
Synthèse par commune

Saint-Pierre-en-Port Seine-Maritime

Commune 76637

Indice Origine Probable DocumentsLégende Type de Report

76637-001 Indéterminé Autre : Témoignage de M. Jean-Paul Briet et terrain du 25/10/2006Indice mentionné lors de l'enquête 

orale - visible sur le terrain

Ponctuel

76637-002 Indéterminé Autre : Terrain du 25/10/2006Indice observé sur le terrain Ponctuel

76637-003 Indéterminé Autre : Terrain du 25/10/2006 et témoignages de M. Lecoutre et M. DavidIndice recensé en archive(s) - visible sur 

le terrain

Ponctuel

76637-003 Indéterminé Parcelle circulaire intitulée fosse. Mode d'exploitation indéterminé.Indice recensé en archive(s) - visible sur 

le terrain

Ponctuel

76637-004 Indéterminé Autre : Terrain du 25/10/2006Indice observé sur le terrain Ponctuel

76637-005 Carrière à ciel ouvert Autre : Terrain du 3/11/2006 et témoignage de M. LecoutreExploitation à ciel ouvert Ponctuel

76637-006 Indéterminé Autre : Terrain du 30/11/2006 et témoignage de M. LecoutreIndice mentionné lors de l'enquête 

orale - visible sur le terrain

Ponctuel

76637-007 Puits à eau Autre : Terrain du 22/03/2007 + témoignage de M. LavenueIndice mentionné lors de l'enquête 

orale - visible sur le terrain

Ponctuel

76637-008 Carrière à ciel ouvert Autre : Terrain du 25/10/2006 et témoignage de M. LecoutreExploitation à ciel ouvert Ponctuel

76637-009 Puits à eau Autre : Terrain du 22/03/07 + témoignage M. LavenueIndice mentionné lors de l'enquête 

orale - visible sur le terrain

Ponctuel

76637-010 Indéterminé Autre : BD cavités.net (réf HNOCS00010348)Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Ponctuel

76637-011 Puits à eau Autre : Terrain du 22/03/2007 + témoignage de M.LavenueIndice mentionné lors de l'enquête 

orale - visible sur le terrain

Ponctuel

76637-012 Karstique Autre : Terrain du 30/11/2006Indice observé sur le terrain Aire limitée

76637-013 Carrière souterraine Autre : Terrain du 30/11/2006 et témoignage de M. DoutreleauIndice mentionné lors de l'enquête 

orale - visible sur le terrain

Ponctuel

76637-014 Indéterminé Autre : Terrain du 30/11/2006 et témoignage de M. DoutreleauIndice mentionné lors de l'enquête 

orale - visible sur le terrain

Ponctuel

76637-015 Indéterminé Autre : Terrain du 30/11/2006 et témoignage de M. DoutreleauIndice mentionné lors de l'enquête 

orale - visible sur le terrain

Ponctuel
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Commune 76637

Indice Origine Probable DocumentsLégende Type de Report

76637-016 Carrière type indéterminé Déclarations : Ouverture M. BLONDEL   M. BLONDEL   (10/06/1947)Indice issu des archives - sans 

localisation précise (parcelle 

"napoléonienne")

Zonal

76637-016 Carrière type indéterminé Déclaration d'ouverture issue du registre d'enregistrement des déclarations d'ouverture de 

carrières

Indice issu des archives - sans 

localisation précise (parcelle 

"napoléonienne")

Zonal

76637-017 Leurre "Aucune anomalie liée à une cavité souterraine n'a été mise en évidence lors des travaux de 

décapage."

Indice levé Ponctuel

76637-017 Leurre Autre : Terrain du 3/11/2006 et témoignage de M. LecoutreIndice levé Ponctuel

76637-018 Indéterminé Autre : Terrain du 3/11/2006Indice observé sur le terrain Ponctuel

76637-019 Carrière à ciel ouvert Autre : Terrain du 3/11/2006 et témoignages de M. Lecoutre et M. DavidExploitation à ciel ouvert Point

76637-019 Carrière à ciel ouvertExploitation à ciel ouvert Point

76637-019 Carrière à ciel ouvert Courrier relatant un accident le 5/03/1931 dans une carrière exploitée par M. AUGER.Exploitation à ciel ouvert Point

76637-019 Carrière à ciel ouvert Déclaration d'ouverture issue du registre d'enregistrement des déclarations d'ouverture de 

carrières

Exploitation à ciel ouvert Point

76637-019 Carrière à ciel ouvert Déclaration d'ouverture issue du registre d'enregistrement des déclarations d'ouverture de 

carrières

Exploitation à ciel ouvert Point

76637-019 Carrière à ciel ouvert Déclaration d'ouverture issue du registre d'enregistrement des déclarations d'ouverture de 

carrières

Exploitation à ciel ouvert Point

76637-020 Carrière à ciel ouvert Courrier relatant un accident  le 5/03/1931 dans une carrière exploitée par M. AUGERExploitation à ciel ouvert Ponctuel

76637-020 Carrière à ciel ouvert Déclaration d'ouverture issue du registre d'enregistrement des déclarations d'ouverture de 

carrières

Exploitation à ciel ouvert Ponctuel

76637-020 Carrière à ciel ouvert Déclaration d'ouverture issue du registre d'enregistrement des déclarations d'ouverture de 

carrières

Exploitation à ciel ouvert Ponctuel

76637-020 Carrière à ciel ouvert Déclaration d'ouverture issue du registre d'enregistrement des déclarations d'ouverture de 

carrières

Exploitation à ciel ouvert Ponctuel

76637-021 Indéterminé Autre : Terrain du 3/11/2006Indice observé sur le terrain Ponctuel

76637-022 Indéterminé Autre : Terrain du 3/11/2006Indice observé sur le terrain Ponctuel

76637-023 Indéterminé Autre : BD mouvement (réf 11101742) et témoignage de M. Monier

Dossiers de la banque du sous-sol (BRGM)

Indice recensé en archive(s) - non 

visible sur le terrain

Ponctuel

76637-025 Carrière type indéterminé Entretien du chemin :CGC79 / Parcelle en nature de :  / Matériaux extraits :  / Mode d'exploitation: 

Indéterminé / Entretien de : 

Indice issu des archives - sans 

localisation précise (parcelle 

"napoléonienne")

Parcelle
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Indice Origine Probable DocumentsLégende Type de Report

76637-026 Carrière type indéterminé Entretien du chemin :CGC79 / Parcelle en nature de :  / Matériaux extraits : Silex / Mode 

d'exploitation: Indéterminé / Entretien de : 

Indice issu des archives - sans 

localisation précise (parcelle 

"napoléonienne")

Parcelle

76637-027 Carrière type indéterminé Entretien du chemin :CGC79 / Parcelle en nature de :  / Matériaux extraits : Silex-Marne / Mode 

d'exploitation: Indéterminé / Entretien de : 

Indice issu des archives - sans 

localisation précise (parcelle 

"napoléonienne")

Parcelle

76637-028 Carrière type indéterminé Entretien du chemin :CGC79 / Parcelle en nature de :  / Matériaux extraits : Silex-Marne / Mode 

d'exploitation: Indéterminé / Entretien de : 

Indice issu des archives - sans 

localisation précise (parcelle 

"napoléonienne")

Parcelle

76637-029 Carrière type indéterminé Entretien du chemin :CGC79 / Parcelle en nature de :  / Matériaux extraits : Silex-Marne / Mode 

d'exploitation: Indéterminé / Entretien de : Entretien 1884-1888

Indice issu des archives - sans 

localisation précise (parcelle 

"napoléonienne")

Parcelle

76637-030 Carrière type indéterminé Déclaration d'ouverture de carrière, ligne 6231 du registre.Indice issu des archives - sans 

localisation précise (parcelle 

"napoléonienne")

Parcelle

76637-031 Carrière type indéterminé Déclaration d'ouverture de carrière, ligne 3116 du registre.Indice issu des archives - sans 

localisation précise (parcelle 

"napoléonienne")

Parcelle

76637-032 Carrière souterraineNon localisable

76637-033 Carrière souterraineNon localisable

76637-034 Leurre "Aucun vide franc n'a été rencontré au droit des sondages" "Une zone décomprimée de 11,2m de 

profondeur existe au niveau du SD 8"

"Le risque est écarté au droit de la chaussée et de la noue" "L'origine de l'affaissement est attribué 

au phnéomène d'entrai

Indice recensé en archive(s) - visible sur 

le terrain

Point
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