Synthèse par commune
Riville
Commune

Seine-Maritime
76529

Indice

Légende

Type de Report

Origine Probable

Documents

76529-001

Indice recensé en archive(s) - non
visible sur le terrain

Point

Indéterminé

Référence : HNOAA0016833 / Type cavité : indéterminé / Nom de la cavité : Indice n°1, Le Château
/ repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source coordonnées : autre /
Précision coordonnées (m) : 25 / Date : 27/02/1996 / Commen

76529-001

Indice recensé en archive(s) - non
visible sur le terrain

Point

Indéterminé

76529-001

Indice recensé en archive(s) - non
visible sur le terrain

Point

Indéterminé

Effondrement en décembre 1994, recensé lors de l'inventaire communal de 1995 et repositionné
sur fond IGN.

76529-002

Indice recensé en archive(s) - non
visible sur le terrain

Point

Indéterminé

Référence : HNOAA0016834 / Type cavité : indéterminé / Nom de la cavité : Indice n°2a, Le Mont
Pouillon / repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source coordonnées :
autre / Précision coordonnées (m) : 25 / Date : 27/02/1996 /

76529-002

Indice recensé en archive(s) - non
visible sur le terrain

Point

Indéterminé

Référence : HNOAA0016835 / Type cavité : indéterminé / Nom de la cavité : Indice n°2b, Le Mont
Pouillon / repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source coordonnées :
autre / Précision coordonnées (m) : 25 / Date : 27/02/1996 /

76529-002

Indice recensé en archive(s) - non
visible sur le terrain

Point

Indéterminé

Référence : HNOAA0016836 / Type cavité : indéterminé / Nom de la cavité : Indice n°2c, Le Mont
Pouillon / repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source coordonnées :
autre / Précision coordonnées (m) : 25 / Date : 27/02/1996 /

76529-002

Indice recensé en archive(s) - non
visible sur le terrain

Point

Indéterminé

Effondrement régulier, "tous les ans", recensé lors de l'inventaire de 1995 et repositionné sur fond
IGN.

76529-003

Indice recensé en archive(s) - non
visible sur le terrain

Point

Indéterminé

Référence : HNOAA0016837 / Type cavité : indéterminé / Nom de la cavité : Indice n°3, Le Mont
Pouillon / repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source coordonnées :
autre / Précision coordonnées (m) : 25 / Date : 27/02/1996 /

76529-003

Indice recensé en archive(s) - non
visible sur le terrain

Point

Indéterminé

Effondrement recensé lors de l'inventaire de 1995 et repositionné sur fond IGN.

76529-004

Indice recensé en archive(s) - non
visible sur le terrain

Point

Indéterminé

Trou rebouché, recensé lors de l'inventaire de 1995 et repositionné sur fond IGN.

76529-005

Indice recensé en archive(s) - visible sur
le terrain

Point

Karstique

Référence : B551 / type cavité : Betoire / Lieu dit : Village / Sources information : RAPPORT DE
TERRAIN BRGM / X (lambert 93) : 525243.275 / Y (Lambert 93) : 6959986.579 / Précision
coordonnées (m) : 50m / Date : 01/01/1987 / Commentaires :

76529-005

Indice recensé en archive(s) - visible sur
le terrain

Point

Karstique

Bétoire recensée lors de l'inventaire de 1995 et repositionné sur fond IGN.

76529-005

Indice recensé en archive(s) - visible sur
le terrain

Point

Karstique

Référence : HNOAA0016838 / Type cavité : naturelle / Nom de la cavité : Indice n°5, Le Petit Riville
/ repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source coordonnées : autre /
Précision coordonnées (m) : 25 / Date : 27/02/1996 / Co
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76529-006

Indice recensé en archive(s) - visible sur
le terrain

Point

Carrière souterraine

Référence : HNO0017276AA / Type cavité : carrière / Nom de la cavité : Indice n°6, Bois Germain /
repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source coordonnées : autre /
Précision coordonnées (m) : 25 / Date : 27/02/1996 / Comment

76529-006

Indice recensé en archive(s) - visible sur
le terrain

Point

Carrière souterraine

Marnière recensée lors de l'inventaire de 1995 et repositionné sur fond IGN

76529-007

Indice recensé en archive(s) - non
visible sur le terrain

Point

Indéterminé

Référence : HNOAA0016842 / Type cavité : indéterminé / Nom de la cavité : Indice n°7c, Ferme
Vignomare / repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source
coordonnées : autre / Précision coordonnées (m) : 25 / Date : 27/02/1996 /

76529-007

Indice recensé en archive(s) - non
visible sur le terrain

Point

Indéterminé

Référence : HNOAA0016841 / Type cavité : indéterminé / Nom de la cavité : Indice n°7b, Ferme
Vignomare / repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source
coordonnées : autre / Précision coordonnées (m) : 25 / Date : 27/02/1996 /

76529-007

Indice recensé en archive(s) - non
visible sur le terrain

Point

Indéterminé

Marnière recensée lors de l'inventaire de 1995 et repositionnée sur fond IGN / Présence d'un point
d'interrogation, information à confirmer.

76529-007

Indice recensé en archive(s) - non
visible sur le terrain

Point

Indéterminé

Référence : HNOAA0016840 / Type cavité : indéterminé / Nom de la cavité : Indice n°7a, Ferme
Vignomare / repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source
coordonnées : autre / Précision coordonnées (m) : 25 / Date : 27/02/1996 /

76529-008

Indice recensé en archive(s) - visible sur
le terrain

Point

Carrière souterraine

Marnière recensée lors de l'inventaire de 1995 et repositionné sur fond IGN.

76529-008

Indice recensé en archive(s) - visible sur
le terrain

Point

Carrière souterraine

Référence : HNO0017278AA / Type cavité : carrière / Nom de la cavité : Indice n°8, Gauquetot /
repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source coordonnées : autre /
Précision coordonnées (m) : 25 / Date : 27/02/1996 / Commentair

76529-009

Exploitation à ciel ouvert

Point

Carrière à ciel ouvert

Ancienne carrière repositionnée sur fond IGN/ Pas de précision sur la nature et le mode
d'exploitation (aérienne ou souterraine) / A priori carrière à ciel ouvert.

76529-010

Indice recensé en archive(s) - visible sur
le terrain

Point

Karstique

Référence : B553 / type cavité : Betoire / Lieu dit : Plaine de Gauquetot / Sources information :
RAPPORT DE TERRAIN BRGM / X (lambert 93) : 524078.922 / Y (Lambert 93) : 6961352.511 /
Précision coordonnées (m) : 50m / Date : 01/01/1987 / Commentaires :

76529-010

Indice recensé en archive(s) - visible sur
le terrain

Point

Karstique

Information issue d'une enquête de 1985 de la DEE pour recenser les bétoires et marnières de la
commune.

76529-011

Indice recensé en archive(s) - visible sur
le terrain

Point

Karstique

Référence : B554 / type cavité : Betoire / Lieu dit : Mont Pouillon / Sources information : RAPPORT
DE TERRAIN BRGM / X (lambert 93) : 523979.353 / Y (Lambert 93) : 6961422.299 / Précision
coordonnées (m) : 50m / Date : 01/01/2002 / Commentaires :

76529-011

Indice recensé en archive(s) - visible sur
le terrain

Point

Karstique

Information issue d'une enquête de 1985 de la DEE pour recenser les bétoires et marnières de la
commune.

76529-012

Indice recensé en archive(s) - non
visible sur le terrain

Point

Karstique

Information issue d'une enquête de 1985 de la DEE pour recenser les bétoires et marnières de la
commune.

76529-013

Indice recensé en archive(s) - non
visible sur le terrain

Point

Carrière souterraine

Information issue d'une enquête de 1985 de la DEE pour recenser les bétoires et marnières de la
commune.
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76529-014

Indice recensé en archive(s) - non
visible sur le terrain

Point

Carrière souterraine

Information issue d'une enquête de 1985 de la DEE pour recenser les bétoires et marnières de la
commune.

76529-015

Indice recensé en archive(s) - non
visible sur le terrain

Point

Carrière souterraine

Information issue d'une enquête de 1985 de la DEE pour recenser les bétoires et marnières de la
commune.

76529-016

Indice recensé en archive(s) - non
visible sur le terrain

Point

Karstique

Référence : B9078 / type cavité : Betoire / Lieu dit : Bois du mont Pouillon / Sources information :
RAPPORT DE TERRAIN / X (lambert 93) : 525469.778 / Y (Lambert 93) : 6960242.564 / Précision
coordonnées (m) : 60m / Date : 36892 / Commentaires :

76529-017

Indice recensé en archive(s) - non
visible sur le terrain

Point

Karstique

Référence : B9079 / type cavité : Betoire / Lieu dit : Petit Riville / Sources information : RAPPORT
DE TERRAIN / X (lambert 93) : 523715.981 / Y (Lambert 93) : 6961360.516 / Précision coordonnées
(m) : 60m / Date : 36892 / Commentaires :

76529-018

Indice recensé en archive(s) - non
visible sur le terrain

Point

Karstique

Référence : B550 / type cavité : Betoire / Lieu dit : La Rue verte / Sources information : RAPPORT
DE TERRAIN BRGM / X (lambert 93) : 523857.63 / Y (Lambert 93) : 6959832.153 / Précision
coordonnées (m) : 50m / Date : 01/01/1987 / Commentaires :

76529-019

Indice recensé en archive(s) - non
visible sur le terrain

Point

Karstique

Référence : B552 / type cavité : Betoire / Lieu dit : Village / Sources information : RAPPORT DE
TERRAIN BRGM / X (lambert 93) : 524497.979 / Y (Lambert 93) : 6961169.132 / Précision
coordonnées (m) : 50m / Date : 01/01/1987 / Commentaires :

76529-020

Indice recensé en archive(s) - non
visible sur le terrain

Point

Karstique

Référence : B15848 / type cavité : Betoire / Lieu dit : Mont Pouillon / Sources information :
Rapport d'etude / X (lambert 93) : 523692.552 / Y (Lambert 93) : 6962272.028 / Précision
coordonnées (m) : 70m / Date : 38473 / Commentaires : NOTE "INDICE D EF

76529-021

Indice recensé en archive(s) - non
visible sur le terrain

Point

Karstique

Référence : B15849 / type cavité : Betoire / Lieu dit : Bois du mont Pouillon / Sources information :
Rapport d'etude / X (lambert 93) : 524314.935 / Y (Lambert 93) : 6960802.545 / Précision
coordonnées (m) : 70m / Date : 38473 / Commentaires : NOTE "IND

76529-022

Indice recensé en archive(s) - non
visible sur le terrain

Point

Karstique

Référence : B15850 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : Rapport d'etude / X
(lambert 93) : 524280.702 / Y (Lambert 93) : 6960591.341 / Précision coordonnées (m) : 70m / Date
: 38473 / Commentaires : NOTE "INDICE D EFFONDREMENT" E

76529-023

Indice recensé en archive(s) - non
visible sur le terrain

Point

Carrière souterraine

Référence : HNO0004515AA / Type cavité : carrière / Nom de la cavité : Marnière - Identifiant n°23
/ repérage géographique : orifice visible / Positionnement : approché / Source coordonnées : autre
/ Précision coordonnées (m) : 50 / Date : 27/02/1996 / Co

76529-024

Indice recensé en archive(s) - non
visible sur le terrain

Point

Karstique

Référence : B15850 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : Rapport d'etude / X
(lambert 93) : 523009.91 / Y (Lambert 93) : 6960390.387 / Précision coordonnées (m) : 70m / Date :
38473 / Commentaires : NOTE "INDICE D EFFONDREMENT" EN

76529-025

Exploitation à ciel ouvert

Aire limitée

Carrière à ciel ouvert

Carrière à ciel ouvert figurée sur la carte géologique au 1/50 000

76529-025

Exploitation à ciel ouvert

Aire limitée

Carrière à ciel ouvert

ID BSS : BSS000ELMY (00577X0032/C) / Longitude : 0.54374827 / Latitude : 49.72033303 / Lieu dit :
D150 / Nature : CARRIERE / Profondeur (m) : / Diametre tubage (mm) : ? / z sol (m) : 70.000 / État
ouvrage : ACCES,EXPLOITE. / Utilisation : GRANULAT-LEGER

76529-026

Exploitation à ciel ouvert

Aire limitée

Carrière à ciel ouvert

Carrière à ciel ouvert figurée sur la carte géologique au 1/50 000
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76529-027

Exploitation à ciel ouvert

Point

Carrière à ciel ouvert

Carrière à ciel ouvert figurée sur la carte géologique au 1/50 000

76529-028

Exploitation à ciel ouvert

Point

Carrière à ciel ouvert

Carrière à ciel ouvert figurée sur la carte géologique au 1/50 000

76529-029

Exploitation à ciel ouvert

Point

Carrière à ciel ouvert

Carrière à ciel ouvert figurée sur la carte géologique au 1/50 000

76529-030

Exploitation à ciel ouvert

Point

Carrière à ciel ouvert

Carrière à ciel ouvert figurée sur la carte géologique au 1/50 000

76529-031

Exploitation à ciel ouvert

Point

Carrière à ciel ouvert

Carrière à ciel ouvert figurée sur la carte géologique au 1/50 000

76529-032

Indice recensé en archive(s) - non
visible sur le terrain

Point

Indéterminé

Effondrement en bord de chausse de 1m de diamètre, masquant une cavité au droit de la route en
decembre 2007. / Expertise et forages du CETE qui classifie l'effondrement comme consécutif
del'effondrement d'une cavité anthropique de type marnière / Terrain

76529-033

Indice recensé en archive(s) - visible sur
le terrain

Point

Indéterminé

Indice de terrain, effondrement de 15m de diamètre et de 5m de profondeur identifie par le CETE
en 2007.

76529-034

Indice recensé en archive(s) - non
visible sur le terrain

Point

Carrière souterraine

Déclaration N°2866 du registre d'ouverture des carrières.

76529-034

Indice recensé en archive(s) - non
visible sur le terrain

Point

Carrière souterraine

Marnière identifiée lors de la consultation publique. / Photo d'époque disponible. / Une structure
en chaume recouvrait le puits d'extraction.

76529-035

Indice issu des archives - sans
localisation précise (parcelle
"napoléonienne")

Parcelle

Carrière souterraine

Extraction de matériaux entretien de 1865 - 1869 / Terrain en nature de labour / Mode
d'exploitation en tunnel.

76529-036

Indice issu des archives - sans
localisation précise (parcelle
"napoléonienne")

Parcelle

Carrière à ciel ouvert

Extraction de matériaux entretien de 1861 - 1865 / Terrain en nature de labour / Carrière à ciel
ouvert.

76529-037

Indice issu des archives - sans
localisation précise (parcelle
"napoléonienne")

Point

Indéterminé

Extraction de matériaux entretien de 1856 à 1860 / Terrain en côte / Mode d'extraction
indéterminé.

76529-038

Indice issu des archives - sans
localisation précise (parcelle
"napoléonienne")

Parcelle

Carrière type indéterminé

Extraction de matériaux entretien de 1856 à 1860 / Terrain en côte / Mode d'extraction
indéterminé.

76529-039

Non localisable

Carrière souterraine

Marnière / Nature des matériaux extraits : marne

76529-040

Non localisable

Carrière souterraine

Marnière / Nature des matériaux extraits : marne

Non localisable

Carrière souterraine

Marnière / Nature des matériaux extraits : marne

Non localisable

Carrière à ciel ouvert

Cailloutière à ciel ouvert

76529-041
76529-042

-
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76529-043

Indice issu des archives - sans
localisation précise (parcelle
"napoléonienne")

Parcelle

Carrière souterraine

Registre de dispense de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.

76529-043

Indice issu des archives - sans
localisation précise (parcelle
"napoléonienne")

Parcelle

Carrière souterraine

Déclaration N°450 du registre d'ouverture des carrières.

76529-044

Indice issu des archives - sans
localisation précise (parcelle
"napoléonienne")

Parcelle

Carrière souterraine

Registre de dispense de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.

76529-044

Indice issu des archives - sans
localisation précise (parcelle
"napoléonienne")

Parcelle

Carrière souterraine

Déclaration N°8328 du registre d'ouverture des carrières.

76529-045

Non localisable

Carrière type indéterminé

Rapport de l'ingénieur des mines relatif à la fermeture d'une carrière de pierre à chaux jugée
dangereuse.

76529-046

Non localisable

Carrière souterraine

Registre des marnières pour lesquelles il n'a été présenté ni déclaration ni plan. / Exploitation par
puits.

76529-047

Non localisable

Carrière souterraine

Registre des marnières pour lesquelles il n'a été présenté ni déclaration ni plan. / Cavage à bouche.

76529-048

Non localisable

Carrière souterraine

Registre des marnières pour lesquelles il n'a été présenté ni déclaration ni plan. / Souterraine.

76529-049

Indice issu des archives - sans
localisation précise (parcelle
"napoléonienne")

Parcelle

Carrière souterraine

Déclaration N°787 du registre d'ouverture des carrières.

76529-049

Indice issu des archives - sans
localisation précise (parcelle
"napoléonienne")

Parcelle

Carrière souterraine

Déclaration N°788du registre d'ouverture des carrières.

76529-049

Indice issu des archives - sans
localisation précise (parcelle
"napoléonienne")

Parcelle

Carrière souterraine

Déclaration N°86 du registre d'ouverture des carrières.

76529-049

Indice issu des archives - sans
localisation précise (parcelle
"napoléonienne")

Parcelle

Carrière souterraine

Rapport de l'ingénieur des mines visant à interdire la carrière jugée dangereuse / Entrée à flanc de
coteau / exploitée depuis 1820 / Puits d'extraction effondré et galerie dangereuse / Ouverture d'un
second puits d'extraction.

Non localisable

Carrière souterraine

Rapport de l'ingénieur des mines visant à interdire la carrière jugée dangereuse.

Parcelle

Carrière type indéterminé

Déclaration N°8762 du registre d'ouverture des carrières.

76529-050
76529-051
76529-052

Indice issu des archives - sans
localisation précise (parcelle
"napoléonienne")
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76529-053

Indice issu des archives - sans
localisation précise (parcelle
"napoléonienne")

Parcelle

Carrière type indéterminé

Parcelle enclavée de forme quelconque, avec une flèche indiquant généralement le sens des
excavations en souterrain. Une déclaration d'archive est présente sur cette parcelle.

76529-053

Indice issu des archives - sans
localisation précise (parcelle
"napoléonienne")

Parcelle

Carrière type indéterminé

Déclaration N°666 du registre d'ouverture des carrières.

76529-054

Indice issu des archives - sans
localisation précise (parcelle
"napoléonienne")

Parcelle

Carrière type indéterminé

Déclaration N°6 du registre d'ouverture des carrières.

76529-055

-

Non localisable

Indéterminé

Déclaration N°5239 du registre d'ouverture des carrières.

76529-056

Indice observé sur le terrain

Point

Carrière souterraine

Déclaration N°3535 du registre d'ouverture des carrières.

76529-057

Indice issu des archives - sans
localisation précise (parcelle
"napoléonienne")

Parcelle

Carrière type indéterminé

Déclaration N°3538 du registre d'ouverture des carrières.

76529-058

Indice issu des archives - sans
localisation précise (parcelle
"napoléonienne")

Parcelle

Carrière type indéterminé

Déclaration N°5986 du registre d'ouverture des carrières.

Non localisable

Carrière type indéterminé

Déclaration N°3640 du registre d'ouverture des carrières.

76529-059
76529-060

Indice recensé en archive(s) - visible sur
le terrain

Aire limitée

Indéterminé

Parcelle enclavée de forme quelconque déssinée avec des figurés typique d'une zone d'extraction.

76529-061

Indice recensé en archive(s) - visible sur
le terrain

Aire limitée

Indéterminé

Parcelle enclavée de forme quelconque déssinée avec des figurés typique d'une zone d'extraction.

76529-062

Exploitation à ciel ouvert

Point

Carrière à ciel ouvert

76529-063

Indice observé sur le terrain

Aire limitée

Karstique

76529-064

Exploitation à ciel ouvert

Point

Carrière à ciel ouvert

76529-065

Exploitation à ciel ouvert

Point

Carrière à ciel ouvert

76529-066

Indice observé sur le terrain

Point

Indéterminé

76529-067

Indice observé sur le terrain

Point

Indéterminé

76529-068

Indice observé sur le terrain

76529-069

Indice observé sur le terrain

Point

Indéterminé

76529-070

Indice observé sur le terrain

Point

Indéterminé

Indéterminé
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76529-071

Indice observé sur le terrain

Point

Indéterminé

76529-072

Exploitation à ciel ouvert

Aire limitée

Carrière à ciel ouvert

76529-073

Indice observé sur le terrain

Point

Indéterminé

76529-074

Indice observé sur le terrain

Point

Indéterminé

76529-075

Exploitation à ciel ouvert

Aire limitée

Carrière à ciel ouvert

76529-076

Exploitation à ciel ouvert

Point

Carrière à ciel ouvert

76529-077

Indice observé sur le terrain

Point

Indéterminé

76529-078

Indice observé sur le terrain

Point

Indéterminé

76529-079

Indice observé sur le terrain

Point

Indéterminé

76529-080

Indice observé sur le terrain

Point

Indéterminé

76529-081

Indice observé sur le terrain

Point

Indéterminé

76529-082

Indice observé sur le terrain

Aire limitée

Karstique

76529-083

Exploitation à ciel ouvert

Point

Carrière à ciel ouvert

76529-084

Indice observé sur le terrain

Point

Karstique

76529-085

Indice observé sur le terrain

Point

Indéterminé

76529-086

Indice mentionné lors de l'enquête
orale - non visible sur le terrain

Point

Indéterminé

76529-087

Indice photographique (photo aérienne) Point

Karstique

76529-088

Indice photographique (photo aérienne) Point

Indéterminé

76529-089

Indice photographique (photo aérienne) Point

Karstique

76529-090

Indice photographique (photo aérienne) Point

Indéterminé

76529-091

Indice photographique (photo aérienne) Point

Indéterminé

76529-092

Indice photographique (photo aérienne) Point

Indéterminé

76529-093

Indice photographique (photo aérienne) Point

Karstique

76529-094

Exploitation à ciel ouvert

Carrière à ciel ouvert

Aire limitée
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Commune

76529

Indice

Légende

Type de Report

Origine Probable

76529-095

Indice levé

Point

Leurre

76529-096

Indice photographique (photo aérienne) Point

Indéterminé

76529-097

Indice photographique (photo aérienne) Point

Indéterminé

76529-098

Indice photographique (photo aérienne) Aire limitée

Carrière à ciel ouvert
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