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(*) argiles et argiles sableuses de teintes variées (blanchâtre, beige, roux, verdâtre) observées de – 8 m jusqu’en fond de forage (soit sur une épaisseur de 27 m), le bedrock n’a pas été 
rencontré 
(**) sable argileux et galets observés de 0 m jusque – 7 m (soit sur une épaisseur de 7 m), considéré comme une argile d’altération du socle (à moins qu’il ne s’agisse de formations 
quaternaires) 
(***) sable argileux observé de – 5 m jusque – 15 m (soit sur une épaisseur de 10 m), considéré comme une argile d’altération du socle (à moins qu’il ne s’agisse de formations 
quaternaires) 
(****) schistes altérés et ameublis de – 2 m jusque – 5 m, puis schistes durs peu ou pas altérés de – 5 m jusqu’en fond de forage (soit sur une épaisseur de 30 m) 
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Thème Description géologique du forage des piézomètres de surveillance du C.E.T. de Froidchapelle 

Fig. 6 (logs des forages F1 à F8) 

Référence du piézomètre F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 
Réalisé dans le cadre de… ou par… EIE CSD EIE CSD EIE CSD EIE CSD INISMA INISMA EIE CSD EIE CSD 

Date de réalisation 21/03/1995 24/03/1995 28/03/1995 04/04/1995 Nov. 1996 Nov. 1996 1997 1997 
Profondeur de l’ouvrage (m) 32 32 40 32 35 35 31 40 

 Cote de la surface topographique (m) 254,34 248,01 244,01 241,22 246,66 247,98 237,92 235,70 
 Epaisseur du remblai (m) 3 0 0 0 ? 0 ? ? 

 Epaisseur du limon ou de l’argile sableuse (m) 9 16 11 10 ? 8 ? ? 
 Epaisseur totale du Quaternaire (m) 12 16 11 10 2 8 0 5 

 Cote du toit de l’argile d’altération (m) 242,34 232,01 233,01 - - 239,98 (*) 237,92 (**) 230,70 (***) 
Epaisseur de l’argile d’altération (m) 5 8 5 0 - > 27 (*) 7 (**) 10 (***) 

 Cote du toit du socle altéré (m) - 224,01 228,01 231,22 244,66 (****) - - - 
Epaisseur du bedrock altéré (m) - 5 > 24 9 3 (****) - - - 

 Cote du toit du socle sain (m) 237,34 219,01 - 222,22 241,66 - 230,92 220,70 
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