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A Notre-Dame-des-Landes, le sol pourrait ne pas
supporter les pistes de l’aéroport
Le chercheur Luc Brohan a compilé cinq thèses de doctorat
consacrées au traitement des sols argileux. Il conclut à
l’impossibilité de constuire des pistes assez solides.
Et si le sol du bocage était inapte à la construction des pistes du futur
aéroport de Notre-Dame-des-Landes ?
C’est l’argument développé par Luc Brohan, chercheur au %045 de
Nantes en physique et chimie des matériaux, qui a compilé cinq
thèses récentes de doctorat consacrées CWZ VTCKVGOGPVU FGU UQNU
CTIKNGWZRCTNKCPVUJ[FTCWNKSWGU.
Ces cinq thèses, conduites entre 2010 et 2012, avaient pour objet de rechercher l’efficacité des
traitements par liants hydrauliques (chaux et mélange chaux-ciment) dans la consolidation des sols
argileux, tel celui de Notre-Dame-des-Landes. Elles étaient produites dans le cadre de projets de
recherche pilotés par des établissements publics.
Il a fallu alors plusieurs mois à Luc Brohan pour se pencher sur ces résultats. Sa conclusion est sans
appel : la méthode choisie par le concessionnaire du futur aéroport, #)18KPEK, pour consolider le sol
de Notre-Dame-des-Landes, est inefficace. Il a décidé d’alerter le ministère de l’environnement,
auquel il a écrit le 6 novembre, et de rendre public son travail de synthèse.
Pour durcir le sol argileux et humide de la zone où doit être construit l’aéroport, #)18KPEK a prévu un
traitement aux liants hydrauliques (chaux et mélange chaux-ciment). Or, explique Luc Brohan, la
zone retenue pour le projet d’aéroport est majoritairement constituée d’altérite, composée de
micaschistes, de kaolinite et de quartz. Cette composition minérale, avec près de 50 % de mica, peut
avoir des GHHGVUF«N«VªTGU sur la consolidation du sol.
Fin décembre 2015, l’+PUVKVWVFGUTQWVGUFGUTWGUGVFGUKPHTCUVTWEVWTGURQWTNCOQDKNKV« +&&4+/ , rattaché
au ministère de l’environnement, concluait :

%GTVCKPU OKP«TCWZ RCTVKEWNKGTU EQOOG NGU OKECU RGWXGPV T«FWKTG NņGHHKECEKV« FW
VTCKVGOGPVXQKTGNņCPPWNGTEQORNªVGOGPV

La piste va s’affaisser
L’une des thèses de doctorat s’intéressait plus spécifiquement à comprendre la T«RQPUG RJ[UKEQ
EJKOKSWGGVO«ECPKSWGFGUUQNUVTCKV«UCWZNKCPVUNQTUFņWPGEKTEWNCVKQPFņGCW. En pleine zone humide, alors
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que la présence d’eau dans le sol est importante, cette question est primordiale, souligne Luc
Brohan.

.C RT«UGPEG FņGCW FCPU NG UQN HKPKTC RCTCPPKJKNGT VQWU NGU GHHGVU FW VTCKVGOGPV FCPU WP
F«NCKTCRKFGNCRKUVGXCFQPEUņCHHCKUUGTGZRNKSWGVKN
Elle pourrait certes être construite, mais elle ne résisterait pas au temps, se mettant à gondoler, alors
que NņGZKIGPEGFGRNCP«KV«FņWPGRKUVGGUVT«FJKDKVQKTG.
Certains éléments de ces thèses avaient déjà été soumis à 8KPEK par un journaliste du site 4GRQTVGTTG
en 2014. Le concessionnaire avait alors affirmé avoir pris en compte la nature du sol de Notre-Damedes-Landes, avançant un VTCKVGOGPVUR«EKHKSWGCXGEFGUNKCPVUJ[FTCWNKSWGUUWTWPG«RCKUUGWTFGEO.
Pour Jean-Marie Ravier, ingénieur de l’Ecole centrale de Paris et PDG d’une entreprise de
mécanique, qui s’est associé à Luc Brohan pour faire la synthèse de ces différents travaux :

+NGUVRQUUKDNGFGEQPUVTWKTGEGURKUVGUOCKUQPUCKVCWLQWTFņJWKSWGEGNCPGVKGPFTCRCU
Cet homme, qui s’est engagé dans le combat contre le futur aéroport, estime qu’une autre solution
devra nécessairement être trouvée.

1P RGWV GPXKUCIGT FG RNCPVGT FGU RKGWZ SWK GPECKUUGTCKGPV NC EJCTIG FG NC RKUVG GV FGU
CXKQPU¢TCKUQPFG WPVQWUNGUOtSWKKTQPV LWUSWņ¢NCTQEJGOªTGUQKV¢WPOKPKOWOFG
OªVTGUFGRTQHQPFGWTOCKUNGEQ½VUGTCKVEQPUKF«TCDNGCXCPEG,GCP/CTKG4CXKGT

50 à 70 jours de brouillard annuels
On peut aussi, selon lui, construire la piste avec des plaques de béton armé, comme cela se fait aux
Etats-Unis – la piste de l’actuel aéroport Nantes-Atlantique a été construite ainsi par les Allemands
pendant la seconde guerre mondiale. Mais là encore, les coûts seraient augmentés
considérablement.

&GRNWU8KPEKUCKVHCKTGFGUGPTQD«UDKVWOKPGWZEQOOGRQWTUGUCWVQTQWVGUOCKUPGHCKV
RCUFGRNCSWGUFGD«VQPFKVKN
Pour les deux hommes, la géologie du sol de Notre-Dame-des-Landes n’est donc pas compatible
avec la construction des pistes, telle qu’envisagée par #)18KPEK. La météorologie non plus, s’amuse
Jean-Marie Ravier, qui rappelle que la zone humide de Notre-Dame-des-Landes se traduirait par 50
à 70 jours de DTQWKNNCTFO«V«TQNQIKSWG annuels – NG DTQWKNNCTFO«V«QTQNQIKSWG EQTTGURQPF¢ WPGXKUKDKNKV«
JQTK\QPVCNG KPH«TKGWTG ¢   OªVTGU RGPFCPV CW OQKPU SWGNSWGU OKPWVGU, explique Météo France –,
contre 52,2 pour l’actuel aéroport de Nante-Atlantique à Bouguenais et 42,7 pour celui de SaintNazaire, selon Météo France (dans une étude sur le "Projet d’aéroport du Grand Ouest, Notre-Damedes-Landes" de 2005).
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