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INVITATION 

 

Séance technique du CFGI 

Visioconférence du 17 juin 2021, 14h00-18h00 

Inscription sur le site du CFGI www.cfgi-geologie.fr  

Un lien Teams sera transmis aux participants 

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 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 

http://www.cfgi-geologie.fr/
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La dissolution naturelle du gypse dans le contexte 

des grands travaux en Ile-de-France 
 

Détails sur les conférences et conférenciers 
 

 

 

 

14h20-14h30 

 

Excavation des Masses et Marnes du Gypse dans l’ouvrage 503P du lot2 de la ligne 16, avril 2021. © SGP 

 

La dissolution naturelle du gypse dans le contexte du Grand Paris Express  

Présentation du projet de recherche 
 

Thierry HUYGUES-BEAUFOND, Responsable Unité Infrastructures et Méthodes Constructives 

Direction Pilotage, Méthodes & Outils, Société du Grand Paris 
 

Au regard de ses objectifs de maîtrise de l’impact des travaux et de pérennité de l’ouvrage 

construit, la Société du Grand Paris a engagé dès 2014 des échanges avec le Cerema et l’Ineris 

pour mieux cerner l’aléa lié à la dissolution du gypse. En 2016, un programme de recherche et de 

développement associant ces acteurs a été initié pour améliorer la connaissance du processus de 

dissolution et maîtriser les possibles interactions entre les travaux du GPE et les mouvements de 

terrain liés à la dissolution du gypse. 
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14h30-15h00 

 

 

Effondrement localisé lié à la dissolution du gypse observé dans le Bois de la Tussion (Seine-Saint-Denis 93) 

© Ineris 

 

La dissolution naturelle du gypse dans le contexte du Grand Paris Express 

Caractérisation et quantification de la dissolution du gypse 

Imen ZAIER, Docteur en géosciences et géoingénierie, Ecole des Mines ParisTech, Ingénieur 

études et recherche, Direction Sites et Territoires, Ineris  

Des échantillons représentatifs des formations gypseuses du Priabonien (Ludien) et du Lutétien du 

périmètre de reconnaissance du projet du Grand Paris Express, plus particulièrement dans les 

fosses de Saint-Denis (Sevran), ont été utilisés pour quantifier expérimentalement la cinétique de 

dissolution en fonction des caractéristiques pétrographiques et texturales de chaque faciès de 

gypse. Ces résultats ont été étendus à l’échelle du site de la Plaine de France grâce à des 

simulations géochimiques qui ont permis identifier l’influence de la composition initiale de l’eau 

souterraine et de la minéralogie des impuretés présentes dans le gypse naturel sur les processus de 

dissolution. Ces simulations permettent également l’évaluation d’un taux de récession effectif, en 

fonction du faciès et de l’indice de saturation de l’eau souterraine, qui peut être incorporé ensuite 

dans les modèles numériques pour simuler le développement de vides souterrains par dissolution et 

évaluer l’aléa mouvement de terrain associé. 
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15h00-15h30 

 

Carte de l’épaisseur des Marnes et Caillasses dans le secteur de la Plaine de France, Cerema 

 

 

La dissolution naturelle du gypse dans le contexte du Grand Paris Express 

Variabilité spatiale des formations gypsifères antéludiennes de la Plaine de 

France  

Emmanuel DUMOND, Référent Territorial Eaux souterraines et Aménagement, Département 

Géosciences Risques Cerema 
 

Dans le cadre du partenariat de recherche entre le Cerema et l’Ineris pour le compte de la Société 

du Grand Paris, un modèle géologique a été constitué à partir des données de sondages des Lignes 

15 Est, 16 et 17 du Grand Paris Express, ainsi que de sondages plus anciens. L’interpolation du 

toit des formations géologiques a permis de cartographier, à l’échelle de la Plaine de France, les 

épaisseurs des formations du Calcaire de Saint-Ouen, des Sables de Beauchamp et des Marnes-et-

Caillasses.  Malgré certaines incertitudes sur le toit du Calcaire Grossier, ces interpolations 

confirment l’existence de zones de surépaisseur des Marnes-et-Caillasses au niveau des anciennes 

lagunes de Sevran et d’Aubervilliers, où l’on rencontre les principaux gisements de gypse 

antéludien. Sur la commune de Sevran, l’exploitation des coupes de sondage et des données 

associées montre l’existence d’un front de dissolution entre la gare de Sevran-Beaudottes, situé en 

périphérie de la lagune et la gare de Sevran-Livry, située plus au centre. 
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15h30-16h00 

 

Hydrochimie des eaux souterraines de la Plaine de France et modélisation de la dissolution lentilles de 

gypse, Ineris 

 

 

La dissolution naturelle du gypse dans le contexte du Grand Paris Express 

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

la dissolution  
 

Arnaud CHARMOILLE, hydrogéologue, Responsable des Unités Eaux Souterraines et Emissions 

de Gaz / Technologies Propres et Economie Circulaire, Direction Sites et Territoires, Ineris. 

 

Les travaux de recherche menés notamment le cadre d’un partenariat Cerema-Ineris pour la 

société du Grand paris ont montré, que dans le contexte du bassin parisien et à l’échelle de 

lentilles gypseuses d’extension kilométrique, la cinétique de dissolution et l’évolution des fronts de 

dissolution sont relativement « lents » (à l’échelle de la durée de vie de l’ouvrage). Ce résultat est 

basé sur des mesures réalisées in situ, des travaux expérimentaux, réalisés en laboratoire et des 

travaux de modélisation menés avec des outils développés spécifiquement pour traiter ces 

mécanismes. A contrario, les expertises en cours montrent une forte sensibilité des zones dissoutes 

antérieurement héritées du processus hydrogéologique naturel en cours ou lors de sollicitation 

anthropique. En effet, la déstructuration des formations sus-jacentes par la dissolution des lentilles 

gypseuses leur confère une forte susceptibilité aux mouvements de terrain (affaissement, 

effondrement, …) sous l’effet de modifications hydrodynamiques du milieu. 
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16h15-16h45 

 

Vue du train de reconnaissances et d’essais OA11, © RATP 

 

Contraintes et perspectives de la gestion du risque de dissolution du 

gypse sur l’infrastructure du métro parisien 
 

Nathanaël DEREMBLE, Géotechnicien, Contrôle du Patrimoine et maîtrise d’ouvrage, 

RATP Infrastructures, Paris. 

 

54 km de tunnels du métro parisien ont été construits dans un contexte soumis au risque de 

dissolution du gypse.  

Ces infrastructures, construites au début du XXe siècle pour leur majorité, vieillissent 

malgré les dispositions constructives adaptées dont elles ont bénéficié et doivent faire 

l’objet d’une surveillance spécifique. 

La garantie de la pérennité structurelle de ces tunnels doit ainsi être assurée sur le long 

terme tout en s’adaptant aux contraintes spécifiques d’un trafic ferroviaire ininterrompu.  

Malgré cette nécessité de stabilité et robustesse de la surveillance mise en place, des 

perspectives d’évolutions sont à l’étude. 
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16h45-17h15 

 

Chantier du pont-rail sur le canal de Saint-Denis © Terrasol 

 

Travaux d’injection Pont Canal Saint-Denis 

Manuel Hocdé, Chef de Projets Géotechnique, Terrasol  

 

La réalisation du pont-rail sur le canal Saint-Denis s’inscrit dans le cadre de la deuxième phase de 

réalisation du Terminus Technique du programme de prolongement du RER E à l’Ouest (TTEO), 

sous maîtrise d’œuvre SNCF Réseau.  

Il s’agit d’un pont à deux arcs biais et à structure mixte, long de 80 m environ, dont complexité 

tient notamment aux exigences très sévères de projet liées à la maîtrise des déformations par 

rapport au pont centenaire existant auquel il est accolé pour en élargir la plateforme ferroviaire 

(nouvelle voie V2E à cheval entre les deux structures).  

Dans un contexte densément urbanisé, le recours à des « forêts » de micropieux, dont la moitié sont 

inclinés à 45°, s’est ainsi révélé incontournable : chacune des deux piles repose sur un massif en 

béton armé fondé sur un groupe d’environ 70 micropieux de type IV. Les fondations des culées sont 

constituées de groupes de pieux forés de diamètre 1000 mm.  

Préalablement aux travaux de fondations, le site a fait l’objet d’une vaste campagne d’injections 

(comblement/clavage) des formations géologiques Bartoniennes et Lutétiennes, identifiées comme 

étant le siège d’un fort aléa karstique lié à la dissolution de gypse antéludien. 
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16h45-17h15 

 

Injection du remblai de la Poudrerie © SNCF 

 

Traitement d’un remblai ferroviaire en zone de dissolution de gypse – cas du 

site de la Poudrerie  

Florence Belut, Ingénieure géologue, Responsable Section Atlantique et Ile-de-France, SNCF 

RESEAU 

 

Le remblai de la Poudrerie est affecté depuis plusieurs années d’affaissements et de fontis liés à la 

dissolution du gypse, ce qui a conduit à plusieurs phases d’investigations et de traitement, afin 

d’assurer la sécurité et la régularité des circulations ferroviaires. Des méthodes de détection et de 

monitoring intéressantes ont été appliquées pour faciliter la gestion du risque, elles pourront être 

étendues à d’autres secteurs. 


