
Stage terrain 2010 
 
Le stage de l’école doctorale GDN réunissant une trentaine de doctorants s’est 

déroulé du 31 Mai au 3 Juin 2010 dans l’est du bassin de Paris (photo 1), sous 
l’encadrement de François Baudin (UPMC), Isabelle Cojan et Emmanuel Ledoux 
(ENSMP). 

 
 Cette excursion a été l’occasion de coupler différentes disciplines 
(géomorphologie, hydrologie, sédimentation, stratigraphie, etc…). Ceci afin de mieux 
appréhender le paysage de la vallée de l’Aisne et son évolution au cours du temps, les 
moyens géologiques mis en œuvres pour le stockage longue durée de déchets 
radioactifs, l’exploitation du sel dans la région nancéenne et les problèmes de l’altération 
des pierres de construction du bâti urbain de la ville de Reims. 
 

 
Photo 1 

 
 Le premier jour de ce stage avait pour but d’examiner la formation et l’évolution 
des terrasses fluviatiles dans la vallée de l’Aisne et ses affluents. À partir de plusieurs 
affleurements (photo 2), nous avons pu nous rendre compte de l’évolution de la 
paléogéographie de la vallée au cours du Quaternaire et avoir une idée de la vitesse 
d’encaissement des rivières (Aisne et ses tributaires). 



 

 
Photo 2 

 
 Ce stage s’est poursuivi par la visite du site de l’ANDRA (Agence nationale pour 
la gestion des déchets radioactifs) à Bure qui étudie comment stocker à l’aide de colis 
les déchets radioactifs dans le sous-sol (photo 3). Un tel stockage devra être réversible 
et sûr, à l’échelle de quelques millions d’années, aussi bien pour l’environnement que 
les générations futures locales. De nombreux forages ont été réalisés pour l'étude des 
roches qui pourraient accueillir les déchets nucléaires. Il s'agit d'argilites du Callovo-
Oxfordien. Le laboratoire comprend plusieurs ouvrages souterrains : deux puits de 500m 
de profondeur, une niche d'expérimentation à -445m, un réseau de galeries 
expérimentales et de liaison à -490m. 
 

 
Photo 3 

 



 Nous avons également eu l’opportunité de visiter l’exploitation de sel (Compagnie 
des Salins du Midi et Salines de l'Est) à Varangéville. Cette entreprise est le premier 
producteur de sel et dernier gisement à caractère minier en France. Cette mine présente 
une double activité de sel igné et de sel gemme. Les mineurs nous ont présenté les 
principales étapes de l’extraction (photos 4 et 5) et nous ont permis d’appréhender les 
différents usages du sel lorrain (déneigement principalement, agriculture, industries 
diverses). 
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 Lors du dernier jour, nous avons abordé les problèmes d’altération des pierres de 
construction du bâti urbain de la ville de Reims et plus particulièrement de la Basilique 
Saint-Remi (photo 6). Selon la qualité des calcaires et leur résistance au temps, les 
constructeurs leur ont donné des places stratégiques au sein de l’édifice (e .g. les 
pierres les moins altérables constituent les angles de l’édifice alors que celles les plus 
sensibles à l’altération sont placées aux endroits subissant le moins de contraintes). 
Différents types d’altération ont été observés sur l’édifice tels que les encroûtements et 
patines, les dissolutions, les desquamations, les désagrégations et les fragmentations. 
 

 
Photo 6 

 
 Notre excursion s’est terminée sur une note plutôt « bouchonnée » mais tout 
aussi enrichissante, la visite par Florent Prévot de la coopérative viticole de Vrigny-
Coulommes produisant du Champagne. Il s’agit d’une gestion commune d’un 
groupement de viticulteurs venant de ces deux villages de la « Montagne de Reims ». 
 


