au PR 308+400 

Les secteurs concernés sont les suivants : 

 PR 287+300 au PR 301+000 : Plaine calcaire du Haut-Poitou 

 PR 301+000 au PR 308+400 : Ouest de Poitiers - plaine calcaire 
 
Les arases naturelles sont classées : 
 
Zone d’élargissement en profil rasant 

 PST1/AR1 : en cas de présence d’un recouvrement altéré, ces portances sont principalement rencontrées 
dans les zones en profil rasant par rapport au sol naturel dans les caillasses avec gangue marneuse ou ar-
gileuse. 

 PST6/AR3 : en cas de rochers altérés ou purge de l’altération argileuse de surface, ces portances sont prin-
cipalement rencontrées dans les zones de déblai dans les secteurs de calcaires compacts. 

 
Compte tenu de l’état actuel du site (champs agricole, chantier SEA), une PST1/AR1 semble dominer. 
 
Zone d’élargissement en déblai 

 PST6/AR3 : ces portances sont principalement rencontrées dans les zones de déblai dans les secteurs de 
calcaires compacts. 

 
Zone d’élargissement de remblai 

 PST3/AR2 : ces portances sont rencontrées en zone de PST de remblai, dans le cas d’une réutilisation des 
matériaux calcaires concassés de ce secteur. Ce point devra être vérifié en phase ultérieure d’études. 
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7. Reconnaissances complémentaires 

L’ensemble de ces sondages disponibles fait apparaitre un ratio relativement homogène sur le linéaire : 
 

 Du PK 219+00 au PK 229+00 : ratio de 2 sondages par kilomètre, 

 Du PK 229+00 au PK 249+00 : ratio de 3 sondages par kilomètre, 

 Du PK 249+00 au PK 254+00 : ratio de 7 sondages par kilomètre (zone de la vallée de la Vienne et PRA 

0432 - SEA), 

 Du PK 254+00 au PK 274+00 : ratio de 2 à 3 sondages par kilomètre, 

 Du PK 274+00 au PK 279+00 : ratio de 1 sondage par kilomètre, 

 Du PK 279+00 au PK 304+00 : ratio de 2 sondages par kilomètre, 

 Du PK 304+00 au PK 311+00 : pas de sondage. 

 
Sur l’ensemble du linéaire de l’étude, peu d’essais d’identification GTR sont disponibles. Dans l’état actuel des élé-
ments géotechniques, il apparaît nécessaire de prévoir des reconnaissances géotechniques complémentaires pour 
l’établissement de phases ultérieures d’étude : 
 

 Investigations prioritaires applicables à l’ensemble des secteurs 7.1.

 Des sondages de reconnaissance de la structure de la chaussée autoroutière descendue jusqu’à l’arase. 

Des identifications et des essais de portance routière seront effectués au niveau de ces sondages. 

 

 Des sondages de reconnaissance à la pelle mécanique en bordure de la voirie autoroutière avec identifica-

tions et essais de portance routière. Un nombre suffisant de ces sondages sera positionné en déblai pour 

apprécier le comportement de sols probablement non reconnus lors des campagnes initiales. 

 

 Des reconnaissances par carotté et à la pelle mécanique sur les talus des déblais pour préciser la nature et 

l’état hydrique des matériaux d’emprunt. 

 

 Des reconnaissances à la pelle de certains talus de remblai pour apprécier les difficultés d’élargissement. 

 

 Des reconnaissances des fondations des ouvrages d’art sauf à disposer des plans de récolement de ces 

ouvrages. 

 De nombreux ouvrages d’art sont à démolir, des investigations géotechniques sont donc nécessaires, il se-
ra réalisé dans la mesure du possible des sondages pressiométriques au droit de chaque appui. 
 

 Les sondages nécessaires pour le calcul des tassements sous les remblais d’élargissement d’une hauteur 

supérieur à 3 m dont les sols support présentent des faciès compressibles. 

 

 Des études d’aptitude au traitement à la chaux des principaux matériaux rencontrés pour réutilisation en 

remblais. 
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 Investigations complémentaires applicables à l’ensemble des 7.2.
secteurs 

 Si la solution couche de forme traitée est envisagée en fonction des stocks de matériaux disponibles et du 

contexte général de fournitures des matériaux, une étude de traitement de niveau 1 sera à réaliser (traite-

ment chaux et traitement chaux-liant hydraulique). 

 

 Des sondages à la pelle et des sondages pressiométriques au niveau des éventuels perrés à raidir. 

 Investigations spécifiques cavités 7.3.

Les secteurs concernés par un aléa cavité sont définis dans le chapitre 5.3, nous rappelons les linéaires concernés : 

 

Aléa modéré : 

 PR 236+500 au PR 240+500, secteur de la Vallée de Courtineau et de la Manse de Sainte-Maure 

 PR 240+500 au PR 246+900, secteur Vallée de la Vienne 

 PR 251+200 au PR 253+800, secteur Vallée de la Vienne 

 PR 284+400 au PR 287+300  secteur des collines du Crétacé du Châtelleraudais 

 PR 299+430 au PR 301+000, secteur de la plaine calcaire du Haut-Poitou 

 PR 301+000 au PR 306+700, secteur Ouest de Poitiers - plaine calcaire 

 

L’aléa cavité est classé modéré sur un linéaire de l’ordre de 23 km sur l’ensemble du tracé. Les investigations spéci-

fiques proposées ci-après pourront s’appliquer sur 20 % de ce linéaire. Les investigations spécifiques cavité seront 

privilégiées au droit des secteurs présentant des indices cavités à proximité de l’autoroute. 

 

Aléa fort : 

 PR 306+700 au PR 308+450, secteur Ouest de Poitiers - plaine calcaire 

 

L’aléa cavité est classé fort sur un linéaire de l’ordre de 2 km sur l’ensemble du tracé. Il conviendra de réaliser les 

investigations spécifiques proposées ci-après sur l’ensemble du linéaire concerné. 

 

Propositions d’investigations : 

Dans les zones d’aléa cavité, en matière de recherche de cavités, le BRGM conseille de cumuler les moyens 
d’investigation dans la mesure du possible. Notre retour d’expérience nous amène à la même conclusion, il en ré-
sulte que la vérification par sondage destructif des anomalies issues des techniques d’investigation géophysique 
conduit à augmenter le nombre de cavités avérées. 

Afin d’appréhender la structure géologique du site et éventuellement révéler, à travers le mise en évidence de dis-
continuités des paramètres de résistivité, la présence de vides. 

 Il sera procéder à des investigations géophysiques par méthode du panneau électrique. Il sera procédé sur chacune 
des crêtes de déblai et/ou assise de remblai à des reconnaissances par panneau électrique. 

 

Les contrôles de l’interprétation et des résultats devront être réalisés par un bureau d’études spécialisé, qui propo-
sera un programme de vérification par sondages destructifs. 

Le contrôle des anomalies détectées par radar pourra se faire de la façon suivante : 

 Il sera procédé à 5 forages par anomalie radar. 1 forage sera positionné au droit de l’anomalie (avec 
intervention du radar géologique pour repositionner l’anomalie si nécessaire). Deux forages seront po-
sitionnés de part et d’autre selon la direction N50 à 1 m de distance du forage central et deux autres 
forages seront positionnés à 1 m du forage central selon la direction N140. 
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En outre, le matériel de forage et la méthodologie fait l’objet des spécifications suivantes : 

 Utilisation d’une foreuse à air (foreuse à eau interdite). 

 Foreuse équipée d’un barillet pour le montage / démontage des tiges de forage. 

 Train de tige non freiné en cas de chute de l’outil dans le vide. 

 Foreuse équipé d’un système d’enregistrement de paramètres de forages comprenant VIA, PO, PI, CR 
(Vitesse Instantanée d’Avancement, Pression sur l’outil, Pression d’injection et Couple de Rotation). 
L’enregistrement de la percussion en fond de trou est un avantage souhaitable. 

 Il sera procédé à des essais de chute de l’outil dans le vide dans des forages déjà réalisés sur des hau-
teurs d’au moins 3 m avec des pressions sur l’outil différentes (au moins avec valeurs de 3 PO diffé-
rentes) mais à couple de rotation constant. 

 Les mesures de chute de l’outil dans le vide seront reportées sur un diagramme VIA en fonction de la 
PO pour établissement de la droite d’étalonnage de la chute de l’outil dans le vide. 
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8. Conclusion – Aléa géotechnique 

La synthèse des reconnaissances d’archives, et des observations effectuées sur le site vise à apporter une représen-
tation de la structure géologique et géotechnique du site la plus proche de la réalité possible. 
 
Cette analyse est cependant par définition incomplète, car basée en partie sur des sondages ponctuels anciens ou 
hors des ouvrages projetés, ne donnant que certaines informations partielles qui ne sont pas rigoureusement ex-
trapolables à l'ensemble du site. 
 
Elle peut de ce fait ignorer ou mal évaluer la présence de certaines discontinuités ou hétérogénéités toujours pos-
sibles, le milieu naturel ne répondant pas à une logique statistique ou linéaire. 
 
Les aléas liés à ces hétérogénéités ou discontinuités devront être précisés par des moyens de reconnaissances 
complémentaires, et par une intervention régulière d’un spécialiste en géotechnique au fur et à mesure de la con-
ception et de l’exécution des ouvrages (cf. enchaînement des missions géotechniques - norme NF P94-500). 
 
De même, des éléments nouveaux mis en évidence lors des futures investigations de terrain (pour les études G12 
puis éventuellement G2) et n'ayant pu être détectés au cours de la présente analyse peuvent rendre caduques cer-
taines des recommandations figurant dans le rapport. 
 
En termes de matériaux, les faciès rencontrés sur la section de l’autoroute à élargir montrent une nature assez va-
riée mais avec des matrices principalement argileuses dans toutes les formations géologiques du PR217+500 
(Montabazon) PR 287+300 (Jaunay-Clan). En termes de terrassement, aucun problème particulier ne se pose, les 
matériaux étant meubles et les niveaux indurés rares dans la hauteur concernée par les terrassements en dehors 
des niveaux indurés en partie sommitale des Calcaires de Touraine. 
 
Au Sud de la section étudiée, du PR 287+300 au 308+400 les faciès rencontrés sont majoritairement des matériaux 
rocheux altérés. Dans certains cas, le minage et/ou BRH sera nécessaire pour réduire les gros blocs (déblais 
proches de Poitiers). 
 
La réalisation des déblais et des remblais ne nécessite pas de dispositifs constructifs et méthodologiques très con-
traignants. Ne possédant pas tous les renseignements concernant les possibilités de modification d’emprise de 
l’autoroute, il a été pris comme hypothèse que les têtes de talus pour les déblais existants et les pieds de talus pour 
les remblais existants pourront être déplacées. Si ce n’est pas le cas, une étude spécifique à chaque ouvrage devra 
être réalisée pour optimiser les pentes des ouvrages. 
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9. Annexes 

Annexe 1 : Plan d’implantation des sondages d’archives sur fond géologique 

Annexe 2 : Profil en long des aléas géologiques et géotechniques 

 
 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 

Plan d’implantation des sondages d’archives 
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Annexe 2 

Profil en long des aléas géologiques et géotechniques 
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