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RESUME

A la demande du cabinet d'architecte ROULLEAU, représentant de copropriétés situées au 26,
me de Plaisance, et 2, 4 et 6 me Lepoutre à Nogent sur Marne (94), sinistrées à la suite
d'abondantes et bmtales venues d'eau en sous-sol, vers les 10 et 11 janvier 1993, le BRGM
Agence Paris a effectué une expertise de ce sinistre entre le 28 mai et le 3 juin 1993.

Cette expertise avait pour but de déterminer la cause des désordres, de dresser un bilan des

risques susceptibles de menacer la bonne tenue des bâtiments touchés et de présenter les mesures
à entreprendre pour porter remède à ces désordres.

Après examen du contexte hydrogéologique et enquête sur site, il apparaît que les désordres sont
vraisemblablement liés à la mise en charge d'anciennes galeries souterraines par de grandes
quantités d'eau à fort débit (plusieurs dizaines de mètres cube par heure).

Cette eau ne peut avoir comme seule origine la luppe phréatique locale dont le potentiel est
faible. D'autre part, la nature de l'eau de qualité physico-chimique potable et les apparentes
variations quotidiennes régulières laissent à penser que l'origine la plus probable est une ou
plusieurs fuites d'im réseau d'eau en amont du secteur sinistré.

L'ébauche d'un programme de réhabilitation du site est présentée trois étapes :

^ Résorption et /ou canalisation des venues d'eau selon leur origine, dans des ouvrages
adaptés.

^ Reconnaissance des sols dans les secteurs où se sont manifestés les désordres,

^ Etablissement d'un programme de réhabilitation du site en regard des résultats des

reconruissances de sols. Il est précisé que ce programme est à entreprendre dans les plus
brefs délais.
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Nogent sur Marne - Expertise des venues d'eau dans les sous-sols de bâtiments

INTRODUCTION

A la suite de venues d'eau importantes dans les sous-sols des bâtiments suivants :

- Immeuble d'habitation sis 26 me de Plaisance,
Eglise de Jésus Christ des Saints des Demiers Jours, sise au 2 me Léon Lepoutre,

- Immeuble d'habitation sis 4 et 6 me Léon Lepoutre,

sur la commune de Nogent sur Marne (94), le cabinet d'architecte ROULLEAU, désigné comme
représentant des copropriétés sinistrées, a mandaté le BRGM Agence Paris pour effectuer ime
expertise visant à défmir l'origine de ces infiltrations, à diagnostiquer les éventuels désordres
susceptibles d'en découler et à prescrire les solutions techniques susceptibles de porter remède à
ce sinistre.

Ce rapport présente les résultats et la synthèse de l'expertise menée par le BRGM entre le 28 mai
et le 3 juin 1993.
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1. SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA ZONE
SINISTREE

Le plan de situation de la zone sinistrée fait l'objet de la figure 1. Celle ci se trouve dans la partie
est de la commune, dans le quartier de Plaisance.

BRGMRapport R37538

Nogent sur Marne - Expertise des venues d'eau dans les sous-sols de bâtiments

1. SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA ZONE
SINISTREE

Le plan de situation de la zone sinistrée fait l'objet de la figure 1. Celle ci se trouve dans la partie
est de la commune, dans le quartier de Plaisance.

BRGMRapport R37538



'^^^//''^y- '

Nogent sur Mame - Expertise des venues d'eau dans les sous-sols de bâtiments "Í

-a-j¿^ ;xí^/

m
io/

f<^'

Í/1

HIKES Uo;
; FMNCIESS

f;
vVi-

^
/-\^

=^x\^^<.°

''y^o * \ Ytí*fx^^

^
" ^
bS-

** z

tt -

nwl

*

m

'àm

'^3

Q^^^^^^^,
'^^^^^^^^M'
^^<^"^ BRGM Rapport R37538

ECHELLE 1/5000
gj^ure 1 - Localisation de la zone sinistrée - 6

c\\\\, I

'^^^//''^y- '

Nogent sur Mame - Expertise des venues d'eau dans les sous-sols de bâtiments "Í

-a-j¿^ ;xí^/

m
io/

f<^'

Í/1

HIKES Uo;
; FMNCIESS

f;
vVi-

^
/-\^

=^x\^^<.°

''y^o * \ Ytí*fx^^

^
" ^
bS-

** z

tt -

nwl

*

m

'àm

'^3

Q^^^^^^^,
'^^^^^^^^M'
^^<^"^ BRGM Rapport R37538

ECHELLE 1/5000
gj^ure 1 - Localisation de la zone sinistrée - 6

c\\\\, I



Nogent sur Marne - Expertise des venues d'eau dans les sous-sols de bâtiments

2. DESCRIPTION ET CHRONOLOGIE DU SINISTRE.

Dans la nuit du 10 au 11 janvier 1993, de soudaines venues d'eau se sont manifestées dans les

parkings en sous-sol des immeubles du 26 me de Plaisance. La lame d'eau a atteint une hauteur
de 0.15 à 0.20 m sur le sol de ces parkings au bout d'une à deux journées, avant d'être résorbée
par un dispositif de pompage. Les venues d'eau se manifestaient au travers des fissures du radier
du béton.

Dans le même temps à peu près, des venues d'eau sont appames dans la fosse de reprise des eaux
du sous-sol de l'église au 2 me Léon Lepoutre, puis ont gagné les fonds baptismaux ct envahi
partiellement le sol de certaines pièces en sous-sol.

Des pompes de secours ont été mises en place pour résorber les importants débits. Actuellement
des venues d'eau se manifestent continuellement par un drain se rejetant dans la fosse de relevage
du sous-sol de l'église. Le débit journalier est supérieur ou égal à 400 m'/j.

Des fluctuations ont, semble t-il, été remarquées à certains moments de la journée. Il parait se

produire en particulier une augmentation du débit en fin d'après midi.

L'eau pompée est rejetéc au réseau d'eau pluviale passant dans le parking extérieur en amont de

l'église.

Enfin, l'immeuble situé aux 4, 6 me Léon Lepoutre a également été touché au même moment par
des venues d'eau sur les places de parking dans l'angle sud-ouest du bâtiment.

Ces inondations soudaines sont aujourd'hui totalement résorbées au 26 me Plaisance et aux 4, 6
me Léon Lepoutre et contrôlées au 2, me Léon Lepoutre par im dispositif de pompage renforcé.

Cependant, depuis quelques semaines un affaissement de terrain a été remarqué le long de la
façade sud de l'église du 2, me Léon Lepoutre. Ce phénomène, observé de façon détaillée le 3 juin
1993, se manifeste par des tassements et des déformations des pelouses et des terrasses,
l'inclinaison prononcée d'un arbre et par un trou de quelques décimètres de diamètre et de

profondeur. Cet affaissement a gagné le parc de la propriété voisine le Carmel du 24, me de

Plaisance, séparé par un imposant mur mitoyen dont le pied se découvre petit à petit.

Dans le parc les désordres suivants ont été constatés :

Affaissement dans les allées à proximité du mur et face à l'église du 2 me Lepoutre avec de

nombreuses fentes de retrait fraîches.
^ Affaissement autour d'un ancien puits en moellons de meulière maçonnés, où l'eau est visible à

environ 1.40 m de profondeur par rapport au sol.
Réapparition d'une zone humide à proximité d'un ancien bassin cimenté, situé dans le bas de la
propriété. Cette zone hiunide se trouve à l'endroit d'ime ancienne source qui alimentait
autrefois le bassin et qui avait tari depuis quelques dizaines d'années.

La zone d'affaissement est de forme pseudo elliptique. Son grand axe, orienté nord-sud, a une
trentaine de mètres de longueur. Son petit axe est-ouest mesure environ quinze mètres. Le
phénomène ne semble pas stabilisé et des désordres importants sont susceptibles de se produire à
terme.
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3. DISPOSITIONS DE PROTECTION PROVISOIRES
MISES EN OEUVRE.

L'espace compris entre la façade sud de l'église du 2, me Lepoutre et le mur mitoyen au Carmel a

été clôturé.

L'arbre incliné a été étêté et des témoins de plâtre ont été posés sur les fissures du mur et des

façades et terrasses de l'église.

Il a été signalé verbalement aux responsables du Carmel de prendre les mêmes dispositions.

BRGM Rapport R37538

Nogent sur Mame - Expertise des venues d'eau dans les sous-sols de bâtiments

3. DISPOSITIONS DE PROTECTION PROVISOIRES
MISES EN OEUVRE.

L'espace compris entre la façade sud de l'église du 2, me Lepoutre et le mur mitoyen au Carmel a

été clôturé.

L'arbre incliné a été étêté et des témoins de plâtre ont été posés sur les fissures du mur et des

façades et terrasses de l'église.

Il a été signalé verbalement aux responsables du Carmel de prendre les mêmes dispositions.

BRGM Rapport R37538



Nogent sur Mame - Expertise des venues d'eau dans les sous-sols de bâtiments

4. RESULTATS DE L'EXPERTISE MENEE PAR LE BRGM.

4.1. CONTEXTES GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE DU SECTEUR
SINISTRE

4.1.1. Géologie (cf. figure 2 - Extrait de la carte géologique de Paris)

Le secteur se situe sur le coteau sud-est de la colline du Fort de Nogent qui domine la vallée de la
Marne.

Au plan topographique, le sommet de la colline culmine vers la cote +105 NGF. Les bords de

Marne se trouvent entre -t-35 et +40 m NGF au pied de la colline. L'altitude du secteur sinistré
varie :

de + 82m NGF dans la me de Plaisance, amont de la zone sinistrée.

à + 72 m NGF dans la me de Coulmier en contre bas des propriétés concernées.

Les horizons géologiques constituant le sous-sol du secteur sont des formations tertiaires
appartenant aux étages du Sannoisien et du Ludien. Ces horizons sont recouverts par des éboulis
et colluvions de pente.

En sommet de colline, le secteur du Fort de Nogent repose sur la formation du Calcaire de Brie
constitué de mames entrecoupées de bancs de calcaire parfois silicifié (meulière) plus ou moins
altéré. Le Calcaire de Brie repose sur les Mames vertes situées dans la partie supérieure du
versant.

Sous les Mames vertes se trouvent les Mames supragypseuses qui constituent la base du versant.

Enfin, en pied de colline se trouvent les Masses et Mames du Gypse en grande partie masquées
par des formations de versant (colluvions marneuses et éboulis) et les alluvions de la Marne.

Le secteur siitistré se situe à l'aplomb de la partie inférieure de la couche des Mames Vertes. Un
forage d'eau, s'adressant à une nappe profonde, réalisé par le Laboratoire MERCK-CLEVENO
en 1954 et répertorié à la Banque de Données du Sous-Sol du BRGM sous le numéro 183.8B.12,
a permis d'établir une coupe géologique approchée du contexte géologique local. Ce forage
implanté à quelques mètres de la me de Plaisance, a traversé successivement :

Profondeur (m/sol)
0 à 8.30

8.30 à 13.00

13.00 à 22.00

à partir de 22.00

Lithologie
Eboulis et colluvions de pente mameax jaunâtres renfermant des
rognons calcaires

Mames vertes compactes

Mames supragypseuses :

Mames grises compactes dites "de Pantin"
Mames bleues compactes dites "d'Argenteuil"

Masses et Mames du gypse représentées par des mames jaunâtres
sableuses avec rognons de gypse.

La fin de la coupe géologique n'est pas reproduite ici (voir annexe 1)
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Profondeur (m/sol)
0 à 8.30

8.30 à 13.00

13.00 à 22.00

à partir de 22.00

Lithologie
Eboulis et colluvions de pente mameax jaunâtres renfermant des
rognons calcaires

Mames vertes compactes

Mames supragypseuses :

Mames grises compactes dites "de Pantin"
Mames bleues compactes dites "d'Argenteuil"

Masses et Mames du gypse représentées par des mames jaunâtres
sableuses avec rognons de gypse.

La fin de la coupe géologique n'est pas reproduite ici (voir annexe 1)
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4.1.2. Hydrogéologie

Au plan hydrogéologique, le Calcaire de Brie constitue un aquifère de médiocre qualité dont les
Mames vertes forment le substratiun imperméable.

La nappe contenue dans le Calcaire de Brie est très peu productive dans le secteur du Fort de
Nogent. Aucun puits ou forage d'eau s'adressant à cette nappe n'a été répertorié à la Banque de
Données du Sous-Sol. De plus, dans le contexte urbain actuel, cette nappe ne peut être que très
faiblement réalimentée par l'impluvium.

Cette nappe phréatique s'écoule dans les versants jusqu'à la vallée de la Mame, en suivant des

cheminements complexes plus ou moins sinueux au travers des colluvions et des éboulis de pente.
Ainsi, jadis, pouvaient apparaître çà et là de petites sources aujourd'hui plus ou moins canalisées
volontairement ou non à la suite de l'urbanisation.

En pied de colline, une autre nappe baigne les alluvions de la Mame. Cependant, elle ne conceme
aucunement le secteur sinistré qui se situe à une altitude beaucoup plus élevée.

4.2. CONTEXTES HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE

En annexe 4 est rapportée une page de l'histoire de la Ville de Nogent, évoquant notamment les
richesses historiques de son sous-sol.

Il s'avère que le secteur sinistré est au coeur du site historique du château de Plaisance.

Il est fait mention dans le premier paragraphe d'un immeuble neuf sous lequel sont enfouies des

"salles voûtées en croisées d'ogives, dépendantes du château habité par le roi Charles V".
Cet immeuble n'est autre que celui du 26 me de Plaisance.

Des plans de relevés sommaires exécutés par des archéologues nogentais au début du chantier de
constmction de l'immeuble, nous ont été foumis par le Laboratoire Départemental d'Archéologie.

Ces relevés ont été reportés sur un extrait de plan cadastral présenté en annexe 2.

Il apparaît un réseau souterrain de caves et de galeries courant sous le parc du Carmel, sous les
jardins et sous-sols du 26 me de Plaisance et les jardins du 2 bis me Lepoutre.

On peut noter la présence d'un escalier souterrain à l'angle nord-est du 26 me de Plaisance.
Cet escalier aboutit probablement dans d'autres galeries qui n'ont pas encore été reconnues à ce
jour.

Or les affaissements de terrains appams à la suite des venues d'eau se trouvent à environ 25
mètres en contre bas de cet escalier. Dans la zone affaissée, coté Carmel, existe im puits
cylindrique en moellons maçonnés actuellement empli d'eau, dont les soeurs ne cormaissent lú
l'origine, ni l'utilité. Ce puits a été mis à jour et partiellement reconnu à la suite des affaissements.

Il est donc très probable que les mouvements de terrain sont liés à l'affaissement ou à
l'effondrement d'une voûte de galerie souterraine.
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4.3. SYNTHESE DES INFORMATIONS RECUEILLIES ET ORIGINES PROBABLES
DU SINISTRE.

4.3.1. Bilan des constations

L'examen du secteur sinistré fait apparaître im double phénomène :

Dans im premier temps, apparition soudaine et synchrone de puissantes venues d'eau dans les

sous-sols de deux des bâtiments siitistrés, suintements soudains dans ceux d'im troisième
bâtiment,
Dans im deuxième temps, affaissement de terrain le long de la façade sud de l'église au 2 me
Lepoutre et dans le parc du Carmel.

L'ensemble des faits connus ou supposés à ce jour et établis soit à l'apparition du sinistre, soit
lors de l'enquête effectuée entre le 28 mai et le 3 juin 1993 par le BRGM, sont rappelés ci-après.

Venues d'eau soudaines et abondantes (plusieurs dizaines de mètres cube par heure), les 10 et
11 janvier 1993, dans les sous-sols du 26 me de Plaisance ct des 2, 4 et 6 me Lepoutre.
Depuis lors les venues sont permanentes, à im débit supérieur ou égal à 400 m'/j, au 2 me
Lepoutre. On constate semble t-il une augmentation quotidienne du débit vers 17 hOO.

Qualité de l'eau évaluée par analyse d'échantillons prélevés dans les différents immeubles
sinistrés. Il s'avère que cette eau présente les qualités physico-chimiques d'ime eau
consommable sous réserve d'ime analyse bactériologique (cf annexe 3 : courrier de Monsieur
THIEBAUT, ingénieur consultant, adressé à Monsieur ROULLEAU, architecte , mentionnant
les résultats de ces analyses).

Enquête auprès de la Compagnie Générale des Eaux (CGE) qui gère et entretient le réseau
d'adduction d'eau potable de la ville de Nogent sur Mame. Les services techniques de la CGE
responsables du secteur concerné ont participé aux premières investigations et ont mis hors de
cause leur réseau local, à proximité des mes concemées, où aucime fiiite ne semble avoir été
signalée à l'époque du sinistre.

Affaissement de terrain au sud de l'église du 2 me Lepoutre et dans le parc du Carmel lié à
l'existence probable de galeries souterraines dont une partie a été reconnue en amont, au droit
des sous-sols du 26 me de Plaisance.

Contexte hydrogéologique : les éboulis mameux présents sur le flanc de la colline sont le siège
de circulations d'eau de déversement d'une petite nappe située dans la formation du Calcaire de
Brie qui coiffe la colline du Fort de Nogent. Cependant, les débits de ces circulations
souterraines purement naturelles sont probablement faibles, car le médiocre réservoir que
constitue le Calcaire de Brie très mameux est peu étendu et mal réalimenté par l'impluvium
dans ce secteur fortement urbanisé.
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4.3.2. Définition des causes probables du sinistre

La bmtale apparition de venues d'eau à forts débits, depuis lors permanents, en l'absence de
manifestations préalables, dans des sous-sols d'immeubles sains, laisse à penser que ces désordres
ne peuvent avoir ime origine exclusivement naturelle, c'est à dire liée au seul contexte
hydrogéologique local.

Au vu des investigations, il parait vraisemblable que d'importantes venues d'eau aient transité
soudainement au travers d'ancieruies galeries souterraines plus ou moins comblées et obstmées.
Sous cette mise en pression bmtale et élevée (suintements bmtaux et abondants avec
entraînements de fines au travers du radier en béton du 26 me de Plaisance ) la paroi d'une partie
des galeries situées probablement au voisinage de la façade sud de l'église du 2 me Lepoutre a pu
céder, entraînant un affaissement de terrain.

Actuellement l'eau transite en partie dans le réseau de drainage de l'église pour aboutir à la fosse
de relevage d'où elle est envoyée au réseau d'eau pluviale. Une autre partie de l'eau doit
probablement s'écouler dans le sous-sol naturel (au travers des éboulis), voire dans d'autres
galeries situées en aval de la zone d'affaissement.

L'excellente qualité physico-chimique et la quantité importante de l'eau pompée en continu depuis
maintenant près de cinq mois, ainsi que les variations quotidiennes régulières de débits
apparemment constatées vers 17h00, laisse envisager une forte probabilité de fuite sur un réseau
d'eau situé en amont de la zone sinistrée.

Une autre possibilité serait une libération bmtale d'eau contenue dans des cavités souterraines
situées en amont de la me de Plaisance, et accumulées depuis ime longue période. Cependant, les
volumes d'eau mis enjeu depuis le début du sinistre étant très importants, sans doute supérieurs à
60 000m' depuis le début du sinistre, cette hypothèse parait moins probable. De plus,
l'écoulement s'effectue de manière très régulière avec, semble t-il, des variations journalières qui
semblent alors inexplicables.

4.4. DISPOSITION A ENVISAGER POUR REMEDIER AUX DESORDRES ET
REHABILITER LE SECTEUR SINISTRE

Les dispositions à envisager pour remédier aux désordres s'articulent en trois étapes :

Premièrement, localisation de l'origine des venues d'eau et de leur cheminement dans le sous-
sol pour mettre fin aux écoulements et /ou pour les canaliser dans des ouvrages adaptés.

Deu.xièmement , reconnaissance des sols au droit de la zone d'affaissement de terrain et au
droit des bâtiments où se sont manifestées les venues d'eau .

Troisièmement, établissement d'un programme de renforcement des terrains et le cas échéant
de reprise en sous-ocuvre des fondations des bâtiments sinistrés.
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4.4.1. Localisation de l'origine des venues d'eau et de leur cheminement dans le sous-sol.

Une demande d'e.xamen des réseaux d'eau situés en amont de la zone sinistrée devra être faite
auprès des divers concessiormaires concemés (eau potable, eau pluviale et éventuellement eau
bmte, industrielle, ou de pompe à chaleur).

Des analyses physico-chimiques comparatives entre l'eau circulant dans les bâtiments sinistrés et
l'eau des réseaux des différents concessionnaires situés en amont du sinistre, devront être
effectuées par im laboratoire agréé.

Ces investigations devront faire l'objet d'un contrôle et d'un compte-rendu précis des faits et
résultats.

S'il s'avère que les eaux provieiuient de fiiites sur un réseau d'eau, celles-ci devront être
rapidement résorbées par les services compétents. La deu.xième étape pourra être alors entreprise.

Si les venues d'eau sont d'origine différente, il sera entrepris une recherche de leurs cheminements
afin de canaliser ceux-ci dans des ouvrages de drainage adéquates. En effet, les étapes suivantes
ne pourront pas être entreprises si des circulations d'eau anarchiques persistent dans le sol.

4.4.2. Reconnaissance des sols au droit de la zone d'affaissement et des immeubles où se sont
produites les venues d'eau.

Une reconnaissance de sols devra être effectuée :

d'ime part sur la zone d'affaissement pour en cormaître l'extension superficielle, la tranche de
terrains concemés, évaluer les risques d'évolution ainsi que les traitements à envisager,

d'autre part, au droit des immeubles fortement touchés par les venues d'eau, en particulier au
26 me de Plaisance et au 2 me Lepoutre, afin d'évaluer les désordres éventuels sur les sols
supports des fondations.

4.4.2.1. Reconnaissance de la zone d'affaissement de terrains.

Dans la mesure où les circulations d'eau sont correctement résorbées ou canalisées, il pourra être
envisagé de reconnaître la zone d'affaissement par puits blindés de reconnaissance, creusés à la
pelle mécanique puis à la main en partie inférieure.

Ce type de travaux permet d'effectuer des investigations précises et d'avoir une meilleure
appréciation des travaux de confortement à entreprendre dans les éventuelles galeries recoupées.

Daiïs le cas où les venues d'eau ne peuvent être résorbées efficacement, la recormaissance sera
entreprise par sondages carottés et destmctifs établis selon un maillage adapté.
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l'eau des réseaux des différents concessionnaires situés en amont du sinistre, devront être
effectuées par im laboratoire agréé.

Ces investigations devront faire l'objet d'un contrôle et d'un compte-rendu précis des faits et
résultats.
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rapidement résorbées par les services compétents. La deu.xième étape pourra être alors entreprise.

Si les venues d'eau sont d'origine différente, il sera entrepris une recherche de leurs cheminements
afin de canaliser ceux-ci dans des ouvrages de drainage adéquates. En effet, les étapes suivantes
ne pourront pas être entreprises si des circulations d'eau anarchiques persistent dans le sol.

4.4.2. Reconnaissance des sols au droit de la zone d'affaissement et des immeubles où se sont
produites les venues d'eau.

Une reconnaissance de sols devra être effectuée :

d'ime part sur la zone d'affaissement pour en cormaître l'extension superficielle, la tranche de
terrains concemés, évaluer les risques d'évolution ainsi que les traitements à envisager,

d'autre part, au droit des immeubles fortement touchés par les venues d'eau, en particulier au
26 me de Plaisance et au 2 me Lepoutre, afin d'évaluer les désordres éventuels sur les sols
supports des fondations.

4.4.2.1. Reconnaissance de la zone d'affaissement de terrains.

Dans la mesure où les circulations d'eau sont correctement résorbées ou canalisées, il pourra être
envisagé de reconnaître la zone d'affaissement par puits blindés de reconnaissance, creusés à la
pelle mécanique puis à la main en partie inférieure.

Ce type de travaux permet d'effectuer des investigations précises et d'avoir une meilleure
appréciation des travaux de confortement à entreprendre dans les éventuelles galeries recoupées.

Daiïs le cas où les venues d'eau ne peuvent être résorbées efficacement, la recormaissance sera
entreprise par sondages carottés et destmctifs établis selon un maillage adapté.
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4.4.2.2. Reconnaissance au droit des immeubles.

Les sols porteurs des immeubles fortement touchés par les venues d'eau devront faire l'objet de
mesures de caractéristiques mécaniques par essais in situ.

Les sondages seront réalisés le plus près possible des fondations par l'intérieur en sous-sol ou par
l'extérieur à pro.ximité immédiate des façades.

4.4.3. Etablissement d'un programme de réhabilitation du secteur sinistré

Le programme de réhabilitation du secteur sinistré sera envisagé en regard des résultats des
reconnaissances de sols.

Ce programme portera sur le confortement des terrains dans la zone d'affaissement et si
nécessaire sur la reprise en sous-oeuvre des fondations des immeubles touchés.

Les travaux envisagés devront tenir compte des circulations d'eau éventuellement non résorbées,
de manière à maintenir la continuité hydraulique au travers du site à l'aide d'ouvrages adaptés,
pour éviter les accumulations d'eau susceptibles d'engendrer de nouveaux phénomènes de sous-
pression et/ou de sape des fondations.
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CONCLUSIONS.

L'expertise menée par le BRGM Agence Paris, au cours de la fin mai début juin 1993, sur des

immeubles situés au 26 me de Plaisance, et aux 2, 4 et 6 me Lepoutre à Nogent sur Marne (94),
sinistrés par de bmtales et abondantes arrivées d'eau survenues à partir du 10 et 11 janvier 1993,
montre que ces désordres ne peuvent être liés au seul contexte hydrogéologique.

L'enquête menée sur le site a dévoilé l'existence de galeries souterraines parcourant le sous-sol des

diverses propriétés concemées. Ces galeries pourraient avoir véhiculé de fortes quantités d'eau
provenant probablement de fuites du réseau d'adduction d'eau potable situé en amont du secteur
sinistré. A la suite de quoi les venues d'eau seraient appames et plus tard des affaissements de
terrains liés vraisemblablement à la mpture de la paroi d'une galerie sous l'effet de la charge
d'eau.

L'hypothèse d'une alimentation du phénomène par les circulations d'eau de nappe souterraine
locales semble peu vraisemblable, car le Calcaire de Brie, seule formation géologique proche du
site susceptible de présenter des qualités aquifères, est essentiellement mameux et de faible
extension. Il ne peut donc assurer à lui seul les débits importants mis en jeu. D'autre part, la
qualité physico-chimique de l'eau analysée correspond à celle d'une eau de source consommable,
sous réserve d'une analyse bactériologique.

Les dispositions envisagées pour remédier aux désordres comportent trois étapes :

recherche de l'origine des venues d'eau comportant un e.xamen approfondi et contrôlé des

réseaux d'eau en amont du secteur sinistré, ainsi que des analyses physico-chimiques
comparatives des eaux effectuées par un laboratoire agréé et mise en oeuvre de moyens de
résorption ou de canalisation des circulations d'eau dans des ouvrages adaptés,

reconnaissance des sols dans la zone d'affaissement et au droit des immeubles concemés par le
sinistre,

établissement d'un programme de travaux de confortement en regard des résultats des

sondages réalisés en seconde étape.

Ces dispositions nécessiteront d'être entreprises rapidement pour éviter toute aggravation des

désordres constatés.
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THIEBAUT Bernard
Ingénieur Consultant
1 , Bid A. Briand
94350 VILLIERS/MARNE
Tel.: 49 30 87 53

Vllliers le, 6 février 1993

ROULLEAU Guy
Architecte
8, rue de Marne
94170 LE PERREUX/MARNE

Messieurs,

dans le cadre des montées d'eau à l'Eglise
de Nogent/Marne (Eglise de Jésus Christ des Saints des derniers
jours) située 2, rue Louis Léon Lepontre 94130 Nogent/Marne, il
fût procédé sur site à trois prélèvements d'eau de 500 ml chacun.
Ces prélèvements furent analysés et vous trouverez ci-dessous les
résultats:

-flacons n*l - n*2 - n*3: Analyse Physico-chimique

L'ensemble des résultats des prélèvements sont
identiques. Il s'agit d'une eau de source parfaitement limpide
sans trace de détergents - d'hydrocarbures. Cette eau est
parfaitement consommable sous réserve d'une analyse
bactériologique .

PH de l'eau
Conductivité
Résidu sec
TAC

7,4
590 (/iS/cm)
397 (mg/l)
14.3 (F)

Minéralisation de l'eau

Bicarbonate
Chlorures
Sulfates
Nitrates
Fluorures

Anions (mg/l)

420
18
52
0
0,75

Cations (mg/l)

Magnésium
Calcium
Sodium
Potassium
Silice
Fer

28
118
7
2,3
12,5
0

Des recherches de Fer - Aluminium - Chrome - Manganèse
- Nickel - Cuivre - Zinc - Argent - Phosphore se sont soldées par
des traces.
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Minéralisation de l'eau

Bicarbonate
Chlorures
Sulfates
Nitrates
Fluorures

Anions (mg/l)

420
18
52
0
0,75

Cations (mg/l)

Magnésium
Calcium
Sodium
Potassium
Silice
Fer

28
118
7
2,3
12,5
0

Des recherches de Fer - Aluminium - Chrome - Manganèse
- Nickel - Cuivre - Zinc - Argent - Phosphore se sont soldées par
des traces.



Des prélèvements, à 48 heures et 72 heures, furent
effectués dans les immeubles situés à droite et à gauche de
l'Eglise ainsi que dans le deuxième sous-sol de l'immeuble du 26,
rue de Plaisance.

Les résultats sont absolument identiques à ceux des
prélèvements de l'Eglise.

En conclusion il s'agit de la même poche d'eau ou de
la même source.

Restant à votre plus entière disposition pour tous
renseignements complémentaires, nous vous prions d'agréer.
Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués. /
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RICHESSE IMSlOklQUE nu SOUS-SOL DE NOGENT.

L'époque mérovingienne n'Cclip.snnt pas pour nuiant l'Intérêt dew XIU',
XIV' ct -îiècle.'» suivants, notre fjroupc poursuit se.* recherches sur un terrain
contigu aux salles soutcrruine.s île Pbisance. Ces sa11e« voûtées, en croisée d'ogi¬
ves, dépendantes du chateau habité par le roi Charles V, sont enfouies & nouveau
sous un immeuble neuf dont la cadence de construction n'a. hélas, p&t permis de
recueillir les enseignements de leur contenu, ni de leur pr^:(>erver une voie d'accès.

Les sondages en cours n'en «¡ont pas moin.<i prometteurs, puisque le cti&tcau
de Plaisance constitue à Nogent le site historique Important qui pourrait nous
résliiucr l'époque médiévale à travers dos édifces enterrés, des sculptures, de
mobiliers ct documents de trôs grand intérêt historique, Imprégnés do l'influence
novatrice des sculpteurs, architectes ct constructeurs qui, sous Charles V, expéri¬
mentèrent l'avènement du style flamboyant.

' Le cJinntler de lu rue Lepoutre vi^c & ce but ct n dé]fii permis de raosombler
quantité d'objets usuels, dont une imposante jarro de conservation des vins, frap¬
pée de cinq sceaux â fleurs de lis. L'étude ct le relevé méthodique d'observations,
apr¿s regroupement des données, établira les liens entre tous les éléments collec¬
tés et reconstitués dans leur contexte, de même que l'examen des substructions
souterraines anciennes, que nous observons actuellement, pourra nous éclairer
sur les reconstructions successivcb, depuis son origine connue (1211), réalisées
par : Charles V. Philibert Delornic ct ParlK-Duvcriicy, fcur cet emplacement de
iia^te époque et d'intense fréquentation.

Tous ces vestiges, retrouvés dts le début des sondage.?, conatituent déjft une
variété prestigieuse d'éléments qui justifient, pour en approfondir l'étude et en
assurer la con.servatlon, l'édification du conservatoire archéologique dont on en¬
visage raménaccmftni à Nogent.

D'autres études ct reciierches sont inscrites au programme grâce aux révé¬
lations communiquées par la population nogentaiso sur des observations relevées
a l'intérieur ou aux abords de leurs propriétés.

L'engouement pour l'archéologie, le don dans l'efïort et la fidélité qui animent
les membres, de tous âges ct de tous horizunü, uu sein de notre cificacc groupe,
sont les gages de réussite p^iur acmplir ces taches de recherche grandement
justifiées. Elles apporteront à Nogent le renouveau matérialisé do son illustre
passé historique.

]jc chef de la section archéo
Gérard de SANTIS

Agnès SOREL, la Dame de beauté

C'est le litre d'un ouvrage de Pierre Champion, l'historien de Nogent.
C'est le litre qu'Agnès a con.servé pour l'histoire.
Dame de Beauté, elle le fut véritablement, parce que la fille- de Jean Sorel,

seigneur de Coudun, et de Catherine Maignelay fut a la plus belle femme jeune
qui feust en icclluy temps possible de vcoir » (Antuino do Chabannes) ; parco que
le roi lui avait donné le chateau et la terre de Beauté.

« nt comme entre les belles estait tenue pour la plut belle du monde,
fut appelée damoyscllc de Beauté, tant pour ceste causo que pour ce
que le roy luy avait donné h sa vie la maison de Beauté lez Paris... s
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