










Persée
http://www.persee.fr

 

Géomorphologie et dépôts quaternaires de la rive Nord de l'estuaire de la Seine.

Conséquences géotechniques pour les grands travaux portuaires et urbains
 

Claude Lechevalier;J. Guyader

 

Bulletin de l'Association française pour l'étude du quaternaire, Année 1981, Volume 18, Numéro 1

p. 41 - 45

 

Voir l'article en ligne

 

Sur la rive nord de l'estuaire, les argiles oxfordiennes et kimmeridgiennes et les formations sablo-argileuses

aptiennes, en pendage N-E, sont entaillées par des niveaux de creusement étages, que recouvrent des nappes

grossières. Ces paléotopographies, d'âges divers mais où les formes et les nappes würmiennes se distinguent par

leur ampleur, sont ennoyées au Sud sous les séries silto-sableuses du Flandrien, où s'intercalent tourbes et cordons

de galets. Au nord, elles se relient à une falaise morte dont la longue élaboration sous des systèmes morpho-

climatiques variés est attestée par les formations qui en empatent la base. Il en résulte une grande diversité de

situations géotechniques, tant pour la profondeur et la nature des niveaux d'ancrage que pour les conditions de

circulatiom de l'eau au sein des formations quaternaires.

Les conséquences sur quelques grandes réalisations ou projets portuaires et urbains en sont ensuite analysées.
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