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PRÉAMBULE

Le présent document a été établi sur la base des informations transmises à l’Ineris. La responsabilité de 
l'Ineris ne peut pas être engagée, directement ou indirectement, du fait d’inexactitudes, d’omissions ou 
d’erreurs ou tous faits équivalents relatifs aux informations fournies. 

L’exactitude de ce document doit être appréciée en fonction des connaissances disponibles et objectives 
et, le cas échéant, de la réglementation en vigueur à la date d’établissement du présent document. Par 
conséquent, l’Ineris ne peut pas être tenu responsable en raison de l’évolution de ces éléments 
postérieurement à cette date. La prestation ne comporte aucune obligation pour l’Ineris d’actualiser le 
document après cette date.

L’établissement du présent document et la prestation associée sont réalisés dans le cadre d’une 
obligation de moyens.

Au vu de la mission qui incombe à l'Ineris au titre de l’article R131-36 du Code de l’environnement, celui-
ci n’est pas décideur. Ainsi, les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient 
proposés par l’Ineris dans le cadre de cette prestation ont uniquement pour objectif de conseiller le 
décideur. Par conséquent la responsabilité de l'Ineris ne peut pas se substituer à celle du décideur qui 
est donc notamment seul responsable des interprétations qu’il pourrait réaliser sur la base de ce 
document. Tout destinataire du document utilisera les résultats qui y sont inclus intégralement ou sinon 
de manière objective. L’utilisation du présent document sous forme d'extraits ou de notes de synthèse 
s’effectuera également sous la seule et entière responsabilité de ce destinataire. Il en est de même pour 
toute autre modification qui y serait apportée. L'Ineris dégage également toute responsabilité pour toute 
utilisation du document en dehors de son objet.

En cas de contradiction entre les conditions générales de vente et les stipulations du présent préambule, 
les stipulations du présent préambule prévalent sur les stipulations des conditions générales de vente.

Nom de la Direction en charge du rapport : Direction des Risques du Sol et du Sous-Sol

Rédaction : DEGAS Marie 

Vérification : POULARD FREDERIC

Approbation : Document approuvé le 26/03/2020 par DAUPLEY XAVIER
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Résumé
Le sous-sol de la commune de Châtellerault dans la Vienne a été exploité pendant plusieurs siècles. 
En effet, il contient du tuffeau, utilisé comme pierre à bâtir. Les carrières souterraines ont ensuite été 
utilisées en champignonnières puis, peu à peu, fermées et abandonnées dans les années 2000, période 
à laquelle l’urbanisation s’est développée sur les coteaux bordant la ville à l’est. 

Dans le cadre d’une politique de prévention, Madame la Préfète de la Vienne a prescrit, par arrêté 
préfectoral du 9 août 2018, l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles 
(PPRN) de mouvements de terrain relatifs aux phénomènes d’effondrements de cavités sur la commune 
de Châtellerault. La réalisation des études techniques relatives à ce PPRN a été confiée à l’Ineris.

Le présent rapport a été élaboré dans le cadre de la phase 2 de l’élaboration d’un Plan de Prévention 
des Risques Naturels Prévisibles (PPRN) de mouvements de terrain relatifs aux phénomènes 
d’effondrements de cavités sur la commune de Châtellerault. Cette phase a pour objectif de définir les 
besoins en investigations complémentaires.

L’une des conclusions de cette phase est que le périmètre d’étude du PPRN associé aux zones 1 et 2 
tel qu’établi par la DDT86 est pertinent et nous recommandons de le maintenir.

Concernant les investigations complémentaires, nous recommandons de réaliser un levé au scanner 
3D des grandes cavités accessibles pour lesquelles il n’existe pas de plan complet (absence de plan 
ou plan partiel), ainsi que de la cavité montrant des signes de désordres à l’aplomb d’une route 
départementale.

Les levés au scanner 3D sont donc recommandés pour définir les contours des zones accessibles des 
cavités suivantes :

 pour la zone 1, la grande carrière des Richarderies et celle de la Chapelle pour la partie qui n’a pas 
encore été levée ;

 pour la zone 2, la carrière du Grenadier Français, située sous la route D725.

Notons qu’il est difficile à ce stade d’évaluer précisément le temps nécessaire au levé des contours de 
ces cavités car nous ne connaissons pas précisément l’emprise des surfaces concernées, ni les 
conditions de travail dans ces souterrains. Il parait probable que le temps prévu initialement de deux 
semaines soit insuffisant. Nous préconisons de réaliser la mission de levé de deux semaines sur le 
terrain, en privilégiant les levés de la cavité du Grenadier Français et des bordures nord et sud de celle 
de la Richarderie. Un point sera fait avec la DDT86 à l’issue de la première semaine et de la deuxième 
semaine pour évaluer l’état d’avancement.

Mots-clés : 
Carrières souterraines, Mouvements de terrain, Inspection Géotechnique, Diagnostic de stabilité, 
Calcaire

Territoire
Châtellerault, Vienne, Nouvelle Aquitaine, France

Latitude : 46.815176 Longitude : 0.536039

Pour citer ce document : 
Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques, Plan de Prévention des Risques de 
mouvements de terrain - Commune de Châtellerault (86), Verneuil-en-Halatte : Ineris - 181700 - 
2128622 - v1.0 26/03/2020. 
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1. Introduction
Le tuffeau du sous-sol de la commune de Châtellerault dans la Vienne a été exploité pendant plusieurs 
siècles, pour son utilisation comme pierre à bâtir. Les carrières souterraines ont ensuite été utilisées en 
champignonnières puis, peu à peu, fermées et abandonnées dans les années 2000, période à laquelle 
l’urbanisation s’est développée sur les coteaux bordant la ville à l’est. 

Dans le cadre d’une politique de prévention, Madame la Préfète de la Vienne a prescrit, par arrêté 
préfectoral du 9 août 2018, l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles 
(PPRN) de mouvements de terrain relatifs aux phénomènes d’effondrements de cavités sur la commune 
de Châtellerault. La réalisation des études techniques relatives à ce PPRN a été confiée à l’Ineris.

L’élaboration du PPRN de Châtellerault repose sur la réalisation des phases suivantes :

 phase 1 : phase informative ;
 phase 2 : définition des besoins en investigations complémentaires ;
 phase 3 : phase de détermination et de cartographie des aléas ;
 phase 4 : phase de recensement des enjeux ;
 phase 5 : établissement de la carte réglementaire et d’un projet de règlement ;
 phase 6 : phase d’approbation de la carte réglementaire et du projet de règlement.

Au cours de la phase 1, phase informative, une enquête bibliographique et une enquête de terrain ont 
été menées afin de collecter le maximum d’informations relatives à la présence de cavités sur le territoire 
de la commune de Châtellerault. Cela a permis de recenser et de documenter 31 ouvrages débouchant 
au jour (galerie, puits) et d’accéder à 14 cavités. Les cavités identifiées sont de deux types, de grandes 
cavités exploitées par chambres et piliers abandonnés d’une part, et de petites cavités d’extension 
limitée d’autre part. L’ensemble des éléments collectés a été reporté sur les cartes informatives, et est 
détaillé dans une note informative (rapport Ineris référencé Ineris-181700-1969719 du 20/12/19, intitulé 
« Plan de Prévention des risques mouvements de terrain, commune de Châtellerault (86), Phase 1 : 
Acquisition de la connaissance, Note de synthèse n°1 »).

La présente étude se rattache à la deuxième phase de la réalisation du PPRN, son objectif est de définir 
à ce stade, les besoins en investigations complémentaires de manière à compléter la phase informative. 
Pour cela, le travail mené a consisté à proposer une méthodologie dans le but de diminuer voire de 
lever les incertitudes liées à la présence de cavités souterraines. La pertinence du périmètre de l’étude 
et des zonages tels que définis dans le cahier des charges de la DDT86 (appel d’offres dossier PLACE 
n° 86_2018_PPRC_CHATELLERAULT) est également étudiée et un avis est émis à ce sujet.

La présente note de synthèse est le livrable de la phase 2.

2. Synthèse des données informatives
2.1. Rappel du contexte
Sur une partie du territoire de la commune de Châtellerault, le sous-sol est constitué de tuffeau blanc, 
roche calcaire tendre et poreuse. Pendant plusieurs siècles, cette formation a été exploitée comme 
pierre à bâtir. Les carrières ont ensuite été utilisées en champignonnières puis ont peu à peu été 
fermées pour être toutes abandonnées dans les années 2000.

En même temps que l’abandon des carrières, l’urbanisation s’est développée. Le risque inondation 
affectant également la commune a orienté l’extension urbaine plutôt sur les hauteurs que dans les 
vallées. Elle s’est étendue notamment sur les coteaux, à l’aplomb des cavités d’exploitation, plus ou 
moins vastes, potentiellement à l’origine de mouvements de terrain. 

Quelques désordres sont apparus, il s’agit principalement des mouvements de terrain, de type 
tassements ou effondrements résultant de la rupture de cavités souterraines qui se manifestent par 
l’apparition en surface d’un trou de diamètre variant de quelques dizaines de centimètres à plusieurs 
mètres et pouvant atteindre jusqu’à quelques mètres de profondeur.

2.2. Données informatives
La phase informative a été basée sur une étude documentaire et sur la collecte d’éléments 
cartographiques. Lors de celle-ci, un ensemble, large et relativement exhaustif, de fonds d’archives a 
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été consulté et investigué. Une phase d’enquête de terrain, notamment auprès de personnes 
directement concernées par la problématique « cavités » sur la commune de Châtellerault, a été menée. 
Ainsi, sans pour autant exclure complètement l’existence éparse d’ultimes documents complémentaires 
(notamment chez les particuliers), il est logique de considérer que la majorité des données disponibles 
et accessibles a été retrouvée et valorisée. Le résultat de ces travaux est une carte informative, 
positionnant l’ensemble des données recensées sur le territoire de la commune, et un descriptif plus ou 
moins détaillé des principales cavités.

Afin de spatialiser l’étude sur le vaste territoire de la commune de Châtellerault, à partir des informations 
à sa disposition avant le démarrage des études techniques, la DDT86 a établi le périmètre de l’étude, 
et l’a séparé en deux zones d’étude (zone 1 et zone 2). La carte de ces zones établie par la DDT86 est 
placée en annexe 1 de ce rapport.

Pour chacune des zones, les principales informations recueillies sont les suivantes :

Zone 1 :
Cette zone correspond au bourg d’Antoigné, zone sur laquelle les cavités sont globalement connues, 
car elles sont décrites dans les archives. L’étude confiée à ELC en 2016 a permis de lever une partie 
des limites de ces cavités.

Au total, sur ce secteur, on recense 14 sites d’exploitation, qui sont listés dans le Tableau 1 ci-après. 
Cela représente 25 entrées de carrières (levés Ineris et ELC). 

Ces carrières sont de deux types, de petites cavités de quelques mètres de longueur tout au plus, ou 
de grandes carrières s’étendant sur plusieurs hectares, voire 40 ha et jusqu’à 150 hectares.

Les premières correspondent à des « salles – caves » peu étendues ou à des linéaires de galeries 
limitées. Les secondes correspondent à des exploitations souterraines plus importantes où le tuffeau 
était exploité par la méthode des chambres et piliers abandonnés.

Le Tableau 1 ci-après liste les différents sites de carrière de cette zone 1. 

Zone 2 :
La zone 2 correspond à des secteurs plus éparpillés, situés au sud du hameau d’Antoigné, dans le 
quartier des Perrières ; elle s’étend au sud jusqu’au hameau de Targé. 

Il n’y a pas eu, dans ce secteur, d’archives retrouvées ni d’études détaillées des carrières, et aucun levé 
cartographique n’a été réalisé. Les informations sont plus diffuses.

Dans ce secteur, il n’a pas été identifié, pour le moment, de grande carrière par chambres et piliers, 
mais des cavités d’extension très limitées (quelques mètres à une dizaine de mètres de longueur), à 
limitées (quelques dizaines de mètres tout au plus).

Sur la zone 2, six sites d’exploitation ont été recensés. Parmi eux, une seule cavité peu étendue a été 
identifiée (quelques dizaines de mètres de longueur), les autres sites correspondent à des petites 
entrées ou à des secteurs de carrières supposées (visibles en surface seulement par des indices ou 
par des désordres de type tassement). 

Le Tableau 1 ci-dessous recense les différents sites de carrière de cette zone 2. Seulement trois ont 
clairement été identifiés.

Hors Zones 1 et 2 :
Les données consultées au cours le phase 1 ont permis d’identifier quelques secteurs en dehors des 
zones 1 et 2 précédentes ; il s’agit de :

 indices de puits / cheminées en limite immédiate des zones 1 et 2
 indices de travaux. Il s’agit exclusivement de travaux à ciel ouvert.
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Zone Nom Adresse Description Nom de la fiche 
cavité

Levé 
existant

1 Bobinière La Bobinière petite cavité de 12 m de long Bobinière 1 non
1 Bobinière La Bobinière petite cavité de 6 m de long Bobinière 2 non

1 Bobinière La Bobinière un des 6 accès à la carrière de la 
Richarderie Bobinière 3 non

1 Moulin à vent Rue Maurice 
Fombeure(RD21)

un des 6 accès à la carrière de la 
Richarderie Moulin à vent non

1 Fauconnerie La Chapelle 
Rouge

deux des 6 accès à la carrière de la 
Richarderie

Fauconnerie 1 et 
2 non

1 Ferrandière 1 La ferrandière petite cavité levée par le BRGM Ferrandière 1 oui, peu 
précis

1 Ferrandière 2 La ferrandière petite cavité levée par le BRGM Ferrandière 2 oui, peu 
précis

1 Ferrandière 3 La ferrandière petite cavité levée par le BRGM Ferrandière 3 oui, peu 
précis

1 Ferrandière 4 La ferrandière petite cavité levée par le BRGM Ferrandière 4 oui, peu 
précis

1 Richarderies Les Richarderies un des 6 accès à la grande carrière 
de la Richarderie Richarderie non

1 Les Hautes 
Richarderies n°1 Les Richarderies

cavité limitée mais pouvant 
déboucher sur la grande carrière de 

la Richarderie

Les Hautes 
Richarderies n°1 non

1 Les Hautes 
Richarderies n°2 Les Richarderies un des 6 accès à la carrière de la 

Richarderie
Les Hautes 

Richarderies n°2 non

1 Portail Rouge Chemin de la 
Guillotière

5 entrées débouchant sur une 
grande cavité appelée Portail Rouge 

(superficie 30ha)
Portail rouge oui par ELC

1 Tour Girard Chemin de la 
Guillotière

4 entrées débouchant sur une 
grande cavité appelée Tour Girard 

(superficie 4,5 ha)
Tour Girard oui par ELC

1 La Chapelle (les 
Perrières)

Chemin de la 
Chapelle

2 entrées débouchant sur une 
grande cavité appelée Chapelle 

(superficie non connue )
Chapelle oui partiel 

par ELC

2 Grenadier 
Français

67 rue du 
Grenadier 
Français

1 fontis donnant l'accès à une cavité 
(passant sous la route)

Grenadier 
français

oui, peu 
précis

2 Martin-Chapon 56 rue Charles 
Tillon

petite cavité accessible de longueur 
environ 8 m Martin-Chapon non

2 Targé Chemin des 
Porcherons petites cavités accessibles Targé non

2 Charnoire
Angle rue de la 
Charnoire et rue 

Pleumartin 
indice de cavités (témoignages) - non

2 La Croix rouge
Angle rue de la 
Charnoire et rue 

Pleumartin 

indice de cavités (témoignage et plan 
d'un souterrain, non localisable) - non

2 Les Marottes Lieu-dit les 
Marottes

2 entrées de galeries visibles depuis 
la rue (non visitées car absence 

propriétaire)
- non

Tableau 1 : Détail des sites d’exploitation recensés sur les zones 1 et 2
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3. Méthode d’investigations complémentaires
3.1. Principes généraux
A l’issue de la phase informative, il apparaît que certaines données manquent pour pouvoir justifier le 
bien-fondé de la démarche du PPRN et constituer un solide argumentaire pour l’évaluation des aléas. 
Il s’agit notamment de :

 l’extension spatiale des cavités (notamment pour la vaste carrière des Richarderies) et la profondeur 
des cavités qui permettront d’assurer un affichage pertinent des aléas ;

 les caractéristiques géométriques détaillées des vides résiduels qui permettront une évaluation 
précise du niveau d’aléa.

La méthode proposée à ce stade d’avancement des études techniques du PPRN consiste à mener les 
actions complémentaires suivantes :

 pour les cavités accessibles et pour lesquelles il n’existe pas de plan (ou ne disposant que d’un 
plan partiel), la méthode consistera à procéder au levé global des contours de la cavité. Pour les 
petites cavités (une seule galerie de quelques mètres à quelques dizaines de mètres de longueur), 
le levé sera réalisé au lasermètre et à la boussole. Pour les cavités plus étendues, le levé sera 
réalisé à l’aide de notre outil scanner laser 3D. Le scanner laser utilisé est un « scanner laser 
terrestre » (SLT), Focus X330 de la marque Faro. C’est un outil de numérisation en trois dimensions 
dans l’espace, de grande précision. Il fonctionne comme un lasermètre en prenant des mesures de 
distance. En multipliant des millions de fois ces mesures, un modèle numérique en trois dimensions 
de l’environnement visible est obtenu (intégrant les volumes, les dimensions caractéristiques, les 
discontinuités, les instabilités…). Après extraction des données, un premier résultat peut être 
rapidement obtenu et permet de visualiser une « image » du scan réalisé (exemple Figure 1) et d’y 
effectuer les premières mesures (coupes/plans, mesures précises, etc.). Dans le cas présent, le 
nuage de points et « l’image » de visualisation seront uniquement opérés sur les limites des 
carrières et non sur leur emprise totale ;

 pour les cavités non accessibles ou non localisées précisément, il n’est pas question de mettre en 
œuvre de moyens de reconnaissances destructifs (type sondages) ou non destructifs (type 
géophysique), mais de se baser au maximum sur la valorisation de la connaissance acquise en 
phase 1 documentaire. La méthode sera basée sur l’exploitation des éléments connus (indices de 
présence, plan d’archives, géologie…) et sur la méthode par configuration-type, qui consistera à 
définir le type de cavités attendues (géométrie, profondeur, emprise…) en fonction des éléments 
connus disponibles. Cette méthode permet d’évaluer la présence éventuelle de cavités (existence, 
extension) et de quantifier les mécanismes de dégradation associés (en termes de prédisposition 
et d’intensité). En phase aléa, ces cavités seront gérées en intégrant une présomption de présence 
plus ou moins marquée (approche qualitative). La notion de marge d’incertitude sera intégrée dans 
la cartographie.

Figure 1 : Exemple de résultat obtenu suite à un levé scan (surface et souterrain)
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3.2. Applications concrètes
L’application de la méthode proposée ci-avant se concrétise par les actions suivantes :

 pour les très petites cavités accessibles, pour lesquelles il n’existe pas de levé précis (cas par 
exemple des cavités Bobinière 1 et Bobinière 2 du Tableau 1), les dimensions et directions seront 
levées au lasermètre, permettant de tracer les contours des cavités sur la carte informative.  
L’incertitude liée au levé sera évaluée lors de la phase de détermination des aléas, mais elle sera 
de l’ordre de quelques mètres maximum (principalement liée à l’incertitude de l’entrée levée au 
DGPS lors de la phase 1). NB : la cavité « les Marottes » est inclus dans cette catégorie, il n’a pas 
été possible pour le moment de rentrer dans la propriété privée en l’absence des occupants. Lors 
des investigations complémentaires, un contact sera pris avec les occupants pour permettre une 
reconnaissance.

 pour les grandes cavités déjà levées (par ELC), aucune investigation supplémentaire ne sera 
réalisée, c’est le cas de la carrière du Portail rouge et de la Tour Girard. L’incertitude du contour 
sera évaluée en phase de détermination des aléas en fonction des éléments disponibles ; 

 pour la cavité du Grenadier Français, qui a déjà été levée par ELC (à la planchette-boussole), un 
levé complémentaire au scanner 3D est préconisé car une partie de la cavité est à l’aplomb de la 
route, et montre des signes de désordres en surface. Le levé scanner permettrait de déterminer 
précisément l’emplacement et la profondeur de celle-ci ; 

 pour les grandes cavités pour lesquelles il n’existe pas de levé, la méthodologie consistera à lever 
au scanner laser 3D les contours des cavités afin d’évaluer l’emprise exacte de la cavité :
o la principale cavité concernée est la grande carrière de la Richarderie (accessible par six accès 

différents) (Figure 2). Cette tache comporte des incertitudes car il est difficile d’évaluer l’emprise 
exacte, en l’absence de plan, ainsi que les conditions d’accès en souterrain (zones 
inaccessibles par effondrements ou atmosphère vicié). En première estimation, la surface totale 
de la carrière est estimée à 150 ha, avec un périmètre de l’ordre de 5 kilomètres ; 

o la deuxième cavité concernée est celle de la Chapelle ou des Perrières qui a été levée 
partiellement par ELC. Nous n’avons jamais accédé à cette cavité. Lors de la phase 
d’investigations complémentaires, nous proposons de reconnaitre cette cavité et d’estimer la 
part déjà levée, afin de réaliser le complément de lever des contours de celle-ci.

Figure 2 : Emprise approximative de la carrière de la Richarderie (ellipse bleue)
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Les Tableau 2 et Tableau 3 ci-après synthétisent le bilan des investigations complémentaires à mener 
pour chacun des sites recensés lors de la phase 1.

Zone Nom Adresse Description Nom de la fiche 
cavité

Levé 
existant

Investigations 
complémentaires

1 Bobinière La Bobinière petite cavité de 12 
m de long Bobinière 1 non Non (petite cavité)

1 Bobinière La Bobinière petite cavité de 6 m 
de long Bobinière 2 non Non (petite cavité)

1 Bobinière La Bobinière
un des 6 accès à la 

carrière de la 
Richarderie

Bobinière 3 non
Oui, levé scanner 

3D (cavité 
Richarderie)

1 Moulin à 
vent

Rue Maurice 
Fombeure(RD21)

un des 6 accès à la 
carrière de la 
Richarderie

Moulin à vent non
Oui, levé scanner 

3D (cavité 
Richarderie)

1 Fauconnerie La Chapelle 
Rouge

deux des 6 accès à 
la carrière de la 

Richarderie
Fauconnerie 1 et 2 non

Oui, levé scanner 
3D (cavité 

Richarderie)

1 Ferrandière 
1 La ferrandière petite cavité levée 

par le BRGM Ferrandière 1 oui, peu 
précis Non (petite cavité)

1 Ferrandière 
2 La ferrandière petite cavité levée 

par le BRGM Ferrandière 2 oui, peu 
précis Non (petite cavité)

1 Ferrandière 
3 La ferrandière petite cavité levée 

par le BRGM Ferrandière 3 oui, peu 
précis Non (petite cavité)

1 Ferrandière 
4 La ferrandière petite cavité levée 

par le BRGM Ferrandière 4 oui, peu 
précis Non (petite cavité)

1 Richarderies Les Richarderies
un des 6 accès à la 
grande carrière de 

la Richarderie 
Richarderie non

Oui, levé scanner 
3D (cavité 

Richarderie)

1
Les Hautes 
Richarderies 

n°1
Les Richarderies

cavité limitée mais 
pouvant déboucher 

sur la grande 
carrière de la 
Richarderie

Les Hautes 
Richarderies n°1 non

Oui, levé scanner 
3D (cavité 

Richarderie)

1
Les Hautes 
Richarderies 

n°2
Les Richarderies 

un des 6 accès à la 
carrière de la 
Richarderie

Les Hautes 
Richarderies n°2 non

Oui, levé scanner 
3D (cavité 

Richarderie)

1 Portail 
Rouge

Chemin de la 
Guillotière

5 entrées 
débouchant sur une 

grande cavité 
appelée Portail 

Rouge (superficie 
30ha)

Portail rouge oui par 
ELC

Non déjà fait par 
ELC

1 Tour Girard Chemin de la 
Guillotière

4 entrées 
débouchant sur une 

grande cavité 
appelée Tour 

Girard (superficie 
4,5 ha)

Tour Girard oui par 
ELC

Non déjà fait par 
ELC

1
La Chapelle 

(les 
Perrières)

Chemin de la 
Chapelle

2 entrées 
débouchant sur une 

grande cavité 
appelée Chapelle 

(superficie non 
connue)

Chapelle
oui 

partiel 
par ELC

Oui partiel par 
ELC, à compléter 

par un levé 
scanner 3D

Tableau 2 : Investigations complémentaires à mener pour la zone 1
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Zone Nom Adresse Description Nom de la fiche 
cavité

Levé 
existant

Investigations 
complémentaires

2 Grenadier 
Français

67 rue du 
Grenadier 
Français

1 fontis donnant 
l'accès à une cavité 

(passant sous la 
route)

Grenadier français oui, peu 
précis

Oui, pour 
améliorer car 
enjeu (route)

2 Martin-
Chapon

56 rue Charles 
Tillon

petite cavité 
accessible de 

longueur environ 8 m
Martin-Chapon non Non (petite cavité) 

2 Targé Chemin des 
Porcherons

petites cavités 
accessibles Targé non Non (petite cavité) 

2 Charnoire
Angle rue de la 

Charnoire et 
rue Pleumartin 

indice de cavités 
(témoignages) - non Non pas 

localisable

2 La Croix 
rouge

Angle rue de la 
Charnoire et 

rue Pleumartin 

indice de cavités 
(témoignage et plan 
d'un souterrain, non 

localisable)

- non Non pas 
localisable

2 Les 
Marottes

Lieu-dit les 
Marottes

2 entrées de galeries 
visibles depuis la rue 

(non visitées car 
absence propriétaire)

- non
Recontacter 
l’occupant pour 
tenter d’y accéder

Tableau 3 : Investigations complémentaires à mener pour la zone 2

4. Avis sur le périmètre établi
Sur la base de la carte informative établie lors de la phase 1, nous pouvons constater que la grande 
majorité des éléments informatifs se situe à l’intérieur du périmètre, à l’exception de :

 quelques indices de puits / cheminées en limite immédiate des zones 1 et 2
 quelques indices de travaux, liés exclusivement à de travaux à ciel ouvert.

A ce stade de l’étude, nous préconisons de maintenir le périmètre global tel qu’il a été établi. 

Pour le tracé des deux zones, la zone 1 correspond à un secteur de grandes carrières toutes identifiées. 
La zone 2 correspond à des zones de petites cavités dont deux sont non localisables.

Le tracé de ces zones parait pertinent et il est préconisé de le maintenir tel quel pour la réalisation des 
phases suivantes du PPRN.

5. Conclusions
Le présent rapport a été élaboré dans le cadre de la phase 2 l’élaboration d’un Plan de Prévention des 
Risques Naturels Prévisibles (PPRN) de mouvements de terrain relatifs aux phénomènes 
d’effondrements de cavités sur la commune de Châtellerault. Cette phase a pour objectif de définir les 
besoins en investigations complémentaires.

Les conclusions de cette phase sont que le périmètre et le zonage tel qu’établi par la DDT86 (annexe 
1) est pertinent et nous recommandons de le maintenir.

Concernant les investigations complémentaires, nous recommandons de réaliser un levé au scanner 
3D des grandes cavités accessibles pour lesquelles il n’existe pas de plan ou pour lesquelles seul un 
plan partiel est disponible, ainsi que pour la cavité montrant des signes de désordres à l’aplomb d’une 
route départementale.
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Les levés au scanner 3D sont donc recommandés pour définir les contours des zones accessibles des 
cavités suivantes :

 pour la zone 1, la grande carrière des Richarderies et celle de la Chapelle pour la partie qui n’a pas 
encore été levée ;

 pour la zone 2, la carrière du Grenadier Français, située sous la route D725.

Notons qu’il est difficile à ce stade d’évaluer précisément le temps nécessaire au levé des contours de 
ces cavités car nous ne connaissons pas précisément l’emprise des surfaces concernées, ni les 
conditions de travail dans ces souterrains. Il parait probable que le temps prévu initialement de deux 
semaines soit insuffisant. Nous préconisons de réaliser la mission de levé de deux semaines sur le 
terrain, en privilégiant les levés de la cavité du Grenadier Français et des bordures nord et sud de celle 
de la Richarderie. Un point sera fait avec la DDT86 à l’issue de la première semaine et de la deuxième 
semaine pour évaluer l’état d’avancement.

6. Annexes

Repère Désignation Nombre 
de pages

Annexe 1 Localisation du périmètre d’étude définie par la DDT 2 A4 
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