
Synthèse par commune

Gerponville Seine-Maritime

Commune 76299

Indice Origine Probable DocumentsLégende Type de Report

76299-001 Carrière souterraine Référence : HNO0017280AA / Type cavité : carrière / Nom de la cavité : Indice n°1, Bourbinet / 

repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source coordonnées : autre / 

Précision coordonnées (m) : 25 / Date :  / Commentaire : 

Indice recensé en archive(s) - visible sur 

le terrain

Point

76299-001 Carrière souterraine Ligne 1291 du registre d'ouverture des carrières.Indice recensé en archive(s) - visible sur 

le terrain

Point

76299-001 Carrière souterraine Déclaré en mairie en 1878 / Repositionné approximativement sur un fond IGN au 1/25 000 lors de 

l'inventaire de 2000.

Indice recensé en archive(s) - visible sur 

le terrain

Point

76299-001 Carrière souterraine Marnière située à 25m du chemin rural d'après le  plan d'archives.Indice recensé en archive(s) - visible sur 

le terrain

Point

76299-001 Carrière souterraine Inventaire communal de 1995.Indice recensé en archive(s) - visible sur 

le terrain

Point

76299-002 Carrière souterraine Référence : HNO0017282AA / Type cavité : carrière / Nom de la cavité : Indice n°2, Bois de Puits 

Vallée / repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source coordonnées : 

autre / Précision coordonnées (m) : 25 / Date :  / Commentai

Indice recensé en archive(s) - visible sur 

le terrain

Point

76299-002 Carrière souterraine ID BSS : BSS000ELMU (00577X0028/P) / Longitude : 0.57567446 / Latitude : 49.75059252 / Lieu dit : 

HAMEAU LE VAL / Nature : PUITS / Profondeur (m) :  / Diametre tubage  (mm) : ? / z sol (m) : 

95.000 / Etat ouvrage : ACCES,NON-MESURE,NON-PRELEV. / Utilisati

Indice recensé en archive(s) - visible sur 

le terrain

Point

76299-002 Carrière souterraine Référence : HNO0004503AA / Type cavité : carrière / Nom de la cavité : Marnière - Identifiant n°17 

/ repérage géographique : orifice visible / Positionnement : approché / Source coordonnées : autre 

/ Précision coordonnées (m) : 50 / Date :  

Indice recensé en archive(s) - visible sur 

le terrain

Point

76299-002 Carrière souterraine Déclaré en mairie en 1878 / Repositionné approximativement sur un fond IGN au 1/25 000 lors de 

l'inventaire de 2000. / Existe depuis plus de 50 ans.

Indice recensé en archive(s) - visible sur 

le terrain

Point

76299-002 Carrière souterraine Inventaire communal de 1995, erreur sur le numéro de parcelle en 1995 (C2) corrigé par le bon (C4 

) en 2000.

Indice recensé en archive(s) - visible sur 

le terrain

Point

76299-003 Carrière souterraine ID BSS : BSS000ELMV (00577X0029/P) / Longitude : 0.56757504 / Latitude : 49.74426346 / Lieu dit 

:  / Nature : PUITS / Profondeur (m) : 14.000 / Diametre tubage  (mm) : ? / z sol (m) : 112.000 / Etat 

ouvrage : ACCES. / Utilisation : AGRONOMIE. / Profondeur

Indice issu des archives - non visible sur 

le terrain (localisé et de grandes 

dimensions - plans)

Point

76299-003 Carrière souterraine Indice mouvement : 11101956 / Type mouvement : Effondrement / Date : 01/01/1995 // Longitude 

: 0.56772905559941 / Latitude : 49.744217843607 / Précision xy : Decametre / Altitude : 111

Indice issu des archives - non visible sur 

le terrain (localisé et de grandes 

dimensions - plans)

Point

76299-003 Carrière souterraine Référence : HNO0000686AA / Type cavité : carrière / Nom de la cavité :  / repérage géographique : 

orifice visible / Positionnement : précis / Source coordonnées : autre / Précision coordonnées (m) : 

25 / Date :  / Commentaire : 

Indice issu des archives - non visible sur 

le terrain (localisé et de grandes 

dimensions - plans)

Point
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Indice Origine Probable DocumentsLégende Type de Report

76299-003 Carrière souterraine Référence : HNOAA0005594 / Type cavité : carrière / Nom de la cavité : Carriere / repérage 

géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source coordonnées : carte au 1/10000 / 

Précision coordonnées (m) : 25 / Date :  / Commentaire : 

Indice issu des archives - non visible sur 

le terrain (localisé et de grandes 

dimensions - plans)

Point

76299-003 Carrière souterraine Ligne 3015 du registre d'ouverture des carrières.Indice issu des archives - non visible sur 

le terrain (localisé et de grandes 

dimensions - plans)

Point

76299-003 Carrière souterraine Un puits de marnière écroule est indiqué sur le plan d'archives. / Un deuxième puits a été creusé 

au niveau d'une fosse d'extraction de matériaux à ciel ouvert / Présence de galeries souterraines.

Indice issu des archives - non visible sur 

le terrain (localisé et de grandes 

dimensions - plans)

Point

76299-003 Carrière souterraine Déclaré en mairie en 1838/1865/1909 / Repositionné approximativement sur un fond IGN au 1/25 

000 lors de l'inventaire de 2000.

Indice issu des archives - non visible sur 

le terrain (localisé et de grandes 

dimensions - plans)

Point

76299-003 Carrière souterraine Marnière souterraine avec quatre chambres. Ouverture en 1836 jusqu'en 1838 / Lors de 

l'exploitation recoupement d'une marnière antérieure. 

Demande de rexploitation de la marnière.

Indice issu des archives - non visible sur 

le terrain (localisé et de grandes 

dimensions - plans)

Point

76299-003 Carrière souterraine Marnière de grande dimension passant sous un chemin / Un effondrement ayant affecté la surface 

est annoté sur le plan / M. Gainville cultivateur demande la vérification de cette marnière au 

Prefet. 40 m du chemin

Indice issu des archives - non visible sur 

le terrain (localisé et de grandes 

dimensions - plans)

Point

76299-003 Carrière souterraine Inventaire communal de 1995.Indice issu des archives - non visible sur 

le terrain (localisé et de grandes 

dimensions - plans)

Point

76299-004 Carrière souterraine Référence : HNO0003681AA / Type cavité : carrière / Nom de la cavité : Bois du puits vallée / 

repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source coordonnées : autre / 

Précision coordonnées (m) : 25 / Date :  / Commentaire : 

Indice recensé en archive(s) - visible sur 

le terrain

Point

76299-004 Carrière souterraine Référence : HNO0017284AA / Type cavité : carrière / Nom de la cavité : Indice n°4, Le Bourg / 

repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source coordonnées : autre / 

Précision coordonnées (m) : 25 / Date :  / Commentaire : 

Indice recensé en archive(s) - visible sur 

le terrain

Point

76299-004 Carrière souterraine Inventaire communal de 1995.Indice recensé en archive(s) - visible sur 

le terrain

Point

76299-004 Carrière souterraine Déclaré en mairie en 1878 / Repositionné approximativement sur un fond IGN au 1/25 000 lors de 

l'inventaire de 2000..

Indice recensé en archive(s) - visible sur 

le terrain

Point

76299-005 Carrière souterraine Référence : HNO0017286AA / Type cavité : carrière / Nom de la cavité : Indice n°5, Plaine de 

Vauville / repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source coordonnées : 

autre / Précision coordonnées (m) : 25 / Date :  / Commentaire

Indice recensé en archive(s) - visible sur 

le terrain

Point

76299-005 Carrière souterraine Sur le plan d'archives, l'appellation ancienne marinière est écrite au droit de la fosse.Indice recensé en archive(s) - visible sur 

le terrain

Point

76299-005 Carrière souterraine Parcelle de forme quelconque et présentant des figurés typiques d'une zone d'extraction de 

matériaux. Mention du lieu dit "la fosse rouge" sur le cadastre Napoléonien.

Indice recensé en archive(s) - visible sur 

le terrain

Point
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Indice Origine Probable DocumentsLégende Type de Report

76299-005 Carrière souterraine Inventaire communal de 1995.Indice recensé en archive(s) - visible sur 

le terrain

Point

76299-006 Carrière souterraine Référence : HNO0017288AA / Type cavité : carrière / Nom de la cavité : Indice n°6, Bois de 

Gerponville / repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source 

coordonnées : autre / Précision coordonnées (m) : 25 / Date :  / Commentair

Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Point

76299-006 Carrière souterraine Inventaire communal de 1995.Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Point

76299-007 Carrière souterraine Référence : HNO0017290AA / Type cavité : carrière / Nom de la cavité : Indice n°7, Terres de 

Pétrovalle / repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source coordonnées 

: autre / Précision coordonnées (m) : 25 / Date :  / Commentai

Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Point

76299-007 Carrière souterraine Inventaire communal de 1995, erreur sur le numéro de parcelle en 1995 (ZA 26) corrigé par le bon 

(ZA 27) en 2000.

Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Point

76299-008 Carrière souterraine Inventaire communal de 2000.Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Point

76299-009 Carrière souterraine Inventaire communal de 2003.Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Point

76299-009 Carrière souterraine Déclaration de l'ouverture d'une marnière souterraine. Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Point

76299-010 Carrière souterraine Inventaire communal de 2003.Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Point

76299-011 Carrière souterraine  Décapage réalisé en 2012 par Foretec / Puits remblayé découvert.Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Point

76299-011 Carrière souterraine Inventaire communal de 2003.Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Point

76299-012 Indéterminé Indice mouvement : 11100104 / Type mouvement : Effondrement / Date : 36521 // Longitude : 

0.57758904685273 / Latitude : 49.751295459756 / Précision xy : Decametre / Altitude : 97

Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Point

76299-012 Indéterminé Référence : HNOAA0002445 / Type cavité : indéterminé / Nom de la cavité : Le Val / repérage 

géographique : autre / Positionnement : précis / Source coordonnées : carte au 1/25000 / Précision 

coordonnées (m) : 25 / Date :  / Commentaire : 

Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Point

76299-012 Indéterminé Rapport BRGM suite à un effondrement en 2000.Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Point

76299-012 Indéterminé Inventaire communal de 2003.Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Point

76299-013 Carrière souterraine ID BSS : BSS000ELMW (00577X0030/P) / Longitude : 0.55191945 / Latitude : 49.74348444 / Lieu dit 

: BOIS DE PUITS VALLEE / Nature : PUITS / Profondeur (m) : 30.000 / Diametre tubage  (mm) : ? / z 

sol (m) : 130.000 / Etat ouvrage : ACCES. / Utilisation : AGR

Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Point

Page 3 sur 9



Commune 76299

Indice Origine Probable DocumentsLégende Type de Report

76299-013 Carrière souterraine Effondrement repositionné sur fond cadastral.Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Point

76299-014 Indéterminé Effondrement repositionné sur fond cadastral.Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Point

76299-014 Indéterminé Parcelle enclavée de forme quelconque et présentant un figuré typique d'une zone d'extraction.Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Point

76299-015

76299-016 Carrière souterraine Référence : HNO0004505AA / Type cavité : carrière / Nom de la cavité : Marnière - Identifiant n°18 

/ repérage géographique : orifice visible / Positionnement : approché / Source coordonnées : autre 

/ Précision coordonnées (m) : 50 / Date : 

Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Point

76299-017 Carrière souterraine Référence : HNO0000684AA / Type cavité : carrière / Nom de la cavité : Bois de puits vallée / 

repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source coordonnées : autre / 

Précision coordonnées (m) : 25 / Date :  / Commentaire : 

Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Point

76299-018 Carrière type indéterminé  Référence : B15843 / type cavité : Betoire / Lieu dit : LE PUITS VALLEE / Sources information : Carte 

1/70 000 / X (lambert 93) : 523573.217 / Y (Lambert 93) :  6963574.528 / Précision coordonnées 

(m) : 70 / Date : 2005 / Commentaires : Indice d'effondre

Indice recensé en archive(s) - visible sur 

le terrain

Point

76299-018 Carrière type indéterminé Indice mouvement : 11101953 / Type mouvement : Effondrement / Date : 01/01/1995 // Longitude 

: 0.55379195282265 / Latitude : 49.746393941578 / Précision xy : Decametre / Altitude : 121

Indice recensé en archive(s) - visible sur 

le terrain

Point

76299-019 Carrière à ciel ouvert Indice mouvement : 11101954 / Type mouvement : Effondrement / Date : 01/01/1995 // Longitude 

: 0.55450497470784 / Latitude : 49.743844516402 / Précision xy : Decametre / Altitude : 128

Exploitation à ciel ouvert Point

76299-019 Carrière à ciel ouvert Carrière à ciel ouvert figurée sur la carte géologique au 1/50 000Exploitation à ciel ouvert Point

76299-020 Indéterminé Indice mouvement : 11101955 / Type mouvement : Effondrement / Date : 01/01/1995 // Longitude 

: 0.55506854769102 / Latitude : 49.743583335696 / Précision xy : Decametre / Altitude : 128

Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Point

76299-021 Leurre Indice mouvement : 11100969 / Type mouvement : Effondrement / Date : 01/02/1995 // Longitude 

: 0.56278127795793 / Latitude : 49.752157565652 / Précision xy : Decametre / Altitude : 0

Indice levé Point

76299-021 Leurre Rapport d'expertise en 1995 du BRGM, suite à l'apparition de nombreuses fissures sur la maison 

d'habitation BLONDEL. Le désordre est attribué à la pluviométrie exceptionnelle enregistrée les 

mois précédent. La variation de la teneur en eau du sol est à l'

Indice levé Point

76299-022 Indéterminé Indice mouvement : 11101904 / Type mouvement : Effondrement / Date : 01/01/1995 // Longitude 

: 0.54597234778865 / Latitude : 49.744078064994 / Précision xy : Decametre / Altitude : 122

Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Point

76299-023 Karstique  Référence : B15846 / type cavité : Betoire / Lieu dit : LE PUITS VALLEE / Sources information : Carte 

1/70 000 / X (lambert 93) : 523260.731 / Y (Lambert 93) : 6963170.433 / Précision coordonnées (m) 

: 70 / Date : 2005 / Commentaires : DANS UN CHAMP DE C

Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Reporté pour info
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Indice Origine Probable DocumentsLégende Type de Report

76299-024 Karstique  Référence : B15847 / type cavité : Betoire / Lieu dit : LE PUITS VALLEE / Sources information : Carte 

1/70 000 / X (lambert 93) : 523357.329 / Y (Lambert 93) : 6963055.693 / Précision coordonnées (m) 

: 70 / Date : 2005 / Commentaires : DANS UN CHAMP DE C

Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Point

76299-025 Karstique  Référence : B15844 / type cavité : Betoire / Lieu dit : LE PUITS VALLEE / Sources information : Carte 

1/70 000 / X (lambert 93) : 523652.816 / Y (Lambert 93) : 6963362.38 / Précision coordonnées (m) : 

70 / Date : 2005 / Commentaires : Indice d'effondreme

Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Reporté pour info

76299-026 Karstique  Référence : B15845 / type cavité : Betoire / Lieu dit : LE PUITS VALLEE / Sources information : Carte 

1/70 000 / X (lambert 93) : 523716.428 / Y (Lambert 93) : 6963199.139 / Précision coordonnées (m) 

: 70 / Date : 2005 / Commentaires : Indice d'effondrem

Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Reporté pour info

76299-027 Karstique  Référence : B15819 / type cavité : Betoire / Lieu dit :  / Sources information : Carte 1/70 000 et 

anomalie de terrain / X (lambert 93) : 524496.023 / Y (Lambert 93) : 6963224.06 / Précision 

coordonnées (m) : 5 / Date : 2005 / Commentaires : il y a plein

Indice recensé en archive(s) - visible sur 

le terrain

Point

76299-028 Karstique  Référence : B15804 / type cavité : Betoire / Lieu dit : Terres de Petrovalles / Sources information : 

Terrain BRGM et etude de bassin versant cabinet conseil eau environnement / X (lambert 93) : 

524710.15 / Y (Lambert 93) : 6963337.424 / Précision coordo

Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Point

76299-028 Karstique  Référence : B15817 / type cavité : Betoire / Lieu dit :  / Sources information : Carte 1/70 000 / X 

(lambert 93) : 524710.15 / Y (Lambert 93) : 6963337.424 / Précision coordonnées (m) :  70.0 / Date 

: 2005 / Commentaires : Indice d'effondrement sur une c

Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Point

76299-029 Karstique  Référence : B15816 / type cavité : Betoire / Lieu dit : BOIS DE GERPONVILLE / Sources information : 

Carte 1/70 000 / X (lambert 93) : 525280.687 / Y (Lambert 93) : 6963462.726 / Précision 

coordonnées (m) :  70.0 / Date : 2005 / Commentaires : Indice d'ef

Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Point

76299-030 Karstique  Référence : B15815 / type cavité : Betoire / Lieu dit : LE VAL / Sources information : Carte 1/70 000 

/ X (lambert 93) : 525041.489 / Y (Lambert 93) : 6964050.499 / Précision coordonnées (m) :  70.0 / 

Date : 2005 / Commentaires : 

Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Point

76299-031

76299-032

76299-033 Carrière à ciel ouvert Carrière à ciel ouvert figurée sur la carte géologique au 1/50 000.Exploitation à ciel ouvert Point

76299-034 Carrière à ciel ouvert Carrière à ciel ouvert figurée sur la carte géologique au 1/50 000- Non reporté

76299-035 Carrière à ciel ouvert Parcelle de forme quelconque et présentant des figurés typiques d'une zone d'extraction de 

matériaux. Mention du lieu dit "la fosse rouge" sur le cadastre Napoléonien.

Exploitation à ciel ouvert Point

76299-035 Carrière à ciel ouvert Carrière à ciel ouvert figurée sur la carte géologique au 1/50 000Exploitation à ciel ouvert Point

76299-036

76299-037 Carrière souterraine Ligne 3164 du registre d'ouverture des carrières.Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Point
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76299-037 Carrière souterraine Déclaration de l'ouverture d'une marnière souterraine. / Terre en nature de labour.Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Point

76299-037 Carrière souterraine Marnière souterraine près d'une fosse. Ancienne marnière indiquée dans la fosse Cf.16bis.Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Point

76299-038 Carrière à ciel ouvert Sablière à ciel ouvert / Bornée par le chemin du routais, le chemin de la Passe et le CGC N°5 / 

Extraction à au moins 10m des chemins.

- Non localisable

76299-039 Carrière à ciel ouvert Sablière à ciel ouvert / Front de taille de 48m de long et de 3 à 5 m de hauteur / Situé à 15m de 

l'habitation sur le terrain de M. BRETEVILLE.

Non localisable

76299-039 Carrière à ciel ouvert Sablière à ciel ouvert, exploitation dans la cour de sa propriété.Non localisable

76299-040 Carrière à ciel ouvert Déclaration d'exploitation d'une sablière à ciel ouvert, extraction dans la cour de sa propriété.Indice issu des archives - sans 

localisation précise (parcelle 

"napoléonienne")

Parcelle

76299-041 Carrière souterraine Déclaration de la réexploitation de la marnière existant antérieurement. / Ancien puits comblé a 

20m / Creusement d'un nouveau puits d'accès à la même marnière.

Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Point

76299-041 Carrière souterraine Déclaration de l'ouverture d'une marnière souterraine, présence de plusieurs galeries.Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Point

76299-042 Carrière souterraine Déclaration de l'ouverture d'une marnière souterraine, présence de deux chambres d'exploitation.Indice issu des archives - sans 

localisation précise (parcelle 

"napoléonienne")

Parcelle

76299-042 Carrière souterraine L'ingénieur des mines impose l'arrêt de l'exploitation de la marnière tant que le puits n'a pas été 

remis en état.

Indice issu des archives - sans 

localisation précise (parcelle 

"napoléonienne")

Parcelle

76299-042 Carrière souterraine Marnière dont le puits n'est pas consolide.Indice issu des archives - sans 

localisation précise (parcelle 

"napoléonienne")

Parcelle

76299-043 Carrière souterraine Déclaration de l'ouverture d'une marnière souterraine. / Terre en nature de côte en herbage.Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Aire limitée

76299-044 Carrière souterraine Déclaration de l'ouverture d'une marnière souterraine. Indice issu des archives - sans 

localisation précise (parcelle 

"napoléonienne")

Aire limitée

76299-045

76299-046 Carrière type indéterminé Ligne 5450 du registre d'ouverture des carrières.Indice issu des archives - sans 

localisation précise (parcelle 

"napoléonienne")

Parcelle

76299-047 Carrière à ciel ouvert Déclaré en mairie en 1878.- Non localisable
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76299-048 Carrière souterraine Marnière / Nature des matériaux extraits : marne- Non localisable

76299-049 Carrière souterraine Marnière / Nature des matériaux extraits : marneNon localisable

76299-050 Carrière souterraine Marnière / Nature des matériaux extraits : marne- Non localisable

76299-051 Carrière souterraine Marnière / Nature des matériaux extraits : marne- Non localisable

76299-052 Carrière souterraine Terre en nature de labour en côte / Mention de creuser une marnière. Le courrier mentionne que 

l'ensemble des parcelles adjacentes appartenant a M. LEPLAY ont fait l'objet d'extraction de 

matériaux.

Indice issu des archives - sans 

localisation précise (parcelle 

"napoléonienne")

Parcelle

76299-053 Carrière type indéterminé Entretien 1884-1888 / Parcelle en nature de labour / Matériaux extraits : marneIndice issu des archives - sans 

localisation précise (parcelle 

"napoléonienne")

Parcelle

76299-054 Carrière type indéterminé Lettre à l'agent voyer relative à une cailloutière à très bon rendement et exploitable quelles que 

soient les conditions météorologiques.

Non localisable

76299-055

76299-056 Carrière souterraine Déclaré en mairie en 1878 / Repositionné approximativement sur un fond IGN au 1/25 000 lors de 

l'inventaire de 2000.

- Non localisable

76299-057 Carrière type indéterminé Parcelle de forme quelconque et présentant des figurés typiques d'une zone d'extraction de 

matériaux.

Indice issu des archives - non visible sur 

le terrain (localisé et de grandes 

dimensions - plans)

Parcelle

76299-058 Carrière type indéterminé Parcelle de forme quelconque et présentant des figurés typiques d'une zone d'extraction de 

matériaux.

Indice issu des archives - non visible sur 

le terrain (localisé et de grandes 

dimensions - plans)

Aire limitée

76299-059 IndéterminéIndice observé sur le terrain Point

76299-060 IndéterminéIndice observé sur le terrain Point

76299-061 IndéterminéIndice observé sur le terrain Point

76299-062 Carrière à ciel ouvertExploitation à ciel ouvert Point

76299-063 Carrière à ciel ouvertExploitation à ciel ouvert Point

76299-064 Carrière à ciel ouvertExploitation à ciel ouvert Point

76299-065 KarstiqueIndice observé sur le terrain Linéaire

76299-066 KarstiqueIndice observé sur le terrain Point

76299-067 KarstiqueIndice observé sur le terrain Point
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76299-068 KarstiqueIndice observé sur le terrain Point

76299-069 IndéterminéIndice observé sur le terrain Point

76299-070 IndéterminéIndice observé sur le terrain Point

76299-071 IndéterminéIndice observé sur le terrain Point

76299-072 IndéterminéIndice observé sur le terrain Point

76299-073 IndéterminéIndice observé sur le terrain Point

76299-074 Carrière à ciel ouvertExploitation à ciel ouvert

76299-075 IndéterminéIndice observé sur le terrain Point

76299-076 IndéterminéIndice mentionné lors de l'enquête 

orale - non visible sur le terrain

Point

76299-077 IndéterminéIndice mentionné lors de l'enquête 

orale - non visible sur le terrain

Point

76299-078 KarstiqueIndice mentionné lors de l'enquête 

orale - non visible sur le terrain

Point

76299-079 IndéterminéIndice mentionné lors de l'enquête 

orale - non visible sur le terrain

Point

76299-080

76299-081 Puits à eau ID BSS : BSS000ELMT (00577X0027/P) / Longitude : 0.54277405 / Latitude : 49.74307380 / Lieu dit : 

NEUVES TERRES / Nature : PUITS / Profondeur (m) : 58.300 / Diametre tubage  (mm) : ? / z sol (m) : 

122.000 / Etat ouvrage : ACCES,MESURE,PRELEV,PAROI-PIERRE,

Indice mentionné lors de l'enquête 

orale - visible sur le terrain

Point

76299-082 IndéterminéIndice mentionné lors de l'enquête 

orale - non visible sur le terrain

Point

76299-083 IndéterminéIndice photographique (photo aérienne) Point

76299-084 IndéterminéIndice photographique (photo aérienne) Point

76299-085 KarstiqueIndice photographique (photo aérienne) Point

76299-086 KarstiqueIndice photographique (photo aérienne) Point

76299-087 KarstiqueIndice photographique (photo aérienne) Point

76299-088 IndéterminéIndice photographique (photo aérienne) Point
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76299-089 IndéterminéIndice photographique (photo aérienne) Point

76299-090 KarstiqueIndice photographique (photo aérienne) Point

76299-091 KarstiqueIndice photographique (photo aérienne) Point

76299-092 IndéterminéIndice photographique (photo aérienne) Point

76299-093 IndéterminéIndice photographique (photo aérienne) Point

76299-094 IndéterminéIndice photographique (photo aérienne) Point

76299-095 IndéterminéIndice photographique (photo aérienne) Point

76299-096 IndéterminéIndice photographique (photo aérienne) Point

76299-097 IndéterminéIndice photographique (photo aérienne) Point

76299-098 IndéterminéIndice photographique (photo aérienne) Point

76299-099 KarstiqueIndice photographique (photo aérienne) Point

76299-100 IndéterminéIndice photographique (photo aérienne) Point
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