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1. INTRODUCTION 

 

1.1. AVERTISSEMENT 
Une des causes fortuites de perturbation d’un projet de construction est la découverte d’une munition (UXO). 
Indépendamment des conséquences humaines que cela peut avoir, cette découverte peut générer un fort intérêt des médias et 
causer de fortes perturbations auprès du public. 
 
La menace des UXO existe dans l’ensemble de nos environnements que ce soit en mer ou à terre. 
 
Lors des dernières décennies, il y a eu plusieurs incidents en Europe où des munitions des derniers conflits ont détonné ou ont 
été découvertes. Peu de ces incidents ont donné lieu à des décès grâce, le plus souvent, à la prise en compte du risque UXO dès 
les phases initiales du projet. 
 
Même si un tel évènement a une probabilité faible, il a de fortes conséquences. Il est opportun de prendre en compte ce risque 
en mettant en œuvre tous les moyens nécessaires pour le réduire. 
 
En effet, la présence de munitions sur un projet peut conduire à des retards dans les plannings et à une augmentation importante 
des budgets. 
 
Au travers de ce document, ELENKHOS fournit à SNCF Réseau et Nexity une analyse historique de la zone concernée et sur la 
probabilité du risque UXO pour la zone d’étude demandée. 
 
 

1.2. LIMITE DU DOCUMENT 
Ce document traite du risque lié aux munitions conventionnelles et leur traitement conformément à la règlementation française. 
 
 
En aucun cas, ce document n’aborde les problématiques sur les munitions modernes, les engins improvisés (IED) et les munitions 
chimiques. 
 
 

1.3. SOURCES 
Pour ce travail, ELENKHOS c'est appuyé sur ses archives2, mais a également consulté les archives de la RAF en Angleterre, les 
archives de USAAF3, les Archives nationales à Paris, archives départementales et la Bibliothèque Nationale de France. 
 
Les confirmations de cibles sont corroborées à minimum par 2 sources différentes et distinctes. Les indications au conditionnel 
indiquent qu’il n’a pas été possible de recouper les sources pour permettre de confirmer les informations. 
 

  

                                                
2 Rapport d’archives SNCF, témoignages d’agents, rapport de police, rapport service de renseignement anglais, … 
3 8th et 9 th USAAF 
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2. ANALYSE PRÉLIMINAIRE UXO 

2.1. LOCALISATION DE L’ETUDE 
La zone étudiée se situe sur la commune de Saint Mars la Brière, à la limite de Montfort le Gesnois, soit à une quinzaine de 
kilomètres du Mans. La gare de Montfort-Pont de Gennes a été inaugurée le 1er juin 1854. Elle se situe à l’extrémité Est de 
la zone considérée. Le projet consiste à implanter une ferme photovoltaïque sur des terrains en bordure de la voie de chemin 
de fer Paris-Brest. Les travaux nécessiteront des travaux intrusifs jusqu’à une profondeur de deux mètres maximum. 

 

 
Localisation de la zone d’étude 

 
La zone géographique est délimitée par les points suivants : 
 

POINTS LATITUDE LONGITUDE 
A 48°02’03,38’’ N 000°23’01,65’’ E 
B 48°02’07,47’’ N 000°23’14,83’’ E 
C 48°02’09,11’’ N 000°23’14,20’’ E 
D 48°02’10,77’’ N 000°23’20,95’’ E 
E 48°02’14,92’’ N 000°23’19,61’’ E 
F 48°02’15,66’’ N 000°23’22,66’’ E 
G 48°02’10,92’’ N 000°23’26,61’’ E 
H 48°02’15,62’’ N 000°23’25,08’’ E 
I 48°02’17,08’’ N 000°23’36,56’’ E 
J 48°02’22,76’’ N 000°23’48,28’’ E 
K 48°02’22,16’’ N 000°23’49,56’’ E 
L 48°02’22,94’’ N 000°23’52,95’’ E 
M 48°02’24,44’’ N 000°23’52,45’’ E 
N 48°02’25,14’’ N 000°24’14,11’’ E 
O 48°02’23,62’’ N 000°24’14,73’’ E 
P 48°02’17,17’’ N 000°23’51,59’’ E 
Q 48°02’16,81’’ N 000°23’50,48’’ E 
R 48°02’02,62’’ N 000°23’02,05’’ E 
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Vue aérienne de la zone en 1950 

 
 

2.2. ORIGINE DE LA MENACE 

Catégorie de risques Donnée 
analysée Résultat Observations 

Installation militaire actuelle Oui Non  

Ancien aérodrome / centre de formation 
militaire Oui Non  

Site ayant servi de leurre pour les 
bombardements Oui Non  

Zone militaire Oui Non  

Intervention de l’État4 Oui Non 
Les contacts avec les services de la 
sécurité civile compétente n’ont donné 
aucun résultat5  

Site de fabrication d’armement Oui Non  

Ancien site de fabrication d’armement Oui Non  

Gabarit de tir (champ de tir) Oui Non  

Zone de bombardement durant les derniers 
conflits Oui Oui Bombardements alliés sur les 

installations à proximité 

Zone d’intérêt stratégique Oui Oui Gare de triage « bis » du Mans 

Autres types de combat Oui Oui Combats de la guerre de 1870 

 

                                                
4 Réduction de la menace entreprise par les autorités 
5 Dans la très grande majorité des centres de déminage en France, aucun suivi des interventions n’est fait. Empêchant ainsi toute analyse approfondit de cette 
réduction de la menace. 



  UXO Report Page 7 sur 24 

Project: 

Ref:  

SCO1960 NEX 
055RP19-TA 

Date : 30 avril 2019 Version : A 

Montfort le Gesnois 

	

Document propriété d’ELENKHOS – Reproduction et diffusion externe à l’entreprise soumise à l’autorisation de l’émetteur. 

2.3. NIVEAU DE LA MENACE 
A ce niveau de l’analyse de la menace, les activités militaires ayant eu lieu sur la zone et dans les secteurs avoisinants font 
apparaitre un risque faible UXO. Il est nécessaire de confirmer le niveau de risque et le type de la menace pour le projet 
concerné. 

 
Vue de la gare de Montfort Pont de Gennes en 1907 

 
Vue aérienne de la partie Est de la zone.  
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CALCUL DE LA MENACE 

DECOUVERTE D’UNE MUNITION NON EXPLOSEE6 

Analyse Origine du risque Niveau d’activité Échelle de menace 

Zone d’étude 6 2 12 

 
Origine du risque : Nombre d’items analysés impacté7  Niveau d’activité : 1=Négligeable, 2=Faible, 3=Moyen, 4=Elevé 

 
Échelle de menace 

Négligeable 1 à 6 

Faible 7 à 12 

Moyen 13 à 20 

Élevé 21 à 32 

 
Ce niveau de menace précise la probabilité de découvrir une munition dans la zone relativement étendue du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
6	L’échelle	du	risque	est	comprise	entre	1	et	32	
7	Multiplié	par	2,	limité	à	8	
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3. EXAMEN DES DONNÉES HISTORIQUES 

3.1. LES CONFLITS EN REGION PAYS DE LA LOIRE 
Lors des deux derniers siècles, la région actuelle des pays de la Loire a été le théâtre de différents conflits : 

- Guerres de la révolution et notamment chouannerie 
- Guerre franco-allemande (1870) 
- Première Guerre mondiale (1914-1918) 
- Seconde Guerre mondiale (1939-1945) 

 
Lors de ces conflits, des armes ont été utilisées sous différentes formes (fusil, canon, obus, bombe, …) qui ont pu générer un risque 
pyrotechnique. 
 

3.1.1. LE RISQUE PYROTECHNIQUE 
Le risque pyrotechnique a beaucoup évolué selon la période considérée. La pyrotechnie, même si elle existe depuis les premiers 
siècles de l’ère chrétienne avec la poudre noire inventée par les Chinois, a profondément progressé lors du 19e siècle avec des 
chimistes et ingénieurs comme Berhollet, Vieille, Sobrero Nobel et Linde, avec l’apparition de la science de la détonique à la 
seconde moitié du 19e siècle et des nouveaux explosifs militaires à la fin du 19e siècle. 
Le début du 20e siècle marque donc le tournant entre les explosifs déflagrant (poudre noire) et brisant (Mélinite, tolite, …).  
Hormis une puissance plus importante pour les explosifs brisant en comparaison au déflagrant, les brisants gardent leurs 
caractéristiques avec le temps contrairement à la poudre noire. 
 
Les conflits qui ont touché la région du Mans lors des 2 siècles précédents présentent un risque avéré d’un point de vue 
pyrotechnique (munition) à partir de la guerre de 1870. 
 

3.1.2. GUERRES DE LA REVOLUTION 
La commune de Saint Mars la Brière a été victime à de multiples reprise des exactions menées à la fois par les Chouans mais 
également par les armées de la Révolution. Malgré cela, les armes utilisées à l’époque, notamment l’artillerie, ne permet pas 
d’envisager un risque pyrotechnique sérieux pour la zone qui nous concerne.  

 
3.2. GUERRE 1870-1871  
Ce conflit a longtemps été focalisé sur Paris et sa région qui ont été bombardés durant 23 jours entre le 5 et 27 janvier 1871. 
Cependant, les armées prussiennes ont mené de nombreuses opérations au-delà de Paris, notamment à Orléans ou au Mans.  
 

3.2.1. BATAILLE DU MANS 
La bataille du Mans qui s'est déroulée les 11 et 12 janvier 1871 a opposé l'armée française aux forces prussiennes. Située sur la 
route stratégique reliant Nantes à Paris, la commune de Montfort le Rotrou (dénomination avant la fusion de 1986 avec la commune 
de Pont de Gennes) possède un pont permettant de traverser l’Huisne depuis l’époque romaine.  
Au soir du 10 janvier 1871, le prince Frédéric-Charles établit son quartier-général au château d'Ardenay, qu’il partagea avec le chef 
d'Etat-major de la IIe armée allemande, le général von Stiehle, pour poursuivre les mouvements rapides du IIIe corps d'armée. 
L'attaque fut lancée à 9 heures le 11 janvier : le Xe corps d'armée allemand (Voigts-Rhetz) à l'aile gauche se trouvait encore à Grand 
Luce. Le IXe corps (von Manstein) suivit par St. Hubert à la droite du IIIe corps et attaqua avec l'avant-garde de la 18e division la 
place de Champagné. Vers 11 heures, la brigade brandebourgeoise de la 4e division s'empara de Champagné et poursuivit vers Le 
Mans en suivant la voie ferrée. Les Allemands se heurtèrent à une forte résistance du XVIe corps de l'amiral Jauréguiberry autour 
des fermes de Landière et du Tertre, et ce n'est que par l'intervention de la 5e Division, venue du sud, que les Français furent 
délogés de leurs positions et abandonnèrent le faubourg de Pontlieue, laissant l'Huisne ouverte au sud-est du Mans. En fin de 
journée le général Chanzy donna l'ordre d'abandonner la rive de l'Huisne : son aile gauche devait se replier au nord jusqu'à Alençon8, 
le centre et l'aile droite prendre position à l'ouest de la Sarthe.  
Les armées prussiennes ont donc mené des combats dans la zone qui nous intéresse. 
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Le général Chanzy à la bataille du Mans 

 
Les batteries prussiennes équipées de nouveaux canons Krupp ont largement été utilisées dans ces différents combats dont la 
majeure partie s’est toutefois déroulée sur la commune voisine de Champagné. 
 
Le récit de cette période de conflit et les armes utilisées n’amènent aucun élément marquant concernant des notions de 
probabilité et conséquence sur un risque pyrotechnique. 
 
La période 1870-1871 ne présente pas un risque pyrotechnique avéré, pour la zone concernée. 
 
Pour conclure sur le risque pyrotechnique avant la première guerre mondiale, il faut toutefois noter l’établissement d’un champ 
de tir à longue portée au profit de la 4ème brigade d’artillerie en 1879 sur la commune de Saint Mars La Brière. Après vérification 
sur les documents cadastraux et judiciaires (voir document ci-dessous), il apparait que ce champ de tir qui concernait la commune 
de St Mars la Brière mais surtout les communes avoisinantes, s’étendait en fait sur la partie sud de la commune près du ruisseau 
du Narais et de la route reliant Le Mans à Saint Calais, et n’impacte donc pas la zone de cession envisagée. 
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Extrait du jugement d’expropriation au profit du champ de tir, 1878. 
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3.3. LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 
Au cours de la Première Guerre mondiale, les villes situées en retrait par rapport au front n'étaient pas à l'abri d'une attaque et les 
populations civiles vivaient sous la menace de bombardements aériens.  
Pour la première fois en 1914-1918, avec le développement de l'arme aérienne, la mort pouvait venir du ciel, y compris dans des 
villes situées hors de portée des canons ennemis. L'État-major allemand décida de procéder aux bombardements des principales 
villes anglaises et françaises à partir de 1915.  
Alors que la guerre était en train de devenir une guerre totale après l'échec des grandes offensives de 1914, l'objectif consistait à 
toucher l'adversaire au cœur et à affaiblir le moral des populations civiles. Jusqu'en 1917, les bombardements sont essentiellement 
effectués à l'aide de dirigeables (les Zeppelin) seuls capables de transporter des bombes de taille importante.  
 
Mais à partir de 1917, les perfectionnements de l'aviation permettent la mise au point d'avions bombardiers, les gothas, aux effets 
beaucoup plus destructeurs que les dirigeables, car plus maniables, permettant des bombardements plus précis, et surtout beaucoup 
moins faciles à détruire. 
 
Pour les Parisiens, tout va changer en 1918. L’aviation allemande peut maintenant lancer des escadrilles beaucoup plus fortes. Dans 
la seule nuit du 30 au 31 janvier 1918, 30 Gothas sont signalés dans le ciel de l’agglomération parisienne et larguent près d’une 
centaine de bombes. En un seul raid, le poids des bombes dépasse celui de la totalité des raids de 1914. 
 
 
La commune de Saint Mars la Brière, quant à elle, est restée suffisamment éloignée du front et avec une importance stratégique 
toute relative qui lui a permis d’être à l’abri des destructions de ce premier conflit mondial. Elle aura par contre un rôle important 
jusqu’en 1919 comme centre d’hébergement temporaire des nombreux soldats américains qui devaient être rapatriés outre 
atlantique. En effet, les mouvements de troupes se faisaient par voie maritime à partir des ports de la côte ouest, eux-mêmes 
desservis par la gare du Mans. Au printemps 1919 on compte ainsi entre 200 000 et 300 000 soldats américains dans la région du 
Mans, notamment Parigné l’évêque et Auvours. Les différents camps qui ont également servi de dépôt de munitions sont en fait 
plus proche du Mans et de Champagné et ne concernent donc pas directement notre zone.  
Il est à noter également la présence d’une usine de fabrication de munitions au sud du Mans mais elle n’impacte pas non plus la 
zone d’intérêt. 

 
Malgré cela, les populations civiles ont dû apprendre à vivre avec l'angoisse des bombardements. S'ils ont pu surprendre par leur 
nouveauté, les effets des bombardements aériens sont au final restés assez limités. Ils n'en révélaient pas moins l'émergence de 
nouvelles stratégies qui occuperont une place essentielle lors de la Seconde Guerre mondiale. 
 
La première guerre mondiale ne présente pas un risque pyrotechnique avéré pour le site de Saint Mars la Brière. 
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3.4. LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
Durant la Seconde Guerre mondiale, la région du Mans a subi de nombreux bombardements provenant des Allemands d’abord en 
1940, mais surtout des Alliés à partir de 1943. Ces opérations répondent à l’origine à des considérations purement stratégiques. 
 
La ville du Mans, nœud ferroviaire important vers l’ouest de la France, deviendra un objectif stratégique après le débarquement 
en Normandie pour éviter le renforcement des forces allemandes. Les bombardements vont s’enchaîner durant l’été 1944 avec 
des imprécisions qui pouvaient faire craindre le pire aux communes avoisinantes. 
 

3.4.1. BOMBARDEMENTS DE SAINT MARS LA BRIERE 
Les archives de la seconde guerre mondiale font état d’une station du génie installée près de la voie ferrée et d’un poste de guet 
allemand à proximité. Ces installations ont été touchées à plusieurs reprises entre mai et aout 1944. La liste suivante a été établie 
à partir des constats de gendarmerie et des synthèses des préfets. 
 

 

Ø 7 MAI 1944 
Bombardement de la station de guet allemande et de la gare de triage : 

 

 
Rapport de police vers les renseignements généraux du 7 mai 1944 

 

 
 
Ce rapport de gendarmerie confirme les faits et permet de considérer que la « station du génie » mentionnée à plusieurs reprises 
dans les différents documents étudiés est co-localisée avec la gare de triage de Montfort / Pont de Gennes.  Les Allemands utilisaient 
la gare de Montfort / Pont de Gennes comme gare de triage secondaire après les bombardements des infrastructures du Mans.  
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Ø 6 JUIN 1944 
Une nouvelle attaque est rapportée en date du 6 juin 1944, même si l’ampleur semble moins importante, des wagons de 
munitions ont été touchés ce qui peut laisser supposer une pollution pyrotechnique de la zone. 
 

 
Communiqué de la gendarmerie du Mans vers la défense passive du 6 juin 1944 

 
Ø 8 JUIN 1944 

Nouveau bombardement 
 

 
Rapport du cabinet du préfet de la Sarthe du 9 juin 1944 

 
Ø 13 JUIN 1944 

 
Rapport du préfet de la Sarthe du 13 juin 1944 

 

Ø 14 JUIN 1944 

 
Rapport du préfet de la Sarthe du 14 juin 1944 

 

Ø 03 AOUT 1944 
Nouveau bombardement. 

 
Rapport du préfet de la Sarthe du 03 août 1944 
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 Ce rapport de gendarmerie confirme les faits. 
 

3.4.2. BOMBARDEMENTS A PROXIMITE 

Ø 8 JUIN 1944 
Une attaque aérienne est dirigée contre les gares de Connerré, Pont de Gennes ainsi que sur les différents ponts qui enjambent 
l’Huisne. 

 

Ø 10 JUIN 1944 
Nouveau bombardement 
 

 
Rapport du préfet de la Sarthe du 10 juin 1944 

 

 
Rapport du préfet de la Sarthe du 11 juin 1944 

Ce bombardement est rapporté à deux reprises. 
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Ø 27 JUILLET 1944 
Nouveau bombardement de la voie ferrée au niveau de Pont de Gennes. 
 

 
Rapport du préfet de la Sarthe du 27 juillet 1944 

 

Ø 1 AOUT 1944 
Un nouveau bombardement est rapporté. 
 

 
Rapport du préfet de la Sarthe du 1 août 1944 

 

Ø 4 AOUT 1944 
Nouveau bombardement rapporté du pont de l’Huisne à Pont de Gennes. 
 

 
Rapport du préfet de la Sarthe du 4 août 1944 
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3.5. SYNTHESE DES BOMBARDEMENTS ET FAITS DE GUERRE 
Sur l’ensemble des faits de guerre qui ont marqué l’histoire de Saint Mars la Brière et des communes avoisinantes, seuls les 
bombardements de 1944 ont eu un impact certain sur la zone étudiée. 
 
Néanmoins ces bombardements n’ont pas affecté de manière homogène la zone de notre étude et les différents bombardements 
ne peuvent pas être qualifiés de « majeurs », puisque les quantités de bombes évoquées restent de l’ordre de la dizaine à chaque 
reprise. Il s’agit plutôt de bombardements ciblés dans le but de détruire les infrastructures qui auraient permis le renforcement des 
troupes allemandes à l’ouest.  
La carte ci-dessous illustre le résultat des recherches, à savoir : 

- Une zone plusieurs fois bombardées en rose, qui correspond à la parcelle T009 et qui hébergeait durant la seconde 
guerre mondiale la station du génie et la gare de triage 

- Une zone moins densément bombardée en bleu, qui correspond à la parcelle T010 qui abritait l’usine électrique 
- Le reste de la zone en blanc pour lequel il n’y a pas de risque précisément identifié, même si des coupures de voies ont 

pu avoir lieu dans ces parties. 

 
 
Même si à ce jour nous n’avons aucun élément détaillant la remise en état de la zone dans les jours et semaines qui ont suivi les 
bombardements de 1944, ni de plan précisant les impacts des bombes larguées, on peut penser que de très nombreux débris 
métalliques, mais aussi des éléments de wagon, de train et de cargaison (munitions) ont pu « polluer » la zone de travaux envisagée.  
 
Ces débris ont pu bien évidemment être mélangés à des bombes non explosées, rendant de ce fait difficiles les phases de détection 
nécessaires aux futurs travaux pour discriminer avec précision les cibles métalliques liées aux débris des potentielles munitions 
pouvant persister.  
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4. ÉVALUATION DES RISQUES 

4.1. TYPE DE RISQUE 
Sur les zones impactées par un risque pyrotechnique avéré, ce sont les bombardements qui ont créé la pollution pyrotechnique. 
Lors de leurs bombardements, les alliés ont utilisé des bombes de différents calibres sur St Mars la Brière et ses environs. Sans 
données plus précises sur les munitions utilisées mais en tenant compte de la nature des avions, on peut supposer que la menace 
consiste en bombes de petits et moyens tonnages soit de la 200 Lbs à la 1000 Lbs. 
 

4.2. PROFONDEUR D’ENFOUISSEMENT 
Pour déterminer une profondeur d’enfouissement d’une munition, il est important de pouvoir prendre en compte différents 
paramètres primordiaux : 

- La caractéristique de la munition (dimension, poids, vitesse de pénétration …) 
- La caractéristique des sols rencontrés (densité, type, variation de couche …) 

Ne connaissant pas les caractéristiques des sols rencontrés lors des différentes phases de travaux aux différentes profondeurs, il 
est difficile de déterminer une profondeur probable d’enfouissement. 
On peut seulement se baser sur des abaques qui vont ramener toutes ces inconnus à des valeurs moyennes, que ce soit pour le 
sol et la caractéristique de la munition, avec un faible angle d’impact et une altitude de largage moyenne. 
Pour une 500 Lbs, on aura : 

- Sol tendre – 5,8m 
- Sol moyen – 4,2m 
- Sol dur – 3m. A une altitude de largage plus faible, la profondeur peut être à partir de 1,2m. 

Dans le cas du présent rapport, la « probabilité » prend en compte dans ces éléments le niveau d’activité (profondeur de 
terrassement) et le niveau de découverte de munition pour la zone considérée, avec un niveau d’activité à 4 sur une échelle de 4 
au-delà d’un terrassement à 1,5m. 
 

4.3. CONSEQUENCES 
Les conséquences de l’initiation d’une munition comprennent : 

- La mort ou des blessures graves sur des personnes ; 
- Graves dommages sur les installations et équipements (Onde de choc, onde de détonation), 
- Ruptures ou dommages des réseaux souterrains de services (canalisations, câbles …). 
- Les risques société – Image, financier et juridique –  

Pour le calcul de la « conséquence », le type du risque sera combiné au niveau de densité de population dans la zone de travaux 
concernée. 
 

4.4. LES ZONES 
En fonction de l’analyse de risque définie dans le chapitre précédent, chaque zone va être évaluée selon l’échelle de risque ci-
après. 
 

Échelle de risque 

Négligeable 1 à 16 

Faible 17 à 36 

Moyen 37 à 96 

Élevé 97 à 256 

 
Cette échelle de risque est la résultante d’une probabilité de risque avec une conséquence à ce risque. 
Ces échelles de valeurs ont été élaborées avec les données transmises par la SNCF à Elenkhos à la date de validité du présent 
rapport. 
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La probabilité est définie selon les critères suivants : 
- Quantité de munitions ayant impacté la zone 
- Seuil de risque en fonction de la profondeur de terrassement envisage 

Ce critère est évalué sur une valeur maximale de 16. 
 
La conséquence est définie selon les critères suivants : 

- Exposition de la population au risque d’explosion 
- Type de munition générant le risque 

Ce critère est évalué sur une valeur maximale de 16. 
 

Sur cette base, l’échelle de risque est évaluée sur une valeur maximale de 256. 
 

L’évaluation de risque déterminée dans ce rapport est sur la base de données récoltée et connue par Elenkhos à la date de 
validité du présent rapport. 

 

4.4.1. GARE DE TRIAGE DE MONTFORT PONT DE GENNES – ZONE T009 
Durant la Seconde Guerre mondiale, on recense 6 bombardements sur la gare de triage de Montfort Pont de Gennes. Ces 
bombardements ne peuvent être qualifiés de « majeurs » puisque les rapports mentionnent à chaque fois un nombre de bombes 
de l’ordre de la dizaine. 
 

 
 

ANALYSE DU RISQUE – GARE DE TRIAGE 

Activité 
Munition 

de 
référence 

Probabilité Conséquence Échelle de 
risque 

0m = Terrassement <1,5m  

Bombe 

4 6 24 

1,5m < Terrassement <5m 6 6 36 

5m < Terrassement <15m 6 6 36 

Terrassement >15m 4 6 24 

 
Tout type de travaux envisagé dans la zone T009 devra prendre en compte le risque pyrotechnique.  
 
Il est recommandé à la maitrise d’ouvrage de suivre les recommandations formulées dans le chapitre 5 du présent rapport pour 
cette zone.  
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4.4.2. SOUS STATION ELECTRIQUE – ZONE T010 
Durant la Seconde Guerre mondiale, on recense 2 attaques sur cette zone, sans précisions particulières.  
 

 
 

ANALYSE DU RISQUE – SOUS STATION ELECTRIQUE 

Activité 
Munition 

de 
référence 

Probabilité Conséquence Échelle de 
risque 

0m = Terrassement <1,5m  

Bombe 

2 5 10 

1,5m < Terrassement <5m 4 5 20 

5m < Terrassement <15m 4 5 20 

Terrassement >15m 2 5 10 

 
Tout type de travaux envisagé dans la zone de T010 devra prendre en compte le risque pyrotechnique.  
 
Il est recommandé à la maitrise d’ouvrage de suivre les recommandations formulées dans le chapitre 5 du présent rapport pour 
cette zone. 
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4.4.3 RESTE DE LA ZONE – T008 T011 T024 
On ne recense aucun bombardement sur le reste de la zone (partie blanche, hors station électrique en bleu). L’analyse du risque 
est donc simplifiée. 
 

 
 

ANALYSE DU RISQUE – T008 T011 T024 

Activité 
Munition 

de 
référence 

Probabilité Conséquence Échelle de 
risque 

0m = Terrassement <1,5m  

Bombe 

1 2 2 

1,5m < Terrassement <5m 3 2 6 

5m < Terrassement <15m 2 2 4 

Terrassement >15m 1 2 2 

 
 
 
Les travaux dans ces diverses zones ne nécessitent pas de prise en compte particulière du risque pyrotechnique  

 
Il est toutefois recommandé à la maitrise d’ouvrage de suivre les recommandations formulées dans le chapitre 5 du présent 
rapport pour ces zones.  
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5. RECOMMANDATIONS 

Dans le cadre des opérations envisagées pour le site ferroviaire Montfort Pont de Gennes , il est recommandé de suivre 
les indications suivantes : 

- La directive européenne n° 89/391/CEE du 12 juin 1989 transposée en droit français indique de prendre en compte la 
prévention des risques professionnels. 

- Nommer un SST et établir une évaluation des risques décrits dans le PGC. 

- Les travaux présentant un risque pyrotechnique sont considérés comme des travaux de génie civil. 

- Le Code pénal prévoit l’obligation de sécurité des résultats dans le domaine de la santé et sécurité des travailleurs. 

- L’évolution des risques doit porter sur tous les risques (Article L4121-1 à 3 du Code du travail) 

- Le maitre d’ouvrage doit fournir dans les documents de marchés, l’évaluation des risques qu’il a faits compte tenu des 
travaux à réaliser. 

- Dans le cadre du risque pyrotechnique, le maitre d’ouvrage et l’entreprise intervenante sont concernés dans la mise en 
place de mesures de prévention. Elles sont consignées dans le PGC et le PPSPS. 

- Article R4534-39 du Code du travail, en cas de découverte fortuite d'un engin susceptible d'exploser, le travail serait 
immédiatement interrompu au voisinage jusqu'à ce que les autorités compétentes aient fait procéder à l'enlèvement de 
l'engin. � 

 
Avant les phases de travaux, il est recommandé d’avoir mis en place les mesures suivantes. 
 
Ces mesures permettent de réduire le risque, mais ne les annulent pas.  
Seul l’accompagnement d’une AMO pyrotechnique est en mesure de prendre en compte ces risques dans une logique ALARP8. 
 

 
 
Les risques négligeables sont si faibles qu'ils ne sont pas préoccupants.  
Les risques faibles sont considérés comme acceptables si l’avantage l'emporte sur l'impact.  
Des risques élevés ou moyens ne peuvent être justifiés, sauf dans des circonstances exceptionnelles.  
 
Le triangle représente le risque décroissant et le bénéfice proportionnel décroissant lorsque le risque est réduit. 

                                                
8	As	Low	As	Reasonably	Practicable	:	C’est	à	dire	le	niveau	le	plus	faible	qu’il	soit	raisonnablement	possible	d’atteindre	dans	
la	pratique.		



  UXO Report Page 23 sur 24 

Project: 

Ref:  

SCO1960 NEX 
055RP19-TA 

Date : 30 avril 2019 Version : A 

Montfort le Gesnois 

	

Document propriété d’ELENKHOS – Reproduction et diffusion externe à l’entreprise soumise à l’autorisation de l’émetteur. 

 

MESURES POUR L’ATTENUATION DES RISQUES 

Niveau de 
risque Mesures recommandées Niveau de 

risque final 

Négligeable 

1. Sensibiliser les personnes intervenantes (internes et externes) aux 
risques pyrotechniques 

2. Des procédures doivent être mises en place pour découverte de 
munition fortuite pour que toute la chaine fonctionnelle du prestataire 
au maitre d’ouvrage soit informée dans les plus brefs délais et puisse 
prendre les mesures nécessaires pour la protection du personnel. 

3. Avoir à disposition, un spécialiste du traitement de la dépollution 
pyrotechnique (AMO) pouvant à la demande être consulté en cas de 
découverte d’un élément suspect ou pour tout aspect réglementaire 

Négligeable 

Faible 

1. Impliquer un spécialiste UXO dans les phases conception de génie civil du 
projet. 

2. Pour tout travail intrusif, faire procéder à une détection selon le besoin 
des travaux envisagé, la nature du terrain et l’environnement rencontré 
en adéquation aux recommandations de spécialistes de la géophysique et 
UXO, avec des appareils et équipements de détection terrestre à passer 
au niveau du sol. 

3. Faire interpréter les résultats de détection par des spécialistes de la 
géophysique et de la dépollution pyrotechnique 

4. Des procédures doivent être mises en place dans le cas de suspicion sur 
la présence de munitions. 

5. Avoir à disposition, un spécialiste du traitement de la dépollution 
pyrotechnique (AMO) pouvant à la demande être consulté en cas de 
détection d’un élément suspect. 

Négligeable 

Moyen 

1. Déterminer avec la plus grande précision, le niveau d’enfouissement 
possible des munitions liés aux risques pyrotechniques. Effectuer une 
modélisation d’enfouissement des munitions (minorant et majorant) en 
fonction des caractéristiques géologiques de la zone et de la localisation 
des travaux envisagés afin d’en déterminer la profondeur maximale du 
risque. 

2. Pour tout travail intrusif, faire procéder à une détection selon le besoin 
des travaux envisagé, la nature du terrain et l’environnement rencontré 
en adéquation aux recommandations de spécialistes de la géophysique et 
UXO, avec des appareils et équipements de détection terrestre à passer 
au niveau du sol. 

3. Si les contraintes de génie civil le permettent, faire décaler les travaux 
intrusifs si la détection est positive. 

4. Faire interpréter les résultats de détection par des spécialistes de la 
géophysique et de la dépollution pyrotechnique. 

5. Des procédures doivent être mises en place dans le cas de suspicion sur 
la présence de munitions. 

6. Avoir à disposition, un spécialiste du traitement de la dépollution 
pyrotechnique (AMO) pouvant à la demande être consulté en cas de 
détection d’un élément suspect. 

Faible 
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MESURES POUR L’ATTENUATION DES RISQUES 

Niveau de 
risque Mesures recommandées 

Niveau de 
risque final 

Élevé 

1. Au regard du niveau très élevé du risque, il est primordial de procéder 
systématiquement pour tous besoins de travaux intrusifs (géologiques, 
génie civil …) à une sécurisation à l’avancée (suivre les recommandations 
2,3 et 4). 

2. Déterminer avec la plus grande précision, le niveau d’enfouissement 
possible des munitions liés aux risques pyrotechniques. Effectuer une 
modélisation d’enfouissement des munitions (minorant et majorant) en 
fonction des caractéristiques géologiques de la zone et de la localisation 
des travaux envisagés afin d’en déterminer la profondeur maximale du 
risque. 

3. Impliquer un spécialiste UXO dans les phases conception de génie civil du 
projet. 

4. En fonction des alinéas précédents et des recommandations de spécialiste 
UXO et géophysique, faire procéder à une détection selon le besoin des 
travaux envisagé, la nature du terrain et l’environnement rencontré, avec 
des appareils et équipements de détection terrestre à passer au niveau du 
sol. 

5. Si les contraintes de génie civil le permettent, faire décaler les travaux 
intrusifs si la détection est positive. 

6. Faire interpréter les résultats de détection par des spécialistes de la 
géophysique et de la dépollution pyrotechnique. 

7. Des procédures doivent être mises en place dans le cas de suspicion sur 
la présence de munitions. 

8. Avoir à disposition, un spécialiste du traitement de la dépollution 
pyrotechnique (AMO) pouvant à la demande être consulté en cas de 
détection d’un élément suspect. 

Faible 

 



 

Découverte fortuite de munition 
Auteur : S. COTTIN  Version 1 

 

Date d’émission : 17 décembre 2019 N° enregistrement : 163RP19 Page 1 sur 2 
 

 

DEFINITION 
Fortuit : Qui arrive se produit par hasard, de façon imprévue. 
 
 

CONTEXTE 
Dans le cadre de travaux de génie civil, le maitre d’ouvrage à l’obligation d’appliquer les principes 
généraux de prévention pendant la phase de conception, d’étude, d’élaboration du projet et pendant 
la phase de réalisation de l’ouvrage.  

Ces principes sont pris en compte lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans 
l’organisation des opérations de chantier en vue de planifier les différents travaux, d’en prévoir la 
durée et de faciliter les interventions ultérieures sur l’ouvrage. 

Sont essentiellement visés les risques liés aux interférences des activités qu’elles soient successives 
ou simultanées. En l’occurrence, le risque pyrotechnique implique des conséquences immédiates ou 
ultérieures.  

 

REGLEMENTATION 
Article R4534-39 du Code du travail : « En cas de découverte d’un engin susceptible d’exploser, le 
travail est immédiatement interrompu au voisinage jusqu’à ce que les autorités compétentes aient 
fait procéder à l’enlèvement de l’engin. » 

Notion de découverte fortuite d’une munition : 
Il y a découverte fortuite lorsque l’endroit de la découverte n’a pas été sujet à des faits de guerre 
ou des activités liés à une présence militaire ou de combat.  

Dans le cas contraire, l’évaluation de ce risque est réalisée dans le cadre d’une étude qui peut, elle 
seule, évaluer le risque. 

Toute connaissance avérée (Étude, connaissance générale historique…) de faits ayant pu engendrer 
un risque de pollution pyrotechnique ou de circonstance de découverte répétée ou une action 
délibérée de détection préalable ne peut s’apparenter à une notion de découverte fortuite. 

Dans ce contexte, les conditions d’exercice d’une éventuelle entreprise de dépollution devront être 
déterminées avec les autorités compétentes de la zone concernée, avec l’appui d’une AMO 
pyrotechnique.  
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CONDUITE A TENIR EN CAS DE DECOUVERTE 
Dans le cadre de travaux, la découverte d’un objet pouvant s’apparenter à un engin pyrotechnique, 
nécessite les prérogatives suivantes : 

• Arrêt des travaux

• Avertir immédiatement sa hiérarchie directe
(Chef d’équipe, responsable du chantier, MOE, MOA…)

• Interdiction à quiconque d’y toucher et de le manipuler. Un engin ne doit être manipulé
que par des spécialistes. (En cas d’accident, la responsabilité pourrait être engagée)

• Rester discret et mettre en place un périmètre de sécurité dans ce sens
(protéger et masquer de la vue, pour éviter d’attirer les curieux)

• Marquer l’emplacement de l’engin par un repère quelconque
(afin de faciliter l’intervention des spécialistes)

• La maitrise d’ouvrage prévient les autorités compétentes avec appui de l’AMO
pyrotechnique.

FONCTION ENTITE NOM PRENOM PORTABLE BUREAU 

Maitrise d’Ouvrage AIREFSOL 
ENERGIES PERTHU Mathilde 06 87 83 92 59 

Maitrise D’œuvre GEOPLUS 

 0140 07 95 00


