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Les Nouvelles Les Nouvelles
Maurecourt  

     Éditorial            
      Chères Maurecourtoises, chers Maurecourtois. 

   
Depuis la rentrée des classes les chantiers se multiplient et... entravent la circulation 
qu’elle soit piétonne ou routière.   

Ces chantiers sont majoritairement traités par des grands groupes, pour autant, tout ne se passe pas toujours comme 
prévu :  

 le chantier des Colibris lancé par Caisse des Dépôts et Consignation Habitats connaît un retard important du fait 
des études complémentaires engendrées par la proximité de la nappe phréatique, 

 la réfection totale des réseaux d’éclairage menée par le groupe SPIE (1 470 000 € de travaux pour Maurecourt 
sur 17 ans, pris intégralement en charge par la CACP) est retardée rue du Maréchal Leclerc, du fait du décalage 

du planning de CDC habitats (Il faut que les murs de soutènement des Colibris côté rue soient positionnés avant 
le placement des mâts d’éclairages par Cylumine-SPIE), 

 les travaux d’assainissement rue du Général de Gaulle qui, bien que dirigés par Bouygues, connaissent des difficultés 
d’avancement liées à la découverte de regards eaux usées hors normes, en béton armé, qu’il faut casser et remplacer.  
A cela s’ajoute par ailleurs le traitement des fuites de gaz de ville détectées. Leur neutralisation peut impliquer  
l’arrêt des travaux  durant l’intervention d’ENGIE (ex gaz de France) pour des raisons de sécurité évidente. 

Nous avons rarement connu de chantier sans aléas sur la voie publique, pour autant ils sont particulièrement  
nombreux en cette fin d’année. Vous en prendrez connaissance dans les pages suivantes. 

Autre gros dossier, celui des carrières et des fronts rocheux  situés à l’ouest de la zone habitée de la commune.  
C’est un enjeu de sécurité  important pour les utilisateurs de la rue de l’Hautil et les promeneurs qui empruntent des 

chemins sous-minés.  
Pour contribuer à la bonne prise de conscience de tous, nous avons souhaité montrer la complexité du processus 
d’analyse, mis en œuvre par les experts de l’Inspection Générale des Carrières et du CEREMA, (services du Département 
et de l’État) qui guident nos décisions en la matière. 
Chacun pourra ainsi juger de la crédibilité de l’avis de ces deux organismes, avis que nous suivons à la lettre.

 
Enfin, la réfection de la toiture de l’église a pris du retard, vous trouverez le point sur le chantier dans ce journal. 

 

Bonne lecture et bien sûr pour 2020, mes meilleurs vœux de santé et de bonheur à tous. 

 

Cordialement, 

http://www.ville-maurecourt.fr 

Le Maire  

Gérald Rutault 

Décembre 2019 

Spécial chantiers 
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Carrières - Danger   
1 - Préambule 

Par convention entre le département des Yvelines 
et la ville de Maurecourt, l’Inspection Générale des 
Carrières est chargée d’effectuer une visite annuelle 
du contrôle des cavités accessibles, sous-minant les 
chemins communaux.  

Les carrières concernées sont situées à l’ouest du 
centre ville, en pied de versant du massif de l’Hautil.  
Ces carrières ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral  
n° 86-400 du 5 août 1986 qui demandait qu'un plan 
de zonage soit effectué.  Celui-ci met en évidence 
un réseau de fractures ou failles naturelles qui  
parcourt les masses calcaires. 

Dès lors, on comprend aisément que traiter des  
menaces d’éboulement liées à une zone karstique  
peut  générer des travaux importants, à fortiori 
quand elles communiquent avec des galeries et des 
salles creusées par excavation, travaux que peu de  
collectivités engagent. 

2 - Les carrières situées sous le sol communal   
L’exploitation des matériaux s’est fait essentielle-
ment par galeries, laissant des piliers de masse (voir 
photos page suivante) en place pour soutenir les 
terrains sus-jacents : il s’agit du type d’exploitation 
dit par « piliers tournés ou abandonnés ». Dans le 
cas présent, cette méthode a été conduite de  
manière assez irrégulière (cf. ci-dessous). 

Aux  fractures de la roche (diaclases) s’ajoutent des 
fissures d’origine mécanique, consécutives à l’ouverture 
des galeries et aux opérations d’extraction qui peuvent 
induire un niveau de contrainte trop élevé au sein 
des « piliers et des ciels »  et dont les conséquences 
peuvent se traduire par l’apparition : 

de ciels tombés, de cloches de fontis et de fontis. 

Vue d’un rebord versant sous-minant le sol.  

Les karsts sont reconnaissables par l’accumulation des 

particules fines qui leur donne  

des couleurs ocres à marron.  

 

Méthode des piliers « tournés ou abandonnés » 

...les rapports des ingénieurs des mines soulignent 
tous que le procédé utilisé est celui « des piliers 
tournés ou piliers abandonnés »*. Cf. service des 
carrières de l’époque : « Ce mode vicieux d’exploi-
tation entraîne pour l’avenir des dangers d’autant 
plus rapprochés que la cupidité détermine d’ordinaire 
les carriers à ne laisser que des piliers très faibles 
et irrégulièrement disposés ».  
*Nota : Depuis le règlement du 4 juillet 1814 ce 
mode d’exploitation est déconseillé. De facto en 
1860 sur les 8 carrières de pierres à bâtir, il n’en 
reste que 3 de déclarées.  

Diaclase  
Le terme de diaclase (fracture, rupture) est utilisé 
pour désigner l'épisode au cours duquel une roche 
se fend  sans que les parties disjointes s'éloignent 
l'une de l'autre (ne pas confondre avec la faille).  
Il n'y a ni déplacement (pas de rejet), ni remplissage. 
Ce type de fracture est souvent orienté perpendi-
culairement aux limites de stratification. 
Elle peut apparaître du fait des pressions   
auxquelles est soumise la roche.  
 
Nota : du fait de la dissolution des roches calcaires, 
une diaclase peut s’élargir sans qu’il y ait un  
déplacement  des roches générant des espaces par 
où l’eau peut circuler et éroder la roche. 
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Mécanisme de formation d’un fontis après 
usure du « toit » ou ciel de la carrière.  

Photos d’un pilier de masse altéré par la poussée 
« du ciel » -  Apparition de fissures 

 

3.1  - Les Carrières inspectées - Caractéristiques. 

Les carrières souterraines abandonnées ayant fait 
l’objet du rapport de l’Inspection Générale des  
Carrières sont les suivantes : 

 

Carrières - Danger 

Carrières Godet  

Etendue sous versant 130 m 

Largeur sous versant  70 m 

Largeur des galeries  2 à 6 m 

Hauteur des galeries  2 à 5 m 

Epaisseur de recouvrement  13 à 19 m 

Surface totale  5 200 m² 

Nombre de puits d’aérage 1 

Voie communale concernée  Chemin de la Côte du Val 

Carrière Robert 

Etendue sous versant 80 m 

Largeur sous versant  110 m 

Largeur des galeries  3 à 6 m 

Hauteur des galeries  2,8  à 8 m 

Epaisseur de recouvrement  12 à 15 m 

Surface totale  6 500 m² 

Nombre de puits d’aérage 1+1 bouché 

Voies communales concernées 

Chemin de Chanteloup, des 

Groux, du Tartaleau, 

 Sente du Haut des Buis   

et Rue de Neufchâtel. 

Carrière Hautil 

Etendue sous versant 20 m 

Largeur sous versant  30 m 

Largeur des galeries  2 à 6 m 

Hauteur des galeries  2 à 5 m 

Epaisseur de recouvrement  8,5 à 16,5 m 

Surface totale  80 m² 

Nombre de puits d’aérage  

Voie communale concernée Rue de l’Hautil 
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Carrières  

Chemin  
de la Côte du Val 

Chemin 
du Tartaleau 

Chemin des Groux Chemin de Chanteloup 

Chemin  
du buis 

4 - Cas du carrefour des terrains sous-minés de la carrière « Robert ».   

A  
Dans cette partie de carrière, le 
« ciel » est très dégradé (cloche 
de fontis) et deux des piliers 
(situés à proximité des chemins 

de Chanteloup et des Groux ) ne 
remplissent plus leur fonction  
mettant ainsi en porte à faux 
d’autres piliers environnants. 

A 

B 

C 

B 
Cloche de fontis remontant à moins 
de 6 m de la surface (derniers indices 
d’évolution observés : 2016). 

C 
Autre cloche de fontis  (derniers indi-
ces d’évolution observés en 2016). 

A (suite) 
Quartier fragilisé par la détérioration 
des 2 piliers centraux précités. 
( Evolution observée en 2016). 

D 

D 
Entrée nord/est  de la carrière : très 
endommagée et à fort taux  
de défruitement.   

D 
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Carrières - Danger 
4.1 - Analyse de l’inspection des carrières sur le 

secteur des carrières Robert. 

(Cf. rapport) : ….il est impossible de prédire des

risques de mouvements de terrains (effondrements 

localisés ou généralisés). Toutefois, nous savons 

qu’ils pourraient mettre en danger les piétons qui  

parcourent les chemins communaux, les agriculteurs 

et les riverains.  

Il est donc de première importance :  

 d’avertir les propriétaires des parcelles  

concernées (……)  

 si cela n’a pas déjà été réalisé, une mise en 

effectuée. 

4.2 - Action Municipalité -  Mise en sécurité par  

interdiction de la circulation. Cf. arrêté du Maire  

n° 100/2019/LDS du 28 août 2019 concernant : 

 le chemin : des Groux , de la Côte du Val, de 

Chanteloup, 

 le chemin rural dit « de la Folle rue »,  

 le chemin du Tartaleau 30 m (voir arrêté) 

5  -  Entrée nord ouest de la carrière « Robert »  

5.1 - Analyse de l’inspection des carrières, entrée 

nord-ouest de la carrière Robert.   

 

« L’équilibre de cette entrée en cavage est assez 

précaire. En effet depuis longtemps déjà il repose 

sur une partie de voûte qui présente des signes de 

déformation et supporte des blocs importants  

fracturés et désolidarisés du « ciel tombé » qui  

occupent le 1er carrefour. 

D’autre part, la dynamique d’élargissement de la 

base de roche de fontis située à 15 m environ de 

l’entrée, a repris ces deux dernières années 

Aucune nouvelle chute de bloc ou infiltration n’a été 

observée cette année. 

Le risque d’effondrement reste bien présent et il ne 

serait pas prudent de s’aventurer dans la carrière si 

la deuxième entrée se retrouvait obstruée. 

5.2 - Action Municipalité - Mise en sécurité par  

interdiction de la circulation. (Cf. arrêté du Maire 

n° 100/2019/LDS du 28 août 2019) concernant : 

 Le chemin de la Côte du Val, 

5.3 - Rue de l’Hautil  

La carrière située sous la rue de l’Hautil est en bon 

état. Cette zone est néanmoins en zone d’aléas forts 

(Cf.doc CEREMA) et sujette à une attention de  

l’Inspection Générale des Carrières (IGC) qui rappelle 

que la circulation doit être interdite aux poids lourds.  

Bien que celle-ci soit interdite aux véhicules de plus 

de 3,5 tonnes l’accident de Mirepoix du 18  

novembre 2019 nous interpelle quant à la capacité 

des communes à faire respecter ce type de mesures  

et nous invite à souhaiter la fermeture définitive de 

cette rue à la circulation de transit. 

Masse en surplomb 
 fissurée et décollée 

Elargissement de la base  
de la cloche de fontis  

sécurité du domaine communal doit être
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Front rocheux - Danger 
 

1 - Préambule   

L’Inspection Générale des Carrières Souterraines 

Abandonnées n’a pas de compétence pour les

risques de mouvements de terrain induits par les

altérations de fronts rocheux ou falaises (chute de 

blocs, effondrements). 

C’est donc le CEREMA  : (Centre d'Etudes et  

d'Expertise sur les Risques, l'Environnement,  

la Mobilité et l'Aménagement)  qui a réalisé l’étude 

des fronts rocheux sur la commune. Le CEREMA est 

un établissement public tourné vers l’appui aux  

politiques publiques. Il est placé sous la double  

tutelle du ministère de la transition écologique et 

solidaire et du ministère de la cohésion des territoires 

et des relations avec les collectivités territoriales. 

2 - But de l’étude (Cf.CEREMA)  

Sur la commune de Maurecourt, une part importante 

du linéaire de front rocheux a été creusée par 

l’homme en pied de front  pour exploiter la roche. 

(Cf. Carte postale ci-dessous). Ces excavations sont 

désormais inutilisées ou aménagées en espaces de 

stockage.  Ces nombreuses cavités engendrent un 

affaiblissement local du massif et participent à la 

déstabilisation du front. 

Dans le cadre de l’étude, la stabilité des entrées 

pouvant fragiliser le front rocheux a été étudiée.  

L’étude s’articule suivant 3 axes :  

 dans un 1er temps le contexte topographique et  

géologique est étudié, 

 dans un 2ième temps les principaux facteurs d’instabilité 

du front rocheux et les désordres recensés (analyses 

bibliographiques, visites) sont décrits, 

 enfin, la méthodologie utilisée pour qualifier l’aléa 

lié aux versants rocheux sous cavés est détaillée et 

les cartographies associées sont présentées.  

Nota : L’étude du CEREMA est très complexe. 
Nous vous en présentons  une synthése pour 
que chacun comprenne que la décision que nous 
avons prise de fermer les chemins sous-minés 
est induite par un document finement  
détaillée rédigé par des experts reconnus.  
Cette décision concerne la sécurité de chacun.  
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Front rocheux - Danger 
3 - Contexte topographique et géologique 

3.1 Situation du site de l’étude 

Commune de Maurecourt -  Confluence Seine-Oise 

3.2 - Contexte topographique 

La zone étudiée se situe en bord d’un thalweg (le 

Fond du Val). Pente en degré. Position des fronts 

rocheux. Flèche rouge, ellipse bleue. 

 

 

 

 

 

 

3.3 - Contexte géologique 

Etude de la carte au 1/500 000 du BRGM –Secteur 

de Pontoise *.  

3.4 Contexte Hydrogéologique  

Plusieurs nappes sont distinguées :  

 les nappes suspendues (Bellefontaine), 

 la nappe phréatique qui s’équilibre avec l'Oise 
affecte des terrains divers : alluvions anciennes  
le long des cours d’eau et base du calcaire grossier. 
L’écoulement de la nappe est orienté ouest/est. 

4 - Instabilité de la Falaise - Etude par point 

4.1 - Typologie des désordres 

Ce point concerne les chutes de pierres, de blocs  et 
les éboulements en masse. 
La localisation et la cause des chutes de pierres est 
analysée ainsi que la taille des pierres composant 
les éboulis.  

4.2 -  Mécanisme de rupture  

L’origine d’une chute de blocs ou d’un éboulement 
est variée.  
Des plans de discontinuités (diaclase, fractures, plan 
de stratification, de schistosité et de foliation)  
délimitent les compartiments pouvant évoluer vers 
la rupture. L’étude détermine la nature de l’instabilité, 
la configuration, le processus et les indices d’évolution. 

 

Exemple  

Identification d’un  

 mécanisme d’instabilité 
des versants  

sous-cavés  et indices 
d’évolution 

Instabilité  

Basculement 

de bloc 

Configuration 

Rupture par 

basculement  

Processus  

Déplacement 

d’une  

colonne 

sous l’effet 

de la gravité 

et d’une 

chute de 

résistance 

au pied 

Indice  

d’évolution  

Ouverture 

de fissures 

arrières et 

latérales. 

Fissuration 

de la base, 

écaillage 

côté vide.   
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Front rocheux - Danger 
4.3 - Les facteurs d’instabilité 

Les instabilités du versant rocheux résultent souvent 
de la combinaison d’un ou plusieurs paramètres 
défavorables  (facteurs internes ) et de l’occurrence 
de facteurs externes susceptibles de modifier les 
conditions d’équilibre du milieu et d’accélérer la 
rupture. Ces facteurs peuvent être naturels ou  
anthropiques. 

4.3.1 - Facteurs internes  

Ce sont les facteurs propres au site. Ils permettent 
de définir précisément les caractéristiques des  
versants et de juger des mécanismes de dégradation 
potentiels. Ils se déclinent comme suit : 

 le contexte géologique  

Il influe directement sur la configuration des  
versants sous-cavés et donc sur les phénomènes de  
mouvements de terrains engendrés. 

Sont visés :  

1. la lithologie du massif car elle détermine en 
partie la résistance du versant sous-cavé, 

2. la nature des terrains de couverture du massif 
encaissant et les formations situées au pied 
des versants, 

3. le pendage des couches géologiques. 

 la morphologie   

La morphologie du versant  sous-cavé se définit 
principalement par ses caractéristiques géométri-
ques. 
 il s’agira pour : 

1. le versant : de la hauteur, la forme, l’inclinaison 
de la pente,  

2. la cavité : de ses dimensions, son volume, sa 
position dans le front de la falaise, et la  
hauteur de recouvrement. 

La détermination de la morphologie du versant 
sous-cavé permet d’estimer entre autres le volume 
de matériaux mobilisable en cas de désordre. 

Une description précise de l’aval du versant sous-
cavé notamment du talus en pied de versant. 
(longueur, angle, nature permettra de mieux  
caractériser la propagation des blocs rocheux).   

 La fracturation du massif  

Elle influe sur la stabilité du versant. Les fractures 
sont des points de faiblesse du massif. Elles sont 
aussi des points de désordre qui peuvent évoluer 

en points de rupture. 

L’eau peut y circuler détériorant ou agrandissant 
davantage la cavité. 

Des observations sont menées pour déterminer
l'origine structurale de la fracturation mais aussi la 
longueur des fractures, la densité de fracturation, 
l’écartement des fractures, la nature du remplissage de 
celles-ci, l’humidité, leur direction et leur inclinaison 
par rapport au front de falaise sont autant d’indices 
qui permettent d’évaluer la stabilité du versant 
sous-cavé.   

 la configuration de la cavité  

La configuration de la cavité est définie par le mode 
d’extraction et la géométrie du vide. 
Ce sont des paramètres importants pour la stabilité 
notamment pour les carrières en chambres et  les 
piliers qui peuvent provoquer des désordres importants. 
Le paramètre le plus important étant la géométrie 
du vide.  
Sa dimension  (hauteur, largeur et configuration) et 
sa profondeur (recouvrement) permettant  
d’évaluer la résistance à la rupture. 

4.3.2 -  Facteurs externes  

Il s’agit des paramètres extérieurs au versant qui 
peuvent aggraver ou diminuer l’instabilité du  
versant sous-cavé.  Ils se déclinent comme suit : 

 L’eau  

C’est un facteur prépondérant dans la déstabilisation 
des versants sous-cavés. 

1. La variation de la teneur en eau d’une roche 
liée à sa porosité peut altérer sa résistance 
mécanique et occasionner une surcharge 
temporaire, 

2. les écoulements d’eau peuvent engendrer des 
phénomènes de ruissellement importants, 
ceux-ci entraînant un lessivage de la paroi et 
la création ou l’agrandissement des discontinuités 
(fracturations naturelles, fissurations,  
contacts lithologiques), 

3. les circulations d’eau peuvent également  
produire des dissolutions ponctuelles sous 
forme de cavités (Karst), 

4. Les écoulements d’eau augmentent le risque 
de glissement des formations meubles en crête
de front.   
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Front rocheux - Danger 
 Les phénomènes climatiques 

Ils peuvent modifier la stabilité d’un versant sous-
cavé via :  

1. le cycle gel/dégel : périodes de froid  
intense qui accentuent l’éclatement de la
roche et l’expansion des fissures, 

2. les variations de température qui assèchent 
les sols et affectent les propriétés mécaniques 
de la roche, 

3. le vent qui agite les arbres, ce qui donne lieu a 
des mouvements mécaniques des racines qui 
engendrent des instabilités.  

 la végétation  

1. Les racines de la végétation à hautes tiges 
contribuent à élargir les fissures et ainsi  
favorisent les infiltrations d’eau et la  
désagrégation locale de la roche, 

2. la présence de racines peut modifier les conditions 
physico-chimiques des roches (les racines ont 
tendance à acidifier le milieu et peuvent  
provoquer une réaction chimique avec les  
minéraux des roches constituant le massif). 
L’impact de ce phénomène sur l’instabilité des 
versants rocheux sous-cavés est difficilement 
quantifiable, 

 Les mauvaises pratiques anthropiques 

1. Le terrassement en pied de versant, 

2. la surcharge statique, 

3. les confortements mal dimensionnés et non 
entretenus, 

4. les vibrations : elles peuvent avoir un rôle  
aggravant, mais leurs effets sont à ce jour mal 
connus et non quantifiés, 

5. les mauvaises pratiques : suppression d’un 
pilier dans une carrière.  

5 - Qualification de l’aléa  

5.1 - Définition de l’aléa  

Un aléa naturel est la possibilité qu'un événement 
naturel relativement brutal menace ou affecte une 
zone donnée.  
L'aléa représente donc l'estimation de la réalisation 
de cet événement. 
Pour cette étude, l’aléa se définit comme le  
croisement de l’intensité et de l’occurrence d’un 
phénomène, à savoir ici l’instabilité des versants 
sous-cavés. 

5.2.1 - Intensité 

Elle traduit globalement l’énergie potentielle  
mobilisable par l’aléa .  
Dans le cas d’éboulement rocheux , l’intensité  
correspond à la combinaison :  

 du volume de matériaux mobilisables (voir A*), 

 de la hauteur des éléments instables , 

 du volume des éléments instables, 

Nota A* : Le volume des matériaux mobilisable) est 
exprimé à partir d’un ratio entre la hauteur de la 
cavité HC et de Hm qui correspond à la hauteur du 
front rocheux. (voir matrice « intensité » ci-après).  
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Front rocheux - Danger 
*Nota (suite ): à partir de ce ratio, le volume de  

matériaux mobilisables  est caractérisé :  

faible,  moyen ou important. 

 

 

 

 

 Matrice de caractérisation de l’intensité  

La caractérisation de l’intensité est résumée dans le 
croisement ci-dessus.  
Pour l’obtenir, il faut croiser les deux premiers  
critères (hauteur et volume des éléments instables).  
Le volume de matériaux  mobilisables va venir  
aggraver le niveau d’intensité déterminé. 

5.2.2 - Caractérisation de la probabilité  
d’occurrence  

Trois critères interviennent dans l’évaluation de la 
probabilité d’occurrence : 

 le niveau d’activité du massif, 

 les facteurs aggravants , 

 la présence de cavités. 

La caractérisation de la prédisposition de l’occurrence 
résulte du croisement des critères précités. 

5.2.2.1 - Caractérisation de l’activité du massif  

 
d'ordre essentiellement  géomorphologique lors de 
la visite de terrain. 

Ils permettent de qualifier l’aspect et la fraîcheur 
apparente des structures rocheuses. 

 Critères pris en compte  

 Les traces morphologiques, 

 Les traces mécaniques, 

Apparition ou évolution de fractures, évolution de 
fissures préexistantes dans le massif rocheux. 

 Les atteintes aux infrastructures ou à  
l’environnement 

Elles peuvent s’évaluer à partir des fissures ou des 

etc.  C’est à partir de l’évolution de ces critères que 
l’on établit la qualification du massif (voir tableau ci-
après. 

 

*Nota : la probabilité d’occurrence : on l’estime en 

terme de prédisposition du site vis-à-vis de la rupture.  

Cette première notion illustre donc sa plus ou moins 

grande opportunité de se produire dans le temps et 

correspond à la stabilité du site. 

affaissements de sols ou des basculements d’arbres, 
ruptures de clôtures, de murets ou de murs, des

Le degré d’activité est évalué à partir d’indices

Fraîcheur des faces de blocs en parois, présence
d'éboulis et de déplacements de blocs récents,
écaillage récent, perturbation du couvert végétal. 
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Front rocheux - Danger 
  Qualification du niveau d’activité  du massif  - 

Indices relevés 

 Rappel des facteurs aggravants  

Les instabilités de versant rocheux résultent de la 

combinaison d’une ou plusieurs configurations  

défavorables (facteurs internes)  et de l’occurrence 

des facteurs externes (facteurs aggravants ou  

déclenchants susceptibles de modifier les équilibres 

du milieu et d’accélérer la rupture (cf.§4.3)). 

 Présence de cavité 

Dans le cadre de cette  étude la stabilité des entrées 

de cavité a été étudiée, la surveillance de la cavité 

est du ressort de l’IGC.  

 

L’occurrence du phénomène d’instabilité dépendra 

de l’état de stabilité de la cavité  avec son volume 

de vide.  

Plus le volume de vide est important plus la cavité 

est instable et plus l’occurrence du phénomène est 

élevée. 

 

Qualification du massif Principaux indices d’activité 

Dormant 

Traces morphologiques estompées, pas d’écaillage superficiel, pas de fracture mécanique, 

végétation non perturbée, vivace et couvrante, aucune atteinte aux infrastructures  

et à l’environnement. 

Inactif ou peu actif 

Traces morphologiques d’évolution, quelques légers écaillages superficiels, fractures  

mécaniques anciennes , végétation importante bien répartie, pas d’atteinte aux  

infrastructures et à l’environnement.  

Frais  
Traces morphologiques fraiches, écaillage superficiel, fractures mécaniques développées, 

végétation limitée et atteintes possibles aux infrastructures et à l’environnement. 

Actif 

Traces morphologiques actives, écaillage profond, fractures mécaniques ouvertes et  

évolutives, végétation arrachée ou peu implantée, atteintes manifestes aux infrastructures 

et à l’environnement. 

Qualification de la cavité  Principaux indices de stabilité ou d’instabilités   

Stable 

Cavité d’apparence saine, fractures mécaniques anciennes, peu développées, non  

actives, pas ou peu d’eau, absence de racines, de matériaux au sol décrochés du toit ou 

des parois, piliers en entrée de cavité en bon état, peu d’écaillage, fractures mécaniques 

anciennes et non actives.  

Instable  

Cavité présentant des fractures mécaniques évolutives, présence d’eau et/ou de racines 

par endroit, présence de blocs instables au toit et/ou au sol (récemment tombés) . Présence de  

fontis de faible hauteur, présence de débourrages partiels de karst ou de puits  

remblayés à proximité du versant, décollement faible de dalle de toits (rupture en trac-

tion). L’état des piliers est inégal : certains sont en bon état alors que d’autres présentent des 

signes d’écaillage et des fractures mécaniques,    

Très instable 
Cavité en très mauvais état présentant de nombreuses fractures mécaniques ouvertes et 

évolutives, présence d’eau et/ou de racines. 
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Qualification de la cavité  

( suite du tableau) 
Principaux indices de stabilité ou d’instabilités   

Très instable  Présence de nombreux blocs instables au toit ou au sol (récemment tombés), présence 

de cloches de fontis importantes et évolutives, présence de débourrages importants de 

karst ou de puits remblayés à proximité du versant, décollement important de dalles de 

toit (rupture en traction). Les piliers sont dégradés et présentent de nombreux signes 

d’écaillage et des fractures mécaniques ouvertes et évolutives. 

 Volume de vide  (ci-dessous -  Schéma de carrière  -  Coupe)    

Le volume de vide est défini par le ratio entre la hauteur de la cavité HC et la hauteur du  front HF. 

Le tableau ci-après établit de manière qualitative, une correspondance entre le rapport HC/HF et trois 

niveaux d’évaluation (faible, moyen et important) du volume de vide. 

En croisant l’état de stabilité de la carrière avec le 

volume des vides, on obtient 4 niveaux traduisant 

l’impact de la cavité sur la prédisposition du site à  la rupture. 

 

 

 

 

Front rocheux - Danger 

Rapport HC/HF Volume de vide  

Inf.  à 1/3 Faible 

Entre 1/3 et 2/3  Moyen 

Supérieur à 2/3 Important  

 Caractérisation de la  

probabilité d’occurrence  

Elle résulte du croisement des dif-

férents critères déclinés  

ci-avant. Pour obtenir le niveau de 

prédisposition, il est nécessaire de 

croiser ensemble les deux premiers 

critères, à savoir : l’activité du 

massif et le nombre de facteurs 

aggravants. Un niveau de prédis-

position est ainsi obtenu. Ensuite 

le niveau d’impact de la cavité va 

venir aggraver ou non le niveau de 

prédisposition déterminé.   

Exemple : pour un massif peu actif et doté de deux facteurs  

aggravants, la prédisposition à la rupture est sensible. En outre si le 

massif possède une cavité dont l’impact est de niveau moyen   

la prédisposition augmente et passe donc à très sensible. 
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Front rocheux - Danger 
6 -  Caractérisation de l’aléa  

L’aléa résulte du croisement de l’intensité et de la probabilité d’occurrence du phénomène. Dans le ca-

dre de l’étude, 4 classes d’aléas sont définies : négligeable, faible, moyen et fort. 

Ces classes d’aléa sont définies à partir du croisement des données de prédisposition et d’intensité. 

6.1  - Localisation des zones d’aléas  

D’orientation grossièrement est/ouest (cf.§3.2), les zones d'aléas front rocheux sous-cavées se situent 
rue du Fay et rue de l’Hautil. Elles culminent ente 15 et 20 m de hauteur par rapport au sol.  

Sur la carte ci-après, leurs crêtes sont matérialisées par une ligne bleue. Les entrées de cavage sont  
représentées elles par des points verts. 
De part et d’autre de la ligne bleue, on observe des superficies coloriées. 

Ce sont les zones d’aléas et leurs extensions :  

 modérées en marron clair,  

 fortes en rouge 

6.2 - Définition de l’extension de la zone d’aléa  

L’aléa versant rocheux sous-cavé dans sa forme la plus importante se traduit par un phénomène  

d’effondrement total ou partiel du front ou versant rocheux.  

Ce phénomène nécessite également de s’intéresser aux zones potentiellement impactées par la survenue du 

phénomène (cf. schéma ci-dessous). Le zonage devra donc présenter deux marges d’extension : 

 une en crête de versant rocheux susceptible d’être emportée 

par l’effondrement, 

 une en pied de versant rocheux susceptible d’être touchée par 

l’éboulement (zone d’épandage). 

   

La probabilité d’occurrence :  

on l’estime en terme de  

prédisposition du site vis-à-vis 

de la rupture. 
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6.2.2 Caractérisation de la zone de recul  

Les retours d’expérience régionaux permettent  
raisonnablement de fixer cette  marge à la moitié 
de la hauteur du coteau.  
Dans certains cas, en première approche, on fixe la 
marge de recul à H soit la hauteur de la falaise.  

 6.2.3 Définition de la limite de pied 

En pied de falaise, il s’agit de définir la propagation 
maximum que peut avoir le phénomène.  

Cette distance de propagation est fonction de la 
hauteur de front associé et de la morphologie du 
pied de versant.  
A Maurecourt, en cohérence avec les observations 
de terrain (rupture de type basculement de blocs) 
La zone d’épandage retenue correspond à la  
hauteur H de la falaise.   

6.2.4 Carte des aléas front rocheux sous-cavés. 

 

 

Front rocheux - Danger 
Aléa  

Probabilité d’un effondrement  

de terrain. 

 +  

Enjeux : 

Riverains, promeneurs, automobilistes 

(rue de l’Hautil) et habitations  

=   

Risques majeurs 

Atteinte à l’intégrité physique des 

personnes et des biens 
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Front rocheux - Danger 
6.2.5 Recensement des désordres  

Pour élaborer  la carte ci-avant, le CEREMA 
a recensé les désordres historiques à partir 
de ses archives mais aussi de celles du  
département des Yvelines, de l’Inspection 
Générale des Carrières et de la commune 
de Maurecourt. 
En complément de ces recherches une  
visite annuelle de terrain a été effectuée.   
Une fiche de terrain a été élaborée sur  
laquelle figure un certain nombre de points 
dont : 
 les caractéristiques topographiques, 
 la géologie du site observé, 
 les désordres et fracturations visibles, 
 la végétation et les éventuelles traces 

d’eau, 
 la présence ou non d’ouvrages de  

confortement du front rocheux et leur 
état, 

 la présence ou non de cavités en pied de 
front. 

Au cours de la dernière visite six sites ont 
été explorés et des conclusions notifiées à 
la commune et aux propriétaires des  
parcelles concernées (Cf. Annexe technique 
Porter à Connaissance. DDT 78).  

  
7 - Conclusions du CEREMA 
La détermination, d’une part :  
 du niveau d’intensité des phénomènes par la caractérisation de paramètres physiques (le volume et 

la hauteur) et  
 d’autre part, de leur niveau d’occurrence  caractérisé par l’activité du massif, la présence de facteurs

aggravants et la stabilité des entrées en cavage a ainsi permis d’aboutir à la qualification des 
niveaux d’aléas liés au front rocheux dans les parcelles exposées (Cf. carte d’aléas).  

Les zones prédisposées aux risques de chutes de blocs et éboulement (affleurement en bordure de la rue 
de l’Hautil, chemin de la Côte du Val) ont également été identifiées et reportées sur la carte d’aléas.  
Les visites réalisées sur le terrain ont montré des signes d’instabilité du front rocheux et la carte des aléas 
élaborée dans cette étude met en évidence des zones classées en aléas forts englobant des secteurs  
d’habitations et des jardins.  
Des travaux et des restrictions d’accès semblent donc nécessaires pour garantir la sécurité des personnes 
et des biens dans ces zones qui feront l’objet d’études particulières afin d’obtenir un niveau de détail plus 
important et notamment d’identifier et de dimensionner les travaux de confortement à réaliser. 
Rappel : En zone de carrières les permis de construire ne sont délivrés que s’ils sont validés par l’inspection  
générale des carrières  conformément à l’arrêté préfectoral n°86 400  du 5 août 1986 .     
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Front rocheux - Danger 
8 - Actions communales  

8.1 - Actions curatives  

 Confortement et 
mise en sécurité de 

 

 Réduction du 
couvert végétal des 
puits, 

 Abattage  
des arbustes et mise à plat des branchages en 
bordure de crête pour dissuader les promeneurs 
d’approcher de la zone. 

8.2 - Actions préventives 

 Pose de ganivelles le long du chemin de la côte 
du Val, 

 pose d’une clôture et d’un portail qui condamne 
l’accès au carrefour : sente des Groux, chemin 

de Chanteloup, Chemin de la côte du Val,
sente du buis, 

 désinscription des chemins précités du Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grillage de protection en haut du chemin 
du Tartaleau.  

Fermeture de la sente des Groux, du chemin de la 
côte du Val et du chemin de Chanteloup  

 

Ce n’est pas de gaîté de cœur que nous avons fermé 

les chemins précités à tous types de circulations.  
Pour un grand nombre d’entre nous, au-delà de leur 
fonction agricole,  ils furent des lieux de sorties sporti-
ves et familiales très appréciés qui habitent encore 
nos souvenirs. 
Comme de nombreux chemins du massif de l’Hautil, 

ils sont malheureusement sous-minés par des  
carrières de pierre qui se détériorent au fil du temps.  
Les rapports de l’Inspection Générale des Carrières et 
du  Centre d’ Etude et d’Expertise sur les Risques, 
l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (50 
pages)  que nous avons synthétisé dans ce document 
sont sans ambiguïté : le risque d’effondrement de 

carrières et de « front rocheux sous-cavés » est  
latent.  
Ce secteur est donc devenu dangereux  pour les  
promeneurs. Il doit être fermé. Nous remercions les 
experts des services du Département des Yvelines et  
de l’Etat pour leur travail d’une grande qualité  
technique. Ce document reprend fidèlement et en 
très, très grande partie leurs propos. 
 Robert Coquelet  

Conseiller municipal chargé du dossier  
des carrières et fronts rocheux   

2 puits d’aérage. 
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Autres chantiers 
 
Résidence Les Colibris - Rue du Maréchal Leclerc 

Après plusieurs relances, nous avons obtenu de la 

société EFIDIS désormais nommée :  Caisse des  

Dépôts et Consignation Habitats le nouveau planning 

des travaux concernant les Colibris.   

Ceux-ci devraient redémarrer en troisième semaine 

de janvier 2020  pour une réception prévue en mai 

2021. Ils avaient déjà subi un important retard suite 

à la découverte de caves lors de la démolition des 

anciens bâtiments et comme nous l’avons déjà  

signalé (MLN de juillet 2019) de la proximité  d‘une 

nappe phréatique qui avait  engendré des études 

complémentaires. Les procédures de CDC habitat 

sont certes à toute épreuve en terme de solidité 

financière et juridique mais parfois un peu

lourdes... surtout lorsqu’ils sont au 1er  rang dans 

une opération à tiroirs.   

...Opération à tiroir  - Travaux  d‘éclairage  - Rue du 

Maréchal Leclerc   

Nos dernières relances ont permis de débloquer 

partiellement la situation en contournant les  

difficultés générées par le retard de CDC habitat 

(coulage des murs de soutènement à partir desquels 

on réalise le confortement des trottoirs et l’alignement 

des mâts d’éclairage).   

Les derniers poteaux d’éclairage de la rue du  

Maréchal Leclerc seront installés une fois que CDC 

habitat aura positionné les murs de soutènement des 

deux immeubles prévus. En attendant nous avons 

demandé le rebouchage des fosses restantes sur le 

trottoir.  

Assainissement rue du Général de Gaulle   
Extrait de la note mairie aux riverains du 26 /11/ 

2019 suite à de nouveaux faits techniques. 

« Les travaux ont débuté. Compte tenu des premières 

excavations effectuées, il s’avère que les regards 

cachés, enfouis à 3 m de profondeur, ne sont pas 

aux dimensions réglementaires, à savoir qu’ils  

font 1 m au lieu de 0m 50. De plus, la structure de la 

chaussée au niveau 

des regards est  

sablonneuse et friable.  

De fait, l’entreprise 

a la contrainte 

technique de laisser 

les fosses ouvertes 

et donc d’interdire 

le passage de tous 

véhicules afin d’éviter 

tous risques d’effondrement. Par conséquent, la  

circulation sera interdite  même aux riverains du 

lundi au vendredi  de jour comme de nuit ».   

Ce problème risque de générer des retards. A cela 

s’ajoute des défaillances sur le réseau du gaz de ville

qui obligent l’entreprise, pour des raisons de sécurité

évidentes, à interrompre les travaux le temps qu'Engie 

(ex gaz de France) intervienne pour réparer les

défaillances.  

 

Démontage des regards  

en béton 

Daniel Wotin 

Maire Adjoint  

aux travaux et à la voirie   
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Restaurant scolaire  

Les travaux sont terminés. Il reste quelques points à régler concernant la réception et l’installation du 

matériel de cuisine livré par le cuisiniste.  
La commune est en attente des documents qui permettront la levée des réserves et cela pour chaque 
corps de métier. Ensuite nous pourrons solliciter les services idoines pour vérifier la conformité du  
bâtiment en terme de sécurité.  

 

 

 

 

 

 

 

Autres chantiers  

Rue du Général de Gaule Éclairage rue du Maréchal Leclerc 

Les colibris - démolition 
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Au revoir Monsieur Lammens 
Monsieur Armand Lammens vient de nous quitter à l’âge de 93 ans.  

Très attaché à la batellerie, il a fini sa carrière en tant que directeur dans 

un grand groupe de transports. 

Il a été longtemps au service de notre commune. Conseiller municipal dès 

1959, il fut tour à tour : deuxième adjoint, premier adjoint puis maire de 

Maurecourt de 1983 à 1989. 

C’est sous son mandat que : la bibliothèque Berthe Morisot, la première 

salle des sports ( la Pyramide), la zone d’aménagement concertée de 

Choisy  ainsi que le premier restaurant du cœur virent le jour . 

Les anciens Maurecourtois se souviennent. 

Au revoir Monsieur Lammens . 

                                                        Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille. 

A propos des coupures téléphoniques : 

 

Suite à notre questionnement, Orange nous a répondu : « Il y a effectivement un dérangement collectif 

sur Maurecourt lié à un vol de câbles transport cuivre, les équipes sont à pied d’œuvre pour remplacer 

ces câbles et rétablir le service au plus vite. 

Le réseau Orange a été l’objet de nombreux vols de câbles la semaine dernière sur le secteur Ouest  

Francilien toutes nos équipes sont mobilisées.» 

Nous espérons qu’à la sortie de ce numéro de Maurecourt les nouvelles, le problème sera résolu 

Autres chantiers  

Eglise : suite à vos questions, le point sur les travaux. 

Couverture (entreprise Cadet) 
 

Une partie de la toiture de l’église est achevée (chevet, pan 
nord). 
Hélas, une partie seulement car ce chantier connaît des  
problèmes d’approvisionnement en tuiles de la couleur prévue. 
La tuilerie artisanale pressentie pour la qualité de ses  
productions n’arrive pas à fournir les tuiles plus claires  
commandées ( l’ensemble avait été commandé dès avril, mais 
les livraisons ont été échelonnées, ce qui a provoqué des disparités 
dans les couleurs choisies). Normalement ce chantier devrait 
être terminé depuis longtemps. Des solutions sont activement 
recherchées.  
Nous espérons que la situation pourra se débloquer en janvier 
2020  
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JANVIER 
 
Samedi 11 - 20h30– MDA Projection du documentaire   
enfants hypersensibles avec l’association Cubico  
Dimanche 19– 12h30 – EGB  Repas des aînés 
 
Mercredi 22 - 20h30 - MDA  Conférence musicale : diables, 
sorcières et démons dans la musique 
 
Vendredi 24 - 20h30 - MDA  Ciné-Débat 
 
Dimanche 26 – 14h - EGB  Loto  (football club) 
 
Jeudi 30 - 20h30 MDA Café  philo 
 
Vendredi 31 - MDA 20h40 Conférence d’histoire de l’art 
L’abstraction lyrique : de Pollock à Alechinsky  
 
FÉVRIER 
 
Samedi 1er - 20h30 – EGB Concert des Professeurs Cercle 
musical de Maurecourt 
 
Dimanche 2– 14h30 – EGB Bal Country Mix’dance 
 
Jeudi 20 - 20h30 MDA Café philo 
 
Samedi 22 - 9h30/15h30 – EGB Collecte de sang 
 
Vendredi 28 - 20h30 - MDA Ciné-Débat 
 
Samedi 29 - 20h30 - EGB Rencontres Ateliers Jazz 
 
MARS 
 
Dimanche 1er - 16h – EGB  -  Théâtre 
 
Samedi 7 & dimanche 8 - MDA Expo peinture 
 
Dimanche 15 & dimanche 22 - Elections municipales 
 
Mercredi 18- 20h30 - MDA  Conférence musicale :  
Antonio Vivaldi : Les Quatre Saisons   
Jeudi 19 - 17h 30- devant la Mairie Cessez le feu d’Algérie 
 
Vendredi 20 - 20h30 – EGB Concert élèves CMM 
 
Jeudi 26 - 20h30 MDA Café philo 
 
Vendredi 27 - 21h - MDA  Ciné-Débat 
 
Samedi 28 - Carnaval des enfants
 
Samedi  28 - 20h30 – EGB  Concert « Y’a d’la joie »
Cercle Musical  
Dimanche 29 – EGB Safari Lunch -Jumelage avec Brundall 

AVRIL 
 
Samedi  4 - 20h30 – EGB  Spectacle ASTYANAX 
 
Dimanche 12 – 14h - EGB Loto  (DSB) 
 
Vendredi 24 - 20h30 - MDA - Ciné-Débat 
 
Samedi 25 & dimanche 26 - Les Gargantuades 
 
MAI 
 
Mercredi 6 de 15h à 20h– EGB Collecte de sang 
 
Vendredi 8 - 11h - RdV devant la Mairie Commémoration 
 
Mercredi 13 -  20h30 - MDA Conf musicale  l'Orchestre 
 
Vendredi 15 - 20h40 - MDA Conférence Histoire de l’Art : Soulage 
 
Samedi 16 - 20h30 – EGB Concert pour les Enfants de 
Laprak 
 
Dimanche 17 - Brocante (inscriptions mardi 5 mai à 9h) 
 
Dimanche 17 - 16h – EGB Concert Chorale 
 
Vendredi 22 - 20h30 - MDA - Ciné-Débat 
 
JUIN 
 
Vendredi  12- 19h –square J. Drapier   - Apéro concert 
 
Jeudi 18 - 18h - RdV devant la Mairie  l’Appel du 18 juin 
 
Samedi 20 & dimanche 21 - MDA Expo fin d’année 
 
Dimanche 21 - EGB Kermesse 
 
Samedi  27 - 20h30 – EGB Concert Chanson dans la ville 

Éditorial du Maire  p 1 
Carrières  p 2 à 5 
Fronts rocheux p 6 à 16 

Autres chantiers p 17 à 19 

Au revoir p  19 

Agenda et sommaire p 20 


