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I- Objet

! Ce rapport est établi à la demande du collectif TAVIGNANU VIVU.
! Ce collectif rassemble les habitants de la basse vallée du Tavignanu, et d’ailleurs, qui sont 
conscients de la menace que pourrait représenter ce projet de décharge, tant sur l’économie, la 
santé, la qualité de vie, l’environnement au sens large de toute la population, à l’intersection de la 
plaine orientale et de la vallée du Tavignanu, et plus encore.    !
!
! Ce document a pour objet d’établir une synthèse géologique, hydrogéologique et géotechnique, 
du secteur concerné par cette implantation afin de faire comprendre au plus grand nombre, aux 
représentants de l’Etat et des Collectivités, et pourquoi pas aux porteurs du projet, le fonctionnement 
et les équilibres géologiques en jeu sur le site retenu, équilibres qui seront détruits avec des 
conséquences  dramatiques, probables ou certaines, sur l’environnement de l’orient. 
!
! Dans le fil du rapport seront abordés les manquements, erreurs ou falsifications, qui ont été 
relevés dans l‘étude d’impact qui évidemment présente ce site comme idéal et parfait à tous les 
points de vue.    

Bibliographie : 

! ! Carte géologique 1/50 000  BRGM
! ! Etude d’impact  ACG Environnement
! ! Etude géologique assainissement ZALAMY
! ! Rapport CETE de novembre 2002 Etude de stabilité  Glissement des boucles du Fajo
! ! Avis hydrogéologique sur les captages

Compétences

! ! Paul ROYAL
! ! Ingénieur géologue ENSG Nancy
! ! Expert près la Cour d’Appel et la Cour Administrative d’Appel de Lyon!
! ! Hydrogéologue agréé 03, 07,15, 42, 43

! La prospection géologique s’est déroulée le mercredi 27 janvier 2016
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Préambule

! À elle seule la photographie mise en couverture du présent document, avant toute analyse 
scientifique du site, devrait suffire à rendre ce projet, implanté sur une zone agricole, totalement 
irrecevable.
! La proximité immédiate du TAVIGNANU, 2ème fleuve de Corse, avec le projet d’enfouissement 
de déchets, serait une configuration unique, sauf peut-être dans des contrées reculées, loin des 
regards. Comment peut-on imaginer des milliers de tonnes d’ordures stockées pour l’éternité à 
quelques dizaines de mètres d’un cours d’eau majeur qui arrose une plaine agricole et les plages 
touristiques de l’ancienne  citée romaine d’Aléria?     

! Monsieur Antoine LOTA ne refusera certainement pas une visite de sa plantation d’amandiers 
pour contempler ce paysage. 

! Les lecteurs du dossier de l’étude d’impact pourront noter que cette proximité avec le cour d’eau 
y est soulignée de manière bien mince. 

! Pour ceux qui doutent de la catastrophe annoncée cette expertise sera menée à son terme.  

TAVIGNANU

Projet de décharge

Prise de vue depuis la maison LOTA
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Photographie n° 1



II- Situation

! Le projet d'enfouissement de déchets s’inscrit dans un méandre du TAVIGNANU, la boucle du 
Fajo, c’est à dire que le projet est cerné par ce cour d’eau majeur, au régime torrentiel, à la sortie 
orientale des gorges. 
! Immédiatement à l’aval du site, le TAVIGNANU débouche dans la plaine où une agriculture 
diversifiée de qualité, labellisée pour la production d’agrumes, reste très dynamique.
! Le TAVIGNANU arrive sur les plages d’Aléria, le transport des sédiments, propres pour l’instant, 
en équilibre avec les courants marins tangentiels à la côte, participe au maintient de plages de qualité, 
base d’industrie touristique de la région.

! L’essentiel de l’alimentation en eau potable du bassin de vie de cette partie de la plaine orientale 
est assurée soit par les eaux du Taviganu soit par celle de sa nappe d’accompagnement.

! Il existe également dans le cour d’eau des prélèvements importants, indispensables à l’irrigation 
des cultures.

! A noter que la vallée du Tavignanu est approximativement parallèle à la direction des vents 
dominants et que la plaine Orientale est «sous le vent». Toutes les effluves issues de la décharge, et il y 
en aura, s’étaleront sur la plaine à l’entrée des gorges sur de grandes  distances.   

!      

Le Tavignanu

Plaine orientale

Gorges du Tavignanu

Montagne

Aléria

Projet de CET
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! Le projet comporte diverses installations nous en resterons ici sur le point essentiel: le stockage 
des déchets dits «non dangereux» (?)
! Les bordures de ce stockage sont envisagées à quelques dizaines de mètre (< 100m) des 
berges du Tavignanu.

! Après cette présentation, est-il bien nécessaire de démontrer maintenant l’instabilité du site 
d’implantation du projet?

Tavignanu

Projet d’enfouissement de déchets

Photographie de couverture

RT 50 ancienne RN 200

Extrait de carte IGN

Plaine orientale

Débouché du Tavignanu sur la plaine 
orientale depuis la maison Lota. 
Au fond, la mer, au petit matin

4/22
Expertise n° 181EA -160121-20-4  TAVIGNANU VIVU          mars 2016

Photographie n° 2



Vue du site depuis l’amont du méandre

TAVIGNANU

Projet de décharge

TAVIGNANUProjet de décharge

Vue du site depuis St George
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Photographie n° 3

Photographie n° 4



III- Géologie du site 

! Le substratum géologique du site et de l’ensemble des versants montagneux est constitué par 
une formation géologique dénommée schistes lustrés (série de l’Inzecca), recouvert partiellement par 
des  plaquages alluvionnaires.
! Cette série de l’Inzecca est constituée de schistes et de calcaires dans des proportions très 
variables.

! Le linéaire du versant  qui s’étend de part et d’autre du méandre du Fajo est marqué par un très 
forte proportion de schistes, ces schistes sont caractérisés par une grande richesse en micas de type 
sériciteux, très facilement argilisables, et un débit en fines plaquettes d’épaisseur millimétrique.
! Ces caractères rendent ces formations très altérables et confèrent aux versants une très grande 
instabilité. 
! L’histoire mouvementé (de terrain) de la construction de l’actuelle RT 50 (ancienne RN 200) 
marque encore le site sur tout son linéaire.     
! L’étude d’impact de 2n Environnement est totalement dépourvue de ces constats pourtant 
accessibles à des observateurs peu avertis, et bien connus de la population locale. Evidement aucune 
analyse ni conséquence de ces faits n’a pu en être tiré.

1

2

A l’ouest du méandre, le versant Nord 
est encore marqué par le passage de 
l’ancienne RN 200. Les restes de 
l’ancienne plate-forme sont encore 
b ien v is ib les (1) . L’ ins tab i l i té 
généralisée des schistes lustrés a 
nécessité le déplacement de la route 
(2) en fond de vallée et sur la rive 
opposée de Tavignanu.

Photographie n° 6
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Extrait de la carte géologique du BRGM

! Fx Fy Alluvions

! Schistes lustrés



RT 50

A l’est du méandre, sur un linéaire 
important, la mauvaise tenue des 
schistes lustrés a nécessité des 
pentes de l’ordre de 30° et la mise en 
place d’enrochements bétonnés.

Les travaux de terrassement les plus 
récents sur la RT 50 (RN 200), ont 
déclenché un glissement de plusieurs 
dizaines de milliers de m3, suivant une 
pente de 15° !!!! 
(cf étude CETE)

En face de ce glissement la géologie  
du talus routier est constituée d’un 
mélange destructuré, instable, de 
blocs calcaireo-schisteux et de 
schistes broyés et argilisés. La 
tranchée routière a en fait recoupé la 
base d’un glissement fossile. Ce 
dernier s’est réactivé suite à la 
suppression de sa butée de pied .
L’ a n c i e n n e R N 2 0 0 a u t r e f o i s 
contournait la base du glissement 
ancien.
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Photographie n° 7

Photographie n° 8

Photographie n° 9



Immédiatement à l’amont du projet 
de décharge, les talus routiers, 
comme précédemment , sont 
c o n s t i t u é s d ’ u n m é l a n g e 
destructuré, instable, de blocs 
calcaireo-schisteux et de schistes 
broyés et argilisés. La route est 
assise dans des matériaux glissés 
instables et évolutifs 

Photographie n° 10

Argiles et schistes broyés

Calcaires au pendage stratigraphique de 20° vers le Tavignanu 

20°

En bordure du TAVIGNANU, en 
extrémité Sud du relief du méandre 
et immédiatement à l’aval du projet 
d’enfouissement, on retrouve la 
même géologie chaotique qu’en 
bordure de la RT 50. Les talus des 
pistes et des berges érodées par le 
Tavignanu sont constitués d’un 
mélange destructuré, instable, de 
blocs calcaireo-schisteux et de 
schistes broyés et argilisés.

Certaines unités calcaires, limitées 
en extension, présentent des 
pendages stratigraphiques d’une 
valeur de 20° vers leTavignanu.   

Photographie n° 11

Photographie n° 12

8/22
Expertise n° 181EA -160121-20-4  TAVIGNANU VIVU          mars 2016



 Ce socle géologique très hétérogène est très sensible au ravinement. Les 
dernières crues du Tavignanu ont provoqué des glissements dans des 
formations argilo-schisteuses et la disparition partielle de la piste bordant le 
fleuve. Cette image illustre, à plus ou moins long terme, la destinée du 
méandre du Fajo. Seules les masses calcaires noyées dans une gangue 
argileuses opposeront une résistance à l’érosion.
Les digues avales envisagées reposeront sur ces matériaux incohérents à 
quelques dizaines de mètres du Tavignanu qui présente un régime torrentiel.  

! La seule interprétation possible à cette géologie destructurée,  est que le relief du Fajo, autour 
duquel le Tavignanu décrit un méandre, provient d’une masse effondrée du versant situé au Nord et qui 
présente toujours actuellement des instabilités majeures.
! A la période géologique où ce phénomène est survenu, il est probable que cet effondrement ait 
constitué un  barrage dans lequel le Tavignanu a recreusé son lit dans la partie la plus tendre.
 ! Les alluvions présentes dans le versant en altitude trouveraient là leur origine. 

! ! ! !

Dépôt alluvionnaire perché

! Le glissement recoupé par la RT50, présenté en page 7 (photographies 8 et 9), est en fait un 
lambeau résiduel de ce glissement plus vaste qui encombre le Tavignanu.     

Photographie n° 14
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Photographie n° 13



! On distingue ici parfaitement la masse glissée à droite, reposant sur un parement rocheux 
cohérent et en place.
! La volume rocheux décroché est noyé dans une matrice argileuse issue de l’altération de 
schistes broyés dans le glissement.
! Cette falaise rocheuse (à gauche) plus silicifiée représente l’extrémité Ouest de l’effondrement. 
La raison pour laquelle la proportion en blocs rocheux cohérents, qui ressortent parfois en relief dans 
l’intérieur du méandre de Fajo (photographie page 5) est que cette masse effondrée était limitée à 
l’ouest par un parement plus cohérent dont des fragments ont été entrainés pas un gigantesque volume 
de schistes en mouvement.  Sur le coté Nord-Ouest du méandre les alignements rocheux, partiellement 
exploités en bordure du Tavignanu, correspondent à cette unité plus résistante.    

! En fait le projet est implanté dans un volume disloqué, sans aucune cohésion, à dominante 
argileuse. Logiquement, en conséquence de cette dislocation, compte-tenu de la continuité 
topographique avec le versant Nord, le volume à l’intérieur du méandre devrait être le lieu d’un grand 
réservoir aquifère.

! Le projet d’enfouissement  de déchets est  implanté dans un volume à dominante 
argileuse, incohérent, et très probablement gorgé d’eau.  

Plan de glissement

Masse glissée du méandre

Photographie n° 15
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De la géologie présentée dans l’étude d’impact

! En conclusion, page 227 d’étude d’impact, le site du méandre est décrit comme idéal par son 
socle géologique constitué  de schistes.
! Ces conclusions reposent sur «l’interprétation» d’une série de sondage réalisé sur le site, ces 
résultats figurent dans une annexe intitulée mission G0.
! Il est fait état de sondages carottés, mais aucune photographie des carottes prélevées dans le 
terrain ne figure dans le document. Les documents G0 comportent toujours les photographies de ces 
prélèvements, pourquoi sont-ils absents ici? Ils auraient permis d’avoir la garantie d’une bonne 
interprétation.

! Les seuls résultats exploitables dans ce document G0 sont les enregistrements réalisés (cf ci-
dessous) sur 2 sondages: SP1 et SP2 dont l’interprétation  géologique y est donnée. 

! Contrairement à ce qui est conclu dans l’étude d’impact, les sondages démontrent un socle 
géologique chaotique et fortement argilisé à l’image de ce qui est visible en surface.
! Le modèle géologique présenté dans l’étude d’impact ne correspond en rien à la réalité, aucun 
essai de la compréhension du socle n’a été mené à partir d’une prospection de surface, base de toute 
étude géologique.
! Les résultats des sondages sont ignorés et n’ont pas été utilisés, on le verra plus loin dans le 
chapitre géotechnique, dans les calculs de stabilité où seul a été considéré un socle cohérent et 
parfaitement continu.     

Alluvions

Schistes fracturé 
Argilisés

Argiles 

Schistes 

Schistes très fracturés
et argilisés

Alluvions

Vides  ou masse 
argileuse

Calcaires ?

Schistes fracturés
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! Les seules risques d’instabilité sont évoqués en page 271 et 272. Le point le plus proche cité 
(page 272) évoque un glissement en limite de projet  de 20 X 20m et 8m de hauteur (3200m3).  
! Cette affirmation dénote soit d’une incompétence à lire le paysage et à voir les choses les plus 
simples, soit d’une falsification-omission de la réalité. En effet le document du BRGM (ci-dessous) 
signale un certain nombre de glissement mais omet celui décrit sur les photographies 8 et 9 page 7,  qui 
intéresse un volume très important ( plusieurs dizaines de milliers de m3) et dont l’impact est  très net 
dans le versant.  A ce titre le propriétaire précédant M. LOTA a été exproprié d’une grande partie de sa 
propriété. 

Les derniers glissements d’ampleur relevés 
sur la RN200 ne sont pas notés dans ce relevé 
du BRGM.
Ce document officiel est probablement plus 
ancien que le glissement en question il est 
donc logique qu’il n’y figure pas.
Ce phénomène récent ne peut cependant 
resté inaperçu par un professionnel de la 
géologie.        

Projet

Glissement de la boucle du Fajo
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IV- Hydrogéologie

IV-1 Ressource AEP et pour l’irrigation

! Le Tavignanu représente  la principale ressource  en eau potable et agricole, sur cette partie de 
la plaine orientale. 

! Il existe 2 prises d’eau répertoriées pour l’alimentation en eau potable et l’irrigation.
! Ces captages sont soit des prises dans le fleuve soit dans la nappe alluvionnaire à proximité 
immédiate.
! Ce contexte hydrogéologue rend ces ressources très sensibles à toute pollution du 
TAVIGNANU.

! On peut considérer la mer comme une ressource en eau qui doit présenter une qualité sanitaire 
certaine pour que la baignade soit autorisée.
! Une pollution du TAVIGNANU, suivant le sens des courants littoraux, impactera inévitablement 
l’utilisation de cette ressource naturelle.     

Aléria

Projet de CET

Forages de PESCAJA

Forages de CAMPO
al QUARCIO

Localisation de la prise d’eau à l’aval du projet de CET
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III-2 Hydrogéologie du site 

! La question de l’hydrogéologie est primordiale pour garantir la faisabilité du projet aussi l’étude 
d’impact semble avoir été réalisée non pour étudier l’impact du projet mais pour justifier le choix du site.  
! Il a été réalisé un certain nombre de sondages sur le site d’implantation de l’excavation qui 
serait nécessaire au stockage de déchet.
! L’étude d’impact signale 3 sondages équipés en piézomètre (mesure des hauteurs d’eau) nous 
n’en avons retrouvé que 2.

! Les pièzométries mesurées ce mercredi 27 janvier 2016 étaient:

Piézomètre Profondeur
piézomètrique

Cote sondage Cote 
piézomètrique

SC1
-6m 85m 79m

PZ3
-10m

Non donnée sur 
coupe de sondage

~80m
~70m

De l’hydrogéologie dans l’étude d’impact

! L’étude d’impact sur plusieurs points donne des interprétations qui suscitent quelques questions:

! 1- La carte piézométrique proposée (page 233), ci-après reproduite, situe la piézométrie entre 
les cote 57m et 62m, soit près de 20m en dessous de ce qui est mesuré.    

SC1

PZ3
SC1 PZ3
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Photographie n° 16 Photographie n° 17

Carte piézométrique extraite de l’étude d’impact
                      page 233



! Ce qui signifie que le fond  de l’excavation  nécessaire au stockage sera situé au moins 10m 
sous le niveau pièzomètrique et non pas 6m au dessus.

! 2- En page 234 de l’étude d’impact dans le chapitre 44253 Essais de perméabilité (2ème alinéa) 
il est précisé que 2 sondages n’ont pu faire l’objet de mesure perméabilité, faute de saturation 
suffisante malgré des quantités d’eau importantes injectées.
! Très curieusement en bas de page et en conclusion page 235 il est affirmé que les schistes sont 
quasi-imperméables en grand ???
! Précisons que la perméabilité en grand d’un massif géologique est uniquement conditionnée par 
son degré de fissuration ou de fracturation conférant à la formation une perméabilité dite de fissure. Le 
fait de ne pouvoir saturer un milieu fissuré signifie que l’eau coule et qu’il est totalement perméable.
! Or ici nous avons un massif géologique disloqué fait d’un mélange de volumes schisteux 
fracturés ou broyés, de volumes argileux et de volumes calcaires.
! Le niveau piézométrique est proche de la surface actuelle, tous ces éléments nous décrivent 
une masse hétérogène gorgée d’eau avec des zones à circulations préférentielles.
! Les essais de perméabilité dans un volume argileux localisé ne peuvent évidemment pas être 
extrapolés à l’ensemble du relief. C’est toujours cette absence d’approche globale qui fait écrire 
n’importe quoi.

! 3- En page 227, en conclusion, l’étude d’impact affirme: «La position hydrologique est optimale 
(pas d’amont hydrologique, site sur une crête topographique)» Cette assertion est trompeuse, car elle 
est insérée dans le chapitre  442 Cadre géologique et hydrogéologique, elle introduit une confusion  
entre hydrologie et hydrogéologie. 
! Effectivement si aucun cours d’eau de surface n’alimente le relief du méandre, il est plus que 
probable (le niveau piézométrique le confirme) que cette unité topographique soit alimentée par des 
circulations souterraines issues du massif montagneux situé au Nord.

! 4- En page 224 et 232, l’étude d’impact certifie à deux reprises l’absence de nappe ou de 
formation aquifère «au sens hydrogéologique du terme»(??),  pour ensuite en page 410 préciser que 
les installations seront alimenter en eau par un forage.
! Après avoir nié l’existence d’une nappe aquifère le bureau d’étude confirme son 
existence en écrivant qu’elle sera exploitée par forage.
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La documentation  du BRGM confirme 
notre analyse hydrogéologique.
En effet le site du projet est affecté par 
un risque d’inondation des sédiments, 
très élevé à très faible.
Il existe bien une nappe dans ce  
méandre qui est ici en relation avec le 
TAVIGNANU.
   

! Les site du stockage est implanté dans un réservoir aquifère, constitué de matériaux très 
hétérogènes.
! Imaginons ce projet mené à son terme, l’eau reprendra sa place inévitablement, quelque soit les 
drainages et autres dispositions mises en place, le stockage de déchet sera baigné dans une nappe 
qui, elle-même perchée par rapport au cours d’eau et en bordure, alimentera le TAVIGNANU avec sa 
charge polluante, en permanence.    
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V- Géotechnique - calculs de stabilité

Le projet
 
!  Coté Nord le talus de déblais aura 40m de hauteur et coté Sud il est prévu de construire une 
digue assise sur les schistes destructurés, le volume déblayé sera substitué et augmenté, sur une 
période de 30-50ans, par des ordures.

! La coupe géologique figurant dans l’étude d’impact, ci-dessous, ne fait apparaitre ni le 
TAVIGNANU, ni le niveau piézométrique de la nappe, ni la nature chaotique du socle.  

Principe de la décharge

Digue
Grand déblai 40m

A 
Nord Ouest

B
Sud Est

TAVIGNANU

Extrait de l’étude d’impact

Terrassement envisagé
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Niveau de la nappe aquifère



! Les observations, mesures sur le terrain et les données recevables de l’étude d’impact 
permettent d’établir la coupe synthétique suivante, l’excavation prend place dans la nappe aquifère 
située dans un socle perméable déstructuré et argilisé.  

! La coupe fait apparaitre la proximité avec le TAVGNANU, les observations de terrain  (page 9) 
mettent en évidence la nature très érodable du socle schisteux. Il est peu probable que le TAVIGNANU 
conserve la place qu’il tient actuellement, encore très longtemps. Cette berge est vouée à une intense 
érosion et, à terme, cela conduira à la destruction de l’assise de la digue avale et au déversement de la 
décharge dans TAVIGNANU 

! Sur 2 autres points doit être contrôlée la stabilité à court et long terme:
! ! 1- Sur les grands talus de déblais en A coté Nord-Ouest
! ! 2- Sur les digues en remblais prévus au Sud Est.

!
De l’étude de stabilité dans l’étude d’impact

! Est annexée à l’étude d’impact une étude de stabilité du BE TECHNOSOL.
! Ce document prend pour hypothèse simpliste un socle uniforme massif et imperméable avec  de 
très bonnes qualité mécanique du substrat rocheux   
! De plus il n’y a aucune prise en compte de la présence d’une nappe aquifère.

! Le BE TECHNOSOL, pour établir une stabilité à long terme, considère que le paramètre de 
sécurité, donné par le calcul doit être supérieur à 1.
! Ce seuil de 1 est largement insuffisant pour garantir la sécurité à long terme, sur tous les 
terrassements routiers et les grands aménagements, la valeur seuil sous laquelle il ne faut pas 
descendre est de 1,5 pour ce paramètre de sécurité.
! La stabilité des pentes de déblais et du stockage sur le long terme est largement surestimée
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Couverture alluvionnaire

Socle schisteux fracturé et argilisé avec masses rocheuses

Niveau piézométrique d’après les mesures faites dans SC1 et PZ3

18/22
Expertise n° 181EA -160121-20-4  TAVIGNANU VIVU          mars 2016



! En conséquence, après remplissage, malgré la prise en compte de bonnes caractéristiques 
dans le socle géologique, l’étude d’impact démontre que le  stockage est instable à long terme, du coté 
des grands déblais comme du coté des digues bordant le Tavignanu, avec des coefficients de 1,1 et 
1,31.

Calcul de stabilité 

! Dans son étude du glissement,  le CETE (2002) a calculé les caractéristiques mécaniques des 
matériaux glissés.

Extrait du rapport du CETE (2002)
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Extrait du rapport TECHNOSOL



! La similitude des terrains dans ce glissement, situé à quelques centaines de mètre, avec ceux 
de l’intérieur du méandre et la présence d’une nappe aquifère peu profonde, rend obligatoire pour des 
mesures de sécurité élémentaires la prise en compte des valeurs géotechniques définies sur ce 
glissement par le CETE.

! Les modélisations sont reprises dans les pages suivantes avec les valeurs établies par le CETE, 
pour ce qui concerne le socle géologique, et la prise en compte de la nappe aquifère.          

 
Matériaux Schistes lustrés Déchets Digue Alluvions

Densité 
kN/m3

19 10 19 19

Angle de frottement 
°

22 25 30 35

Cohésion
kPa

0 3 0 0

! Les modélisations figurant page suivante, avec le même mode de calcul que pour celles 
présentées dans le rapport TECHNOSOL, donnent des paramètres de sécurité largement inférieur à 1:

! ! ! 0,81 pour le grand déblai 
! ! ! 0,68 pour les digues au dessus de Tavignanu   

! Ce qui signifie que la sécurité à court terme n’est pas non plus assurée, si une stabilité 
apparente peut être trouvée pour le talus de déblais et la digue aval, dés le remplissage la digue cédera 
et un glissement profond se déclenchera sur le talus amont.
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2
3
4 5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15

0,820,820,820,900,961,001,06
0,830,820,810,890,940,981,04
0,830,820,860,880,920,971,02
0,830,820,850,870,910,95
0,830,840,850,870,900,93
0,840,840,850,860,890,92
0,840,840,850,860,88
0,850,850,850,860,88
0,850,850,860,860,87
0,860,850,860,87
0,860,860,860,87

 Couche 2  2

 Couche 1  1

Sol n°

γ(kN/m3)

φ(°)

c(kPa)

∆c(kPa/m)

1

19.00

22.00

0.00

0.00

2

10.00

25.00

3.00

0.00

Phase : Phase (1)  / Situation : Situation (1)

Méthode de calcul :  Bishop

Système d'unités : kN,kPa,kN/m3

Pondérations : Traditionnel/Sit. définitive

F    = 0.81min

Echelle:95

TALREN 4 v2.0.3 01022016 / Coupe 2B 2G
 

C:\...\coupe 2b 2g.prj

Etude réalisée par :
GENIE GEOLOGIQUE

Imprimée le : 01/02/16 à 17:37:24

2

3 4

5 6

7 8

9

10 11

1214

15

0,880,850,830,800,770,740,730,710,690,690,70
0,890,850,840,810,770,750,730,710,700,690,69
0,910,880,850,810,790,760,730,710,710,690,68
0,940,900,870,840,800,770,740,710,710,690,68
0,960,920,890,850,810,770,750,730,710,69
0,990,940,910,860,820,780,760,740,720,70
1,010,970,920,880,840,810,780,750,730,72
1,030,990,950,890,860,820,790,760,750,72
1,061,010,980,920,880,840,800,780,760,73
1,081,041,000,950,890,850,810,790,780,76
1,141,061,030,980,910,870,840,810,800,76
1,161,091,051,000,930,900,860,820,81
1,181,111,071,010,960,910,870,870,83
1,201,141,081,030,990,940,890,880,85
1,221,151,101,051,010,960,900,910,87
1,241,171,121,071,030,990,920,930,89
1,261,191,141,081,051,010,960,940,91

 Couche 4  4

 Couche 3  3

 Couche 2  2

 alluvions  1

Sol n°

γ(kN/m3)

φ(°)

c(kPa)

∆c(kPa/m)

1

21.90

35.00

0.00

0.00

2

19.00

30.00

0.00

0.00

3

19.00

22.00

0.00

0.00

4

10.00

25.00

3.00

0.00

Phase : Phase (1)  / Situation : Situation (1)

Méthode de calcul :  Bishop

Système d'unités : kN,kPa,kN/m3

Pondérations : Traditionnel/Sit. définitive

F    = 0.68min

Echelle:113
0 5m

TALREN 4 v2.0.3 01022016 (2) / Calcul stabilité décharge

C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\coupe 2A1 2g.prj

Etude réalisée par :
GENIE GEOLOGIQUE

Imprimée le : 01/02/16 à 17:21:24
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VI- Conclusions 

! Le projet de CET (Centre d’Enfouissement Technique) s’inscrit dans un site très particulier 
constitué de produits d’effondrement du versant montagneux qui de mémoire d’homme a toujours 
présenté de grandes instabilités sur de grandes distances de part et d’autre du site retenu.
! La dislocation des matériaux a transformé cette crête, prise dans un méandre de TAVIGNANU, 
en un réservoir aquifère dont la nappe est en relation directe avec le fleuve.
! Quelques soit les mesures prises la nappe reprendra sa place et drainera les pollutions vers le 
TAVIGNANU.
  
! Sans conteste possible le site s’inscrit dans une unité géologique particulièrement instable dès 
qu’on en viendra modifier la structure par de grands terrassements. Dés le début du remplissage 
l’ouvrage subira une ruine totale. 
! La digue aval prévue limitant le stockage des déchets sera assise un socle instable et érodable, 
à quelques dizaines de mètre de TAVIGNANU. Combien de crues torrentielles faudra-t-il pour emporter 
ces matériaux meubles? 

! Ce projet est une catastrophe annoncée

! Par ailleurs ce type de stockage sera toujours soumis à l’erreur humaine, la nature des 
matériaux entreposés ne pourra jamais être totalement garantie. Le risque est grand de constater, si ce 
projet est mis en place, une pollution de la nappe d’accompagnement du TAVIGNANU et des 
alimentations en eau potable et d’irrigation.
! Si une pollution est un jour constatée elle sera établie sur un très long terme et affectera une 
grande partie de la plaine orientale, de ses captages et de ses plages.

! En conséquence ce projet de décharge constitue un risque certain, grave et irréversible pour 
la ressource en eau potable et l’activité en générale d’une grande partie du bassin de vie de la plaine 
orientale. 

! Nul ne songerait à stocker ses poubelles au sommet d’un château d’eau, fussent les récipients 
déclarés étanches.

! Enfin il peut être affirmer que l’étude d’impact comportent, entre autre sur l’aspect 
géologique, des inexactitudes et omissions qui nuisent à l’information de la population et sont 
de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. 

  ! ! ! ! ! ! ! !   Paul ROYAL
!  ! ! ! ! !  ! !   Ingénieur géologue ENSG Nancy
!
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Piézométrie (nappe aquifère)

Glissement

Sous-pression

Avec l’action conjuguée  du glissement et des sous-pressions dues à la présence de la nappe aquifère la ruine de l’ensemble est assurée

Ancrages instables




