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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

2/18
Expertise n° 181EA -160121-20-5   TAVIGNANU VIVU          Mai 2016



! 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.
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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

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
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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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