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INVITATION 

 

Séance technique du CFGI 

Visioconférence du 17 juin 2021, 14h00-18h00 

Séance ouverte à tous sur inscription préalable via le site du CFGI 

Coordination : Xavier Daupley (Ineris) 

 

La dissolution naturelle du gypse dans le contexte 

des grands travaux en Ile-de-France 
 

Lorsque du gypse est présent dans le sous-sol, une dissolution naturelle ou occasionnée par des activités 

anthropiques peut se mettre en place. Les systèmes de dissolution plus ou moins développés et évolutifs 

qui en résultent complexifient le modèle géologique qui doit être considéré lorsque que des grands 

travaux sont concernés par ces phénomènes. 

Cette séance technique du Comité de Géologie de l’Ingénieur et de l’Environnement fait d’abord le 

point sur la connaissance des mécanismes et cinétiques de dissolution du gypse et sur les facteurs qui 

peuvent l’influencer grâce aux résultats récents d’un projet de recherche et développement menés dans 

le contexte du Grand Paris Express et du secteur de la Plaine de France. La séance présente également 

plusieurs cas illustrant la prise en compte de la dissolution du gypse en Ile-de-France par les Maîtres 

d’Ouvrage des grands réseaux d’infrastructures, dans un contexte de gestion patrimoniale, de 

prévention pour de nouveaux ouvrages ou d’actions curatives face à des désordres observés. 

 

14h00 Ouverture de la connexion 

14h15 Introduction de la séance. (Xavier Daupley, CFGI / Ineris) 

14h20 La dissolution naturelle du gypse dans le contexte du Grand Paris Express – Présentation 

du projet de recherche (Thierry Huygues-Beaufond, SGP) 

14h30 Caractérisation et quantification de la dissolution du gypse (Imen Zaier, Ineris, Mines 

ParisTech) 

15h00 Variabilité spatiale des formations gypsifères antéludiennes de la Plaine de France 

(Emmanuel Dumond, Cerema) 

15h30 Apport de la compréhension du contexte hydrogéologique et de la modélisation de la 

dissolution (Arnaud Charmoille, Ineris) 

16h00 Pause 

16h15 Contraintes et perspectives de la gestion du risque de dissolution du gypse sur 

l’infrastructure du métro parisien (Nathanael Deremble, RATP) 

16h45 Chantier EOLE, Elargissement d’un pont-rail sur le canal de Saint-Denis. Traitement des 

terrains en zone d’aléa dissolution du gypse (Manuel Hocdé, Terrassol) 

17h15 Traitement d’un remblai ferroviaire en zone de dissolution de gypse – cas du site de la 

Poudrerie (Florence Belut, SCNF) 

17h45 Discussion et conclusion  

18h00 Fin de la séance 


