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Echelle stratigraphique



Profondeur Lithologie Stratigraphie

De 0 à 0.4 m SUPERF: TERRE QUATERNAIRE

De 0.4 à 2.9 m ALLUV: LIMON, BRUN QUATERNAIRE

De 2.9 à 8.8 m ALLUV: PRE/ARGILE, CONSISTANT VERT/CAILLOUTIS, 
ARRONDI/ QUATERNAIRE

De 8.8 à 9.3 m ARGILE, CREME (MARNES SUPRAGYPSEUSES PROBABLE) LUDIEN

De 9.3 à 11.8 m PRE/MARNE, BLEU BLANC GRIS VERT LUDIEN

De 11.8 à 14.8 m ALT/MARNE, BLEU/MARNE, BLANC/ LUDIEN

De 14.8 à 16.3 m MARNE, GRIS FISSURE (TOIT PROBABLE EQUIVALENT 
CHAMPIGNY) LUDIEN

De 16.3 à 17.6 m MARNE, GRIS BLANC LUDIEN

De 17.6 à 19 m PAS/MARNE, GRIS VERT/MARNE, GRIS BLEU/ LUDIEN

De 19 à 19.2 m GYPSE (EQUIVALENT POSSIBLE SECONDE MASSE) LUDIEN

De 19.2 à 20.6 m MARNE, GRIS BLEU LUDIEN

De 20.6 à 23.1 m MARNE, BLANC LUDIEN

De 23.1 à 23.45 m CALCAIRE, COQUILLIER ; MARNE (MARNES A LUCINES 
PROBABLES) LUDIEN

De 23.45 à 23.8 m MARNE, CREME DUR LUDIEN

De 23.8 à 25.3 m MARNE, BLANC LUDIEN

Coupe des terrains à Antony



Coupe des terrains sous le plateau d’Orly



Vallée de la Seine



Coupe des terrains sous la forêt de Sénart



Exemples de tunnel

  SOCATOP

  ORLYVAL

  BIEVRE

  Ivry – Massénass



HYDROGEOLOGIE

  Nappes phréatiques : 

-  limons et calcaire de Brie
-  alluvions de la Seine

  Nappes profondes :

-  calcaire grossier
-  calcaire de Champigny



Impacts des travaux

• Rabattement des nappes

• Relèvement des niveaux



Application au projet

•Tronçon ouest : le tracé sera situé avant tout 
dans des terrains peu perméables : pas de perturbation

•Tronçon est : le tunnel pourra être dans le 
calcaire de Champigny ; travaux réalisés au tunnelier : 
étanche, très faible perturbation. Aucune en surface.

•Trémies : possibilités de modification locale. 
Etude à faire sur leur implantation et leur conception 
pour minimiser l’impact



Coupe des terrains sous le plateau d’Orly



Application au projet

•Tronçon ouest : le tracé sera situé avant tout 
dans des terrains peu perméables : pas de perturbation

•Tronçon est : le tunnel pourra être dans le 
calcaire de Champigny ; travaux réalisés au tunnelier : 
étanche, très faible perturbation. Aucune en surface.

•Trémies : possibilités de modification locale. 
Etude à faire sur leur implantation et leur conception 
pour minimiser l’impact



Coupe des terrains sous la forêt de Sénart



Application au projet

•Tronçon ouest : le tracé sera situé avant tout 
dans des terrains peu perméables : pas de perturbation

•Tronçon est : le tunnel pourra être dans le 
calcaire de Champigny ; travaux réalisés au tunnelier : 
étanche, très faible perturbation. Aucune en surface.

•Trémies : possibilités de modification locale. 
Etude à faire sur leur implantation et leur conception 
pour minimiser l’impact



Schéma d’un tunnelier

terrain

roue de coupe

Chambre de pression vérins voussoirs

injections
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