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1. RAPPEL DE LA DEMARCHE DE RECHERCHE DE SITES 

Dans le cadre de la loi de programme du 28 juin 2006, l’Etat a confié à l’Andra la mission de trouver 
des solutions de stockage pour les divers types de déchets radioactifs, et notamment « la mise au 
point de solutions de stockage pour les déchets graphites et les déchets radifères ». 

Fin décembre 2007, l’Andra a proposé une démarche de recherche de site progressive et fondée sur 
le volontariat des collectivités. Dans son courrier du 2 juin 2008, Jean-Louis BORLOO, ministre d’Etat, 
ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, a 
missionné François-Michel GONNOT, président du conseil d’administration de l’Andra, pour engager, 
selon les modalités proposées, la recherche de sites susceptibles d’accueillir un nouveau centre de 
stockage pour les déchets de faible activité à vie longue (FAVL). 

En s’appuyant sur une étude confiée au Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) et sur 
les critères techniques définis par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) en vue d’une recherche de site 
pour le stockage des déchets de faible activité à vie longue, l’Andra a sélectionné 184 cantons 
présentant des caractéristiques a priori favorables pour l’implantation d’un centre de stockage en 
faible profondeur [figure 1]. A ce stade, un canton a été considéré comme potentiellement favorable 
dès lors qu’au moins une partie de son territoire présentait des caractéristiques géologiques a priori 
favorables. 

L’appel à candidatures pour la recherche d’un site de stockage pour les déchets de faible activité à vie 
longue a ainsi été lancé par l’Andra en juin 2008, avec l’envoi d’un dossier d’information aux maires 
des 3 115 communes concernées, réparties dans 8 régions et 20 départements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 :  Zones présentant une géologie potentiellement favorable à l’accueil 
d’un centre de stockage de déchets FAVL 
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Les communes potentiellement intéressées par le projet étaient invitées à faire connaître leur intérêt 
jusqu’à fin octobre 2008, dans le but que soient présélectionnés 2 ou 3 sites sur lesquels seront 
menées des investigations pour vérifier leur aptitude à accueillir le centre de stockage FAVL. L’Andra 
transmettra le bilan des investigations sur les sites présélectionnés fin 2010. Les communes auront la 
possibilité de délibérer une nouvelle fois avant le choix de site pour confirmer leur intérêt pour le 
projet. 

Le présent rapport d’analyse des candidatures doit permettre au ministre d’Etat de sélectionner deux 
ou trois sites sur lesquels des investigations géologiques seront menées en 2009 et 2010. 

Programmés sur deux ans, les travaux de reconnaissance permettront de vérifier la faisabilité 
technique du stockage. Simultanément, une large démarche d’information et de dialogue sera mise en 
place, en lien avec les acteurs locaux, afin d’informer les populations, de recueillir leurs 
préoccupations ou opinions et d’éclairer les orientations qui pourront être prises par les pouvoirs 
publics. Cette période pourra également être mise à profit par les collectivités locales pour développer 
un projet de territoire prenant en compte l’implantation éventuelle du centre de stockage, en 
association avec l’Etat, l’Andra et les industriels producteurs des déchets (EDF, CEA, Areva, Rhodia). 

A la fin de l’année 2010, l’Andra remettra au Gouvernement un rapport d’évaluation des sites  
présélectionnés, en vue du choix du site sur lequel sera implanté le centre de stockage (ou des sites 
dans l’hypothèse d’un découplage du stockage des déchets de graphite et du stockage des déchets 
radifères). Les études se poursuivront ensuite sur le site retenu, jusqu’à la demande d’autorisation de 
création du centre de stockage, prévue à l’horizon 2013. Si l’autorisation est donnée, les travaux de 
construction pourraient  démarrer vers 2015 en vue d’une mise en service du centre à l’horizon 2019. 
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2. SYNTHESE DES CONTACTS PENDANT L’APPEL A 
CANDIDATURES 

L’Andra a souhaité une démarche ouverte pour la recherche de site. De nombreux contacts ont été 
pris pour présenter le projet en amont du lancement ou pendant l’appel à candidatures. 

Au niveau national, l’Agence a informé, notamment : 

• l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) : 
courriers du 13 mai et du 1er juillet 2008 ; 

• la Commission nationale d’évaluation (CNE), dans le cadre de sa mission d’évaluation des 
recherches et études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs : courrier 
du 30 juin 2008, auditions de l’Andra du 16 janvier et du 9 octobre 2008.  
La CNE a publié son rapport d’évaluation n° 2 en juin 2008 ; 

• l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) : courrier du 30 juin 2008, un comité de suivi a été mis en 
place ; 

• le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire (HCTISN) : 
courrier du 25 mars 2008 ; 

• la Commission nationale du débat public (CNDP) : courriers du 25 mars et du  
1er juillet 2008 et deux  réunions de travail. Lors de ces échanges, les différentes modalités 
pour l’organisation d’un éventuel débat public ont été discutées ; 

• le Conseil économique, social et environnemental (CESE) : courrier du 6 juin 2008, réunion 
avec le président de la section des activités productives, de la recherche et de la technologie 
le 2 juillet 2008, une présentation du projet en assemblée plénière du Conseil est programmée 
le 14 janvier 2009. 

 

L’Andra a également présenté le projet : 

• au groupe de travail pluraliste associé à l’élaboration du Plan national de gestion des matières 
et déchets radioactifs (PNGMDR) ; 

• au Conseil scientifique de l’Andra qui a émis un avis sur l’analyse géologique suite à sa 
réunion du 12 décembre 2008 ; 

• aux organisations syndicales CFDT, CGC, CGT. 

 

Le dossier d’information transmis aux maires a par ailleurs été envoyé aux : 

• préfets des régions concernées ;  
• préfets des départements concernés ;  
• présidents des Conseils régionaux concernés ;  
• présidents des Conseils généraux concernés ;  
• parlementaires des zones concernées ; 
• présidents des Associations départementales des maires concernées ; 
• présidents des Conseils économiques et sociaux des régions concernées. 
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Pendant la phase d’appel à candidatures (juin-octobre 2008), l’Andra s’est mise à la disposition des 
collectivités locales pour leur fournir des informations complémentaires, répondre à l’ensemble des 
questions et venir présenter le projet à leur demande. 

L’Andra a ainsi participé à 24 conseils municipaux et 13 réunions publiques, dans toute la France, avec 
cependant une forte sollicitation de la part des collectivités locales du quart nord-est. 13 visites des 
sites de l’Andra ont été organisées pour les conseils municipaux intéressés. 

Plus de 200 appels téléphoniques ont été reçus sur le numéro vert dédié à l’appel à candidatures, dont 
près de 100 contacts avec les maires (les autres appels provenant des citoyens, des opposants et de la 
presse). 

De nombreuses retombées médiatiques ont pu être observées : près de 800 retombées locales (662 
articles de presse écrite, 62 émissions radio, 57 émissions télé) mais également une cinquantaine de 
retombées au niveau national (Le Monde, Le Figaro, La Tribune, Le Parisien, TF1, France 2, France 3, 
Europe 1, RMC, France Inter…). 
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3. RESULTATS DE L’APPEL A CANDIDATURES 

3.1 Résultats globaux 

La liste des candidatures a été arrêtée par l’Agence après consultation des préfets de département sur 
le résultat de l’appel à candidatures (courrier du 6 novembre 2008). 

Sur les 3115 communes concernées par l’appel à candidatures, 42 communes1 ont marqué leur 
intérêt pour le projet avant le 31 octobre 2008 dont 41 communes sous forme d’une délibération 
du conseil municipal (cf. annexe 1). La quasi-totalité de ces communes est située dans le grand quart 
nord-est (sur 3 régions et 7 départements). A l’exception d’une commune candidate en Picardie 
(département de l’Oise), les communes candidates sont toutes situées en Champagne-Ardenne et en 
Lorraine, à moins de 180 km des sites de l’Andra (Centres de stockage de l’Aube, Laboratoire 
souterrain de Meuse/Haute-Marne), avec une distance moyenne de 55 km. 

La forme des délibérations des conseils municipaux est très variable, illustrant des intérêts plus ou 
moins marqués : du vote favorable à l’unanimité au vote à une très faible majorité, d’un avis favorable 
au projet de stockage à un accord pour des investigations géologiques en 2009-2010 (cf. annexe 1). 

 

3.2 Résultats par région (cf. cartes en annexe 2) 

31 communes candidates se situent dans la région Champagne-Ardenne, dont 11 dans l’Aube, 10 
dans la Marne et 10 en Haute-Marne. 

Il convient de noter que les présidents du Comité interprofessionnel des vins de Champagne (CIVC), 
par un courrier du 24 juillet 2008 adressé au président du conseil d’administration de l’Andra, ont 
demandé que « le site retenu pour le centre de stockage des déchets de faible activité à vie longue, qui 
vient de faire l’objet d’un large appel à candidatures, ne concerne pas la région Champagne-
Ardenne. ». Le CIVC a en particulier fait part de la candidature Paysages du Champagne en vue d’un 
classement au Patrimoine mondial de l’Unesco. Le dossier est en cours de finalisation et il sera 
présenté en 2010 par le CIVC, la Région et les Départements concernés. Aucune commune candidate 
ne se situe cependant sur une zone de production de champagne. 

Par ailleurs, trois communes candidates se situent dans le périmètre du Parc naturel régional de la 
Forêt d’Orient. Un projet de nouvelle charte du Parc naturel est en cours d’élaboration et a été soumis à 
enquête publique en septembre et octobre 2008. Il prévoit dans son article 49 que « l’Etat et les 
signataires s’engagent à ne pas implanter sur le territoire du Parc de nouveaux CET, ni aucun 
incinérateur, ni centre de stockage de déchets nucléaires ». 

10 communes candidates se situent dans la région Lorraine, dont 6 dans la Meuse, 1 en Moselle et 
3 dans les Vosges. 

Il convient de noter que le vice-président du Conseil régional de Lorraine, président du Parc naturel 
régional de Lorraine, par un courrier du 2 octobre 2008 adressé à la directrice générale de l’Andra, « a 
décidé d’émettre un avis défavorable sur la première phase de recherche par l’Andra d’un lieu de 
stockage de déchets radioactifs FAVL sur le territoire du Parc naturel régional de Lorraine ». Aucune 
commune candidate ne se situe cependant dans le périmètre du Parc naturel régional de Lorraine. 

 

  

                                                     
1  Entre fin octobre 2008 et fin mai 2009, neuf communes ont retiré leur candidature. 
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Par ailleurs Mme Helma KUHN-THEIS, présidente de la commission « sécurité intérieure, protection 
civile et services de secours », a informé l’Andra fin 2008 que le conseil parlementaire interrégional 
(CPI), composé de membres du Conseil régional de Lorraine, de la Chambre des députés du Grand-
Duché du Luxembourg, du Landtag de Rhénanie-Palatinat, du Landtag de la Sarre et du Parlement 
wallon, avait adopté le 5 décembre 2008 une recommandation par laquelle « le conseil s’oppose à la 
mise en place d’un centre supplémentaire de stockage final de résidus et de déchets radioactifs à vie 
longue dans la Grande Région », qui « augmenterait considérablement la concentration d’installations 
techniques nucléaires dans la Grande Région ». Le CPI recommande que « le choix définitif d’un 
emplacement pour un futur centre de stockage de résidus et de déchets radioactifs soit basé pour des 
raisons de sécurité en premier lieu sur la compatibilité géologique et technique des lieux ». 

1 commune candidate se situe dans la région Picardie, dans le département de l’Oise. 

Dans la même région, la position du département de la Somme est différente (53 délibérations 
négatives). Dans un courrier à l’Andra en date du 26 juin 2008, Alain GEST, député de la Somme, en 
accord avec Guy LACHEREZ (maire de Conty et conseiller général), a exprimé le refus de se porter 
candidat. 

Concernant les autres régions, pour lesquelles aucune collectivité locale ne s’est portée candidate, le 
bilan des contacts est contrasté. 

Dans la région Alsace, seul le département du Bas-Rhin était concerné par l’appel à candidatures. Dès 
l’annonce du projet au mois de juin, Philippe RICHERT, sénateur, Emile BLESSIG, député, et Guy-
Dominique KENNEL, président du Conseil général ont fait part de leur opposition à l’accueil d’un centre 
de déchets radioactifs dans le département. Aucun maire n’a demandé de rendez-vous. 

Dans la région Nord Pas-de-Calais, les deux départements étaient concernés. Un rendez-vous a été 
organisé à la demande du maire de Fosseux, mais la démarche ne s’est pas poursuivie. Dans le 
département du Nord, une commune a délibéré négativement. Dans le département du Pas-de-Calais, 8 
communes ont délibéré négativement. 

Dans la région Haute-Normandie, les deux départements étaient concernés. Aucun maire n’a 
demandé de rendez-vous. Dans l’Eure, aucune réaction officielle n’a été constatée. A contrario, en 
Seine-Maritime, quelques grands élus ont fait part de leur position à l’Andra. Charles REVET, sénateur 
et conseiller général du canton de Criquelot-l’Esneval, sans préjuger de l’accueil que les maires 
réserveront au projet, a rappelé, dans une lettre du 20 juin, que le département a déjà actuellement 
d’importants projets. La sénatrice Mme MORIN DESAILLY a souligné dans un courrier du 17 juillet que 
le sujet nécessitait une information claire et qu’elle serait donc « très attentive à l’évolution de cette 
démarche et aux candidatures que pourront présenter les collectivités du département ».  

En Seine-Maritime, 19 communes ont délibéré négativement. 

Dans la région Centre, les réactions ont été assez défavorables. Aucun maire n’a demandé de rendez-
vous. Dans le Cher, 48 délibérations négatives ont été enregistrées. Dans l’Indre, 33 délibérations 
négatives ont été enregistrées. Cependant, la commune de Vicq-Exemplet avait délibéré favorablement, 
avant de se retirer le 24 octobre. 

Dans la région Midi-Pyrénées, les trois départements de l’Aveyron, du Lot, et du Tarn-et- Garonne 
étaient concernés. 
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Dans l’Aveyron, les grands élus se sont mobilisés contre le projet. Dans un courrier du 20 juin, Marie-
Lou MARCEL, députée et conseillère régionale, a souligné l’historique du département et exprimé ses 
« plus vives réserves quant à l’opportunité d’examiner un nouveau projet dans l’Ouest Aveyron, lequel 
ne pourrait susciter que mon opposition ». Le président du Conseil général, Jean-Claude LUCHE, a 
également manifesté par un courrier du 30 juin, sa position « très défavorable à l’accueil d’un site de 
stockage de déchets radioactifs en Aveyron ». Jean PUECH, sénateur et ancien ministre, a fait savoir à 
l’Andra dans un courrier du 10 juillet qu’à son avis il n’y aurait pas de commune candidate, notamment 
en raison des « traumatismes passés vécus dans le département ». 
Dans ce département, 13 délibérations négatives ont été enregistrées. 

Dans le Lot, des réunions publiques en présence de l’Andra se sont déroulées dans les communes de 
Gramat et de Saint-Denis-lès-Martel. In fine, les communes ont délibéré contre le projet. Le maire de la 
commune de Martel, après avoir sollicité une réunion publique, a finalement annulé la réunion. 
Dans ce département, 109 délibérations négatives ont été enregistrées. 

Dans le Tarn-et-Garonne, aucune réaction officielle des grands élus locaux n’a été transmise à l’Andra. 
Dans ce département, 22 délibérations négatives ont été enregistrées. 

 

3.3 Présentation des candidatures : résultats par département (cf. cartes en 
annexe 2) 

L’analyse territoriale des 42 candidatures révèle plusieurs points importants : 

Dans l’Aube, sur les 183 communes concernées, 11 communes ont exprimé leur intérêt pour le projet 
et 30 communes ont délibéré négativement. 

Les 11 communes candidates sont : 
‐ Auxon ; 
‐ Brienne-le-Château ; 
‐ Epothemont ; 
‐ Hampigny ; 
‐ Juzanvigny ; 
‐ La Chaise ; 
‐ Morvilliers ; 
‐ Pars-lès-Chavanges ; 
‐ Petit-Mesnil ; 
‐ Radonvilliers ; 
‐ Saint-Léger-sous-Brienne. 

Le président du Conseil général et sénateur, Philippe ADNOT, a donné par courrier du  
1er  juillet 2008 un avis favorable  à la démarche. 

10 des 11 communes candidates sont situées dans la circonscription du député Nicolas DHUICQ, 
également maire de Brienne-le-Château, commune candidate. Des rencontres avec des maires 
candidats de la circonscription ont été organisées en sa présence. L’intérêt intercommunautaire a été 
évoqué et approuvé par les maires. 

9 des 11 communes candidates sont regroupées sur les cantons frontaliers de Soulaines-Dhuys et de 
Brienne-le-Château, à l’est du département. Ces communes sont situées à moins de  
20 km des Centres de stockage de surface exploités par l’Andra dans l’Aube. 
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‐ 5 communes sont situées sur le canton de Soulaines-Dhuys, dont le conseiller général, Michel 
ROCHE, est également président de la Commission locale d’information du Centre de stockage 
FMA implanté à Soulaines pour les déchets de faible et moyenne activité à vie courte. La 
commune de Morvilliers, dont le maire est Lionel HUARD, accueille déjà le Centre de stockage 
TFA (pour les déchets de très faible activité). Il convient de noter que la commune de 
Soulaines-Dhuys, qui accueille le stockage FMA a délibéré contre le projet FAVL. 

‐ 4 communes sont candidates sur le canton de Brienne-le-Château, dont le conseiller général 
est Nicolas DHUICQ. 

La production de champagne se situe au sud de ce territoire, sans en faire partie. Les communes de 
Saint-Léger-sous-Brienne et de Brienne-le-Château sont actuellement classées zones d’élaboration 
champagne et Coteaux champenois. L’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) a engagé une 
révision de l’aire géographique, qui propose d’exclure certaines communes de l’Aube, dont Saint-
Léger-sous-Brienne et Brienne-le-Château. Le dossier correspondant a été soumis à enquête publique 
entre le 21 avril et le 21 juin 2008. 

Certaines communes sont situées dans le périmètre du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, dont 
la charte est en cours de modification (cf. § 3.2 et 6.3). 

Les 2 autres communes candidates dans l’Aube sont situées l’une (Pars-lès-Chavanges) sur le canton de 
Chavanges (au nord-est du département), dont la conseillère générale est Joëlle PESME (également 
maire de Pars-lès-Chavanges), l’autre (Auxon) sur le canton d’Ervy-le-Châtel (au sud-ouest du 
département), dont le conseiller général est Franck SIMARD. 

Dans la Marne, sur les 176 communes concernées, 10 communes ont exprimé leur intérêt pour le 
projet et 10 communes ont délibéré négativement. 

Sur ces 10 communes, la commune de Saint-Thomas-en-Argonne n’a finalement pas confirmé, par une 
délibération de son conseil municipal, son intérêt pour le projet.  

Les 9 communes restant candidates sont : 
‐ Blesme1 ; 
‐ Maffrécourt ; 
‐ Maurupt-le-Montois 2 
‐ Massiges ; 
‐ Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus ; 
‐ Sainte-Ménehould ; 
‐ Scrupt 3 ; 
‐ Vanault-les-Dames 4 ; 
‐ Ville-sur-Tourbe. 

Les 9 communes candidates se situent à l’est du département et sont réparties sur 4 cantons et 2 
circonscriptions (5 communes sont situées sur la circonscription du député Benoist APPARU et 4 
communes sur la circonscription du député Charles DE COURSON, également maire de Vanault-les-
Dames, commune candidate). 

Les communes candidates sont éloignées de la principale zone de production de champagne, qui se 
situe à l’ouest du département, à l’exception de la commune de Vanault-les-Dames située à proximité 
d’une zone de production de champagne au sud-est du département. Cette commune est classée en 
zone d’élaboration champagne et Coteaux champenois.  

  

                                                     
1 La commune a redélibéré négativement le 20 février 2009 
2 La commune a redélibéré négativement le 28 mars 2009 
3 La commune a redélibéré négativement le 23 février 2009 
4 La commune a redélibéré négativement le 16 avril 2009 
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Dans la Haute-Marne, sur les 144 communes concernées, 10 communes ont exprimé leur intérêt pour 
le projet et 93 communes ont délibéré négativement. 

Sur ces 10 communes, la commune de Rimaucourt a redélibéré négativement le 4 décembre 2008. 

Les 9 communes restant candidates sont : 
‐ Bricon ; 
‐ Doulaincourt-Saucourt ; 
‐ Juzennecourt ; 
‐ Orquevaux ; 
‐ Saint-Blin ; 
‐ Sémilly ; 
‐ Sémoutiers-Montsaon ; 
‐ Vaux-sur-Saint-Urbain ; 
‐ Roches-Bettaincourt. 

Les 9 communes sont situées au centre du département, réparties sur 6 cantons et deux 
circonscriptions (7 communes sur la circonscription du député François CORNUT-GENTILLE et  
2 communes sur la circonscription de la députée Sophie DELONG). 

Parmi les 9 communes, 7 sont regroupées plutôt vers l’est du département, à proximité des 
départements de la Meuse et des Vosges. Ce territoire, où est implanté le Laboratoire souterrain de 
Meuse/Haute-Marne, regroupe une dizaine de communes favorables et une soixantaine défavorables 
dans les cantons frontaliers. 

3 communes sont situées sur le canton de Saint-Blin, dont le conseiller général est Bruno SIDO, 
sénateur et président du Conseil général de la Haute-Marne (circonscription du député François 
CORNUT-GENTILLE). Sur ce même canton, 11 communes ont délibéré contre le projet. 

Dans la Meuse, sur les 335 communes concernées, 6 communes ont exprimé leur intérêt pour le 
projet et 168 communes ont délibéré négativement. 

Sur ces 6 communes, la commune de Fontaine-Saint-Clair a redélibéré négativement le 17 décembre 
2008. 

Les 5 communes restantes candidates sont : 
‐ Billy-sous-Mangiennes 1 ; 
‐ Chassey-Beaupré ; 
‐ Gondrecourt-le-Château ; 
‐ Montigny-lès-Vaucouleurs ;  
‐ Rouvrois-sur-Othain 2. 

Le président du Conseil général, Christian NAMY, a organisé le 17 juillet une réunion d’échange entre 
l’Andra et les maires concernés. Plus de 150 élus ont assisté à la réunion. 

Jean-Louis DUMONT, député, et Gérard LONGUET, sénateur, assistaient à cette réunion. Conjointement 
avec Bertrand PANCHER, député, et Claude BIWER, sénateur, ils ont adressé le 7 juillet un courrier aux 
maires en indiquant leur souhait qu’une démarche solidaire soit menée dans le département. 

3 des 5 communes candidates se situent au sud du département, dans un rayon de 30 km autour du 
Laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne. 

  

                                                     
1 La commune a redélibéré négativement le 18 mars 2009 
2 La commune a redélibéré négativement le 13 mars 2009 
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Deux communes candidates sont situées au nord du département, à une quinzaine de kilomètres de la 
frontière avec la Belgique : Rouvrois-sur-Othain et Billy-sous-Mangiennes. Les formations géologiques 
concernées appartiennent à l’ensemble sédimentaire du bassin parisien ; la géométrie en cuvette de ce 
bassin contraint les écoulements des formations aquifères profondes à converger lentement vers le 
centre du bassin en Brie. Il est donc peu probable qu’à partir de ces communes, ces écoulements se 
dirigent vers la Belgique ou le Luxembourg. 

En Moselle, sur les 475 communes concernées, 1 commune a exprimé son intérêt pour le projet et 9 
communes ont délibéré négativement. 

La commune candidate est Baronville1, dans le canton de Grostenquin, à 25 kilomètres de la frontière 
avec l’Allemagne (Sarre). Dans son entretien avec le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, le 
28 novembre dernier, le ministre sarrois de l’environnement, M. MÖRSDORFF s’est inquiété de 
l’implantation du futur stockage de déchets FAVL. Les formations géologiques concernées 
appartiennent à l’ensemble sédimentaire du bassin parisien ; la géométrie en cuvette de ce bassin 
contraint les écoulements des formations aquifères profondes à converger lentement vers le centre du 
bassin en Brie. Il est donc peu probable qu’à partir de Baronville, ces écoulements se dirigent vers 
l’Allemagne. 

Dans l’Oise, sur les 108 communes concernées, 1 commune a exprimé son intérêt pour le projet et  
17 communes ont délibéré négativement. 

La commune candidate est Lannoy-Cuillère, sur le canton de Formerie. 

Une réunion a eu lieu le 8 septembre 2008 avec le conseil d’administration de l’union des maires de 
l’Oise (dont le président est le sénateur Alain VASSELLE, maire de la commune d’Oursel-Maison). Les 
maires présents ont montré leur intérêt pour les activités de l’Andra au-delà du projet FAVL.  

Dans les Vosges, sur les 159 communes concernées, 3 communes ont exprimé leur intérêt pour le 
projet et 75 communes ont délibéré négativement. 

Les 3 communes candidates sont : 
‐ Aouze ; 
‐ Grand ; 
‐ Soulosse-sous-Saint-Elophe. 

Les trois communes sont situées dans le nord-ouest du département, à proximité des départements de 
Meurthe-et-Moselle, de Meuse et de Haute-Marne, à une distance du Laboratoire souterrain de 
Meuse/Haute-Marne comprise entre une quinzaine de kilomètres pour la plus proche (commune de 
Grand) à une quarantaine de kilomètres pour la plus lointaine (Aouze). 

Le député Jean-Jacques GAULTIER a informé le président du conseil d’administration de l’Andra du 
projet de création d’un pôle de compétitivité sur l'eau (Contrexéville et Vittel). Les communes 
candidates d’Aouze et Soulosse-sous-Saint-Elophe sont situées à plus d’une vingtaine de kilomètres de 
ces communes. 

 
 
 

  

                                                     

1 La commune a redélibéré négativement le 3 avril 2009. 
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4. CONTRAINTES TECHNIQUES DU PROJET 

Le présent chapitre a pour objet de rappeler les solutions techniques étudiées pour le stockage des 
déchets FAVL, puis de présenter les moyens envisagés pour réaliser le programme de reconnaissance 
et les possibilités d’investigations en 2009-2010 sur les sites présélectionnés. 

 

4.1 L’inventaire des déchets 

L’Andra a poursuivi en lien avec les producteurs de déchets le travail d’inventaire et d’acquisition de 
connaissances sur ces déchets. Elle a établi des modèles d’inventaire préliminaires pour mener les 
études. Ces modèles gèrent les incertitudes de connaissances actuelles par l’adoption de marges 
raisonnables. 

Les déchets de graphite représentent une masse totale d’environ 22 900 tonnes. Une fois conditionnés 
dans des conteneurs en béton, les déchets de graphite constitueront un volume total de 70 000 m3 
environ à stocker (volume estimé en 2030, selon les données de l’Inventaire national, à fin 2007). 

Pour l’inventaire des déchets radifères, deux hypothèses sont retenues à ce stade pour les études : un 
minimum de 30 000 tonnes et une variante à 60 000 tonnes. Les études de conditionnement pour le 
stockage sont en cours. 

Conformément au décret n°2008-357 du 16 avril 2008, l’Andra étudie également la possibilité de 
prendre en charge d’autres types de déchets de faible activité à vie longue, tels que des objets 
contenant du radium, de l’uranium et du thorium de faible activité massique, des sources scellées 
usées à vie longue de faible activité, certains déchets existants issus du traitement d’effluents liquides 
de Marcoule, qui représentent potentiellement un volume significatif (de l’ordre de 50 000 m3). 

Les études permettront de finaliser l’inventaire du centre de stockage en 2010 avant le choix de site. 

 

4.2 Les solutions de stockage étudiées 

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a précisé en 2008 les objectifs à atteindre en matière de sûreté 
dans le document « Orientations générales de sûreté en vue d’une recherche de site pour le stockage 
des déchets de faible activité massique à vie longue ». 

La faible activité massique des déchets radifères et de graphite conduit à rechercher des options de 
stockage  à faible profondeur (i.e moins de 200 mètres), implantées dans une couche géologique de 
faible perméabilité avec une composante argileuse ou marneuse dominante. 

Deux options de conception sont étudiées : 

‐ L’option du ‘‘stockage sous couverture intacte’’ [SCI], consiste à utiliser la technique de 
creusement en sous-sol ; l’accès est effectué par des galeries longitudinales, qui sont 
remblayées une fois les déchets stockés. L’accès peut s’effectuer à partir d’un flanc de côte ou 
bien, en l’absence de relief, par une descenderie [figure 2]. 

‐ L’option du ‘‘stockage sous couverture remaniée’’ [SCR], consiste à utiliser la technique 
d’excavation à ciel ouvert pour accéder au niveau du stockage ; après stockage des déchets, la 
zone de stockage est remblayée avec les matériaux naturels extraits du site [figure 3]. 
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Figure 2 :  Schéma de principe d’un stockage sous couverture intacte (SCI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 :  Schéma de principe d’un stockage sous couverture remaniée (SCR) 

 

L’option du « stockage sous couverture intacte » permet au plan technique d’aborder des domaines de 
plus grande profondeur que l’option du « stockage sous couverture remaniée », et élargit 
significativement le choix de sites possibles d’implantation. 

En l’absence de l’identification d’un site, ces différentes options ont été étudiées à ce stade sur la base 
de caractéristiques réalistes de sites génériques, issues d’études bibliographiques. Les études ont 
comporté des modélisations exploratoires et des études de faisabilité technique. 

 

4.3 Le stockage des déchets de graphite 

Pour les déchets de graphite, les simulations ont couvert les principaux radionucléides à période 
longue présents dans ces déchets. Elles ont montré que le chlore 36 est le principal radionucléide 
susceptible d’être relâché par le stockage, alors qu’un radionucléide comme le carbone 14, pourtant 
d’activité très supérieure dans les déchets, est fortement retenu dans le stockage (en particulier par le 
béton des colis et des ouvrages). Les études ont montré qu’on ne peut raisonnablement mobiliser de 
hautes performances de confinement du conteneur pour limiter durablement le relâchement de 
radionucléides à vie longue très mobiles. Seule une barrière au transport épaisse, performante et 
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durable entre les déchets et l’environnement, peut atténuer efficacement le flux relâché en l’étalant 
dans le temps par dispersion. Ce flux est donc sensible aux épaisseurs de couche d’argile ou de 
couverture. De ce point de vue, l’option avec couverture remaniée présente des limitations techniques 
de profondeur (vers une trentaine de mètres) et corollairement d’épaisseur de couverture.  
L’option avec couverture intacte donne dans la plupart des cas des performances meilleures en termes 
de retard et d’atténuation du relâchement. 

Aussi l’option d’un stockage avec couverture intacte est retenue pour les déchets de graphite. Il 
est à noter qu’une configuration en flanc de côte ne présente pas d’avantage par rapport à un relief 
plat nécessitant un accès par descenderie ; selon le site, une configuration en flanc de côte pourrait 
augmenter la complexité du fonctionnement à long terme du stockage, sans que cela ne présente un 
caractère rédhibitoire. 

A ce stade des études, l’emprise souterraine d’un tel stockage pour les déchets de graphite seuls est 
estimée de l’ordre de 150 hectares en souterrain (hormis les galeries d’accès entre les installations 
souterraines du stockage et la surface) et 70 hectares en surface (bâtiments administratifs, aires 
d’accueil et d’entreposage des colis, installations techniques…). 

Dans son rapport d’évaluation de juin 2008, la CNE insiste sur la teneur en chlore 36 des déchets de 
graphite, « radionucléide de période 300 000 ans, très mobile dans l’environnement ». Elle préconise 
donc de « trouver un site apte à confiner le chlore 36 et qui conserve ses performances pendant 
environ un million d’années en dépit de l’érosion (…). Les études génériques montrent qu’il est 
nécessaire de chercher une formation argileuse suffisamment épaisse (épaisseur hectométrique) et 
permettant une implantation des ouvrages à une profondeur suffisamment importante 
(hectométrique)». 

 

4.4 Le stockage des déchets radifères 

Les déchets radifères exhalent du gaz radon (radon 222), dû à la désintégration radioactive du radium 
226. Avec une profondeur d’au moins 15 mètres, les options de conception étudiées interposent entre 
le radium 226 et l’homme une couverture de matériaux constituant une barrière robuste qui retarde 
suffisamment la migration du radon en phase gazeuse pour bénéficier de sa décroissance radioactive 
(la période du radon 222 est de 3,8 jours) avant qu’il n’atteigne l’environnement. Pour les 
radionucléides à période très longue, ce sont essentiellement la faible activité massique des déchets, la 
maîtrise de la circulation de l’eau et la faible solubilité de ces radionucléides qui limiteront le niveau 
d’exposition de l’homme et de l’environnement. 

Pour les déchets radifères, le besoin en barrière au transport des solutés est moins exigeant que pour 
les déchets de graphite : en particulier pour le radium 226, le niveau de performance recherché est 
inférieur à celui exigé pour les radionucléides solubles à vie longue contenus dans les déchets de 
graphite. 

Aussi l’étude des deux options de conception sous couverture intacte ou remaniée apparaît 
pouvoir être poursuivie pour les déchets radifères. La profondeur du stockage avec couverture 
remaniée peut être adaptée à l’existence d’un faible recouvrement de la couche hôte si celle-ci n’est 
pas affleurante, ou au cas où cette couche hôte présenterait une altération marquée en surface. 

A ce stade des études, l’emprise en surface d’un stockage avec couverture remaniée des déchets 
radifères est estimée de l’ordre de 120 hectares pour une profondeur de stockage de 15 mètres et un 
inventaire de 60 000 tonnes. Une profondeur supérieure augmenterait l’emprise. Pour un co-stockage 
avec les déchets de graphite en couverture intacte, l’emprise souterraine additionnelle pour 35 000 m3 
de colis de déchets radifères est estimée de l’ordre de 50 hectares (l’emprise de la verse en surface 
augmentant d’environ 5 hectares). 

Dans son rapport d’évaluation de juin 2008, la CNE considère que « les études génériques menées par 
l’Andra montrent que les déchets radifères doivent pouvoir être stockés dans des conditions sûres dans 
un site de sub-surface ». 
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4.5 Investigations programmées sur les sites présélectionnés 

Le programme de reconnaissance (2009-2010) comporte notamment : 
‐ des levés géologiques de surface ; 
‐ des mesures de géophysique légère (selon le contexte géologique) ; 
‐ une acquisition de sismique-réflexion (selon le contexte géologique) ; 
‐ des forages carottés, pour la caractérisation de la couche hôte, et des forages destructifs pour 

l’hydrogéologie des encaissants. 

Le programme de reconnaissance sera adapté début 2009 à chaque site présélectionné. La 
reconnaissance d’un site pour l’implantation d’un stockage sous couverture intacte nécessite a priori 
des investigations plus lourdes que pour un site sous couverture remaniée, compte tenu de la 
profondeur plus importante (impact sur la réalisation des forages notamment). 

Une partie des investigations géologiques sera réalisée en périphérie des sites présélectionnés pour 
s’assurer de la continuité des formations hôtes potentielles et pour connaître le fonctionnement 
hydrogéologique des formations encaissantes. 

L’Andra présentera aux acteurs locaux le déroulement des investigations et discutera localement des 
modalités de réalisation de la campagne de reconnaissance. 

La réalisation de la sismique-réflexion et des forages carottés induit des contraintes opérationnelles. En 
particulier, il est nécessaire de mobiliser des entreprises spécialisées, garantissant la qualité 
scientifique et technique des opérations et disposant des moyens humains nécessaires pour répondre 
dans les délais impartis aux besoins du programme de reconnaissance. 

Ces contraintes opérationnelles limitent le nombre de sites qu’il est possible de présélectionner 
pour y mener des investigations géologiques d’ici fin 2010 : 

‐ Pour les sites permettant un stockage sous couverture intacte, il apparaît possible de 
mener des investigations sur deux sites en parallèle. 

‐ En complément, il serait également possible de maintenir un site sous couverture 
remaniée dans la présélection, compte tenu de l’intérêt de cette solution pour gérer 
certains déchets FAVL, tels que les déchets radifères, et du moindre volume des travaux 
de prospection à réaliser par rapport à un site sous couverture intacte. 
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5. ANALYSE GEOLOGIQUE DES CANDIDATURES 

L’analyse géologique a été conduite sur les 41 communes ayant délibéré favorablement au 31 octobre 
2008.  

 

5.1 La démarche de sélection des formations argileuses 

L’inventaire BRGM 

A la demande de l’Andra, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) a réalisé un 
inventaire des formations géologiques potentiellement aptes à accueillir un stockage de déchets FAVL. 

Les critères de sélection retenus étaient les suivants : 
‐ une localisation dans les grands bassins sédimentaires et leur périphérie pour être à l’écart des 

zones de forte sismicité, à structuration complexe ou à gradient hydraulique élevé ; 
‐ des formations ayant des capacités de confinement, une très faible perméabilité et une bonne 

homogénéité : les formations à dominante argileuse répondent à ces critères ; 
‐ une formation hôte d’épaisseur minimale de 50 mètres pour assurer la rétention des 

radionucléides sur une longue période de temps ; 
‐ des formations affleurantes ou sous une couverture d’épaisseur moyenne inférieure à 150 

mètres compatible avec un stockage se situant à une profondeur inférieure à 200 mètres. 

Le BRGM a retenu, dans son rapport remis en 2007, plusieurs formations répondant à ces conditions, 
réparties dans les trois bassins sédimentaires français [figure 4] : 

‐ le bassin de Paris avec les marnes irisées du Trias (Keuper), les argiles du Lias et les argiles de 
la Woëvre (Callovo-Oxfordien), les argiles de l’Albien et les marnes de Brienne (Crétacé 
inférieur), les Dièves (Crétacé supérieur) et les argiles plastiques du Tertiaire (argiles de Louvil 
et des Flandres) ; 

‐ le bassin d’Aquitaine avec les marnes versicolores (Trias), la formation de Penne (argiles du 
Lias) et les argiles à Paléothérium et les molasses du Tertiaire ; 

‐ le bassin du sud-est avec les formations argileuses du Crétacé inférieur. 

Les formations géologiques du bassin du sud-est n’ont pas été retenues principalement en raison de la 
profondeur des horizons intéressants et d’une morphologie trop contrastée. 
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Figure 4 :  Formations géologiques initiales 

 

Le premier travail de sélection réalisé par l’Andra 

Le croisement de l’emprise des formations sélectionnées à la suite de l’inventaire du BRGM avec la 
carte administrative a permis d’identifier dans un premier temps 586 cantons concernés, répartis sur 
33 départements et 10 régions. L’analyse complémentaire conduisant à retenir 184 cantons pour 
l’appel à candidatures, répartis sur 20 départements et 8 régions, est présentée ci-après. 

L’Andra a entrepris alors de noter l’intérêt géologique des formations sur chacun de ces cantons en 
croisant plusieurs caractéristiques et en s’assurant de leur cohérence avec les critères techniques de 
choix de site mentionnés dans le document « Orientations générales de sûreté en vue d’une recherche 
de site pour le stockage des déchets de faible activité massique à vie longue » émis par l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire. 

• L’épaisseur de la formation et son homogénéité à l’échelle d’un stockage ont abouti à classer 
les cantons en trois catégories, de très intéressants (notés 3) à peu intéressants (notés 1) ; 
ainsi, en Aquitaine, les cantons avec les argiles à Paléothérium et les argiles versicolores qui 
ont une variabilité importante ont été considérés comme peu intéressants et n’ont pas été 
inclus dans l’appel à candidatures. Il en est de même pour les argiles de Balon, dans l'ouest du 
bassin de Paris qui sont de plus situées dans une zone traversée par de nombreuses failles. 

• Les failles et fractures peuvent être à l’origine de circulations de fluides, moteurs du transport 
des éléments chimiques. Le stockage doit donc être positionné à l’écart des structures 
tectoniques, ce qui induit des contraintes de localisation mais n’élimine pas nécessairement un 
secteur. L’intérêt des cantons traversés par des failles connues a donc été réduit d’une unité 
pour en tenir compte. Par exemple, la formation argileuse du Lias dans les départements du 
Lot, de l’Aveyron et du Tarn-et-Garonne (dite « formation de Penne ») reste intéressante car les 
failles qui traversent cette région délimitent des panneaux de dimensions kilométriques à 
plurikilométriques tout en conservant une disposition tabulaire des couches. 
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• Le comportement mécanique des formations n’est pas un critère rédhibitoire au regard de la 
sûreté. Cependant une mauvaise tenue ou une altération importante de la formation lors du 
creusement est un élément qui peut rendre délicate la réalisation des infrastructures d’un 
stockage et amener des difficultés techniques. Plusieurs formations géologiques ont donc été 
éliminées sur la base de ce critère ; il s’agit : 

o des schistes carton du Toarcien lorrain – l'oxydation de la pyrite contenue dans ces argiles 
est à l’origine de désordres causés par leur gonflement  ainsi que de problèmes 
d’instabilité des pentes ; 

o des argiles des Flandres et de Louvil – ces argiles tertiaires très plastiques se comportent 
comme un matériau anisotrope gonflant ; 

o des molasses d’Aquitaine – ce matériel détritique hétérogène pose des problèmes de 
résistance mécanique dès qu’il est altéré en surface ; dans les horizons très riches en 
argile, on note une augmentation de l’indice de plasticité. 

Enfin, certains cantons ont été exclus de la liste en raison de ressources minérales ou énergétiques 
exploitées ou recherchées (permis en cours), telles que l’hydrothermalisme, les hydrocarbures et le sel 
gemme. 

A l’issue de cette sélection, l’Andra a retenu sept formations géologiques [figure 5], concernant 
184 cantons dont les communes ont reçu le document de présentation du projet lors de l’appel à 
candidatures lancé en juin 2008. 

 

Figure 5 :  Carte des formations géologiques retenues pour l’appel  à 
candidatures 
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5.2 Analyse du contexte géologique des communes candidates 

Les communes ayant fait acte de candidature sont situées dans l’est de la France, sauf celle de Lannoy-
Cuillère, dans l’Oise. Les formations géologiques en surface ou dans le sous-sol de ces communes sont 
au nombre de quatre. 

Bref rappel des formations géologiques concernées 

Les marnes irisées du Trias supérieur : deux niveaux sont distingués, les marnes supérieures et 
inférieures. Elles sont issues d’une sédimentation en domaine marin confiné à lagunaire. Chacune de 
ces deux formations, dont l’épaisseur peut dépasser 160 mètres, représente un ensemble de marnes et 
d’argiles avec des faisceaux de sel et de gypse. Les marnes irisées supérieures sont surmontées des 
grès du Trias terminal [Figure 6] et reposent sur des dolomies (dites « dolomies de Beaumont ») et un 
niveau de « grès à roseaux » qui coiffe les marnes irisées inférieures. Celles-ci reposent sur des 
dolomies et des argiles de la base du Trias supérieur. 

 

 

Figure 6 :  Coupe schématique des formations argileuses du Trias du nord-est 
de la France 

 

Les marnes du Domérien (Jurassique inférieur) : d’une épaisseur d’environ 80 à 90 mètres, ces marnes 
sont légèrement silteuses et parfois pyriteuses. Elles se sont déposées dans un environnement marin 
calme. Dans l’est du bassin de Paris, cette formation repose sur des calcaires du Jurassique basal 
[Figure 7] ; elle est surmontée par des calcaires gréseux et les schistes cartons de la fin du Jurassique 
inférieur. Une commune candidate dans les Vosges avec un sous-sol de marnes irisées possède 
également cette formation argileuse en surface et à faible profondeur, l’Andra en a donc évalué 
l’intérêt géologique. Il apparaît que dans le cas de la commune d’Aouze, les schistes cartons1 présents 
sont pelliculaires et sans réelle conséquence géotechnique. 

   

                                                     
1  Formation non retenue dans le contexte de cette analyse. 



  

 F.RP.ADP.08.0045.C 
 

AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS 23/265 

 

 

 

Figure 7 :  Coupe schématique de la formation des Argiles du Domérien dans le 
département des Vosges 

 

Les argiles de la Woëvre (Callovo-Oxfordien) (Jurassique moyen à supérieur) : ce sont des sédiments à 
dominante argileuse déposés dans une mer calme et très étendue ; ce contexte assure la très bonne 
continuité latérale et la faible variabilité verticale de la formation dont l’épaisseur peut dépasser les 
150 mètres. Ces argiles du Callovo-Oxfordien [Figure 8], formation hôte du Laboratoire souterrain de 
Meuse/Haute-Marne, reposent sur des calcaires dits « du Dogger » (Jurassique moyen) et sont 
surmontées par les calcaires de l’Oxfordien (Jurassique supérieur). 

 

 

Figure 8 :  Coupe schématique de la formation des Argiles de la Woëvre en 
Lorraine et Champagne-Ardenne 
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Les argiles de l’Albien et les marnes de Brienne (Crétacé inférieur) [Figure 9] : cette formation 
argileuse, parfois appelée « formation du Gault », peut atteindre une épaisseur de près de 140 mètres. 
Elle se subdivise en un ensemble inférieur appelé « argiles tégulines du Gault » qui évolue à son 
sommet vers des niveaux plus marneux marquant la transition progressive vers l’ensemble supérieur 
appelé « marnes de Brienne ». Les argiles tégulines correspondent essentiellement à des dépôts marins 
de faible profondeur, ce qui explique la présence locale de niveaux plus sableux ; les marnes de 
Brienne sont caractéristiques d’un milieu plus profond de mer ouverte. L’ensemble repose sur des 
sables verts et blancs et des argiles du Crétacé inférieur. 

 

 

Figure 9 :  Coupe schématique des formations argileuses du Crétacé de l’Aube 
et de la Marne 

 

La formation du Gault est surmontée dans le département de l’Aube par les craies et les marnes 
crayeuses du Crétacé supérieur qui passent, plus au nord (département de la Marne), à des argiles 
grises siliceuses, les « Gaizes », elles-mêmes surmontées des marnes des « Dièves » qui peuvent 
également être retenues comme formation hôte potentielle pour un stockage FAVL. 

 

Les différents critères ayant servi pour l’analyse 

Les critères qui avaient été retenus pour engager l’appel à candidatures sont réexaminés plus en détail 
au niveau de l’analyse de chacune des communes qui se sont portées candidates.  
Ils sont complétés par des critères supplémentaires, dont l’analyse ne pouvait être menée à l’échelle de 
la France. 

 Les critères initiaux 

L’épaisseur de la formation hôte potentielle : cinquante mètres était l’épaisseur minimale requise pour 
assurer un confinement des radionucléides. Parmi les candidatures, certaines communes ont, dans leur 
sous-sol, un niveau d’argile dont l’épaisseur est proche de cette limite, alors que dans d’autres cas, les 
formations géologiques ont des épaisseurs très supérieures, pouvant dépasser la centaine de mètres. 
Afin d’accroître les temps de transfert des radionucléides depuis le stockage jusqu’à la biosphère, 
l’Andra a retenu, en priorité, les communes dont la formation argileuse a une épaisseur supérieure à 
70 mètres pour un stockage sous couverture intacte (SCI) et à 50 mètres pour un stockage sous 
couverture remaniée (SCR). Une formation argileuse épaisse permet, en outre, de disposer de plus de 
latitude pour choisir le niveau d’implantation du stockage. 
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Le contexte structural : les formations argileuses sélectionnées sont situées dans les bassins 
sédimentaires peu affectés par les structures cassantes. Aussi, parmi les candidatures, très peu de 
communes sont traversées par des failles. Quand ce cas se produit, l’emprise d’un stockage potentiel 
doit être positionnée à l’écart des failles qui constituent des voies potentielles de circulations d’eau. 
Par analogie avec la délimitation de la zone de transposition autour du Laboratoire souterrain de 
Meuse/Haute-Marne, étudiée dans le cadre du projet de stockage en couche géologique profonde des 
déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue (HA-MAVL), il a été décidé de neutraliser 
une zone d’un kilomètre de large de part et d’autre des accidents connus. Il en résulte que quelques 
communes n’ont alors plus la surface disponible (voir ci-dessous) pour envisager la construction d’un 
stockage. 

L’homogénéité de la formation : quelle que soit la formation argileuse sélectionnée, une légère 
variabilité de sa composition (lithologie) est prévisible : niveaux plus calcaires, passées légèrement 
sableuses, etc. La sélection, au niveau national, des formations argileuses a tenu compte de ces 
fluctuations en éliminant celles dont la variabilité significative était susceptible de modifier leurs 
propriétés de confinement. A l’échelle d’une commune, ou d’un groupement de communes, un 
examen plus approfondi du contexte géologique amène à considérer que, localement, quelques 
couches argileuses pourraient renfermer des niveaux qui, sans modifier significativement les 
propriétés de rétention, les rendent moins intéressantes que d’autres formations hôtes potentielles. 

La sismicité : l’inventaire au niveau national ayant abouti à des formations éloignées des zones 
sismiques, la sismicité de toutes les communes candidates est faible à nulle. Cette estimation a tenu 
compte de la distance des épicentres des séismes historiques et récents et de leur intensité. Cet 
élément n’a pas eu d’incidence sur l’évaluation des candidatures. 

 Les critères supplémentaires 

Le pendage : la plupart des formations sédimentaires sélectionnées dans les bassins sédimentaires 
sont légèrement pentées. Le pendage a été examiné au niveau de chaque commune, il est toujours très 
faible, au maximum de 3°, il n’a donc pas eu de rôle direct comme critère de sélection au regard de la 
faisabilité d’un stockage. En revanche, l’effet conjugué du pendage et de la topographie s’est révélé 
défavorable dans quelques cas en induisant des profondeurs incompatibles avec les critères fixés (voir 
ci-dessous). 

La profondeur : les formations sélectionnées au niveau national devaient permettre l’implantation d’un 
stockage à moins de 200 mètres de profondeur. L’examen détaillé de la topographie et du pendage de 
la formation au niveau de chaque commune, ou groupement de communes, conduit à ne pas retenir 
certaines candidatures en raison d’une profondeur qui s’est avérée trop importante pour un stockage 
sous couverture intacte [SCI]. 

Pour un stockage sous couverture remaniée [SCR], la profondeur maximale de terrain à excaver avant 
d’atteindre le sommet de la formation hôte potentielle a été limitée à une dizaine de mètres environ. 
De fait, ce cas ne se trouve que dans la configuration d’une formation argileuse sous alluvions ou 
limons quaternaires. 

L’hydrogéologie de surface : la présence de formations géologiques aquifères au-dessus et en dessous 
du niveau d’argile pouvant être retenu pour le stockage est très fréquente. Cet élément n’est pas en 
lui-même discriminant car, pour ce qui concerne le milieu géologique, le confinement des 
radionucléides repose sur les propriétés de la seule formation hôte. Cependant, certaines formations 
argileuses proches de la surface sont recouvertes par des alluvions dont l’épaisseur peut atteindre la 
dizaine de mètres et qui constituent des nappes libres potentiellement importantes. Dans ce cas, la 
construction d’un SCR nécessiterait des travaux supplémentaires pour isoler les infrastructures des 
flux d’eau. Cet élément a donc été examiné dans quelques cas, sans toutefois considérer qu’il 
constitue, a priori, un élément rédhibitoire. 
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De façon générale, les aquifères sous les différentes formations argileuses appartiennent au système 
hydrogéologique du bassin de Paris, avec des écoulements lents qui convergent vers le centre du 
bassin. Parmi les contextes géologiques considérés comme très intéressants, une attention particulière 
a été portée à la formation du Gault (Crétacé inférieur) en raison de sa position au dessus des sables 
verts et blancs qui sont le siège d’un aquifère exploité pour l’eau potable. Une recherche des forages 
dédiés à cet usage a été entreprise sur, et aux environs, des communes concernées ; les résultats de 
ces recherches sont mentionnés dans les fiches de l’annexe 3 – hydrogéologie des encaissants. 

L’évolution géomorphologique à long terme : dans le cas de morphologies accentuées telles que vallées 
encaissées dans un plateau ou reliefs de cuestas, l’érosion peut provoquer un recul des côtes. Cette 
évolution sur le long terme, c'est-à-dire de l’ordre d’un million d’années, est prise en compte pour les 
SCI dont l’accès serait positionné en pied de côte. En effet, dans ce type de configuration, il serait 
nécessaire d’implanter le stockage à environ un kilomètre en arrière de la base du relief [Figure 10]. 
Cette contrainte a des conséquences sur la superficie disponible pour implanter le stockage puisqu’elle 
neutralise une bande d’un kilomètre de large à partir du pied de côte. 
Sur les communes dont le contexte géologique est très intéressant, une analyse des mécanismes mis 
en jeu pour l’évolution géomorphologique future a été réalisée afin de s’assurer que l’érosion n’est pas 
un élément pénalisant pour l’intérêt du secteur. Cette analyse est présentée dans les fiches de l’annexe 
3 sous la rubrique « morphologie ». 

 

 

Figure 10 :  Localisation d’un SCI par rapport au pied de côte 

 

La surface disponible sur la commune : selon l’inventaire actuel des déchets, et les concepts de 
stockage actuellement à l’étude (cf. § 4), l’emprise d’un stockage de déchets radifères avec couverture 
remaniée [SCR] est estimée de l’ordre de 120 hectares ; celle d’un stockage de déchets de graphites 
sous couverture intacte [SCI] est de l’ordre de 150 hectares en souterrain (hors liaisons jour-fond) et 
d’environ 70 hectares en surface ; un SCI cumulant les deux types de déchets aurait une emprise de 
l’ordre de 200 hectares (2 km²) en sous-sol et de 75 hectares en surface. 
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Afin de conserver une latitude suffisante pour l’implantation des deux types de stockage, l’Andra a fait 
une évaluation des superficies géologiquement disponibles sur chaque commune, pour chacune des 
formations hôtes à l’affleurement ou en profondeur. La surface résultant du recul nécessaire pour un 
SCI à flanc de côte [Figure 10] a été défalquée de l’extension de la formation géologique afin de 
déterminer l’emprise utile. 

Certaines communes s’inscrivant dans un contexte géologique particulièrement favorable (voir critères 
précédents), mais au sein desquelles l’extension de la formation hôte potentielle apparaît trop 
restreinte pour y implanter un stockage (moins de 2 à 3 km²), ont fait l’objet d’une analyse particulière. 
Il a notamment été examiné la possibilité géologique d’étendre le stockage sous une commune voisine 
(lorsqu’elle ne s’est pas prononcée contre le projet lors de l’appel à candidatures). Lorsque cette 
configuration était possible, la commune a été retenue pour la suite de l’analyse. 

La présence de zones inondables n’a pas été considérée dans le cadre de l’analyse géologique ; cette 
donnée a été prise en compte dans le cadre de l’analyse environnementale.  

Les ressources exploitables : les cantons susceptibles d’être le siège de ressources exploitables 
importantes (hydrocarbures, sel, hydrothermalisme) ayant été éliminés lors de la première phase de 
sélection réalisée par l’Andra [cf. § 5.1], il ne reste sur les communes candidates que des ressources 
telles que des gravières ou des argilières. A ce stade, cet élément n’a pas été pris en compte dans 
l’analyse de l’intérêt des différentes candidatures. 

Les informations géologiques disponibles : en fonction des diverses études géologiques menées sur un 
secteur, l’information géologique à disposition est de qualité et quantité très variables.  A minima, 
l’Andra dispose de la carte géologique au 1/50 000 éditée par le BRGM et de synthèses géologiques 
générales. Lorsque le contexte géologique général est très favorable, ce critère n’a pas été retenu ; en 
revanche, il devient pénalisant dans le cas où la formation hôte possède des caractéristiques 
géologiques en limite de celles fixées ci-dessus (épaisseur, homogénéité, failles) car il n’est pas 
possible de trancher de l’intérêt, ou non, de la candidature sans entreprendre des investigations et 
travaux lourds (forages, géophysique). 

 

5.3 Le classement des communes 

D’un point de vue géologique, les communes candidates ont été classées en trois catégories : « Très 
intéressante », « Intéressante » et « Moins intéressante » [Tableau 1]. Chacune des fiches (voir annexe 
3) récapitule les critères géologiques qui ont été analysés pour classer les différentes communes 
candidates. 
 

Un premier tri a permis de dégager les communes sur lesquelles les formations géologiques hôte 
présentent les épaisseurs les plus importantes (supérieures à 70 m pour un SCI et à  
50 mètres pour un SCR), une profondeur permettant l’implantation d’un stockage à moins de 200 
mètres (SCI), une surface affleurante suffisante (pour un SCR), et une homogénéité jugée satisfaisante, 
critères décisifs en matière de choix de site.  

Dans un second temps, un raffinement a été opéré en tenant compte de la surface géologiquement 
utile et des possibilités géologiques d’extension sur  les communes voisines (pour un SCI), de 
l’hydrologie de surface (pour un SCR) et de la disponibilité d’informations géologiques suffisantes. Le 
classement final, présenté au § 5.3.4, tient compte de l’ensemble de ces paramètres. 
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5.3.1 Les communes très intéressantes 

Sept communes sont considérées comme très intéressantes pour un SCI, deux dans le département de 
l’Aube, une dans la Meuse, une en Moselle et trois dans les Vosges. Les formations argileuses 
considérées ont toutes une épaisseur minimale de 90 mètres. Parmi celles-ci, les communes de 
Fontaines-Saint-Clair (55), Baronville (57) et Grand (88) sont dans un contexte géologique 
particulièrement intéressant. La commune de Pars-lès-Chavanges (10) est très intéressante du strict 
point de vue géologique, mais sa géométrie particulière restreint la surface disponible. La commune de 
Saint-Léger-sous-Brienne (10) présente une formation argileuse puissante, qui n’est recouverte que par 
cinq à dix mètres d’alluvions. Situées dans un contexte géologique favorable, les communes d’Aouze 
(88) et de Soulosse-sous-Saint-Elophe (88) ne disposent pas d’une surface suffisante pour implanter un 
SCI mais offrent des possibilités d’extension très intéressantes sur le plan géologique sous les 
communes voisines, qui toutefois ne se sont pas portées candidates. 

Pour un SCR, trois communes sont très intéressantes du point de vue strictement géologique, deux 
dans le département de l’Aube (Auxon et Hampigny) et une en Meuse (Billy-sous-Mangiennes). 

 

5.3.2 Les communes intéressantes 

Cinq communes ont un contexte géologique intéressant pour un SCI : elles se répartissent dans les 
départements de l’Aube (une), de la Marne (une) et de la Haute-Marne (trois). Par rapport aux 
communes dont le contexte est très intéressant, celles-ci ont des couches argileuses dont l’épaisseur 
est proche de 70 mètres ou sur lesquelles on dispose de peu d’informations géologiques. La plupart 
d’entre elles ont des superficies disponibles restreintes en raison du contexte géologique. La commune 
d’Auxon est dans ce cas, alors qu’elle est considérée comme très intéressante pour un SCR, puisque la 
surface d’affleurement des argiles du Crétacé est très importante. 

Pour un SCR, huit communes sont considérées comme intéressantes. Plusieurs communes sont 
pénalisées par l’important aquifère qui surmonte la formation hôte potentielle et qui rend plus délicate 
la réalisation d’un stockage SCR. Ce facteur se retrouve pour les communes de Blesme et Scrupt (51), 
ainsi que pour Brienne-le-Château, Juzanvigny, Petit-Mesnil, Saint-Léger-sous-Brienne (10). La commune 
de Vanault-les-Dames (51) est classée dans ce groupe à la fois pour un SCI et pour un SCR, car le 
manque d’informations géologiques disponibles ne permet pas de se prononcer sur l’homogénéité de 
la formation et sur son épaisseur. Ce manque d’informations géologiques se retrouve également pour 
la commune de Ville-sur-Tourbe (51). 

 

5.3.3 Les communes moins intéressantes 

Toutes ces communes présentent soit un ou plusieurs critères géologiques en limite de ceux fixés, soit 
des données géologiques disponibles trop peu nombreuses, soit, dans le cas des SCI, une profondeur 
trop importante. 
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5.3.4 Résultats de l’analyse géologique (cf. cartes en annexe 4) 
 
 
Tableau 1 

Classement des communes par intérêt géologique 

1 : Très intéressante  2 : Intéressante  3 : Moins intéressante 

Les communes sont classées par département et ordre alphabétique 

 

  S C I  S C R 

1 

Commune Canton Dép Commune Canton  Dép
Pars‐lès‐Chavanges  Chavanges

10 
Auxon Ervy‐le‐Châtel 

10 Saint‐Léger‐sous‐
Brienne 

Brienne‐le‐
Château 

Hampigny 
Brienne‐le‐ 
Château 

Fontaines‐Saint‐Clair 
Dun‐sur‐
Meuse 

55 
Billy‐sous‐ 
Mangiennes* 

Spincourt  55 

Baronville*  Grostenquin 57
Aouze  Chatenois 

88       
Grand  Neufchâteau
Soulosse‐sous‐Saint‐
Elophe 

Coussey 

 
Nota : La commune de Fontaines-Saint-Clair a redélibéré contre le projet le 17 décembre 2008. Cette 
commune n’est donc pas retenue dans la suite de l’analyse. 
 
 
  S C I  S C R 

  Commune  Canton Dép Commune Canton  Dép
 
 
 
 
 
2 

Auxon  Ervy‐le‐Châtel  10 

Brienne‐le‐Château
Brienne‐le‐ 
Château 

10 
Saint‐Léger‐sous‐
Brienne 
Juzanvigny 

Soulaines‐Dhuys 
Petit‐Mesnil

   

51 

Blesme * Thiéblemont 
Farémont 

51 
Scrupt*

Vanault‐les‐Dames* 
Heiltz‐le‐ 
Maurupt 

Vanault‐les‐Dames* 
Heiltz‐le‐ 
Maurupt 

Ville‐sur‐Tourbe Ville‐sur‐Tourbe 
Orquevaux  Saint‐Blin 

52       Roches‐Bettaincourt 
Doulaincourt‐
Saucourt 

Saint‐Blin  Saint‐Blin 

 

 

 

* Cette commune a redélibéré négativement après la rédaction du rapport de synthèse de décembre 2008 
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  S C I  S C R 

  Commune  Canton Commune Canton 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Juzanvigny   Soulaines‐Dhuys 
10 

Epothemont
Soulaines Dhuys 

10 
La Chaise 
Morvilliers

Hampigny 
Brienne‐le‐
Château 

Radonvilliers 
Brienne‐le‐ 
Château 

Massiges 
Ville‐sur‐Tourbe 

51 
Maurupt‐le‐
Montois* 

Thiéblemont‐ 
Farémont 

51 
Minaucourt‐le‐M.
Maffrécourt  Sainte‐ 

Ménehould Sainte‐Ménehould
Bricon  Chateauvillain

52 

   

52 

Doulaincourt 
Doulaincourt‐
Saucourt 

Vaux‐sur‐Saint‐
Urbain 

Juzennecourt  Juzennecourt 

Juzennecourt  Juzennecourt  Rimaucourt 
Andelot‐ 
Blancheville 

   
Saint‐Blin

Saint‐Blin 
Sémilly
Semoutiers Chaumont Sud 

Billy‐sous‐ 
Mangiennes*  Spincourt 

55 

Rouvrois‐sur‐Othain*  Spincourt 

55 

Rouvrois‐sur‐Othain* 
Chassey‐Beaupré

Gondrecourt‐le‐ 
Château 

   
Gondrecourt‐le‐ 
Château 
Montigny‐lès‐ 
Vaucouleurs 

Vaucouleurs 

Lannoy‐Cuillère  Formerie  60

     
Aouze Chatenois 

88 Soulosse‐sous‐Saint‐ 
Elophe 

Coussey 

 
Nota : La commune de Rimaucourt a redélibéré contre le projet le 4 décembre 2008. Cette commune 
n’est donc pas retenue dans la suite de l’analyse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Cette commune a redélibéré négativement après la rédaction du rapport de synthèse de décembre 2008  
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6. ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DES CANDIDATURES 

L’Andra a fait réaliser un inventaire bibliographique des contraintes environnementales susceptibles 
d’affecter les communes candidates (situées dans les départements de l’Aube, de la Meuse, de la 
Moselle et des Vosges) dont les caractéristiques géologiques sont jugées très intéressantes pour le 
projet (cf. 5.3.4). 

 

6.1 Contexte et principes de l’analyse des contraintes environnementales 

6.1.1 Définition des « sites » 

L’analyse est réalisée sur la commune d’accueil (qui est la commune ayant répondu favorablement à 
l’appel à candidatures), ainsi que sur les communes géographiquement limitrophes pour identifier les 
contraintes qui pourraient concerner le projet dans un périmètre plus large. Le groupe de communes 
ainsi constitué autour de chacune candidate est appelé « site » dans le présent chapitre. 

Le travail est présenté sur les 9 sites correspondants (4 dans l’Aube, 1 en Meuse, 1 en Moselle, 3 dans 
les Vosges). 

 

6.1.2 Nature des informations environnementales collectées 

Les informations environnementales sont de nature variée, qu’il s’agisse de milieux écologiques, des 
zones de protection de la ressource en eau, du patrimoine y compris les appellations (appellations 
d’origine contrôlée et indications géographiques protégées), des risques naturels et technologiques 
ainsi que de l’occupation des sols. 

Une liste des critères susceptibles d’être contraignants pour l’implantation puis l’exploitation d’un 
centre de stockage de déchets a été établie. Afin de les différencier et hiérarchiser, ont été définis deux 
groupes de critères : 

- Groupe A de critères, qui constituent les critères à enjeux forts : 
o Zones naturelles protégées (17 catégories de classement sont prises en compte) ; 
o Zones inondables ; 
o Anciennes mines ; 
o Aérodrome à proximité immédiate ; 
o Captages d’alimentation en eau potable (AEP) et ressource future ; 
o Captages eaux thermales et eaux minérales ; 
o Zones d’appellation contrôlée ; 
o Installations industrielles avec servitudes d’utilité publique contraignantes pour le projet. 

- Groupe B de critères, correspondant aux autres informations collectées : 
o Grands projets d’infrastructures ; 
o Sites archéologiques / historiques ; 
o Sites militaires ; 
o Puits autres que captages AEP (privés, industriels…) ; 
o Principaux établissements recevant du public (ERP) ; 
o Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (hors installations considérées 

dans le groupe A) ; 
o Existence ou non d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) ; 
o Servitudes d’urbanisme ; 
o Autres critères (chemins de randonnée, paysages…). 

Les données ont été recueillies à partir des banques de données disponibles auprès des 
administrations. 
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6.2 Informations recueillies et principes d’évaluation des candidatures 

6.2.1 Qualité des informations recueillies 

Les informations sont : 

‐ fiables et assez complètes en ce qui concerne les zones naturelles ; 

‐ fiables sur la liste des communes concernées par les protections de l’Institut national de 
l’origine et de la qualité (INAO) ; les informations tiennent également compte des évolutions en 
cours des zones de protection (extension, retrait) ; 

‐ fiables sur les zones inondables définies dans les documents réglementaires pour des 
fréquences de retour centennales ; 

‐ fiables sur les captages AEP et les périmètres existants, mais elles ne tiennent pas 
nécessairement compte à ce stade des « zones de ressources futures » dont l’élaboration n’est 
en cours que depuis l’été 2008 ; 

‐ à prendre avec prudence concernant les risques liés à la présence d’anciennes mines, ou à la 
présence de vestiges, les informations n’étant pas systématiquement géoréférencées ; 

‐ fiables, mais non exhaustives sur les risques archéologiques. 

Ces informations seront précisées sur les sites présélectionnés lors des investigations en 2009 et 
2010. 

Une fiche est établie pour chaque site, complétée par une représentation cartographique (cf. annexe 5). 

 

6.2.2 Modalités de notation 

Un critère d’évaluation de la contrainte environnementale a été défini pour les critères du groupe A, en 
tenant compte de l’importance du cadre réglementaire en jeu, et d’une pondération sur la base 
d’informations complémentaires : l’emprise potentiellement concernée, susceptible de définir une 
emprise « gelée » pour l’implantation d’un site. Une contrainte forte présente uniquement sur une 
partie de la commune ne constitue pas nécessairement une contrainte forte pour une implantation de 
site sur le reste de la commune, mais restreint l’emprise disponible. Dans un deuxième temps, pour les 
cas où le contraste de contrainte est très fort d’une partie à l’autre de l’emprise communale, on s’est 
attaché à identifier, autant que possible, les zones contigües présentant le moins de contraintes 
environnementales et à vérifier qu’elles étaient d’une surface suffisante pour implanter les installations 
de surface du stockage. 

Le cas des zones inondables est particulier. En effet, il n’est pas envisageable d’implanter les 
installations de surface du stockage dans une telle zone. Par exception au système de notation décrit 
ci-dessus, un site peut être disqualifié (équivalent à une note > 8) si la surface libre de contraintes 
« risques inondation » est trop faible. 
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Une note de 0 à 2 est affectée à chaque thème du groupe de contraintes A, et pour chaque site. 

La note de 0 est affectée en absence de contraintes, la note 2 en cas de contrainte forte et/ou sur une 
forte emprise : de manière générale, les notes tiennent compte de la surface de la commune libre de 
toute contrainte majeure. 

Une note de 0 ou 1 est ajoutée en outre sur les critères de groupe B, en fonction du nombre et de 
l’ampleur de ces contraintes. 

Une note globale est établie en sommant les notes intermédiaires, qui peuvent être interprétées selon 
le tableau suivant : 

Note  AVIS     

1 à 3  ++ 
site favorable, avec pas ou peu de contraintes 

d'implantation 

4 à 5  + 
site présentant quelques contraintes, pouvant faire l'objet 

de mesures environnementales  d’insertion 

6 à 7  +/‐  site présentant de nombreuses contraintes 

>8  ‐ 
site présentant des enjeux environnementaux très 

importants ou site disqualifié ; implantation du stockage 
très difficile 

 

6.3 Résultats de l’analyse environnementale  

L’annexe 5 récapitule les principales contraintes identifiées pour chaque site.  

Sur la base des principes d’évaluation décrits ci-dessus, des notes et avis en découlant, les neuf 
communes très intéressantes au plan géologique identifiées au § 5.3.4 se répartissent en quatre 
groupes, selon le niveau de contraintes environnementales. Le classement figure dans les tableaux ci-
après. 

Le premier tableau classe les sites dont la géologie permet un stockage de type SCI et le second 
tableau classe les sites dont la géologie permet un stockage de type SCR.  

Le classement dans chaque tableau est effectué par note de contrainte environnementale croissante. 
Dans le cas de notes et avis équivalents, les sites sont triés dans l’ordre arbitraire de numéro de 
département croissant. 

Pour chaque commune, sont présentés la notation et l’avis liés aux seuls critères environnementaux à 
l’échelle communale. L’avis « environnement/emprise » correspond au niveau de contrainte 
environnementale, modulé en superposant les secteurs géologiquement intéressants et les contraintes 
environnementales. Deux communes voient ainsi leur appréciation évoluer : 

‐ La commune de Billy-sous-Mangiennes présente un secteur géologiquement intéressant de 8 
km² au sud-ouest du territoire communal. Compte tenu de la présence de nombreuses 
contraintes environnementales fortes sur cette zone (zones inondables, ZNIEFF 1), il ne reste 
que deux secteurs susceptibles d’accueillir les installations de surface du stockage. Ces 
secteurs ont des emprises limitées et sont séparés par une rivière avec une petite zone 
inondable. L’avis sur la commune est donc ajusté à la baisse pour tenir compte de cette 
répartition défavorable des contraintes. 
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‐ La commune de Soulosse-sous-Saint-Elophe présente également un secteur géologiquement 
favorable au nord-ouest de la commune. Ce secteur ne comporte que très peu de contraintes 
environnementales par rapport à l’ensemble de la commune. L’avis sur la commune est donc 
ajusté à la hausse pour tenir compte de cette répartition favorable des contraintes. 

 

 

 

D
ép

ar
t

em
en

t 

Commune 
 

Note  AVIS 
ENVIRONNEMENTAL  

  AVIS 
ENV/EMPRISE 

          
SCI  57  Baronville    1  ++    ++ 

SCI  10  Pars‐lès‐Chavanges    2  ++    ++ 

SCI  88  Grand    2  ++    ++ 

SCI  88  Aouze    3  ++    ++ 

SCI  88  Soulosse‐sous‐Saint‐Elophe    4  +    ++ 

SCI  10  Saint‐Léger‐sous‐Brienne    4  +    + 
 
   

 
       

 
 

 

D
ép

ar
t

em
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t 

Commune 
 

Note  AVIS 
ENVIRONNEMENTAL  

  AVIS 
ENV/EMPRISE 

SCR  10   Auxon    3  ++    ++ 

SCR  55  Billy‐sous‐Mangiennes    5  +    +/‐ 

SCR  10  Hampigny      non retenue    ‐ 
 
 

On notera un niveau de contrainte environnemental plus élevé sur les zones géologiquement très 
intéressantes des sites « SCR » que sur celles des sites « SCI ». En effet, sur les trois communes 
concernées, une seule (Auxon) est située dans la catégorie « ++ » et les deux autres (Hampigny et Billy-
sous-Mangiennes) présentent de très forts niveaux de contraintes. 

L’analyse permet de dégager, parmi les neuf communes les plus intéressantes au plan géologique, 
quatre catégories de communes en termes de niveau de contraintes environnementales : 

• Les communes ou secteurs communaux sur lesquelles les contraintes environnementales 
sont nulles à faibles, soit six communes dont cinq SCI : Baronville, Pars-lès-Chavanges, Grand, 
Aouze, Soulosse-sous-Saint-Elophe et un SCR : Auxon. 

•  Dans l'hypothèse d'un SCI en partie nord de la commune d'Auxon, il conviendra de tenir compte 
des enjeux environnementaux identifiés sur cette partie de la commune pour l'implantation 
d'installations de surface (ZNIEFF de type 1 et 2, présence d'un captage situé à l'ouest du bourg). 

• Dans l’hypothèse d’un stockage sur la commune de Baronville1, il conviendra de tenir compte des 
servitudes associées à la présence d’une canalisation de transport d’éthylène à proximité du 
territoire communal. 

• La commune de Saint-Léger-sous-Brienne (SCI) présente plusieurs contraintes 
environnementales : 

‐ Elle est classée en zone d’élaboration champagne. L’Institut national de l’origine et de la 
qualité (INAO) a engagé une révision de l’aire géographique de l’AOC élaboration champagne, 

                                                     
1 La commune a redélibéré négativement le 3 avril 2009. 
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qui propose d’exclure certaines communes de l’Aube, dont Saint-Léger-sous-Brienne. Le 
dossier correspondant a été soumis à enquête publique entre le 21 avril et le 21 juin 2008. 

‐ La commune se situe par ailleurs dans le périmètre du Parc naturel régional de la Forêt 
d’Orient. Un projet de nouvelle charte du Parc naturel prévoit dans son article 49 que « l’Etat et 
les signataires s’engagent à ne pas implanter sur le territoire du Parc de nouveau CET, ni 
aucun incinérateur, ni centre de stockage de déchets nucléaires ». Il a été soumis à enquête 
publique (septembre-octobre 2008) et est en cours d’instruction. On notera toutefois que la 
présence d’installations nucléaires de base (INB) au sein de parcs naturels n’est pas impossible 
(exemple : centre nucléaire de production d’électricité de Chinon). 

‐ L’aérodrome civil de Brienne-le-Château est situé au nord de la commune et est utilisé par des 
avions de tourisme. Le trafic est faible. 

L’implantation du stockage sur la commune de Saint-Léger-sous-Brienne reste donc possible, elle 
est donc retenue pour la suite de l’analyse. 

• La commune de Billy-sous-Mangiennes1 (SCR) présente de nombreuses contraintes 
environnementales fortes (zones inondables, ZNIEFF de type 1). L’implantation d’un stockage y 
serait très délicate, du fait d’une emprise disponible réduite au strict minimum et soumise à des 
contraintes encore significatives. Cette commune n’est donc pas retenue pour la suite de 
l’analyse. 

• Sur la commune de Hampigny (SCR), une forte proportion du territoire communal est située en 
zone inondable avec une topographie de la vallée assez douce, ce qui ne laisse pas suffisamment 
d’emprises disponibles pour implanter un centre de stockage. Cette commune n’est donc pas 
retenue pour la suite de l’analyse. 

 

Compte tenu de ce qui précède, les 7 communes suivantes sont retenues pour la suite de 
l’analyse : Auxon (Aube), Pars-lès-Chavanges (Aube), Saint-Léger-sous-Brienne (Aube), Baronville2 
(Moselle), Aouze (Vosges), Grand (Vosges) et Soulosse-sous-Saint-Elophe (Vosges). 

 

 

  

                                                     
1 La commune a redélibéré négativement le 18 mars 2009 
2 La commune a redélibéré négativement le 3 avril 2009 
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7. ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE DES CANDIDATURES 
 
Une analyse socio-économique préliminaire a été menée sur les 7 communes très intéressantes sur le 
plan géologique (§ 5.3.4) et retenues à l’issue de l’analyse environnementale (§ 6.3). Ces communes 
sont situées dans les 3 départements de l’Aube, de la Moselle et des Vosges. 
 
Cette analyse permet d'apprécier la dynamique du territoire au regard notamment : 

‐ du contexte géographique ; 
‐ des données démographiques ; 
‐ des activités économiques, touristiques et culturelles ; 
‐ des infrastructures de transport existantes.  

 
Pour permettre aux collectivités candidates de se préparer à l’accueil éventuel du projet de stockage, 
l’Etat et les producteurs de déchets se sont engagés à soutenir le territoire d’accueil et à contribuer à 
un projet de développement du territoire. Les données recueillies pourront alimenter le diagnostic 
territorial et la réflexion sur le projet de territoire. 
 
Les données ont été recueillies notamment grâce aux sites internet du ministère de l’économie, des 
préfectures, des DIREN, de l’ADEME, des conseils généraux et régionaux, des intercommunalités, des 
mairies, des agences de développement économique, des chambres de commerce et d’industrie, des 
offices de tourisme et de l’INSEE. Elles sont présentées par commune en annexe 6. Une synthèse est 
présentée ci-après. 
 
 
 

• Contexte géographique 

Selon leur appartenance à certains cantons et/ou intercommunalités, et selon leur proximité avec 
certaines grandes métropoles régionales, les sept communes candidates se situent dans des contextes 
différents.  
 
La commune de Saint-Léger-sous-Brienne fait partie du canton de Brienne-le-Château et de la 
communauté de communes du Briennois, territoires sur lesquels trois autres communes sont 
candidates au projet FAVL : Brienne-le-Château, Hampigny et Radonvilliers. Saint-Léger-sous-Brienne est 
située à proximité de l’agglomération de Troyes (33 km). 
 
Les communes d’Auxon, Pars-lès-Chavanges, Baronville, Aouze, Grand et Soulosse-sous-Saint-Elophe se 
trouvent dans des positions plus isolées. Ces communes sont les seules candidates à l’échelle de leur 
canton et de l’intercommunalité à laquelle elles appartiennent le cas échéant. 
 
Dans l’Aube, la commune d’Auxon se situe à environ 30 km de l’agglomération de Troyes. Pars-lès-
Chavanges se situe à 15 km de Brienne-le-Château et environ 30 km de Vitry-le-François (Marne). Saint-
Léger-sous-Brienne est à proximité immédiate de Brienne-le-Château et à environ 25 km de Bar-sur-
Aube. 
 
Dans la Moselle, la commune de Baronville se situe à environ 45 km de Metz. 
 
Dans les Vosges, la commune de Soulosse-sous-Saint-Elophe se situe à moins de 10 km de 
Neufchâteau. Les communes de Grand et d’Aouze sont situées à environ 20 km de Neufchâteau. 
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• Données démographiques 
 
A l’échelle des cantons auxquels appartiennent les communes candidates, le recensement de 1999 fait 
apparaître les données suivantes : 

‐ les communes de Grand et de Baronville appartiennent à des cantons de plus de 10 000 
habitants (respectivement 14 474 habitants pour le canton de Neufchâteau et 13 961 habitants 
pour le canton de Grostenquin) ; 

‐ les cantons de Brienne-le-Château (canton de la commune de Saint-Léger-sous-Brienne), de 
Chatenois (commune d’Aouze) et de Ervy-le-Châtel (commune de Auxon) comptent 
respectivement 7 590 habitants, 6 573 habitants et 5 424 habitants ;  

‐ les cantons de Coussey (commune de Soulosse-sous-Saint-Elophe) et de Chavanges (commune 
de Pars-lès-Chavanges) comptent respectivement 4 002 habitants et 2 084 habitants. 

 
La taille moyenne des 7 communes identifiées précédemment est d’environ 420 habitants.  
La commune d’Auxon est la plus importante (927 habitants au recensement de 1999), suivie par les 
communes de Grand, Soulosse-sous-Saint-Elophe (plus de 500 habitants), puis Saint-Léger-sous-Brienne 
et Baronville (plus de 300 habitants), Aouze (un peu moins de 200 habitants) ; Pars-lès-Chavanges 
étant la plus petite (70 habitants). 
 
 
Entre 1990 et 1999, les communes de Saint-Léger-sous-Brienne et d’Auxon ont vu leur population 
augmenter (environ +8% pour Saint-Léger-sous-Brienne, et +2% pour Auxon). La population de la 
commune de Soulosse-sous-Saint-Elophe est stable entre 1990 et 1999. Les autres communes sont en 
léger déclin démographique sur la même période. 
 

 

 

• Activités économiques 
 

La nature des activités est assez homogène sur les 7 communes : il s’agit principalement d’activités 
agricoles ou de commerces, d’artisanat ou de construction, de services de proximité. 
 
Le nombre d’établissements implantés est relativement variable d’une commune à l’autre. 
 
Dans l’Aube, les communes d’Auxon, Saint-Léger-sous-Brienne et Pars-lès-Chavanges ont 
respectivement une soixantaine, une vingtaine et une dizaine d’établissements implantés. 
 
Dans les Vosges, les communes de Soulosse-sous-Saint-Elophe et de Grand ont chacune  
6 établissements implantés. Selon une enquête du Conseil général, la création de petites entreprises 
est considérée comme un enjeu majeur par 45% des habitants du canton de Neufchâteau (dans lequel 
se situe la commune de Grand). La commune d’Aouze a 5 établissements implantés. Le canton de 
Châtenois, auquel appartient Aouze, est classé en zone éligible à la prime à l'aménagement du 
territoire ("industrie" et tertiaire"). 
 
A Baronville, en Moselle, 4 sociétés sont présentes. Dans le cadre du développement économique 
intercommunal, la communauté de communes du Centre Mosellan développe une ZAC intercommunale 
de 26 hectares située à Morhange, commune voisine de Baronville. Cette zone offre des potentialités 
de développement économique. 
 
Les établissements présents sur les 7 communes comptent en général 1 ou 2 salariés (le plus gros 
employeur se situant à Saint-Léger-sous-Brienne avec 41 salariés). 
 
Pour toutes les communes, le taux de chômage est généralement supérieur à la moyenne nationale 
(7.7% au 3ème trimestre 2008), à l’exception de la commune de Saint-Léger-sous-Brienne (7.6%). 
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• Activités touristiques 
 
La commune de Saint-Léger-sous-Brienne est située dans le PNR de la Forêt d’Orient et bénéficie de sa 
situation au carrefour des « 3 Grands lacs », qui ont développé des activités touristiques autour de la 
pêche et du nautisme. La communauté de communes à laquelle appartient Auxon étudie le projet de 
création d'un plan d'eau de loisirs entre les communes de Darney et Ervy-le-Châtel. La commune de 
Pars-lès-Chavanges se situe sur le circuit des églises à pans de bois. 
 
Les communes de Grand et Soulosse-sous-Saint-Elophe possèdent un patrimoine historique et culturel 
remarquable. Grand possède un amphithéâtre gallo-romain du 1er siècle, restauré à partir de 1963 
(classé monument historique). Avec sa capacité de 17 000 places, il se classe parmi les dix plus vastes 
du monde romain. La commune se trouve, à ce titre, au cœur d’un chemin de randonnée 
pédestre. Soulosse-sous-Saint-Elophe se situe sur un site, où des fouilles archéologiques sont souvent 
menées (vestiges antiques : jonction d'une voie romaine menant à Grand et de la voie Lyon-Trèves). La 
commune d’Aouze possède des monuments classés. 
 
La commune de Baronville comprend quelques monuments historiques sur son territoire.  
La communauté de communes du Centre Mosellan à laquelle appartient Baronville a développé des 
circuits de randonnée. 
 
 
 
 

• Infrastructures sociales 
 
Seules 3 communes (Auxon, Baronville et Soulosse-sous-Saint-Elophe) possèdent une école (maternelle 
ou primaire). La communauté de communes du Briennois (à laquelle appartient Saint-Léger-sous-
Brienne) a lancé un projet pour concentrer les structures scolaires afin de mutualiser les moyens et de 
mieux les développer. 
 
Aucune des 7 communes ne possède de structure de santé. 
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• Infrastructures de desserte 
 
Un premier recensement des infrastructures existantes à proximité des communes a été réalisé. 
 
 
On peut notamment signaler les points suivants : 
 

‐ Concernant les infrastructures ferroviaires, les communes de Pars-lès-Chavanges et Saint-
Léger-sous-Brienne sont distantes de moins de 15 km du terminal ferroviaire de l’Andra situé à 
Brienne-le-Château. La commune d’Auxon est située à 75 km de ce terminal. Les communes de 
Baronville et de Soulosse-sous-Saint-Elophe sont situées à moins de 5 km d’un terminal 
ferroviaire. Les communes d’Aouze et de Grand sont également proches d’un terminal (moins 
de 20 km). 

 
‐ Concernant les infrastructures routières, la commune d’Auxon est située sur la RN77 (qui relie 

Troyes à Auxerre) et est située à 27 km de l’autoroute A5. Les communes de Baronville et de 
Soulosse-sous-Saint-Elophe sont desservies par la RD674/RN74.  
Les communes d’Aouze et de Grand sont situées à une quinzaine de kilomètres de la 
RN74/RD674 (liaison Chaumont / Colombey-les-deux-églises), la commune d’Aouze étant 
également traversée par l’A31 (diffuseur autoroutier situé à 10 km). La commune de Pars-lès-
Chavanges est située à une trentaine de kilomètres d’axes structurants (RN4 et A26), de même 
que Saint-Léger-sous-Brienne (A5, A26).  

  
‐ Concernant les infrastructures navigables, les communes d’Auxon, Grand et Soulosse-sous-

Saint-Elophe sont situées respectivement à 20, 23 et 32 km d’infrastructures portuaires situées 
sur des voies navigables de petit gabarit (250 à 400 tonnes).  
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8. IDENTIFICATION DES SITES POSSIBLES POUR LA 
PRESELECTION 

Conformément à la demande du ministre d’Etat, un comité de suivi du projet présidé par la direction 
générale chargée de l’énergie a été mis en place. 

Compte tenu des contraintes techniques rappelées au § 4, le comité de pilotage a jugé souhaitable que 
les investigations approfondies à mener en 2009-2010 soient conduites sur deux sites de qualité 
propices à l’implantation d’un stockage sous couverture intacte (SCI), qui permettrait potentiellement 
d’accueillir l’ensemble des déchets FAVL, ainsi qu’un site de qualité propice à l’implantation d’un 
stockage sous couverture remaniée (SCR), qui pourrait être intéressant pour l’accueil de certains 
déchets FAVL, notamment les déchets radifères. 

Le comité de pilotage a également considéré que, dans le respect de cette contrainte de qualité, il 
serait intéressant de rechercher un site propice à l’implantation d’un stockage mixte SCI/SCR, 
regroupant deux des sites évoqués ci-dessus, dans une optique de mutualisation des coûts 
d’exploitation du stockage. 

Les études technico-économiques menées d’ici fin 2010 permettront de confirmer ou non l’intérêt 
éventuel de conserver deux solutions distinctes adaptées à chaque type de déchet FAVL. 

 

8.1 Identification et analyse des possibilités de sites mixtes « SCI + SCR » 

Afin d’évaluer les possibilités éventuelles de création d’un SCI et d’un SCR à proximité l’un de l’autre, 
une analyse plus approfondie des différentes configurations a été entreprise sur les communes 
considérées comme très intéressantes d’un point de vue géologique pour un type de stockage afin 
d’évaluer les opportunités d’installation de l’autre type de stockage. 

Opportunités d’implantation d’un SCR sur les communes ayant contexte géologique très 
intéressant pour un SCI 

Parmi les six communes concernées, deux ont un recouvrement trop important pour envisager un 
SCR : Grand (88) et Pars-lès-Chavanges (10). 

Le contexte géologique des quatre autres communes est le suivant : 

- Aouze (88) : les argiles du Domérien sont à l’affleurement en fond d’une vallée relativement 
étroite ; cette configuration et la surface disponible trop restreinte ne permettent pas 
l’installation d’un SCR. 

- Baronville (57) : dans le nord et l’est de la commune, les marnes irisées sont sous 
recouvrement de sables et de limons dont l’épaisseur est estimée à une vingtaine de mètres, 
mais il est possible qu’elle soit par endroits sensiblement inférieure. Dans cette hypothèse, il 
serait nécessaire de s’assurer que le comportement en surface des marnes irisées est adapté 
pour un SCR. Par ailleurs les emprises concernées sur la commune de Baronville resteraient a 
priori insuffisantes pour implanter un stockage SCR. On peut signaler que les marnes irisées 
sont directement à l’affleurement sur la commune voisine de Morhange, mais cette commune 
ne s’est pas portée candidate. 
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- Saint-Léger-sous-Brienne (10) : sur une grande partie de la commune, la formation du Gault est 
sous recouvrement d’alluvions dont l’épaisseur peut atteindre 10 mètres. Ces alluvions sont 
très aquifères, ce qui rend plus délicate la création d’un SCR. A l’ouest, une  partie de la 
commune se situe à un niveau surélevé mais n’offre pas une surface suffisante pour un 
stockage en couverture remaniée. 

- Soulosse-sous-Saint-Elophe (88) : les argiles de la Woëvre affleurent en pied de côte sur une 
bande étroite dont la surface totale n’est pas suffisante pour accueillir un SCR. 

Opportunités d’implantation d’un SCI sur les communes ayant contexte géologique très 
intéressant pour un SCR et retenues à l’issue de l’analyse environnementale 

Seule la commune d’Auxon a été conservée dans l’analyse après prise en compte du critère 
environnemental. La zone d’exploitation du stockage SCR se situerait en partie sud de la commune. La 
formation du Gault, de 80 mètres d’épaisseur, passe sous un recouvrement de marnes et craies 
marneuses qui peut atteindre 100 mètres, dans le nord de la commune, ce qui permettrait d’envisager 
un SCI  sur la commune d’Auxon. La géométrie du territoire de la commune induit des contraintes sur 
l’emprise souterraine du stockage. Il existe d'un point de vue géologique, des possibilités d'extension 
à l'est et à l'ouest. 

8.2 Avis du conseil scientifique de l’Andra 

L’avis du Conseil scientifique sur la démarche menée par l’Andra pour la recherche de sites potentiels 
et l’analyse du contexte géologique des communes candidates est joint en annexe 7. 

- Le Conseil scientifique recommande que les sites présélectionnés soient choisis en priorité 
parmi les communes classées « très intéressantes » sur le plan géologique par l’Andra (cf. § 
5.3.4). 
 

- Le Conseil scientifique observe la diversité des formations géologiques concernées (Keuper, 
Callovo-Oxfordien, Domérien et Albien). Il suggère que la présélection prenne en compte cette 
diversité et que les investigations approfondies soient effectuées de manière concurrentielle 
sur différentes formations. 
 

- Le Conseil scientifique considère « qu’une solution favorable pourrait résider dans 
l’identification dans une même commune d’un site mixte comportant un secteur de type SCR 
pour les déchets radifères et un secteur de type SCI pour les déchets graphites. Cependant, 
pour des raisons de sécurité, ’il ne faudrait en aucun cas renoncer à un site SCI très intéressant 
au bénéfice d’un site mixte mais qui serait géologiquement moins intéressant ». 

 

8.3 Synthèse 

Les contraintes opérationnelles limitent le nombre de sites qu’il est possible de présélectionner pour y 
mener des investigations géologiques d’ici fin 2010. Pour les sites sous couverture intacte (SCI), il 
apparaît possible de mener des investigations sur deux sites en parallèle. En complément, il serait 
également possible de maintenir un site sous couverture remaniée (SCR) dans la présélection (cf. § 4). 
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• Pour les sites SCI : 

Les trois communes dont la géologie est considérée comme très intéressante et qui disposent sur leur 
territoire d’une surface suffisante à l’implantation d’un SCI (Baronville1, Grand et Saint-Léger-sous-
Brienne) sont situées respectivement dans les départements de la Moselle, des Vosges et de l’Aube. La 
commune de Grand ne présente pas de contrainte environnementale significative. Pour la commune de 
Baronville, il conviendrait de tenir compte des contraintes liées à la présence d’une canalisation 
d’éthylène. La commune de Saint-Léger-sous-Brienne présente plusieurs contraintes environnementales 
(Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, AOC élaboration champagne et Coteaux champenois – cf. § 
6.3). 

 

La commune de Pars-lès-Chavanges (Aube) est également très intéressante sur le plan géologique. La 
géométrie du territoire de la commune pourrait toutefois induire des contraintes sur l’emprise 
souterraine du stockage, en fonction de l’inventaire des déchets FAVL à stocker en SCI. Les communes 
de Soulosse-sous-Saint-Elophe (Vosges) et d’Aouze (Vosges) ont une emprise insuffisante pour 
implanter les ouvrages souterrains du stockage mais ont néanmoins été maintenues dans l’analyse 
compte tenu des possibilités d’extension géologique sous les communes voisines, qui cependant ne se 
sont pas portées candidates. 

Sur tous ces sites, les formations argileuses hôtes présentent une géométrie globalement 
compatible avec les recommandations exprimées par la CNE dans son rapport de juin 2008. 

Le travail d’analyse réalisé à ce stade par l’Andra repose sur des données bibliographiques (éléments 
cartographiques et sondages existants). Quatre formations géologiques différentes sont concernées : 
marnes irisées (Keuper), argiles de la Woëvre (Callovo-Oxfordien), marnes du Domérien et marnes de 
Brienne (Albien). Afin de minimiser les risques d’ordre géologique et de disposer d’un plus large 
éventail de possibilités d’exploration, le Conseil scientifique de l’Andra recommande de 
présélectionner les deux sites SCI dans deux formations géologiques différentes.  

- La formation jurassique du Callovo-Oxfordien est étudiée en détail par l’Andra dans le cadre 
du projet HAVL, sur une surface de l’ordre de 300 km² autour du Laboratoire souterrain de 
Meuse/Haute-Marne. Cette couche argileuse présente des propriétés très favorables au 
confinement des radionucléides et une homogénéité latérale facilitant l’implantation d’un 
stockage. Retenir pour la suite des investigations un site associé à la formation du Callovo-
Oxfordien apparaîtrait donc de nature à réduire les risques d’ordre géologique. Sur la base des 
reconstitutions paléogéographiques de l’est du bassin de Paris concernant cette période 
géologique, il apparaît probable que les caractéristiques du Callovo-Oxfordien, observées sur 
le site de Meuse/Haute-Marne, se retrouvent également sur la commune de Grand (Vosges) qui 
est située à une quinzaine de kilomètres du Laboratoire. La formation du Callovo-Oxfordien est 
également présente sur la commune de Soulosse-sous-Saint-Elophe (Vosges), qui est située à 
une trentaine de kilomètres du Laboratoire. Toujours dans le Jurassique, la formation argileuse 
du Domérien (commune d’Aouze) présente une puissance d’ordre hectométrique. 

 

- Dans l’Aube, le sous-sol des deux communes de Saint-Léger-sous-Brienne et de Pars-lès-
Chavanges comporte la même couche argileuse d’âge albien correspondant aux marnes de 
Brienne. Cette couche apparaît plus puissante sur la commune de Pars-lès-Chavanges, où elle 
est recouverte par une cinquantaine de mètres de craie. Dans l’hypothèse d’un site mixte 
SCI/SCR sur la commune d’Auxon, le site SCI serait situé dans la même formation géologique, 
localement d’une épaisseur de 80  mètres. 

 

- Pour les formations du Keuper, seule la commune de Baronville1 est concernée.  
On rappellera que la couche argileuse des marnes irisées présente sur cette commune des 
caractéristiques géométriques très favorables qui accorderaient une latitude significative pour 
l’implantation verticale du stockage. 

 
 
 
 
 
                                                     
1 La commune a redélibéré négativement le 3 avril 2009 
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•  Pour les sites SCR : 

Concernant les sites « SCR », l’analyse géologique des sites candidats montre que la commune 
d’Auxon (Aube) présente des caractéristiques très favorables pour implanter un stockage dans les 
marnes de Brienne.On notera la possibilité de réalisation d’un stockage sous couverture intacte sur la 
partie nord de la commune. Par ailleurs, on mentionnera la possibilité de réalisation d’un stockage 
dans les marnes irisées du Keuper affleurant sur la commune voisine de celle de Baronville, mais qui ne 
s’est pas portée candidate.  
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En conclusion, le tableau, ci-après, reprend les différents points marquants pour les 7 candidatures 
très intéressantes sur le plan géologique et retenues à l’issue de l’analyse environnementale. 

 

 

D
ép

ar
te

m
en

t 

Commune 
 

Formation 
géologique 

Avis 
environnement / 

emprise  
Commentaires

       

SCI  10  Pars‐lès‐Chavanges 
 

Albien  ++ 
Emprise 
contrainte 

SCI  10  Saint‐Léger‐sous‐Brienne 
 

Albien  + 
PNR, AOC 
élaboration 
champagne 

SCI  57  Baronville* 
 

Keuper  ++ 
25 km de 

l’Allemagne 

SCI  88  Aouze    Domérien  ++ 

Nécessité 
extension sous 
commune 
voisine 3 

SCI  88  Grand   
Callovo‐
Oxfordien 

++ 

15 km du 
Laboratoire 
souterrain de 
Meuse/Haute‐

Marne 

SCI  88  Soulosse‐sous‐Saint‐Elophe 

 

Callovo‐
Oxfordien 

++ 

Nécessité 
extension sous 
commune 
voisine1  

             

 

D
ép

ar
te

m
en

t 

Commune 
 

Formation 
géologique 

Avis 
environnement / 

emprise 
Commentaire 

SCR  10   Auxon    Albien  ++  Possibilité SCI

 

* Baronville a redélibéré négativement ultérieurement le 3 avril 2009 

 

 

                                                     
1  Les communes voisines ne se sont pas portées candidates. 
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ANNEXE 1 : Liste des 42 communes candidates au 

31/10/2008 et délibérations associées 
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Liste des 42 communes candidates au 31/10/2008 

 

Ville Canton  

     

CHAMPAGNE-ARDENNE  

AUBE (10)   

Brienne-le-Château Brienne-le-Château p.50 

Hampigny Brienne-le-Château p.52 

Radonvilliers Brienne-le-Château p.58 

Saint-Léger-sous-Brienne Brienne-le-Château p.59 

Pars-lès-Chavanges Chavanges p.56 

Auxon Ervy-le-Châtel p.49 

Epothemont Soulaines-Dhuys p.51 

Juzanvigny Soulaines-Dhuys p.53 

Morvilliers Soulaines-Dhuys p.55 

Petit-Mesnil Soulaines-Dhuys p.57 

La Chaise Soulaines-Dhuys p.54 

MARNE (51)   

Vanault-les-Dames(1) Heiltz-le-Maurupt p.68 

Massiges Ville-sur-Tourbe p.63 

Ville-sur-Tourbe Ville-sur-Tourbe p.69 

Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus Ville-sur-Tourbe p.64 

Saint-Thomas-en-Argonne (2) Ville-sur-Tourbe 
Pas de 

délibération 

Blesme (3) Thiéblemont-Farémont p.61 

Maurupt-le-Montois (4) Thiéblemont-Farémont p.65 

Scrupt (5) Thiéblemont-Farémont p.67 

Sainte-Ménehould Sainte-Ménehould p.66 

Maffrécourt Sainte-Ménehould p.62 

HAUTE MARNE (52)   

Rimaucourt (6) Andelot-Blancheville p.76 

Bricon Chateauvillain p.72 

Semoutiers-Montsaon Chaumont Sud p.0 
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Doulaincourt-Saucourt Doulaincourt-Saucourt p.73 

Vaux-sur-Saint-Urbain Doulaincourt-Saucourt p.81 

Roches-Bettaincourt Doulaincourt-Saucourt p.77 

Juzennecourt Juzennecourt p.74 

Orquevaux Saint-Blin p.75 

Sémilly Saint-Blin p.79 

Saint-Blin Saint-Blin p.78 

LORRAINE  

MEUSE (55)   

Fontaines-Saint-Clair (7) Dun-sur-Meuse p.85 

Chassey-Beaupré Gondrecourt-le-Château  p.83 

Gondrecourt-le-Château  Gondrecourt-le-Château  p.86 

Billy-sous-Mangiennes (8) Spincourt p.84 

Rouvrois sur Othain (9) Spincourt p.88 

Montigny-lès-Vaucouleurs Vaucouleurs p.87 

MOSELLE (57)     

Baronville (10) Grostenquin p.90 

VOSGES (88)     

Aouze Chatenois p.92 

Soulosse-sous-Saint-Elophe Coussey p.94 

Grand Neufchâteau p.93 

PICARDIE  

OISE (60)    

Lannoy-Cuillère Formerie p.96 

(1) Vanault les Dames a redélibéré négativement le 16 avril 2009 

(2) Saint-Thomas-en-Argonne n’a pas confirmé son intérêt pour le projet. 

(3) Blesme a redélibéré négativement le 20 février 2009. 

(4) Maurupt-le-Montois a redélibéré négativement le 28 mars 2009. 

(5) Scrupt a redélibéré négativement le 23 février 2009. 

(6) Rimaucourt a redélibéré négativement le 4 décembre 2008. 

(7) Fontaines-Saint-Clair a redélibéré négativement le 17 décembre 2008. 

(8) Billy-sous-Mangiennes a redélibéré négativement le 18 mars 2009. 

(9) Rouvrois sur Othain a redélibéré négativement le 13 mars 2009. 

(10) Baronville a redélibéré négativement le 3 avril 2009  
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____________________________________ 

 

Les délibérations en Champagne-Ardenne, 

dans le département de l’Aube 

_________________________________ 
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Les délibérations en Champagne-Ardenne, 

dans le département de la Marne 

_____________________________________ 
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Les délibérations en Champagne-Ardenne,  

dans le département de la Haute-Marne 

____________________________________ 
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Les délibérations en Lorraine,  

dans le département de la Meuse 

____________________________ 
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Les délibérations en Lorraine, 

dans le département de la Moselle 

_____________________________ 
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Les délibérations en Lorraine, 

dans le département des Vosges 

_____________________________ 
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Les délibérations en Picardie, 

dans le département de l’Oise 

__________________________ 
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ANNEXE 2 : Résultats de l’appel à candidatures par 

région et par département 
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ALSACE 
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CENTRE 
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CHAMPAGNE-ARDENNE 
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HAUTE-NORMANDIE 
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LORRAINE 
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MIDI-PYRENEES 
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NORD-PAS-DE-CALAIS 
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PICARDIE 
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ANNEXE 3 : Fiches géologiques 
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FICHES BILAN DES CONNAISSANCES GEOLOGIQUES 

POUR CHACUNE DES 

 

COMMUNES TRES INTERESSANTES 

________________________________ 
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Lorsque les levers géologiques de forages sont disponibles, la formation hôte potentielle est 

repérée par un trait vertical rouge. 

 

 

 Commune Formation 
Epaisseur 

(m) 

Profondeur 

(m) 

SCI 

Aouze Domérien 90 0 – 200 

Baronville Marnes irisées > 140 20 – 50 

Fontaines-Saint-Clair Argiles de la Woëvre 200 40 – 150 

Grand Argiles de la Woëvre 100 – 110 100 – 250 

Pars-lès-Chavanges Argile et marnes de Brienne 150 – 200 50 – 75 

S
t
 Léger ss Brienne Argile et marnes de Brienne 100 – 130 < 10 

Soulosse ss S
t
 Elophe Argiles de la Woëvre 140 0 – 50 

SCR 

Auxon Argile et marnes de Brienne 50 – 80 / 

Billy ss Mangiennes Argiles de la Woëvre 0 – 80 / 

Hampigny Argile et marnes de Brienne 90 – 100 / 
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Commune de : Aouze Canton de : Châtenois (88) 

 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C I 1 Extension nécessaire vers le sud pour SCI  

 

FORMATION : 

 Age : Jurassique - LIAS 

 Lithologie : Argiles du Domérien 

 Epaisseur : 90 m 

 Profondeur toit : 0 à > 200 m (dans le fossé tectonique)          Pied de côte 

 Extension totale sur la commune : 11 km
2
  Surface de commune (km²) :  11 

Utile : A l’affleurement :  2 km² 

 sous couverture :  3.5 km² 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Toarcien (Lias) + Dogger calcaire au nord-ouest 

o Lithologie : Grés et Schistes carton 

o Hydrogéologie : Aquifère du Dogger 

o Présence de Karsts : OUI > Dans le Dogger Supposée NON 

 Sous-jacent : Hettangien - Sinémurien + Rhétien 

o Lithologie : Calcaires et grès 

o Hydrogéologie : Les grès rhétiens, s’ils sont aquifères sont situés stratigraphiquement 

au dessus et en aval pendage des captages des eaux de Contrexéville et Vittel qui 

prélèvent les eaux du Trias moyen dolomitique. 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Fossé traversant la commune – 15 km au nord de la faille de Vittel 

o Directions : NNE-SSO 

o Importance (L, rejets, distances) : Rejet de 100 m 

 Pendage de la formation : subhorizontal, plongement vers l’ONO 

 

MORPHOLOGIE : Relief contrasté, vallonné. L’incision du cours d’eau, affluent du Vair, 

sera fonction de la résistance des grès médio-liasiques et de l’éventuelle capture, possible au-

delà de 100 000 ans, de la Meuse par la Moselle, loin en aval du site.  

CRITERES DE CLASSEMENT : 

Les argiles du Domérien sont à l’affleurement ou sous faible recouvrement de Grès médio-

liasiques en fond de vallée. Dans le nord de la commune, la surface disponible pour un SCI 

est faible en raison de l’approfondissement de la couche ; en revanche, un SCI présentant des 

conditions géologiques intéressantes pourrait être réalisé dans le sud, à condition de l’étendre 

sous les communes de Remonville, Rainville ou Soncourt. 

La formation affleure localement, mais la surface disponible est trop faible pour un SCR. 

La formation cible du Trias est trop profonde pour être intéressante. 
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Commune de : Aouze  Canton de : Châtenois (88) 

SISMICITE : Faible sur la commune 

 Séismes historiques : Contrexéville (88) en 1885 

o Distance : 23 km o Intensité épicentrale : 4.5 

 Séismes récents : Rambervillers (2003) 

o Distance : 60 km o Intensité1 épicentrale : 6.5 

 

RESSOURCE EXPLOITABLE :  

o Actuelle :  o Ancienne : Recherche de Schistes bitumineux. 

Source minérale de Dolaincourt abandonnée 

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : pétrolier de Soncourt à 3 km à l’est (LAHL.1) 

 Cartes géologiques : oui 

 Autres données : profils sismiques-VT (forage de calage sismique)-SGR (Autoroute 

A31). 

 

LEVE GEOLOGIQUE DU 

FORAGE DE SONCOURT 
(extrait) 

situé à 3 km à l’est d’Aouze. 

 

 
  

                                                 
1
  Intensité  magnitude  Intensité de 6.5 correspondant à des dommages prononcés (présence de fissures et lézardes dans les murs 

d’habitations, frayeur de nombreuses personnes).. 
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Commune de : Baronville Canton de : Grostenquin (57) 

 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C I 1 Un des contextes géologiques les plus favorables pour SCI 

 

FORMATION : 

 Trias supérieur (Keuper) 

 Lithologie : Marnes irisées (Keuper inférieur) 

 Epaisseur : > 140 m (Forage de Morhange à 2 km à l’est) 

 Profondeur toit : 10 (?) à 50 m                           Pied de côte 

 Extension totale sur la commune : 6 km
2
   Surface de commune (km²) :  6 

Utile : à l’affleurement :  

 sous couverture : 6 km
2
 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Trias et Keuper moyen – Quaternaire local 

o Lithologie : Dolomies de Beaumont et grès à roseaux – Limons des plateaux 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) dans les dolomies 

o Présence de Karsts : OUI  Supposée NON 

 Sous-jacent : Trias – Lettenkohle 

o Lithologie : Dolomies 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Non observées 

o Directions :  

o Importance (L, rejets, distances) :  

 Pendage de la formation : 2° O 

 

MORPHOLOGIE : Peu contrastée. Les grès à roseaux arment les collines entre lesquelles la 

morphologie dessine un col où convergent quatre petits bassins versants fluviatiles, tous 

dépendant de la Moselle ; dans une telle configuration, l’érosion est peu active. 

 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

Bien que les données géologiques soient peu nombreuses, le contexte géologique général et le forage 

de Morhange qui s’est arrêté après avoir traversé 140 m de marnes irisées font que cette commune est 

très intéressante pour un SCI sous une couverture peu importante.  

Si, localement, les limons des plateaux ont moins d’une dizaine de mètres d’épaisseur, un SCR est en 

partie réalisable sur Baronville. Cette possibilité serait à vérifier par investigations sur site. Les marnes 

irisées affleurent plus à l’est, sur la commune de Morhange, où un SCR serait réalisable. 
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Commune de : Baronville Canton de : Grostenquin (57) 

SISMICITE : Faible sur la commune 

 Séismes historiques :  

o Distance :  o Intensité épicentrale :  

 Séismes récents : Rambervillers (88) en 2003 

o Distance : 70 km o Intensité1 épicentrale : 6.5 

 

RESSOURCE EXPLOITABLE : _ ? 

o Actuelle :  o Ancienne :  

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : Communal (SGR), forage de Morhange à 2 km à l’est. 

 Cartes géologiques : oui 

 Autres données :  

 

LEVE GEOLOGIQUE 

DU FORAGE DE 

MORHANGE (extrait) 

situé à 2 km à l’est de 

Baronville. 

A Baronville, les Marnes 

irisées sont recouvertes de 

dolomies et grès, ou de 

limons des plateaux (lœss). 

 
  

                                                 
1
  Intensité  magnitude  Intensité de 6.5 correspondant à des dommages prononcés (présence de fissures et lézardes dans les murs 

d’habitations, frayeur de nombreuses personnes). 
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Commune de : Fontaines-Saint-Clair Canton de : Dun-sur-Meuse (55) 

 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C I 1 
Un des contextes géologiques les plus favorables pour un 

SCI 

 

FORMATION : 

 Age : Callovo-Oxfordien 

 Lithologie : Argiles de la Woëvre  

 Epaisseur : 200 m 

 Profondeur toit : 40 à 150 m                             Pied de côte 

 Extension totale sur la commune : 6 km
2
  Surface de commune (km²) :  6 

Utile : à l’affleurement :  

 sous couverture : 6 km
2
 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Oxfordien 

o Lithologie : Calcaires et Marnes 

o Hydrogéologie : Aquifères dans les calcaires 

o Présence de Karsts : OUI  Supposée (?) NON 

 Sous-jacent : Dogger 

o Lithologie : Calcaires 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Non observées 

o Directions :  

o Importance (L, rejets, distances) :  

 Pendage de la formation : 3° SO 

 

MORPHOLOGIE : Assez contrastée. Méandre de la Meuse abandonné et situé à une 

altitude (260 m) supérieure à la Meuse actuelle (170 m). La vallée résiduelle a un bassin 

versant très réduit, l’érosion est donc peu active et localisée à l’axe du talweg en raccord avec 

la Meuse. 

CRITERES DE CLASSEMENT :  

La configuration et la topographie de la commune (anciens méandres de la Meuse encaissés 

dans un plateau) sont adéquates pour créer un SCI avec une descenderie débutant en pied de 

côte. La surface utile (6 km²) est suffisante et les caractéristiques géologiques sont 

excellentes. 
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Commune de : Fontaines-Saint-Clair Canton de : Dun-sur-Meuse (55) 

SISMICITE : Très faible sur la commune 

 Séismes historiques : Vallée de la Chiers (Olizy) en 1843 

o Distance : 35 km o Intensité1 épicentrale : 4 

 Séismes récents :  

o Distance :  o Intensité épicentrale :  

 

RESSOURCE EXPLOITABLE :  

o Actuelle :  o Ancienne :  

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : Vilosnes-Haraumont (SGR) à 4 km au sud 

 Cartes géologiques : oui 

 Autres données : Synthèse CGG 1994 pour l’Andra 

 

CARTE GEOLOGIQUE 
1/50 000 [BRGM – extrait] 

Localisation de la commune 

de Fontaines-Saint-Clair et 

de l’affleurement des argiles 

à l’origine de l’estimation 

d’épaisseur. 

 
  

                                                 
1
 Intensité  magnitude  Intensité de 4 correspond à une secousse modérée, avec tremblements des objets 
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Commune de : Grand Canton de : Neufchâteau (88) 

 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C I 1 
Un des contextes géologiques les plus favorables pour un 

SCI 

 

FORMATION : 

 Age : Callovo-Oxfordien 

 Lithologie : Argiles de la Woëvre  

 Epaisseur : 100 à 110 m 

 Profondeur toit : 100 à 250 m                            Pied de côte 

 Extension totale sur la commune : 36 km
2
  Surface de commune (km²) :  36 

Utile : à l’affleurement :  

 sous couverture : 20 km² à l’est de la commune pour une prof. de ≈ 100 m.  

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Oxfordien 

o Lithologie : Calcaires  

o Hydrogéologie : Aquifères dans les calcaires, nappe libre à écoulement vers le NNO. 

o Présence de Karsts : OUI > perte de Trampot Supposée NON 

 Sous-jacent : Dogger 

o Lithologie : Calcaires 

o Hydrogéologie : très peu aquifères (par référence au contexte au site HAVL) 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Non observées 

o Directions : Ø 

o Importance (L, rejets, distances) : Ø 

 Pendage de la formation : < 3° NNO 

 

MORPHOLOGIE : Peu contrastée. Plateau calcaire avec faible taux d’ablation en surface et 

poursuite de l’évolution du système karstique actuel ; érosion fluviale en période de pergélisol 

(vallée de la Maldite). 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

Un SCI, accessible par descenderie, peut être créé dans la moitié orientale de la commune, il 

serait alors à 150 m de profondeur environ. La surface de la commune étant très grande, la 

surface disponible pour son implantation est de l’ordre de 20 km². La géologie de cette 

commune est déjà bien connue en raison des travaux menés par l’Andra autour du Laboratoire 

de Meuse / Haute-Marne, situé à 15 km au nord-ouest.  
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Commune de : Grand Canton de : Neufchâteau (88) 

SISMICITE : Très faible sur la commune 

 Séismes historiques : Contrexéville (88) en 1885 

o Distance : 35 km o Intensité épicentrale : 4.5 

 Séismes récents : Rambervillers (88) en 2003 

o Distance : 85 km o Intensité1 épicentrale : 6.5 

 

RESSOURCE EXPLOITABLE : _ ? 

o Actuelle :  o Ancienne :  

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : Andra (à l’ouest dans la zone de transposition), sur la commune (SGR) 

 Cartes géologiques : oui, dont carte géologique Andra 

 Autres données : Proximité du site HAVL. 

 

CARTE DES ISOPAQUES 

DES ARGILES DE LA 

WOËVRE [Andra – extrait] 

Localisation de la commune de 

Grand. 

 

 

  

                                                 
1
  Intensité  magnitude  Intensité de 6.5 correspondant à des dommages prononcés (présence de fissures et lézardes dans les murs 

d’habitations, frayeur de nombreuses personnes). 
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Commune de : Pars-lès-Chavanges Canton de : Chavanges (10) 

 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C I 1 Un des contextes géologiques très favorables pour un SCI.  

 

FORMATION : Formation du Gault 

 Age : Crétacé - (Albien) 

 Lithologie : Marnes de Brienne + argiles du Gault 

 Epaisseur : 150 à 200 m 

 Profondeur toit : ≈ 50 à 75 m                          Pied de côte 

 Extension totale sur la commune : 9 km
2
  Surface de commune (km²) :  9 

Utile : à l’affleurement :  

 sous couverture : 9 km
2
, séparée en 2 parties compte tenu du périmètre 

administratif de la commune 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Cénomanien 

o Lithologie : craies + craies argileuses 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) 

o Présence de Karsts : OUI  Supposée (fissures) NON 

 Sous-jacent : Aptien  

o Lithologie : Sables verts + argiles 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) dans les sables, le forage de Chavanges qui capte les 

eaux de ce niveau est en amont pendage de la commune de Pars lès Chavanges. 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Non observées 

o Directions :  

o Importance (L, rejets, distances) :  

 Pendage de la formation : 2° NO 

 

MORPHOLOGIE : Peu accentuée, plateau crayeux. Le secteur est affecté par une ablation 

générale réglée par l’enfoncement des vallées de la Marne et de l’Aube qui sont aux mêmes 

altitudes. 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

La configuration est tout à fait appropriée pour un SCI dans la partie nord de la commune (surface  

3 km²), par descenderie, avec une importante latitude verticale pour l’implantation d’un stockage.  

Il existe également, d’un point de vue géologique, des possibilités d’extension sur les communes 

voisines.  La création d’un SCR n’est pas réalisable à cause de l’épaisseur de la couverture (50 à 75 m 

de craie).  
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Commune de : Pars-lès-Chavanges Canton de : Chavanges (10) 

SISMICITE : Nulle sur la commune 

 Séismes historiques : Plateau des Langres en 1910 

o Distance : 85 km o Intensité1 épicentrale : 5 

 Séismes récents :  

o Distance :  o Intensité épicentrale :  

 

RESSOURCE EXPLOITABLE : _ ? 

o Actuelle :  o Ancienne :  

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : Chavanges (SGR) à 5 km à l’est + forages pétroliers éloignés (≈ 8 km) 

 Cartes géologiques : oui 

 Autres données : profils sismique à proximité 

 

LEVE GEOLOGIQUE DU FORAGE DE 

CHAVANGES (lieu-dit Chassericourt) 

situé à 5 km à l’est de la commune 

 
  

                                                 
1
  Intensité  magnitude  Intensité de 5 correspondant à une secousse forte (réveil des dormeurs, chutes d’objets et parfois légères 

fissures dans les plâtres). 
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Commune de : Saint-Léger-sous-Brienne Canton de : Brienne-le-Château (10) 

 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C I 1 Nappe alluviale importante, lentilles sableuses possibles 

 

FORMATION : Formation du Gault 

 Age : Crétacé (Albien) 

 Lithologie : Marnes de Brienne et Argiles de Gault 

 Epaisseur : 100 à 130 m 

 Profondeur toit : 0 et <10 m                            Pied de côte 

 Extension totale sur la commune : 14 km
2
  Surface de commune (km²) :  14 

Utile : à l’affleurement : 14 km
2
  

 sous couverture : 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Quaternaire 

o Lithologie : Alluvions < 10 m 

o Hydrogéologie : Nappe libre 

o Présence de Karsts : OUI  Supposée NON 

 Sous-jacent : Crétacé inférieur + Jurassique supérieur (Tithonien) 

o Lithologie : Sables et argiles + calcaires 

o Hydrogéologie : sables verts aquifères ; pas de forage AEP répertorié sur la 

commune ou dans ses environs. Karsts possibles dans les calcaires du Tithonien. 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Non connues 

o Directions :  

o Importance (L, rejets, distances) :   

 Pendage de la formation : < 3°, a priori NO 

 

MORPHOLOGIE : Peu contrastée. La commune se situe dans la zone de divagation de 

l’Aube à l’origine de la succession de phases de dépôts alluvionnaires et d’érosion du 

substratum au fil des cycles climatiques. 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

La formation argileuse est recouverte par une dizaine de mètres d’alluvions quaternaires 

aquifères. La création d’un SCI avec descenderie est possible, mais pour s’affranchir de la 

nappe alluviale et des crues de l’Aube, il faudrait en localiser l’accès sur la colline de 

Neuville.  

Ces contraintes hydrogéologiques sont pénalisantes pour un SCR. 

Commune mitoyenne avec Brienne-le-Château. 
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Commune de : Saint-Léger-sous-Brienne Canton de : Brienne-le-Château (10) 

SISMICITE : Nulle sur la commune 

 Séismes historiques : Plateau des Langres en 1910 

o Distance : 75 km o Intensité1 épicentrale : 5 

 Séismes récents :  

o Distance :  o Intensité épicentrale :  

 

RESSOURCE EXPLOITABLE : _ ? 

o Actuelle :  o Ancienne :  

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : Epagne à  2 km au sud-ouest. 

 Cartes géologiques : oui 

 Autres données : Profils sismiques, données sur l’aménagement du Der, forêt d’Orient. 

 

LEVE GEOLOGIQUE DU FORAGE 

D’EPAGNE  

(2 km au sud-ouest de Saint-Léger-sous-

Brienne) 

 

 

 
  

                                                 
1
 Intensité  magnitude  Intensité de 5 correspondant à une secousse forte (réveil des dormeurs, chutes d’objets et parfois légères fissures 

dans les plâtres) 
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Commune de : Soulosse ss St Elophe Canton de : Coussey (88) 

 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C I 1 Extension nécessaire vers le nord pour SCI 

 

FORMATION : 

 Age : Callovo-Oxfordien 

 Lithologie : Argiles de la Woëvre 

 Epaisseur : 140 m 

 Profondeur toit : 0 à 50 m                               Pied de côte 

 Extension totale sur la commune : 4 km
2
  Surface de commune (km²) :  19 

Utile : à l’affleurement : 2 km² 

 sous couverture : 2 km
2
 (mais grande extension au nord) 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Oxfordien 

o Lithologie : Calcaires 

o Hydrogéologie : _? 

o Présence de Karsts : OUI  Supposée _ ? NON 

 Sous-jacent : Dogger 

o Lithologie : Calcaires 

o Hydrogéologie : Aquifère(s), karsts certains 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Non observées 

o Directions :  

o Importance (L, rejets, distances) :  

 Pendage de la formation : <3° NO 

 
MORPHOLOGIE : Contrastée, vallées (Meuse et Vair). Les buttes témoin sont armées par 

les calcaires oxfordiens, le recul de côte limité et la lente ablation des argiles résultent de 

l’absence de cours d’eau constitué en pied de côte. Sur le long terme, l’éventuelle capture de 

la Meuse par la Moselle, loin en aval du site, pourrait modifier la dynamique d’érosion locale. 

CRITERES DE CLASSEMENT :  

Les argiles de la Woëvre ont une forte épaisseur sur cette commune, mais elles n’y sont 

présentes que sur une faible superficie à l’affleurement, un SCR n’est donc pas envisageable. 

Quand la formation est sous couverture, un SCI serait possible, à condition que le stockage 

puisse être étendu sous les communes situées au nord-ouest (Moncel-sur-Vair, Maxey-sur- 

Meuse ou Jubainville). 
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Commune de : Soulosse ss St Elophe Canton de : Coussey (88) 

SISMICITE : Faible sur la commune 

 Séismes historiques : Contrexéville (88) en 1885 

o Distance : 28 km o Intensité épicentrale : 4.5 

 Séismes récents : Rambervillers (88) en 2003 

o Distance : 70 km o Intensité1 épicentrale : 6.5 

 

RESSOURCE EXPLOITABLE :  

o Actuelle :  o Ancienne : Fer (Coussey) 

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : VT (forage de calage sismique) 

 Cartes géologiques : oui 

 Autres données : Tracés sismiques (intégrés dans la synthèse Andra de 1994) 

 
Pas de levé de forage disponible  

                                                 
1
  Intensité  magnitude  Intensité de 6.5 correspondant à des dommages prononcés (présence de fissures et lézardes dans les murs 

d’habitations, frayeur de nombreuses personnes). 

 



F.RP.ADP.08.0045.C 

 143/265 

 

 

Commune de : Auxon Canton de : Ervy le Châtel (10) 
 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C R 1 SCR au sud de la N77 

 

FORMATION : 

 Age : Crétacé - (Albien) 

 Lithologie : Argiles et marnes de Brienne 

 Epaisseur : de 50 à 80 m 

 Profondeur toit : 0 à 100 m                                 Pied de côte 

 Extension totale sur la commune : 22 km²  Surface de commune (km²) :  26 

Utile à l’affleurement : 20 km² 

 sous couverture :  2 km² 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Cénomanien                 +                            Turonien 

o Lithologie : Marnes et craies argileuses (50 m)      +       craie 

o Hydrogéologie : Aquifère dans la craie 

o Présence de Karsts : OUI  Supposée _ ? NON 

 Sous-jacent : Albien inférieur + Aptien 

o Lithologie : Sables verts - Argiles 

o Hydrogéologie : Aquifères dans les sables, pas de forage AEP répertorié sur la 

commune ou ses environs (identification du captage de la source de Blaine). 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : _ ? 

o Directions : _ ? 

o Importance (L, rejets, distances) : _ ? 

 Pendage de la formation : < 3° NNO 

 

MORPHOLOGIE : Contrastée, avec front de côte craieuse festonné. La côte va 

progressivement reculer vers le nord et l’ensemble, en pied de côte, s’abaisser par ablation 

générale. 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

Un SCR est aisément réalisable au centre et dans la partie méridionale de la commune. Dans 

la partie nord, les argiles passent sous les collines de marnes et craies argileuses.  

Un SCI bénéficiant de la côte en partie nord de la commune paraît possible. La géométrie du 

territoire de la commune induit des contraintes sur l’emprise souterraine du stockage.   Il 

existe également, d'un point de vue géologique, des possibilités d'extension à l'est et à l'ouest 
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Commune de : Auxon Canton de : Ervy le Châtel (10) 

SISMICITE : Nulle sur la commune 

 Séismes historiques : Plateau de Langres 1910 

o Distance : 100 km o Intensité1 épicentrale : 5 

 Séismes récents : Nans sous Thil (Bourgogne) en 1959 

o Distance : 110 km o Intensité épicentrale : 4 

 

RESSOURCE EXPLOITABLE : _ ? 

o Actuelle :  o Ancienne :  

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : pétrolier à Montigny les Monts à 3 km à l’est (AU1) 

 Cartes géologiques : oui 

 Autres données : Données sismiques 

 

LEVE GEOLOGIQUE DU FORAGE 

PETROLIER DE MONTIGNY (extrait) 

Situé à 2 km à l’est de la commune 

d’Auxon 

Nota : les Argiles grises, formation hôte 

potentielle, sont à l’affleurement sur la 

commune d’Auxon. 

 
  

                                                 
1
  Intensité  magnitude  Intensité de 5 correspondant à une secousse forte (réveil des dormeurs, chutes d’objets et parfois légères 

fissures dans les plâtres). 
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Commune de : Billy-sous-Mangiennes Canton de : Spincourt (55) 
 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C R 1 Formation a priori homogène, mais à confirmer 

 

FORMATION : 

 Age : Callovo-Oxfordien 

 Lithologie : Argiles de la Woëvre 

 Epaisseur : 0 à 80 m 

 Profondeur toit : à l’affleurement                        Pied de côte 

 Extension totale sur la commune :  8 km
2 

SO  Surface de commune (km²) :  25 

Utile : à l’affleurement :  8 km
2 

SO 

 sous couverture : 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Ø 

o Lithologie : Ø 

o Hydrogéologie : Ø  

o Présence de Karsts : OUI > Supposée NON 

 Sous-jacent : Bathonien 

o Lithologie : Calcaires de la Dalle d’Etain 

o Hydrogéologie : Aquifère(s), karsts possibles 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Non observées 

o Directions : Ø 

o Importance (L, rejets, distances) : Ø 

 Pendage de la formation : < 3° O 

 

MORPHOLOGIE : Peu contrastée, plaine. La commune est dans la partie amont du bassin 

versant du Loison, affluent secondaire de la Meuse. Les argiles à l’affleurement sont soumises 

à l’érosion fluviatile qui reste modérée dans cette situation topographique. 

 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

La formation à l’affleurement, quand son épaisseur dépasse les 50 m, couvre une surface utile 

d’environ 8 km² pour un SCR. 
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Commune de : Billy-sous-Mangiennes Canton de : Spincourt (55) 

SISMICITE : Très faible sur la commune 

 Séismes historiques : Vallée de la Chiers en 1843 

o Distance : 40 km o Intensité épicentrale : 4 

 Séismes récents : Rambervillers (88) en 2003 

o Distance : 140 km o Intensité1 épicentrale : 6.5 

 

RESSOURCE EXPLOITABLE : _? 

o Actuelle :  o Ancienne :  

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : Morgemoulin (~15 km au sud de Billy-sous-Mangiennes) 

 Cartes géologiques : oui 

 Autres données : Profils sismiques pétroliers (?) 

 

LEVE GEOLOGIQUE DU FORAGE DE 

MORGEMOULIN 

Situé à 15 km au sud de la commune de 

Billy-sous-Mangiennes 

 

 

  

                                                 
1
  Intensité  magnitude  Intensité de 6.5 correspondant à des dommages prononcés (présence de fissures et lézardes dans les murs 

d’habitations, frayeur de nombreuses personnes). 
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Commune de : Hampigny Canton de : Brienne-le-Château (10) 
 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C R 1 SCR, même si lentilles sableuses possibles 

 

FORMATION : Formation de Gault 

 Age : Crétacé – (Albien) 

 Lithologie : Argiles et Marnes de Brienne 

 Epaisseur : 90 à 100 m  

 Profondeur toit : de 0 à <10 m                              Pied de côte 

 Extension totale sur la commune : 10 km
2
  Surface de commune (km²) :  10 

Utile : à l’affleurement : <10 km
2
  

 sous couverture : 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Quaternaire 

o Lithologie : Alluvions de 5 à 10 m 

o Hydrogéologie : Nappe libre dans les alluvions 

o Présence de Karsts : OUI  Supposée NON 

 Sous-jacent : Crétacé inférieur + Jurassique supérieur 

o Lithologie : Sables, argiles (Aptien) et calcaires 

o Hydrogéologie : Aquifère dans les sables, le forage de Chavanges, à 5,5 km au nord 

d’Hampigny, en capte les eaux ; il est en amont pendage de la commune. Karsts 

possibles dans les calcaires jurassiques. 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Non connues 

o Directions : Ø 

o Importance (L, rejets, distances) : Ø 

 Pendage de la formation : < 3° ( ?) 

 

MORPHOLOGIE : Peu contrastée. La Voire est un petit affluent de l’Aube à l’origine des 

dépôts alluvionnaires mis en place en périodes de climat froid. L’évolution à long terme 

dépendra de la dynamique d’incision des vallées de l’Aube et de la Marne toute proche, voire 

d’un possible déversement de cette dernière vers l’Aube.   

CRITERES DE CLASSEMENT :  

Le contexte, d’après les données géologiques disponibles, est a priori favorable pour créer un 

SCR. Si un tel stockage est mis en œuvre sur cette commune, il faudra tenir compte, d’une 

part, des alluvions quaternaires locales qui renferment une nappe libre et, d’autre part, des 

zones inondables qui restreignent sensiblement la surface utile. 

La formation étant affleurante, son épaisseur de 100 m n’est pas suffisante pour un SCI. 
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Commune de : Hampigny Canton de : Brienne-le-Château (10) 

SISMICITE : Nulle sur la commune 

 Séismes historiques : Plateau des Langres en 1910 

o Distance : 75 km o Intensité1 épicentrale : 5 

 Séismes récents :  

o Distance :  o Intensité épicentrale :  

 

RESSOURCE EXPLOITABLE : _ ? 

o Actuelle :  o Ancienne :  

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : Vallentigny (SGR) au sud (1 km) 

 Cartes géologiques : oui 

 Autres données : Travaux du Der, travaux AEP et études Andra 

 

LEVER GEOLOGIQUE DU FORAGE 

DE VALLENTIGNY  

Situé à 1 km au sud de Hampigny 

 
 

 

                                                 
1
  Intensité  magnitude  Intensité de 5 correspondant à une secousse forte (réveil des dormeurs, chutes d’objets et parfois légères 

fissures dans les plâtres). 
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_______________________________ 

 

FICHES BILAN DES CONNAISSANCES GEOLOGIQUES 

POUR CHACUNE DES 

 

COMMUNES INTERESSANTES 

______________________________ 
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 Commune Formation 
Epaisseur 

(m) 

Profondeur 

(m) 

SCI 

(Auxon) Argile et marnes de Brienne 50 – 80 / 

Orquevaux Argiles de la Woëvre 60 – 75 0 – 150 

Roches-Bettaincourt Argiles de la Woëvre 70 – 90 0 – 350 

Saint-Blin Argiles de la Woëvre 60 – 70 0 – 80 

Vanault-les-Dames Argile et marnes de Brienne > 70 ? 0 – 60 

SCR 

Blesme Argile et marnes de Brienne 50 – 80 0 – 10 

Brienne-le-Château Argile et marnes de Brienne 70 – 80 / 

Juzanvigny Argile et marnes de Brienne 40 – 70 0 – 70 

Petit-Mesnil Argile et marnes de Brienne 60 – 80 / 

(Saint Léger s Brienne) Argile et marnes de Brienne 100 – 130 0 – 10 

Scrupt Argile et marnes de Brienne 0 – 60 0 – 10 

Vanault-les-Dames Argile et marnes de Brienne > 70 ? 0 – 60 

Ville-sur-Tourbe Formation des Dièves 0 – 66 / 

 

Remarque :  Dans la liste ci-dessus, les communes entre parenthèses n’ont pas de fiche dans 

cette annexe, car leur contexte géologique est déjà présenté dans l’annexe 1 en 

raison de leur classement en « très intéressant » pour l’autre type de stockage 

possible.  
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Commune de : Orquevaux Canton de : Saint Blin – Semilly (52) 

 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C I 2 
Surface disponible réduite dans le NE de la commune, SCI à 

130 m de profondeur avec accès par descenderie 

 

FORMATION : 

 Age : Callovo-Oxfordien 

 Lithologie : Argiles de la Woëvre 

 Epaisseur : 60 à 75 m 

 Profondeur toit : 0 à 150 m                       Pied de côte 

 Extension totale sur la commune : 15 Surface de commune (km²) :  15 

Utile : à l’affleurement : < 1 km
2
 

 sous couverture : 2.5 à 3 km
2 
 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Oxfordien 

o Lithologie : Calcaires 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) 

o Présence de Karsts : OUI > Cul du Cerf Supposée NON 

 Sous-jacent : Dogger 

o Lithologie : Calcaires 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) probables 

 

STRUCTURALE :  

 Failles :  

o Directions :  

o Importance (L, rejets, distances) :  

 Pendage de la formation : 2° NO 

 

MORPHOLOGIE : Très contrastée, vallées étroites entaillant le plateau calcaire (La 

Manoise et affluent) 

 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

Les argiles de la Woëvre ont une épaisseur peu supérieure aux 50 mètres. SCI est possible 

dans le NE de la commune, mais surface disponible pour un stockage à moins de 200 m est 

peu importante. La vallée de la Manoise étant très étroite, les installations de surface devront 

être mises sur le plateau, avec un accès par descenderie.  

L’implantation d’un SCI en pied de côte venant de Saint-Blin n’est pas possible, la surface 

disponible sous la butte témoin étant nettement insuffisante. 
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Commune de : Orquevaux Canton de : Saint Blin – Semilly (52) 

 

SISMICITE : Très faible sur la commune 

 Séismes historiques : Plateau de Langres (88) en 1910 

o Distance : 35 km o Intensité épicentrale : 5  

 Séismes récents : Rambervillers (88) en 2003 

o Distance : 95 km o Intensité1 épicentrale : 6.5 

 

RESSOURCE EXPLOITABLE :  
o Actuelle :  o Ancienne :  

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : sur la commune (F2.89 –recherche d’eau) 

 Cartes géologiques : oui, y compris carte Andra 

 Autres données : Etudes Andra dans le cadre du projet HAVL 

 

CARTE DES ISOPAQUES 

DES ARGILES DE LA 

WOËVRE [Andra – extrait] 

Localisation de la commune 

d’Orquevaux 

 
 

 

  

                                                 
1
  Intensité  magnitude  Intensité de 6.5 correspondant à des dommages prononcés (présence de fissures et lézardes dans les murs 

d’habitations, frayeur de nombreuses personnes). 
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Commune de : Roches-Bettaincourt Canton de : Doulaincourt-Sancourt (52) 

 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C I 2 
Vérifier conséquences du fossé tectonique : surface utile à 

préciser 
 

 

FORMATION : 

 Age : Callovo-Oxfordien 

 Lithologie : Argiles de la Woëvre 

 Epaisseur : 70 à 90 m 

 Profondeur toit : 0 à > 350 m                       Pied de côte 

 Extension totale sur la commune :  Surface de commune (km²) :  43 

Utile : à l’affleurement : < 1 km
2
 

 sous couverture :  6 km
2
, fractionnés 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Oxfordien 

o Lithologie : Calcaires 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) 

o Présence de Karsts : OUI  Supposée NON 

 Sous-jacent : Dogger 

o Lithologie : Calcaires 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) probables 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Fossé tectonique de Roches-Bettaincourt traversant toute la commune. 

o Directions : NE-SO 

o Importance (L, rejets, distances) : rejet de ~50 m 

 Pendage de la formation : < 3° NO 

 

MORPHOLOGIE : Assez contrastée, vallées entaillées (Vallée du Rognon) 

 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

Les argiles de la Woëvre sont sous une couverture calcaire qui varie, en fonction de la 

topographie, de 0 à 350 m. L’implantation d’un SCI en pied de côte devra tenir compte de la 

présence d’un fossé tectonique et de l’approfondissement des argiles qui restreignent la 

surface disponible et la fractionnent en plusieurs périmètres distincts. 
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Commune de : Roches-Bettaincourt Canton de : Doulaincourt-Sancourt (52) 

 

SISMICITE : Très faible sur la commune 

 Séismes historiques : Plateau de Langres (88) en 1910 

o Distance : 30 km o Intensité épicentrale : 5  

 Séismes récents : Rambervillers (88) en 2003 

o Distance : 105 km o Intensité1 épicentrale : 6.5 

 

RESSOURCE EXPLOITABLE : _ ? 

o Actuelle :  o Ancienne :  

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : GAY 038 à l’est sur la commune 

 Cartes géologiques : oui, y compris carte Andra 

 Autres données : Profils sismiques retraités dans le cadre des travaux HAVL 

 

CARTE DES ISOPAQUES DES 

ARGILES DE LA WOËVRE 
[Andra – extrait] 

Localisation de la commune de 

Roches-Bettaincourt 

 
 

 

 

  

                                                 
1
  Intensité  magnitude  Intensité de 6.5 correspondant à des dommages prononcés (présence de fissures et lézardes dans les murs 

d’habitations, frayeur de nombreuses personnes). 
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Commune de : Saint-Blin Canton de : Saint-Blin / Semilly (52) 

 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C I 2 Surfaces disponibles trop faibles pour un SCR et un SCI. 

 

 

FORMATION : 

 Age : Callovo-Oxfordien 

 Lithologie : Argiles de la Woëvre 

 Epaisseur : 60 à 70 m 

 Profondeur toit : 0 à 80 m                          Pied de côte 

 Extension totale sur la commune : 2.5 km
2
  Surface de commune (km²) :  23 

Utile : à l’affleurement : 1 km
2
  

 sous couverture : 1.5 km
2
 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Oxfordien 

o Lithologie : Calcaires 

o Hydrogéologie : Aquifères 

o Présence de Karsts : OUI > des traçages cités Supposée NON 

 Sous-jacent : Dogger 

o Lithologie : Calcaires 

o Hydrogéologie : Aquifère probable, présence de karsts (?) 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Faille de Vittel au Sud – autres failles NE-SO ? 

o Directions : E-O 

o Importance (L, rejets, distances) : _ ? 

 Pendage de la formation : < 5°NO (?) 

 

MORPHOLOGIE : Contrastée, relief de côte 

 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

Un SCR n’est pas envisageable en raison de la surface insuffisante.  

Dans le nord de la commune, la formation est sous une couverture ne dépassant pas 80 m ; un 

SCI en pied de côte serait réalisable, mais il faudrait l’étendre sous une commune voisine au 

nord. Or, la butte témoin en limite avec Orquevaux (cf. fiche) n’a pas la surface nécessaire. 

Des études devront lever les incertitudes sur la possibilité de glissements gravitaires et 

préciser l’épaisseur de la formation. 
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Commune de : Saint-Blin Canton de : Saint-Blin / Semilly (52) 

 

SISMICITE : Très faible sur la commune 

 Séismes historiques : Plateau de Langres (88) en 1910 

o Distance : 28 km o Intensité épicentrale : 5  

 Séismes récents : Rambervillers (88) en 2003 

o Distance : 95 km o Intensité1 épicentrale : 6.5 

 

RESSOURCE EXPLOITABLE : _? 

o Actuelle :  o Ancienne :  

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : communal d’Orquevaux à 2 km au nord  

 Cartes géologiques : oui + carte géologique Andra  

 Autres données : Etudes réalisées dans le cadre du projet HAVL 

 

CARTE DES ISOPAQUES DES 

ARGILES DE LA WOËVRE 
[Andra – extrait] 

Localisation de la commune de Saint-

Blin 

 
 

  

                                                 
1
  Intensité  magnitude  Intensité de 6.5 correspondant à des dommages prononcés (présence de fissures et lézardes dans les murs 

d’habitations, frayeur de nombreuses personnes). 
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Commune de : Vanault-les-Dames Canton de : Heiltz-le-Maurupt (51) 
  

 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C I 2 S’assurer de l’homogénéité de l’ensemble du Crétacé : peu 

d’informations géologiques. 
S C R 2 

 

 

FORMATION : Formation du Gault 

 Age : Crétacé (Albien) 

 Lithologie : Marnes de Brienne 

 Epaisseur : > 70 m (?) 

 Profondeur toit : 0 à 60 m                                    Pied de côte 

 Extension totale sur la commune : 10 km
2
  Surface de commune (km²) :  19 

Utile : à l’affleurement : 4 km
2
  

 sous couverture : 6 km
2
 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Cénomanien - Turonien 

o Lithologie : Marnes grises (45m) et marnes crayeuses (45 m)   

o Hydrogéologie : _ ?  

o Présence de Karsts : OUI  Supposée NON 

 Sous-jacent : Albien inférieur 

o Lithologie : Argiles du Gault + sables verts  

o Hydrogéologie : Aquifère(s) dans les sables  

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Non observées 

o Directions :  

o Importance (L, rejets, distances) :  

 Pendage de la formation : <3° O 

 

MORPHOLOGIE : Faiblement accentuée (revers de côtes de Champagne) 

 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

Les marnes de Brienne ont une grande extension sur la commune, en partie à l’affleurement et 

en partie sous couverture. Cette configuration est propice à un SCR et un SCI avec accès en 

pied de côte. Mais les informations géologiques sont peu nombreuses : l’épaisseur réelle de la 

formation est inconnue, son homogénéité est à vérifier. 
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Commune de : Vanault les Dames Canton de : Heiltz le Maurupt (51) 
  

 

SISMICITE : Nulle sur la commune 

 Séismes historiques : Contrexéville (88) en 1885 

o Distance : 110 km o Intensité1 épicentrale : 4.5 

 Séismes récents :  

o Distance :  o Intensité épicentrale :  

 

RESSOURCE EXPLOITABLE : _ ? 

o Actuelle :  o Ancienne :  

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : Communal 

 Cartes géologiques : oui  

 Autres données : profils sismiques 

 

LEVE GEOLOGIQUE DU FORAGE 

COMMUNAL DE VAVRAY LE GRAND 

Situé à 8 km au sud-ouest de la commune de 

Vanault-les-Dames. 

Nota : les épaisseurs de cette formation 

peuvent varier rapidement en latéral.  

 

 
  

                                                 
1
  Intensité  magnitude  Intensité de 4,5 correspondant à une secousse modérée (réveil des dormeurs, tremblements d’objets, secousse 

ressentie dans et hors des habitations). 
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Commune de : Blesme Canton de : Thiéblemont-Farémont (51) 

 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C R 2 
Présence possible de lentilles sableuses, surfaces inondables 

très étendues 

 

 

FORMATION : Formation de Gault 

 Age : Crétacé - (Albien) 

 Lithologie : Argiles et marnes de Brienne 

 Epaisseur : 50 à 80 m  

 Profondeur toit : 0 à 10 m                              Pied de côte 

 Extension totale sur la commune : 5 km
2
  Surface de commune (km²) :  7 

Utile : à l’affleurement : 5 km
2
  

 sous couverture : 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Alluvions (Quaternaire) 

o Lithologie : Sables et graviers (≈ 10m) 

o Hydrogéologie : Aquifère nappe libre 

o Présence de Karsts : OUI > Supposée NON 

 Sous-jacent : Albien-Aptien 

o Lithologie : Sables verts - argiles 

o Hydrogéologie : Aquifère dans les sables 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : _ ? 

o Directions : _ ? 

o Importance (L, rejets, distances) : _ ? 

 Pendage de la formation : < 3° O 

 

MORPHOLOGIE : Peu contrastée, platitude (Perthois) 

 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

Les argiles et marnes de Brienne affleurent sur une superficie de l’ordre de 5 km², un SCR est 

donc envisageable. Cependant une grande partie de la commune est inondable et les alluvions 

sont aquifères. D’autre part, la présence de lentilles de sable dans les argiles n’est pas à 

exclure. 
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Commune de : Blesme Canton de : Thiéblemont-Farémont (51) 

 

SISMICITE : Nulle sur la commune 

 Séismes historiques : Contrexéville (88) en 1885 

o Distance : 100 km o Intensité1 épicentrale : 4.5 

 Séismes récents :  

o Distance :  o Intensité épicentrale :  

 

RESSOURCE EXPLOITABLE :  

o Actuelle : Graviers (?) o Ancienne : Argiles et graviers 

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : communal d’Haussignemont à 4 km au sud ouest  

 Cartes géologiques : oui 

 Autres données : Profils sismiques (proximité de Trois Fontaines) 

 

LEVE GEOLOGIQUE DU FORAGE 

COMMUNAL DE DOMPREMY 

Situé à 2 km à l’est de la commune de 

Blesme 

 

 
  

                                                 
1
  Intensité  magnitude  Intensité de 4,5 correspondant à une secousse modérée (réveil des dormeurs, tremblements d’objets, secousse 

ressentie dans et hors des habitations) 
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Commune de : Brienne-le-Château Canton de : Brienne-le-Château (10) 
 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C R 2 
Lentilles sableuses possibles, aquifère libre dans les 

alluvions 

 

 

FORMATION : Formation du Gault 

 Age : Crétacé (Albien) 

 Lithologie : Marnes + argiles 

 Epaisseur : 70 à 80 m 

 Profondeur toit : 0 à 10 m                                    Pied de côte 

 Extension totale sur la commune : 22 km²  Surface de commune (km²) :  22 

Utile à l’affleurement : 22 km² 

 sous couverture :  

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Quaternaire 

o Lithologie : Alluvions calcaires 

o Hydrogéologie : Nappe libre 

o Présence de Karsts : OUI  Supposée NON 

 Sous-jacent : Crétacé inférieur 

o Lithologie : Sables verts + argiles + calcaires 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) probables dans les sables 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Non observées 

o Directions :  

o Importance (L, rejets, distances) :  

 Pendage de la formation : 2° NO 

 

MORPHOLOGIE : Très peu contrastée, plaine  

 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

La formation est recouverte d’alluvions quaternaires d’une dizaine de mètres d’épaisseur qui 

sont le siège d’un puissant aquifère en liaison avec la Marne. La création d’un SCR est donc 

plus délicate en raison de cette nappe alluviale et la forte épaisseur de mort-terrains décaissés 

sera inutilisable pour le recouvrement du stockage. 

Commune mitoyenne avec Saint-Léger-sous-Brienne. 
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Commune de : Brienne-le-Château Canton de : Brienne-le-Château (10) 

 

SISMICITE : Nulle sur la commune 

 Séismes historiques : Plateau de Langres en 1910 

o Distance : 70 km o Intensité1 épicentrale : 5 

 Séismes récents : Ø 

o Distance : Ø o Intensité épicentrale : Ø 

 

RESSOURCE EXPLOITABLE :  

o Actuelle :  o Ancienne : Gravières 

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : Communal AEP 

 Cartes géologiques : oui 

 Autres données : Etudes réalisées pour l’aménagement du réservoir Aube 

 
Pas de levé géologique de forage  

                                                 
1
 Intensité  magnitude  Intensité de 5 correspondant à une secousse forte (réveil des dormeurs, chutes d’objets et parfois légères fissures 

dans les plâtres) 
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Commune de : Juzanvigny Canton de : Soulaines-Dhuys (10) 

 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C R 2 Epaisseur dépassant de peu les 50 m requis. 

 

 

FORMATION : Formation du Gault  

 Age : Crétacé (Albien) 

 Lithologie : Marnes de Brienne et argiles 

 Epaisseur : 40 à 70 m 

 Profondeur toit : 0 à 5 m                               Pied de côte 

 Extension totale sur la commune : 7 km
2
  Surface de commune (km²) :  7 

Utile : à l’affleurement : 6 km²  

 sous couverture : 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Quaternaire 

o Lithologie : dépôts alluviaux 

o Hydrogéologie : aquifère 

o Présence de Karsts : OUI  Supposée NON 

 Sous-jacent : Albien- Aptien-Barrémien   

o Lithologie : Sables verts – Argiles et marnes silteuses 

o Hydrogéologie : aquifère(s) dans les sables 

 

STRUCTURALE :  

 Failles :  

o Directions :  

o Importance (L, rejets, distances) :  

 Pendage de la formation : <3° ONO 

 

MORPHOLOGIE : Peu accentuée, plaine 

 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

La formation du Gault est à l’affleurement ou sous recouvrement d’alluvions quaternaires, son 

épaisseur utile dépasse de peu la limite des 50 m, un SCI n’est pas envisageable.  

Pour un SCR, elle présente un intérêt mais une grande partie de la formation est recouverte de 

dépôts quaternaires très aquifères, ce qui rend la création du stockage plus délicate. Le village 

est positionné sur la partie non recouverte d’alluvions. 
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Commune de : Juzanvigny Canton de : Soulaines-Dhuys (10) 

 

SISMICITE : Très faible sur la commune 

 Séismes historiques : Plateau de Langres en 1910 

o Distance : 70 km o Intensité1 épicentrale : 5 

 Séismes récents : Ø 

o Distance : Ø o Intensité épicentrale : Ø 

 

RESSOURCE EXPLOITABLE : _ ? 

o Actuelle :  o Ancienne :  

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : Communal  

 Cartes géologiques : oui 

 Autres données : Sismiques + VT (forage de calage sismique) + Données Andra TFA-

FMA 

 

LEVE GEOLOGIQUE DU FORAGE 

COMMUNAL DE JUZANVIGNY 

(extrait) 

 
  

                                                 
1
 Intensité  magnitude  Intensité de 5 correspondant à une secousse forte (réveil des dormeurs, chutes d’objets et parfois légères fissures 

dans les plâtres) 
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Commune de : Petit-Mesnil Canton de : Soulaines-Dhuys (10) 

 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C R 2 Lentilles sableuses possibles 

 

 

FORMATION : Formation du Gault 

 Age : Crétacé (Albien à Barrémien) 

 Lithologie : Argiles et marnes 

 Epaisseur : 60 à 80 m, inclus Albien, Aptien et Barrémien 

 Profondeur toit : affleurant                                   Pied de côte 

 Extension totale sur la commune : 15 km
2
  Surface de commune (km²) :  15 

Utile : à l’affleurement : 8 km
2
  

 sous couverture : 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : quaternaire 

o Lithologie : dépôts alluviaux 

o Hydrogéologie : aquifère 

o Présence de Karsts : OUI  Supposée NON 

 Sous-jacent : Crétacé inférieur (Aptien) + Jurassique supérieur 

o Lithologie : sables + calcaires 

o Hydrogéologie : Aquifères + calcaires du Barrois karstifiés 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Faille de Soulaines et faille de Vittel en bordure est et sud de la commune 

o Directions : (NE/SO)        et        (EO)       

o Importance (L, rejets, distances) : Rejets verticaux de 50 à 100 m 

 Pendage de la formation : < 3° O 

 

MORPHOLOGIE : Peu accentuée  

 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

Le cumul des épaisseurs d’argiles et marnes est de l’ordre de 60 m, mais le contexte 

géologique ne permet pas d’en assurer l’homogénéité, notamment en termes de présence de 

lentilles de sable.  

La création d’un SCR est possible mais la formation est sous alluvions aquifères sur la moitié 

de la commune, d’où travaux plus délicats ; le village est installé hors alluvions. 
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Commune de : Petit-Mesnil Canton de : Soulaines-Dhuys (10) 
 

SISMICITE : Nulle sur la commune 

 Séismes historiques : Plateau de Langres en 1910 

o Distance : 62 km o Intensité1 épicentrale : 5 

 Séismes récents : Ø 

o Distance : Ø o Intensité épicentrale : Ø 

 

RESSOURCE EXPLOITABLE : _ ? 

o Actuelle :  o Ancienne :  

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : Communal de Chausmenil à  2 km au nord 

 Cartes géologiques : oui 

 Autres données : Données sismiques pour l’aménagement du réservoir de l’Aube-

stockage FMA-TFA 

 

LEVE GEOLOGIQUE DU FORAGE 

COMMUNAL DE LA ROTHIERE 
(extrait) 

Situé à 3 km à l’est de la commune de Petit-

Mesnil. 

 

 
  

                                                 
1
  Intensité  magnitude  Intensité de 5 correspondant à une secousse forte (réveil des dormeurs, chutes d’objets et parfois légères 

fissures dans les plâtres). 
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Commune de : Scrupt Canton de : Thiéblemont-Farémont (51) 

 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C R 2 Lentilles sableuses possibles, épaisseur limite de la couche 

 

 

FORMATION : Formation du Gault 

 Age : Crétacé – (Albien) 

 Lithologie : Marnes de Brienne + Argiles 

 Epaisseur : 0 à 60 m 

 Profondeur toit : 0 à 10 m                                     Pied de côte 

 Extension totale sur la commune :  5.5 km
2
  Surface de commune (km²) :  11 

Utile : à l’affleurement : 4 à 5 km
2
  

 sous couverture : 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Quaternaire 

o Lithologie : Alluvions calcaires 

o Hydrogéologie : Nappe libre 

o Présence de Karsts : OUI  Supposée NON 

 Sous-jacent : Crétacé inférieur (Aptien-Albien) 

o Lithologie : Sables verts et argiles bleues 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) dans les sables probable(s) 

 

STRUCTURALE :  

 Failles :  

o Directions :  

o Importance (L, rejets, distances) :  

 Pendage de la formation : 3° NO  

 

MORPHOLOGIE : Peu contrastée, plaine (Perthois)  

 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

Des lentilles sableuses sont possibles dans les argiles et marnes de Brienne, ce qui pourrait 

constituer un facteur pénalisant car l’épaisseur de la formation, qui est à l’affleurement sur la 

moitié de la commune, est en limite des 50 m fixés. La latitude pour implanter un SCR serait 

alors très faible ; de plus, la moitié occidentale de la commune est recouverte d’alluvions 

aquifères dont il faudrait s’affranchir pour le stockage. 
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Commune de : Scrupt Canton de : Thiéblemont-Farémont (51) 

 

SISMICITE : Nulle sur la commune 

 Séismes historiques : Contrexéville (88) en 1885 

o Distance : 100 km o Intensité épicentrale : 4.5 

 Séismes récents : Rambervillers (88) en 2003 

o Distance : 145 km  o Intensité1 épicentrale : 6.5 

 

RESSOURCE EXPLOITABLE :  

o Actuelle :  o Ancienne : Gaz (Trois Fontaines) 

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : Communal d’Haussignemont à 2 km à l’ouest + forages pétroliers (proche 

de Trois Fontaines) 

 Cartes géologiques : oui 

 Autres données : Profils sismiques 

 

LEVE GEOLOGIQUE DU FORAGE 

COMMUNAL D’HAUSSIGNEMONT 
(extrait) 

Situé à 2 km à l’ouest de la commune de 

Scrupt 

 

 
  

                                                 
1
 Intensité  magnitude  Intensité de 6.5 correspondant à des dommages prononcés (présence de fissures et lézardes dans les murs 

d’habitations, frayeur de nombreuses personnes). 
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Commune de : Ville-sur-Tourbe Canton de : Ville-sur-Tourbe (51) 
 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C R 2 
Homogénéité et épaisseur de la formation sont à confirmer : 

peu de données 
 

 

FORMATION : Formation des Dièves 

 Age : Crétacé supérieur 

 Lithologie : Craie marneuse et marnes 

 Epaisseur : 0 à 65 m (?) 

 Profondeur toit : à l’affleurement                          Pied de côte 

 Extension totale sur la commune :  7 km
2
  Surface de commune (km²) :  11 

Utile : à l’affleurement : 3 km
2
  

 sous couverture : 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs :  

o Lithologie :   

o Hydrogéologie :  

o Présence de Karsts : OUI  Supposée NON 

 Sous-jacent : Albien - Cénomanien 

o Lithologie : Sables verts et gaize 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) dans les sables 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Non observées 

o Directions :  

o Importance (L, rejets, distances) :  

 Pendage de la formation : < 3° O 

 

MORPHOLOGIE : Assez contrastée, revers des côtes de Champagne 

 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

La formation concernée est un ensemble de marnes et craies marneuses, dit des « Dièves », 

dont l’homogénéité est à vérifier, de même l’épaisseur est proche de la limite des 50 m. Un 

SCR est envisageable, mais le manque d’informations géologiques ne permet pas de se 

prononcer sur sa faisabilité.  
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Commune de : Ville-sur-Tourbe Canton de : Ville-sur-Tourbe (51) 

 

SISMICITE : Nulle sur la commune 

 Séismes historiques : Vallée de la Chiers en 1843 

o Distance : 65 km o Intensité1 épicentrale : 4  

 Séismes récents :  

o Distance :  o Intensité épicentrale :  

 

RESSOURCE EXPLOITABLE :  

o Actuelle :  o Ancienne : Phosphates 

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : Communal AEP  

 Cartes géologiques : oui 

 Autres données :  

 
Pas de levé géologique de forage 

 

  

                                                 
1
  Intensité  magnitude  Intensité de 4  correspondant à une secousse modérée avec, tremblements d’objets, . 
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_______________________________ 

 

FICHES BILAN DES CONNAISSANCES GEOLOGIQUES 

POUR CHACUNE DES 

 

COMMUNES MOINS INTERESSANTES 

________________________________ 
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 Commune Formation 
Epaisseur 

(m) 

Profondeur 

(m) 

SCI 

Billy ss Mangiennes Marnes à Rhynconelles 40 – 60 20 – 150 

Bricon Argiles de la Woëvre  50 0 – 100 

Chassey-Beaupré Argiles de la Woëvre 120 – 130 250 – 340 

Doulaincourt Argiles de la Woëvre 80 – 90 140 – 380 

Gondrecourt-le-Château Argiles de la Woëvre 140 > 300 

(Hampigny) Argile et marnes de Brienne 90 - 100 0 

(Juzanvigny) Argile et marnes de Brienne 40 – 70 0 – 70 

Juzennecourt Argiles de la Woëvre 50 – 60 0 – 140 

Lannoy-Cuillère Argile et marnes de Brienne 90 135 – 200 

Maffrécourt Argile et marnes de Brienne 40 – 60 100 – 120 

Massiges Formation des Dièves  60 50 – 100 

Minaucourt le M. Formation des Dièves 60 – 80 50 – 100 

Montigny lès V. Argiles de la Woëvre 150 200 – 250 

Rouvrois-s-Othain Marnes à Rhynconelles  50 0 – 30 

Sainte-Ménehould Argile et marnes de Brienne  30 30 – 150 

Vaux-sur-Saint-Urbain Argiles de la Woëvre 95 300 – 400 

SCR 

(Aouze) Argiles du Domérien 90 0 – 200 

Epothémont Argile et marnes de Brienne 45 0 – 5 

Juzennecourt Argiles de la Woëvre 50 – 60 0 – 140 

La Chaise Argile et marnes de Brienne < 45 / 

Maurupt-le-Montois Argile et marnes de Brienne 0 – 50 / 

Morvilliers Argile et marnes de Brienne 0 – 40 / 

Radonvilliers Argile et marnes de Brienne 45 0 – 5 

Rimaucourt Argiles de la Woëvre 10 – 70 / 

Rouvrois-s-Othain Marnes à Rhynconelles  50 0 – 30 

(Saint-Blin) Argiles de la Woëvre 60 – 70 0 – 80 

Sémilly Argiles de la Woëvre 10 0 – 10 

Semoutiers Argiles de la Woëvre 10 0 – 10 

(Soulosse ss S
t
 Elophe) Argiles de la Woëvre 140 0 – 50 

 

Remarque :  Dans la liste ci-dessus, les communes entre parenthèses n’ont pas de fiche dans 

cette annexe, car leur contexte géologique est déjà présenté soit dans l’annexe 1, 

soit dans l’annexe 2, en raison d’un meilleur classement pour l’autre type de 

stockage possible. 
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Commune de : Billy-sous-Mangiennes Canton de : Spincourt (55) 
 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C I 3 
Vérifier l’épaisseur de la formation qui est en limite des 

critères de sélection  
 

 

FORMATION : 

 Age : Jurassique moyen (Bathonien) 

 Lithologie : Marnes à Rhynchonelles 

 Epaisseur : ~ 40 à 60 m 

 Profondeur toit : 20 à 150 m                                Pied de côte 

 Extension totale sur la commune : 25 km
2
  Surface de commune (km²) :  25 

Utile : à l’affleurement :  

 sous couverture : 25 km
2
 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Bathonien moyen et supérieur, et Callovo-Oxfordien 

o Lithologie : Calcaires de la Dalle d’Etain et argiles de la Woëvre 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) 

o Présence de Karsts : OUI  Supposée NON 

 Sous-jacent : Bathonien 

o Lithologie : Calcaires 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Non observées  

o Directions : Ø 

o Importance (L, rejets, distances) : Ø 

 Pendage de la formation : < 3° O 

 

MORPHOLOGIE : Peu contrastée, plaine. 

 

CRITERES DE CLASSEMENT :  

Sous les argiles de la Woëvre, les marnes à Rhynchonelles sont sous une couverture de 20 à 

150 m. Un SCI serait donc possible, mais l’épaisseur de la formation est en limite du critère 

fixé, voire légèrement inférieure. 

 

  



F.RP.ADP.08.0045.C 

 174/265 

 

 

Commune de : Billy-sous-Mangiennes Canton de : Spincourt (55) 

 

SISMICITE : Très faible sur la commune 

 Séismes historiques : Vallée de la Chiers en 1843 

o Distance : 40 km o Intensité épicentrale : 4 

 Séismes récents : Rambervillers (88) en 2003 

o Distance : 140 km o Intensité1 épicentrale : 6.5 

 

RESSOURCE EXPLOITABLE : _? 

o Actuelle :  o Ancienne :  

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : communal d’Amel l’Etang à 8 km au sud-est 

 Cartes géologiques : oui 

 Autres données : Profils sismiques pétroliers (?) 

 

LEVE GEOLOGIQUE DU FORAGE 

D’AMEL-SUR-L’ETANG (extrait) 

situé à 8 km au sud-ouest de Billy-sous-

Mangiennes 

 
 

 

 

  

                                                 
1
  Intensité  magnitude  Intensité de 6.5 correspondant à des dommages prononcés (présence de fissures et lézardes dans les murs 

d’habitations, frayeur de nombreuses personnes). 
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Commune de : Bricon Canton de : Châteauvillain (52) 

 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C I 3 Epaisseur de la couche à confirmer, surface insuffisante. 

 

 

FORMATION : 

 Age : Callovo-Oxfordien 

 Lithologie : Argiles / Marnes (Argiles de la Woëvre) 

 Epaisseur : ≈ 50 m (?) 

 Profondeur toit : de 0 à > 100 m                 Pied de côte 

 Extension totale sur la commune : ≈ 2 km²  Surface de commune (km²) :  9 

Utile : à l’affleurement : 1 km², en revers de côte 

 sous couverture : 1 km² 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Oxfordien 

o Lithologie : Calcaires 

o Hydrogéologie : aquifère, nappe libre 

o Présence de Karsts : OUI  Supposée NON 

 Sous-jacent : Bathonien 

o Lithologie : Calcaires 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) probable(s) 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Ø 

o Directions : Ø 

o Importance (L, rejets, distances) : Ø 

 Pendage de la formation : < 5° NO 

 

MORPHOLOGIE : Contrastée, vallées (revers de côte) 

 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

L’épaisseur des argiles de la Woëvre pourrait être de l’ordre de 50 m, mais les données 

disponibles sont très réduites. Il faudrait confirmer ce critère avant d’envisager un SCI en pied 

de côte avec, de plus, une surface disponible trop réduite. 
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Commune de : Bricon Canton de : Châteauvillain (52) 

 

SISMICITE : Faible sur la commune 

 Séismes historiques : Plateau de Langres en 1910  

o Distance : 26 km o Intensité épicentrale : 5  

 Séismes récents : Rambervillers (88) en 2003 

o Distance : 125 km o Intensité1 épicentrale : 6.5  

 

RESSOURCE EXPLOITABLE : _ ? 

o Actuelle :  o Ancienne :  

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : communal d’Autreville sur Renne à ≈ 2 km au nord  

 Cartes géologiques : oui 

 Autres données :   

 

CARTE GEOLOGIQUE 
1/50 000 [BRGM – extrait] 

Localisation de la commune 

de Bricon et de 

l’affleurement des argiles 

oxfordiennes 

 

 

 

  

                                                 
1
  Intensité  magnitude  Intensité de 6.5 correspondant à des dommages prononcés (présence de fissures et lézardes dans les murs 

d’habitations, frayeur de nombreuses personnes). 

 

Argiles de la 

Woëvre 

1 km 
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Commune de : Chassey-Beaupré Canton de : Gondrecourt (55) 

 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C I 3 
Epaisseur de la couverture > 250 m et présence du fossé de 

Gondrecourt 
 

 

FORMATION : 

 Age : Callovo-Oxfordien 

 Lithologie : Argiles de la Woëvre 

 Epaisseur : 120 à 130 m 

 Profondeur toit : 250 à 340 m                                 Pied de côte 

 Extension totale sur la commune : 14 km
2
  Surface de commune (km²) :  14 

Utile : à l’affleurement :  

 sous couverture : 0 km
2
 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Oxfordien 

o Lithologie : Calcaires 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) 

o Présence de Karsts : OUI  Supposée NON 

 Sous-jacent : Dogger 

o Lithologie : Calcaires 

o Hydrogéologie : _ ? 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Fossé de Gondrecourt traverse la commune au NO 

o Directions : N 40° E 

o Importance (L, rejets, distances) : rejet de 40 à 50 m 

 Pendage de la formation : environ 1.5° NNO 

 

MORPHOLOGIE : Assez contrastée, plateau. 

 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

Un SCI avec descenderie serait possible dans les argiles de la Woëvre mais il est contraint par 

une épaisseur  trop importante de couverture (250 à 340 m) et la présence des failles du fossé 

de Gondrecourt sur la commune. 
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Commune de : Chassey-Beaupré Canton de : Gondrecourt (55) 

 

SISMICITE : Très faible sur la commune 

 Séismes historiques : Contrexéville (88) en 1885 

o Distance : 45 km o Intensité épicentrale : 4.5 

 Séismes récents : Rambervillers (88) en 2003 

o Distance : 95 km o Intensité1 épicentrale : 6.5 

 

RESSOURCE EXPLOITABLE : _? 

o Actuelle :  o Ancienne :  

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires  données Andra  

 Forages : communal (AEP) 

 Cartes géologiques : oui 

 Autres données : Lignes sismiques réalisées pour le projet HAVL 

 

CARTE DES ISOPAQUES DES 

ARGILES DE LA WOËVRE 
[Andra – extrait] 

Localisation de la commune de 

Chassey-Beaupré 

 
 

 

  

                                                 
1
  Intensité  magnitude  Intensité de 6.5 correspondant à des dommages prononcés (présence de fissures et lézardes dans les murs 

d’habitations, frayeur de nombreuses personnes). 
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Commune de : Doulaincourt-Saucourt Canton de : Doulaincourt-Saucourt (52) 

 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C I 3 Pas assez de surface et grande profondeur  

 

 

FORMATION : 

 Age : Callovo - Oxfordien 

 Lithologie : Argiles de la Woëvre 

 Epaisseur : 80 à 90 m 

 Profondeur toit : 140 à 380 m                           Pied de côte 

 Extension totale sur la commune : 44 km²  Surface de commune (km²) :  44 

Utile : à l’affleurement :  

 sous couverture : 1 km
2
 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Oxfordien  

o Lithologie : Calcaires 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) probable(s) 

o Présence de Karsts : OUI  Supposée NON 

 Sous-jacent : Dogger 

o Lithologie : Calcaires  

o Hydrogéologie : Aquifère(s) probable(s) 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Fossé tectonique de Roches-Bettaincourt 2 km au sud-est 

o Directions : N 45° 

o Importance (L, rejets, distances) :  

 Pendage de la formation : <3° NO 

 

MORPHOLOGIE : contrastée, vallées entaillées (Vallée du Rognon)  

 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

Les argiles de la Woëvre sont au minimum à 140 m de profondeur, elles peuvent être sous 

380 m de recouvrement : ce contexte réduit considérablement la surface utile, uniquement au 

sud du village, et rend un SCI difficilement réalisable à partir du fond de la vallée du Rognon.  
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Commune de : Doulaincourt-Saucourt Canton de : Doulaincourt-Saucourt (52) 

 

SISMICITE : Nulle sur la commune 

 Séismes historiques : Plateau de Langres en 1910 

o Distance : 35 km o Intensité épicentrale : 5 

 Séismes récents : Rambervillers (88) en 2003 

o Distance : 110 km o Intensité1 épicentrale : 6.5 

 

RESSOURCE EXPLOITABLE : _ ? 

o Actuelle :  o Ancienne :  

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : Communal de Vouecourt à 4 km au sud-ouest 

 Cartes géologiques : oui, y compris carte Andra 

 Autres données : Profils sismiques retraités dans le cadre des travaux HAVL. 

 

CARTE DES ISOPAQUES 

DES ARGILES DE LA 

WOËVRE [Andra – extrait] 

Localisation de la commune de 

Doulaincourt-Saucourt 

 
  

                                                 
1
 Intensité  magnitude  Intensité de 6.5 correspondant à des dommages prononcés (présence de fissures et lézardes dans les murs 

d’habitations, frayeur de nombreuses personnes 
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Commune de : Gondrecourt Canton de : Gondrecourt (55) 

 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C I 3 Epaisseur de couverture > 300 m 

 

 

FORMATION : 

 Age : Callovo-Oxfordien 

 Lithologie : Argiles de la Woëvre 

 Epaisseur : 140 m 

 Profondeur toit : > 300 m                                 Pied de côte 

 Extension totale sur la commune : 51 km
2
  Surface de commune (km²) :  51 

Utile : à l’affleurement :  

 sous couverture : 0 km
2
 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Oxfordien carbonaté et localement du Kimméridgien 

o Lithologie : Calcaires et marnes 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) 

o Présence de Karsts : OUI  Supposée NON 

 Sous-jacent : Dogger 

o Lithologie : Calcaires 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Fossé de Gondrecourt traversant toute la commune 

o Directions : N40° E 

o Importance (L, rejets, distances) : rejet de 40 à 60 m 

 Pendage de la formation : 1.5° NO 

 

MORPHOLOGIE : Contrastée, plateau entaillé par l’Ornain  

 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

Un SCI avec descenderie serait envisageable dans les argiles de la Woëvre mais il est 

impossible en raison de l’épaisseur  trop importante de couverture (250 à 340 m) et la 

présence des failles du fossé de Gondrecourt sur la commune. 
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Commune de : Gondrecourt Canton de : Gondrecourt (55) 
 

SISMICITE : Très faible sur la commune 

 Séismes historiques : Contrexéville (88) en 1885 

o Distance : 42 km o Intensité épicentrale : 4.5 

 Séismes récents : Rambervillers (88) en 2003 

o Distance : 85 km o Intensité1 épicentrale : 6.5 

 

RESSOURCE EXPLOITABLE : _ ? 

o Actuelle :  o Ancienne :  

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : communal de Lezeville (≈ 8 km) + forages Andra (zone de transposition à 

l’ouest de la commune) 

 Cartes géologiques : oui + carte géologique Andra 

 Autres données : Profils sismiques et études réalisées pour le projet HAVL 

 

CARTE DES ISOPAQUES DES 

ARGILES DE LA WOËVRE 
[Andra – extrait] 

Localisation de la commune de 

Gondrecourt 

 
 

  

                                                 
1
  Intensité  magnitude  Intensité de 6.5 correspondant à des dommages prononcés (présence de fissures et lézardes dans les murs 

d’habitations, frayeur de nombreuses personnes). 
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Commune de : Juzennecourt Canton de : Juzennecourt (52) 
  

 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C I 3 Faible épaisseur de la couche, à confirmer car peu de 

données. 
S C R 3 

 

 

FORMATION : 

 Age : Callovo-Oxfordien 

 Lithologie : Argiles de la Woëvre 

 Epaisseur : 50 à 60 m (?) 

 Profondeur toit : de 0 à 140 m                         Pied de côte 

 Extension totale sur la commune : 12 km
2
  Surface de commune (km²) :  12 

Utile : à l’affleurement : fond de vallée 

 sous couverture :  12 km
2
 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Oxfordien 

o Lithologie : Calcaires et marnes 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) 

o Présence de Karsts : OUI  Supposée NON 

 Sous-jacent : Dogger 

o Lithologie : Calcaires 

o Hydrogéologie : _ ? 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Faille à 1 km au nord 

o Directions : N 70° 

o Importance (L, rejets, distances) : Effondrement au nord, rejet vertical ? 

 Pendage de la formation : 3° NO (?) 

 

MORPHOLOGIE : Légèrement contrastée, plateau avec vallées 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

Les argiles de la Woëvre sont présentes essentiellement sous couverture et affleurent en fond 

de vallée. Un SCI en descenderie serait possible, toutefois, les données géologiques sont 

limitées et l’épaisseur de la couche est limite et, de plus, à confirmer. 

La surface est trop faible pour prévoir un SCR.  

Enfin, une faille est répertoriée à 1 km au nord de la commune. 
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Commune de : Juzennecourt Canton de : Juzennecourt (52) 
  

 

SISMICITE : Faible sur la commune 

 Séismes historiques : Plateau de Langres en 1910 (Arc en Barrois) 

o Distance : 32 km o Intensité épicentrale : 5  

 Séismes récents : Rambervillers (88) en 2003 

o Distance : ≈ 120 km  o Intensité épicentrale : 6.5  

 

RESSOURCE EXPLOITABLE :  

o Actuelle : o Ancienne : Calcaires lithographiques 

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : SGR de Jonchery à ≈ 10 km au sud-est 

 Cartes géologiques : oui 

 Autres données :  

 

LEVE GEOLOGIQUE DU FORAGE 

COMMUNAL DE JONCHERY  

Situé à 10 km au sud-est de la commune de 

Juzennecourt 
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Commune de : Lannoy-Cuillère Canton de : Formerie (60) 
 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C I 3 
Profondeur importante pour un SCI : surface utile restreinte 

en fond de vallée 

 

 

FORMATION : Formation du Gault 

 Age : Crétacé inférieur – (Albien) 

 Lithologie : Argiles tégulines 

 Epaisseur : 90 m 

 Profondeur toit : 135 à 200 m                         Pied de côte 

 Extension totale sur la commune : 15 km
2
  Surface de commune (km²) :  15 

Utile : à l’affleurement :  

 sous couverture : négligeable 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Cénomanien - Turonien 

o Lithologie : Craie et craie marneuse 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) 

o Présence de Karsts : OUI Supposée NON 

 Sous-jacent : Crétacé inférieur (Albien à Valanginien ?) 

o Lithologie : Sables, grès et marnes 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) probables dans les sables 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Boutonnière de Bray à 10 km au nord 

o Directions : N 135°E 

o Importance (L, rejets, distances) : rejet décamétrique 

 Pendage de la formation : _ ? 

 

MORPHOLOGIE : Contrastée : plateau avec vallée encaissée 

 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

Les argiles tégulines de la formation du Gault ont une épaisseur intéressante pour un SCI, 

mais leur profondeur imposerait de localiser le stockage à l’aplomb du fond de la vallée pour 

que celui-ci reste à moins de 200 m. 
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Commune de : Lannoy-Cuillère Canton de : Formerie (60) 

 

SISMICITE : Faible sur la commune 

 Séismes historiques : Beauvaisis (Picardie) en 1756 

o Distance : 40 km o Intensité1 épicentrale : 4.5 

 Séismes récents :   

o Distance :  o Intensité épicentrale :  

 

RESSOURCE EXPLOITABLE : _ ? 

o Actuelle :  o Ancienne :  

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : PR5 (hydrocarbures) 

 Cartes géologiques : oui 

 Autres données :  

 

LEVE GEOLOGIQUE DU FORAGE 

COMMUNAL DE LANNOY CUILLERE 

(extrait)  

 

 
  

                                                 
1
  Intensité  magnitude  Intensité de 4,5 correspondant à une secousse modérée (réveil des dormeurs, tremblements d’objets, secousse 

ressentie dans et hors des habitations). 
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Commune de : Maffrécourt Canton de : Ste-Ménehould (51) 

 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C I 3 Epaisseur limite et peu de données géologiques 

 

 

FORMATION : Formation du Gault 

 Age : Crétacé inférieur – (Albien) 

 Lithologie : Argiles tégulines 

 Epaisseur : 40 à 60 m (?) 

 Profondeur toit : 100 à 120 m                         Pied de côte 

 Extension totale sur la commune : 7 km
2
  Surface de commune (km²) :  7 

Utile : à l’affleurement :  

 sous couverture : 7 km
2
 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Cénomanien - Turonien 

o Lithologie : Gaize + craie 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) 

o Présence de Karsts : OUI  Supposée NON 

 Sous-jacent : Albien - Tithonien 

o Lithologie : Sables verts - Calcaires du Barrois 

o Hydrogéologie : Aquifère(s)  

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Non observées 

o Directions :  

o Importance (L, rejets, distances) :  

 Pendage de la formation : 2° O 

 

MORPHOLOGIE : Peu contrastée  

 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

Un SCI pourrait être envisageable dans les argiles tégulines de la formation du Gault 

présentes sur l’ensemble de la commune sous une couverture de 100 à 120 m d’épaisseur. 

Cependant, l’épaisseur maximale de ces marnes est estimée à 60 mè, elle serait à confirmer 

car les informations géologiques sont rares. 
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Commune de : Maffrécourt Canton de : Ste-Ménéhould (51) 

 

SISMICITE : Nulle sur la commune 

Séismes historiques : Vallée de la Chiers (Olizy) en 1843 

o Distance : 70 km o Intensité1 épicentrale : 4  

 Séismes récents :   

o Distance :  o Intensité épicentrale :  

 

RESSOURCE EXPLOITABLE : _ ? 

o Actuelle :  o Ancienne :  

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : Communal AEP de la Neuville au Pont à ≈ 4 km à l’est 

 Cartes géologiques : oui 

 Autres données : Données sismiques ? 

 

LEVE GEOLOGIQUE DU FORAGE 

COMMUNAL DE LA NEUVILLE AU 

PONT (extrait)  

Situé à environ 4 km à l’est de la commune 

de Massiges 

 

 
  

                                                 
1
  Intensité  magnitude  Intensité de 4 correspond à une secousse modérée, avec tremblements des objets . 
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Commune de : Massiges Canton de : Ville-sur-Tourbe (51) 
 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C I 3 
Epaisseur et homogénéité de la formation à confirmer : peu 

de données géologiques. 
 

 

FORMATION : Formation des Dièves 

 Age : Crétacé supérieur 

 Lithologie : Marnes 

 Epaisseur : ≈ 60 m (?) 

 Profondeur toit : 50 à 100 m                       Pied de côte 

 Extension totale sur la commune : 8 km
2
  Surface de commune (km²) :  8 

Utile : à l’affleurement :  

 sous couverture : 8 km
2
 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Turonien 

o Lithologie : Craie de Rethel 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) 

o Présence de Karsts : OUI  Supposée NON 

 Sous-jacent : Albien - Cénomanien 

o Lithologie : Sables verts et gaize 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Non observées 

o Directions :  

o Importance (L, rejets, distances) :  

 Pendage de la formation : 2° O 

 

MORPHOLOGIE : Contrastée, plateau avec cuestas 

 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

Un SCI pourrait être envisageable dans les marnes des Dièves, présentes sur l’ensemble de la 

commune sous une couverture de craie. Cependant, l’épaisseur de ces marnes est à peine 

supérieure à la limite fixée des 50 m et l’homogénéité de la formation n’est pas garantie car 

les informations géologiques sont rares. 
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Commune de : Massiges Canton de : Ville-sur-Tourbe (51) 

 

SISMICITE : Nulle sur la commune 

 Séismes historiques : Vallée de la Chiers (Olizy) en 1843 

o Distance : 70 km o Intensité1 épicentrale : 4  

 Séismes récents :  

o Distance :  o Intensité épicentrale :  

 

RESSOURCE EXPLOITABLE : _ ? 

o Actuelle :  o Ancienne :  

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : Communal de Gratreuil à ≈ 6 km au nord-ouest 

 Cartes géologiques : oui 

 Autres données :  

 

LEVE GEOLOGIQUE DU 

FORAGE COMMUNAL DE 

GRATREUIL (extrait)  

Situé à 6 km au nord-ouest de la 

commune de Massiges 

 

 
  

                                                 
1
  Intensité  magnitude  Intensité de  4 correspond à une secousse modérée, avec tremblements des objets 
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Commune de : Minaucourt Canton de : Ville-sur-Tourbe (51) 
 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C I 3 
Epaisseur et homogénéité de la formation à confirmer : peu 

de données géologiques 

 

 

FORMATION : Formation des Dièves 

 Age : Crétacé supérieur 

 Lithologie : Marnes 

 Epaisseur : ≈ 60 à 80 m (?) 

 Profondeur toit : 50 à 100 m                            Pied de côte 

 Extension totale sur la commune : 22 km
2
  Surface de commune (km²) :  22 

Utile : à l’affleurement :  

 sous couverture : 22 km
2
 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Cénomanien-Turonien 

o Lithologie : Craie de Rethel 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) 

o Présence de Karsts : OUI  Supposée NON 

 Sous-jacent : Albien - Cénomanien 

o Lithologie : Sables verts et gaize 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Non observées 

o Directions :  

o Importance (L, rejets, distances) :  

 Pendage de la formation : 2° O 

 

MORPHOLOGIE : Contrastée  

 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

Un SCI pourrait être envisageable dans les marnes des Dièves, présentes sur l’ensemble de la 

commune sous une couverture de craie. Cependant, l’épaisseur de ces marnes, estimée à un 

peu plus de 60 m, et leur homogénéité ne sont pas garanties, elles seraient à vérifier car il 

n’existe que peu de données géologiques. 
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Commune de : Minaucourt Canton de : Ville-sur-Tourbe (51) 

 

SISMICITE : Nulle sur la commune 

 Séismes historiques : Vallée de la Chiers (Olizy) en 1843 

o Distance : 75 km o Intensité1 épicentrale : 4  

 Séismes récents :  

o Distance :  o Intensité épicentrale :  

 

RESSOURCE EXPLOITABLE :  
o Actuelle :  o Ancienne :  

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : Communal de Gratreuil à ≈ 8 km au nord, et de Cernay en Dormois à 4 km à 

l’est 

 Cartes géologiques : oui 

 Autres données :  

 

LEVE GEOLOGIQUE DU 

FORAGE COMMUNAL DE 

GRATREUIL (extrait)  

Situé à 8 km au nord de la 

commune de Minaucourt 

 

 
 

  

                                                 
1
  Intensité  magnitude  Intensité de 4 correspond à une secousse modérée, avec tremblements des objets   
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Commune de : Montigny-lès-Vaucouleurs Canton de : Vaucouleurs (55) 

 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C I 3 
Accès à partir de la vallée de la Meuse pour couverture 

< 200 m 

 

 

FORMATION : 

 Age : Callovo-Oxfordien 

 Lithologie : Argiles de la Woëvre 

 Epaisseur : 150 m 

 Profondeur toit : de 200 m à > 250 m                Pied de côte 

 Extension totale sur la commune : 13 km
2
   Surface de commune (km²) :  13 

Utile : à l’affleurement :  

 sous couverture : quelques km
2
 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Oxfordien 

o Lithologie : Calcaires 

o Hydrogéologie : Aquifère présent 

o Présence de Karsts : OUI  Supposée NON 

 Sous-jacent : Dogger 

o Lithologie : Calcaires 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) probable(s), importance ? 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Non observées 

o Directions :  

o Importance (L, rejets, distances) :  

 Pendage de la formation : < 5° ONO 

 

MORPHOLOGIE : Contrastée, vallonnée à l’est  

 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

Un SCI ne pourrait être envisagé qu’avec un accès à partir de la vallée de la Meuse pour que 

l’épaisseur de couverture reste acceptable (< 200 m), ce qui réduit la surface utile. Les travaux 

d’aménagement seraient plus délicats en raison de la nappe libre dans les alluvions de la 

vallée et pour éviter les effets importants des crues de la Meuse. 
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Commune de : Montigny-lès-Vaucouleurs Canton de : Vaucouleurs (55) 

 

SISMICITE : Très faible sur la commune 

 Séismes historiques : Contrexéville (88) en 1885 

o Distance : 50 km o Intensité épicentrale : 4.5 

 Séismes récents : Rambervillers (88) en 2003 

o Distance : 85 km o Intensité1 épicentrale : 6.5 

 

RESSOURCE EXPLOITABLE : _ ? 

o Actuelle :  o Ancienne :  

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : Forages pétroliers éloignés 

 Cartes géologiques : oui 

 Autres données : Etudes réalisées dans le cadre du projet HAVL 

 

LEVE GEOLOGIQUE DU FORAGE 

COMMUNAL DE BADONVILLIERS-

GERAUVILLIERS  
Situé à 4 km au sud de la commune de 

Montigny-lès-Vaucouleurs 

 
  

                                                 
1
  Intensité  magnitude  Intensité de 6.5 correspondant à des dommages prononcés (présence de fissures et lézardes dans les murs 

d’habitations, frayeur de nombreuses personnes). 
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Commune de : Rouvrois-s-Othain Canton de : Spincourt (55) 
  

 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C I 3 Surface insuffisante et épaisseur limite des marnes à 

rhynchonelles, formation hôte potentielle. S C R 3 
 

 

FORMATION : 

 Age : Marnes à Rhynchonelles (Bathonien) 

 Lithologie : Marnes 

 Epaisseur :  50 m 

 Profondeur toit : 0 à 30 m                              Pied de côte 

 Extension totale sur la commune : 12  km
2
  Surface de commune (km²) :  12 

Utile : à l’affleurement :  1 km
2
  

 sous couverture : < 2 km² 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Alluvions, Callovo-Oxfordien et calcaires du Bathonien 

o Lithologie : Argiles et calcaires 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) dans les alluvions + probable dans les calcaires 

o Présence de Karsts : OUI Supposée _ ? NON 

 Sous-jacent : Bajocien 

o Lithologie : Calcaires 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) probable(s) 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Aucune d’après la carte géologique 

o Directions :  

o Importance (L, rejets, distances) :  

 Pendage de la formation : < 3 – 5° O ? 

 

MORPHOLOGIE : Peu contrastée : collines peu marquées et large vallée. 

 

 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

Les argiles de la Woëvre sont en placage sur les calcaires de la Dalle d’Etain. Les niveaux de 

marnes à Rhynchonelles et la « caillasse à Anabacia » sous-jacente, également marneuse, sont 

sous 30 m de calcaires au maximum ; d’après le forage de Saint Pierrevillers, à 4 km à l’est, 

ces deux formations ont une épaisseur cumulée de l’ordre de 50 m ce qui est en limite des 

critères requis. Un SCI sous une couverture de quelques dizaines de mètres de calcaires ou un 

SCR à l’affleurement seraient envisageables, mais les surfaces disponibles sont nettement 

insuffisantes. 
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Commune de : Rouvrois-s-Othain Canton de : Spincourt (55) 
  

 

SISMICITE : Très faible sur la commune 

 Séismes historiques : Vallée de la Chiers en 1843 

o Distance : 50 km o Intensité1 épicentrale : 4 

 Séismes récents : Ø 

o Distance : Ø o Intensité épicentrale : Ø 

 

RESSOURCE EXPLOITABLE : forages de recherche de minerai de fer dans la région, 

apparemment infructueux. 

o Actuelle :  o Ancienne : non connue 

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : de Saint Pierrevillers et de Rouvrois 

 Cartes géologiques : oui 

 Autres données :  

 

 

LEVE GEOLOGIQUE DU 

FORAGE DE SAINT 

PIERREVILLERS (extrait)  

Situé à  4 km à l’est de Rouvrois 

 

 
 

 

 

  

                                                 
1
 Intensité  magnitude  Intensité de 4 correspond à une secousse modérée, avec tremblements des objets 
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Commune de : Sainte-Ménehould Canton de : Sainte-Ménehould (51) 
 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C I 3 Epaisseur de la formation insuffisante 

 

 

FORMATION : Formation du Gault 

 Age : Crétacé inférieur – (Albien) 

 Lithologie : Argiles tégulines 

 Epaisseur : ≈ 30 m 

 Profondeur toit : 30 à 150 m                              Pied de côte 

 Extension totale sur la commune : 57 km
2
  Surface de commune (km²) :  57 

Utile : à l’affleurement :  

 sous couverture : 57 km
2
 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Albien supérieur 

o Lithologie : Gaize 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) 

o Présence de Karsts : OUI  Supposée NON 

 Sous-jacent : Albien inférieur - Tithonien 

o Lithologie : Sables verts + calcaires du Barrois 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) dans les sables  

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Non observées 

o Directions :  

o Importance (L, rejets, distances) :  

 Pendage de la formation : < 3° O 

 

MORPHOLOGIE : Contrastée, plateau entaillé 

 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

Les argiles tégulines sont sous couverture sur l’ensemble de la commune. Un SCI n’est pas 

envisageable car l’épaisseur de la formation est insuffisante (<< à 50 m).   
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Commune de : Sainte-Ménehould Canton de : Sainte-Ménehould (51) 

 

SISMICITE : Nulle sur la commune 

 Séismes historiques : Vallée de la Chiers (Olizy) en 1843 

o Distance : 70 km o Intensité1 épicentrale : 4  

 Séismes récents :   

o Distance :  o Intensité épicentrale :  

 

RESSOURCE EXPLOITABLE : _ ? 

o Actuelle :  o Ancienne :  

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : Communal AEP 

 Cartes géologiques : oui 

 Autres données :  

 

LEVE GEOLOGIQUE DU FORAGE 

COMMUNAL DE SAINTE- 

MENEHOULD  
 

 
  

                                                 
1
  Intensité  magnitude  Intensité de 4 correspond à une secousse modérée, avec tremblements des objets  
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Commune de : Vaux-sur-Saint-Urbain Canton de : Doulaincourt-Saucourt (52) 

 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C I 3 Epaisseur de la couverture  > 300 m 

 

 

FORMATION : 

 Age : Callovo-Oxfordien 

 Lithologie : Argiles de la Woëvre 

 Epaisseur : 95 m 

 Profondeur toit : 300 - 400 m                          Pied de côte 

 Extension totale sur la commune : 6 km
2
  Surface de commune (km²) :  6 

Utile : à l’affleurement :  

 sous couverture : 0 km² 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Oxfordien et Kimméridgien 

o Lithologie : Calcaires et marnes 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) 

o Présence de Karsts : OUI  Supposée NON 

 Sous-jacent : Dogger 

o Lithologie : Calcaires  

o Hydrogéologie : Aquifère(s) probable(s) 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Non observées 

o Directions :  

o Importance (L, rejets, distances) :  

 Pendage de la formation : 1.5° N 

 

MORPHOLOGIE : Contrastée, plateau entaillé par l’affluent de la Marne 

 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

La formation, présente sur l’ensemble de la commune, se situe sous une couverture d’une 

épaisseur variant entre 300 et 400 m, beaucoup trop importante pour accueillir un SCI.  
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Commune de : Vaux-sur-Saint-Urbain Canton de : Doulaincourt-Saucourt (52) 

 

SISMICITE : Faible sur la commune  

 Séismes historiques : Plateau de Langres en 1910 

o Distance : 45 km o Intensité épicentrale : 5 

 Séismes récents : Rambervillers (88) en 2003 

o Distance : 110 km  o Intensité1 épicentrale : 6.5 

 

RESSOURCE EXPLOITABLE : _ ? 

o Actuelle :  o Ancienne :  

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : Communal SGR/CHA (GAY 017) 

 Cartes géologiques : oui + carte géologique Andra 

 Autres données : Sismique pétrolière + études réalisées dans le cadre du projet HAVL 

 

CARTE DES ISOPAQUES DES 

ARGILES DE LA WOËVRE 
[Andra – extrait] 

Localisation de la commune de 

Vaux-sur-Saint-Urbain 

 
 

  

                                                 
1
 Intensité  magnitude  Intensité de 6.5 correspondant à des dommages prononcés (présence de fissures et lézardes dans les murs 

d’habitations, frayeur de nombreuses personnes). 
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Commune de : Epothémont Canton de : Soulaines-Dhuys (10) 

 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C R 3 Epaisseur d’argile trop limite 

 

 

FORMATION : Formation du Gault 

 Age : Crétacé - (Albien) 

 Lithologie : Argiles tégulines  

 Epaisseur : 45 m au forage de la ferme des Tuileries (limite nord de la commune) 

 Profondeur toit : 0 à 5 m                              Pied de côte 

 Extension totale sur la commune : _ ?   Surface de commune (km²) :  10 

Utile : à l’affleurement : _ ? 

 sous couverture : 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Quaternaire 

o Lithologie : Limons (quelques mètres) 

o Hydrogéologie :  

o Présence de Karsts : OUI  Supposée NON 

 Sous-jacent : Albien inférieur – Aptien  

o Lithologie : Sables verts et argiles   

o Hydrogéologie : Aquifère(s) dans les sables 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Faille de Soulaines à 6 km au sud de la commune 

o Directions : N 50° 

o Importance (L, rejets, distances) : _ ? 

 Pendage de la formation : 2° NO (?) 

 

MORPHOLOGIE : Peu contrastée 

 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

La formation étant à l’affleurement, un SCR pourrait être envisagé, mais son épaisseur est 

insuffisante, si on se réfère au forage existant dans la partie nord de la commune (45 m).  
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Commune de : Epothémont Canton de : Soulaines-Dhuys (10) 

 

SISMICITE : Très faible sur la commune 

 Séismes historiques : Plateau de Langres en 1910 

o Distance : 65 km o Intensité épicentrale : 5 

 Séismes récents : Rambervillers (88) en 2003 

o Distance : 150 km o Intensité1 épicentrale : 6.5 

 

RESSOURCE EXPLOITABLE : _ ? 

o Actuelle :  o Ancienne :  

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : Communal (Ferme des Tuileries), Vallentigny à 6 km au nord-ouest et 

Maizières lès Briennes à 4 km au nord-ouest. 

 Cartes géologiques : oui 

 Autres données : Profils sismiques + études réalisées pour les travaux FMA-TFA 

 

LEVE GEOLOGIQUE DU FORAGE 

COMMUNAL D’EPOTHEMONT (Ferme 

des Tuileries) 

 

 
  

                                                 
1
  Intensité  magnitude  Intensité de 6.5 correspondant à des dommages prononcés (présence de fissures et lézardes dans les murs 

d’habitations, frayeur de nombreuses personnes). 
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Commune de : La Chaise Canton de : Soulaines-Dhuys (10) 

 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C R 3 Epaisseur insuffisante, formation peu homogène  

 

 

FORMATION : Formation du Gault 

 Age : Crétacé 

 Lithologie :    (Albien)            (Aptien)             (Barrémien) 

 Epaisseur : Quelques mètres 25 m          18 m 

 Profondeur toit : A l’affleurement                Pied de côte 

 Extension totale sur la commune :  0 km²  Surface de commune (km²) :  10 

Utile : à l’affleurement :   

 sous couverture : 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Ø 

o Lithologie : Ø 

o Hydrogéologie : Ø  

o Présence de Karsts : OUI  Supposée NON 

 Sous-jacent : Crétacé (Hauterivien – Valanginien) + Jurassique supérieur 

o Lithologie : Sables + Argiles + Calcaires du Barrois 

o Hydrogéologie : Nappe dans les sables verts, karsts possibles dans les calcaires 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Proximité de la faille de Vittel ; faille de Soulaines traverse la commune. 

o Directions :          E-O                                    NE-SO 

o Importance (L, rejets, distances) : rejets de 20 à 50 m 

 Pendage de la formation : Subhorizontal, plongement vers le NO (?) 

 

MORPHOLOGIE : Peu contrastée 

 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

La formation du Gault affleure sur une surface négligeable sur la commune. La faible 

épaisseur de cette formation (< 50 m) et la présence probable de niveaux sableux ne 

permettent pas d’envisager un SCR. 
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Commune de : La Chaise Canton de : Soulaines-Dhuys (10) 

 

SISMICITE : Nulle sur la commune 

 Séismes historiques : Plateau de Langres en 1910 

o Distance : 62 km o Intensité épicentrale : 5 

 Séismes récents : Rambervillers (88) en 2003 

o Distance : 150 km o Intensité1 épicentrale : 6.5 

 

RESSOURCE EXPLOITABLE : _ ? 

o Actuelle :  o Ancienne :  

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : Communal 

 Cartes géologiques : oui 

 Autres données : Etudes réalisées pour les travaux TFA+FMA 

 

LEVE GEOLOGIQUE DU 

FORAGE COMMUNAL DE 

LA CHAISE (L’Etang Auger) 

 

 
 

  

                                                 
1
  Intensité  magnitude  Intensité de 6.5 correspondant à des dommages prononcés (présence de fissures et lézardes dans les murs 

d’habitations, frayeur de nombreuses personnes). 
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Commune de : Maurupt-le-Montois Canton de : Thièblemont-Farémont (51) 

 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C R 3 Volume de la couche probablement insuffisant 

 

 

FORMATION : Formation du Gault 

 Age : Crétacé- Albien 

 Lithologie : Argiles (+ marnes ?) 

 Epaisseur : 0 à 50 m (?) 

 Profondeur toit : 0 à 10 m                            Pied de côte 

 Extension totale sur la commune : ≈ 3 km
2
  Surface de commune (km²) :  18 

Utile : à l’affleurement : 2 km
2
 au NO (?) 

 sous couverture : 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Quaternaire 

o Lithologie : Alluvions calcaires 

o Hydrogéologie : Nappe libre 

o Présence de Karsts : OUI  Supposée NON 

 Sous-jacent : Crétacé inférieur (Aptien) 

o Lithologie : Sables verts + argiles bleues 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) dans les sables probable(s) 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Non observées 

o Directions :  

o Importance (L, rejets, distances) :  

 Pendage de la formation : 3° NO 

 

MORPHOLOGIE : Peu contrastée, plaine (Perthois) 

 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

Les argiles de la Formation du Gault sont présentes sur cette commune essentiellement à 

l’affleurement. Un SCR serait envisageable mais l’épaisseur de la formation ne dépasse 

probablement pas 50 m. La présence d’une nappe libre dans les alluvions sus-jacentes (< 10 m 

d’épaisseur) impliquerait des travaux d’aménagement plus délicats. De plus, la surface 

effective utile se limite à 2 km
2
. 
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Commune de : Maurupt-le-Montois Canton de : Thièblemont-Farémont (51) 

 

SISMICITE : Nulle sur la commune 

 Séismes historiques : Contrexéville (88) en 1885 

o Distance : 95 km o Intensité1 épicentrale : 4.5 

 Séismes récents :  

o Distance :   o Intensité épicentrale :  

 

RESSOURCE EXPLOITABLE :  

o Actuelle :  o Ancienne : Gaz (Trois Fontaines) 

Argiles 

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : Communal de Maurupt-le-Montois + forages pétroliers (proche de Trois 

Fontaines) 

 Cartes géologiques : oui 

 Autres données : Profils sismiques 

 

CARTE GEOLOGIQUE 
1/50 000 [BRGM – extrait] 

Localisation de la commune 

de Maurupt le Montois et de 

l’affleurement de la 

formation du Gault 

 
  

                                                 
1
  Intensité  magnitude  Intensité de 4,5 correspondant à une secousse modérée (réveil des dormeurs, tremblements d’objets, secousse 

ressentie dans et hors des habitations). 

 

1 km 
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Commune de : Morvilliers Canton de : Soulaines-Dhuys (10) 

 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C R 3 Epaisseur et extension insuffisantes 

 

 

FORMATION : Formation du Gault 

 Age : Crétacé – (Albien) 

 Lithologie : Argiles tégulines 

 Epaisseur : 0 à 40 m 

 Profondeur toit : à l’affleurement                     Pied de côte 

 Extension totale sur la commune :  16 km
2
  Surface de commune (km²) :  16 

Utile : à l’affleurement : 0 km
2
  

 sous couverture : 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs :  

o Lithologie :  

o Hydrogéologie :  

o Présence de Karsts : OUI  Supposée NON 

 Sous-jacent : Aptien/ Barrémien 

o Lithologie : Sables verts et argiles sableuses (Aptien/ Barrémien, épaisseur 55 m) 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) dans les sables  

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Petites failles adventives à la faille de Soulaines 

o Directions : N 10° 

o Importance (L, rejets, distances) :_ ?  

 Pendage de la formation : < 3° NNO 

 

MORPHOLOGIE : Peu contrastée 

 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

Les argiles tégulines affleurent largement sur la commune, mais elles ont une épaisseur 

inférieure aux 50 m minimum requis pour un SCR. De plus, les argiles de l’Aptien/Barrémien 

n’ont pas été prises en considération car elles ont une épaisseur limite au critère fixé et sont 

potentiellement sableuses. 
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Commune de : Morvilliers Canton de : Soulaines-Dhuys (10) 

 

SISMICITE : Nulle sur la commune 

 Séismes historiques : Plateau de Langres en 1910 

o Distance : 65 km o Intensité épicentrale : 5 

 Séismes récents : Rambervillers (88) en 2003 

o Distance : 150 km o Intensité1 épicentrale : 6.5 

 

RESSOURCE EXPLOITABLE : _ ? 

o Actuelle :  o Ancienne :  

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : Communal de Chaumesnil à 2 km au sud de la commune 

 Cartes géologiques : oui 

 Autres données : Profils sismiques+ Etudes réalisées pour les travaux TFA-FMA 

 

LEVE GEOLOGIQUE DU FORAGE 

COMMUNAL DE CHAUMESNIL 

(Extrait)  

Situé à 3 km au sud ouest de la commune 

de Morvilliers 

 

  

                                                 
1
  Intensité  magnitude  Intensité de 6.5 correspondant à des dommages prononcés (présence de fissures et lézardes dans les murs 

d’habitations, frayeur de nombreuses personnes). 
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Commune de : Radonvilliers Canton de : Brienne-le-Château (10) 
 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C I 3 Epaisseur de formation insuffisante  

 

 

FORMATION : Formation du Gault 

 Age : Crétacé - (Albien) 

 Lithologie : Argiles tégulines 

 Epaisseur : 45 m à la digue 

 Profondeur toit : 0 à 5 m                              Pied de côte 

 Extension totale sur la commune : 23 km
2
  Surface de commune (km²) :  23 

Utile : à l’affleurement : 0 km
2
  

 sous couverture : 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Quaternaire 

o Lithologie : Limons 

o Hydrogéologie :  

o Présence de Karsts : OUI  Supposée NON 

 Sous-jacent : Crétacé inférieur (Aptien-Albien inférieur) 

o Lithologie : Sables verts + argiles 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) dans les sables 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Faille de Vittel qui traverse le secteur 

o Directions : N 110 

o Importance (L, rejets, distances) : importance régionale 

 Pendage de la formation : 2° NO 

 

MORPHOLOGIE : Peu contrastée, plateau 

 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

Les argiles tégulines affleurent sur l’ensemble de la commune. Toutefois, la présence de la 

faille de Vittel sur le secteur, l’épaisseur de la formation inférieure aux 50 m requis pour un 

stockage et la présence éventuelle de niveaux sableux ne permettent pas d’envisager 

l’installation d’un SCR. 
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Commune de : Radonvilliers Canton de : Brienne-le-Château (10) 
 

SISMICITE : Nulle sur la commune 

 Séismes historiques : Plateau de Langres en 1910 

o Distance : 75  km o Intensité1 épicentrale : 5 

 Séismes récents : Ø 

o Distance : Ø o Intensité épicentrale : Ø 

 

RESSOURCE EXPLOITABLE :  

o Actuelle : Ø o Ancienne :  

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : Communal 

 Cartes géologiques : oui 

 Autres données : Proximité des sites TFA-FMA, Etudes réalisées pour les travaux 

d’aménagement du bassin de l’Aube 

 

LEVE GEOLOGIQUE DU FORAGE 

COMMUNAL DE RADONVILLIERS  
 

 
  

                                                 
1
 Intensité  magnitude  Intensité de 5 correspondant à une secousse forte (réveil des dormeurs, chutes d’objets et parfois légères fissures 

dans les plâtres). 
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Commune de : Rimaucourt Canton de : Andelot-Blancheville (52) 

 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C R 3 Epaisseur insuffisante sur la quasi-totalité de la commune 

 

 

FORMATION : 

 Age : Callovo-Oxfordien 

 Lithologie : Argiles de la Woëvre 

 Epaisseur : 10 à 70 m 

 Profondeur toit : à l’affleurement                 Pied de côte (en limite nord de la commune) 

 Extension totale sur la commune : négligeable  Surface de commune (km²) :  20 

Utile : à l’affleurement : négligeable 

 sous couverture : 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs :  

o Lithologie :  

o Hydrogéologie :  

o Présence de Karsts : OUI  Supposée NON 

 Sous-jacent : Dogger 

o Lithologie : Calcaires 

o Hydrogéologie : Aquifère(s), karsts certains. 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Faille de Vittel traversant la commune 

o Directions : E-W  

o Importance (L, rejets, distances) : rejet vertical d’une dizaine de mètres 

 Pendage de la formation : < 3° NNO 

 

MORPHOLOGIE : Contrastée, vallonnée 

 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

Les argiles de la Woëvre affleurent sur cette commune à flanc de côte. L’épaisseur ne semble 

pas suffisante et la surface est trop restreinte pour un SCR.  
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Commune de : Rimaucourt Canton de : Andelot-Blancheville (52) 

 

SISMICITE : Très faible sur la commune 

 Séismes historiques : Plateau de Langres (88) en 1910 

o Distance : 26 km o Intensité épicentrale : 5  

 Séismes récents : Rambervillers (88) en 2003 

o Distance : 100 km o Intensité1 épicentrale : 6.5 

 

RESSOURCE EXPLOITABLE : _ ? 

o Actuelle :  o Ancienne :  

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : communal de Vigne la Côte au nord-ouest, limitrophe à Rimaucourt 

 Cartes géologiques : oui 

 Autres données :  

 

CARTE DES ISOPAQUES 

DES ARGILES DE LA 

WOËVRE [Andra – extrait] 

Localisation de la commune de 

Rimaucourt 

 
 

  

                                                 
1
  Intensité  magnitude  Intensité de 6.5 correspondant à des dommages prononcés (présence de fissures et lézardes dans les murs 

d’habitations, frayeur de nombreuses personnes). 
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Commune de : Semilly Canton de : Saint-Blin (52) 
 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C R 3 Surface disponible et épaisseur insuffisantes pour un SCR 

 

 

FORMATION : 

 Age : Callovo-Oxfordien 

 Lithologie : Marnes + calcaires = Argiles de la Woëvre 

 Epaisseur : 10 m 

 Profondeur toit : 0 à 10 m                           Pied de côte (à 2 km au nord de la commune) 

 Extension totale sur la commune : 7 km
2
  Surface de commune (km²) :  16 

Utile : à l’affleurement :  0 km
2
  

 sous couverture : 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs :  

o Lithologie :  

o Hydrogéologie :  

o Présence de Karsts : OUI  Supposée NON 

 Sous-jacent : Dogger 

o Lithologie : Calcaires 

o Hydrogéologie : Aquifère 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Faille de Vittel 

o Directions : E-O 

o Importance (L, rejets, distances) : _ ? 

 Pendage de la formation : 1° à 3 ° NO 

 

MORPHOLOGIE : Peu contrastée 

 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

La formation des argiles de la Woëvre, d’une épaisseur limitée à une dizaine de mètres, 

affleure sur la commune : l’installation d’un SCR n’est donc pas envisageable, d’autant que la 

surface utile est négligeable. 
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Commune de : Semilly Canton de : Saint-Blin (52) 

 

SISMICITE : Très faible sur la commune 

 Séismes historiques : Plateau de Langres en 1910 

o Distance : 30 km o Intensité épicentrale : 5 

 Séismes récents : Rambervillers en 2003 

o Distance : 90 km o Intensité1 épicentrale : 6.5 

 

RESSOURCE EXPLOITABLE : _ ? 

o Actuelle :  o Ancienne :  

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : communal d’Orquevaux à ≈ 8 km au nord-est de la commune  

 Cartes géologiques : oui + carte géologique Andra 

 Autres données : Etudes réalisées pour le projet HAVL 

 

CARTE DES ISOPAQUES 

DES ARGILES DE LA 

WOËVRE [Andra – extrait] 

Localisation de la commune de 

Semilly 

 
 

  

                                                 
1
  Intensité  magnitude  Intensité de 6.5 correspondant à des dommages prononcés (présence de fissures et lézardes dans les murs 

d’habitations, frayeur de nombreuses personnes). 
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Commune de : Semoutiers Canton de : Chaumont Sud (52) 

 

BILAN Intérêt Commentaires 

S C R 3 Surface affleurante et épaisseur insuffisantes 

 

 

FORMATION : 

 Age : Callovo-Oxfordien 

 Lithologie : Argiles de la Woëvre 

 Epaisseur : 10 m 

 Profondeur toit : 0 à 10 m                              Pied de côte 

 Extension totale sur la commune : < 2 km
2
  Surface de commune (km²) :  28 

Utile : à l’affleurement : 0 km
2
  

 sous couverture : 

 

ENCAISSANTS :  

 Supérieurs : Oxfordien 

o Lithologie : Calcaires 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) _? 

o Présence de Karsts : OUI Supposée _ ? NON 

 Sous-jacent : Dogger 

o Lithologie : Calcaires 

o Hydrogéologie : Aquifère(s) probable(s) 

 

STRUCTURALE :  

 Failles : Non observées 

o Directions :  

o Importance (L, rejets, distances) :  

 Pendage de la formation : < 5° NO 

 

MORPHOLOGIE : Peu contrastée 

 

CRITERES DE CLASSEMENT : 

Les argiles de la Woëvre sont présentes à l’affleurement sur une faible surface de la 

commune, elles ne dépassent pas 10 m d’épaisseur. Un SCR ne peut donc pas être envisagé. 
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Commune de : Semoutiers Canton de : Chaumont Sud (52) 

 

SISMICITE : Faible sur la commune 

 Séismes historiques : Plateau de Langres en 1910  

o Distance : 20 km o Intensité épicentrale : 5 

 Séismes récents : Rambervillers (88) en 2003 

o Distance : 120 km  o Intensité1 épicentrale : 6.5 

 

RESSOURCE EXPLOITABLE : _ ? 

o Actuelle :  o Ancienne :  

 

REFERENCES GEOLOGIQUES : Importantes  Moyennes  Faibles 

 Inventaire BRGM : seul ou données complémentaires 

 Forages : Communal d’Autreville sur la Renne à 8 km au nord-ouest  

 Cartes géologiques : oui  

 Autres données :  

 

 

LEVE GEOLOGIQUE DU 

FORAGE COMMUNAL 

D’AUTREVILLE SUR LA 

RENNE (extrait)  

Situé à 8 km au nord ouest de 

Semoutiers 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
1
  Intensité  magnitude  Intensité de 6.5 correspondant à des dommages prononcés (présence de fissures et lézardes dans les murs 

d’habitations, frayeur de nombreuses personnes). 
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ANNEXE 4 :  Cartes d’analyse géologique des  

    candidatures par département 
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ANNEXE 5 : Analyse environnementale des communes 

   candidates 
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L’analyse environnementale des candidatures est détaillée en deux parties : 

 

 

 Un tableau de synthèse récapitulant les enjeux et les notations affectées. 

 

Le tableau récapitule, pour chaque commune, les principales informations recueillies ainsi que 

la notation affectée, sur les seuls critères environnement du groupe « A » de critères.  

La notation ne tient pas compte de la corrélation géologique qui a conduit ultérieurement à 

moduler la notation proposée. 

 

 

 Un résumé, pour chaque commune, décrivant les principaux enjeux environnementaux et 

humains, associée à la cartographie des enjeux. 

 

 

 

Les communes sont présentées dans l’ordre suivant : en SCI puis SCR. Dans chaque liste SCI ou 

SCR, l’ordre retenu est pris par « avis environnement/emprise » décroissant. 
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TABLEAU DE SYNTHESE 

 

 
 

 

LISTE DES COMMUNES

g
r
o

u
p

e
 1

Ville Canton

D
é

p
a

r
t
e

m
e

n
t

Zones naturelles Zone inondable Anciennes mines ou risques 0 ou 1 PLU Captages AEP AOC Autre Note
AVIS ENVIRON 

NEMENT

AVIS ENVIRONNEMENT 

/ EMPRISE

SCI

SCI Baronville Grostenquin 57 1 znieff 1 0 néant 0 non 0 RNU néant sur la commune 0 IGP mirabelle et bergamotte 1  / 0 1 ++ ++

SCI Pars les Chavanges Chavanges 10 ZICO 1 néant 0 non 0 RNU néant sur la commune 0 AOC Brie de Meaux 1 1 MH (église) 0 2 ++ ++

SCI Grand NeufChateau 88
pas de contrainte sur la 

commune
0 néant 0 non 0 RNU néant sur la commune 0

AOC langres sur toute la 

commune et limitrophe
1

4 MH , 21 monuments à 

l'inventaire topographique
1 2 ++ ++

SCI Aouze Chatenois 88 néant 0 néant 0 non 0 carte communale en cours

périmètre éloigné touchant 

10% du territoire, vers 

Remonville et un peu 

Rainville

1

AOC munster sur commune 

; 3 IGP (mirabelle, 

bergamotte) limitrophes

1
1 MH ; risque de vestiges 

gallo-romaines
1 3 ++ ++

SCI Soulosse sous saint elophe Coussey 88 3 znieff1  ; 1 znieff 2 1
oui - 10% au centre 

commune
1

pas de mines ; PPR 

inondation et coulées de 

boues (zone inondable)

0

POS ; communes autour 

POS/PLU/Cartes 

communales

néant sur la commune 0

2 AOC Langres Munster sur 

commune et autour ; 1 AOR 

Mirabelle

1
très nombreux sites 

archéologiques
1 4 + ++

SCI Saint Leger sous Brienne Brienne le Château 10
PNR,  ramsar, 2 zico

autour : znieff 1 et 2, sic, zps
2

oui : <1% emprise 

communale
0

risque pyrotechnique 

mentionné ; pas 

d'anciennes mines

0 PLU néant sur la commune 0
AOC champagne en 

élaboration,
2 aérodrome , 1 MH 0 4 + +

SCR

SCR  Auxon Evry Le Chatel 10 1 znieff 1 ; 3 znieff 2 1 néant 0 néant 0 POS 1 captage avec périmètre 1 AOC Chaource 1 1 MH (église) 0 3 ++ ++

SCR Billy sous Mangiennes Spincourt 55
1 znieff 1, 1 znieff 2, Natura 

2000 (locale)
2

oui : 5% de la commune, 

centré
1

cavités militaires dans le 

secteur
1 PLU

1 captage (source) pour un 

lavoir ; pas de périmètre sur 

la commune

0
AOR mirabelle et IGP 

bergamotte
1

zones miltaires , nombreux 

vestiges de guerre, 13 sites 

archéologiques

1 5 + +

SCR Hampigny Brienne le Château 10

3znieff 1 (vers zone 

inondable) ; 1 znieff 2 , 

RAMSAR, ZICO, Natura 2000 

(zone inondable, 40% 

emprise)

2
oui > 40% de l'emprise 

communale

non 

retenue

risques de mouvements de 

terrains (zone inondable) ; 

pas d'anciennes mines

0 RNU néant sur la commune 0
néant (AOC communes 

limitrophes)
0 1 MH (église) 0 *

*IGP : indication géographique protégée
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COMMUNE DE BARONVILLE (57) 

 

Aucune contrainte environnementale majeure n’est recensée sur Baronville. 

 

Les enjeux environnementaux concernent pour l’essentiel une AOR pour la Mirabelle et l’existence d’une servitude liée au tracé de la Ligne à Grande 

Vitesse Est. Une canalisation d’éthylène est recensée sur la commune (non cartographiée) ; les servitudes associées à la canalisation seraient à prendre en 

compte pour l’implantation d’un stockage.  

Notons qu’une très faible proportion au nord-est de la commune est concernée par une ZNIEFF. 
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COMMUNE DE GRAND (88) 

 

Aucune contrainte environnementale majeure n’est recensée sur Grand. 

 

Les enjeux environnementaux concernent pour l’essentiel une AOC Langres, ainsi que de nombreux monuments historiques et sites archéologiques. 
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COMMUNE DE PARS-LES-CHAVANGES (10) 

 

Aucune contrainte environnementale majeure n’est recensée sur Pars-les-Chavanges, les contraintes étant limitées sur l’est de la commune. 

 

Les enjeux environnementaux concernent quelques zones naturelles, essentiellement sur l’est de l’emprise communale (ZNIEFF 1, RAMSAR), une ZICO 

qui couvre une partie au sud-est de la commune et une AOC Brie-de-Meaux.  
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COMMUNE D’AOUZE (88) 

 

Aouze recense quelques contraintes environnementales et d’occupation des sols, non majeures. 

 

Les enjeux environnementaux concernent pour l’essentiel une AOC Munster et trois Indications Géographiques Protégées, ainsi qu’un périmètre de 

protection éloigné sur une faible portion de l’emprise communale. 

Des vestiges gallo-romains sont recensés, localement.  

Une très grande partie de l’emprise communale est libre de contrainte 
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COMMUNE DE SOULOSSE-SOUS-SAINT-ELOPHE (88) 

 

Soulosse-sous-Saint-Elophe présente de nombreuses contraintes environnementales et d’occupation des sols, essentiellement concentrées au centre de la 

commune (vallée du Vair) : 

 

De nombreuses zones naturelles sont recensées : trois ZNIEFF 1 et une ZNIEFF 2, la zone des sites et monuments naturels à préserver de la Vallée du 

Vair. Du point de vue du patrimoine, il existe, sur le territoire de la commune, l’AOC Munster, l’AOC Langres, et l’AOR Mirabelles, d’une part et la 

présence de sites archéologiques d’autre part.  

Une portion (10 %) de l’emprise communale est inondable (crue centennale), au centre de la commune, avec une topographie encaissée. 

 

Il existe au nord-ouest de la commune une emprise exempte de contraintes susceptible d’accueillir un centre de stockage. 
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COMMUNE DE SAINT-LEGER-SOUS-BRIENNE (10) 

 

Saint-Léger-sous-Brienne concentre plusieurs contraintes : 

 

La commune est intégrée au Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient, dans un large secteur écologiquement intéressant (Convention Ramsar sur les 

zones humides, Natura 2000 sur près de 20 % du territoire). 

Une AOC Champagne en élaboration couvre actuellement la commune. Une révision de l’aire géographique AOC Champagne et Coteaux Champenois 

est actuellement engagée par l’INAO. 

 

Par ailleurs, immédiatement au nord de la commune, se trouve l’aérodrome de Brienne-le-Château destiné à l’accueil d’avions de tourisme. Aucune 

servitude liée à l’aérodrome n’existe (excepté les cônes d’envol). 
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COMMUNE D’AUXON (Aube) 

 

Auxon présente quelques contraintes, non majeures et localisées au nord de la commune. 

 

Les enjeux environnementaux concernent pour l’essentiel une ZNIEFF 1 et une ZNIEFF 2 en extrémité nord de la commune et une AOC Chaource.  

Un captage AEP est recensé en partie nord de la commune, sur une faible emprise communale. 

Une grande emprise communale est exempte de toute contrainte. 
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COMMUNE DE BILLY-SOUS-MANGIENNES (55) 

 

Billy-sous-Mangiennes présente de nombreuses contraintes environnementales et d’occupation des sols : 

 

La commune est écologiquement particulièrement intéressante, avec plusieurs zones de protection naturelle (ZNIEFF 1 et 2, ZICO et ZPS), et en 

particulier  l’inscription de l’ensemble de la commune dans une zone Natura 2000 de faible ampleur (ne couvrant que quelques communes, localement). 

Une faible portion communale, au centre, est inondable. 

De nombreux vestiges de guerre sont recensés. 

Un zonage AOR Mirabelles existe . 

Compte tenu de la présence de nombreuses contraintes environnementales fortes sur cette zone, il ne reste que deux secteurs susceptibles d’accueillir un 

site, séparés par une rivière avec une petite zone inondable. On notera que ces deux secteurs restent sous contraintes environnementales significatives 

(Natura 2000 notamment). 
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COMMUNE D’HAMPIGNY (Aube) 

 

La commune d’Hampigny est essentiellement caractérisée par la présence de zones inondables sur près de 40 % de sa superficie, ces zones inondables 

regroupant également un certain nombre de zones naturelles protégées, dont une zone Natura 2000. 

 

La commune est comprise dans un large secteur écologiquement intéressant (Convention Ramsar sur les zones humides, ZPS, ZICO). 

 

Du fait de la zone inondable dont la topographie est assez douce, la surface utile d’implantation d’un site serait très faible, cette zone restant par ailleurs 

sous contraintes environnementales. 
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ANNEXE 6 : Analyse socio-économique des  

 communes candidates 
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REGION CHAMPAGNE-ARDENNE 

 

 

 

Préfet de région : Gérard MOISSELIN  

Egalement préfet du département de la Marne 

 

Président du Conseil régional : Jean-Paul BACHY (PS) 

Egalement président de l’Observatoire régional de la santé de Champagne-Ardenne 
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AUBE (10) 

 

 

 

 

Préfet de département : Christian ROUYER 

 

Président du Conseil général : Philippe ADNOT, sénateur DVD 
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AUXON 

 

Canton : Ervy-le-Châtel 

 

Intercommunalité : Communauté de communes du Val d’Armance 

- regroupant 16 communes (Auxon est la seule commune candidate) 

- Présidente : Eliane CARR  

 

ACTEURS LOCAUX 

 

Maire : Jean Louis CAILLET – réélu en 2008 

- membre de la Commission départementale d’équipement commercial de l’Aube 

- Vice-Président du Val d’Armance 

 

Conseiller général : Franck SIMARD (UMP) 

- secrétaire de la Commission permanente  

- membre de la commission Infrastructures, patrimoine et équipements 

 

Député de la circonscription : Jean-Claude MATHIS (UMP), depuis juin 2007 

 

Sénateurs : 

- Philippe ADNOT (DVD) (élu le 24 septembre 1989 ; réélu le 27 septembre 1998 ; réélu le  

21 septembre 2008) 

- Yann GAILLARD (devenu sénateur en juillet 1994 suite au décès de Bernard LAURENT ; 

réélu le 27 septembre 1998 ; réélu le 21 septembre 2008) 
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Au dernier recensement en 1999, Auxon comptait 927 habitants, avec une densité de 36 hab/km
2
.  

Entre 1975 et 1999, la population a augmenté d’un peu plus de 20 % (dû au solde migratoire positif) ; 

elle a augmenté de 2 % entre 1990 et 1999. Le tiers de la population a moins de 30 ans (les plus de 60 

ans représentent 29 %). 

 

La commission tourisme de la communauté de communes étudie actuellement le projet de création 

d'un plan d'eau de 9 hectares entre les communes de Davrey et Ervy-le-Châtel. L'objectif est de créer 

un espace loisirs (pêche, baignade, activités...). 

 

L'économie de la commune d’Auxon est essentiellement commerçante et artisanale.  

Une soixantaine d’établissements sont implantés dans la commune. Aucune industrie n'est présente.  

Les établissements ont essentiellement des activités unipersonnelles ou comptent moins de 10 salariés. 

Seule une SAS de construction d’ouvrages d’art compte 30 salariés. Avec la maison de retraite (25 

salariés) et la fromagerie (20 salariés), ce sont les établissements qui comptent le plus de salariés. 

 

La commune a maintenu en 2008 sa taxe professionnelle à 7,23 %, un taux inchangé depuis 2005. 

 

En terme d’infrastructure sociale, on peut souligner qu’Auxon dispose d’une école maternelle et d’une 

école primaire, mais d’aucune structure de santé. 

 

La commune est traversée par la N77. 

L’accès à l’autoroute A5 qui dessert Troyes se situe à une trentaine de kilomètres. L’accès à 

l’autoroute A6 se situe au sud à une cinquantaine de kilomètres. 

La commune n’est pas traversée par une ligne de chemin de fer. Le terminal ferroviaire de l’Andra 

se situe à 75 km (à Brienne-le-Château).  

Le port le plus proche se situe à 20 km (voie navigable : 250 à 400 tonnes). 
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PARS-LES-CHAVANGES 

 

Canton : Chavanges 

 

Intercommunalité : communauté de communes du Chavengeois 

- regroupant 14 communes (Pars-lès-Chavanges est la seule commune candidate) 

- Président : Guy PIERSON 

 

ACTEURS LOCAUX 

 

Maire : Joëlle PESME – élue en 2001, réélue en 2008 

- Secrétaire de la Commission permanente, secrétaire de la commission tourisme, environnement, 

cadre de vie 

- Seconde Vice-Présidente de L'Entente Interdépartementale de Lutte Contre la Rage (E.R.Z) 

- Administratrice du Syndicat Départemental d'Energie de l'Aube 

 

Conseillère générale : Joëlle PESME (DVD) 

 

Député de la circonscription : Nicolas DHUICQ (UMP), depuis le 20 juin 2007  

 

Sénateurs : 

- Philippe ADNOT (DVD) (élu le 24 septembre 1989 ; réélu le 27 septembre 1998 ; réélu le  

21 septembre 2008) 

- Yann GAILLARD (devenu sénateur en juillet 1994 suite au décès de Bernard LAURENT ; réélu 

le 27 septembre 1998 ; réélu le 21 septembre 2008) 
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Au dernier recensement en 1999, la commune comptait 70 habitants, avec une densité de 8.2 hab/km
2
. 

La population diminue de manière constante, de l’ordre de -1.47 % en moyenne par an entre 1990 et 

1999 (solde naturel négatif et solde migratoire défavorable). 

 

L'économie de la commune de Pars-lès-Chavanges est entièrement fondée sur le secteur agricole  

(12 établissements implantés). Aucune industrie n'est présente dans la commune. Les établissements ont 

essentiellement des activités unipersonnelles ou comptent un ou deux salariés. 

Le taux de chômage est de 10.3 %. 

 

Le taux de la taxe professionnelle de la commune était de 23,63 % en 2007, en légère baisse par 

rapport à 2006 (25,23 % en 2006), et maintenu en 2008. 

 

En terme d’infrastructure sociale, la commune ne dispose d’aucune école ni d’aucune structure de 

santé. 

 

La commune est traversée par la D396 (Vitry-le-François/Bar-sur-Aube). 

L’accès à l’autoroute A26 se situe à une trentaine de kilomètres. 

La commune n'est pas desservie par les chemins de fer (la voie ferrée passe à 6 km). Le terminal 

ferroviaire de l’Andra se situe à 14 km (à Brienne-le-Château). 

Le port le plus proche se situe à 64 km (voie navigable : 250 à 400 tonnes). 

La commune de Pars-lès-Chavanges se situe sur le circuit des églises à pans de bois. 
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SAINT-LEGER-SOUS-BRIENNE 

 

Canton : Brienne-le-Château 

 

Intercommunalité : Communauté de communes du Briennois 

- regroupant 24 communes (dont Brienne-le-Château, Hampigny, Radonvilliers - communes 

candidates) 

- Président : Gilles JACQUARD 

 

ACTEURS LOCAUX 

 

Maire : Didier PARTOUT (élu en mars 2008) 

 

Conseiller général : Nicolas DHUICQ (UMP) 

 

Député de la circonscription : Nicolas DHUICQ (UMP), depuis juin 2007 

 

Sénateurs : 

- Philippe ADNOT (DVD) (élu le 24 septembre 1989 ; réélu le 27 septembre 1998 ; réélu le  

21 septembre 2008) 

- Yann GAILLARD (devenu sénateur en juillet 1994 suite au décès de Bernard LAURENT ; 

réélu le 27 septembre 1998 ; réélu le 21 septembre 2008) 
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Au dernier recensement en 1999, Saint-Léger-sous-Brienne comptait 344 habitants, avec une densité de 

25.4 hab/ km
2
. La population démographique augmente de manière constante, de l’ordre de +0.95 % 

par an en moyenne entre 1990 et 1999 (dû uniquement au solde migratoire favorable). La population de 

moins de 30 ans représente près de 35 % (les plus de 60 ans représentent 17.4 %). 

 

La commune ne possède pas d’école. La communauté de communes du Briennois a lancé un projet 

pour concentrer les structures scolaires afin de mutualiser leurs moyens et de mieux les développer. 

Onze écoles communales seront réhabilitées en logements, bibliothèques ou salles des fêtes. 

 

Une vingtaine d'établissements sont implantés dans la commune de Saint-Léger-sous-Brienne, 

notamment dans les activités liées au travail du bois, à la culture de céréales ou l'élevage.  

Les établissements ont essentiellement des activités unipersonnelles ou comptant un ou deux salariés. 

Seules les sociétés FVI (France Volet Intex) et Drouot Innovation comptent plus de 10 salariés 

(respectivement 41 salariés et 13 salariés). 

Le taux de chômage est de 7.6 %. Les ¾ des actifs sont salariés. 

 

La départementale 396 (Vitry-le-François/Bar-sur-Aube) passe à 1 km.  

Les accès aux autoroutes A26 et A5 se situent à une trentaine de kilomètres.  

La commune n’est pas desservie par le chemin de fer (la voie ferrée passe à 3 km). Elle se situe à  

4 km du terminal ferroviaire de l'Andra (situé à Briennne-le-Château). 

Le port le plus proche se situe à 69 km (voie navigable : 250 à 400 tonnes). 

 

Saint-Léger-sous-Brienne se situe au carrefour des 3 Grands lacs qui ont développé des activités 

touristiques autour de la pêche, du nautisme…  

 

Sur le plan archéologique, des vestiges ont été retrouvés dans la commune (Saint-Léger-sous-Brienne 

était traversée par une voie romaine). 
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REGION LORRAINE 

 

 

Préfet de région : Bernard NIQUET  

 

Président du Conseil régional de Lorraine : Jean-Pierre MASSERET (PS) 
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MOSELLE (57) 

 

 

Préfet de département : Bernard NIQUET  

Préfet de la zone de défense Est 

 

Président du Conseil général : Philippe LEROY, depuis 2001 – sénateur (UMP) 

Président du Groupe d’Etudes Forêt et filière Bois 

Membre de la Commission nationale de prévention et de surveillance des risques miniers 

Vice-Président de l’Assemblée des départements de France 
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BARONVILLE 

 

Canton : Grostenquin 

Intercommunalité : Communauté de communes du Centre Mosellan 

- regroupant 31 communes (Baronville est la seule commune candidate)  

- Président : Claude BITTE 

 

 

ACTEURS LOCAUX 

 

Maire : Jean-Paul PELTIER – depuis 1995  

 

Conseiller général : Claude BITTE (UMP) 

- Président de la Communauté de communes du Centre Mosellan 

- Maire de Vallerange 

 

Député de la circonscription : André WOJCIECHOWSKI (UMP) 

- Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées 

- Maire de Saint-Avold 

 

Sénateurs : 

- Philippe LEROY (UMP), Commission des Affaires Economiques – depuis 2001 

- Jean-Pierre MASSERET (PS), Commission des Finances du Sénat 

- Gisèle PRINTZ (PS), Commission des Affaires Sociales  

- Jean-Louis MASSON (non inscrit), Commission des Affaires culturelles 

- Jean-Marc TODESCHINI (PS), Commission des Finances, du Contrôle budgétaire et des Comptes 

économiques de la Nation 
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Au dernier recensement en 1999, la commune comptait 346 habitants, avec une densité de 55 hab/km². 

Après avoir eu une population croissante jusqu’en 1982, la commune voit sa population décroître de 

manière régulière. 

 

4 établissements sont présents sur la commune (1 commerce et 3 sociétés de services). 

Dans le cadre du développement économique de l'espace communautaire, la communauté de communes 

du Centre Mosellan développe actuellement une ZAC intercommunale de 26 hectares située à 

Morhange. Cette zone, positionnée à la croisée de villes telles que Sarreguemines, Metz et Nancy, offre 

de nouvelles perspectives de développement économique. 

La commune de Morhange a également le projet de développer une base nautique. 

 

Le taux de chômage est de 17.5 %. 

 

En terme d’infrastructure sociale, la commune dispose d’une école primaire, mais d’aucune structure 

de santé. 

 

La commune est traversée par la D674 et la N74. Les accès aux autoroutes A4 et A3 se situent 

respectivement à 30 km et 40 km.  

La commune n’est pas desservie par les chemins de fer mais la voie ferrée passe à 2 km ; la gare la 

plus proche se situe à 4 km (Morhange).  

Le port le plus proche se situe à 57 km (voie navigable 250 à 400 tonnes). 

 

 

  



F.RP.ADP.08.0045.C 

 254/265 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOSGES (88) 

 

 

Préfet de département : Albert DUPUY, depuis 2007  

 

Président du conseil général : Christian PONCELET depuis 2004 – sénateur (UMP) 
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AOUZE 

 

Canton : Chatenois 

Intercommunalité : Communauté de communes du Pays de Châtenois 

- regroupant 16 communes (Aouze est la seule commune candidate) 

- Président : Jean-Pierre FLORENTIN 

 

 

ACTEURS LOCAUX 

 

Maire : Gilles CHOGNOT (élu en 2008) 

 

Conseiller général : Jean Pierre FLORENTIN (UMP) 

- Vice-Président du Conseil général des Vosges délégué à l'agriculture et aux équipements 

communaux (canton de Châtenois) 

- Maire de Châtenois 

- Président de la Communauté de communes du Pays de Châtenois 

 

Député de la circonscription : Jean-Jacques GAULTIER (UMP), Commission affaires culturelles, 

familiales et sociales (depuis 2002)  

- Vice-Président du Conseil général des Vosges délégué au tourisme et  au pôle mondial de l'eau 

 

Sénateurs : 

- Christian PONCELET (UMP), Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 

armées (depuis 2004) 

 

- Jackie PIERRE (UMP), Commission des affaires économiques (depuis 2004)  

o Vice-Président du Conseil  général des Vosges délégué aux finances et à la planification 

(canton de Xertigny) 

o Président de l'Union des Maires des Vosges 

 

-  Jean-Pierre MASSERET (PS), Commission des finances du Sénat 

 



F.RP.ADP.08.0045.C 

 256/265 

 

  



F.RP.ADP.08.0045.C 

 257/265 

 
 

Au dernier recensement en 1999, la commune comptait 193 habitants, avec une densité de  

17 habitants/km
2
. Entre 1990 et 1999, la population de la commune a diminué de près de 7 % à cause 

d’un solde migratoire négatif. Les moins de 30 ans représentent 31 % de la population (et les plus de  

60 ans 26.3 %). 

 

5 établissements sont implantés sur la commune (liés à l’agriculture, au commerce, à la construction et 

aux services). Le taux de chômage est de 9 %. 

 

Le canton de Châtenois est classé en zone éligible à la prime à l'aménagement du territoire  

(PAT "industrie" et tertiaire"). Selon une enquête du Conseil Général auprès de la population, la 

diversification industrielle est un enjeu important du canton. 

 

En terme d’infrastructure sociale, la commune ne dispose d’aucune école ni d’aucune structure de 

santé. 

 

La commune se situe à proximité de la D674 et N74 (16 km). L’accès à l’autoroute A31 se situe à une 

dizaine de kilomètres (un diffuseur est en création à 1 km).  

Le territoire se trouve à proximité de la gare SNCF de Neufchâteau (13 km).  

Le port le plus proche se situe à 47 km (voie navigable 250 à 400 tonnes). 
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GRAND 

 

Canton : Neufchâteau 

 

Intercommunalité : La commune ne fait partie d’aucune structure intercommunale 

 

 

ACTEURS LOCAUX 

 

Maire : Jean-Louis MONGIN (élu en 2008) 

 

Conseiller général : Jacques DRAPIER (PS) 

 

Député de la circonscription : Jean-Jacques GAULTIER (UMP), Commission affaires culturelles, 

familiales et sociales (depuis 2002) 

- Vice-Président du Conseil général des Vosges délégué au tourisme et au pôle mondial de l'eau 

 

Sénateurs : 

 

- Christian PONCELET (UMP), Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 

armées (depuis 2004) 

 

- Jackie PIERRE (UMP), Commission des affaires économiques (depuis 2004)  

o Vice-Président du Conseil général des Vosges délégué aux finances et à la planification 

(canton de Xertigny),  

o Président de l'Union des Maires des Vosges 

 

- Jean-Pierre MASSERET (PS), Commission des finances du Sénat 
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Au dernier recensement en 1999, Grand comptait 509 habitants, avec une densité de 14 hab/km
2
. 

Entre 1990 et 1999, la population a diminué de 5 % (à cause d’un solde migratoire négatif). 

 

Six établissements sont implantés sur la commune (essentiellement des commerces, avec également des 

établissements liés à l’agriculture et à la construction). Selon une enquête du Conseil général auprès de 

la population, la création de petites entreprises est un enjeu majeur du canton (pour 45 % des habitants). 

Le taux de chômage est de 16.6 %.  

 

En terme d’infrastructure sociale, la commune ne dispose d’aucune école ni d’aucune structure de 

santé. 

 

La commune se situe à proximité de la D674 et N74 (14 km). L’accès à l’autoroute A3 se situe à une 

trentaine de kilomètres. 

La gare ferroviaire la plus proche se situe à Neufchâteau (17 km) (la voie ferrée passe à 14 km). Le 

port le plus proche se trouve à 23 km (voie navigable : 250 à 400 tonnes). 

 

La commune de Grand bénéficie d’un patrimoine historique et culturel remarquable. Elle possède 

un amphithéâtre gallo-romain du 1
er
 siècle, restauré à partir de 1963 (classé monument historique). 

Avec sa capacité de 17 000 places, il se classe parmi les dix plus vastes du monde romain. La commune 

se trouve, par ailleurs, sur un chemin de randonnée pédestre.  

Une grande partie de la commune est couverte par la forêt. 
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SOULOSSE-SOUS-SAINT-ELOPHE 

 

Canton : Coussey 

 

Intercommunalité : Communauté de communes du Pays de Jeanne 

- regroupant 10 Communes (Soulosse-sous-Saint-Elophe est la seule commune candidate) 

- Présidente : Michèle ANDRIEUX 

 

ACTEURS LOCAUX 

 

Maire : Patrick ROGER (depuis 2001) 

 

Conseiller général : Claude PHILIPPE (UMP) 

- Président de la commission routes et infrastructures du Conseil général des Vosges 

- Maire d’Harmonville 

 

Député de la circonscription : Jean-Jacques GAULTIER (UMP), Commission affaires culturelles, 

familiales et sociales (depuis 2002) 

- Vice-Président du Conseil général des Vosges délégué au tourisme et  au pôle mondial de l'eau 

 

Sénateurs : 

 

- Christian PONCELET (UMP), Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 

armées (depuis 2004) 

 

- Jackie PIERRE (UMP), Commission des affaires économiques (depuis 2004)  

o Vice-Président du Conseil général des Vosges délégué aux finances et à la planification, 

(canton de Xertigny)  

o Président de l'Union des Maires des Vosges 

 

- Jean-Pierre MASSERET (PS), Commission des Finances du Sénat 
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Au dernier recensement en 1999, la commune comptait 558 habitants, avec une densité de  

28.8 hab/km
2
. La population est restée stable entre 1990 et 1999 (+3 habitants). Les moins de 30 ans 

représentent 42 % de la population (les plus de 60 ans représentent 18 %). 

 

6 établissements sont implantés sur la commune (liés à l’agriculture, au commerce et à la construction). 

Le taux de chômage est de 9.5 %.  

 

En termes d’infrastructures sociales, la commune dispose d’une école primaire mais d’aucune 

structure de santé. 

 

Six sociétés sont présentes sur la commune (liées à l’agriculture, au commerce et à la construction).  

 

La commune est traversée par la D674 et N74. L’accès à l’autoroute A31 est situé à une vingtaine de 

kilomètres (un diffuseur est en création à 11 km).  

La gare ferroviaire la plus proche se situe à 5 km (Neufchâteau). La voie ferrée électrifiée passe à  

2 kilomètres.  

Le port le plus proche se situe à 32 km (voie navigable : 250 à 400 tonnes). 

 

Soulosse-sous-Saint-Elophe se situe sur un site riche d’histoire ; des fouilles archéologiques y sont 

souvent menées (vestiges antiques : jonction d'une voie romaine menant à Grand et de la voie Lyon-

Trèves). 
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ANNEXE 7 :  Avis du Conseil scientifique 

 de l’Andra 
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Avis du Conseil scientifique de l’Andra, à l’issue de sa réunion du 12 décembre 2008, sur 

la démarche menée par l’Agence pour la recherche de sites potentiels et l’analyse du 

contexte géologique des communes candidates 

 

- Le Conseil scientifique a examiné la démarche menée par l’Andra pour sélectionner les 

formations géologiques ainsi que les communes candidates susceptibles d’accueillir un 

stockage des déchets FAVL. Il considère que cette démarche, conduite avec le souci 

fondamental d’assurer la sûreté sur le long terme, a été très pertinente. L’examen des 

communes candidates a conduit à un classement en trois catégories d’intérêt décroissant, 

fondé sur des critères géoscientifiques essentiels et convaincants. Il est recommandé que 

le ou les site(s) qui sera(ont) retenu(s) à la suite des études approfondies à venir 

appartienne(nt) prioritairement au groupe considéré par l’Agence comme très intéressant 

(= groupe 1, soit une dizaine de sites). 

 

- Les formations sédimentaires retenues dans le sous-sol des communes candidates 

considérées comme très intéressantes sont toutes localisées dans le nord-est du bassin 

parisien et sont systématiquement constituées de roches riches en argile, mais présentent 

des caractéristiques géologiques différentes. Cette diversité concerne des paramètres 

variés : l’âge des roches (Trias, Jurassique, Crétacé), la proportion et l’homogénéité 

spatio-temporelle de leurs composants principaux (argile, calcaire, sable, matière 

organique…), la nature, l’abondance relative et les propriétés physico-chimique des 

minéraux argileux présents, l’état d’oxydo-réduction du matériau et sa stabilité sur le long 

terme notamment en situation de stockage, les modalités de transfert de fluides, etc. Il est 

hautement souhaitable que la sélection des formations géologiques qui seront soumises à 

des recherches approfondies prenne en compte cette diversité, et que ces recherches soient 

effectuées de manière concurrentielle et avec un degré comparable de précision. Cela 

contribuera à effectuer le choix final le plus pertinent. 

 

- Compte tenu de l’importance des moyens humains et matériels à mettre en œuvre pour 

aboutir à un choix robuste dans un délai raisonnable (environ deux ans), il est souhaitable 

que soit étudié en détail, sur des sites choisis au sein du groupe 1, un maximum de trois 

formations géologiques distinctes (par exemple les Marnes Irisées du Trias, les argilites 

jurassiques du Callovo-Oxfordien déjà ciblées pour le stockage HAVL, et les argiles ou 

marnes du Gault dans le Crétacé inférieur).  

 

- Étant donné qu’un stockage sous couverture remaniée (SCR) n’est pas approprié pour les 

déchets graphites, il est indispensable que soit retenu a minima un site de stockage sous 

couverture intacte (SCI). Dans la mesure où les contraintes environnementales, 

patrimoniales et socio-économiques seront compatibles avec les priorités 

géomorphologiques, géophysiques et géochimiques déduites des études de géosciences, 

une solution favorable pourrait résider dans l’identification dans une même commune 

d’un site mixte, comportant un secteur de type SCR pour les déchets radifères et un 

secteur de type SCI pour les déchets graphites. Cependant, pour des raisons de sécurité, il 

ne faudrait en aucun cas renoncer à un site SCI très intéressant au bénéfice d’un site mixte 

mais géologiquement moins intéressant.  

 

Décembre 2008 
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