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Mise en contexte du projet
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Découpage stratigraphique 
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Il y a 65 Ma : fin de l’ère secondaire
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• Le bassin parisien est noyé sous la mer

• Fin de la formation du socle crayeux du Crétacé

• Réchauffement brutal de la terre, disparition des dinosaures

« Ile Ardennes »

« Ile Armorique »



Début du Cénozoïque : le Tertiaire  
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• Climat subtropical



Le Tertiaire
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• Ouverture des océans, diversification de la faune

• Crises orogéniques importantes (fracturation, compression)

• Apparition de la Méditerranée issue d’un grand effondrement 



Le Tertiaire 
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• Transgressions et régressions marines fréquentes

• La mer avance et recule au gré des mouvements tectoniques



Le Tertiaire
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• Paysage de golfe peu profond aux eaux tièdes 



Le Tertiaire
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• Formations de lagunes aux eaux sur-salées 



Le Tertiaire
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• Evaporation des eaux peu profondes

• Dépôt de gypse 



Fin du Tertiaire
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• Poussée de l’Afrique • Déchirure de l’Europe



Fin du Tertiaire
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• Retrait de la mer

• Apparition du lac de Beauce (témoins : fossiles d’eau douce)



Fin du Cénozoïque : le Quaternaire

32

• Glaciations et périodes interglaciaires (réchauffement)

• Le niveau des mers baisse de plus de 100m

• La Manche laisse sa place à une toundra 



Fin du Cénozoïque : le Quaternaire
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• Le sol gèle sur plus de 100m

• Le vent balaye les steppes désertiques et dépose des limons sur les 
plateaux

• Erosion du paléosol, façonnage du paysage 

• Dépôts de sédiments alluvionnaires en fond de vallées, de 
granulométrie étendue (d’argile à galets), sur 5 à 40m d’épaisseur



Héritage de l’ère Cénozoïque
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• Très fortes variations de faciès

• Nombreuses surfaces d’érosion



Schématisation géologique
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Formations variées : 

• Alluvions

• Limons 

• Marnes

• Gypse

• Sables

• Calcaires

Déposées sous forme de :

• Bancs discontinus

• Lentilles ± étendues 

• Inclusions …



Campagne d’investigations
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• Plus de 400 sondages à l’échelle du tracé (20km environ)

• Calage du profil en long géologique à partir de 136 carottages



Découpage géologique interprétatif
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• Cas des Marnes et Caillasses



Marnes et Caillasses
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• Sédiments âgés de plus de 50Ma environ

• Puissance de 10 à 15m

• Hétérogènes : alternance de  marnes et de marnes calcaires, siliceuses, 
dolomitiques, passages argileux, gypseux  



Marnes et Caillasses : partie supérieure 
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• Marne tendre à compacte, beige à gris, avec poches molles argileuses, 
ou des bancs dolomitiques durs



Marnes et Caillasses : partie inférieure 
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• Calcaire dolomitiques dur, fracturé, avec passages marneux et argileux, 
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Caractérisation géotechnique
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Analyses statistiques : essais pressiométriques
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Faciès « meuble » Faciès « rocheux »

Valeurs très étalées



Analyses statistiques : essais pressiométriques
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• Faciès rocheux distribués 
sur toute l’épaisseur de la 
formation

• La tranche 0 à -10m serait 
plus marneuse que le 
reste 

• Réduction relative des 
faciès marneux avec la 
profondeur (à partir de -
10m)

• La résistance rocheuse 
dépasse la limite de la 
sonde



Paramètres de l’état physique
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Poids volumique sec : 12 à 20 kN/m3

Porosité : 30 à 50%



Teneur en argiles
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Composante argileuse avérée



Teneur en carbonates
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Formation calcaire et marneuse



Plasticité des fines
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Ip 7 à 32 – WL 30 à 70
Comportement peu à très plastique



Comportement œdométrique 
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EI Cc
(1+e0)

s’v0

(kPa)

s’p
(kPa)

OCR
s’p/s’v0

1 0,10 400 700 >1

2 0,06 420 400 1

3 0,08 440 200 <1

Etat sur-consolidé à … sous-consolidé

Sols peu à moyennement compressibles



Comportement œdométrique : cas 3 
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Sous 28m de 
couverture

Sous 12m de 
nappe libre

Marnes et Caillasses : 
50Ma d’âge

Etat sous-consolidé…



Résistance au cisaillement
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c’ = 30kPa, f’ = 33° : faciès marneux



Résistance à la compression
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Résistances faibles à très élevées



Modules élastiques 
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Classement AFTES : DE2/DE3 : matrice raide à très raide



Résistance au cisaillement du « massif rocheux »
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c’ = 70kPa, f’ = 40° : faciès rocheux

Linéarisation du critère  Hoek&Brown



Conclusions
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Variabilité des paramètres géotechniques
• Résistance Pl* : 5 à 6,5 MPa
• Résistance Rc : 20 à 200 MPa
• Déformabilité E : 400 à 1500 MPa
• Cohésion c’ : 30 à 70 kPa

Reflet du mode de genèse des sédiments

Représentativité des paramètres géotechniques
• Choix des corps d’épreuve
• Précision des essais
• Limites matérielles

Biaisée par l’intervention humaine



Adaptation des ouvrages aux sols
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• Reiffsteck



Conception : démarche itérative
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