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sont présentes sur toutes les parois. De la suie se trouve 
sur la paroi sud de la galerie principale entre le puits 
d'accès et les galeries latérales. 

La carrière sud

Suite à la découverte de la première carrière, une étude 
géophysique par radar a été réalisée à la demande de 
la SOWAER par l'entreprise Calcis. Celle-ci a mis en 
évidence la présence d'un vide souterrain 50 m au sud-
est de la carrière précédente. La société travaillant sur 
le site, Viabuild, a effectué le 30 avril un sondage à la 
pelle mécanique qui a traversé le plafond d'une galerie.

Il s'agit d'une carrière plus petite dont la profon-
deur devait également atteindre environ 10  m à 
l'origine (coord. Lambert  : 227660  est/148256  nord, 
alt.  = 172  m). Le développement des galeries, en 
grande partie comblées lors de notre visite, est d'une 
douzaine de mètres. Le toit des galeries se trouvait à 
4 m-4,5 m sous la surface de décapage provisoire du 
bassin d'orage. Le puits d'accès, cylindrique (diam  : 
env. 1 m), est entièrement comblé de sédiments hété-
rogènes jaunes et bruns. À environ 1 m de la base du 
puits, la galerie principale s'ouvre sur deux courtes 
galeries transversales, longues de 2,8  m, en partie 
comblées par des blocs de craie et des sédiments sablo-
limoneux déposés par décantation. La galerie princi-

pale continue ensuite sur quelques mètres jusqu'à une 
importante poche de sables et de limons. Les galeries 
sont larges de 80 cm à 1 m et ont un profil de section 
rectangulaire ou trapézoïdale. Leur hauteur d'origine 
n'est pas connue, le sol des galeries n'étant visible nulle 
part. Elles étaient accessibles sur 1,4  m de hauteur 
maximum. Les plafonds sont plats et correspondent 
à des surfaces de fracturation naturelle de la craie. 
Quelques coups de pics y sont visibles. Le plafond de la 
galerie latérale sud s'est effondré sur 70 cm de hauteur, 
jusqu'à une nouvelle interface de fracturation. 

Plusieurs effondrements

Après la découverte de ces deux carrières plusieurs 
effondrements se sont produits sur le site à la suite 
d'orages violents au mois d'août (1 à 5). Les effon-
drements 1 à 4 sont de section subcirculaire parfois 
tronquée par un décollement plus récent de roche. 
L'effondrement 5, long de 8,5 m, correspond vraisem-
blablement à l'axe d'une galerie de la carrière sud non 
accessible lors du relevé effectué quelques mois plus tôt. 
Le fond de chacun de ces effondrements est obstrué de 
blocs de craie. Dans l'effondrement 1, profond de 5 m, 
une petite faille très ancienne (±  syn-sédimentaire), 
sub-verticale et orientée sud-est/nord-ouest, décale de 
20 cm un niveau de silex.

Les effondrements  1 à 4 semblent correspondre à 
des racines d'altération de la craie à l'origine comblées 
de sables/limons et de résidus de dissolution. Aucune 
trace de pic n'a été observée, qui identifierait ces puits 
comme d'anciens accès à des carrières souterraines. 
Le fait que ces poches se soient vidées de leur contenu 
s'explique probablement par la présence sous-jacente 
de galeries souterraines. Les effondrements seraient 
consécutifs à des infiltrations massives d'eau, peut-être 
facilitées par les vibrations des machines de chantier. 
Ces hypothétiques galeries ne sont pas forcément des 
carrières de craie. Nous nous trouvons en effet au sein 
de la concession minière de Gosson-Kessales, non loin 

Carrière nord, vue du front de taille sud-ouest.

Carrière sud, ancien puits d'accès comblé.


