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Préambule 

 

Contexte 

La commune de Sablé-sur-Sarthe envisage l’agrandissement du cimetière de Gastines au niveau 

de la parcelle cadastrée BM 99, soit sur une superficie totale de 1,7 ha. La parcelle est située 

immédiatement au Nord du cimetière actuel, implanté en bordure de la rue des Mines peu à 

l’Ouest du bourg de Gastines-sur-Erve.  

 

Cadre réglementaire 

L’article R.2223-2 du code général des collectivités territoriales précise que l’implantation d’un 

cimetière doit être décidée par le Conseil Municipal sur la base d’une étude hydrogéologique 

permettant d’évaluer le risque que le niveau des plus hautes d’eaux de la nappe libre 

superficielle puisse se situer à moins d'un mètre du fond des sépultures.  

Plus généralement, les articles L.2223-1 à L.2223-12 et R.2223-1 à R.2223-9 du code général des 

collectivités territoriales définissent les conditions d’implantation et d’exploitation d’un 

cimetière communal, dont notamment : 

- implantation des cimetières préférentiellement sur les terrains les plus élevés et exposés 

au nord (article R.2223-2), et à moins de 35 m des habitations dans les communes 

urbaines et à l’intérieur des périmètres d’agglomération1 (article L.2223-1) ; 

- les fosses d’inhumation sont réalisées avec une largeur de 80 cm et une profondeur de 

1,5 à 2 m2 (article R.2223-3) et séparées entre elles de 30 à 40 cm sur les côtés et de 30 à 

50 cm de la tête aux pieds (article R.2223-4);  

- le délai de rotation minimal qui correspond à la durée nécessaire à la destruction des 

corps inhumés est fixé à 5 années (article R2223-5) ; les terrains destinés à l'inhumation 

des morts doivent être cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le 

nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année (article L.2223-2). 

                                                        
1 Sauf autorisation préfectorale délivrée après enquête publique à réaliser conformément au 

chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et avis de la commission départementale 

compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques (CODERST). La demande 

d’autorisation préfectorale doit contenir les éléments suivants :  

- Délibération du conseil municipal demandant l’autorisation de création ou extension du cimetière ;  

- Etat des décès dans la commune au cours des cinq dernières années ; 

- Notice de présentation du projet à laquelle est annexé un plan des aménagements et constructions 

envisagés ; 

- Rapport de l’hydrogéologue prévu à l’article R2223-2 et relatif à la faisabilité du projet de création ou 

d’extension du cimetière, dont les conclusions peuvent être adoptées ou non par le préfet.  

2
 Dans la pratique, une superposition de 3 cercueils est parfois tolérée jusqu’à 2,70 m 
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Demande et objectif 

La municipalité de Sablé-sur-Sarthe a donc sollicité la société AXE Environnement pour la 

réalisation d’une étude hydrogéologique afin de préciser notamment :  

- les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du terrain ;  

- le niveau des plus hautes eaux de la nappe superficielle présente au droit du site ;  

- le risque de contamination des eaux souterraines et points de captage du voisinage ;  

- les modalités de gestion du fossé de drainage séparant le cimetière actuel et l’extension 

prévue. 

L’étude inclut également une évaluation de la stabilité du terrain sur l’intégralité de la parcelle 

ainsi que des recommandations en matière de gestion et d’exploitation du cimetière (délai de 

rotation, nombre de superpositions, zonage(s), etc.). 

L’objectif est d’évaluer l’aptitude du site à recevoir le projet. 

La visite du site et travaux de reconnaissance des sols au tracto-pelle ont été effectué le 21 et 22 

juillet 2016. 

Une campagne piézométrique a été réalisée le 2 mars 2017 en vue de préciser le niveau de plus 

hautes eaux. 
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1. Localisation du projet et contexte morphologique 

La commune de Sablé-sur-Sarthe envisage l’agrandissement du cimetière de Gastines au niveau 

de la parcelle cadastrée BM 99, soit sur une superficie totale de 1,7 ha. La parcelle est située 

immédiatement au Nord du cimetière actuel, implanté en bordure de la rue des Mines peu à 

l’Ouest du bourg de Gastines-sur-Erve (Figure 1). 

Cette parcelle est actuellement occupée par une prairie de ray-grass, fauchée avant les travaux 

de reconnaissance.  

Le site est situé dans la portion Sud-est d’un plateau incisé par deux affluents de la Sarthe : l’Erve 

à l’Est et par la Vaige au Sud et à l’Ouest (Figure 1). Le plateau culmine à une altitude de 61 m 

NGF au niveau du lieu-dit Bellevue et présente une cote topographique comprise entre 51 et 57 

m au droit du projet. Globalement, le terrain présente une pente douce d’environ 1% orientée 

du Sud-ouest vers le Nord-est, soit en direction d’un vallon secondaire orienté 

approximativement Ouest-Est et naissant peu au Nord du lieu-dit le Coudré.  

 

L’absence de pente marquée du terrain est avantageuse pour l’extension du cimetière : 

absence de contrainte de stabilité de ce point de vue. 
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Figure 1. Localisation du projet d’extension du cimetière de Gastines (extrait de carte IGN) 
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2. Caractérisation géologique et pédologique 

2.1. Contexte géologique 

D’après la carte géologique de la Flèche au 1/50 000ème, le site envisagé est situé au niveau d’une 

couche de sables argileux et rubéfiés du Pliocène (p) (Figure 2) recouvrant la formation de Sablé 

(h1b-2b) et la formation de l’Huisserie (h1) dans l’extrémité Sud-ouest du site. 

Le Haut niveau sablo-argileux rubéfié rapporté au Pliocène (p) est composé d’un ensemble de 

sables rouges, de graviers et de galets parfois décimétriques dont la puissance peut dépasser 10 

m localement :  

- Sables essentiellement quartzeux (80%) et quartzites, feldspaths et micas, présentant soit 

un poli éolien, soit un façonnement fluviatile ou marin ;  

- Graviers et galets riches en quartz et principalement de faciès fluviatile ;  

- Eléments les plus grossiers d’origine locale (quartz filoniens peu évolués).  

Cette formation n’est présente qu'au Nord de la vallée de la Sarthe dans les régions de Sablé et 

d'Avoise, avec un niveau de base proche de 50 m NGF.  

D’une puissance approximative de 250-300 m, la formation de Sablé (Carbonifère) correspond à 

des calcaires fossilifères, sombres, organoclastiques et structurés en bancs métriques séparés 

par des lits de siltstones décimétriques. Localement, on rencontre des calcaires plus clairs 

oolithiques en bancs épais et des développements d’accidents siliceux rubanés ou en rognons 

dans le sommet de la formation.  

La formation de l’Huisserie (h1) est caractérisée par une puissance d’environ 100 m qui s’amincit 

en bordure du synclinal de Solesmes. Elle est constituée d’une série détritique montrant sur 40 

m environ une succession de siltites, de shales noirs, de quartz-arénites et de couches de houille. 

Ces dernières ont fait l’objet d’exploitation dans le passé.  
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Figure 2. Extrait de la carte géologique au 1/50 000
ème

 (Source : BRGM) 
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Les quatre sondages réalisés en 2013 par le BRGM3  au droit du site précisent que (Figure 3 et 

4) :  

- le contact entre la formation de l’Huisserie et la formation des calcaires de Sablé serait 

situé au niveau du coin Sud-ouest de l’emprise du projet et traversant le cimetière actuel 

de son extrémité Nord-ouest à son extrémité Sud-Est.   

- la formation des sables argileux du Pliocène peut présenter une épaisseur supérieure à 

31 m dans la partie centrale du terrain (sondage F4). Cette surépaisseur est interprétée 

tel le remplissage de dépôts fluviatiles d’un modelé karstique de la formation des 

calcaires de Sablé.  

 

Figure 3. Coupe géologique interprétative (BRGM, 2013) 

 

Figure 4. Contact entre la formation de l’Huisserie et la formation des calcaires de Sablé et veines de houille 

potentielles (BRGM, 2013)  

 

 

                                                        
3
 Lacquement et Gabalda, 2013 : Cartographie géologique des terrains houillers - Concession de Sablé/Fercé. 

Rapport final. BRGM/RP-62673-FR, 42 p, 27 fig., 1. 
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Le site envisagé pour l’extension du cimetière est donc situé sur la formation de sables 

argileux et rubéfiés du Pliocène, donc la perméabilité est à priori favorable à l’infiltration.   

 

2.1.1. Contexte aléa d’effondrement 

D’après l’inventaire des sites miniers réalisé en 2007 par GEODERIS, le projet d’extension du 

cimetière de Gastines est concerné par un niveau d’aléa moyen (Figure 5) résultant de la 

présence de vides résiduels liés à une ancienne exploitation d’anthracite contenue dans la 

formation de l’Huisserie. L’exploitation de houille (mine de Fercé) s’est effectuée sur une 

longueur de près 1 800 m à partir de deux affleurements dans la vallée de la Vaige, et par 

l’intermédiaire de 11 ouvrages débouchant au jour (5 puits et 6 descenderies) et dont la 

profondeur varie de 200 à 350 m (Tableau 1). 

Au Sud immédiat du projet, un ancien puits (puits Maisonneuve) est recensé au niveau de la 

parcelle cadastrée BM 29. Aucune coupe géologique n’est disponible, mais il apparaît que cet 

ouvrage présente une profondeur de 83 m et est supposé être remblayé d’où son classement en 

aléa d’effondrement localisé moyen (GEODERIS, 2014).  

Le tracé de la veine n°1 (exploitée) au niveau de la surface topographique est situé à environ 15 

m de l’extrémité Sud-ouest de l’emprise du projet, et recoupe les courbures de la rue des Mines. 

Son épaisseur est estimée à 1 m au niveau de Gatines-sur-Erve. 

Tableau 1. Recensement des puits d'exploitation minière 

 

 

La gestion du risque par la commune de Sablé-sur-Sarthe a conduit à un contrôle de l’urbanisme 

avec un classement en secteur « R » (terrains inconstructibles) puis, plus récemment, par report 

des limites de la zone d’aléa mouvements de terrain sur le plan de zonage réglementaire du PLU 

(Plan Local d’Urbanisme) conformément à l’article L.562-4 du Code de l’Environnement.  

En l’absence de plans miniers, GEODERIS a précisé en 2014 la cartographie de l’aléa 

mouvements de terrain grâce à une modélisation de la disposition des formations géologiques 
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dans le sous-sol, dont particulièrement de la formation de l’Huisserie et des deux veines de 

houille à l’affleurement dans la vallée de la Vaige. 

L’emprise du projet est concernée par les enveloppes de risque d’occurrence de deux types de 

phénomène :  

- une zone d’effondrement caractérisée par un niveau d’aléa moyen et localisée au niveau 

des puits, des descenderies et des anciennes galeries avec une marge d’influence de 150 

mètres par rapport au tracé probable de la veine de houille ;  

- une zone de tassement liée aux vides résiduels  situés à moins de 50 m et dont le niveau 

d’aléa faible résulte de la faible puissance des couches de houille (1 m en moyenne) et à 

leur remblayage lors de la phase d’exploitation.  

 

Il existe donc au droit du secteur étudié un risque d’effondrement localisé moyen et un risque 

de tassement faible.   
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Figure 5. Cartographie de l’aléa minier sur la mine de Fercé à Sablé-sur-Sarthe (GEODERIS, 2007) 

Projet 
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2.1.2. Estimation du tassement potentiel des terrains  

Une estimation de tassement susceptible de se produire en surface par effondrement des 

cavités souterraines a été réalisée suivant les données de localisation probable des veines de 

houille à proximité du site (Figure 4) et des hypothèses sur la géométrie des vides miniers.  

La relation de Peck (1969) validée expérimentalement pour l’analyse des effets des 

effondrements localisés (Caudron, 2004)4, permet de définir la valeur maximale de tassement du 

terrain susceptible de se produire ainsi que son emprise à l’échelle du site étudié.  

La distribution des tassements dans une section transversale à l’axe est représentée par une 

courbe de Gauss (Figure 6) qui a l’expression suivante : 

                 
  

   
  

Avec,  x, l’abscisse par rapport à l’axe du tunnel ; 

S(x), le tassement à la distance horizontale x du centre du tunnel ; 

Smax, le tassement maximum au centre de la cuvette ;  

i, l’abscisse du point d’inflexion de la cuvette, caractéristique de la largeur de la cuvette. 

Le point d’inflexion de la gaussienne est le point pour lequel le tassement est de l’ordre de 60% 

de Smax. i peut être estimé par plusieurs formules empiriques (Tableau 2). 

 

 

Figure 6. Distribution transversale des tassements (Peck, 1969) et détermination de la cavité circulaire 

équivalente (Caudron, 2004) 

  

                                                        
4 Effondrement de cavités souterraines et interaction avec les ouvrages en  surface : approche expérimentale 

sur modèle analogique bidimensionnel - Journées Nationales de Géotechnique et de Géologie  de l’ingénieur, 

Lille 2004 (28 - 30 juin). 
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Le volume (unitaire) de la cuvette de tassement de Peck est régi par : 

                 

En supposant ce volume égal à la perte de volume du tunnel (différence entre le volume initial et 

le volume de sol après déformation), et en se basant sur la formule d'OTEO & SAGASETA (adapté 

au cas de sols granulaires cf. Tableau 2) qui fournit une approximation de i, il est possible de 

déduire Smax. 

Tableau 2. Estimation de i à partir des relations empiriques 

 

 

Remarque : Même  si  les  cavités  représentées  expérimentalement  sont  rectangulaires ,  il  est  

possible d' utiliser  l'approche  de  Peck, en  première  approximation,  en supposant  une  cavité  

équivalente  circulaire,  de  même  centre  de  gravité  et  de  même  surface (Figure 6). 

Les caractéristiques géométriques de la cavité utilisées sont synthétisées dans le tableau 

suivant :      

Tableau 3. Caractéristiques géométriques de la cavité 

Hauteur  (m) 6,3 30 50 

Puissance (m) 1 1 1 

Largeur (m) ? 2 2 2 

Surface (m²) 2 2 2 

r équivalent (m) 0,80 0,80 0,80 

D équivalent (m) 1,60 1,60 1,60 

i (Oteo & Sagaseta) 3,64 16,09 26,59 

Largeur cuvette (5i) 18,2 80,4 132,9 

V effondrement 
(m3) 

2 2 2 

Smax (m) 0,22 0,05 0,03 
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2.1.3. Résultats et interprétation 

Les courbes de tassements estimées pour des cavités situés à 6 m, 30 m et 50 m de profondeur 

(Figure 7), selon la géométrie de la cavité considérée et en considérant un volume 

d’effondrement équivalent au volume de la cavité  (Tableau 3), montrent : 

- Un tassement maximal potentiel de l’ordre de 20 cm, 5 cm et 3 cm, respectivement pour 

des cavités situés à 6, 30 et 50 m.  

- Une largeur de tassement potentielle de l’ordre de 18 m, 80 m et 132 m, respectivement 

pour des cavités situés à 6, 30 et 50 m 

A la vue de ces résultats, le cimetière (parcelle BM99) pourrait donc, à priori, être impacté par 

un tassement des terrains.  

Néanmoins, ces résultats sont à relativiser du fait qu’ils sont basés sur des hypothèses 

géométriques théoriques des cavités (largeur et épaisseur entre autres),  et de l’incertitude 

concernant la présence de galeries au droit du site.  D’autant qu’il est possible que ces galeries 

ont été remblayées (GEODERIS, 2007). 

 
 

Figure 7. Courbes de tassements estimées pour des profondeurs de  cavités de 6 m, 30 m et 50 m 

 

Des mesures de détection géophysiques complémentaires pourraient permettre notamment 

de valider ou non certaines de ces hypothèses, en particulier la présence d’anciennes galeries 

au droit du site.  
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2.2. Travaux de reconnaissance des sols 

La reconnaissance des sols et sous-sol a été effectuée à partir de l’observation de 26 fosses de 

reconnaissance creusées à l’aide d’un tractopelle jusqu’à une profondeur variant de 1,1 à 4,4 m, 

et réparties selon un maillage régulier. Le nombre de fosses a été choisi arbitrairement afin de 

caractériser l’éventuelle hétérogénéité spatiale du terrain. 6 de ces fosses (Fa à Ff) ont fait 

l’objet d’essai d’infiltration (cf section 4). 

Voir localisation des fosses de reconnaissance : 

Annexe 1 

2.2.1. Objectif 

La reconnaissance des sols et sous-sol permet d’apprécier l’aptitude au creusement des terrains, 

le contexte hydrogéologique, et le pouvoir épurateur des sols. 

 

2.2.2. Résultats des sondages mécaniques 

a) Type de sol 

Les sols rencontrés sont des sols bruns lessivés plus ou moins hydromorphes qui peuvent être 

assimilé à des luvisols typiques-rédoxysols. Ces horizons sont (Figure 8) : 

- Horizon limono-sableux (« LS ») : horizon brun à texture limono-sableuse, épaisseur de 

30 à 40 cm 

- Horizon limoneux (« L ») : horizon éluvial appauvri en argiles et oxydes de fer au profit 

de l’horizon d’accumulation LA, couleur brun claire, texture limoneuse à limono-

argileuse, marqué de traits hydromorphiques rédoxiques « g » plus ou moins intenses 

(taches de rouilles plus ou moins nombreuses), épaisseur variable et  avec une transition 

entre E/BT progressive. 

- Horizon limoneux-argileux (« LA ») : horizon d’accumulation des particules argileuses et 

oxydes de fer, couleur brun foncé à grisâtre, texture limono-argileuse à argileuse, 

marqué de traits hydromorphiques rédoxiques « g » intenses (taches de rouilles, 

concrétions ferro-manganiques noirâtres, décolorations), épaisseur variable avec une 

transition entre L/LA progressive (épaisseur moyenne de 70 cm), horizon peu perméable. 

- Roche mère (« RM »): Sables argileux rubéfiés5 du pliocène ont été mis en évidence à 

partir de 70 cm de profondeur (Fc) et se retrouvent principalement à partir de 180-200 m 

de profondeur. Ils sont caractérisés par des sables plus ou moins grossiers de couleur 

ocre à roux avec des grains de quartz et/ou des galets plus ou moins gros surmontés par 

un niveau argileux grisâtre et relativement compact (Figure 9). Ils apparaissent humides 

pour les fosses F2, F6, F3, F11, F12, F14 à F20. Compte tenu de la teneur en argile cet 

                                                        
5
 Sables rubéfiés : indurés par la présence de fer 
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horizon apparaît globalement peu perméable (hors zones plus sableuses). Le substratum 

n’a pas été mis en évidence dans la fosse Ff. 

 

Figure 8. Nature du terrain globale rencontrée sur la zone d’étude 

b) Observations 

La présence des traits hydromorphiques rédoxiques dans les horizons E et BT sont les témoins 

d’engorgement temporaire par l’eau avec pour conséquence principale des alternances de 

réduction du fer (période d’engorgement) et d’oxydation (période de ressuyage).  Ces traits 

apparaissent de manière plus ou moins net à partir de 30 cm de profondeur.  

Les sondages montrent une aptitude des terrains au creusement relativement bonne jusqu’au 

sable argileux du Pliocène ; la compacité augmentent avec la profondeur lorsque le sol est en 

présence de niveaux limono-argileux à argileux. La rencontre avec la présence de galets dans les 

sables Pliocènes rend le creusement plus difficile. En F1, des gros blocs ont été retrouvés à partir 

de 1,9 m.  

Des arrivées d’eau ont été observées dans la couche limoneuse au-dessus du substratum 

argileux du Pliocène à 2,1 et 2,6 m de profondeur pour les fosses F6, F11 et F14 et dans les 

sables du Pliocène entre 3,1 et 3,9 m pour les fosses F2, F3, F12, F15 à F20.  La présence de 

niveaux argileux plus ou moins continus dans la formation des sables du Pliocène est à l’origine 

du développement de ces micro-nappes perchées.  

 

RM SA 

RM A 

LA 

L  

SL 
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Figure 9. Galets et argile gris compact observés dans les sables argileux Pliocène, respectivement en F13 et 

F14 
 

 

Tableau 4 et Tableau 5 synthétisent les observations relatives à la nature des terrains 

rencontrés, à la présence de traits d’hydromorphie, et à l’observation d’éventuelles arrivées 

d’eau.  

Voir illustrations photographiques des fosses de reconnaissance : 

Annexe 2 
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Tableau 4. Description des sols : fosses d'infiltrations Fa à Ff  

  Profondeur (cm)  Nature du terrain Hydromorphie* Arrivée (s) d'eau 

Fa 

0 - 30 Limon sableux 

(g) : 50-90                  
g : 90-210 

Aucune 

30 - 90 Limon argileux 

90 - 190 Limon argileux 

190 - 210 Argile grise 

210 - 230 Sable moyen 

230 - 310 
Sable moyen argileux 

rubéfié 

Fb 

0 - 40 Limon sableux 

g : 100-170 Aucune 

40 - 100 Limon argilo-sableux 

100 - 170 Limon argileux 

170 - 240 
Sable moyen limoneux 

rubéfié 

Fc 

0 - 30 Limon sableux 

g : 50-70 Aucune 

30 - 50 Limon sablo-argileux 

50 - 70 Limon argileux 

70 - 110 
Sable grossier argileux 

rubéfié 

Fd 

0 - 30 Limon moyen 

(g) : 50-100                  
g : 100-150 

Aucune 

30 - 100 Limon argileux 

100 - 150 Limon argileux 

150 - 260 Argile grise 

260 - 290 
Sable grossier argileux 

rubéfié  à cailloutis 

Fe 

0 - 30 Limon sableux 

(g) : 50-80                  
g : 80-180 

Aucune 

30 - 80 Limon sablo-argileux 

80 - 180 Limon argileux 

180 - 220 
Sable grossier argileux 

rubéfié à cailloutis 

Ff 

0 - 30 Limon moyen 

(g) : 30-90   Aucune 30 - 90 Limon argileux 

90 - 120 Limon argileux 

* : Légende des traits d’hydromorphie (arrêté du 24 juin 2008 modifié) - (g) : caractère 
rédoxique peu marqué - g : caractère rédoxique marqué - G : horizon réductique 
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Tableau 5. Description des sols : fosses d'infiltrations F1 à F20  

  Profondeur (cm) Nature du terrain Hydromorphie* Arrivée(s) d'eau 

F1 

0 - 30 Limon sableux 

(g) : 40-60                 
g: 60-100 

Aucune 

30 - 60 Limon argilo-sableux 

60 - 100 Limon argileux 

100 - 190 Argile grise 

190 - 440 
Sable argileux à blocs 

gréseux ocre 

F2 

0 - 40 Limon sableux 

g : 90-150 à 360 cm 

40 - 90 Limon argileux 

90 - 150 Limon argileux 

150 - 330 Argile grise sableuse 

330 - 385 Sable rubéfié argileux 

F3 

0 - 30 Limon sableux 

g : 30-70 à 330 cm 

30 - 70 Limon argileux 

70 - 160 
Argile grise sableuse à 

gravillons 

160 - 350 Sable limoneux rubéfié 

F4 

0 - 40 Limon moyen 

(g) : 130-210 Aucune 

40 - 130 Limon argilo-sableux 

130 - 210 Limon argileux 

210 - 230 Argile grise sablo-graveleuse 

230 - 320 Argile grise sableuse 

320 - 420 
Sable rubéfié argileux à 

cailloutis 

F5 

0 - 30 Limon sableux 

(g) : 90-200 Aucune 

30 - 90 Limon argileux 

90 - 200 Limon finement argileux 

200 - 210 Argile grise sableuse 

210 - 400 
Sabler rubéfié argileux à 

intercalations 

F6 

0 - 35 Limon sableux 

g : 35-90 à 250 cm 

35 - 90 Limon sablo-argileux 

90 - 250 Sable limoneux 

250 - 290 Argile grise sableuse 

290 - 390 
Sable rubéfié argileux à 

galets 

F7 

0 - 40 Limon sableux 

g : 100-190 Aucune 

40 - 100 Limon argileux 

100 - 190 Limon argileux 

190 - 220 Argile grise sableuse 

220 - 420 
Sable rubéfié argileux à 

cailloux 
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  Profondeur (cm) Nature du terrain Hydromorphie* Arrivée(s) d'eau 

F8 

0 - 30 Limon sableux 

(g) : 30-130 Aucune 

30 - 130 Limon argilo-sableux 

130 - 220 Argile grise sableuse 

220 - 280 
Sable rubéfié grossier 

argileux 

280 - 380 Sable fin à galets 

F9 

0 - 30 Limon sableux 

g : 80-150 Aucune 

30 - 80 Limon finement argileux 

80 - 150 Limon argileux 

150 - 280 Argile grise sableuse 

280 - 380 
Sable rubéfié argileux à 

cailloux 

F10 

0 - 40 Limon sableux 

(g) : 40-110 Aucune 

40 - 110 Limon argileux 

110 - 170 
Argile grise sableuse à sable 

rubéfié 

170 - 390 
Argile grise sableuse à fines 

intercalations sableuses 

F11 

0 - 30 Limon sableux 

g : 70-210  à 210 cm 
30 - 70 Limon argileux 

70 - 210 Sable limono-argileux 

210 - 240 Argile grise 

240 - 370 Sable argileux rubéfié 

F12 

0 - 40 Limon sableux 

(g) : 70-110  à 360 cm 

40 - 70 Limon sablo-argileux 

70 - 170 Sable limono-argileux 

170 - 290 Argile grise sableuse 

290 - 370 Sable argileux rubéfié 

F13 

0 - 40 Limon sableux 

(g) : 40-80                          
g : 80-180 

Aucune 

40 - 80 Limon moyen 

80 - 180 Limon argilo-sableux 

180 - 270 Sable argilo-graveleux 

270 - 330 Argile grise sableuse 

330 - 400 
Sable argileux rubéfié à 

galets 

F14 

0 - 30 Limon sableux 

(g) : 70-110  à  250 cm 

30 - 70 Limon sablo-argileux 

70 - 110 Argile limono-sableuse 

110 - 250 Sable argileux 

250 - 390 Argile grise-bleue massive 
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  Profondeur (cm) Nature du terrain Hydromorphie* Arrivée(s) d'eau 

F15 

0 - 35 Limon sableux 

(g) : 35-90                         
g : 90-180 

 à  330 cm 

35 - 90 Limon argileux 

90 - 180 Argile sablo-limoneuse 

180 - 270 Sable argileux rubéfié 

270 - 370 Argile massive 

F16 

0 - 30 Limon sableux 

(g) : 30-100              
g : 100-160 

 à  320 cm 

30 - 100 Limon argilo-sableux 

100 - 160 Limon argileux 

160 - 320 Sable argileux rubéfié 

320 - 420 
Argile massive grise à 

passées sableuses 

F17 

0 - 30 Limon sableux 

(g) : 30-70                        
g : 70-170 

 à  370 cm 

30 - 70 Limon argileux 

70 - 170 Limon argileux 

170 - 340 Argile grise sableuse 

340 - 380 Sable argileux rubéfié 

F18 

0 - 30 Limon sableux 

(g) : 30-90                        
g : 90-220 

fond de fouille 

30 - 90 Limon argilo-sableux 

90 - 220 Sable limono-argileux 

220 - 350 Sable argileux rubéfié 

350 - 380 
Argile grise à niveaux 

sableux rubéfié 

F19 

0 - 40 Limon sableux 

(g) : 40-110 fond de fouille 

40 - 110 Limon argileux 

110 - 230 Sable argilo-limoneux 

230 - 390 
Sable fin rubéfié à 

intercalations argileuses 

F20 

0 - 40 Limon sableux 

(g) : 40-80                  
g : 80-180 

 à  350 cm 
40 - 80 Limon sablo-argileux 

80 - 180 Limon argilo-sableux 

180 - 370 Sable rubéfié argileux  gris 

* : Légende des traits d’hydromorphie (arrêté du 24 juin 2008 modifié) - (g) : caractère 
rédoxique peu marqué - g : caractère rédoxique marqué - G : horizon réductique

6
 

 
 

Le creusement des tombes pourra nécessiter des moyens plus importants au niveau des sables 

argileux rubéfiés (durs) à partir de 1,8-2 m et plus localement à partir de 0,7 m. La couche 

argileuse observée dans 40% des cas vers 70 cm à 1,9 m de profondeur est le signe d’un milieu 

peu perméable et moyennement aéré, et donc peu propice à la dégradation rapide des corps. 

 

                                                        
6
 L’hydromorphie traduit la présence d’eau en période de hautes eaux : présence temporaire (g) ou 

permanente (G) 
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2.1. Mesures complémentaires 

2.1.1. Porosité des sols 

Des mesures de porosité totale ont été effectués sur les divers horizons du profil de sol des 

fosses F16 et F17. 

La porosité permet l’aération du sol et la perméabilité. 

La porosité totale des différents horizons de sol a été calculée à partir de la densité apparente et 

de la densité réelle du sol. Des échantillons de terre ont été prélevés sans tassement à l’aide 

d’un cylindre métallique de volume connu et pesés après dessication à 105°C pour en déduire la 

densité apparente du sol sec : 
aD  (s.d).  La porosité totale  , en % s’exprime par l’expression 

suivante : 

100



r

ar

D

DD
  

Figure 10 représente l’évolution verticale des valeurs de densité apparente mesurées au niveau 

des différents horizons du profil de sol et des valeurs de porosité totale estimées en considérant 

une valeur de densité des particules, densité réelle 
rD , égale à 2,6 (roche siliceuse) et avec une 

incertitude globale de l’ordre de 10 %. 

   

Figure 10. Densité apparente et porosité totale des profils de sols pour les fosses F16 et F17  

 

Pour les sols rencontrés, la densité apparente varie globalement de 0,8 à plus de 1,6 et la 

porosité entre 30 et 60 % .  
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La porosité calculée dans les différents horizons F17 est plus importante que celle calculée pour 

la Fosse F16, et inversement pour la densité apparente. Ce résultat est à mettre en relation avec 

la texture plus fine (i.e le pourcentage plus élevé d’argiles) observée dans la fosse F16 par 

rapport à la fosse F17. La chute de la porosité à 30 % à 300 cm de profondeur dans la fosse F16 

est d’ailleurs expliquée par la texture très argileuse et tassée à ce niveau. 

Les porosités de plus de 60 %  et atteintes à 20, 50 et 260 cm de profondeur dans la fosse F17 

correspondent à des textures nettement moins fines et moins tassées.  

Les sols rencontrés sont donc globalement correctement aérés jusqu’au niveau argileux du 

Pliocène.  

 

2.1.2. Granulométrie de la couverture de sables argileux Pliocène 

 

Un ensemble de six échantillons de sables argileux Pliocène a été prélevé entre 350 et 400 cm de 
profondeur afin de caractériser la granulométrie du substratum au laboratoire (LABOCEA) 
conformément à la norme NF ISO 13320-1.  
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Tableau 6 permet d’observer la granulométrie des échantillons prélevés. Une forte proportion 

de sable (>80%) se dégage naturellement pour tous ces échantillons.  

 

Figure 11. Courbes granulométriques des échantillons de sables Pliocène prélevés dans les fosses F1, F2, F5, 

F7, F6, F17 
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Tableau 6. Texture des sables argileux Pliocène 

Fosses Profondeur (cm) Argile (%) Limon (%) Sables (%) 

F1  400 3,15 16,15 80,7 

F2  380 2,12 14,98 82,9 

F5  400 2,99 16,01 81 

F7  400 2,18 13,52 84,3 

F6 350 2,26 16,84 80,9 

F17 350 1,96 14,64 83,4 

 

2.1.3. pH de la couverture de sol 

 

Le pH caractérise l’état d’acidité d’un sol et influence particulièrement la disponibilité des 

nutriments et des éléments toxiques, l’activité biologique et la stabilité structurale ; une valeur 

comprise entre 6,5 et 7,5 est généralement recherchée aussi bien pour un sol à vocation agricole 

(Figure 12) que pour un sol destiné à la dégradation des corps inhumés.  

 

Figure 12. Echelle de pH avec représentation des gammes de valeurs liées aux phénomènes de blocage et de 

mise en solution d’éléments toxiques en grande quantité. 

 

Déterminé selon la norme NF ISO 10390, le pHeau reflète la concentration en protons de la 

solution du sol et dépend ainsi à la fois de la saison et de l’intensité culturale. Il est toujours plus 

élevé que le pHKCl ou le pHCaCl2 qui permettent la détermination de l’acidité fixée sur le complexe 

argilo-humique et représente ainsi l’acidité potentielle d’un sol.  

Le pHeau du terrain a été mesuré au niveau des différents horizons des fosses F16 et F17. La 

mesure a été prise après stabilisation du testeur pH de terrain étanche Combo (Hanna 

Instruments) plongé dans un mélange sol/eau déminéralisée de 1 pour 5 préalablement 

homogénéisé. La précision des mesures est de ± 0,2 unités pH.  

Figure 13 permet d’observer la variation verticale du pH des terrains.  
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Figure 13. Variation verticale du pHeau du sol pour les fosses F16 et F17 

Les sols sont un peu acides avec des pH compris entre 5,8 et 6,1 pour la fosse F16 et entre 6,8 et 

6,4 pour la fosse F17. Le pH tend à diminuer avec la profondeur jusqu’au niveau argileux du 

Pliocène. 

Le pH des sols rencontrés favorisent l’activité biologique pouvant assurer la décomposition des 

corps inhumés. 
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3. Caractérisation hydrogéologique 

3.1. Contexte hydrogéologique 

Les formations sablo-argileuses du Pliocène ne constituent pas un aquifère connu. Toutefois, des 

micro-nappes temporaires peuvent se former dans les horizons superficiels perméables du sol. 

Lors des travaux de reconnaissance, des arrivées d’eau ont été observées dans les sables du 

Pliocène entre 3,1 et 3,9 m pour les fosses F2, F3, F12, F15 à F20 et au-dessus des argiles du 

Pliocène à 2,1 et 2,6 m de profondeur pour les fosses F6, F11 et  F14. Ces arrivées d’eau peuvent 

correspondent aux micro-nappes temporaires.  

A contrario, les calcaires de Sablé subjacents constituent un bon réservoir aquifère lorsqu’ils sont 

parcourus d’une fissuration plus ou moins intense à l’origine du développement local de réseaux 

karstiques favorables à la circulation et à l’emmagasinage des eaux souterraines.  

Compte tenu de la profondeur des calcaires de Sablé, seule la profondeur de la nappe 

superficielle a fait l’objet d’un suivi (voir section 0). 

 

3.2. Inventaire des captages d’eau au voisinage du projet 

La BSS (banque du sous-sol, BRGM, http://infoterre.brgm.fr/) ne signale pas l’existence de puits 

ou captage dans un rayon de 200 m autour du projet. 

Une enquête de voisinage menée au moment des investigations de terrain n’a permis de repérer 

qu’un seul puits domestique (Figure 14) en périphérie du site. Ce puits est situé à environ 280 m 

de l’extrémité Sud-ouest de l’emprise du projet au niveau de la jonction entre la rue de Farce et 

route de Ballée.  

Ses coordonnées Lambert 93 sont : X = 449184 m et Y = 6756014 m. Il est situé à une altitude de 

57,6 m. 

 

http://infoterre.brgm.fr/
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Figure 14 : Seule puits domestique retrouvé en périphérie du site d’étude 

 

Ce puits domestique est situé dans un jardin. Il s’agit d’un ouvrage maçonné de grand diamètre, 

recouvert d’un abri lui-même maçonné en pierre, et fermé par un grillage. Un niveau d’eau à 

9,87 m de profondeur a été mesuré le 22 juillet 2016 après un mois sans précipitations 

significatives. Ce niveau peut être représentatif du niveau d’une nappe relativement profonde  

des sables argileux et rubéfiés du Pliocène. Le 2 mars 2017 (période de hautes eaux), ce niveau a 

été mesuré à 4,80 m de profondeur. 

Ce puits étant recensé en amont hydraulique à 280 m du projet d’extension de cimetière, il 

n’est pas vulnérable. Une nappe peut se situer à environ 10 m de profondeur en été et à 

environ 5 m de profondeur en période de hautes eaux. 

 

3.3. Essais de perméabilité  

3.3.1. Objectif 

Par définition, la perméabilité d’un milieu poreux désigne sa capacité à se laisser traverser par 

un fluide, et dépend donc à la fois de la valeur de sa porosité et du degré d’interconnexion des 

pores entre eux. Cette propriété intrinsèque appliquée à l’eau conduit à considérer la 

conductivité hydraulique du milieu, généralement exprimé en mètre par seconde et qui exprime 

la capacité d’un sol à permettre l’infiltration des eaux météoriques en profondeur.  

Ainsi, les essais de perméabilité permettent d’évaluer la capacité d’infiltration des sols et 

indirectement, leur aptitude à l’aération et à la dégradation des corps. 

3.3.2. Méthodologie 

Afin de caractériser la distribution spatiale de la perméabilité des terrains en place, six essais de 

perméabilité ont été effectués en fond de fouilles sur les fosses Fa à Ff selon la méthode dite de 
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Matsuo à charge variable. Celle-ci consiste en l’injection d’un grand volume d’eau dans la fosse, 

puis de mesurer la lame d’eau infiltrée au cours du temps.  

Les essais ont été effectués par injection d’environ 2 m3 d’eau par fosse, puis une mesure de 

l’infiltration sur des durées comprises entre 24 et 26 h. Les essais ont été réalisés en doublons 

sur des profondeurs d’environ 1, 2 et 3 m de façon à caractériser la distribution verticale de la 

perméabilité du terrain. Les parois des fosses ont présenté une bonne tenue et n’ont pas été 

modifiées significativement au cours de l’essai. Pour suivre la baisse du niveau d’eau, ont été 

utilisées une échelle limnimétrique pour l’ensemble des fosses et une sonde piézométrique 

enregistreuse OTT Orpheus Mini pour les fosses les plus profondes (Fa et Fd).  

     

 

Figure 15. Dispositifs de suivi de niveau d’eau dans la fosse Fa en cours de mesure (à gauche) et dans les  

fosses Fd (à droite) et Fc (en bas) avant l’injection de l’eau 

 

Les essais d’infiltration ont été menés après environ un mois sans précipitations significatives ; 

les terrains étaient loin de l’état de saturation en eau. Aucun évènement pluvieux n’a perturbé 

les mesures. 

La courbe de descente du niveau d’eau au cours du temps a été interprétée pour chacune des 

fosses une fois le régime d’écoulement permanent atteint. Les durées de suivi ont permis 

d’atteindre ce régime permanent, et l’incertitude la plus importante correspond à la mesure des 

dimensions de la fosse.  
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La méthode d’analyse des résultats est présentée en Annexe 3.  

3.3.3. Résultats 

Les caractéristiques géométriques des fosses et les données du suivi sont regroupées dans le 

tableau fourni en Annexe 4.   

Annexe 4 présente les courbes de descente des essais d’infiltration qui permet de déterminer la 

limite entre la phase de saturation en eau du sol et la phase d’écoulement en régime permanent 

(taux d’infiltration invariable) à partir de laquelle les mesures peuvent être interprétées sur la 

base de la méthodologie présentée en Annexe 3. 

Les coefficients de perméabilité à saturation (Ks) ainsi obtenus sont les suivants :  

Tableau 7. Coefficients de perméabilité à saturation (Ks) obtenus 

 Fa Fb Fc Fd Fe Ff 

Ks (m/s) 4,9.10-7 3,7.10-7 7,7.10-7 9,2.10-5 
Absence 

d’infiltration 
1,9.10-6 

Ks (mm/h) 1,8 1,3 2,8 325 
Absence 

d’infiltration 
6,7 

Critères d’interprétation : 

 Ks > 10
-3

 m/s : Très perméable 

 10
-3

 m/s <Ks < 10
-5

 m/s : Perméable 

 10
-5

 m/s <Ks < 10
-8

 m/s : Peu perméable 

 Ks <10
-8

 m/s : Imperméable 

 
 

Aucune baisse du niveau d’eau dans la fosse Fe n’a été enregistrée sur une durée de près de 24h, 

ce qui peut être attribué à une imperméabilisation des parois latérales par tapissage de 

matériaux argileux lors des mouvements du godet ainsi qu’à la présence d’un niveau 

imperméable en fond de fouille.  

Ces valeurs sont globalement caractéristiques d’une perméabilité faible à moyenne et 

cohérentes avec les horizons majoritairement limono-argileux observés. Ce degré de 

perméabilité peut mener à la formation de niveaux saturés, et donc de milieux réducteurs et 

explique les traces d’hydromorphie observées dans la plupart des fosses. Ces horizons sont donc 

moyennement  favorables à la dégradation de produits de décomposition des corps. 
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3.4. Niveau de plus hautes eaux (NPHE) 

Le respect d’une distance réglementaire minimale de 1 mètre entre le fond des sépultures et le 

niveau des plus hautes eaux de la nappe superficielle (art. R.2232-2 du code général des 

collectivités territoriales) implique une mesure du niveau piézométrique de la nappe au droit du 

site. Selon le contexte, les sépultures peuvent être enfouies jusqu’à une profondeur de 2,70 m 

(pour un maximum de trois superpositions). 

 

 Observations de juillet 2016 (période de basses eaux) 

Les observations dans les fosses de juillet 2016 ont montré que le niveau de la première nappe 

en basse eaux peut être située à 2,1 et 2,6 m de profondeur (fosses F6, F11 et F14) ou entre 3,1 

et 3,9 m (fosses F2, F3, F12, F15 à F20).  

 

Figure 16.  Arrivées d’eau observées à l’aplomb des niveaux argileux : faible débit en F6 (à gauche) et débit 

important en F11 provoquant l’apparition d’un chenal d’écoulement sur la paroi (à droite)  

 

Toutefois, il ne peut être exclu des remontées de la nappe en période hautes eaux, notamment 

du fait de la présence de traits hydromorphiques à partir de 30 cm. Des mini-piézomètres ont 

donc été mis en place sur le site afin d’évaluer le NPHE. Ces piézomètres ont été installés jusqu’à 

une profondeur d’environ 4 m avant la fermeture des fosses de reconnaissance situés aux 

extrémités du site 2, 4, 7 et 10 (PZ2, PZ4, PZ7 et PZ10 – voir Annexe 1).  

Les piézomètres mis en place ont été équipés de la façon suivante :  
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- Tube crépiné en PEHD de diamètre 51/63mm, avec une ouverture de fentes de 0,3 mm,  

sur environ 3 mètres, et scellé en fond d’ouvrage par un bouchon en PE ;  

- Tube plein en PEHD de diamètre 51/63mm, sur 1 à 2 mètres, et fermé en tête d’ouvrage 

par un bouchon PE à capuchon rabattable ;  

 

Figure 17. Piézomètre Pz7 installé dans l’extrémité la plus en aval du site. 

Tableau 8 regroupe l’ensemble des observations en juillet 2016 réalisées sur le puits domestique 

ainsi que dans les fosses pédologiques ayant montré des arrivées d’eau.  

Tableau 8. Synthèse des mesures de niveau d’eau dans le puits domestique et au niveau des fosses 

pédologiques lors de la campagne de juillet 2016  

 

Puits P1 Pz2 Pz4 Pz7 Pz10

X (m) - Lambert 93 449184 449459 449451 449533 449580

Y (m)  - Lambert 93 6756014 6756121 6756181 6756228 6756144

Z (m) 57,6 55,1 53,7 52,0 52,7

Profondeur ouvrage (m) ND 3,99 4,23 4,29 4,02

Hauteur de la margelle (m) 0,05 0,96 0,75 0,70 0,94

Niveau piézo/margelle (m) 9,92 4,60 >4,98 >4,98 >4,97

Profondeur nappe (m) 9,87 3,64 >4,24 >4,30 >4,03

Côte piézométrique (m) 47,74 51,46 <49,46 <47,7 <48,67

Observation
Puits (jardin 

particulier)

piézo de 

suivi

piézo de 

suivi

piézo de 

suivi

piézo de 

suivi

Profondeur des crépines ND 1,04-4,04 1,26-4,26 1,31-4,31 1,06-4,06

F3 F6 F11 F12 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20

X (m) - Lambert 93 449455 449502 449532 449498 449532 449544 449511 449484 449471 449490 449510

Y (m)  - Lambert 93 6756149 6756206 6756125 6756106 6756171 6756150 6756128 6756134 6756161 6756167 6756169

Z (m) 54,5 52,6 53,6 55,3 52,7 53,0 54,3 54,6 54,0 53,6 53,2

Profondeur ouvrage (m) - - - - - - - - - - -

Hauteur de la margelle (m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Niveau piézo/margelle (m) 3,3 2,5 2,1 3,6 2,6 3,3 3,2 3,7 3,8 3,9 3,5

Profondeur nappe (m) 3,3 2,5 2,1 3,6 2,6 3,3 3,2 3,7 3,8 3,9 3,5

Côte piézométrique (m) 51,20 50,10 51,50 51,70 50,10 49,70 51,10 50,90 50,20 49,70 49,70

Observation
Fosse non 

équipée

Fosse 

non 

équipée

Fosse 

non 

équipée

Fosse 

non 

équipée

Fosse 

non 

équipée

Fosse 

non 

équipée

Fosse 

non 

équipée

Fosse 

non 

équipée

Fosse 

non 

équipée

Fosse 

non 

équipée

Fosse 

non 

équipée

Profondeur des crépines - - - - - - - - - - -

Pz7 
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Nota : la profondeur de la nappe dans le puits ne reflétait vraisemblablement pas le niveau 

statique. Il y avait probablement été puisé de l’eau à la pompe avant le passage. 

Ces mesures ayant été réalisées en période de basses eaux, ces mesures ne pouvaient être 

utilisées en toute rigueur, d’autant que les valeurs utilisées sont ponctuelles par endroit (F6 par 

exemple). Le niveau en période de hautes eaux a donc été mesuré en début d’année 2017 à 

travers les 4 piézomètres installés (voir ci-après).  

A noter que le niveau de la nappe ne suit pas la topographie du site. La nappe s’écoule depuis 

l’extrémité Sud-ouest du site vers le Nord-est : niveau de la nappe en Pz2 de 51 mNGF contre 

<48 mNGF en Pz7 (Tableau 8).  

 

 Choix de la période de suivi en basses eaux  

Le site de l’étude est localisé au droit de la masse d’eau souterraine7 :  

FRGG020 / bassin versant de la Sarthe aval. 

Dans le cadre du suivi de l’état des masses d’eau souterraines prescrit par la Directive Cadre 

Européenne (DCE), l’état quantitatif de la masse d’eau souterraine FRGG020 d’une superficie de 

1214 m² est suivi par le BRGM au niveau de trois piézomètres dont les deux plus proches de la 

commune de Sablé-sur-Sarthe sont :  

- Piézomètre de Grez-En-Bouère (03567X0041/PZ4) situé à environ 14 km à l’Ouest du site 

et à l’extrémité du versant Nord peu pentu de la Taude ;  

- Piézomètre de Saint-Pierre-Sur-Erve (03564X0063/PZ) situé à environ 18 km au Nord du 

site et au sommet d’une butte découpée à l’Ouest et à l’est par les vallées du ruisseau de 

Langrotte et de l’Erve respectivement.   

Figure 18 montre la cyclicité annuelle des variations piézométriques de la nappe des calcaires de 

Sablé au niveau du piézomètre de Saint-Pierre-Sur-Erve ainsi que leur sensibilité au régime 

pluviométrique enregistrée à la station météorologique de Fillé. La recharge de la nappe 

intervient de façon plus ou moins abrupte dès les mois d’octobre à novembre, pour atteindre un 

niveau de hautes eaux de janvier en mars et pouvant se prolonger sous l’effet de précipitations 

assez abondantes et continues (cycle 2012-2013, par exemple).   

Tableau 8 regroupe l’ensemble des observations en juillet 2016 réalisées sur le puits domestique 

ainsi que dans les fosses pédologiques ayant montré des arrivées d’eau.  

 

                                                        
7
 Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs 

aquifères (Article 2 de la DCE-2000/60/CE). 
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Figure 18 : Variations saisonnières du niveau de la nappe superficielle de la formation des calcaires de Sablé 

suivies au niveau du piézomètre de Saint-Pierre-sur-Erve au regard des précipitations mensuelles enregistrées 

à la station météorologique de Fillé (source : ADES).  

Note : Aux battements annuels de la nappe se superposent de nombreux pics correspondant vraisemblablement aux circulations d’eau à 

travers les réseaux karstiques en réponse aux évènements pluvieux suffisamment intenses. 

 

Un suivi de la nappe devait donc être effectué entre janvier et mars 2017 pour évaluer de 

manière plus précise le niveau de plus hautes eaux au droit du site.  

 

 Mesure du niveau d’eau en mars 2017 (période de hautes eaux) 

Un relevé piézométrique a été effectué le 2 mars 2017 dans la matinée. Ce relevé a fait suite à 

une période pluvieuse relativement significative avec environ 23 mm en 3 trois jours (d’après les 

données pluviométriques du site météociel sur la station de Le Mans). 

Les niveaux d’eaux mesurés dans les piézomètres sont synthétisés dans Tableau 9.  
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Tableau 9. Synthèse des mesures de niveau d’eau réalisées dans le puits domestique et au niveau des 

piézomètres le 2 mars 2017 

 
Puits P1 Pz2 Pz4 Pz7 Pz10 

X (m) - Lambert 93 449184 449459 449451 449533 449580 

Y (m)  - Lambert 93 6756014 6756121 6756181 6756228 6756144 

Z (m) 57,6 55,1 53,7 52,0 52,7 

Profondeur ouvrage (m) ND 3,99 4,23 4,29 4,02 

Hauteur de la margelle (m) 0,05 0,96 0,75 0,70 0,94 

Niveau piézo/margelle (m) 4,85 4,93 4,55 >4,98 3,02 

Profondeur nappe (m) 4,80 3,97 3,80 >4,30 2,08 

Côte piézométrique 
(mNGF) 

52,81 51,13 49,90 <47,7 50,62 

Observation 
Puits 

(jardin 
particulier) 

piézo de 
suivi 

piézo de 
suivi 

piézo de 
suivi 

piézo de 
suivi 

Profondeur des crépines ND 
1,04-
4,04 

1,26-4,26 1,31-4,31 1,06-4,06 

 

 Constats 

Le niveau d’eau de la nappe en période de hautes eaux est donc globalement situé entre moins 

de 47,7 (Pz7, Nord-est du site) et 51,1 m NGF (Sud-ouest). La nappe s’écoule bien du Sud-ouest 

au Nord-est.  

La comparaison entre la profondeur de la nappe estimée en août 2016 et celle de mars 2017 

(Figure 19) montre des résultats cohérents à une remontée de nappe en période hivernale, 

supérieure à 0,5 m en Pz4 et d’environ 2 m en Pz10.  

Néanmoins, il apparait une anomalie : le niveau de la nappe serait plus haut en août 2016 qu’en 

mars 2017 au point Pz2. Cette anomalie est peut être lié à un niveau mal stabilisé lors de la 

mesure d’été (drainage d’une poche d’eau) ou bien au colmatage de l’ouvrage. 

 

  Modélisation de la nappe 

a) Données 

En effet, pour rappel en F6 une arrivée d’eau à faible débit avait été observée à partir 2,6 m de 

profondeur en août 2016 et a notamment été utilisé dans l’interpolation. Compte tenu des 

résultats de mars 2017, il est probable que l’arrivée d’eau observée devait constituer la 

profondeur d’une micronappe temporaire plutôt que celle d’une nappe relativement nette 
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comme celle observée en F11 (d’autant qu’aucune arrivée n’avait été constatée dans les fosses 

voisines F5 et F13). Elle n’a donc pas été considérée pour la carte modélisée8.   

 

b) Résultats 

Malgré l’incertitude liée à l’utilisation des 4 mesures des piézomètres, la carte de profondeur de 

2017 apparait plus légitime que celle produite à partir des données de 2016. 

 

Il en ressort qu’une grande partie du secteur Sud-Est est défavorable à l’implantation du 

cimetière en l’état actuel. En effet, le niveau de la nappe étant situé à environ 2 m de 

profondeur au niveau du Pz10 et à moins de 3,7 m par interpolation (zone rouge),  les distances 

réglementaires de 1 m entre le fond des caveaux et la nappe et entre le dernier cercueil et la 

surface  ne peuvent être respectées en l’état actuel pour une superposition de trois cercueils. 

 

D’après les résultats du relevé du niveau d’eau effectué en mars 2017, la zone la plus 

défavorable  occupe près de la moitié de la surface du projet depuis son extrémité Sud-est, ce 

qui limite la profondeur des fosses d’exhumation en l’état actuel (voir explication plus loin) 

  

                                                        
8
 A noter qu’une valeur égale à la profondeur du piézomètre a été estimée comme égale au piézomètre Pz4 

(4,3 m/sol) afin de produire une interpolation sur l’ensemble du site. 
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Figure 19. Comparaison des profondeurs estimées de la nappe superficielle du site d’août 2016 et mars 2017 et zone défavorable à l’extension
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4. Aptitude du site au projet - récapitulatif 

4.1. Critère topographique 

Les cimetières doivent préférentiellement être implantés sur des terrains à surface horizontale 

ou de faible pente (de l’ordre de 5 à 7%) afin d’éviter d’éventuelles problématiques liées à  

l’instabilité des terrains (glissement de terrain, ravinement) et au ruissellement.  

Le site envisagé présente actuellement une faible pente, ce qui constitue un critère favorable. 

  

4.2. Critères géologiques 

4.2.1. Aptitude au creusement 

Pour les inhumations en pleine terre, il est indispensable de disposer d’un vide sanitaire d’au 

moins un mètre au-dessus du dernier cercueil. Dans le cas de superposition de maximum trois 

cercueils, une aptitude au creusement doit être vérifiés jusqu’à 2,7 m au minimum. 

Les terrains rencontrés montrent une aptitude relativement correcte au creusement sur 

l’ensemble du site. Le creusement des tombes pourra nécessiter des moyens plus importants 

au niveau des sables argileux rubéfiés du Pliocène à partir de 1,8-2 m notamment dans le sud-

Est du site au niveau de F1 et plus localement à partir de 0,7 m.  

4.2.2. Qualité des terrains  

Les formations géologiques propices à la dégradation des produits de décomposition  devraient 

favoriser la circulation de l’air et la percolation des eaux, sans qu’elles stagnent dans le fond des 

fosses. 

Mais ici, les sols du site envisagé sont constitués de terrains limoneux à limono-argileux avec un 

niveau argileux souvent massif au niveau des sables argileux du Pliocène. Ces terrains sont le 

signe d’un milieu moyennement à peu perméable et moyennement aéré, et donc peu propice à 

une dégradation rapide des corps, mais permettant une bonne filtration des sols.  

La qualité des terrains bien que peu favorable ne s’oppose donc pas à l’extension du cimetière 

sur l’ensemble de la parcelle projetée. 

4.2.3. Aléa minier 

Compte tenu de l’ancienne exploitation de charbons à proximité du site, le risque de tassement 

et d’effondrement localisé ne peut être exclu au droit du site.  

Néanmoins ce critère ne peut s’opposer à l’extension du cimetière, du fait de l’absence de 

preuves suffisantes concernant la présence d’anciennes galeries au droit du site. 
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4.3. Critère hydrogéologique 

Au niveau hydrogéologique, les investigations ont mis en évidence la présence d’une nappe 

phréatique établie en profondeur dans les sables argileux du Pliocène et au-dessus du niveau 

argileux surmontant ces sables argileux entre 2,1 et 2,6 m (fosses F6, F11 et F14) et entre 3,1 et 

3,9 m (fosses F2, F3, F12, F15 à F20), dont le niveau est susceptible de varier selon les saisons, la 

présence de traits hydromorphiques plus ou moins marqués à partir de 30 cm de profondeur 

dans l’ensemble des sondages venant confirmer ce battement de nappe saisonnier. 

Le fond des fosses ou des caveaux devrait être en toutes circonstances au-dessus du plus haut 

niveau de la première nappe avec une marge de sécurité d’au moins un mètre ; les caveaux, 

dit étanches, ne devraient pas être installés directement dans la nappe afin d’éviter tout risque 

d’ennoiement. 

Sur la base des résultats de la campagne piézométrique de 2017 et sur la base d’une 

superposition de 3 cercueils (profondeur atteinte 2,7 m), une zone recouvrant près de la moitié 

du site envisagé depuis l’extrémité Sud-est du projet est défavorable à l’extension (Figure 19). 

En conséquence, le contexte hydrogéologique du site est un critère relativement contraignant 

pour l’extension du cimetière. 
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5. Recommandations d’exploitation 

Les risques liés au projet d’extension de cimetière sont la contamination de la nappe souterraine 

par des germes pathogènes (bactérie, virus,…) et l’inondation des sépultures, et la dégradation 

lente des corps inhumés. 

Afin de tenir compte de ces risques, des recommandations concernant  la profondeur des fosses,  

le drainage du cimetière, la mise en place de mesures de salubrité et la durée de rotation des 

corps sont proposées ci-après.  La gestion du fossé drainant bordant le cimetière actuel est aussi 

traité dans cette partie. 

 

5.1. Profondeur des fosses et nombre de superposition possible 

L'article R. 2223-3 du code général des collectivités territoriales dispose que « chaque 

inhumation a lieu dans une fosse séparée. Chaque fosse à 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur 

sur 80 centimètres de largeur. Elle est ensuite remplie de terre bien foulée».  

Etant donné que les cercueils ont une hauteur de 40 à 50 cm, un vide sanitaire d’au moins 1 m 

doit être respecté entre le dernier cercueil inhumé et la surface de la sépulture 

Ceci impose théoriquement une possibilité de creusement de : 

- 1,4 à 1,5 m pour un cercueil 

- 1,9 à 2,1 m pour deux cercueils 

- 2,4 à 2,7m pour trois cercueils superposés 

Dans le cas des caveaux maçonnés, une profondeur de 1,4 m peut suffire pour la superposition 

de deux cercueils en veillant à une bonne étanchéité des caveaux. 

Toutefois, compte tenu du contexte hydrogéologique et pour garantir l’absence de périodes 

d’ennoiement des fosses non favorables à la décomposition de la matière organique, il est 

recommandé de recourir soit : 

- au rehaussement du sol par apport de matériaux de remblai approprié sur 0,4 m 

d’épaisseur maximale sur au moins toute la zone rouge (Figure 19) ou par mesure de 

précaution sur tout le site, et en se limitant à une fosse d’inhumation pour un corps, de 

façon à respecter le vide sanitaire et maintenir un mètre entre le fond des fosses et le 

niveau de plus hautes eaux ; 

- à l’abaissement de la nappe via un réseau de drainage à plus de 2,5 m de profondeur qui 

pourrait nécessiter l’aménagement d’une station de pompage pour permettre de 

refouler les eaux recueillies dans le fossé en aval du site, insuffisamment profond ; 

- à une solution mixte. 
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5.2. Drainage du cimetière 

En plus du système de drainage souterrain préconisé ci-dessus (cf section 5.1), il est 

recommandé d’évacuer les eaux de ruissellements vers l’aval par mise en place d’un réseau de 

collecte de ces eaux afin de limiter au maximum les eaux d’infiltration sur le site même. Ce 

réseau de collecte pourrait aboutir dans le fossé dans l’extrémité nord-est du site.  

 

5.3. Mise en place de mesures de salubrité 

Compte tenu du risque de contamination de la nappe situé au niveau des sables argileux 

pliocène, il est fortement souhaitable d’instaurer les mesures de salubrité suivantes dans un 

rayon d’au moins 100 m autour du site : 

- interdire la réalisation de tout nouvel ouvrage captant les eaux souterraines (puits, 

forage,…) ; 

- interdire tout usage des eaux souterraines à des fins d’alimentation, pour les ouvrages 

existant dans ce rayon. 

Le seul puits domestique recensé à ce jour est implanté en amont hydraulique du site et à une 

distance supérieur à 100 m de l’emprise du projet. Il n’y donc pas de risque de contamination de 

ce puits par l’extension de cimetière projeté. 

 

5.4. Délai de rotation des corps 

Un délai minimal de cinq ans pour la rotation des corps  a été fixé dans l’article R.2223-5 du code 

général des collectivités territoriales). Ce délai doit être suffisant pour assurer la décomposition 

totale des corps et dépend de la qualité du sol.  

Ce délai de 5 ans est suffisant pour des sables grossiers, sans argiles, situés au-dessus de la 

nappe, même temporaire. Dans une terre sablo-argileuse, il faut compter de dix à quinze ans 

pour une destruction totale, selon le degré d’hydromorphie du terrain. Dans une terre très 

argileuse, il faudra compter jusqu’à 20 ans.  

Dans la zone d’étude, le délai de rotation des corps sera de 15 ans au minimum, le sol étant 

limono-argileux, hydromorphe et faiblement perméable. Cette durée pourra être prolongée ou 

abaissée selon l’état des cercueils et de la destruction des corps observés. Elle pourra être 

abaissé en cas de rehausse du niveau du sol par remblaiement. 
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5.5. Gestion du fossé de drainage bordant le cimetière actuel 

Le dimensionnement du fossé bordant le cimetière actuel a été étudié afin de s’assurer que la 

parcelle projetée pour l’extension de cimetière reste hors d’eau lors d’un évènement pluvieux 

décennal.  

5.5.1. Description du fossé et bassin versant 

Il s’agit d’un fossé enherbé d’une longueur de 90 m, de largeur superficielle d’environ 1,2 m et 

d’une profondeur d’environ 50 cm. 

Le profil en long du fossé a été réalisé à l’aide d’un niveau électronique LEICA SPRINTER (Figure 

20). Ce fossé a une pente relativement faible (2% en moyenne) 

 

 

Figure 20. Profil longitudinal du fossé 

Ce fossé semble drainer les eaux pluviales d’un bassin versant de superficie estimé de 3020 m² 

via deux canalisations. Ce fossé aboutit dans un autre fossé concentrant une partie des eaux du 

réseau d’eaux pluviales de la commune (Figure 21 et Figure 22). 
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Figure 21. Canalisations de drainage  en amont du fossé (gauche), fossé bordant le cimetière actuel et la 

parcelle projetée (droite) et exutoire du fossé (en bas)  

 

Fossé étudié 

Fossé exutoire 

Canal. 1               Canal. 2 Fossé étudié 
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Figure 22. Bassin versant considéré du fossé et réseau pluvial 

 

5.5.2. Principe de dimensionnement du fossé 

Le principe général consiste à vérifier que le débit à évacuer (débit de pointe) correspondant à 

une pluie décennale (période de retour de 10 ans) est inférieur ou égal au débit capable de 

l'ouvrage choisi, tout au long de l'écoulement. La période de retour est choisie selon la norme NF 

EN 7562-2. Selon cette norme, une fréquence d’inondation d’une fois tous les dix ans est 

acceptable en zones rurales, d’où le choix d’une période de retour de 10 ans. 
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Le débit à évacuer est celui du secteur du bassin versant drainé par le fossé ; il peut être 

déterminé par la formule rationnelle suivante, celle-ci étant applicable dans le cas de petits 

bassins versants ruraux (<10 ha) : 

                      

Avec,     , débit de pointe (l/s) décennal (i.e pour une période de retour de 10 ans) 

     , coefficient de ruissellement (-) pondéré :     
       

 
  . Des valeurs de C sont 

données Tableau 10. 

    , intensité de la pluie décennale (mm/h), sur le temps de concentration tc obtenue par 

l’équation de Montana :         
   avec a et b les paramètres de Montana pour la période de 

retour de 10 ans. Les coefficients a (358) et b (0,636) de la station de Le Mans (Annexe 5) ont été 

utilisés pour l’étude. 

 A, surface totale de bassin versant (ha) 

tC, temps de concentration (mn). La valeur majorante (4,2 mn) des tc obtenues par les 

formules empiriques de Ventura et Sogreah suivantes a été retenue pour le calcul. 

  

Tableau 10. Différentes valeurs du coefficient C pour des périodes de retour comprises entre 5 et 10 ans 

d’après la CG 1333 (1949)
9
 

 

 

                                                        
9
 de l’urbanisme, Service Technique (1989). Mémento d’Hydrologie Urbains. Documentation française 
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En se basant sur trois types de surface (Chaussée, habitation, et sol imperméable avec 

végétation), une valeur de 0,6  a été retenue pour le coefficient de ruissellement pondéré 

(Tableau 11).  

Tableau 11. Surfaces considérés pour le calcul du coefficient de ruissellement 

Surface 1 (m²) - Chaussée 690 

Coeff. de ruissellement C1 0,85 

Surface active Sa1 (m²) 587 

  Surface 2 (m²) - Habitation 915 

Coeff. de ruissellement C2 0,85 

Surface active Sa2 (m²) 778 

  Surface 3 (m²) - sol imperméable avec végétation 1415 

Coeff. de ruissellement C3 0,25 

Surface active Sa3 (m²) 354 

  Surface totale (ha) A 0,302 

Surface active (ha) Sa 0,172 

Coeff. de ruissellement pondéré 0,6 

 

 

La capacité des fossés est déterminée par la formule de Manning Strickler : 

      
   

     

Avec, Q (m3/s), débit que peut évacuer l’ouvrage 

 S, section mouillée (m²) 

 Rh, rayon hydraulique (m) : Rh=S/P avec P le périmètre mouillé (m). P et S ont été 

déterminés en considérant un fossé de type parabolique (Tableau 12) 

I, pente hydraulique de l’ouvrage (m/m) 

 K, coefficient de rugosité de Manning Strickler (m1/3/s) : 30 pour un fossé à parois en 

herbe 
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Tableau 12. Géométrie des canaux (GRAF, 2000)
10

 

 

 

Les caractéristiques du fossé utilisées pour le calcul de sa capacité sont regroupées dans le 

tableau suivant :  

Tableau 13. Caractéristiques du fossé utilisées pour le calcul de sa capacité 

Coefficient de Manning Strickler retenu (m1/3/s)  30 

Pente hydraulique moyenne de l'ouvrage (m/m) 0,02 

Largeur B (m) 1,2 

Hauteur d’eau h (m) 0,5 

Section (m²) - type parabolique 0,4 

Périmètre mouillé (m) - type parabolique 1,63 

 

Le calcul est repris entièrement en annexe 7. 

 

 

 

 

                                                        
10

 W.H. Graf, Hydraulique Fluviale : Écoulement et phénomènes de transports dans les canaux à géométrie 

simple, vol. 16, Lausanne, Suisse, Presses Polytechnique et Universitaires Romandes, 2000, 2e éd., 609 p. 
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5.5.3. Résultats et interprétation  

  

Le débit capable du fossé à pleine section, soit avant débordement, a été estimé à près de 0,67 

m3/s pour une pente de 2% et un coefficient de rugosité de 30 (Annexe 7). 

Sur la base du bassin versant considéré, le débit à évacuer est environ 10 fois inférieur à celle de 

la capacité du fossé avec  une valeur d’environ 0,069 m3/s. Par conséquent, le fossé semble être 

suffisamment bien adapté pour évacuer une pluie décennale. 

Toutefois, de part la surface du bassin versant considéré, et des formules empiriques utilisés 

(notamment dans le calcul de tc), la valeur du débit de pointe peut être sous-estimée.  

  

5.5.4. Recommandations de gestion 

Sur la base du bassin versant considéré, le fossé pourra donc être laissé en l’état en assurant son 

entretien régulièrement afin de garantir la bonne évacuation des eaux et d’éviter son colmatage. 
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Conclusion 

 

Le projet d’extension du cimetière de Gastines  envisagé par la commune de Sablé-sur-Sarthe sur 

la parcelle cadastrée BM 99 a fait l’objet d’une étude hydrogéologique préalable afin d’étudier 

l’aptitude des terrains à l’inhumation des fosses au regard des prescriptions réglementaires et 

des principaux enjeux.  

Les caractéristiques des matériaux en présence, moyennement à peu perméables, induisent 

l’existence en période pluvieuses d’engorgement des horizons supérieurs du sol et par la suite 

d’écoulements latéraux à faible profondeur dans le sol. Ceux-ci sont susceptibles d’entraîner 

l’ennoiement d’excavations qui y sont creusées (fossés, fosses tombales,…). 

En dehors de ces problèmes d’engorgement superficiel, il existe une nappe d’eau profonde à 

partir de 2 m de profondeur en période de plus hautes eaux. 

Il sera donc nécessaire de recourir soit à un rehaussement du sol de la parcelle par remblai 

approprié, soit par le drainage des eaux souterraines, soit par une solution mixte. 

Les quatre mini-piézomètres installés aux extrémités du site permettront  de vérifier le niveau de 

remontée de la nappe phréatique durant la phase d’exploitation du site.  

Une étude géophysique complémentaire permettrait d’identifier les éventuelles galeries 

d’exploitation anciennes, et donc de préciser aussi le risque d’effondrement et de tassement du 

site. 
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Annexe 2 : Illustration photographique des fosses de reconnaissance 
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Annexe 3 : Principe d’analyse de l’essai d’infiltration à charge variable 
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Parmi les diverses méthodes de mesure in situ du coefficient de perméabilité des sols, l’essai 

d’infiltration à la fosse, dit essai Matsuo (méthode non normalisée) présente l’avantage de 

reproduire le fonctionnement hydraulique des systèmes d’épandage des eaux usées et d’être 

aisément mis en œuvre. Contrairement à la méthode de Porchet à charge constante (norme NF 

DTU 64.1), elle offre une mesure de la perméabilité sur un volume de terrain nettement plus 

important et représente ainsi mieux la capacité du terrain à absorber des apports d’eau sur de 

grandes surfaces.  

 

Figure 23. Représentation schématique du processus d’infiltration au cours de l’essai à la fosse. D’après 

Stibinger (Examples of determining the hydraulic conductivity of soils, 2014) 

L’interprétation de l’essai d’infiltration à la fosse est basée sur la loi de Darcy qui exprime la 

proportionnalité du débit d’eau Q  (m3/s) à travers une section S  (m²) d’un milieu poreux de 

conductivité hydraulique K (m/s)  sous l’effet d’un gradient de charge hydraulique i  :  

KSiQ             (1) 

Cette relation est valable pour un écoulement d’eau en condition saturée, c’est-à-dire lorsque 

l’ensemble de la porosité du sol est remplie d’eau. Lorsque la hauteur d’eau dans la fosse 

d’infiltration est inférieure à l’épaisseur de sol sous-jacent saturée en eau, le gradient 

hydraulique se rapproche de l’unité et la loi de Darcy peut alors être simplifiée :  

KSQ              (2) 
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Il est donc important de respecter une durée suffisante de saturation en eau du sol préalable à 

l’essai afin de remplir les conditions de saturation en eau du sol et de profondeur du front 

d’infiltration sous la fosse.  

 

D’autre part, le débit d’infiltration Q  (m3/s) est également donné par la baisse du niveau d’eau 

dy  (m) sur un intervalle de temps donné dt (s) et rapporté à la surface du fond de fouille s

(m²) :  

dt

dy
sQ              (3) 

 

En égalisant les expressions du débit d’infiltration (2) et (3), on obtient l’équation différentielle 

suivante, avec a  et b  respectivement la largeur et la longueur de la fosse :  

    
dt

dy
abKybaab  2     où   

   
dy

ba

ab
Kdty

ba

ab













 22
  (4) 

L’écriture de l’équation différentielle (4) peut être simplifiée en introduisant un coefficient de 

forme C et en intégrant une variable de substitution : 

 ba

ab
C




2
 

yCY   

On obtient ainsi :  

Kdt
Y

dY
C            (5) 

 

 

 

La résolution de cette équation différentielle à variables séparables s’effectue par intégration de 

chacun des membres, entre deux niveaux de la hauteur d’eau dans la fosse et les pas de temps 

correspondants :  

 

tm

tj

ym

yj

dtK
Y

dY
C           →           jm

m

j
ttK

Cy

Cy
C 














ln   (6) 

La valeur de la conductivité hydraulique K  du sol peut ainsi être déterminée à chaque pas de 

temps à partir des valeurs mesurées de hauteur d’eau dans la fosse et de temps d’infiltration :  
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Cy

Cy

tt

C
K

m

j

jm

ln        (7) 

 

Dans la pratique, la valeur de conductivité hydraulique retenue est donnée par la moyenne des 

valeurs calculées suite à la saturation en eau du sol et correspondant à un régime d’écoulement 

permanent. Ce dernier est atteint lorsque le taux d’infiltration devient quasi constant, soit 

graphiquement lorsque les points représentant le niveau d’eau dans la fosse en fonction du 

temps s’alignent suivant une droite de régression linéaire avec un coefficient de régression 

proche de l’unité (Figure 24).  

 

 

Figure 24. Exemple de baisse du niveau d’eau lors de l’essai d’infiltration dans la fosse F3  

La simplicité de mise en œuvre et d’interprétation de l’essai Matsuo ne doit pas pour autant 

conduire à négliger le degré d’incertitude lié aux hypothèses de calcul ainsi qu’à la qualité des 

mesures de terrain, dont principalement :   

- Degré de précision des dimensions de la fosse mesurées au décamètre ;  

- Absence de confinement de la cavité qui peut ainsi évoluer au cours du temps sous l’effet 

d’éboulement ou d’érosion des parois ;  

- Effet de l’évaporation dont l’influence est d’autant plus importante que le terrain est peu 

perméable, et donc que la durée de l’essai est longue ;   

- Nécessité d’une saturation en eau préalable des terrains afin de respecter les hypothèses 

de calcul ;  

- Sous-estimation de la valeur de perméabilité, la charge hydraulique étant supérieure à 1.  
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Annexe 4 : Tableau de données du suivi des essais d’infiltration 
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Fiche d'essai d'infiltration à la fosse - mission : Sablé-sur-Sarthe

Date : 11-juil 2016 Nom : LM

Site : Gastines

Fosse : Fa Fb Fc Fd Fe Ff

Longueur (m) : 2,10 2,10 2,20 1,70 1,45 1,78

Largeur (m) : 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Profondeur (m) : 3,10 2,40 1,10 2,90 2,20 1,20

Etat des parois :
irrégulières 

mais nettes

lisses et 

imperméables

légèrement 

irrégulières

Météo : soleil  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪
nuageux  □  □  □  □  □  □

pluie  □  □  □  □  □  □
pluvio (mm / temps) : 0 mm

Essai : Fa Fb Fc Fd Fe Ff

temps h (cm) temps h (cm) temps h (cm) temps h (cm) temps h (cm) temps h (cm)

13:55:00 98 14:03:00 98 14:18:00 97,5 14:33 100 14:46:00 71 15:52:00 100
14:00:00 97 14:10:00 97 14:24:00 96,5 14:34 97 16:19:00 71 16:01:00 99
14:06:00 95 14:13:00 97 14:28:00 96 14:34:45 96 18:10:00 71 16:05:00 98
14:12:00 94,5 14:17:00 97 14:39:00 93 14:35:10 94 19:55:00 71 16:12:00 85
14:20:00 94 14:23:00 96,5 14:52:00 92,5 14:35:35 92 20:41:00 71 18:45:00 82,5
14:27:00 93,5 14:32:00 96 15:27:00 92,5 14:36:25 90 08:34:00 71 19:54:00 78,5
14:42:00 92 14:41:00 96 16:18:00 91 14:37 88 10:07:00 71 20:36:00 76,5
14:54:00 91 15:26:00 94 17:11:00 89 14:38:20 84 10:52:00 71 08:30:00 50
16:20:00 88,5 16:16:00 92,5 18:07:00 87 14:45 68 14:18:00 71 10:08:00 47,5
17:08:00 87 17:10:00 91,5 18:44:00 87 15:00:00 42 12:53:00 43
18:06:00 86 18:07:00 90 19:56:00 85 15:08 32 14:49:00 40
19:52:00 84 19:57:00 89 20:40:00 84 15:29 15 15:31:00 39,2
20:38:00 83 20:58:00 87,5 08:13:00 71,2 16:21:00 38,1
08:24:00 75,5 08:24:00 78,5 09:35:00 69,8
10:05:00 74,5 10:03:00 78,3 12:03:00 67,8
12:51:00 73,5 10:57:00 78 12:57:00 67
16:02:00 73,2 12:02:00 77,8 14:53:00 65,5
16:24:00 73 12:56 77,2 16:05:00 64,7

14:52 77 16:18:00 64,6
16:01 76,2
16:20 76
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Annexe 5 : Courbes d'infiltration 
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Figure 25. Evolution du niveau d'eau au cours de l’essai dans les fosses d'infiltration, avec représentation de 

la droite de régression linéaire de l’ensemble des valeurs correspondant à la phase d’écoulement en régime 

permanent 
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Annexe 6 : Coefficients de Montana à la station de Le Mans (72) 
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Annexe 7 : Calcul du débit de pointe et de la capacité du fossé bordant le 

cimetière actuel 

  



Etudes & expertises  
   

 

 

Commune de Sablé-sur-Sarthe - Extension du cimetière de Gastines - Etude hydrogéologique – Mars 2017 

69 

 
 
 

Calcul du coefficient de ruissellement C pondéré 

Surface 1 (m²) - Chaussée 690 

Coeff. de ruissellement C1 0,85 

Surface active Sa1 (m²) 587 

  Surface 2 (m²) - Habitation 915 

Coeff. de ruissellement C2 0,85 

Surface active Sa2 (m²) 778 

  Surface 3 (m²) - sol imperméable avec végétation 1415 

Coeff. de ruissellement C3 0,25 

Surface active Sa3 (m²) 354 

  Surface totale (ha) A 0,302 

Surface active (ha) Sa 0,172 

Coeff. de ruissellement pondéré 0,6 

  Estimation du temps de concentration (mn) 

Pente moyenne estimée (m/m) 0,03 

Tc (mn) - Ventura 2,4 

Tc (mn) - SOGREAH 4,2 

Tc (mn) retenu 4,2 

  Calcul de l'intensité de pluie décennale (mm/h) 

Coeff. de Montana a pour T=10 ans 358 

Coeff. de Montana b pour T=10 ans  0,636 

Intensité de pluie décennale (mm/h) 144,5 

  Calcul débit de pointe - méthode rationnelle 

Débit de pointe (L/s) 69 

Débit de pointe (m3/s) 0,069 

  
  Calcul capacité du fossé   

Coefficient de Manning Strickler retenu (m1/3/s)  30 

Pente hydraulique moyenne de l'ouvrage (m/m) 0,02 

Largeur B (m) 1,2 

Hauteur d’eau h (m) 0,5 

Section (m²) - type parabolique 0,4 

Périmètre mouillé (m) - type parabolique 1,63 

Capacité du fossé (m3/s) 0,67 

 

 


