
Dire technique en réponse aux études avancées 
dans la requête déposée par Oriente Environnement 

contre la Préfecture de la Haute Corse
Tribunal administratif de  Bastia

Dossier n°1700043-1

Expertise n° 181-03 EA -170309-20   TAVIGNANU VIVU         

Expertise géologique
hydrogéologique et géotechnique

• 10, rue Thimonnier 42100 St Étienne - tél : 04 77 25 73 77 - télécopie : 04 77 33 56 06
Email : <paulroyal@geniegeologique.fr>, URL : <www.genie-geologique.com>

Projet de décharge sur les berges du Tavignanu
Commune de GHJUNCAGHJU

       Paul ROYAL                                                                                                    
 Ingénieur ENSG Nancy
 Expert près la Cour d’Appel de Lyon 
 et la Cour Administrative d’Appel de Lyon 

Etude n°181-3 EA -170309 -20

                  

         Mars 2017

TAVIGNANU

Projet de décharge

mailto:2G@geniegeologique.fr
http://www.genie-geologique.com
mailto:2G@geniegeologique.fr
http://www.genie-geologique.com


SOMMAIRE

Page

1 I - Objet
    

2 II- Présentation du site

4 III- Réponse au dire technique Oriente Environnement

4 III-1 Sur l’hydrogéologie

7 III-2 Sur la nature des matériaux et leur stabilité

16 IV- Conclusions en réponse au dire technique ACG Environnement

17 V- Réponse à la synthèse des risques sanitaires (pièce17 OE) 

Annexes:

1- Rapport Paul ROYAL de mars 2016
2- Réponse au rapport INERIS de mai 2016 

Expertise n° 181-03 EA -170309-20   TAVIGNANU VIVU         



I- Objet

Ce dire technique est établi à la demande du collectif TAVIGNANU VIVU, intervenant volontaire dans la 
procédure qui oppose Oriente Environnement à la Préfecture de Bastia.
Par arrêté du 15 novembre 2016, le préfet de Haute Corse a refusé la mise en place d’une installation 
de stockage de déchets prétendus non dangereux et de terres amiantifères dans un méandre et en 
berge du fleuve TAVIGNANU, 2ème fleuve de Corse qui irrigue la plaine orientale, et sous les vents 
dominants qui ventilent la même plaine orientale, jusqu’à la commune d’Aléria.
Cet arrêté a été pris suite aux avis défavorables et motivés, de 5 communes concernées, du 
commissaire enquêteur, ainsi que du CODERST

Suite à l’avis motivé et défavorable de la commissaire enquêtrice, Oriente Environnement a sollicité un 
délai supplémentaire d’instruction pour réaliser de nouvelles investigations, et tenter ainsi de faire 
oublier les résultats des études déjà menées, qui tous démontraient une parfaite inadaptabilité 
géologique du site et un danger pour la sécurité et la santé des citoyens.  
Ce délai a été refusé, ce qui n’a pas empêché Oriente Environnement de faire procéder à de nouvelles 
investigations. Celles-ci ont été présentées dans un rapport établi par ACG Environnement daté du 
mois d’octobre 2016 (pièce 14 de la requête OE). Ce rapport est accompagné par un document BRGM 
(pièce 15 de la requête OE) qui donne un avis sur la représentativité des échantillons prélevés.   
En annexe à sa requête contestant le refus préfectoral, Oriente Environnement produit ces études qui 
sont l’objet du présent dire technique. La pièce 17 OE, synthèse des risques sanitaires, sera également 
l’objet d’une réponse en fin de document.

En préambule: 

1- Dans sa requête, Oriente Environnement utilise un moyen tiré d’un prétendu conflit d’intérêt qui 
devrait donner lieu à la suppression de ces conclusions compte-tenu de leur caractère diffamatoire.  Je 
n’ai aucun interêt à ce que la décharge se fasse ou ne se fasse pas.

2- La nouvelle note technique de ACG Environnement reproche au études de M ROYAL de ne faire 
référence à aucune norme. Si ce type de dossier de demande d’autorisation doit répondre sur la forme 
à la réglementation, sur le fond seule la compétence des intervenants est sollicitée. C’est bien sur  
le fond que TAVIGNANU VIVU conteste ce projet et c’est malheureusement uniquement sur la forme 
que les rapports de l’autorité environnementale, de la DREAL et de l’INERIS, se prononcent.
Commissaire enquêtrice, CODERST et Préfet, ont motivé leur avis sur le fond du dossier.

� /171
Expertise n° 181-03 EA -170309-20   TAVIGNANU VIVU         

TAVIGNANU

Projet de décharge



II- Présentation du site

La proximité immédiate du TAVIGNANU, 2ème fleuve de Corse, avec le projet d’enfouissement de 
déchets serait une configuration unique, sauf peut-être dans des contrées reculées, loin des regards. 
Comment peut-on imaginer des milliers de tonnes d’ordures stockées pour l’éternité à quelques 
dizaines de mètres d’un cours d’eau majeur qui arrose une plaine agricole et les plages touristiques de 
l’ancienne  cité romaine d’Aléria?

En dépit  des faits et de toute logique, le pétitionnaire soutient que ce site serait constitué de roches 
très dures et imperméables, en totale indépendance hydraulique avec les eaux du Tavignanu, que les 
eaux qui « imprègnent »  cette unité géologique ne peuvent atteindre le Tavignanu par infiltration. Mais 
alors les seules eaux de pluie qui « satureraient » cette géologie, où vont elles donc?  D’une part les 
analyses chimiques du pétitionnaire démontrent une origine profonde de ces eaux (cf rapport 
INERIS ,(pièce 12 OE , page 17)) d’autre part puisqu’elles ne débordent pas, il faut bien qu’elles aillent 
quelque part et ce ne peut être que vers le Tavignanu situé à l’aval immédiat. 
Quant à la dureté prétendue du socle nous verrons que la mise à contribution du BRGM vient démentir 
cette affirmation. 
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Le projet d'enfouissement de déchets s’inscrit dans un méandre du TAVIGNANU, la boucle du Fajo, 
c’est à dire que le projet est cerné par ce cours d’eau majeur, au régime torrentiel, à la sortie 
orientale des gorges. 
Immédiatement à l’aval du site, le TAVIGNANU débouche dans la plaine où une agriculture diversifiée 
de qualité, labellisée pour la production d’agrumes, reste très dynamique.
Le TAVIGNANU arrive sur les plages d’Aléria. Le transport des sédiments, propres pour l’instant, en 
équilibre avec les courants marins tangentiels à la côte participe au maintiet de plages de qualité, base 
de l’industrie touristique de la région.

L’essentiel de l’alimentation en eau potable du bassin de vie de cette partie de la plaine orientale 
est assuré soit par les eaux du Tavignanu soit par celle de sa nappe d’accompagnement.
Il existe également dans le cours d’eau des prélèvements importants, indispensables à l’irrigation des 
cultures.

A noter que la vallée du Tavignanu est parallèle à la direction des vents dominants et que la plaine 
Orientale est «sous le vent». Toutes les effluves et poussières, notamment amiantifères, issues de la 
décharge, et il y en aura, s’étaleraient sur la plaine à l’entrée des gorges sur de grandes distances.     
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III- Réponse au dire technique Oriente Environnement

Oriente Environnement a fait établir ce dire par ACG Environnement (pièce 14), il concerne 
l’hydrogéologie et la géologie du site.

III-1 Sur l’hydrogéologie 

Pour tenter de faire admettre que le site est conforme à la réglementation, soit  qu’il ne présente pas de 
nappe aquifère dans la partie supérieure du projet, ACG E  déforme les faits et écarte ceux qui ne vont 
pas dans le sens de son essai de démonstration.  

- L’Impact sur la ressource AEP

ACG E (page 5 pièce 14 OE) écarte tout risque sur la ressource AEP (eau potable) en cas de pollution 
du Tavignanu, en s’appuyant sur l’éloignement des zones de captage dans la rivière ou dans sa nappe 
d’accompagnement.
Or, ce n’est pas la distance qui est prise en compte dans la délimitation des périmètres de protection, 
c’est le temps  que mettrait une pollution potentielle pour arriver au captage.
L’isochrone le plus souvent prise en compte par les hydrogéologues agréés, sans qu’elle ne soit 
réglementaire et quand  cela est possible à déterminer, est l’isochrone 50 jours.
Ici, avec le débit de TAVIGNANU, un déversement dans le fleuve arriverait en moins d’une heure 
sur les captages situés à 3,5 km, un peu plus sur les plages d’Aléria. 
Les points de prélèvements AEP sont directement exposés à une pollution issue du site de la 
décharge. 
 

Les forages AEP prélèvent l’eau dans la nappe alluviale.
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- Sur la présence d’une nappe aquifère dans le socle géologique.

ACG E (page 6 pièce 14 OE) prétend l’imperméabilité et exclut la présence d’une nappe aquifère dans 
le socle géologique tout en affirmant la présence «d’eau de saturation». Mais une eau de saturation 
d’une formation géologique EST une nappe aquifère dans un milieu perméable.

ACG E fait en outre totalement abstraction :
1- des constats contradictoires opérés par la commissaire enquêtrice en présence du 

pétitionnaire et du Collectif TAVIGNANU VIVU dont le compte-rendu est reproduit page suivante, qui n’a 
jamais été remis en cause après sa diffusion (cf. annexe 2), et qui confirme la présence d'une nappe 
aquifère.

2 - des profils géochimiques (rappelé dans le rapport INERIS (pièce 12 OE , page 17) des 
eaux caractéristiques de circulations au sein de formations géologiques, et non de l’eau pluviale.

En effet une eau minéralisée est une eau qui a circulé très longuement et sur de grandes 
distances dans les formations géologiques.

3- de la constance des niveaux piézométriques bien au dessus du fond de l’excavation 
prévue, caractéristique d’une nappe régulièrement alimentée.(Un piézomètre est un forage équipé 
d’un tube crépiné pour y mesurer les hauteurs d’eau dans le sous -sol).

4- de l’étude d’impact du pétitionnaire, où en page 234 dans le chapitre Essais de perméabilité 
(2ème alinéa) il est précisé que 2 sondages n’ont pu faire l’objet de mesure perméabilité, faute de 
saturation suffisante malgré des quantités d’eau importantes injectées. C’est à dire que le 
terrain est très perméable.

5- Du rapport INERIS, (pièce  12 OE)
page 16: qui assure des circulations d’eau au sein des schistes.

         page 18: qui cite des perméabilités élevées et • L’absence de niveau recherché (5m avec 
une perméabilité inférieure à 1.10-6 m/s).
Les circulations au sein du socle destructuré, et leurs conséquences, ne sont pas niées par INERIS qui 
au contraire rappelle et met en garde, en page 33: «Pascal a montré que ce n’était pas la quantité 
d’eau qui importait mais sa hauteur, même dans un capillaire».

6- Enfin de l’étude d’impact produite par le pétitionnaire, page 410, où le même pétitionnaire 
indique qu’il alimentera les installations par forage sur le site. Le pétitionnaire connait donc 
l’existence d’une nappe aquifère productive sur le site. 
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Non seulement INERIS démontre l’inadaptation du site d’un point de vue hydrogéologique, mais le 
pétitionnaire également sait que le site présente une ressource en eau potable qu’il comptait bien 
exploiter.
Il est difficile maintenant de nier la présence d’une nappe aquifère régulièrement alimentée et 
indépendante des eaux pluviales.

Contrairement à ce qu’exige l’arrêté ministériel du 15 février 2016, l’installation projetée n’est pas 
implantée sur un terrain au contexte hydrologique favorable, le sous sol ne représente pas une barrière 
passive et quelle que soit la barrière de sécurité passive mise en place elle sera sollicitée et soumise à 
des sous-pressions, par la nappe aquifère, qui ruineront à terme ses capacités. La pollution du 
TAVIGNANU sera assurée.     

Nous verrons dans le paragraphe suivant que la présence d’eau aura également un impact sur la 
tenue des ouvrages et en conséquence le risque que ce projet ferait courir pour le Tavignanu et plus. 
Sur ce sujet de la stabilité il est donc important pour le pétitionnaire de masquer la présence d’eau dans 
les talus, ce que le prestataire ACG E, malgré ses efforts, ne parvient pas à faire.   

III-2 Sur la nature des matériaux et leur stabilité

Tous les spécialistes compétents, ainsi qu’INERIS, émettaient des doutes sérieux sur les qualités 
mécaniques des matériaux et donc sur la stabilité des ouvrages.

Oriente Environnement a associé le BRGM à ses nouvelles investigations, probablement pour donner 
un certaine caution aux interprétations données.
La mission confiée au BRGM consistait à dire si les échantillons prélevés étaient représentatifs de 
la géologie du site, et non de se prononcer sur les qualités des matériaux.

Sur le rapport BRGM (pièce 15 OE) 

Dans le cadre de l’étude d’impact initiale, aucune carotte (prélèvement cylindrique de roche par forage) 
n’était présentée, et pour cause, le terrain est de si mauvaise qualité qu’il est impossible de remonter un 
échantillon entier sans un moyen adapté à cette piètre qualité. 
Dans ces nouvelles investigations, le pétitionnaire, pour assurer la prise d’échantillon, a du faire mettre 
en oeuvre un soutènement systématique des schistes lustrés ( une des formations géologiques du site, 
un schiste est une roche qui a un débit en feuillets ) et des argiles, pour empêcher leur désagrégation.
Ainsi les carottes de la nouvelle investigation, ont été prélevées sous gaine plastique pour leur 
garder un semblant d’apparence de solidité.
En page 18 de son rapport, le BRGM produit une photographie, ci-après, des échantillons sélectionnés 
pour être représentatifs de la géologie du site. A noter que le BRGM a systématiquement exclu les 
échantillons plus durs, les jugeant non représentatifs du site.  
   

On remarquera que tous les échantillons retenus comme 
représentatifs nécessitent pour paraître de bonne tenue,  
une gaine en plastique.
Cette gaine transparente a l’avantage de laisser 
apparaitre une schistosité (stries correspondant aux 
feuillets rocheux) marquée par un rubannement dans le 
prélèvement, perpendiculaire à l’axe vertical du sondage, 
soit une schistosité ici horizontale. 

� /177
Expertise n° 181-03 EA -170309-20   TAVIGNANU VIVU         

Extrait du rapport BRGM, page 20



Dans la même page 16, le BRGM présente un prélèvement représentatif de la géologie du site, ci-
après:   

Cet échantillon représentatif est exclusivement constitué d’un volume argileux plastique, marqué par 
l’outil ayant servi à découper la gaine. Sur une roche dure il n’y aurait pas cette belle entaille.
Les échantillons représentatifs sélectionnés par le BRGM sont soit des schistes incohérents nécessitant 
un soutènement, soit des argiles plastiques.

Le BRGM confirme par le choix de ses échantillons représentatifs, la présence de volumes schisteux 
très peu cohérents, pris dans une matrice argileuse comme le laisse apparaître les affleurements 
sur le pourtour du projet et rappelés ci-après (cf. annexe 1).
Contrairement à ce qu’affirme ACG E, l’intérieur du méandre de Tavignanu n’est pas constitué d’une 
roche dure mais de volumes schisteux pris dans une matrice argileuse, très probable produit d’un 
effondrement très ancien du versant montagneux situé au Nord. 
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Photographie n° 10



Si ce relief était constitué de matériaux «  durs  », il faudrait alors expliquer pourquoi, sur toute sa 
périphérie, ce n’est pas le cas.

On distingue ici parfaitement la masse glissée à droite, reposant sur un parement rocheux cohérent et 
en place. Le volume rocheux décroché est noyé dans une matrice argileuse issue de l’altération de 
schistes broyés dans le glissement.
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Photographie n° 11

Argiles et schistes broyés

Plan de glissement

Masse glissée du méandre

Photographie n° 15

En bordure du TAVIGNANU, en 
extrémité Sud du relief du méandre 
et immédiatement à l’aval du projet 
d’enfouissement, on retrouve la 
même géologie chaotique qu’en 
bordure de la RT 50. Les talus des 
pistes et des berges érodées par le 
Tavignanu sont constitués d’un 
mélange déstructuré, instable, de 
blocs calcaireo-schisteux et de 
schistes broyés et argilisés.

   



Sur la nature  et la qualification des matériaux dans le rapport ACG Environnement (pièce 14 OE)

- Présence de matériaux faillés

Encore une fois, ACG E affirme (page 6 pièce 14 OE) qu’il n’y a pas de faille au motif que la 
géophysique n’a pas mis en évidence de discontinuités structurales. En effet, le géophysique ne met en 
évidence que des discontinuités, mais l’absence de discontinuité ne signifie pas pour autant l’absence 
de faille.
Si le substrat est uniformément fracturé et déstructuré alors le signal de la géophysique ne 
soulignera aucune discontinuité mais un ensemble apparemment homogène, effectivement 
déstructuré de façon homogène.
Les résultats de la géophysique s’analysent toujours à la lumière des résultats des forages qui 
permettent de « caler » l’interprétation.  
Ici il a été souligné un ensemble uniformément fracturé et déstructuré comme l’attestent les échantillons 
représentatifs désignés par le BRGM.
Il n’y a pas en effet une faille mais un ensemble faillé, totalement fracturé.        

- Les schistes ne présentent pas les caractéristiques suffisantes d’imperméabilité.
 
Précédemment il a été démontré la présence d’une nappe aquifère productive, reconnue par le 
pétitionnaire et par INERIS en page 18 de son rapport qui cite: des perméabilités élevées et 
l’absence de niveau recherché (5m avec une perméabilité inférieure à 1.10-6 m/s), contrairement à ce 
qu’affirme ACG E en page 6 de son nouveau rapport. 
 
- Sur la structure des schistes  sur le site

Les matériaux en photographies prises sur le site et les échantillons représentatifs du BRGM 
concordent sur leur nature, soit un mélange d’argiles et de schistes en tout sens.
Dans son rapport INERIS (page 16, pièce 12 OE) décrit les schistes avec des pendages (pentes des 
feuillets rocheux) de 90° à 36° pour ne retenir qu’une schistosité plus ou moins verticale, pour justifier la 
stabilité. Par contre ACG E  en page 9 de son rapport, décrit les schistes avec des pendages variables, 
de 36° à subverticaux, pour ne retenir qu’une schistosité de 36°, pour justifier la stabilité.  Que dire ? 
C’était sans compter avec les pendages horizontaux relevés dans les échantillons représentatifs du 
BRGM.
En fait bien contrairement à ce qu’affirme ACG E, qui voudrait faire croire à une structure stable et bien 
réglée, ces schistes ne répondent à aucun modèle. On relève en réalité des structures en tout sens , 
en alternance avec des volumes argileux. Le relief dans lequel le projet s’inscrit, est bien constitué d’un 
chaos schisteux dans une matrice argileuse.
Si la valeur de 36° n’arrangeait pas INERIS dans sa démonstration, elle arrange bien ACG E pour ses 
calculs de stabilité. Seulement un schiste mêlé d’argiles ne présente pas un angle de frottement de 36°, 
mais, avec de l’eau de surcroît, descend bien en dessous  de cette valeur. 

Remarque: la valeur du pendage de la schistosité (pente des feuillets rocheux des schistes disloqués ) 
est un mesure géométrique, alors que l’angle de frottement et une caractéristique géomécanique, 
généralement définie par des essais de laboratoire. ECG E considère un des pendages de la 
schistosité, mesure géométrique, comme une catactéristique géo-mécanique. Or les schistes argilisés 
peuvent glisser suivant un pente bien inférieure à 35°. ECG E se sert de la valeur de 35°, entretenant la 
confusion, pour prétendre à une stabilité de ces schistes argilisés.
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On verra plus loin  que le CETE (Centre d’étude de l’Equipement intégré aujourd’hui à CEREMA), dans 
ces mêmes matériaux a défini par rétro-analyse, une valeur d’angle de frottement de 22°. (cf notre 
annexe n°1 en page 19, calculs repris ici en page 13 ). Ce qui veut dire que les matériaux du site 
glissent lorsqu’ils ont une pente supérieure à 22°, cette limite diminue encore dans un terrain gorgé 
d’eau.

Sur la qualité des matériaux schisto-argileux

En fait tous les calculs avancés dans le restant du rapport ACG E reposent sur cette valeur de 35°, qui 
à elle seule pourrait presque justifier la stabilité des talus de remblais et de déblais envisagées 
moyennant l’introduction d’une cohésion minimale, et une absence d’eau. (La cohésion est le deuxième 
paramètre géomécanique qui est utilisé pour mener des calculs de stabilité). 
Pour tenter d’asseoir sa théorie et justifier un peu de cohésion, ACG E, en page 20 et 21 de son 
rapport, relate des essais réalisés sur des échantillons représentatifs, tout en rejetant la possibilité de 
présence d’eau malgré l’évidence.
Tout d’abord, ECGE précise: « Les analyses au laboratoire n’ont pu être réalisées que sur seulement 2 
échantillons intacts ». Bien évidemment une fois les gaines plastiques enlevées les matériaux se 
sont effondrés dans leur presque totalité, les analyses devenaient impossibles, comment soutenir 
alors que le relief dans le méandre du TAVIGNANU est constitué d’une roche dure ?

Mais ce n’est pas tout.  
 ACG E nous parle d’abord de classification  GTR (utilisé en technique routière) réalisée sur les seuls 
échantillons intacts, c’est à dire sur les deux seuls morceaux les plus durs présents dans les carottes 
représentatives, pour nous dire qu’il s’agit de roches fragmentables. On commence à s’éloigner des 
roches dures. Il semble bien que ce soient les seuls essais de laboratoire qui aient été réalisés.
Ensuite ACG E en vient à une classification RMR, avec une valeur minimum (cote) de 8 (classe V), et 
à partir de cette valeur en déduit une cohésion  de 40kPa.

                                                      

Extrait du rapport ACGE
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Arrêtons nous à cette classification RMR.
Cette méthode a été élaborée en 1976 par un géologue Sud Africain (Bieniawski) afin de suivre les 
chantiers de creusement de tunnel et de galerie minière. Par la suite, elle a été légèrement amendée et 
utilisée pour l’évaluation de la stabilité  des talus de déblais.
Dans ce système, 6 paramètres sont pris en compte pour évaluer la résistance d’un massif rocheux

1- La résistance  à la compression (essais non réalisés ici et pour cause.)
2- La valeur RQD ( % de morceau supérieur à 10cm de longueur ), ici quasi nulle.
3 -Espacement des discontinuités, ici de l’ordre du mm, cad très discontinue 
4- L’état des discontinuités (argileuses ou non).
5- les conditions hydrauliques (présence d’eau et débit).
6- L’orientation des discontinuités, ici en tous sens.

Une note est ensuite attribuée en fonction de l’intensité de chaque paramètre, la somme de ces notes 
détermine la cote du matériau (<20 à 100), d’où on en déduit un n° de classe: I à V.
C’est une méthode empirique, c’est à dire reposant sur l’expérience et la compétence.

Cf. tableau suivant. 
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On peut constater que sur le tableau 2.6, deux paramètres n’étant jamais égaux à zéro, le n° A2 et le n
°A3,. leur somme est au minimum égale à 8, soit la valeur avancée pour les matériaux du site par 
ACGE. Les notes A1, A4 et A5 sont en conséquence égales à zéro.
8 est la valeur minimale qu’on puisse obtenir, soit les matériaux les plus mauvais que l’on puisse 
trouver.
De plus, par cette classification n°V cote 8, ACG E reconnaît donc des débits d’eau supérieurs à 125 
l/mn, soit  7,5 m3/h, ce qui est effectivement suffisant pour alimenter les  installations comme l’avait 
envisagé le pétitionnaire....
Enfin cette valeur nous indique qu’avec un dégagement de front de 0m50, l’effondrement  surviendra 
dans les 10mn (5 heures pour 1m50 avec une cote 23). Qu’en sera-t-il donc pour des fronts de plus 
de 30m de hauteur creusés dans ces matériaux déstructurés ?  Et c’est sans parler des échantillons 
représentatifs sans tenue qui n’ont pu être analysés. La stabilité externe et interne, à court terme, n’est 
donc pas assurée, à fortiori à long terme.
ACGE par cette classification N°V reconnait que les matériaux du site, gorgés d’eau, sont 
totalement impropres à de telles installations.
Evidemment la formulation donnant une cohésion de 40kPa est totalement irrecevable, la littérature ne 
fait pas état d’une telle formule de Bieniawski et dans tous les cas aux valeurs extrêmes qui nous 
concernent ici, elle n’aurait aucun sens.
La valeur de l’angle de frottement qui peut être déduite de ce tableau est inférieure à 30°.

Le projet d’enfouissement de déchets et de stockage de terres amiantifères est implanté dans 
un volume à dominante argileuse, incohérent, et gorgé d’eau.  

Les seuls paramètres géomécaniques, non partisans, qui peuvent être pris en compte sont ceux 
obtenus, par le CETE, par rétro-analyse dans des formations géologiques similaires à proximité et 
sujettes à glissement (classe RMR n°V, cote 8), cf annexe 1 page 19.

Soit un angle de frottement de 22° et une cohésion nulle (due à la présence d’eau).
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La similitude des terrains dans ce glissement, situé à quelques centaines de mètres, avec ceux 
de l’intérieur du méandre et la présence d’une nappe aquifère peu profonde, rend obligatoire, 
pour des mesures conservatoires et de sécurité élémentaires, la prise en compte des valeurs 
géomécaniques définies sur ce glissement par le CETE.
Les modélisations sont reprises dans les pages suivantes avec les valeurs établies par le CETE, pour 
ce qui concerne le socle géologique, et la prise en compte de la nappe aquifère. 
         

Les modélisations pages suivantes, établies avec le même mode de calcul que pour celles présentées 
par ECG E, mais avec les paramètres obtenus par la classification du même ECGE, donnent des 
paramètres de sécurité largement inférieurs à 1:

0,81 pour le grand déblai 
0,68 pour les digues au dessus de Tavignanu

   
Ce qui signifie que la sécurité à court terme n’est pas non plus assurée (F<1), si une stabilité 
apparente et provisoire peut être trouvée pour le talus de déblais et la digue aval, dés le remplissage la 
digue cédera et un glissement profond se déclenchera sur le talus amont.
Ces résultats sont en parfaite conformité avec les analyses proposées par ACG E, soit avec une classe 
V RMR (cote 8).

Matériaux Schistes lustrés Déchets Digue Alluvions

Densité 
kN/m3

19 10 19 19

Angle de frottement 
°

22 25 30 35

Cohésion
kPa

0 3 0 0
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2
3
4 5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15

0,820,820,820,900,961,001,06
0,830,820,810,890,940,981,04
0,830,820,860,880,920,971,02
0,830,820,850,870,910,95
0,830,840,850,870,900,93
0,840,840,850,860,890,92
0,840,840,850,860,88
0,850,850,850,860,88
0,850,850,860,860,87
0,860,850,860,87
0,860,860,860,87

 Couche 2  2

 Couche 1  1

Sol n°

γ(kN/m3)

φ(°)

c(kPa)

∆c(kPa/m)

1

19.00

22.00

0.00

0.00

2

10.00

25.00

3.00

0.00

Phase : Phase (1)  / Situation : Situation (1)

Méthode de calcul :  Bishop

Système d'unités : kN,kPa,kN/m3

Pondérations : Traditionnel/Sit. définitive

F    = 0.81min

Echelle:95

TALREN 4 v2.0.3 01022016 / Coupe 2B 2G
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Etude réalisée par :
GENIE GEOLOGIQUE

Imprimée le : 01/02/16 à 17:37:24

2

3 4

5 6

7 8

9

10 11

1214

15

0,880,850,830,800,770,740,730,710,690,690,70
0,890,850,840,810,770,750,730,710,700,690,69
0,910,880,850,810,790,760,730,710,710,690,68
0,940,900,870,840,800,770,740,710,710,690,68
0,960,920,890,850,810,770,750,730,710,69
0,990,940,910,860,820,780,760,740,720,70
1,010,970,920,880,840,810,780,750,730,72
1,030,990,950,890,860,820,790,760,750,72
1,061,010,980,920,880,840,800,780,760,73
1,081,041,000,950,890,850,810,790,780,76
1,141,061,030,980,910,870,840,810,800,76
1,161,091,051,000,930,900,860,820,81
1,181,111,071,010,960,910,870,870,83
1,201,141,081,030,990,940,890,880,85
1,221,151,101,051,010,960,900,910,87
1,241,171,121,071,030,990,920,930,89
1,261,191,141,081,051,010,960,940,91

 Couche 4  4

 Couche 3  3

 Couche 2  2

 alluvions  1

Sol n°

γ(kN/m3)

φ(°)

c(kPa)

∆c(kPa/m)

1

21.90

35.00

0.00

0.00

2

19.00

30.00

0.00

0.00

3

19.00

22.00

0.00

0.00

4

10.00

25.00

3.00

0.00

Phase : Phase (1)  / Situation : Situation (1)

Méthode de calcul :  Bishop

Système d'unités : kN,kPa,kN/m3

Pondérations : Traditionnel/Sit. définitive

F    = 0.68min

Echelle:113
0 5m

TALREN 4 v2.0.3 01022016 (2) / Calcul stabilité décharge

C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\coupe 2A1 2g.prj

Etude réalisée par :
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IV- Conclusions en réponse au dire technique ACG Environnement 

Le projet de CET (Centre d’Enfouissement Technique) s’inscrit dans un site très particulier constitué de 
produits d’effondrement du versant montagneux qui de mémoire d’homme a toujours présenté de 
grandes instabilités sur de grandes distances de part et d’autre du site retenu.
La dislocation des matériaux a transformé cette crête, prise dans un méandre de TAVIGNANU, 
en un réservoir aquifère dont la nappe est en relation directe avec le fleuve.
Quelles que soient les mesures prises la nappe reprendra sa place et drainera les pollutions vers le 
TAVIGNANU.
Sans conteste possible, le site s’inscrit dans une unité géologique particulièrement instable dès 
qu’on en viendra modifier la structure par de grands terrassements. Dés le début du remplissage, 
l’ouvrage subira une ruine totale. 
La digue aval prévue limitant le stockage des déchets sera assise sur un socle instable et érodable, à 
quelques dizaines de mètres du TAVIGNANU. Les crues torrentielles répétées et fréquentes du 
Tavignanu emporteront ces matériaux meubles. 

Le dire technique de ACG E (pièce 14 OE), étayé par l’intervention du BRGM (pièce 15 OE) et les 
remarques INERIS (pièce 12 OE), confirme l’analyse précédente, soit: un socle géologique de qualité 
la plus mauvaise que l’on puisse rencontrer (classe V, cote 8 RMR), gorgé d’eau, avec des débits 
d’exhaure admis exploitables, supérieurs à 7 m3/h.  
Contrairement à ce qu’exige l’arrêté ministériel du 15 février 2016, l’installation projetée n’est pas 
implantée sur un terrain au contexte géologique et hydrologique favorable, le sous-sol ne représente 
pas une barrière passive, et quelle que soit la barrière de sécurité passive mise en place, elle sera 
sollicitée et soumise à des sous-pressions, par la nappe aquifère avérée, qui ruineront à terme ses 
capacités. 
Les risques de glissement et d’affaissement de terrain n’ont pas été pris en compte.

� /1716
Expertise n° 181-03 EA -170309-20   TAVIGNANU VIVU         



V- Réponse à la synthèse des risques sanitaires (pièce 17 OE) 

Cette synthèse conclut ainsi:

Il n’est fait aucune évaluation sur les poussières possiblement ingérées. Seuls les fruits et légumes sont 
concernés par ces conclusions, comme si la plaine orientale était inhabitée et ne comportait que des 
cultures.
Or les dépôts et le transport de terres amiantifères généreront, quelque soit les dispositions mises en 
oeuvre, des poussières amiantifères sur toute la plaine orientale située sous les vents 
dominants, sans omettre les émanations et odeurs issues du stockage des déchets.

Cette synthèse fait totalement abstraction de ces derniers points et de leurs impacts sur les êtres 
humains.

    Paul ROYAL
    Ingénieur géologue ENSG Nancy
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ANNEXE 1

Rapport Paul ROYAL de mars 2016
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I- Objet

! Ce rapport est établi à la demande du collectif TAVIGNANU VIVU.
! Ce collectif rassemble les habitants de la basse vallée du Tavignanu, et d’ailleurs, qui sont 
conscients de la menace que pourrait représenter ce projet de décharge, tant sur l’économie, la 
santé, la qualité de vie, l’environnement au sens large de toute la population, à l’intersection de la 
plaine orientale et de la vallée du Tavignanu, et plus encore.    !
!
! Ce document a pour objet d’établir une synthèse géologique, hydrogéologique et géotechnique, 
du secteur concerné par cette implantation afin de faire comprendre au plus grand nombre, aux 
représentants de l’Etat et des Collectivités, et pourquoi pas aux porteurs du projet, le fonctionnement 
et les équilibres géologiques en jeu sur le site retenu, équilibres qui seront détruits avec des 
conséquences  dramatiques, probables ou certaines, sur l’environnement de l’orient. 
!
! Dans le fil du rapport seront abordés les manquements, erreurs ou falsifications, qui ont été 
relevés dans l‘étude d’impact qui évidemment présente ce site comme idéal et parfait à tous les 
points de vue.    

Bibliographie : 

! ! Carte géologique 1/50 000  BRGM
! ! Etude d’impact  ACG Environnement
! ! Etude géologique assainissement ZALAMY
! ! Rapport CETE de novembre 2002 Etude de stabilité  Glissement des boucles du Fajo
! ! Avis hydrogéologique sur les captages

Compétences

! ! Paul ROYAL
! ! Ingénieur géologue ENSG Nancy
! ! Expert près la Cour d’Appel et la Cour Administrative d’Appel de Lyon!
! ! Hydrogéologue agréé 03, 07,15, 42, 43

! La prospection géologique s’est déroulée le mercredi 27 janvier 2016
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Préambule

! À elle seule la photographie mise en couverture du présent document, avant toute analyse 
scientifique du site, devrait suffire à rendre ce projet, implanté sur une zone agricole, totalement 
irrecevable.
! La proximité immédiate du TAVIGNANU, 2ème fleuve de Corse, avec le projet d’enfouissement 
de déchets, serait une configuration unique, sauf peut-être dans des contrées reculées, loin des 
regards. Comment peut-on imaginer des milliers de tonnes d’ordures stockées pour l’éternité à 
quelques dizaines de mètres d’un cours d’eau majeur qui arrose une plaine agricole et les plages 
touristiques de l’ancienne  citée romaine d’Aléria?     

! Monsieur Antoine LOTA ne refusera certainement pas une visite de sa plantation d’amandiers 
pour contempler ce paysage. 

! Les lecteurs du dossier de l’étude d’impact pourront noter que cette proximité avec le cour d’eau 
y est soulignée de manière bien mince. 

! Pour ceux qui doutent de la catastrophe annoncée cette expertise sera menée à son terme.  

TAVIGNANU

Projet de décharge

Prise de vue depuis la maison LOTA
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Photographie n° 1



II- Situation

! Le projet d'enfouissement de déchets s’inscrit dans un méandre du TAVIGNANU, la boucle du 
Fajo, c’est à dire que le projet est cerné par ce cour d’eau majeur, au régime torrentiel, à la sortie 
orientale des gorges. 
! Immédiatement à l’aval du site, le TAVIGNANU débouche dans la plaine où une agriculture 
diversifiée de qualité, labellisée pour la production d’agrumes, reste très dynamique.
! Le TAVIGNANU arrive sur les plages d’Aléria, le transport des sédiments, propres pour l’instant, 
en équilibre avec les courants marins tangentiels à la côte, participe au maintient de plages de qualité, 
base d’industrie touristique de la région.

! L’essentiel de l’alimentation en eau potable du bassin de vie de cette partie de la plaine orientale 
est assurée soit par les eaux du Taviganu soit par celle de sa nappe d’accompagnement.

! Il existe également dans le cour d’eau des prélèvements importants, indispensables à l’irrigation 
des cultures.

! A noter que la vallée du Tavignanu est approximativement parallèle à la direction des vents 
dominants et que la plaine Orientale est «sous le vent». Toutes les effluves issues de la décharge, et il y 
en aura, s’étaleront sur la plaine à l’entrée des gorges sur de grandes  distances.   

!      

Le Tavignanu

Plaine orientale

Gorges du Tavignanu

Montagne

Aléria

Projet de CET
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! Le projet comporte diverses installations nous en resterons ici sur le point essentiel: le stockage 
des déchets dits «non dangereux» (?)
! Les bordures de ce stockage sont envisagées à quelques dizaines de mètre (< 100m) des 
berges du Tavignanu.

! Après cette présentation, est-il bien nécessaire de démontrer maintenant l’instabilité du site 
d’implantation du projet?

Tavignanu

Projet d’enfouissement de déchets

Photographie de couverture

RT 50 ancienne RN 200

Extrait de carte IGN

Plaine orientale

Débouché du Tavignanu sur la plaine 
orientale depuis la maison Lota. 
Au fond, la mer, au petit matin
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Photographie n° 2



Vue du site depuis l’amont du méandre

TAVIGNANU

Projet de décharge

TAVIGNANUProjet de décharge

Vue du site depuis St George
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Photographie n° 3

Photographie n° 4



III- Géologie du site 

! Le substratum géologique du site et de l’ensemble des versants montagneux est constitué par 
une formation géologique dénommée schistes lustrés (série de l’Inzecca), recouvert partiellement par 
des  plaquages alluvionnaires.
! Cette série de l’Inzecca est constituée de schistes et de calcaires dans des proportions très 
variables.

! Le linéaire du versant  qui s’étend de part et d’autre du méandre du Fajo est marqué par un très 
forte proportion de schistes, ces schistes sont caractérisés par une grande richesse en micas de type 
sériciteux, très facilement argilisables, et un débit en fines plaquettes d’épaisseur millimétrique.
! Ces caractères rendent ces formations très altérables et confèrent aux versants une très grande 
instabilité. 
! L’histoire mouvementé (de terrain) de la construction de l’actuelle RT 50 (ancienne RN 200) 
marque encore le site sur tout son linéaire.     
! L’étude d’impact de 2n Environnement est totalement dépourvue de ces constats pourtant 
accessibles à des observateurs peu avertis, et bien connus de la population locale. Evidement aucune 
analyse ni conséquence de ces faits n’a pu en être tiré.

1

2

A l’ouest du méandre, le versant Nord 
est encore marqué par le passage de 
l’ancienne RN 200. Les restes de 
l’ancienne plate-forme sont encore 
b ien v is ib les (1) . L’ ins tab i l i té 
généralisée des schistes lustrés a 
nécessité le déplacement de la route 
(2) en fond de vallée et sur la rive 
opposée de Tavignanu.

Photographie n° 6
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Extrait de la carte géologique du BRGM

! Fx Fy Alluvions

! Schistes lustrés



RT 50

A l’est du méandre, sur un linéaire 
important, la mauvaise tenue des 
schistes lustrés a nécessité des 
pentes de l’ordre de 30° et la mise en 
place d’enrochements bétonnés.

Les travaux de terrassement les plus 
récents sur la RT 50 (RN 200), ont 
déclenché un glissement de plusieurs 
dizaines de milliers de m3, suivant une 
pente de 15° !!!! 
(cf étude CETE)

En face de ce glissement la géologie  
du talus routier est constituée d’un 
mélange destructuré, instable, de 
blocs calcaireo-schisteux et de 
schistes broyés et argilisés. La 
tranchée routière a en fait recoupé la 
base d’un glissement fossile. Ce 
dernier s’est réactivé suite à la 
suppression de sa butée de pied .
L’ a n c i e n n e R N 2 0 0 a u t r e f o i s 
contournait la base du glissement 
ancien.
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Photographie n° 7

Photographie n° 8

Photographie n° 9



Immédiatement à l’amont du projet 
de décharge, les talus routiers, 
comme précédemment , sont 
c o n s t i t u é s d ’ u n m é l a n g e 
destructuré, instable, de blocs 
calcaireo-schisteux et de schistes 
broyés et argilisés. La route est 
assise dans des matériaux glissés 
instables et évolutifs 

Photographie n° 10

Argiles et schistes broyés

Calcaires au pendage stratigraphique de 20° vers le Tavignanu 

20°

En bordure du TAVIGNANU, en 
extrémité Sud du relief du méandre 
et immédiatement à l’aval du projet 
d’enfouissement, on retrouve la 
même géologie chaotique qu’en 
bordure de la RT 50. Les talus des 
pistes et des berges érodées par le 
Tavignanu sont constitués d’un 
mélange destructuré, instable, de 
blocs calcaireo-schisteux et de 
schistes broyés et argilisés.

Certaines unités calcaires, limitées 
en extension, présentent des 
pendages stratigraphiques d’une 
valeur de 20° vers leTavignanu.   

Photographie n° 11

Photographie n° 12
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 Ce socle géologique très hétérogène est très sensible au ravinement. Les 
dernières crues du Tavignanu ont provoqué des glissements dans des 
formations argilo-schisteuses et la disparition partielle de la piste bordant le 
fleuve. Cette image illustre, à plus ou moins long terme, la destinée du 
méandre du Fajo. Seules les masses calcaires noyées dans une gangue 
argileuses opposeront une résistance à l’érosion.
Les digues avales envisagées reposeront sur ces matériaux incohérents à 
quelques dizaines de mètres du Tavignanu qui présente un régime torrentiel.  

! La seule interprétation possible à cette géologie destructurée,  est que le relief du Fajo, autour 
duquel le Tavignanu décrit un méandre, provient d’une masse effondrée du versant situé au Nord et qui 
présente toujours actuellement des instabilités majeures.
! A la période géologique où ce phénomène est survenu, il est probable que cet effondrement ait 
constitué un  barrage dans lequel le Tavignanu a recreusé son lit dans la partie la plus tendre.
 ! Les alluvions présentes dans le versant en altitude trouveraient là leur origine. 

! ! ! !

Dépôt alluvionnaire perché

! Le glissement recoupé par la RT50, présenté en page 7 (photographies 8 et 9), est en fait un 
lambeau résiduel de ce glissement plus vaste qui encombre le Tavignanu.     

Photographie n° 14
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Photographie n° 13



! On distingue ici parfaitement la masse glissée à droite, reposant sur un parement rocheux 
cohérent et en place.
! La volume rocheux décroché est noyé dans une matrice argileuse issue de l’altération de 
schistes broyés dans le glissement.
! Cette falaise rocheuse (à gauche) plus silicifiée représente l’extrémité Ouest de l’effondrement. 
La raison pour laquelle la proportion en blocs rocheux cohérents, qui ressortent parfois en relief dans 
l’intérieur du méandre de Fajo (photographie page 5) est que cette masse effondrée était limitée à 
l’ouest par un parement plus cohérent dont des fragments ont été entrainés pas un gigantesque volume 
de schistes en mouvement.  Sur le coté Nord-Ouest du méandre les alignements rocheux, partiellement 
exploités en bordure du Tavignanu, correspondent à cette unité plus résistante.    

! En fait le projet est implanté dans un volume disloqué, sans aucune cohésion, à dominante 
argileuse. Logiquement, en conséquence de cette dislocation, compte-tenu de la continuité 
topographique avec le versant Nord, le volume à l’intérieur du méandre devrait être le lieu d’un grand 
réservoir aquifère.

! Le projet d’enfouissement  de déchets est  implanté dans un volume à dominante 
argileuse, incohérent, et très probablement gorgé d’eau.  

Plan de glissement

Masse glissée du méandre

Photographie n° 15
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De la géologie présentée dans l’étude d’impact

! En conclusion, page 227 d’étude d’impact, le site du méandre est décrit comme idéal par son 
socle géologique constitué  de schistes.
! Ces conclusions reposent sur «l’interprétation» d’une série de sondage réalisé sur le site, ces 
résultats figurent dans une annexe intitulée mission G0.
! Il est fait état de sondages carottés, mais aucune photographie des carottes prélevées dans le 
terrain ne figure dans le document. Les documents G0 comportent toujours les photographies de ces 
prélèvements, pourquoi sont-ils absents ici? Ils auraient permis d’avoir la garantie d’une bonne 
interprétation.

! Les seuls résultats exploitables dans ce document G0 sont les enregistrements réalisés (cf ci-
dessous) sur 2 sondages: SP1 et SP2 dont l’interprétation  géologique y est donnée. 

! Contrairement à ce qui est conclu dans l’étude d’impact, les sondages démontrent un socle 
géologique chaotique et fortement argilisé à l’image de ce qui est visible en surface.
! Le modèle géologique présenté dans l’étude d’impact ne correspond en rien à la réalité, aucun 
essai de la compréhension du socle n’a été mené à partir d’une prospection de surface, base de toute 
étude géologique.
! Les résultats des sondages sont ignorés et n’ont pas été utilisés, on le verra plus loin dans le 
chapitre géotechnique, dans les calculs de stabilité où seul a été considéré un socle cohérent et 
parfaitement continu.     

Alluvions

Schistes fracturé 
Argilisés

Argiles 

Schistes 

Schistes très fracturés
et argilisés

Alluvions

Vides  ou masse 
argileuse

Calcaires ?

Schistes fracturés
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! Les seules risques d’instabilité sont évoqués en page 271 et 272. Le point le plus proche cité 
(page 272) évoque un glissement en limite de projet  de 20 X 20m et 8m de hauteur (3200m3).  
! Cette affirmation dénote soit d’une incompétence à lire le paysage et à voir les choses les plus 
simples, soit d’une falsification-omission de la réalité. En effet le document du BRGM (ci-dessous) 
signale un certain nombre de glissement mais omet celui décrit sur les photographies 8 et 9 page 7,  qui 
intéresse un volume très important ( plusieurs dizaines de milliers de m3) et dont l’impact est  très net 
dans le versant.  A ce titre le propriétaire précédant M. LOTA a été exproprié d’une grande partie de sa 
propriété. 

Les derniers glissements d’ampleur relevés 
sur la RN200 ne sont pas notés dans ce relevé 
du BRGM.
Ce document officiel est probablement plus 
ancien que le glissement en question il est 
donc logique qu’il n’y figure pas.
Ce phénomène récent ne peut cependant 
resté inaperçu par un professionnel de la 
géologie.        

Projet

Glissement de la boucle du Fajo
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IV- Hydrogéologie

IV-1 Ressource AEP et pour l’irrigation

! Le Tavignanu représente  la principale ressource  en eau potable et agricole, sur cette partie de 
la plaine orientale. 

! Il existe 2 prises d’eau répertoriées pour l’alimentation en eau potable et l’irrigation.
! Ces captages sont soit des prises dans le fleuve soit dans la nappe alluvionnaire à proximité 
immédiate.
! Ce contexte hydrogéologue rend ces ressources très sensibles à toute pollution du 
TAVIGNANU.

! On peut considérer la mer comme une ressource en eau qui doit présenter une qualité sanitaire 
certaine pour que la baignade soit autorisée.
! Une pollution du TAVIGNANU, suivant le sens des courants littoraux, impactera inévitablement 
l’utilisation de cette ressource naturelle.     

Aléria

Projet de CET

Forages de PESCAJA

Forages de CAMPO
al QUARCIO

Localisation de la prise d’eau à l’aval du projet de CET
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III-2 Hydrogéologie du site 

! La question de l’hydrogéologie est primordiale pour garantir la faisabilité du projet aussi l’étude 
d’impact semble avoir été réalisée non pour étudier l’impact du projet mais pour justifier le choix du site.  
! Il a été réalisé un certain nombre de sondages sur le site d’implantation de l’excavation qui 
serait nécessaire au stockage de déchet.
! L’étude d’impact signale 3 sondages équipés en piézomètre (mesure des hauteurs d’eau) nous 
n’en avons retrouvé que 2.

! Les pièzométries mesurées ce mercredi 27 janvier 2016 étaient:

Piézomètre Profondeur
piézomètrique

Cote sondage Cote 
piézomètrique

SC1
-6m 85m 79m

PZ3
-10m

Non donnée sur 
coupe de sondage

~80m
~70m

De l’hydrogéologie dans l’étude d’impact

! L’étude d’impact sur plusieurs points donne des interprétations qui suscitent quelques questions:

! 1- La carte piézométrique proposée (page 233), ci-après reproduite, situe la piézométrie entre 
les cote 57m et 62m, soit près de 20m en dessous de ce qui est mesuré.    

SC1

PZ3
SC1 PZ3
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Photographie n° 16 Photographie n° 17

Carte piézométrique extraite de l’étude d’impact
                      page 233



! Ce qui signifie que le fond  de l’excavation  nécessaire au stockage sera situé au moins 10m 
sous le niveau pièzomètrique et non pas 6m au dessus.

! 2- En page 234 de l’étude d’impact dans le chapitre 44253 Essais de perméabilité (2ème alinéa) 
il est précisé que 2 sondages n’ont pu faire l’objet de mesure perméabilité, faute de saturation 
suffisante malgré des quantités d’eau importantes injectées.
! Très curieusement en bas de page et en conclusion page 235 il est affirmé que les schistes sont 
quasi-imperméables en grand ???
! Précisons que la perméabilité en grand d’un massif géologique est uniquement conditionnée par 
son degré de fissuration ou de fracturation conférant à la formation une perméabilité dite de fissure. Le 
fait de ne pouvoir saturer un milieu fissuré signifie que l’eau coule et qu’il est totalement perméable.
! Or ici nous avons un massif géologique disloqué fait d’un mélange de volumes schisteux 
fracturés ou broyés, de volumes argileux et de volumes calcaires.
! Le niveau piézométrique est proche de la surface actuelle, tous ces éléments nous décrivent 
une masse hétérogène gorgée d’eau avec des zones à circulations préférentielles.
! Les essais de perméabilité dans un volume argileux localisé ne peuvent évidemment pas être 
extrapolés à l’ensemble du relief. C’est toujours cette absence d’approche globale qui fait écrire 
n’importe quoi.

! 3- En page 227, en conclusion, l’étude d’impact affirme: «La position hydrologique est optimale 
(pas d’amont hydrologique, site sur une crête topographique)» Cette assertion est trompeuse, car elle 
est insérée dans le chapitre  442 Cadre géologique et hydrogéologique, elle introduit une confusion  
entre hydrologie et hydrogéologie. 
! Effectivement si aucun cours d’eau de surface n’alimente le relief du méandre, il est plus que 
probable (le niveau piézométrique le confirme) que cette unité topographique soit alimentée par des 
circulations souterraines issues du massif montagneux situé au Nord.

! 4- En page 224 et 232, l’étude d’impact certifie à deux reprises l’absence de nappe ou de 
formation aquifère «au sens hydrogéologique du terme»(??),  pour ensuite en page 410 préciser que 
les installations seront alimenter en eau par un forage.
! Après avoir nié l’existence d’une nappe aquifère le bureau d’étude confirme son 
existence en écrivant qu’elle sera exploitée par forage.
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La documentation  du BRGM confirme 
notre analyse hydrogéologique.
En effet le site du projet est affecté par 
un risque d’inondation des sédiments, 
très élevé à très faible.
Il existe bien une nappe dans ce  
méandre qui est ici en relation avec le 
TAVIGNANU.
   

! Les site du stockage est implanté dans un réservoir aquifère, constitué de matériaux très 
hétérogènes.
! Imaginons ce projet mené à son terme, l’eau reprendra sa place inévitablement, quelque soit les 
drainages et autres dispositions mises en place, le stockage de déchet sera baigné dans une nappe 
qui, elle-même perchée par rapport au cours d’eau et en bordure, alimentera le TAVIGNANU avec sa 
charge polluante, en permanence.    
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V- Géotechnique - calculs de stabilité

Le projet
 
!  Coté Nord le talus de déblais aura 40m de hauteur et coté Sud il est prévu de construire une 
digue assise sur les schistes destructurés, le volume déblayé sera substitué et augmenté, sur une 
période de 30-50ans, par des ordures.

! La coupe géologique figurant dans l’étude d’impact, ci-dessous, ne fait apparaitre ni le 
TAVIGNANU, ni le niveau piézométrique de la nappe, ni la nature chaotique du socle.  

Principe de la décharge

Digue
Grand déblai 40m

A 
Nord Ouest

B
Sud Est

TAVIGNANU

Extrait de l’étude d’impact

Terrassement envisagé
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Niveau de la nappe aquifère



! Les observations, mesures sur le terrain et les données recevables de l’étude d’impact 
permettent d’établir la coupe synthétique suivante, l’excavation prend place dans la nappe aquifère 
située dans un socle perméable déstructuré et argilisé.  

! La coupe fait apparaitre la proximité avec le TAVGNANU, les observations de terrain  (page 9) 
mettent en évidence la nature très érodable du socle schisteux. Il est peu probable que le TAVIGNANU 
conserve la place qu’il tient actuellement, encore très longtemps. Cette berge est vouée à une intense 
érosion et, à terme, cela conduira à la destruction de l’assise de la digue avale et au déversement de la 
décharge dans TAVIGNANU 

! Sur 2 autres points doit être contrôlée la stabilité à court et long terme:
! ! 1- Sur les grands talus de déblais en A coté Nord-Ouest
! ! 2- Sur les digues en remblais prévus au Sud Est.

!
De l’étude de stabilité dans l’étude d’impact

! Est annexée à l’étude d’impact une étude de stabilité du BE TECHNOSOL.
! Ce document prend pour hypothèse simpliste un socle uniforme massif et imperméable avec  de 
très bonnes qualité mécanique du substrat rocheux   
! De plus il n’y a aucune prise en compte de la présence d’une nappe aquifère.

! Le BE TECHNOSOL, pour établir une stabilité à long terme, considère que le paramètre de 
sécurité, donné par le calcul doit être supérieur à 1.
! Ce seuil de 1 est largement insuffisant pour garantir la sécurité à long terme, sur tous les 
terrassements routiers et les grands aménagements, la valeur seuil sous laquelle il ne faut pas 
descendre est de 1,5 pour ce paramètre de sécurité.
! La stabilité des pentes de déblais et du stockage sur le long terme est largement surestimée

120

110

100

90

80

70

60

50

PZ3

A
Nord Ouest

B
Sud Est

SC1 TAVIGNANU

Couverture alluvionnaire

Socle schisteux fracturé et argilisé avec masses rocheuses

Niveau piézométrique d’après les mesures faites dans SC1 et PZ3
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! En conséquence, après remplissage, malgré la prise en compte de bonnes caractéristiques 
dans le socle géologique, l’étude d’impact démontre que le  stockage est instable à long terme, du coté 
des grands déblais comme du coté des digues bordant le Tavignanu, avec des coefficients de 1,1 et 
1,31.

Calcul de stabilité 

! Dans son étude du glissement,  le CETE (2002) a calculé les caractéristiques mécaniques des 
matériaux glissés.

Extrait du rapport du CETE (2002)
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Extrait du rapport TECHNOSOL



! La similitude des terrains dans ce glissement, situé à quelques centaines de mètre, avec ceux 
de l’intérieur du méandre et la présence d’une nappe aquifère peu profonde, rend obligatoire pour des 
mesures de sécurité élémentaires la prise en compte des valeurs géotechniques définies sur ce 
glissement par le CETE.

! Les modélisations sont reprises dans les pages suivantes avec les valeurs établies par le CETE, 
pour ce qui concerne le socle géologique, et la prise en compte de la nappe aquifère.          

 
Matériaux Schistes lustrés Déchets Digue Alluvions

Densité 
kN/m3

19 10 19 19

Angle de frottement 
°

22 25 30 35

Cohésion
kPa

0 3 0 0

! Les modélisations figurant page suivante, avec le même mode de calcul que pour celles 
présentées dans le rapport TECHNOSOL, donnent des paramètres de sécurité largement inférieur à 1:

! ! ! 0,81 pour le grand déblai 
! ! ! 0,68 pour les digues au dessus de Tavignanu   

! Ce qui signifie que la sécurité à court terme n’est pas non plus assurée, si une stabilité 
apparente peut être trouvée pour le talus de déblais et la digue aval, dés le remplissage la digue cédera 
et un glissement profond se déclenchera sur le talus amont.
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2
3
4 5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15

0,820,820,820,900,961,001,06
0,830,820,810,890,940,981,04
0,830,820,860,880,920,971,02
0,830,820,850,870,910,95
0,830,840,850,870,900,93
0,840,840,850,860,890,92
0,840,840,850,860,88
0,850,850,850,860,88
0,850,850,860,860,87
0,860,850,860,87
0,860,860,860,87

 Couche 2  2

 Couche 1  1

Sol n°

γ(kN/m3)

φ(°)

c(kPa)

∆c(kPa/m)

1

19.00

22.00

0.00

0.00

2

10.00

25.00

3.00

0.00

Phase : Phase (1)  / Situation : Situation (1)

Méthode de calcul :  Bishop

Système d'unités : kN,kPa,kN/m3

Pondérations : Traditionnel/Sit. définitive

F    = 0.81min

Echelle:95

TALREN 4 v2.0.3 01022016 / Coupe 2B 2G
 

C:\...\coupe 2b 2g.prj

Etude réalisée par :
GENIE GEOLOGIQUE

Imprimée le : 01/02/16 à 17:37:24

2

3 4

5 6

7 8

9

10 11

1214

15

0,880,850,830,800,770,740,730,710,690,690,70
0,890,850,840,810,770,750,730,710,700,690,69
0,910,880,850,810,790,760,730,710,710,690,68
0,940,900,870,840,800,770,740,710,710,690,68
0,960,920,890,850,810,770,750,730,710,69
0,990,940,910,860,820,780,760,740,720,70
1,010,970,920,880,840,810,780,750,730,72
1,030,990,950,890,860,820,790,760,750,72
1,061,010,980,920,880,840,800,780,760,73
1,081,041,000,950,890,850,810,790,780,76
1,141,061,030,980,910,870,840,810,800,76
1,161,091,051,000,930,900,860,820,81
1,181,111,071,010,960,910,870,870,83
1,201,141,081,030,990,940,890,880,85
1,221,151,101,051,010,960,900,910,87
1,241,171,121,071,030,990,920,930,89
1,261,191,141,081,051,010,960,940,91

 Couche 4  4

 Couche 3  3

 Couche 2  2

 alluvions  1

Sol n°

γ(kN/m3)

φ(°)

c(kPa)

∆c(kPa/m)

1

21.90

35.00

0.00

0.00

2

19.00

30.00

0.00

0.00

3

19.00

22.00

0.00

0.00

4

10.00

25.00

3.00

0.00

Phase : Phase (1)  / Situation : Situation (1)

Méthode de calcul :  Bishop

Système d'unités : kN,kPa,kN/m3

Pondérations : Traditionnel/Sit. définitive

F    = 0.68min

Echelle:113
0 5m

TALREN 4 v2.0.3 01022016 (2) / Calcul stabilité décharge

C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\coupe 2A1 2g.prj

Etude réalisée par :
GENIE GEOLOGIQUE

Imprimée le : 01/02/16 à 17:21:24
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VI- Conclusions 

! Le projet de CET (Centre d’Enfouissement Technique) s’inscrit dans un site très particulier 
constitué de produits d’effondrement du versant montagneux qui de mémoire d’homme a toujours 
présenté de grandes instabilités sur de grandes distances de part et d’autre du site retenu.
! La dislocation des matériaux a transformé cette crête, prise dans un méandre de TAVIGNANU, 
en un réservoir aquifère dont la nappe est en relation directe avec le fleuve.
! Quelques soit les mesures prises la nappe reprendra sa place et drainera les pollutions vers le 
TAVIGNANU.
  
! Sans conteste possible le site s’inscrit dans une unité géologique particulièrement instable dès 
qu’on en viendra modifier la structure par de grands terrassements. Dés le début du remplissage 
l’ouvrage subira une ruine totale. 
! La digue aval prévue limitant le stockage des déchets sera assise un socle instable et érodable, 
à quelques dizaines de mètre de TAVIGNANU. Combien de crues torrentielles faudra-t-il pour emporter 
ces matériaux meubles? 

! Ce projet est une catastrophe annoncée

! Par ailleurs ce type de stockage sera toujours soumis à l’erreur humaine, la nature des 
matériaux entreposés ne pourra jamais être totalement garantie. Le risque est grand de constater, si ce 
projet est mis en place, une pollution de la nappe d’accompagnement du TAVIGNANU et des 
alimentations en eau potable et d’irrigation.
! Si une pollution est un jour constatée elle sera établie sur un très long terme et affectera une 
grande partie de la plaine orientale, de ses captages et de ses plages.

! En conséquence ce projet de décharge constitue un risque certain, grave et irréversible pour 
la ressource en eau potable et l’activité en générale d’une grande partie du bassin de vie de la plaine 
orientale. 

! Nul ne songerait à stocker ses poubelles au sommet d’un château d’eau, fussent les récipients 
déclarés étanches.

! Enfin il peut être affirmer que l’étude d’impact comportent, entre autre sur l’aspect 
géologique, des inexactitudes et omissions qui nuisent à l’information de la population et sont 
de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. 

  ! ! ! ! ! ! ! !   Paul ROYAL
!  ! ! ! ! !  ! !   Ingénieur géologue ENSG Nancy
!
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ANNEXE 2

Rapport Paul ROYAL de mai 2016
Réponse à l’expertise INERIS
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Expertise géologique
hydrogéologique et géotechnique

Réponse à la prétendue «tierce expertise indépendante» 
demandée par les services de la DREAL et payée par le pétitionnaire 

• 10, rue Thimonnier 42100 St Étienne - tél : 04 77 25 73 77 - télécopie : 04 77 33 56 06
Email : <paulroyal@geniegeologique.fr>, URL : <www.genie-geologique.com>

      !  Paul ROYAL                                                                                                    
!  Ingénieur ENSG Nancy
!  Expert près la Cour d’Appel de Lyon 
!   et la Cour Administrative d’Appel de Lyon 

Projet de décharge (CET) sur les berges du TAVIGNANU
Commune de Ghjuncaghju

Etude n°181EA -160121-20-6

                   

! ! ! ! ! ! !  ! ! ! ! ! !        Mai 2016

C'est au lieu-dit Finochietto, commune de Giuncaggio et en bordure de l'ancienne RN 
200, que le projet est prévu.Photos Stéphane GAMANT

TAVIGNANU Projet de décharge
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I- Objet

! Ce rapport est établi à la demande du collectif TAVIGNANU VIVU, en réponse aux dénommées, 
par les services préfectoraux, «tierces expertises indépendantes» concernant le contexte géologique 
du projet insensé de dépôts d’ordures de plusieurs millions de tonnes sur les berges du 
TAVIGNANU.
! Une analyse du volet hydrogéologique et géologique de l’étude d’impact établie par l’INERIS (N° 
DRS-16-159341-01868A) a été transmise au collectif le 28 avril 2016, soit 8 jours après la fin de 
l’enquête publique. 

!

TAVIGNANU Projet de décharge

C'est au lieu-dit Finochietto, commune de Giuncaggio et en bordure de l'ancienne RN 200, que 
le projet est prévu.Photos Stéphane GAMANT

! En préambule les 4 signataires de l’avis précisent:

! ! « La responsabilité de l’INERIS ne peut donc se substituer à celle du décideur».

! Les signataires annoncent ne pas vouloir engager leur responsabilité et la laisser aux décideurs, 
à qui incombera de payer le prix de se fier à cette étude. Préambule étonnant qui dégage les 
signataires du crédit qu’on pourrait leur faire.
! !
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II- Sur la prétendue « tierce expertise indépendante» 

! Dès le début de la procédure de l’enquête publique, les services de l’Etat avaient annoncé au 
collectif la production de ces documents avant la fin de l’enquête publique soit fin Mars 2016.
! En conséquence de cette annonce, le collectif a présenté deux requêtes à l’enquêtrice.

! ! 1- Le report, de 15 jours au moins, de la clôture de l’enquête afin de pouvoir prendre 
connaissance et répondre à ces compléments d’étude
! ! 2- Un constat contradictoire sur le terrain avec relevés des niveaux d’eau et constat dans 
les sondages réalisés à la pelle mécanique

! Il a été répondu favorablement au deuxième point: un compte-rendu des constats a été diffusé 
contradictoirement par l’intermédiaire de l’enquêtrice, sans contestation aucune; ce compte-rendu figure 
en annexe du présent document.
! Sur le premier point la demande a été satisfaite par Mme l’enquêtrice. Mais en réponse, services 
de l’Etat et préfet ont répondu que finalement les fameuses études, «à valeur de vérité »,  ne seraient 
produites qu’aux environs du 20 avril, interdisant ainsi sa prise de connaissance par la population et 
toute réponse du collectif dans le cadre de l’enquête publique.
! Est-ce là l’expression du respect des populations, de la transparence dans les règles du 
contradictoire et de la démocratie?

! Le plus curieux est que, dans une plaquette de propagande éditée par le pétitionnaire au début 
du mois de mars 2016, ces tierces expertises sont annoncées comme étant réalisées et présentées 
comme un élément favorable à ce projet, puisqu’elles auraient, avant d’être rendues ?, «validé la 
stabilité« du sol.

! INERIS nous apprend que le rapport a été tranmis au pétionnaire le 23 mars. Les services 
préfectoraux ont donc volontairement  refusé de respecter les engagements de M. Le Préfet
! Où est la transparence, qui parle d’indépendance? Comment peuvent être acceptés comme 
vérité des documents produits dans de telles conditions? 
! Ces prétendues expertises qui ne peuvent être qualifiées d’indépendantes, puisqu’elles n’ont 
pas tenu compte de l’expertise du collectif transmise aux services préfectoraux dans le courant du mois 
de mars
! En toute logique démocratique, la commissaire enquêtrice ne peut tenir compte de ces dites 
«expertises» et en aucun cas les considérer comme indépendantes.      

Extrait de la plaquette du 
pétitionnaire
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! La lecture de l’avis INERIS nous apprendra qu’il a été établi en totale collaboration avec le 
pétitionnaire, sans aucune investigation complémentaire et que les interprétations géologiques de 
l’étude d’impact ont été pour l’essentiel cautionnées.

! En confirmation de ce point capital INERIS précise en page 12 de son rapport:

! « L’avis INERIS est rendu sur la méthode utilisée, mais pas sur la justesse de l’ensemble des 
! valeurs et calculs, ...»   

! L’avis INERIS est donc méthodologique et porte donc uniquement sur la forme non sur le fond, 
laissant inchangées les interprétations géologiques des investigations par sondages réalisés par une 
entreprise d’un des pétitionnaires.
 ! L’objet du rapport INERIS est donc de valider la méthode proposée par le pétitionnaire sans en 
remesurer les données; Elle est donc partielle. 
! Compte tenu des conditions d’élaboration et de communication, l’avis de l’INERIS a un statut 
d’expertise de parti et doit être considéré comme tel par les services préfectoraux et l’enquêtrice. Pour 
information un tiers expert est toujours désigné avec l’accord de toutes les parties, ce qui est loin d’être 
le cas ici.

! Le présent document constitue une réponse à ce dire technique de partie et devra être 
considéré au même titre que les dires du pétitionnaire et de son conseil INERIS. 

III- Sur le contexte géologique 

! En page 16,  INERIS reprend l’affirmation suivant laquelle la géophysique mise en oeuvre par le 
pétitionnaire prouve l’absence de faille. Or ce type de méthode si elle est performante sur les très 
grandes structures (pétrole) pour mettre en évidence des grandes hétérogénéités, à petite échelle 
comme ici, ces méthodes ont un taux de fiabilité de 30 à 50%, ce qui est largement insuffisant. 
! Par ailleurs, elles sont utilisées pour mettre en évidence des héréogénéités relatives mais ne 
permettent pas de se prononcer sur la nature globale du terrain. En absence de variations majeures 
dans les mesures, le socle reconnu est soit destructuré dans son ensemble soit sain.
  ! Dans le cas présent le socle est recouvert par une épaisse couche d’alluvions aquifères, cette 
formation géologique superficielle a comme effet de lisser les mesures. La géophysique en devient 
ininterprétable. 
! Sur le site aucune carotte n’a pu être sortie car les matériaux sont trop  incohérents (cf. page 29 
du rapport INERIS) d’après les investigations du pétitionnaire. La seule certitude est que les matériaux 
du socle en place sont incohérents.

! INERIS affirme avoir visité le site le 11 mars, n’a-t-elle pas vu le chaos géologique, mélange 
d’argiles, de schistes et de calcaires, en bordure de le RT50 et sur les berges du Tavignanu (cf. 
photographies pages suivantes)? À moins que la visite n’ait été un peu rapide, ces formations 
géologiques sont inévitables ainsi que la fracture séparant le volume effondré du méandre du flanc 
montagneux.
! La seule interprétation de la géophysique du pétitionnaire, si elle a bien été bien faite, est donc 
un socle uniformément chaotique, ce qui est également confirmé par les mesures de perméabilité très 
variables, dans ce socle destructuré.

! Par ailleurs au cours des constats réalisés contradictoirement en présence du commissaire 
enquêteur et du pétitionnaire (cf CR en annexe), il a bien été constaté sous les alluvions des schistes 
destructurés et incohérents. 
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!  Le représentant du pétitionnaire n’en a t-il pas conclu en cours de réunion, devant l’enquêtrice: 
«On creusera jusqu’au dur»? Mais du «dur»  il n’y  en a pas, comme l’atteste la totale absence de carotte 
et l’ensemble des affleurements sur le pourtour du site .
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Argiles et schistes broyésPhotographie n° 11

Immédiatement  à l’amont du projet de décharge, 
les talus routiers, comme précédemment, sont 
constitués d’un mélange destructuré, instable,  de 
blocs calcareo-schisteux et  de schistes broyés et 
argilisés. Ces matériaux argileux forment  la crête 
du relief du méandre,  prétenduement résistante 
au dire du pétitionnaire. Ce serait la raison pour 
laquelle le méandre existe. La route est assise 
dans des matériaux glissés instables et évolutifs 

En bordure du TAVIGNANU, en extrémité Sud du 
relief du méandre et immédiatement à l’aval du 
projet d’enfouissement,  on retrouve la même 
géologie chaotique qu’en bordure de la RT 50. 
Les talus des pistes et des berges érodées par le 
Tavignanu sont constitués d’un mélange 
destructuré, instable, de blocs calcaireo-
schisteux, de schistes broyés et argilisés.



! En page 16 INERIS fait deux remarques:

! - La première concerne la présence de calcschistes malgré l’affirmation contraire  du pétionnaire 
mentionnée en page 15: «.. a pu montrer l’absence de bancs calcaires... au droit du site».
! INERIS reconnait à la fois l’absence et la présence de calcaires, ce qui est un peu gênant car 
comme le confirme INERIS les calcaires sont souvent accompagnés de la présence d’eau.

! - La deuxième concerne la structure des schistes lustrés. INERIS rapporte 2 valeurs de pendage 
de la schistosité: 90° et 36°, pour conclure sur la position plus ou moins verticale des couches ??  
Effectivement elle est plus (90° ) ou moins (36°) verticale !!!! On en reste pantois.

! Cette valeur de 36° vient contredire l’affirmation du pétionnaire, citée par INERIS  page 29 de 
son rapport, qui explique que, s’il n’y  a pas de carotte sortie des forages la raison en est la verticalité 
des couches. 
! En quoi la verticalité des couches à elle seule empêche-t-elle le carottage? Qui plus est, ces 
couches sont loin d’être toutes verticales.
! Nous avons donc en place un socle disloqué et hétérogène, les fortes variations de pendage sur 
de faibles distances le confirment encore, de même que les constats faits en bordure du TAVIGNANU 
où certains pendages sont de 20° vers le fleuve.

5/18
Expertise n° 181EA -160121-20-5   TAVIGNANU VIVU          Mai 2016

Plan de glissement

Masse glissée du méandre

Photographie n° 15

On distingue ici parfaitement à droite la masse 
glissée et  disloquée du méandre , reposant sur un 
parement rocheux cohérent et en place.



! Naturellement, malgré ces graves contradictions, manquements et imprécisions INERIS conclut 
sur un contexte géologique correctement présenté, donc uniquement sur la forme.

! C’est à dire que sur la géologie, INERIS ne se prononce pas              

! Toutefois en page 18 dans la partie traitant de l’hydrogéologie INERIS en bas de page 18:

! Ces essais montrent 2 choses:
! • L’hétérogénéité du milieu avec par endroit une perméabilité élevée via des horizons 
perméables et/ou diaclasés.
! • L’absence de niveau recherché (5m avec une perméabilité inférieure à 1.10-6 m/s).

! On est très loin de l’image que voudait donner le pétitionnaire de ce site qui serait constitué 
d’une masse rocheuse cohérente et homogène que le fleuve aurait contourné. 

Calcaires au pendage stratigraphique de 20° vers le Tavignanu 

20°

Photographie n° 12

Certaines unités calcaires, 
limitées en extension, présentent 
des pendages stratigraphiques 
d ’une valeur de 20° vers 
leTavignanu.   
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IV- Sur le contexte hydrogéologique

! INERIS confirme en page 16 que le TAVIGNANU est l’exutoire des nappes souterraines 
présentes  dans les schistes lustrés et que ces derniers sont le siège de circulations d’eau.

! Les 3 piézomètres présents sur le site présentent tous un niveau piézomètrique, cette présence 
a été confirmée contradictoirement sur site en présence du commissaire enquêteur (cf CR en annexe). 
! En PZ3 le niveau est beaucoup plus élevé que celui repris par INERIS dans les données 
fournies par le pétitionnaire.

! INERIS prétend s’être déplacé sur site mais n’a pas contrôlé ces niveaux, ni relevé la géologie?

! INERIS relève, en page 17, 2 points transmis par le pétitionnaire:

! 1- Une variation limitée des niveaux piézométriques
!        
! 2- Des profils géochimiques variables des eaux prélevées, et en déduit simplement, comme le 
pétitionnaire, l’absence de relation hydraulique entre ouvrages. (?)

! INERIS en demande un suivi avec corrélation avec la pluviomètrie.

! C’est mal connaître l’hydrogéologie des montagnes constituées de roches métamorphiques, que 
de limiter ces déductions et d’affirmer que l’hydrogéologie de ce site est directement dépendante de la 
pluviométrie.

! La diversité des profils géochimiques indique plusieurs origines souterraines, les teneurs 
minérales importantes relevées impliquent une origine lointaine avec un long transfert au contact de 
formations géologique du socle, pour que l’eau ait le temps de se charger en éléments chimiques. Le 
relief du méandre est donc alimenté en eau par le relief situé au Nord, contrairement à ce qu’affirme le 
pétionnaire, pour prétendre à la nécessité de ne gérer que les eaux météoritiques reçues par le site.

! Cet ensemble géologique, très hétérogène et sans cohésion, présente des circulations 
d’origines différentes qui alimentent une nappe plus ou moins cloisonnée, qui finalement se trouvent en 
relation avec le TAVIGNANU.

! La relative constance des niveaux piézomètriques indique qu’il existe un équilibre entre 
l’alimentation de ces nappes fissurales par des circulations souterraines et la vidange vers le 
Tavignanu.
! Cette constance est également symptomatique d’une très faible dépendance de ces 
écoulements souterrains vis à vis de la pluviométrie. Le suivi démandé par INERIS confirmera la faible 
dépendance aux eaux météoritiques. 
! La variation du niveau piézométrique entre les différents ouvrages montre une surface de nappe 
qui suit classiquement la surface topographique et qui rejoint la nappe alluviale au point bas comme 
cela est représenté sur le schéma de notre première expertise (cf page suivante).

! Dans certaines parties de l’aquifère le mélange des diverses origines est lent quand la 
perméabilité est faible, quand le milieu est plus ouvert la nappe s’écoule plus directement vers le 
TAVIGNANU. C’est bien ce qui est souligné par les mesures de perméabilité rappelées par INERIS. 

!
!                
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! L’ interprétation que fait le pétionnaire des données collectées est intégralement reprise par 
INERIS qui n’en fait aucune réelle analyse. C’est la même interprétation faite par le représentant du 
pétitionnaire au cours des constats contradictoires, présentant des poches d’eau sans lien entre elles, 
qui seront vidées au cours des terrassements (Cf annexe).

! Non, tout indique au contraire la permanence de la mise en charge du site par des circulations 
souterraines permanentes, voire artésiennes, et dont il n’est nulle part envisagé les conséquences, ni 
par le pétitionnaire ni par INERIS, qui somme toute se contente de juger de la méthode et non du 
contenu.

! En page 22, INERIS aborde l’évaluation de l’impact sur les eaux souterraines. Il n’est 
évidemment fait aucune mention de la stabilité des barrières passives sous l’effet de mises en charge 
hydrauliques dues aux circulations et mises en charge dans le socle. Ces circulations au sein du socle 
destructuré, et leurs conséquences, ne sont pourtant pas niées par INERIS qui au contraire rappelle et 
met en garde, en page 33: «Pascal a montré que ce n’était pas la quantité d’eau qui importait mais sa 
hauteur, même dans un capillaire».

!
V- Sur le projet de barrière passive 

! La présence d’une nappe, d’origine profonde et lointaine qui après terrassement ne sera plus 
cloisonnée, est assurée. Aucun dispositif de drainage efficace ne pourra être mis en place dans les 
talus de l’excavation, dans ce milieu hétérogène, comme le souligne INERIS.
! Il est clair que la nappe reprendra sa place et que l’ensemble sera noyé et les lixiviats se 
répandront dans le TAVIGNANU.
! L’étanchéité et la barrière passive subiront des sous-pressions telles que leur pérennité est 
totalement compromise et cela sans compter sur l’instabilité des fronts de déblais reconnus 
hétérogènes.  
! Evidemment les dispositifs de drainage envisagés ignorent totalement cette problématique, au 
lieu de cela le pétitionnaire affirme que seules les eaux pluviales reçues par le site seront à gérer.
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VI- Sur la stabilité des ouvrages  

! Bien évidemment le point principal pour aborder la stabilité concerne la géologie.
! Sur ce point INERIS s’en réfère uniquement aux hypothèses avancées par le pétitionnaire.
! INERIS considère dans ce chapître que les terrassements en déblais et l’assise des digues 
avales  sont uniquement concernés par des schistes lustrés homogènes et cohérents
! INERIS a oublié ce qui est écrit quelques lignes plus haut dans son rapport:

! ! ! - l’hétérogénéité du milieu.

! En conclusion INERIS, page 29, souligne l’absence de recherche des caractéristiques des 
matériaux en place tout en affirmant que les sols ont été correctement  identifiés(?)  

! Sur les caractéristiques des matériaux 

! INERIS précise en page 30:
! « De l’ensemble de ces informations il faut retenir qu’il n’y  a pas eu de recherche de 
caractéristiques mécaniques sur les sols intacts» et pour cause INERIS rappelle (page 29), déjà cité 
plus haut: Aucune carotte n’a pu être sortie car les schistes se délitaient.

! INERIS, en page 31, suggère que la connaissance des schistes lustrés doit être amliorée et 
qu’elle pourrait s’appuyer sur des observations faites in situ et aux alentours, complétée par une retro-
analyse.
! Pourquoi INERIS n’a t-elle pas mené ses observations pour souligner que la retro analyse devait 
être établie (elle existe cf CETE) sur le glissement récent reconnu le plus proche du site?

     

!

! ! ! ! !     
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RT 50

Les travaux de terrassement les plus 
récents sur la RT 50 (RN 200), ont 
déclenché un glissement de plusieurs 
dizaines de milliers de m3, suivant une 
pente de 15° !!!! 
(cf étude CETE)



! La rétro analyse sur des schistes lustrés, disloqués et hétérogènes, similaires à ceux du substrat 
du projet existe bien.

! Les valeurs obtenues sont bien moindres que celles utilisées par le pétitionnaire
! Ce profil montre ce qu’il adviendra sur la décharge.

! La RT 50, située immédiatement à l’amont des excavations envisagées, en sera inévitablement 
affectée. 

! INERIS reconnait cependant, en page 31, que les caractéristiques mécaniques employées 
manquent de fondement pour les formations superficielles comme pour les schistes lustrés, tout en 
affirmant, page 32, que la méthode de calcul est correcte.
  ! A quoi sert donc d’avoir de bons calculs avec des hypothèses fausses? A obtenir des résulats 
comme celui exposé en chapître VIII ?
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Extrait du rapport du CETE (2002)



! Concernant les commentaires sur le modèle de calcul utilisé, INERIS confirme, en page 32, la 
nécessité d’obtenir des coefficients de sécurité de 1,5 pour garantir une sécurité à long terme, or dans 
son étude d’impact, comme dans sa réponse à l’INERIS, le pétitionnaire présente des modélisations, 
déjà citées dans notre première expertise, avec des coefficients largement inférieurs à cette valeur: 

   

! En appliquant les valeurs obtenues par la retro-analyse, tant réclamée par INERIS, donc avec 
un angle de frottement interne de 22° avec mise en charge, ces modèlisations deviennent:

! Soit des coefficients de sécurité inférieurs à 1, la stabilité à court terme n’est pas assurée.

! Comment alors imaginer une stabilité des ancrages de la GSB, des barrières passives, des 
digues avales, et de la RT 50?  Car le glissement se produira suivant un angle de 15°.

! Dans le chapître 3-6 de sont rapport (page 33) INERIS souligne plusieurs points:

! 1-Les calculs de stabilité ont été réalisés sans connaissance des caractéristiques des schistes 
lustrés
! 2- Une approche correcte mais sans corrélation avec des obervations de terrains, pour étayer le 
«discours» (sic).
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Extrait du rapport TECHNOSOL
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! 3- Une méconnaissance de la schistosité et rappelle les faibles quantités d’eau nécessaires 
pour assurer une mise en charge destructrice des fronts de déblais. On peut rappeler ici qu’INERIS 
assure l'existence de circulations au sein des schistes lustrés (page 16 de son rapport). 

! 4- Des doutes sur la stabilité interne du remblai
! 5- Enfin ne pas être sûr (page 34) de la stabilité d’un noyau de la digue avale en schistes 
lustrés.

! Dans son tableau récapitulatif, page 46 à 49, INERIS établit des commentaires sur les 
amendements apportés par le pétitionnaire.
! Sur la plupart des points INERIS répond sur la méthode et la présentation qui en est faite par le 
pétionnaire. 
! Or, les questions posées par M. le Préfet portent sur des problèmes de stabilité et de 
dimensionnement, soit des questions de fond. 
!
! INERIS demandait un relevé piézomètrique et un schéma conceptuel du projet, bien 
évidemment l’un et l’autre sont fournis mais les mesures piézométriques ne sont pas reportées sur le 
schéma conceptuel. Ce dernier document est mensonger, en ne répondant que sur la forme, INERIS 
cautionne le mensonge : «cette illustration répond à la recommandation formulée». 

! Dans ce tableau seul le point intitulé: Caractéristiques mécaniques, a fait l’objet d’appréciations 
dépassant le stade de la forme.

! INERIS y  considère satisfaisante la réponse du pétitionnaire faisant état de la prise en compte 
d’observations en périphérie du site. 
! Le pétionnaire décrit le glissement cité plus haut comme une conséquence de la présence d’une 
faille (supposée). Celle-ci serait alignée sur le site, s’interromprait sur le site pour reprendre plus au 
Sud?  Et INERIS ne fait aucun commentaire sur ce nouveau discours?          
!

! La seule interprétation possible est que le méandre est issu de schistes destructurés par la 
faille, ce qui est attesté par l’absence de carotte.

! Le pétitionnaire affirme qu’aucun affleurement n’est visible sur le site, mais que fait-il des 
affleurements argileux et chaotiques sur tout le pourtour du site et notamment en crête de site dont il 
explique la présence par la dureté des matériaux «rocheux»?
! INERIS n’affirme-t-il pas avoir visité le site, qu’a t-il vu?  
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Extrait de la carte géologique du BRGM

! Fx Fy Alluvions

! Schistes lustrés

Faille supposée (pointillés), 
de part et d’autre du site

Glissement



! Ensuite le pétitionnaire prétend que les replats dans la roche témoignent de leur stabilité, aussi 
bien que la verticalité des fronts à quelque distance, alors qu’il est incapable de fournir un seul 
centimètre de carotte de roche cohérente sur le site?  

! Et INERIS considère la réponse pertinente ?
! En commentaire INERIS explique que les schistes au droit du projet «semblent» plutôt rocheux, 
ce qui serait favorable.
! Que signifie rocheux? 
! Pour un géologue, et toute personne avertie, une roche est un matériau, consolidé ou non, 
constitutif de la Terre à l’exclusion des sols et des êtres vivants.
! Bien évidemment que les schistes sont une roche, mais le pétrole aussi et les argiles 
également.
! Peut-être INERIS aurait-il voulu écrire «cohérents»? Mais les schistes ne sont pas cohérents, il 
n’a donc pas pu l’écrire.

! De plus, après avoir insisté sur la méconnaissance des caractéristiques des schistes, INERIS 
trouve en conclusion qu’ils sont assurés de stabilité ? Cela alors que la seule assurance apportée par le 
pétitionnaire sont que les schistes présentent si peu de cohésion qu’il n’en a pas pu extraire de 
carotte ? 

! Sur le modèle de calcul, INERIS, après avoir mis en garde sur les mises en charge hydraulique 
des talus schisteux (cf. Pascal), considère maintenant pertinentes les modélisations faisant totalement 
abstraction de ce phénomène?

! Ces appréciations INERIS sur le fond ne sont par recevables scientifiquement et en totale 
contradiction avec ses analyses précédentes. 
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Piézométrie (nappe aquifère)

Glissement

Sous-pression

Avec l’action conjuguée  du glissement et des sous-pressions dues à la présence de la nappe aquifère la ruine de l’ensemble est assurée

Ancrages instables



! Le schéma précédent résume le contexte géotechnique et ses conséquences, sont prises en 
compte les caractéristiques géomécaniques obtenues par rétro analyse (faite par le CETE non 
susceptible de connivence avec le collectif TAVIGNANU VIVU), tant réclamée par INERIS, et en 
présence d’eau, peut-être de faible débit, mais certaine.
! Sur cette coupe le glissement est purement théorique, en réalité il se produira suivant une pente 
de 15° (comme sur le glissement évoqué précédemment) et affectera la RT 50.

VII- Sur le dimensionnement des ouvrages hydrauliques  

! INERIS confirme la présence de circulations d’eau souterraine au sein des schistes lustrés et la 
présence d’une nappe alimentée par des eaux issues des reliefs situés au Nord est démontrée, par les 
constats établis par INERIS, dans le document du pétitionnaire.

! Malgré cela INERIS, ignore totalement la question des eaux souterraines et soutient 
implicitement la position du pétionnaire qui affirme que seules les eaux météoritiques tombant sur le site 
seront à prendre en compte.
! Les débits de la nappe sont totalement inconnus, en conséquence le drainage et la gestion de 
ces eaux souterraines sont à priori indimensionnables. Seront-elles même contrôlables?

! INERIS a émis de sérieux doutes sur le modèle géologique et la stabilité des ouvrages, ces 
doutes doivent logiquement s’étendre à la barrière passive. Les mêmes doutes, si on peut parler de 
doutes sinon de certitudes, existent sur les ouvrages hydrauliques et de gestion des lixiviats. 

!           
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VIII- Sur les avis «autorisés» par les services de l’Etat

! L’exemple ci-dessous montre à quel point l’institution représentée par les experts, services de 
l’état ou autres, peut se tromper.   

Exemple Terrassement  autoroute  A89 Tarare (69) Septembre 2011.

! La conception de cet ouvrage a été examiné pratiquement par tous les spécialistes et experts de 
l’Etat.
! La géométrie, les ancrages, le bétonnage et le drainage, ont fait l’objet de calculs et de modèles 
mathématiques en tout genre. Le rocher était réputé cohérent continu et homogène, comme ici à 
Ghjuncaghju, d’après les experts de l’Etat et autres.     

! Deux aspects ont été ignorés ou négligés par ces mêmes experts nationaux parmi les plus
renommés: ! ! ! -la géologie et -l’hydrogéologie, comme à Ghjuncaghju.
! A Tarare comme à Ghjuncaghju, nous avions des roches schisteuses partiellement argilisées et
mises en charge par des circulations aquifères ténues mais bien réelles. Mais pour les experts, seuls 
importaient les «Calculs mathématiques».
! L’expertise que j’ai réalisée à postériori, à la demande d’un intervenant, démontre la prévisibilité
de ce sinistre.
! Il y a eu un effondrement rocheux de 300 000 m3 et une personne y a perdu la vie.
 ! Comme à Tarare, les excavations à Ghjuncaghju subiront, de façon prévisible, la ruine, et nul
doute qu’un tel glissement poussera la quasi totalité des ordures dans le cours du TAVIGNANU.

Début septembre 2011
3 banquettes et paroi clouée partiellement bétonnée 

Fin septembre 2011
300 000m3 effondrés - 1 mort
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! Et voilà pourquoi c’est aussi une catastrophe annoncée à Ghjuncaghju

IX- Sur les ressources en eau potable AEP

! Le meilleur, pour la soif:

! En page 20, INERIS s’inquiète de l’existence d’une ressource AEP dans le voisinage 
puis atteste dans son tableau synthétique n’avoir pas identifié de ressource privée.
! Mais que fait INERIS du TAVIGNANU situé à quelques dizaines de mètres des 
amoncellements de déchets envisagés?

! Le TAVIGNANU est la première ressource en eau potable et agricole de la plaine 
orientale, et le pétitionnaire se retranche derrière l’absence de périmètre de protection. Pour 
INERIS la méthode est correcte !!!.
!  Pourtant tous les captages AEP de la région sont situés dans les alluvions, à quelques 
mètres des berges du fleuve. Toutes pollutions issues du stockage, et  elles sont 
maintenant certaines après l’analyse d’INERIS, affecteront  ces ressources pour de très 
longues périodes. Fauda-t-il alors importer l’eau en Corse?
 
! INERIS dit avoir cherché des ressources AEP sur le site et a ignoré le fleuve? Les 
techniciens sont-ils vraiment allés sur le site? Le fleuve est pourtant bien visible. 

! Au sujet des périmètres de protection, les hydrogéologues agréés départementaux pour 
définir les périmètres, prennent en compte l’ hydrogéologie mais aussi l’état de l’environnement 
et l’activité humaine. Dans un environnement comme celui de la basse vallée du TAVIGNANU, 
comment l’hydrogéologue aurait-il pu immaginer que serait projeté un ammoncellement de 
poubelles aux portes d’une zone protégée? Une telle activité aurait été soupçonnée, il ne fait 
aucun doute que l’hydrogéologue aurait étendu les périmètres jusqu’au site  Natura 2000. 
! Qelle est à ce titre la position de l’ARS?
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X- Conclusions

! L’avis d’INERIS, dans sa communication  comme dans son contenu est une expertise partisane.
! Il reprend les résultats des investigations ainsi que leur interprétation à son compte en ne faisant 
des remarques que sur la forme et sans procéder à aucune vérification.

! La seule appréciation sur le fond, bien que le document annonce à plusieurs reprises qu’il ne se 
prononcera que sur la méthode, porte sur la stabilité des ouvrages en affirmant que le contexte est 
favorable car les schistes «semblent» plutôt rocheux, ce qui ne veut rien dire et surtout pas que les 
ouvrages seront stables.
! Il est affirmé ensuite que la stabilité externe ne sera pas affectée, après avoir souligné à 
plusieurs reprises que les caractéristiques des matériaux en place ne sont pas connues et tout en 
reconnaissant que les matériaux en place sont si friables qu’on ne peut pas en prélever de fragment, 
seulement de la poussière. Ce n’est recevable ni scientifiquement, ni sémantiquement.

!  La rédaction de ce document est plus qu’ambigue, elle donne l’illusion d’une analyse critique 
pour ensuite approuver toute les affirmations du pétitionnaire tout  en livrant les clefs pour démontrer 
l’infaisabilité du projet et la catastrophe annoncée. 

! Enfin, elle conseille au pétitionnaire (page 33), pour conforter «le discours», d’apporter des 
compléments à ses documents. L’étude du pétitionnaire comme l’avis INERIS ne sont donc que des 
discours et comme tout discours ils n’engagent que ceux qui les croient.

! INERIS n’a pas transformé le plomb en or, il a repris le même discours que le pétitionnaire et n’a 
en aucun point répondu aux questions que Monsieur le Préfet se pose légitimement.! 

! Il peut être maintenu que l’étude d’impact, et maintenant l’avis INERIS, comportent, entre 
autre sur les aspects géologique et hydrogéologique, des inexactitudes et omissions qui 
nuisent à l’information de la population et sont de nature à exercer une influence sur la décision 
de l’autorité administrative. 

  ! ! ! ! ! ! ! !  Paul ROYAL
!  ! ! ! ! !  ! !   Ingénieur géologue ENSG Nancy

!
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Collectif  TAVIGNANU VIVU     Le 22 mars 2016  
 
 
Compte-rendu des constats contradictoires  
du lundi 21 mars 2016  
 
Présents :    
Commissaire enquêtrice    Mme CASANOVA 
Représentant du pétitionnaire   M Jean-Paul VILLA 
Représentant du collectif Taviganu Vivu  M Antoine LOTA, M Romain ANDRES, 

Mme Brigitte FILIPPI, M Milou 
MARIANI, M Michel CIUCCI, 

       Mme Dominique FRANCESCHI, M 
CATANI 

 
 
1-  À la demande du collectif il a été contrôlé la présence d’eau à faible 
profondeur dans les piézomètres posés par le pétitionnaire. Les hauteurs annoncées 
dans l’expertise de M. Royal sont bien réelles. 
 Après avoir omis (c’est le moins) de signaler dans l’étude d’impact cette 
présence d’eau, le pétitionnaire a  interprété sur site cette présence d’eau comme 
des poches isolées sans lien entre elles. Or l’étude d’impact rapporte, au sujet des 
mesures de perméabilité des forages insaturables et localement des perméabilité 
faibles mais non nulles. Si il s’agissait de poches d’eau alors, en lien avec les 
formations profondes par les piézomètres, elles se seraient vidangées vers le socle 
profond, où d’après l’étude d’impact, le niveau piézométrique de la nappe s’y 
trouverait. L’ensemble de ces éléments, constat de faits et de  l‘étude d’impact, 
démontrent la présence d’une nappe aquifère uniforme et à faible profondeur 
sur le site avec des points de circulations préférentielles qui entretiennent une liaison 
avec le TAVIGNANU. La permanence du niveau piézométrique nécessite des 
apports constants souterrains  issus du relief avec lequel il existe une continuité 
topographique. 
 Cet équilibre hydrogéologique n’est que la description d’un fonctionnement 
standard de la liaison dynamique entre un fleuve et les reliefs environnants. 
 
2- Le pétitionnaire, ou autre,  a fait réaliser un sondage à la pelle mécanique sur le 
site de l’enfouissement envisagé, il a été mis à jour le socle géologique sous les 
dépôts alluvionnaires. Ce dernier est constitué de schistes lustrés incohérents, sans 
aucune tenue. Le représentant du pétitionnaire a lui même conclu : « on creusera 
jusqu’à trouver le dur ». Il reconnait par là la très mauvaise tenue des terrains et 
confirme l’instabilité des talus de déblais, donc que le projet tel que décrit dans 
l’étude d’impact est irréalisable. Le pétitionnaire confirme encore la très mauvaise 
qualité des terrains en attestant la réalisation de carottage sans être capable de 
fournir la moindre carotte de terrain, et pour cause les terrains sont si mauvais qu’il 
est impossible d’y prélever le moindre fragment. 
 
       
      Le Collectif TAVIGNANU VIVU           
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