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Conditions de validité de l'étude 
1 - Le présent rapport et ses annexes (figures, planches, plans hors-texte, etc.) constituent un 

tout indissociable. Les interprétations erronées qui pourront en être faites à partir d'une 
communication ou d'une reproduction partielle ne sauraient engager la société OOLITE. 

2 - La société OOLITE ne peut être rendue responsable des modifications apportées au 
présent rapport sans son consentement écrit. 

3 - Les conclusions de l’étude sont établies à partir d’informations disponibles fournies et 
collectées et de mesures et échantillonnages limités dans l’espace et le temps, qui ne permettent pas 
de présager d’hétérogénéités naturelles ou artificielles des milieux et de variations temporelles des 
conditions physiques (météorologie, période hydrologique, occupation des sols, activités 
anthropiques, etc.). 

Les méthodes de reconnaissance et de caractérisation du sol, du sous-sol et des eaux 
souterraines et superficielles sont ponctuelles et ne sauraient être représentatives d’une zone plus 
étendue.  

Les méthodes de reconnaissance géophysique étant de nature indirecte et non destructive, 
les résultats qui en découlent résultent d’interprétations effectuées selon une approche scientifique 
naturaliste. 

4 - Les résultats de l’étude sont valables uniquement dans le cadre de la demande et des 
hypothèses formulées par le Client. Ils ont été établis en fonction des caractéristiques de son projet 
prévalant au moment où l’étude a été réalisée. 

5 - Si, en l'absence de fourniture de l’ensemble des données demandées dans son offre, et à 
défaut de disposer de données précises spécifiques à la zone étudiée, la société OOLITE a été 
amenée dans le présent rapport à faire des hypothèses sur le projet, il appartient au Client ou à son 
Maître d'Œuvre de lui communiquer par écrit ses observations éventuelles sans quoi, il ne pourrait en 
aucun cas et pour aucune raison être reproché à OOLITE d'avoir établi son étude sur la base desdites 
hypothèses. 

6 - Toute modification ultérieure du projet concernant la conception, l’implantation, et/ou le 
niveau, la taille des ouvrages ne pourra pas être prise en compte dans le rapport. En effet, ces 
modifications peuvent être de nature à rendre caduque certains éléments ou la totalité des 
conclusions de l’étude. 

7 - Les conclusions de l’étude sont valables à la date de rédaction du présent rapport suivant 
la réglementation en vigueur à cette même date. Toute évolution réglementaire postérieure à la 
réalisation de l’étude devra être prise en compte par le Client. 

8 - L'utilisation des résultats d’OOLITE pour chiffrer un coût même estimatif de travaux ou 
d’infrastructures ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de la société OOLITE. 

 

 

 



 

AVIS HYDROGÉOLOGIQUE CONCERNANT L’EXTENSION DU CIMETIÈRE 
DOMPIERRE-SUR-YON 

 

R2020-05 V1 Page 3 

Oolite, 102 la Bournaire - 44690 MONNIERES - 02 40 56 64 63 – oolite.sarl@orange.fr 

TABLE DES MATIÈRES 
CONDITIONS DE VALIDITÉ DE L'ÉTUDE .................................................................................. 2 

TABLE DES MATIÈRES .......................................................................................................... 3 

LISTES DES FIGURES ........................................................................................................... 4 

1. INTRODUCTION ................................................................................................................ 5 

2. SITATION ET CADRE PHYSIQUE ......................................................................................... 6 

2.1. Localisation ........................................................................................................ 6 

2.2. Cadre géomorphologique et hydrographique ..................................................... 6 

2.3. Contexte géologique et hydrogéologique ........................................................... 6 

3. DESCRIPTION DU SITE ...................................................................................................... 6 

3.1. Environnement et occupation du sol .................................................................. 6 

3.2. Topographie ....................................................................................................... 7 

3.3. Nature du sous-sol ............................................................................................. 7 

3.3.1. Caractéristiques géologiques et géotechniques .......................................... 7 

3.3.2. Perméabilité ................................................................................................. 7 

3.4. Écoulement des eaux de surface ....................................................................... 7 

3.5. Eaux souterraines .............................................................................................. 7 

3.5.1. Aquifère superficiel ...................................................................................... 8 

3.5.2. Aquifère profond .......................................................................................... 8 

3.6. Conclusion sur la capacité épuratoire intrinsèque du sous-sol .......................... 8 

3.7. Risque vis-à-vis des captages ........................................................................... 8 

3.7.1. Captages d’utilité publique .......................................................................... 8 

3.7.2. Captages privés ........................................................................................... 8 

4. CONCLUSION ................................................................................................................... 9 

FIGURES ......................................................................................................................... 10 

 

  



 

AVIS HYDROGÉOLOGIQUE CONCERNANT L’EXTENSION DU CIMETIÈRE 
DOMPIERRE-SUR-YON 

 

R2020-05 V1 Page 4 

Oolite, 102 la Bournaire - 44690 MONNIERES - 02 40 56 64 63 – oolite.sarl@orange.fr 

 

LISTES DES FIGURES 
Figure 1 – Localisation du projet d’extension sur fond de carte IGN (Géoportail). ..... 10 

Figure 2 – Implantation du cimetière et de l’extension sur fond cadastral et image 
satellite (Géoportail). .............................................................................................................. 11 

Figure 3 – Localisation du site sur fond de carte géologique 1/50 000 agrandie au 
1/10 000. Les micaschistes sont figurés en vert. ................................................................... 12 

Figure 4 – Aspect du site. ........................................................................................... 13 

Figure 5 – Implantation des sondages Ingésol (échelle 1/1000). ............................... 14 

Figure 6- Point d’eaux référencés en BSS autour du projet (données Infoterre). ....... 15 

Figure 7- Périmètres de Protection rapprochée de la retenue de Moulin Papon, 
proposés par Frédéric Faissolle, hydrogéologue agréé (septembre 2018). ........................... 16 

 

  



 

AVIS HYDROGÉOLOGIQUE CONCERNANT L’EXTENSION DU CIMETIÈRE 
DOMPIERRE-SUR-YON 

 

R2020-05 V1 Page 5 

Oolite, 102 la Bournaire - 44690 MONNIERES - 02 40 56 64 63 – oolite.sarl@orange.fr 

1. INTRODUCTION 

La mairie de Dompierre-sur-Yon a sollicité un avis hydrogéologique sur son projet 
d’extension du cimetière communal. Ce projet comprend plusieurs aspects : 

 Extension et/ou déplacement de l’espace cinéraire 

 Installation de bacs ou de réceptacles pour la dispersion des cendres 

 Installation de cavurnes 

 Inhumation pleine terre 

 Création d’un espace de recueillement.  

 

La présente expertise consiste à déterminer si le terrain présente des caractéristiques 
géologiques et hydrogéologiques permettant l’oxydation des corps dans des conditions telles 
que les produits de décomposition puissent disparaître rapidement et totalement sans 
entraîner de risques de contamination grave pour les eaux superficielles ou souterraines1.  

Pour répondre à ces questions, je me suis rendu sur site le 11 février 2020. J’ai 
également pris connaissance de l’étude géotechnique réalisée à la demande de la commune 
en 2013 par le bureau d’études Ingésol2 

Ma compréhension du contexte hydrogéologique est complétée par des recherches 
bibliographiques et par ma connaissance préalable de la géologie locale, du fait des 
investigations géologiques que j’y mène régulièrement depuis de nombreuses d’années.  

 

 

 

1 Protection des captages d’eau - Acteurs et stratégies. Ministère de la santé et des sports, 
École des hautes études en santé publique. Ministère chargé de la santé. Mai 2008. Annexe 3 p. 59-
63. 

2 Ingésol (2013). Étude géotechnique. Projet d’extension du cimetière communal – Création 
d’un colombarium et d’un jardin du souvenir. Parcelle cadastrale AC 300. Dompierre-sur-Yon. 9 p et 
annexe 1.  
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2. SITATION ET CADRE PHYSIQUE 

2.1. LOCALISATION 
Le cimetière communal de Dompierre-sur-Yon est situé au nord du bourg, entre les 

rues du Moulin et de Sainte-Élise (Figure 1). L’extension est prévue au nord-est du cimetière 
existant, sur la parcelle voisine AC 300 actuellement occupée par un espace arboré (Figure 
2).  

2.2. CADRE GÉOMORPHOLOGIQUE ET HYDROGRAPHIQUE 
Le cimetière et l’extension projetée sont installés sur le plateau d’interfluve compris 

entre la vallée de l’Yon à l’est et son affluent au sud-ouest, le ruisseau de la Margerie. 
L’altitude moyenne du plateau est d’environ 88-89 m NGF tandis que l’Yon coule vers 55 m 
NGF.  

Le site appartient au bassin versant de l’Yon.  

2.3. CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET HYDROGÉOLOGIQUE 
La carte géologique 1/50 000 La Roche-sur-Yon3 indique que le substratum géologique 

du site est constitué par les micaschistes du Groupe de la Roche-sur-Yon et de la Chaize-le-
Vicomte. Ces micaschistes dérivent du métamorphisme d’une série pélitique (Figure 3).  

À l’état sain, les micaschistes sont quasiment imperméables. leur perméabilité 
s’améliore lorsqu’ils sont exposés aux agents météoriques, du fait de la fissuration qui les 
affecte. Elle reste très faible si l’altération favorise la formation d’argile, ce qui est le cas ici.  

Dans ce contexte, une faible partie des pluies efficaces pénètre par infiltration dans la 
frange altérée des micaschistes puis rejoint les fractures profondes du socle qui peuvent être 
captées par les puits et les forages.  

 

3. DESCRIPTION DU SITE 

3.1. ENVIRONNEMENT ET OCCUPATION DU SOL 
Le projet est situé dans une zone urbaine à vocation d’habitat classée en UB sur le 

PLU. Il est bordé au nord et au nord-est par des parcelles loties et à l’ouest par le parking du 
cimetière. Les constructions avoisinantes sont toutes à vocation d'habitat. Elles se situent 
pour les plus proches en mitoyenneté de l'enceinte du cimetière et de l’extension projetée 
(Figure 2). 

Dans son état actuel, la parcelle est une prairie arborée séparée du cimetière par un 
mur (Figure 4). Elle présente une surface plane et régulière. Elle contient sur son côté sud-
ouest le vestige d’un parcellaire ancien souligné par un fossé sec que bordent d’anciens 
arbres têtards.  

 
3 Wyns et al. (1989). Carte géologique 1/50 000 La Roche-sur-Yon (562), BRGM édit.  
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3.2. TOPOGRAPHIE 
La déclivité du site est très faible et ne constitue donc pas une contrainte. Son niveau 

altimétrique de la parcelle est identique à celui du cimetière et légèrement en contrebas du 
parking contigu qui est placé sur un remblai. 

3.3. NATURE DU SOUS-SOL  

3.3.1. Caractéristiques géologiques et géotechniques 

Le sous-sol est connu par l’étude géotechnique menée par Ingésol qui a réalisé trois 
sondages à la pelle mécanique et un sondage à la tarière complété d’essais 
pressiométriques (Figure 5).  

Ces sondages mettent en évidence la coupe synthétique suivante, avec de haut en 
bas : 

Épaisseur 
moyenne 

Profondeur 
moyenne de la 

base 
Description Remarque 

0,3 m 
0,3 m 

Terre végétale, de composition 
argilo-limoneuse à limoneuse 

 

0,6 m 
0,9 m 

Altérite argileuse de schiste, à 
fragments de quartz d’exsudation 

Teinte ocre à 
rougeâtre traduisant 
un milieu oxydé 0,8 m 1,7 m Schiste altéré tendre, argilisé 

1,7 m 
3,4 m 

Schiste altéré mais plus compact, 
riche en filonnet de quartz 

Teinte ocre/marron 
puis lie de vin : milieu 
oxydé 

1,6 m 5,0 m et plus Schiste compact  

3.3.2. Perméabilité 

Ingésol a effectué deux tests d’infiltration par méthode Porchet à niveau variable dans 
les sondages à la pelle mécanique P1 et P3. Les perméabilités obtenues à 1,6 m et 1,7 m de 
profondeur sont de 1 mm/h à 1,5 mm/h.  

Ces faibles perméabilités correspondent à ce qui est attendu pour des micaschistes 
présentant une altération à dominante argileuse.  

3.4. ÉCOULEMENT DES EAUX DE SURFACE 
Le sol du cimetière et de l’extension n’est pas et ne sera pas imperméabilisé, ce qui 

permet l’infiltration des eaux de précipitation.  

Autour du projet, les eaux de surface sont collectées par les réseaux d’eaux pluviales 
de la rue du Moulin et la rue de Sainte-Élise.  

Aucun plan d’eau permanent ou temporaire, ni zone humide ne sont identifiés sur le 
site ou à sa proximité.  

3.5. EAUX SOUTERRAINES 
Il n’existe au droit du site ou dans son environnement proche aucun points d’eau qui 

permette de mesurer la profondeur de la zone saturée (niveau piézométrique) ni d’apprécier 
ses fluctuations saisonnières.  
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3.5.1. Aquifère superficiel 

Les sondages réalisés par Ingésol réalisés en mai 2013 montrent l’absence d’une 
nappe superficielle au droit du site :  

- Aucune venue d’eau n’a été constatée jusqu’à 5 m de profondeur ; 

- La teinte ocre des micaschistes altérés décrite jusqu’à au moins 3,4 m de 
profondeur indique que le fer y est à l’état oxydé, donc que ces micaschistes se 
situent au-dessus de la zone saturée.   

La commune ne constate pas non plus d’arrivée d’eau lors du creusement des fosses 
du cimetière. 

3.5.2. Aquifère profond 

Quelques forages sont répertoriés dans la Banque du sous-sol à proximité du projet4. 
Des indications concernant la profondeur des venues d’eau et les débits instantanés sont 
disponibles pour deux des quatre forages les plus proches du site (Figure 6).  

On constate que les venues d’eau sont assez profondes (8 m ou plus), de profondeur 
variable et que les débits obtenus sont modérés (≤ 1 m3/h). Ceci reflète la constitution 
micaschisteuse du sous-sol dans laquelle la ressource aquifère est réduite et limitée à 
quelques fractures faiblement productives.   

3.6. CONCLUSION SUR LA CAPACITÉ ÉPURATOIRE INTRINSÈQUE DU SOUS-SOL 
Le micaschiste altéré est un matériau géologique dont les capacités épuratoires sont 

médiocres du fait de sa faible perméabilité. Dans le cas présent, cette faible capacité est 
contrebalancée par l’épaisseur de la zone aérobie (zone oxydée) qui est au minimum de 
3,4 m si l’on se base sur les descriptions des sondages Ingésol.  

L’absence de venue d’eau lors des sondages conforte cette déduction (le plus 
profond des sondages a atteint 5 m).  

3.7. RISQUE VIS-À-VIS DES CAPTAGES 

3.7.1. Captages d’utilité publique 

Le site est compris dans le bassin d’alimentation de la retenue du Moulin Papon qui 
alimente une prise d’eau destinée à la consommation humaine. La retenue dispose à ce titre 
d’un périmètre de protection instauré par arrêté préfectoral le 25/10/1973. Le projet est situé 
en dehors de ce périmètre de protection.  

Une révision des périmètres de protection de la retenue est en cours. 
L’hydrogéologue agréé désigné pour proposer la nouvelle délimitation est Frédéric Faissolle. 
Il a rendu son avis à l’ARS en septembre 2018. Le Périmètre de protection rapprochée 
« zone sensible » de la retenue est distant de 300 m du projet d’extension du cimetière 
(Figure 7).  

3.7.2. Captages privés 

Aucun ouvrage privé à usage AEP n’a été identifié à moins de 100 m du projet.  

  

 
4 http://infoterre.brgm.fr/viewer 
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4. CONCLUSION 

Considérant : 

 Que le sous-sol du site possède des capacités épuratoires permettant des 
conditions de dégradation aérobies, la faible perméabilité du sous-sol étant 
compensée par une épaisseur d’oxydation minimale de 3,4 m ; 

 Qu’aucune nappe permanente ou temporaire n’est identifiée au droit du site à 
moins de 5 m de profondeur ; 

 Que les inhumations en pleine terre seront probablement peu fréquentes ;  

 Que l’extension se situe en dehors de tout Périmètre de Protection Rapprochée 
ou Immédiate d’un captage destiné à l’alimentation en eau potable (périmètre en 
projet ou périmètre ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique) ; 

 Qu’il n’existe pas de puits ou de forage privés recensés à moins de 170 m de 
l’extension ; 

j’en conclus que le projet l’extension du cimetière ne présente pas de risque sanitaire 
vis-à-vis de la ressource en eau.  
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FIGURES 
 

 

 

  

Figure 1 – Localisation du projet d’extension sur fond de carte IGN (Géoportail). 
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Figure 2 – Implantation du cimetière et de l’extension sur fond cadastral et image satellite 
(Géoportail). 
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Figure 3 – Localisation du site sur fond de carte géologique 1/50 000 agrandie au 1/10 000. 
Les micaschistes sont figurés en vert. 

 

 
  

Projet 
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NNE                                                                                             SSO 

Vue de la parcelle 
AC 300, avec le mur 
du cimetière en arrière 
de la haie de 
conifères.  

O                                                                                             E 

Vue depuis le jardin 
du souvenir. La 
parcelle du projet est 
derrière le mur. 

Figure 4 – Aspect du site. 
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Figure 5 – Implantation des sondages Ingésol (échelle 1/1000).  
 

P1 à P3 : sondages à la pelle mécanique 
SP1 : sondage tarière avec essais pressiométriques.  
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Ouvrage Distance au 

projet (m)
Profondeur (m) Venue d’eau Débit (m3/h) 

BSS001MGSL 170 35 ? ? 

BSS001MGQY 265 48 8, 19 0,4 

BSS001MGTM 343 30 ? ? 

BSS001MGPQ 370 26 26 1 

Figure 6- Point d’eaux référencés en BSS autour du projet (données Infoterre). 

 
  

Projet 
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Figure 7- Périmètres de Protection rapprochée de la retenue de Moulin Papon, 
proposés par Frédéric Faissolle, hydrogéologue agréé (septembre 2018). 
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