
L’INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE 

PARIS-GRIGNON 

 

NOMBREUSES RENCONTRES AVEC LES RESPONSABLES DE 

L’ECOLE 

 

 

 

Monsieur Durey, Directeur de l’INA P-G (à gauche) 

A qui nous devons beaucoup pour son aide précieuse, 

Claude à droite. 

 

 

 

 

 

 



 

ECHANGES AVEC MONSIEUR GUEIT RESPONSABLE DES ATELIERS DE 

L’ECOLE 

 

 

Claude HY                                                                                                   le 14 novembre 2001 

Club Géologique de La Poste  

et France Telecom en Ile de France 

6 Allée Germain Petitou 

95210 ST GRATIEN 

 

 

Monsieur GUEIT 

Service Logistique 

Institut National Agronomique Paris Grignon 

Route de Beynes 

78850 THIVERVAL GRIGNON 

 

 

   Monsieur, 

 

Suite à l'envoi des différents devis que vous avez eu l'amabilité de me transmettre par 

télécopie, et après notre conversation téléphonique, je vous confirme la commande ferme 

suivante: 

 

Eclairage des panneaux et vitrines selon les besoins définis lors de la réunion du10octobre: 

- Proposition n° 1 – Appareillage Mazda 
      Rail Mazda, longueur totale 6 m, 2 allumages:                                     16688,68 F TTC 

-    Chauffage RDC par 2 convecteurs Equation 2000 W:                           1358,00 F TTC 

-    Chauffage 1er étage par 2 convecteurs Atlantic F18 2000 W:                1500,00 F TTC 

                                                     Total commande:                                       19546,68 F TTC 



 

Rappel: le budget limitatif attribué à cette opération est de 19980,00 F. En cas de reliquat il 

serait prudent d'acheter quelques lampes supplémentaires.  

 

Je vous serais reconnaissant d'adresser la facture pro forma correspondante le plus 

rapidement possible à l'adresse suivante: 

 

                Monsieur Jacques GERAUD 

                32 Rue Ste Geneviève 

                92230 GENNEVILLIERS                                                

 

Etant en province dés demain matin, je vous communique le n° de mobile où vous pourrez me 

joindre au cas où il subsisterait des problèmes à régler: 06 14 41 84 65. 

 

Je vous remercie pour votre aide précieuse et le surcroît de travail qu'elle occasionne. Je pense 

que la mise en valeur de la falunière en sera grandement facilitée, de même que la sauvegarde 

de cet élément du patrimoine géologique national. 

 

 Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

 

P. le Délégué du Club Géologique de La Poste et 

        France Telecom en Ile de France 

             

 

       Claude HY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPTE RENDU DE LA REUNION INA / CLUB GEOLOGIQUE DE 

LA POSTE ET FRANCE TELECOM EN ILE DE FRANCE DU 19/07/01 

RVINA0107 

 

Monsieur DUREY, Directeur-Adjoint de l'INA-PG et Madame PERON du Service de la Logistique, ainsi que Claude HY Vice-Président du Club 

Géologique ont participé à cette réunion. Jacques GERAUD, retenu par des problèmes de santé a demandé à être excusé. 

 

La réunion de ce jour fait suite au courrier adressé par Jacques GERAUD à Monsieur le Directeur de l'INA-PG, en réponse à son invitation à 

participer à l'inauguration de la nouvelle résidence étudiante. Cérémonie fort sympathique qui a été l'occasion pour Claude HY d'utiles 

conversations. 

 

1 - AVANCEMENT DES POINTS DU RELEVE DE DECISION DU 17/04/01 

 

INA PG: 

Les deux premiers points seront réalisés très rapidement, mais Monsieur DUREY demeure 

pessimiste quant à la disponibilité de ses équipes, celles-ci venant d'évacuer leurs locaux et 

devant suppléer à l'insuffisance des crédits affectés aux travaux confiés à des entreprises 

extérieures. 

 

1. Enlèvement du tronc de hêtre surplombant la fouille scientifique et empêchant le 
début des travaux du Groupe d'étude pluridisciplinaire: une très récente intervention 
de Monsieur DUREY auprès de l'exploitant forestier chargé par l'ONF du débardage des 
chablis doit entraîner un enlèvement rapide. L'exploitant prévoit d'intervenir dans le 
domaine pendant une année encore, ce qui entraînera le maintien de l'interdiction 
d'accès au public. 

2. Alimentation électrique du pigeonnier: Monsieur ALGUDO, ancien responsable des 
équipes d'intervention avait prévu d'en augmenter la puissance pour l'éclairage et le 
chauffage du bâtiment. Monsieur GUEIT, son successeur, sera rapidement chargé de 
régler ce problème. 

5. Alimentation du rez-de-chaussée du pigeonnier en eau, ainsi que son évacuation: 
l'étude proposée par Monsieur ALGUDO sera reprise.  

 

Les deux points suivants ne revêtant pas la même urgence seront traités ultérieurement. 

3. Etude de l'installation de l'éclairage au 2ème étage. 
4. Installation de dispositifs d'aération des locaux: grilles en plastique pour les portes et 

aérateurs pour les fenêtres, dans le but de réduire l'humidité nuisible aux documents 
conservés. 

 



6. Les deux armoires-bibliothèques retenues lors des travaux à la Bouverie en 1998 sont    

entreposées dans le bâtiment de virologie. Monsieur HY est chargé de rencontrer Monsieur 

JUSTIN pour en effectuer le transfert dans le pigeonnier. Ces meubles seront très utiles pour qu'y 

soient déposés les ouvrages de l'INA-PG demeurés en cartons ou stockés sur les bibliothèques. 

 

  

Lors de notre dernière réunion, le Club Géologique avait souhaité que la clôture périphérique 

de la falunière soit reconstruite pour d'une part éviter les accidents aux promeneurs, d'autre 

part protéger le site des visiteurs indésirables. Claude HY souligne que la mise en place de 

l'Exposition permanente entraînerait immanquablement des incursions dans la falunière si 

rien n'était fait. Monsieur DUREY est bien conscient de cette nécessité mais ne peut 

actuellement en planifier la réalisation. 

 

 

 

CLUB GEOLOGIQUE: 

 

1. Isolation du 2ème étage avec la laine de roche fournie par l'INA-PG: Monsieur DUREY 
a pu constater au cours de la visite du pigeonnier que le matériau fourni par l'INA-PG 
ne convient pas. Son épaisseur, double de celle escomptée, empêche sa mise en place, 
et à volume égal, elle ne représente que la moitié de la surface à isoler. Monsieur 
DUREY, comme nous l'avions envisagé, pense qu'un faux plafond serait plus facile à 
isoler, mais le problème serait alors d'installer le support. 

2. Transmission du dossier Sécurité aux Services Départementaux via la Mairie de 
Thiverval-Grignon après l'achèvement des travaux: l'INA-PG examinera ce dossier dès 
la rentrée. 

 

2 - ACTIONS DU CLUB EN COURS 
 

Comme a pu le vérifier Monsieur DUREY pendant sa visite du pigeonnier, la mise en place des 

vitrines et des panneaux de l'exposition permanente au rez-de-chaussée se poursuit activement, 

de même que la constitution de la collection des fossiles de Grignon dont il a pu admirer les 

diverses espèces classées dans le meuble prévu à cet effet. Ce travail méthodique entraîne bien 

évidemment l'approfondissement continu des connaissances de l'équipe ainsi que des échanges 

fructueux avec des scientifiques français et étrangers. 

La mise en place du Groupe d'Etude Pluridisciplinaire, en attente depuis décembre 1999, 

pourra s'effectuer dès que la fouille scientifique aura été sécurisée, c'est-à-dire après 

l'enlèvement du hêtre. 

L'attention des participants est attirée sur la nécessité de progresser et d'atteindre les 

objectifs convenus avec La Poste et France Telecom afin de continuer à bénéficier de budgets 



de fonctionnement et d'investissement attribués sous réserve de l'augmentation du nombre 

d'adhérents et de la nécessité de retombées des actions sur le personnel,… La mise en valeur 

de la falunière de Grignon est l'un de ces objectifs, il est donc particulièrement important que 

ce projet avance de manière significative, car dès la mise en place de l'exposition permanente, 

la promotion et les actions prévues permettront de mieux nous faire connaître et devront 

faciliter l'attribution des budgets requis. 

 

3 – ACTIONS DU CLUB A ENTREPRENDRE 

 

Monsieur DUREY souhaite que le Club Géologique puisse présenter ses activités aux élèves 

qui commenceront leurs études à la prochaine rentrée. Préparer à cet effet pour le début de 

septembre un document recto-verso qui leur sera remis. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPTE RENDU DE LA REUNION INA / CLUB GEOLOGIQUE DE 

LA POSTE ET FRANCE TELECOM EN ILE DE FRANCE DU 28/10/02 

RVINA0202 

 

 

 

Monsieur DUREY, Directeur-Adjoint de l'INA-PG, Madame DE SAINT STEBAN, Responsable de la gestion du site et Monsieur GUEIT, 

Responsable de l'atelier, ainsi que Claude HY Vice-Président du Club Géologique ont participé à cette réunion. Jacques PETIPAS, Secrétaire 

du Club Géologique, a demandé à être excusé. 

 

 

1 - AVANCEMENT DES POINTS FIGURANT AU COMPTE RENDU DU 19/07/01 

 

 

INA PG: 

 

5. Enlèvement du tronc de hêtre surplombant la fouille scientifique.  
 

Le 19/10/2001 l'entreprise de débardage a tronçonné le hêtre, traîné la partie supérieure 

hors de la fouille et fait pivoter la souche et la partie inférieure (5 mètres) sur le côté de la 

fouille. L'entreprise de débardage en charge de l'enlèvement des chablis doit terminer son 

travail à la fin de l'année. 

 

6. Alimentation électrique du pigeonnier.  
 

Matériels commandés par l'INA-PG en novembre 2001 et stockés depuis en atelier. L'installation 

sera effectuée avant la fin de l'année. Monsieur DUREY demande l'installation d'un compteur 

divisionnaire permettant d'évaluer les consommations et détecter les anomalies éventuelles. 

Monsieur HY souhaite l'adjonction d'un temporisateur. 

 

7. Alimentation du rez-de-chaussée du pigeonnier en eau, ainsi que son évacuation. 
(étude proposée par Monsieur ALGUDO).  

 

L'alimentation en eau étant interrompue pendant la période hivernale, il est proposé de 

contacter la Société Hippique de Grignon, association composée en partie par les élèves 



de l'INA-PG, afin d'utiliser leur réseau fonctionnant toute l'année et proche de la falunière. 

Le sable devra être évacué. 

 

Points ne revêtant pas la même urgence: 

 

8. Etude de l'installation de l'éclairage au 2ème étage.  
 

L'INA-PG propose de livrer le matériel nécessaire, à charge pour le Club de procéder à son 

installation. 

 

9. Installation de dispositifs d'aération des locaux. 
 

Il a été envisagé d'installer des grilles en plastique pour les portes et des aérateurs pour 

les fenêtres, dans le but de réduire l'humidité nuisible aux documents conservés. L'atelier 

réalisera l'étude nécessaire. 

 

10. Récupération de deux armoires-bibliothèques. 
  

Ces meubles, retenus lors des travaux à la Bouverie en 1998 et entreposés dans le 

bâtiment de virologie serviraient à stocker convenablement les ouvrages de géologie 

confiés par l'INA-PG au Club. Madame DE SAINT STEBAN vérifiera la présence de ces 

meubles et contactera le Club pour leur déplacement. 

 

Très important:  

 

Reconstruction de la clôture périphérique de la falunière afin d'éviter les accidents aux promeneurs et de protéger le site des visiteurs 

indésirables.  

 

Le fil barbelé est disponible. Monsieur GUEIT va vérifier la disponibilité de piquets ou la récupération de ceux qui existent ainsi que la 

disponibilité d'une tarière. La mise en place serait effectuée en février-mars par l'INA-PG et le Club. Il restera à remettre le site en état, sa 

sécurisation devant être rapidement entreprise. 

 

 

CLUB GEOLOGIQUE: 

 

3. Isolation du 2ème étage. 



 

 Elle s'est révélée impossible avec la laine de roche fournie par l'INA-PG. Monsieur DUREY, 

avait envisagé l'installation d'un faux plafond. Il propose que l'INA-PG fournisse du fil de 

fer à tendre horizontalement et la laine de roche nécessaire, éventuellement du grillage 

disponible. Le Club pourrait sinon l'acheter. Il se chargera des travaux. 

 

4. Dossier Sécurité 
 

La transmission du dossier Sécurité aux Services Départementaux via la Mairie de 

Thiverval-Grignon sera effectuée après achèvement des travaux et examen du dossier par 

l'INA-PG. 

 

Le Club propose à nouveau de rencontrer les élèves de 1ère année intéressés par la géologie. 

Le document remis le 22 septembre 2001 est communiqué à Madame DE SAINT STEBAN. Des 

rencontres sont également envisageables lors de nos réunions mensuelles à Grignon, après 

contact téléphonique. 

 

2 - ACTIONS DU CLUB EN COURS 
 

Mise en place de l'Exposition permanente: les panneaux sont installés, les vitrines attendent la 

fin des travaux d'électricité pour être mises en place. 

 

Les travaux du Groupe d'Etude Pluridisciplinaire ont débuté le 23 juin 2002. Liste et 

attributions des participants commentées en réunion. Les objectifs poursuivis, très novateurs, 

sont évoqués: rapprochement des travaux concernant l'ensemble des espèces présentes, 

apparition, évolution et disparition éventuelles des espèces, rapprochement entre les espèces 

découvertes et la stratigraphie séquentielle, discipline relativement récente et prometteuse 

fournissant un cadre d'étude beaucoup plus fin que celui généralement utilisé jusque là. 

 

3 - AUTRES POINTS  EVOQUES 

 

1 - Contacts avec l'Arbre de Fer (Michel Cartereau). Possibilité d'actions communes. 

 

2 - Visite demandée par une classe de CE2 de Thiverval (Madame PERRIN). 

 



3 - Porte du local des eaux forcée, trouvée ouverte le 27/10/2002. Cette même porte 

avait été laissée ouverte lors des travaux effectués cet été sur les installations 

hydrauliques. 

 

4 - Monsieur DUREY propose au Club de voir le meuble abritant des minéraux dans le 

bâtiment des "Grands laboratoires", dans le petit couloir longeant le grand 

amphithéâtre.  

 

5 – Badge d'accès au Domaine: devant les difficultés rencontrées en matière de 

sécurité, le Club renonce à en être doté. 

 

                        le 29 octobre 2002 

 

 

Monsieur DUREY 

Directeur-Adjoint 

Institut National Agronomique Paris Grignon 

Route de Beynes 

78850 THIVERVAL GRIGNON 

 

  Monsieur le Directeur, 

 

J'ai l'honneur de vous adresser le compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 28 octobre 

2002 à Grignon. J'ai joint à mon envoi les exemplaires destinés à Madame DE SAINT STEBAN 

et Monsieur GUEIT. 

 

Je vous en souhaite bonne réception, et vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en 

l'assurance de ma plus haute considération. 

P. le Délégué du Club Géologique de La Poste et 

        France Télécom en Ile de France, Claude HY 

 

 

 

 



 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 11 JANVIER 2006 A GRIGNON 

 

 

 

Ont participé à la réunion, pour l’Insitut National Agronomique Paris-Grignon : Monsieur 

DUREY, Directeur-adjoint, Madame DE SAINT STEBAN, Responsable de la Gestion du 

Site, Monsieur GUEIT, Responsable des Ateliers. Pour le Club Géologique de La Poste et 

France Télécom en Ile de France : Claude HY, Président. 

 

 

SUITES DONNEES A LA REUNION DU 1er DECEMBRE 2004 

 
Elimination des surplombs dans la falunière : les demande d’intervention des pompiers ou 

autres services similaires n’ont rien donné. Les contacts pris avec le Muséum ont permis 

d’envisager ces travaux en priorité, dès la construction d’une nouvelle clôture, afin d’éviter le 

pillage du site. 

 

Présence d'intrus sur le site. Une inspection de la clôture est faite en principe chaque mois. A 

chaque passage nous déplorons le sectionnement de fils barbelés ou leur écartement. Une 

pancarte signalant le danger a disparu. Tous renseignements sur la falunière sont fournis sur 

Internet (site Le Lutétien Libéré par exemple), mais également à l’étranger où les passionnés 

de sciences ont à leur disposition de multiples aides : bibliothèques, associations, 

établissements d’enseignement….  

 

Badge d’entrée du domaine (accès dominical) : Monsieur Durey demande à ce qu’un 

exemplaire soit personnellement attribué à Monsieur HY. 

 

Récupération des armoires-bibliothèques stockées dans le bâtiment de virologie : à 

revoir par Monsieur Gueit. 

 

Inclusion de l’extincteur du pigeonnier dans le contrat d’entretien : le nécessaire a été 

fait. 

 

Passage de la Commission Départementale de Sécurité : Monsieur HY contacte 

Madame Mourel afin de constituer le dossier à transmettre à la Mairie de Thiverval-

Grignon. 
 

Travaux différés lors de la réunion de 2004 : 

- Isolation et l'installation de l'éclairage au 2ème étage du pigeonnier : ne seront pas 

entrepris en 2006. 

- Mise en place de dispositifs d'aération des locaux : Monsieur Gueit fait au mieux afin 

d’éviter que les ouvrages abrités dans le pigeonnier soient endommagés par 

l’humidité. 

- Alimentation du pigeonnier en eau : elle est définitivement écartée. 



 

 

ACTIVITES DU CLUB EN 2005 

 

10 réunions mensuelles. 

Journée du patrimoine le 17 septembre. 

Rencontres avec le Muséum les 26/01 et 24/07. Etat d’avancement du projet.  

Publication des résultats de nos travaux au niveau 285 (par rapport au point zéro 

arbitrairement défini). Comparaison avec les résultats des niveaux 245 et 265. 

Prélèvements au niveau 305 en octobre. Il nous faut environ une année pour achever le 

traitement de chaque prélèvement soit 10 kilos de sédiments chacun.  
Mise en conformité de l’électricité du rez de chaussée du pigeonnier en août. Règlement de la 

facture (1846,62 €) par le Club.  

Avancement des travaux habituels de l’Equipe, ceux-ci étant décrits dans le bilan 

annuel transmis à l’INA P-G et au Muséum. 

Le Club a mis en service son site Internet (http://perso.wanadoo.fr/geologie.idf.lpft). 

La crainte d’attirer l’attention des pillards sur la falunière nous avait contraints à ne 

rien publier concernant Grignon. 

 

ACTIONS A REALISER PAR L’INA-PG EN 2006 

 

Reprise de la maçonnerie extérieure du rez de chaussée du pigeonnier dès la fin de 

l’hiver. 

Journée du patrimoine : L’INA P-G va en prendre la direction. Ce projet sera préparé 

soigneusement à l’avance, la communication sera améliorée. Le circuit et le 

déroulement des visites seront repensés. 

 

ACTIVITES DU CLUB EN 2006 

 

Campagne de fouilles avec le Muséum : elle devrait commencer vers le 15 juin et se 

terminer vers le 14 juillet. Les travaux de détermination et leur publication 

interviendront pendant les mois suivants. Monsieur Merle, Chef de Projet a déposé son 

dossier. Monsieur Durey signale que Monsieur Chevassut, Directeur du Muséum est 

venu visiter récemment la falunière. 

Il est prévu d’établir une solide clôture périphérique et un ou deux portails comme 

actuellement afin de permettre le passage d’engins. Ensuite, élimination des surplombs 

et établissement d’une plateforme pour l’installation d’une tente abritant les travaux 

sur place. La fourniture d’eau sera demandée. Les prélèvements du Muséum seront 

effectués dans l’enceinte grillagée édifiée par le club et reconstruite après la tornade du 

26 décembre 1999, la nouvelle fouille étant adjacente à l’actuelle. 
Poursuite des travaux en cours. 

Ouverture de l’exposition permanente, prête depuis janvier 2003, dès le passage de la 

Commission Départementale de Sécurité. Comme en septembre 2005, des autorisations 

ponctuelles peuvent s’obtenir auprès de la Mairie. 

 

 

 



              le 12 janvier 2006 

 

 

Monsieur DUREY 

Directeur-Adjoint  

Institut National Agronomique Paris-Grignon 

16 Rue Claude Bernard 

75231 PARIS CEDEX 05 

 

Objet: Compte rendu de la réunion INA P-G avec le Club Géologique de La Poste et France Télécom en 

Ile de France le 11 janvier 2006 

 

 

 

 

Monsieur le Directeur, 

 

 

 

Veuillez trouver en annexe le compte-rendu de la réunion de l'INA P-G et du Club Géologique de La 

Poste et de France Télécom en Ile de France qui s'est tenue à Grignon le 11 janvier 2006. 

 

J'y joins les copies destinées à Madame de SAINT STEBAN et Monsieur GUEIT. 

 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma très haute considération. 

 

 

 

Le Président du Club Géologique de La Poste 

         et France Télécom en Ile de France 

 

 

 

  Claude HY 

 
 



 

 

……

 



SITES SUCCESSIVEMENTS ATTRIBUES 

 

1 – ANFRACTUOSITE DANS LE TALUS DU CHEMIN DU MANEGE 

D’EQUITATION 

 

Les rongeurs sont venus y festoyer avec nos boîtes de fossiles en plastique. Ni pratique ni 

hygiénique. Abandonné rapidement. 

 

2 – LOCAL DES EAUX PARTAGE AVEC DES PERSONNELS D’ENTRETIEN 

 

 

 

Les blocs de sédiments que nous y avions déposés n’ont pas résisté à l’humidité ambiante de 

ce local aux fenêtres en mauvais état et se sont délités. 

Les utilisateurs ne refermaient pas souvent la porte à clé. 

Notre matériel de fouilles disparaissait. Nous avons fini par y installer des armoires vestiaires 

métalliques fermant avec des cadenas. 

Par contre, au printemps, le chemin embaumait le lilas. 

 



 

3- LE PIGEONNIER 

 

 

 

Il est doté de trois étages.  

    -Au rez-de-chaussée nous avons installé l’Exposition Permanente, 

    -Au 1er étage, salle de réunion avec tables et chaises, bibliothèque de l’Association et 

bibliothèque d’ouvrages de géologie récupérés de La Bouverie à notre arrivée. Ceux 

concernant l’Agriculture ont été remis à Madame Bisserier, bibliothécaire de l’Ecole.  

S’y trouve le meuble abritant la collection de fossiles constituée par notre Association mais 

encore plusieurs meubles de bois abritant des collections passées de l’Ecole, fossiles en 

particulier, récupérées de salles de Grignon ou de Paris. 

- Au 2ème étage sont entreposés d’anciennes tables ou pièces de bois récupérées. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LES VOLS DE MATERIELS 

 

 

Club Géologique  

La Poste et France Télécom 

Région Ile de France 

 

                  le 19 juillet 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable des travaux et études en cours dans la falunière de Grignon et occupant du 

pigeonnier mis à disposition par convention passée avec Agro Paris Tech, j’autorise Hervé 

LAPIERRE, membre du Club Géologique de La Poste et France Télécom en Ile de France et 

résidant 4 Impasse des Taillis à Neauphle le Château à déposer plainte auprès de la 

Gendarmerie suite aux actes de vandalisme commis sur les locaux occupés par notre 

association. 
 

 

 

 

 

 

Club Géologique de La Poste et 

France Télécom en Ile de France 

 

 
 

 

Claude HY 

  



              le 28/06/2000 

 

 

 

 

GENDARMERIE NATIONALE 

1 Rue Marc Laurent 

78370 PLAISIR 

 

 

  

Objet: Plainte concernant un vol de matériel survenu dans le Domaine de l'Institut National 

Agronomique de Paris-Grignon à Thiverval-Grignon. 
 

 

 

Comme annoncé lors de notre entretien téléphonique du 26 juin 2000, j'ai l'honneur de déposer 

plainte pour les faits décrits ci-dessous. 

 

Plainte déposée par le Club Géologique de La Poste et de France Telecom en Région Ile de 

France ayant son siège 86 Rue de Lourmel 75015 PARIS. 

Déposant: M. Claude HY, Vice-Président, domicilié 6 Allée Germain Petitou 95210 ST GRATIEN, 

 01 39 89 40 96. 

 

Lieu du délit constaté: falunière de Grignon située à l'intérieur du Domaine de l'Institut 

Agronomique de Paris-Grignon. 

 

Lors de notre précédente réunion en date du 30 avril 2000 la disparition des gonds du portail 

et son arrachage entraînant l'endommagement du pêne avaient étés signalés à l'INA-PG par 

lettre le 1er mai. 

 

Lors de notre séance de travail du 25 juin il a été constaté le vol des éléments suivants 

constituant la clôture des travaux de fouille en cours: 



- Un portail complet (montants et battant) plastifié vert muni d'une serrure. Dimensions: 2,5 m 

de haut sur 1,4 m de large environ. Poids approximatif: 50 à 75 kg. Les montants ont été 

descellés de leurs fondations en béton abandonnées sur place. Valeur 2342 F en novembre 1998. 

- Un grillage renforcé soudé et plastifié vert roulé (la dépose avait fait suite à la tornade du 

26 décembre 1999, un tronc d'arbre de plusieurs tonnes devant être enlevé à proximité). 

Ce grillage mesure 2,5 m de haut sur 25 m de long et pèse environ 50 à 75 kg. Valeur 735 F 

en novembre 1998. 

Comme vous m'y avez invité, je ne manquerai pas de venir signer cette déposition, en principe 

le dimanche 25 juillet. 

   

     Le Président-Adjoint du Club Géologique de La Poste  

     et de France Telecom en Région Ile de France 

             

       

         Claude HY 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Monsieur le Directeur, 

 

 

 

 

Un récent entretien téléphonique avec Monsieur PEYRE m’avait signalé l’existence de la lettre 

anonyme qui vous avait été adressée. J’avais décliné l’offre de me la faire parvenir, étant peu 

enclin à accorder de l’importance à ce genre littéraire. 

 

Votre envoi m’amène à apporter des réponses aux questions que légitimement vous devez 

vous poser. 

 

S’agissant du partage des pièces découvertes dans la falunière, je ne sache pas qu’il ait été 

effectué: l’exposition n’est en aucun cas celle des pièces qui vous seraient destinées. En effet 

nous avons réalisé notre exposition uniquement avec les seules pièces déterminées et mises 

en réserve dans notre local. 

 

Il est exact que nombre de pièces en instance de détermination se trouvent à nos domiciles, 

pour une simple raison: il faut nettoyer le résultat de nos fouilles, mais il faut également passer 

un temps non négligeable pour parvenir à les identifier correctement. Chacun de nous y passe 

beaucoup de ses loisirs, puis nous confrontons nos déterminations en commun au cours de 

notre réunion mensuelle au local du club. 

 

Prétendre que le plus grand nombre et les meilleures des pièces seraient conservées dans nos 

collections personnelles constitue un non-sens. En effet, si chaque minéral est une pièce 

unique, il n’en va pas de même avec les pièces récoltées en paléontologie en général et à 

Grignon en particulier, car s’agissant de petites espèces, rien ne distingue un spécimen en bon 

état d’un autre spécimen en bon état. Il ne sert à rien d’amasser dix ou cent exemplaires, une 

collection de fossiles de l’Eocène ne s’évalue pas au poids. 

 

Je ne sais si nos recherches sont intéressées: 

 

 - nous consacrons beaucoup de notre temps libre à nos travaux, le soir et le week end, 

 - depuis six ans nous revenons à la falunière chaque mois quel que soit le temps, au 

grand étonnement de votre concierge d’ailleurs, 



 - nous avons abandonné le premier lieu de stockage des espèces découvertes mis à 

notre disposition dans un local sous-terrain car il a été dévasté par des coulées de boues dues 

aux intempéries. De plus les rats y dévoraient nos boîtes en plastique, 

 - notre matériel a été volé à deux reprises dans le local des eaux, 

 - nous avons organisé une exposition qui nous coûte plus de 70000 francs et dont une 

partie est financée par les ventes de pin’s, d’affiches et de photos que nous assurons, 

 - nous avons pris sur nos week-ends ou nos congés pour présenter l’exposition aux 

sièges de La Poste, France Telecom, au Palais de la Découverte, et enfin au château de 

Grignon, puis assurer les permanences, quotidiennes au Palais de la Découverte pendant 

quatre mois. 

 

Par contre nous persévérons car nos travaux avancent et nous réalisons ce à quoi nous nous 

étions engagés envers vous, la prochaine étape étant la présentation permanente de votre 

collection et l’aménagement du site. J’ajoute que notre équipe réalisera un atlas des fossiles 

de Grignon, grâce à quelques uns de ses membres qui se passionnent également pour la 

photographie et dont vous avez vu les tirages exposés en ce moment au château. 

 

Espérant avoir répondu aux questions que vous vous posiez et ne pas avoir été trop long dans 

mon plaidoyer, je me fais le porte-parole de mon équipe pour vous dire que, avec votre 

confiance et quelles que soient les jalousies suscitées, nous continuerons à mettre en valeur 

la falunière et à réaliser nos engagements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monsieur le Directeur 

de l'Institut National Agronomique de Paris-

Grignon 

16 Rue Claude Bernard 

75005 PARIS 

  

 

  Monsieur le Directeur, 

 

Le Club Géologique des PTT d'Ile de France a qui vous avez confié la mise en valeur de la falunière de 

Grignon comprenant la constitution d'une collection des différentes espèces du site et l'intégration 

d'une fouille scientifique dans le cadre du sentier écologique tracé dans le parc de Grignon attire à 

nouveau votre attention sur la situation actuelle. 

 

A l'issue de l'exposition "Une plage tropicale dans le Bassin de Paris" qui s'est tenue de Novembre1994 

à Mai 1995 dans le cadre du Palais de la Découverte à Paris puis au Château de Grignon, nous vous 

avions déjà signalé que cette manifestation n'allait pas manquer d'attirer l'attention de visiteurs 

indésirables dans la falunière. Pas un mois ne se passe sans qu'il faille découvrir les traces de leur 

passage. 

 

Depuis cette année, et conformément à nos engagements, nous avons entrepris d'aménager une pièce 

du "pigeonnier" pour y installer la collection prévue et y présenter régulièrement les espèces 

identifiées les plus représentatives. 

 

Cette nouvelle manifestation risque, elle aussi, d'attirer encore plus l'attention sur le site que nous 

désirons préserver et mettre en valeur. 

 

En conséquence nous renouvelons notre offre de prendre à notre charge les travaux suivants: 

 

 - mise en place d'une couverture afin de protéger la fouille des intempéries et des chutes de 

feuilles ou de branchages, et de permettre la continuation des recherches en toute saison, 

 

 - installation d'une clôture vraiment efficace contre les intrus, la fouille étant parvenue à un 

niveau  fossilifère intéressant.  

 



Pour ce faire nous souhaitons que l'INA-PG mette à notre disposition le matériel adéquat, difficile à 

transporter par nos propres moyens: poteaux, fil de fer barbelé, chevrons sur lesquels nous tendrions 

une bâche en attendant l'installation définitive que vous envisagiez à l'origine. 

Nous pourrions également si vous en êtes d'accord, prendre en charge le renforcement de la clôture 

de la falunière (dont l'entrée pourrait être dotée d'une chaîne et d'un cadenas) avec du fil de fer 

barbelé mis à notre disposition  par vos soins. 

 

C'est à ce prix, me semble-t-il, que nous pourrons mener à bien la tâche de longue haleine que nous 

avons entreprise afin de mettre en valeur le site mondialement connu de la falunière de Grignon et 

d'enrichir le Domaine d'une collection qui fasse honneur à l'Institut National Agronomique. 

 

Dans l'attente d'une réponse favorable, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de 

mes sentiments respectueux. 

 

 

 

     Le Délégué du Club Géologique des PTT 

      pour l'Ile de France  

 

 

 

      Jacques GERAUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELEVE DE DECISION SUITE A LA REUNION INA/PTT 

DU 30/09/1998 A GRIGNON 

GRDECIS1 

 

INA PG: 

 

1- Adresse le plan du pigeonnier, s'il existe, au Club. Sinon en avise le Club. 

2- Vérifie la provenance et les caractéristiques de l'alimentation électrique du pigeonnier. 

3- Vérifie la puissance maximum admise pour les appareils électriques de chauffage à installer. 

4- Etudie la possibilité d'installer l'éclairage au 2ème étage. 

5- Achète la laine de verre destinée à isoler le 2ème étage. 

6- Etudie la faisabilité du barraudage des fenêtres du rez-de-chaussée.  

7- Recherche un traitement du sol du rez-de-chaussée pour éviter les remontées de salpêtre. 

8- Prévoit des dispositifs d'aération des locaux. 

9- Récupère deux armoires-bibliothèques retenues lors des travaux à la bouverie et les installe 

au 1er étage 

10- Monte deux meubles à tiroirs du rez-de-chaussée au 1er étage. 

11- Rédige une annexe à la convention organisant les visites à l'exposition permanente et 

l'accès à la falunière. 

12- Installe un système de fermeture à clé sur les portails d'accès à la falunière. 

13- Remet en état et renforce la clôture périphérique de la falunière. 

14- Ré-installe des panneaux d'interdiction d'accès à la falunière aux personnes non autorisées 

 

 

CLUB GEOLOGIQUE DES PTT: 

 



1- Complète le plan du pigeonnier reçu de l'INA PG et transmet le dossier aux Services de 

Sécurité Départementaux via la Mairie de Thiverval-Grignon. Si le plan n'est pas fourni, le Club 

le réalise lui-même. 

2- Réalise l'isolation du 2ème étage avec la laine de verre fournie par l'INA PG. 

3- Vérifie que les futures activités (visites de l'exposition permanente et accès à la falunière) 

sont bien couvertes par l'assurance des associations de personnel des PTT. 

 

Paris le 6 Février 1998 

 

Monsieur GUERIN 

Directeur de l'Institut National Agronomique 

Paris-Grignon 

16 Rue Claude Bernard 

75231 PARIS CEDEX 05 

 

Monsieur le Directeur, 

 

Veuillez trouver ci-joint l'édition de l'inventaire des ouvrages actuellement classés dans le local 

d'accueil situé à Thiverval Grignon. Cet inventaire est mentionné au chapitre 3 du compte 

rendu d'activité du Club Géologique des PTT à Grignon pour 1997, qui vient de vous être 

adressé.  

 

Ces ouvrages concernant la géologie étaient auparavant entreposés en cartons dans la 

bouverie qui a été détruite en Juin 1997. Avant que ce bâtiment ne soit rasé il a été demandé 

au Club Géologique des PTT de bien vouloir réaliser le tri et la sauvegarde de ces documents 

ainsi que l'inventaire qui est actuellement en cours.  

 

Je vous en souhaite bonne réception, et vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en 

l'assurance de ma plus haute considération. 

 

      P. le Délégué pour l'Ile de France 

      du Club Géologique des PTT, 

               Claude HY 



 

REUNION INA / CLUB GEOLOGIQUE DES PTT/IDF LE 25/03/98 

 

 

 

 

Convention du 4 Février 1994: "l'INA s'engage à maintenir en état la clôture existante établie 

sur le pourtour de la falunière de manière à empêcher toute intrusion."....." Le Club 

Géologique fera son affaire d'une toiture et d'une clôture propres au secteuyr de fouille afin 

d'en protéger l'accès." 

 

1993:  

- Rapport annuel: Rencontre avec Messieurs PEYRE et BRENAUT le 01.04.93 afin de parfaire la 

clôture du site et de pourvoir à la couverture de la fouille. Nous signalons l'arrêt des travaux 

dans ce secteur par prudence. Aucun vol au local des eaux après changement de serrure. 

 

1994: 

- Lettre adressée à l'INA le 30.11.94 pour procéder rapidement aux travaux de clôture 

envisagés. 

- Rapport annuel: Attente d'une clôture efficace autour de la fouille scientifique, suite aux 

expositions "Une plage tropicale dans le Bassin de Paris, la falunière de Grignon". Vitre brisée 

au local des eaux. 

 

1995: 

- Rapport annuel: Une barrière symbolique a été installée par l'équipe. INA à nouveau 

sollicitée pour la mise en place d'une clôture et d'une couverture efficaces. 

 

1996: 

- Lettre envoyée à l'INA demandant la mise à disposition des matériaux de couverture et 

clôture, l'équipe se chargeant de l'installation. Suggestion de clôturer le périmètre de la 

falunière. 

- Rapport annuel: Mise en place d'une clôture et d'une couverture demandée à nouveau à 

l'INA. 



- Demande de rencontre du nouveau Directeur en fin d'année pour évoquer le sujet. 

 

1997: 

- Rapport annuel: 4ème appel adressé à l'INA sous forme d'un paragraphe uniquement 

consacré à la protection du site. Demande d'une réunion pour réexaminer conjointement le 

sujet.  

 

TRAVAUX EVENTUELS A EVOQUER:  

 

   - Pigeonnier: 

 - Rez-de-chaussée 

  - Pose d'une serrure renforcée sur la porte d'entrée 

  - Protection des fenêtres du rez-de-chaussée 

  - Réfection du sol 

  - Installation de l'électricité, mise en place de l'éclairage (exposition  

    permanente. Le Club Géologique des PTT a mis en place en Décembre 1997 

    3 vitrines et 4 panneaux d'un montant de 25 977, 65 francs, dont il a financé 

    seul l'achat) 

 

 - 2ème étage 

  - Isolation de la toiture 

  - Installation de l'électricité, mise en place de l'éclairage 

 

   - Falunière: 

 

 - Renforcement de la clôture périphérique, fermeture de la porte d'entrée 

 - Panneaux d'interdiction 

 - Rondes 

 - Aide pour la clôture spécifique et la couverture de la fouille scientifique: piquets, 

    grillage, transport du matériel,...  

 



PROGRAMME D'ACTION ENVISAGEABLE: 

 

  

 Projet de réhabilitation/promotion de la falunière, prévu à l'article 1 de la convention. 

 

  - Partenariats La Poste, France Telecom, Muséum d'Histoire Naturelle,  Palais 

    de la Découverte, Conseil Régional, Conseil Général,... 

 

  - Budgets 

 

  - Calendrier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

INA / CLUB GEOLOGIQUE DES PTT/IDF DU 25/03/98 

 

 

 

Assistaient à la réunion Messieurs GUERIN, Directeur de l'INA, DUREY son Adjoint, GERAUD 

Président de la Section IDF du Club Géologique des PTT et HY son Adjoint. 

 

La réunion, sans verser dans un optimisme béat, m'a paru plutôt encourageante. 

 

Après avoir entendu l'historique de notre partenariat et les actions qui en ont résulté, 

Monsieur GUERIN nous a exposé son souhait de faire de l'an 2000 l'année du patrimoine de 

l'INA. Son projet consisterait à réaliser un musée des activités de l'INA, en mettant en valeur 

en particulier tous les matériels agricoles ou maquettes disponibles. En conséquence, et 

puisque nous avons été responsables de la falunière, il désire que nous continuions en 

devenant un sous-projet. Ce qui implique d'établir en concertation un contenu validé et un 

calendrier, et d'obtenir un budget. 

 

1- En Avril je rencontrerai l'Intendante, Madame FILIPOVITCH (en congés), et Monsieur DUREY 

pour visiter le pigeonnier et la falunière afin d'envisager ensemble les travaux 

d'aménagements pour l'un, de clôture et couverture pour l'autre. 

 

2- Ensuite nous aborderons notre thème dans le projet de musée. Il faut faire vite, il reste 18 

mois. La discussion nous a permis d'apprendre que Monsieur GUERIN a fait ses études avec  

Michel BON, Président de France Telecom et qu'il connaissait bien Jacques LENORMAND, 

Directeur des Clientèles Financières et du Réseau Grand Public de La Poste. Ca peut aider. 

L'INA recherchera un partenariat avec le Conseil Général et le Conseil Régional. 

 

3- Dans la foulée, Monsieur GUERIN nous a demandé de bien vouloir présenter nos travaux 

lors de la garden-party annuelle qui se tiendra les 13 et 14 Juin à Grignon. Bien entendu nous 

avons accepté. 

 



En conséquence je vous propose de réfléchir puis de prendre les décisions ensemble lors de 

notre prochaine réunion au local. Si vous êtes d'accord, notre calendrier pourrait être le 

suivant: 

 

Mercredi 1er ou Jeudi 2 Avril: rapatriement des panneaux d'Arcueil à Lourmel. Date à fixer en 

fonction des disponibilités des volontaires éventuels pour m'aider. 

 

Samedi 4 Avril: discussions sur le contenu de la réunion et les perspectives qui s'ouvrent. 

Décisions pour la garden-party: contenu, répartition des tâches, calendrier. Restauration des 

panneaux. Fabrication d'une caisse pour leur protection et leur transport. Achat de film 

plastique à bulles pour leur emballage. 

 

Dimanche 19 Avril: Préparation de la garden-party, à Grignon. 

 

Dimanche 17 Mai: Suite de la préparation de la garden-party, à Grignon. 

 

Samedi 6 Juin: Derniers préparatifs, à Lourmel. 

 

Samedi 13 Juin: Mise en place puis animation. 

 

Dimanche 14 Juin: animation puis démontage et rangement. 

 

 

Je compte sur vous et vous attend un peu plus nombreux que dimanche dernier. 

 

      Claude HY 

 

 

 

 

 

 



 

REUNION INA / CLUB GEOLOGIQUE DES PTT/IDF LE 21/04/98 

RVINA983 

 

 

1 - GARDEN-PARTY des 13 et 14 JUIN 1998 

 

- Local attribué  

- Cimaises éventuelles 

- Loupe binoculaire (éclairage et alimentation électrique) 

- Table pour loupe binoculaire et album photographique 

- Brochure "Une plage tropicale dans le Bassin Parisien" 

- Date et heure de mise en place 

- Date et heure d'enlèvement 

 

2 - PROJET A COURT TERME:  

 

2.1 - AMENAGEMENTS EVENTUELS DU PIGEONNIER 

 

- Rez-de-chaussée: 

- Pose d'une serrure renforcée sur la porte d'entrée 

- Protection des fenêtres du rez-de-chaussée 

- Réfection du sol (murs?) 

- Installation de l'électricité, mise en place de l'éclairage pour l'exposition 

permanente. (Le Club Géologique des PTT a mis en place en Décembre 1997 3 

vitrines et 4 panneaux d'un montant de 25 977, 65 francs, dont il a financé seul 

l'achat.) 

 

- 2ème étage: 

- Isolation de la toiture 

- Installation de l'électricité, mise en place de l'éclairage 



 

Il conviendrait de récupérer les 2 armoires bibiothèques qui se trouvaient dans la Bouverie et 

dont nous avions demandé le transfert. Meubles bibliothèques à monter du rez de chaussée 

aux 1er et 2ème étages. Ainsi tous les ouvrages seraient protégés et accessibles. 

 

2.2 - AMENAGEMENT DE LA FALUNIERE 

 

- Renforcement de la clôture périphérique, fermeture de la porte d'entrée 

- Panneaux d'interdiction 

- Rondes 

- Clôture spécifique et couverture de la fouille scientifique: mise à disposition de 

piquets, grillage et transport du matériel,...Le Club procèderait à l'installation. 

 

Pour l'ensemble du projet à court terme: Partenariats ((La Poste, France Telecom, Muséum 

d'Histoire Naturelle, Palais de la Découverte, Conseil Régional, Conseil Général,...), budget, 

calendrier,... 

 

 

3 - OPERATION AN 2000 

 

Dégager les grandes lignes du projet: éléments, ampleur, budget global, répartition du 

financement, partenariats à rechercher (La Poste, France Telecom, Muséum d'Histoire 

Naturelle, Palais de la Découverte, Conseil Régional, Conseil Général,...), calendrier, 

désignation des responsables,...Avant-projet à établir: qui, quand? 

 

ANNEXES: 

 

 

Convention du 4 Février 1994: 

 

Projet de réhabilitation/promotion de la falunière, prévu à l'article 1. 

 



"l'INA s'engage à maintenir en état la clôture existante établie sur le pourtour de la falunière 

de manière à empêcher toute intrusion."....." Le Club Géologique fera son affaire d'une toiture 

et d'une clôture propres au secteur de fouille afin d'en protéger l'accès." 

 

1993:  

- Rapport annuel: Rencontre avec Messieurs PEYRE et BRENAUT le 01.04.93 afin de parfaire la 

clôture du site et de pourvoir à la couverture de la fouille. Nous signalons l'arrêt des travaux 

dans ce secteur par prudence. Aucun vol au local des eaux après changement de serrure. 

 

1994: 

- Lettre adressée à l'INA le 30.11.94 pour procéder rapidement aux travaux de clôture 

envisagés. 

- Rapport annuel: Attente d'une clôture efficace autour de la fouille scientifique, suite aux 

expositions "Une plage tropicale dans le Bassin de Paris, la falunière de Grignon". Vitre brisée 

au local des eaux. 

 

1995: 

- Rapport annuel: Une barrière symbolique a été installée par l'équipe. INA à nouveau 

sollicitée pour la mise en place d'une clôture et d'une couverture efficaces. 

 

1996: 

- Lettre envoyée à l'INA demandant la mise à disposition des matériaux de couverture et 

clôture, l'équipe se chargeant de l'installation. Suggestion de clôturer le périmètre de la 

falunière. 

- Rapport annuel: Mise en place d'une clôture et d'une couverture demandée à nouveau à 

l'INA. 

- Demande de rencontre du nouveau Directeur en fin d'année pour évoquer le sujet. 

 

1997: 

- Rapport annuel: nouvel appel adressé à l'INA sous forme d'un paragraphe uniquement 

consacré à la protection du site. Demande d'une réunion pour réexaminer conjointement le 

sujet.  

 

 



 

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION INA / CLUB GEOLOGIQUE DES PTT/IDF LE 

30/09/98 

RVINA984 

 

 

 

1 - PROJETS A COURT TERME:  

 

1.1 - AMENAGEMENTS DU PIGEONNIER 

 

- Rez-de-chaussée (Exposition permanente): 

- Pose d'une serrure renforcée sur la porte d'entrée: nécessaire fait 

- Protection des fenêtres du rez-de-chaussée 

- Réfection du sol (murs?) 

- Mise en place de l'éclairage pour l'exposition permanente 

- Assainissement/ventilation  

 

Le Club Géologique des PTT a mis en place en Décembre 1997 3 vitrines-

comptoirs et 4 panneaux d'un montant de 25 977, 65 francs, dont il a financé 

seul l'achat. Il vient d'obtenir une subvention de 22700,00 francs pour l'achat 

de 2 vitrines-comptoirs, 1 meuble de rangement pour la collection de fossiles 

et les boîtes plastiques nécessaires. 

 

- 1er étage. Destiné à la collection d'espèces fossiles de Grignon et aux travaux du 

Club Géologique des PTT sur place. Il abrite la majeure partie des ouvrages 

scientifiques de l'INA récupérés à la Bouverie. Pas de travaux sauf mise à disposition 

éventuelle d'un radiateur électrique. 

 

- 2ème étage. Il abrite le reste des ouvrages scientifiques récupérés à la Bouverie: 

- Isolation de la toiture 

- Installation de l'électricité, mise en place de l'éclairage 



 

Il conviendrait de récupérer les 2 armoires bibiothèques qui se trouvaient dans la Bouverie et 

dont nous avions demandé le transfert. 2 meubles bibliothèques sont à monter du rez de 

chaussée aux 1er et 2ème étages. Ainsi tous les ouvrages seraient protégés et accessibles. 

 

 

1.2 - AMENAGEMENT DE LA FALUNIERE 

 

2 dangereux surplombs ont été découverts dans la falunière lors de notre passage le 20 

Septembre.  

 

- Renforcement de la clôture périphérique, fermeture effective de la porte d'entrée 

- Panneaux d'interdiction de pénétrer sans autorisation sous peine de poursuites 

- Rondes éventuelles 

   - Clôture spécifique et couverture de la fouille scientifique: nous venons de recevoir 

 une subvention de 8000,00 francs et nous commençons les travaux le 18 Octobre. 

 Nous aurions besoin d'une aide pour le transport des matériaux de clôture et 

 couverture de la fouille avant le 18 Octobre et pour les travaux de maçonnerie des 

 poteaux de clôture de la fouille 

 

 

 

Pour l'ensemble du projet à court terme des partenariats avec La Poste, France Telecom, le 

Muséum National d'Histoire Naturelle, le Palais de la Découverte, le Conseil Régional, le 

Conseil Général,... sont à rechercher. Budget et calendrier à établir. 

 

 

NOTA 

 

La rédaction d'un appendice à la convention pour l'organisation des visites de l'exposition 

permanente et de la falunière par les scolaires, étudiants, scientifiques,...est à envisager si 

l'INA PG en est d'accord. 

 



 

 

2 - OPERATION AN 2000 

 

Dégager les grandes lignes du projet: éléments, ampleur, budget global, répartition du 

financement, partenariats à rechercher (La Poste, France Telecom, Muséum d'Histoire 

Naturelle, Palais de la Découverte, Conseil Régional, Conseil Général,...), calendrier, 

désignation des responsables,...Avant-projet à établir: qui, quand? 

 

ANNEXES: 

 

 

Convention du 4 Février 1994: 

 

Projet de réhabilitation/promotion de la falunière, prévu à l'article 1. 

 

"l'INA s'engage à maintenir en état la clôture existante établie sur le pourtour de la falunière 

de manière à empêcher toute intrusion."....." Le Club Géologique fera son affaire d'une toiture 

et d'une clôture propres au secteur de fouille afin d'en protéger l'accès." 

 

1993:  

- Rapport annuel: Rencontre avec Messieurs PEYRE et BRENAUT le 01.04.93 afin de parfaire la 

clôture du site et de pourvoir à la couverture de la fouille. Nous signalons l'arrêt des travaux 

dans ce secteur par prudence. Aucun vol au local des eaux après changement de serrure. 

 

1994: 

- Lettre adressée à l'INA le 30.11.94 pour procéder rapidement aux travaux de clôture 

envisagés. 

- Rapport annuel: Attente d'une clôture efficace autour de la fouille scientifique, suite aux 

expositions "Une plage tropicale dans le Bassin de Paris, la falunière de Grignon". Vitre brisée 

au local des eaux. 

 

1995: 



- Rapport annuel: Une barrière symbolique a été installée par l'équipe. INA à nouveau 

sollicitée pour la mise en place d'une clôture et d'une couverture efficaces. 

 

1996: 

- Lettre envoyée à l'INA demandant la mise à disposition des matériaux de couverture et 

clôture, l'équipe se chargeant de l'installation. Suggestion de clôturer le périmètre de la 

falunière. 

- Rapport annuel: Mise en place d'une clôture et d'une couverture demandée à nouveau à 

l'INA. 

- Demande de rencontre du nouveau Directeur en fin d'année pour évoquer le sujet. 

 

1997: 

- Rapport annuel: nouvel appel adressé à l'INA sous forme d'un paragraphe uniquement 

consacré à la protection du site. Demande d'une réunion pour réexaminer conjointement le 

sujet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

INA / CLUB GEOLOGIQUE DES PTT/IDF LE 30/09/98 

RVINA985 

 

 

Ont participé à la réunion:  

Pour l'INA PG: Monsieur DUREY Directeur-Adjoint, Madame FILIPOVITCH Intendante 

Pour les PTT: Messieurs GERAUD Président et HY Vice-Président 

 

La liste des points abordés est jointe en annexe. 

 

Monsieur GUERIN, Directeur de l'INA PG a affirmé que l'INA PG est décidé à collaborer et à 

aider le Club Géologique des PTT. 

 

Claude HY signale que le Club a décidé de faire du projet d'exposition permanente à Grignon 

son projet majeur pour 1999. Il faut donc examiner ensemble, si l'INA PG en est d'accord, 

quelles conséquences en tirer, dans le prolongement des échanges de vue des réunions des 

25 Mars et 21 Avril 1998. 

 

Monsieur DUREY fait remarquer à juste titre que l'exposition permanente amènera 

inéluctablement des visiteurs à la falunière, sa réalisation est donc liée à la protection du site. 

 

Le pigeonnier peut-il accueillir du public? Seul le rez-de-chaussée qui possède deux portes 

serait ouvert au public. Madame FILIPOVITCH devra, s'il en existe, faire parvenir un plan du 

pigeonnier au Club, à charge pour lui de monter le dossier à transmettre aux Services de 

Sécurité Départementaux via la Mairie. Dans la négative le Club devra établir le dossier de 

toutes pièces.  

Madame FILIPOVITCH fera vérifier la provenance de l'alimentation électrique, la puissance 

maximum d'un radiateur électrique à installer au 1er étage, la possibilité d'installer l'éclairage 

au 2ème étage. Elle fera acheter la laine de verre que le Club se chargera d'agrafer pour isoler 

la toiture du 2ème étage. Elle vérifiera la faisabilité du barraudage des fenêtres, du traitement 

du sol pour éliminer les remontées de salpêtre ainsi que la pose de dispositifs d'aération. Elle 

tentera de récupérer les deux armoires bibliothèques dont nous avions demandé le transfert, 



ces deux meubles devant être montés au 1er étage ainsi que deux armoires actuellement 

entreposées au rez-de-chaussée. 

  

S'agissant des visites, le Club en aura la responsabilité, l'INA PG nous en confiant l'exploitation. 

Monsieur DUREY précise que les personnels de l'INA PG devront pouvoir en toute circonstance 

accéder aux locaux ainsi qu'à la falunière sans formalité. Il nous appartiendra de vérifier que 

les classes sont couvertes par une assurance. L'assurance garantissant les associations des PTT 

devra prendre en charge les autres visiteurs de l'exposition permanente. Comme le souhaite 

Monsieur HY, une annexe à la convention en vigueur devra préciser dans quelles conditions 

seront organisées les visites à l'exposition permanente et l'accès à la falunière.  

Lorsque la falunière sera protégée par un système de fermeture à clé, celle-ci sera conservée 

par le concierge qui ne pourra la confier qu'aux personnes autorisées. 

Aucune ronde ne sera effectuée. 

Monsieur DUREY précise que l'INA PG ne sera pas moteur dans ce projet d'exposition 

permanente, mais très intéressé. Ce sera donc au Club de rechercher tous partenariats avec 

sa tutelle (La Poste et France Telecommunication), les organismes scientifiques tel le Muséum 

National d'Histoire Naturelle, ou les institutions régionale et départementale. Monsieur 

GERAUD signale que l'ensemble des associations des PTT projettent une opération An 2000 à 

laquelle nous pourrions peut-être nous joindre. 

 

SITE DE LA FALUNIERE 

 

L'INA PG ne peut effectuer le transport des matériaux de clôture et couverture. Elle fera 

déposer une aire pour gâcher le ciment au pigeonnier le 16 Octobre. 

Devant les dangers que présente la falunière et l'inconscience des personnes qui y pénètrent 

sans autorisation, l'INA PG pourvoira à la remise en état et au renforcement de la clôture 

périphérique, le portail d'entrée sera muni d'une fermeture à clé. Des panneaux d'interdiction 

de pénétrer sans autorisation seront replacés. 

 

OPERATION AN 2000 INA PG 

Le projet, s'il n'a guère avancé est toujours en course mais il ne sera pas prêt en 2000. L'INA 

PG dispose des pièces du Musée du Pain ainsi que des reproductions de machines agricoles 

en miniature. 

 

A l'issue de la réunion les participants sont convenus de se rencontrer à nouveau au mois de 

décembre. 



 

RELEVE DE DECISION SUITE A LA REUNION INA/PTT 

DU 30/09/1998 A GRIGNON 

GRDECIS1 

 

INA PG: 

 

1- Adresse le plan du pigeonnier, s'il existe, au Club. Sinon en avise le Club. 

2- Vérifie la provenance et les caractéristiques de l'alimentation électrique du pigeonnier. 

3- Vérifie la puissance maximum admise pour les appareils électriques de chauffage à installer. 

4- Etudie la possibilité d'installer l'éclairage au 2ème étage. 

5- Achète la laine de verre destinée à isoler le 2ème étage. 

6- Etudie la faisabilité du barraudage des fenêtres du rez-de-chaussée.  

7- Recherche un traitement du sol du rez-de-chaussée pour éviter les remontées de salpêtre. 

8- Prévoit des dispositifs d'aération des locaux. 

9- Récupère deux armoires-bibliothèques retenues lors des travaux à la bouverie et les installe 

au 1er étage 

10- Monte deux meubles à tiroirs du rez-de-chaussée au 1er étage. 

11- Rédige une annexe à la convention organisant les visites à l'exposition permanente et 

l'accès à la falunière. 

12- Installe un système de fermeture à clé sur les portails d'accès à la falunière. 

13- Remet en état et renforce la clôture périphérique de la falunière. 

14- Ré-installe des panneaux d'interdiction d'accès à la falunière aux personnes non autorisées 

 

CLUB GEOLOGIQUE DES PTT: 

1- Complète le plan du pigeonnier reçu de l'INA PG et transmet le dossier aux Services de 

Sécurité Départementaux via la Mairie de Thiverval-Grignon. Si le plan n'est pas fourni, le Club 

le réalise lui-même. 

2- Réalise l'isolation du 2ème étage avec la laine de verre fournie par l'INA PG. 

3- Vérifie que les futures activités (visites de l'exposition permanente et accès à la falunière) 

sont bien couvertes par l'assurance des associations de personnel des PTT. 



 

Paris le 6 Février 1998 

 

Monsieur GUERIN 

Directeur de l'Institut National Agronomique 

Paris-Grignon 

16 Rue Claude Bernard 

75231 PARIS CEDEX 05 

 

Monsieur le Directeur, 

 

Veuillez trouver ci-joint l'édition de l'inventaire des ouvrages actuellement classés dans le local 

d'accueil situé à Thiverval Grignon. Cet inventaire est mentionné au chapitre 3 du compte 

rendu d'activité du Club Géologique des PTT à Grignon pour 1997, qui vient de vous être 

adressé.  

 

Ces ouvrages concernant la géologie étaient auparavant entreposés en cartons dans la 

bouverie qui a été détruite en Juin 1997. Avant que ce bâtiment ne soit rasé il a été demandé 

au Club Géologique des PTT de bien vouloir réaliser le tri et la sauvegarde de ces documents 

ainsi que l'inventaire qui est actuellement en cours.  

 

Je vous en souhaite bonne réception, et vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en 

l'assurance de ma plus haute considération. 

 

 

 

      P. le Délégué pour l'Ile de France 

      du Club Géologique des PTT, 

 

 

 

               Claude HY 



 

REUNION INA / CLUB GEOLOGIQUE DES PTT/IDF LE 25/03/98 

 

 

 

 

Convention du 4 Février 1994: "l'INA s'engage à maintenir en état la clôture existante établie 

sur le pourtour de la falunière de manière à empêcher toute intrusion."....." Le Club 

Géologique fera son affaire d'une toiture et d'une clôture propres au secteuyr de fouille afin 

d'en protéger l'accès." 

 

1993:  

- Rapport annuel: Rencontre avec Messieurs PEYRE et BRENAUT le 01.04.93 afin de parfaire la 

clôture du site et de pourvoir à la couverture de la fouille. Nous signalons l'arrêt des travaux 

dans ce secteur par prudence. Aucun vol au local des eaux après changement de serrure. 

 

1994: 

- Lettre adressée à l'INA le 30.11.94 pour procéder rapidement aux travaux de clôture 

envisagés. 

- Rapport annuel: Attente d'une clôture efficace autour de la fouille scientifique, suite aux 

expositions "Une plage tropicale dans le Bassin de Paris, la falunière de Grignon". Vitre brisée 

au local des eaux. 

 

1995: 

- Rapport annuel: Une barrière symbolique a été installée par l'équipe. INA à nouveau 

sollicitée pour la mise en place d'une clôture et d'une couverture efficaces. 

 

1996: 

- Lettre envoyée à l'INA demandant la mise à disposition des matériaux de couverture et 

clôture, l'équipe se chargeant de l'installation. Suggestion de clôturer le périmètre de la 

falunière. 

- Rapport annuel: Mise en place d'une clôture et d'une couverture demandée à nouveau à 

l'INA. 



- Demande de rencontre du nouveau Directeur en fin d'année pour évoquer le sujet. 

 

1997: 

- Rapport annuel: 4ème appel adressé à l'INA sous forme d'un paragraphe uniquement 

consacré à la protection du site. Demande d'une réunion pour réexaminer conjointement le 

sujet.  

 

TRAVAUX EVENTUELS A EVOQUER:  

 

   - Pigeonnier: 

 - Rez-de-chaussée 

  - Pose d'une serrure renforcée sur la porte d'entrée 

  - Protection des fenêtres du rez-de-chaussée 

  - Réfection du sol 

  - Installation de l'électricité, mise en place de l'éclairage (exposition  

    permanente. Le Club Géologique des PTT a mis en place en Décembre 1997 

    3 vitrines et 4 panneaux d'un montant de 25 977, 65 francs, dont il a financé 

    seul l'achat) 

 

 - 2ème étage 

  - Isolation de la toiture 

  - Installation de l'électricité, mise en place de l'éclairage 

 

   - Falunière: 

 

 - Renforcement de la clôture périphérique, fermeture de la porte d'entrée 

 - Panneaux d'interdiction 

 - Rondes 

 - Aide pour la clôture spécifique et la couverture de la fouille scientifique: piquets, 

    grillage, transport du matériel,...  

 



PROGRAMME D'ACTION ENVISAGEABLE: 

 

  

 Projet de réhabilitation/promotion de la falunière, prévu à l'article 1 de la convention. 

 

  - Partenariats La Poste, France Telecom, Muséum d'Histoire Naturelle,  Palais 

    de la Découverte, Conseil Régional, Conseil Général,... 

 

  - Budgets 

 

  - Calendrier 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

INA / CLUB GEOLOGIQUE DES PTT/IDF DU 25/03/98 

 

 

Assistaient à la réunion Messieurs GUERIN, Directeur de l'INA, DUREY son Adjoint, GERAUD 

Président de la Section IDF du Club Géologique des PTT et HY son Adjoint. 

 

La réunion, sans verser dans un optimisme béat, m'a paru plutôt encourageante. 

 

Après avoir entendu l'historique de notre partenariat et les actions qui en ont résulté, 

Monsieur GUERIN nous a exposé son souhait de faire de l'an 2000 l'année du patrimoine de 

l'INA. Son projet consisterait à réaliser un musée des activités de l'INA, en mettant en valeur 

en particulier tous les matériels agricoles ou maquettes disponibles. En conséquence, et 

puisque nous avons été responsables de la falunière, il désire que nous continuions en 

devenant un sous-projet. Ce qui implique d'établir en concertation un contenu validé et un 

calendrier, et d'obtenir un budget. 

1- En Avril je rencontrerai l'Intendante, Madame FILIPOVITCH (en congés), et Monsieur DUREY 

pour visiter le pigeonnier et la falunière afin d'envisager ensemble les travaux 

d'aménagements pour l'un, de clôture et couverture pour l'autre. 



2- Ensuite nous aborderons notre thème dans le projet de musée. Il faut faire vite, il reste 18 

mois. La discussion nous a permis d'apprendre que Monsieur GUERIN a fait ses études avec  

Michel BON, Président de France Telecom et qu'il connaissait bien Jacques LENORMAND, 

Directeur des Clientèles Financières et du Réseau Grand Public de La Poste. Ca peut aider. 

L'INA recherchera un partenariat avec le Conseil Général et le Conseil Régional. 

 

3- Dans la foulée, Monsieur GUERIN nous a demandé de bien vouloir présenter nos travaux 

lors de la garden-party annuelle qui se tiendra les 13 et 14 Juin à Grignon. Bien entendu nous 

avons accepté. 

 

En conséquence je vous propose de réfléchir puis de prendre les décisions ensemble lors de 

notre prochaine réunion au local. Si vous êtes d'accord, notre calendrier pourrait être le 

suivant: 

 

Mercredi 1er ou Jeudi 2 Avril: rapatriement des panneaux d'Arcueil à Lourmel. Date à fixer en 

fonction des disponibilités des volontaires éventuels pour m'aider. 

 

Samedi 4 Avril: discussions sur le contenu de la réunion et les perspectives qui s'ouvrent. 

Décisions pour la garden-party: contenu, répartition des tâches, calendrier. Restauration des 

panneaux. Fabrication d'une caisse pour leur protection et leur transport. Achat de film 

plastique à bulles pour leur emballage. 

 

Dimanche 19 Avril: Préparation de la garden-party, à Grignon. 

 

Dimanche 17 Mai: Suite de la préparation de la garden-party, à Grignon. 

 

Samedi 6 Juin: Derniers préparatifs, à Lourmel. 

 

Samedi 13 Juin: Mise en place puis animation. 

 

Dimanche 14 Juin: animation puis démontage et rangement. 

 

Je compte sur vous et vous attend un peu plus nombreux que dimanche dernier. 



 

REUNION INA / CLUB GEOLOGIQUE DES PTT/IDF LE 21/04/98 

RVINA983 

 

 

1 - GARDEN-PARTY des 13 et 14 JUIN 1998 

 

- Local attribué  

- Cimaises éventuelles 

- Loupe binoculaire (éclairage et alimentation électrique) 

- Table pour loupe binoculaire et album photographique 

- Brochure "Une plage tropicale dans le Bassin Parisien" 

- Date et heure de mise en place 

- Date et heure d'enlèvement 

 

2 - PROJET A COURT TERME:  

 

2.1 - AMENAGEMENTS EVENTUELS DU PIGEONNIER 

 

- Rez-de-chaussée: 

- Pose d'une serrure renforcée sur la porte d'entrée 

- Protection des fenêtres du rez-de-chaussée 

- Réfection du sol (murs?) 

- Installation de l'électricité, mise en place de l'éclairage pour l'exposition 

permanente. (Le Club Géologique des PTT a mis en place en Décembre 1997 3 

vitrines et 4 panneaux d'un montant de 25 977, 65 francs, dont il a financé seul 

l'achat.) 

 

- 2ème étage: 

- Isolation de la toiture 

- Installation de l'électricité, mise en place de l'éclairage 



 

Il conviendrait de récupérer les 2 armoires bibiothèques qui se trouvaient dans la Bouverie et 

dont nous avions demandé le transfert. Meubles bibliothèques à monter du rez de chaussée 

aux 1er et 2ème étages. Ainsi tous les ouvrages seraient protégés et accessibles. 

 

2.2 - AMENAGEMENT DE LA FALUNIERE 

 

- Renforcement de la clôture périphérique, fermeture de la porte d'entrée 

- Panneaux d'interdiction 

- Rondes 

- Clôture spécifique et couverture de la fouille scientifique: mise à disposition de 

piquets, grillage et transport du matériel,...Le Club procèderait à l'installation. 

 

Pour l'ensemble du projet à court terme: Partenariats ((La Poste, France Telecom, Muséum 

d'Histoire Naturelle, Palais de la Découverte, Conseil Régional, Conseil Général,...), budget, 

calendrier,... 

 

 

3 - OPERATION AN 2000 

 

Dégager les grandes lignes du projet: éléments, ampleur, budget global, répartition du 

financement, partenariats à rechercher (La Poste, France Telecom, Muséum d'Histoire 

Naturelle, Palais de la Découverte, Conseil Régional, Conseil Général,...), calendrier, 

désignation des responsables,...Avant-projet à établir: qui, quand? 

 

ANNEXES: 

 

 

Convention du 4 Février 1994: 

 

Projet de réhabilitation/promotion de la falunière, prévu à l'article 1. 

 



"l'INA s'engage à maintenir en état la clôture existante établie sur le pourtour de la falunière 

de manière à empêcher toute intrusion."....." Le Club Géologique fera son affaire d'une toiture 

et d'une clôture propres au secteur de fouille afin d'en protéger l'accès." 

 

1993:  

- Rapport annuel: Rencontre avec Messieurs PEYRE et BRENAUT le 01.04.93 afin de parfaire la 

clôture du site et de pourvoir à la couverture de la fouille. Nous signalons l'arrêt des travaux 

dans ce secteur par prudence. Aucun vol au local des eaux après changement de serrure. 

 

1994: 

- Lettre adressée à l'INA le 30.11.94 pour procéder rapidement aux travaux de clôture 

envisagés. 

- Rapport annuel: Attente d'une clôture efficace autour de la fouille scientifique, suite aux 

expositions "Une plage tropicale dans le Bassin de Paris, la falunière de Grignon". Vitre brisée 

au local des eaux. 

 

1995: 

- Rapport annuel: Une barrière symbolique a été installée par l'équipe. INA à nouveau 

sollicitée pour la mise en place d'une clôture et d'une couverture efficaces. 

 

1996: 

- Lettre envoyée à l'INA demandant la mise à disposition des matériaux de couverture et 

clôture, l'équipe se chargeant de l'installation. Suggestion de clôturer le périmètre de la 

falunière. 

- Rapport annuel: Mise en place d'une clôture et d'une couverture demandée à nouveau à 

l'INA. 

- Demande de rencontre du nouveau Directeur en fin d'année pour évoquer le sujet. 

 

1997: 

- Rapport annuel: nouvel appel adressé à l'INA sous forme d'un paragraphe uniquement 

consacré à la protection du site. Demande d'une réunion pour réexaminer conjointement le 

sujet.  

 

 



 

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION INA / CLUB GEOLOGIQUE DES PTT/IDF LE 

30/09/98 

RVINA984 

 

 

1 - PROJETS A COURT TERME:  

 

1.1 - AMENAGEMENTS DU PIGEONNIER 

 

- Rez-de-chaussée (Exposition permanente): 

- Pose d'une serrure renforcée sur la porte d'entrée: nécessaire fait 

- Protection des fenêtres du rez-de-chaussée 

- Réfection du sol (murs?) 

- Mise en place de l'éclairage pour l'exposition permanente 

- Assainissement/ventilation  

 

Le Club Géologique des PTT a mis en place en Décembre 1997 3 vitrines-

comptoirs et 4 panneaux d'un montant de 25 977, 65 francs, dont il a financé 

seul l'achat. Il vient d'obtenir une subvention de 22700,00 francs pour l'achat 

de 2 vitrines-comptoirs, 1 meuble de rangement pour la collection de fossiles 

et les boîtes plastiques nécessaires. 

 

- 1er étage. Destiné à la collection d'espèces fossiles de Grignon et aux travaux du 

Club Géologique des PTT sur place. Il abrite la majeure partie des ouvrages 

scientifiques de l'INA récupérés à la Bouverie. Pas de travaux sauf mise à disposition 

éventuelle d'un radiateur électrique. 

 

- 2ème étage. Il abrite le reste des ouvrages scientifiques récupérés à la Bouverie: 

- Isolation de la toiture 

- Installation de l'électricité, mise en place de l'éclairage 

 



Il conviendrait de récupérer les 2 armoires bibiothèques qui se trouvaient dans la Bouverie et 

dont nous avions demandé le transfert. 2 meubles bibliothèques sont à monter du rez de 

chaussée aux 1er et 2ème étages. Ainsi tous les ouvrages seraient protégés et accessibles. 

 

 

1.2 - AMENAGEMENT DE LA FALUNIERE 

 

2 dangereux surplombs ont été découverts dans la falunière lors de notre passage le 20 

Septembre.  

 

- Renforcement de la clôture périphérique, fermeture effective de la porte d'entrée 

- Panneaux d'interdiction de pénétrer sans autorisation sous peine de poursuites 

- Rondes éventuelles 

   - Clôture spécifique et couverture de la fouille scientifique: nous venons de recevoir 

 une subvention de 8000,00 francs et nous commençons les travaux le 18 Octobre. 

 Nous aurions besoin d'une aide pour le transport des matériaux de clôture et 

 couverture de la fouille avant le 18 Octobre et pour les travaux de maçonnerie des 

 poteaux de clôture de la fouille 

 

 

 

Pour l'ensemble du projet à court terme des partenariats avec La Poste, France Telecom, le 

Muséum National d'Histoire Naturelle, le Palais de la Découverte, le Conseil Régional, le 

Conseil Général,... sont à rechercher. Budget et calendrier à établir. 

 

 

NOTA 

 

La rédaction d'un appendice à la convention pour l'organisation des visites de l'exposition 

permanente et de la falunière par les scolaires, étudiants, scientifiques,...est à envisager si 

l'INA PG en est d'accord. 

 

 



 

2 - OPERATION AN 2000 

 

Dégager les grandes lignes du projet: éléments, ampleur, budget global, répartition du 

financement, partenariats à rechercher (La Poste, France Telecom, Muséum d'Histoire 

Naturelle, Palais de la Découverte, Conseil Régional, Conseil Général,...), calendrier, 

désignation des responsables,...Avant-projet à établir: qui, quand? 

ANNEXES: 

 

Convention du 4 Février 1994: 

 

Projet de réhabilitation/promotion de la falunière, prévu à l'article 1. 

 

"l'INA s'engage à maintenir en état la clôture existante établie sur le pourtour de la falunière 

de manière à empêcher toute intrusion."....." Le Club Géologique fera son affaire d'une toiture 

et d'une clôture propres au secteur de fouille afin d'en protéger l'accès." 

 

1993:  

- Rapport annuel: Rencontre avec Messieurs PEYRE et BRENAUT le 01.04.93 afin de parfaire la 

clôture du site et de pourvoir à la couverture de la fouille. Nous signalons l'arrêt des travaux 

dans ce secteur par prudence. Aucun vol au local des eaux après changement de serrure. 

 

1994: 

- Lettre adressée à l'INA le 30.11.94 pour procéder rapidement aux travaux de clôture 

envisagés. 

- Rapport annuel: Attente d'une clôture efficace autour de la fouille scientifique, suite aux 

expositions "Une plage tropicale dans le Bassin de Paris, la falunière de Grignon". Vitre brisée 

au local des eaux. 

 

1995: 

- Rapport annuel: Une barrière symbolique a été installée par l'équipe. INA à nouveau 

sollicitée pour la mise en place d'une clôture et d'une couverture efficaces. 

 



1996: 

- Lettre envoyée à l'INA demandant la mise à disposition des matériaux de couverture et 

clôture, l'équipe se chargeant de l'installation. Suggestion de clôturer le périmètre de la 

falunière. 

- Rapport annuel: Mise en place d'une clôture et d'une couverture demandée à nouveau à 

l'INA. 

- Demande de rencontre du nouveau Directeur en fin d'année pour évoquer le sujet. 

 

1997: 

- Rapport annuel: nouvel appel adressé à l'INA sous forme d'un paragraphe uniquement 

consacré à la protection du site. Demande d'une réunion pour réexaminer conjointement le 

sujet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

INA / CLUB GEOLOGIQUE DES PTT/IDF LE 30/09/98 

RVINA985 

 

 

Ont participé à la réunion:  

Pour l'INA PG: Monsieur DUREY Directeur-Adjoint, Madame FILIPOVITCH Intendante 

Pour les PTT: Messieurs GERAUD Président et HY Vice-Président 

 

La liste des points abordés est jointe en annexe. 

 

Monsieur GUERIN, Directeur de l'INA PG a affirmé que l'INA PG est décidé à collaborer et à 

aider le Club Géologique des PTT. 

 

Claude HY signale que le Club a décidé de faire du projet d'exposition permanente à Grignon 

son projet majeur pour 1999. Il faut donc examiner ensemble, si l'INA PG en est d'accord, 

quelles conséquences en tirer, dans le prolongement des échanges de vue des réunions des 

25 Mars et 21 Avril 1998. 

 

Monsieur DUREY fait remarquer à juste titre que l'exposition permanente amènera 

inéluctablement des visiteurs à la falunière, sa réalisation est donc liée à la protection du site. 

 

Le pigeonnier peut-il accueillir du public? Seul le rez-de-chaussée qui possède deux portes 

serait ouvert au public. Madame FILIPOVITCH devra, s'il en existe, faire parvenir un plan du 

pigeonnier au Club, à charge pour lui de monter le dossier à transmettre aux Services de 

Sécurité Départementaux via la Mairie. Dans la négative le Club devra établir le dossier de 

toutes pièces.  

Madame FILIPOVITCH fera vérifier la provenance de l'alimentation électrique, la puissance 

maximum d'un radiateur électrique à installer au 1er étage, la possibilité d'installer l'éclairage 

au 2ème étage. Elle fera acheter la laine de verre que le Club se chargera d'agrafer pour isoler 

la toiture du 2ème étage. Elle vérifiera la faisabilité du barraudage des fenêtres, du traitement 

du sol pour éliminer les remontées de salpêtre ainsi que la pose de dispositifs d'aération. Elle 

tentera de récupérer les deux armoires bibliothèques dont nous avions demandé le transfert, 



ces deux meubles devant être montés au 1er étage ainsi que deux armoires actuellement 

entreposées au rez-de-chaussée. 

  

S'agissant des visites, le Club en aura la responsabilité, l'INA PG nous en confiant l'exploitation. 

Monsieur DUREY précise que les personnels de l'INA PG devront pouvoir en toute circonstance 

accéder aux locaux ainsi qu'à la falunière sans formalité. Il nous appartiendra de vérifier que 

les classes sont couvertes par une assurance. L'assurance garantissant les associations des PTT 

devra prendre en charge les autres visiteurs de l'exposition permanente. Comme le souhaite 

Monsieur HY, une annexe à la convention en vigueur devra préciser dans quelles conditions 

seront organisées les visites à l'exposition permanente et l'accès à la falunière.  

Lorsque la falunière sera protégée par un système de fermeture à clé, celle-ci sera conservée 

par le concierge qui ne pourra la confier qu'aux personnes autorisées. 

Aucune ronde ne sera effectuée. 

Monsieur DUREY précise que l'INA PG ne sera pas moteur dans ce projet d'exposition 

permanente, mais très intéressé. Ce sera donc au Club de rechercher tous partenariats avec 

sa tutelle (La Poste et France Telecommunication), les organismes scientifiques tel le Muséum 

National d'Histoire Naturelle, ou les institutions régionale et départementale. Monsieur 

GERAUD signale que l'ensemble des associations des PTT projettent une opération An 2000 à 

laquelle nous pourrions peut-être nous joindre. 

 

SITE DE LA FALUNIERE 

 

L'INA PG ne peut effectuer le transport des matériaux de clôture et couverture. Elle fera 

déposer une aire pour gâcher le ciment au pigeonnier le 16 Octobre. 

Devant les dangers que présente la falunière et l'inconscience des personnes qui y pénètrent 

sans autorisation, l'INA PG pourvoira à la remise en état et au renforcement de la clôture 

périphérique, le portail d'entrée sera muni d'une fermeture à clé. Des panneaux d'interdiction 

de pénétrer sans autorisation seront replacés. 

 

OPERATION AN 2000 INA PG 

 

Le projet, s'il n'a guère avancé est toujours en course mais il ne sera pas prêt en 2000. L'INA 

PG dispose des pièces du Musée du Pain ainsi que des reproductions de machines agricoles 

en miniature. 

A l'issue de la réunion les participants sont convenus de se rencontrer à nouveau au mois de 

décembre 1998 afin de faire le point sur l’avancement des différents sujets abordés. 



                    le 6 Janvier 1999 

 

Monsieur DUREY 

Directeur-Adjoint 

Institut National Agronomique Paris Grignon 

Route de Beynes 

78850 THIVERVAL GRIGNON 

 

  Monsieur le Directeur, 

 

Comme suite à notre conversation téléphonique de ce jour, je vous adresse d'une part le projet de 

rédaction de convention que j'ai élaboré à partir du texte actuellement en vigueur. Les modifications 

que j'ai apportées sont soulignées. Ainsi que je vous l'ai annoncé, cette nouvelle rédaction poursuit 

deux objectifs: mettre le texte de la convention en accord avec le développement de nos activités, et 

apporter quelques précisions dans sa rédaction afin de lever toute ambiguïté. J'ai joint d'autre part le 

résumé des divers points abordés lors de notre dernière entrevue le 30 Septembre 1998, afin de 

pouvoir noter leur avancement. 

 

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération 

distinguée. 

 

 

 

     Pour le Délégué du Club Géologique des PTT 

         pour l'Ile de France  

 

 

 

             Claude HY 

 

 

 

 



             le 10 Février 1999 

 

 

Monsieur DUREY 

Directeur-Adjoint 

Institut National Agronomique Paris Grignon 

Route de Beynes 

78850 THIVERVAL GRIGNON 

 

 

  Monsieur le Directeur, 

 

Comme suite à votre demande que m'a transmise Monsieur Jacques GERAUD, Président de la 

Section Ile de France du Club Géologique des PTT, je vous adresse deux exemplaires du texte 

de la convention  qui vous a été présenté lors de notre réunion du 26 Janvier 1999. 

 

Je vous en souhaite bonne réception, et vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en 

l'assurance de ma plus haute considération. 

 

 

 

 

 

     Pour le Délégué du Club Géologique des PTT 

         pour l'Ile de France  

 

 

 

             Claude HY 

 

 



                 le 5 Avril 1999 

 

 

 

Monsieur GUERIN 

Directeur 

Institut National Agronomique Paris Grignon 

Route de Beynes 

78850 THIVERVAL GRIGNON 

 

  Monsieur le Directeur, 

 

Monsieur HY et moi-même avons eu récemment une réunion de travail avec Messieurs 

MONTENAT - Directeur de l'Institut de Géologie Albert de Lapparent (IGAL) à Cergy-Pontoise 

- et BARRIER son adjoint. Cette entrevue avait pour but de nous exposer trois projets liés ayant 

un rapport avec la falunière. Les dossiers remis vous sont communiqués en annexe. 

 

 Circuit géologique de la Vallée de la Mauldre 

 

Monsieur DE WEVER, Directeur du Laboratoire de Paléontologie au Muséum National 

d'Histoire Naturelle de Paris en est le chef de projet, l'IGAL est associé à cette opération dont 

la maquette sera finalisée fin 1999 pour une mise en place en 2000. Gaz de France ainsi que 

le Conseil Général des Yvelines seront associés à son financement. Le circuit pourra être 

parcouru en VTT et un guide réalisé à cette occasion permettra aux intéressés d'effectuer seuls 

le circuit. Les initiateurs de ce projets souhaitent y inclure la falunière de Grignon. 

Naturellement l'accès à l'exposition permanente ne peut s'envisager sans aucune présence et 

le problème devra être abordé, cependant il peut-être intéressant de rapprocher cette 

opération de celle que vous aviez envisagée, consistant à remettre en oeuvre le "sentier 

écologique" en l'an 2000. 

 

 

 

 



 Livre "Le Lutétien, histoire géologique et aventures humaines" 

 

Cet ouvrage grand public dont M. MONTENAT est le chef de projet associe le Muséum National 

d'Histoire Naturelle et l'IGAL. Il mettra en valeur les associations travaillant sur le sujet. A ce 

titre notre équipe du Club Géologique des PTT est sollicitée pour fournir articles et photos. La 

sortie de cet ouvrage est prévue en Octobre 2000. 

 

 Exposition à Paris 

  

En appui à la parution de l'ouvrage mentionné ci-dessus, une exposition couvrant 200 m² sera 

ouverte au public pendant une année au Muséum National d'Histoire Naturelle. Il est prévu 

que la Mairie de Paris et le Conseil Général de la Seine y soient associés. De même La Poste et 

France Telecom seront sollicitées. Par la suite cette exposition pourrait être accueillie en 

province. Notre équipe participera à cette opération par le prêt de pièces et un partenariat 

dans la réalisation des panneaux. 

 

Il ressort de ces projets concernant nos activités qu'ils peuvent sans doute être rapprochés de 

ceux que vous nous aviez exposés lors de nos précédentes réunions. Dans ces conditions, et 

si vous en êtes d'accord, nous pourrions organiser une entrevue commune avec les personnes 

précitées afin de vous apporter de plus amples informations et de progresser dans leur 

définition. 

 

Souhaitant que cette suggestion recueille votre assentiment, je vous prie de croire, Monsieur 

le Directeur, en l'assurance de ma plus haute considération. 

 

 

 

 

 

     Le Délégué du Club Géologique des PTT 

         pour l'Ile de France  

 

 

             Jacques GERAUD 



  

COMPTE RENDU DE LA REUNION INA / CLUB GEOLOGIQUE DES PTT/IDF DU 

12/10/99 

RVINA992 

 

 

Assistaient à la réunion: Monsieur DUREY, Directeur-Adjoint de l'Institut National 

Agronomique Paris-Grignon, Madame FILIPOVITCH, Responsable de la gestion, et Monsieur 

Claude HY, Vice-Président de la Section Ile de France du Club Géologique des PTT. 
 

1.  SUITES DONNEES A LA REUNION DU 30/09/98 

 (les items sont repris du précédent relevé de décision) 

 

1.1. INA PG: 

 

1.1.1. Le plan du pigeonnier a été transmis au Club. 
1.1.2/3.  Les câbles d'alimentation électriques sont insuffisants pour supporter  

              l'installation projetée, à revoir. 

1.1.4. La possibilité d'installer l'éclairage au 2ème étage reste à étudier. 
1.1.5. La laine de verre destinée à isoler le 2ème étage a été achetée et livrée. 
1.1.6. Le barreaudage des fenêtres du rez-de-chaussée a été réalisé. 
1.1.7. Le traitement du sol du rez-de-chaussée afin d'éviter les remontées de salpêtre 

et la pose d'un enduit sur le mur n'ont pu être entrepris faute de budget en 1999. 
Envisager l'utilisation de résines pour le sol. 

1.1.8. Les dispositifs d'aération des locaux sont à installer. 
1.1.9. La récupération des deux armoires-bibliothèques retenues lors des travaux à la 

bouverie en 1998 et leur  installation au 1er étage n'ont pu avoir lieu. 
1.1.10. Les deux meubles à tiroirs du rez-de-chaussée doivent être montés au 1er étage. 
1.1.11. La tâche de rédaction d'une annexe à la convention organisant les visites à 

l'exposition permanente et l'accès à la falunière est transférée au Club. 
1.1.12. Deux cadenas ont été installés sur les portails d'accès à la falunière. 
1.1.13. La clôture en fil de fer barbelé a été retendue. Des visiteurs indésirables 

continuent cependant de pénétrer dans la falunière. 
1.1.14. Des panneaux d'interdiction d'accès à la falunière aux personnes non autorisées 

ont été installés. Le club a souhaité les rendre plus explicites et dissuasifs et 
propose le libellé suivant: "Danger de mort – Entrée formellement interdite sous 
peine de poursuites judiciaires". 

 

 



1.2. CLUB GEOLOGIQUE DES PTT: 

 

1.2.1. Complètera le plan du pigeonnier reçu de l'INA PG et transmettra le dossier aux 
Services de Sécurité Départementaux via la Mairie de Thiverval-Grignon dès que la 
salle du rez-de-chaussée sera prête. 

1.2.2. Réalisera l'isolation du 2ème étage avec la laine de verre fournie par l'INA dès 
l'achèvement de la couverture de la fouille. 

1.2.3. Vérifiera que les futures activités (visites de l'exposition permanente et accès à la 
falunière) sont bien couvertes par l'assurance des associations de personnel des PTT. 
Le courrier adressé à l'assureur en octobre 1998 est demeuré sans réponse autre 
qu'orale. 

 

 

 

 

 

La recherche de partenariats avec La Poste et France Telecom est en cours auprès des deux 

Directions de la Communication. Un partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle 

et l'Institut de Géologie Albert de Lapparent est en voie de constitution à l'occasion de la mise 

en place du circuit géologique de la vallée de la Mauldre, d'une exposition d'une année au 

Muséum National d'Histoire Naturelle consacrée à l'Eocène accompagnée de la parution d'un 

ouvrage s'y rapportant. Budgets et calendriers à établir. Le Palais de la Découverte, le Conseil 

Régional et le Conseil Général n'ont pas été approchés.  

 

Un nouveau relevé de décision est joint en annexe. 

 

 

2. OPERATION INA/AN 2000 

 

L'opération envisagée sera beaucoup plus restreinte et ponctuelle. Le Club propose de 

présenter son exposition aux invités de l'Institut le 25 mars 2000. 

 

3. POINT DES ACTIVITES DU CLUB 

 



 Monsieur HY remet le Rapport d'étape établi en milieu d'année faisant le point sur les 

activités du Club pendant les six premiers mois de l'année. La visite le 24 octobre de géologues 

retraités de Total est annoncée. 

 

4. AIDE INA 

 

Faute de véhicule approprié l'Institut ne peut transporter les chevrons nécessaires à 

l'achèvement de la couverture. 

Alimentation du pigeonnier en eau. Une longue discussion s'instaure à ce sujet. Deux 

problèmes doivent être résolus: 

     - Alimentation: le garage attenant possède une arrivée d'eau coupée en période de gel (de 

décembre à avril). L'Institut examinera la possibilité d'installer un robinet extérieur entre le 

pigeonnier et le mur du jardin de Madame FILIPOVITCH (quid de la consommation?) celui-ci 

étant précédé d'une vanne d'arrêt intérieure au bâtiment. 

     - Evacuation: le Club devra faire en sorte de récupérer, par décantation par exemple, la 

totalité des résidus du lavage des sédiments afin de les stocker dans la falunière. Seule une 

eau propre pourra être déversée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELEVE DE DECISION SUITE A LA REUNION INA/PTT 

DU 12/10/1999 A GRIGNON 

 

 

 

INA PG: 

 

1. Revoit les câbles d'alimentation électriques, insuffisants pour supporter l'installation 
projetée. 

2. Etudie la possibilité d'installer l'éclairage au 2ème étage. 
3. Recherche un traitement du sol du rez-de-chaussée. Utilisation de résine à envisager. 
4. Installe des dispositifs d'aération des locaux: grilles en plastique pour les portes et 

aérateurs pour les fenêtres. 
5. Recherche les deux armoires-bibliothèques retenues lors des travaux à la bouverie en 

1998 et peut-être encore entreposées dans la laiterie. 
6. Conviendra avec le Club d'une date en semaine pour fournir les cordes ou sangles afin 

de monter au 1er étage les deux meubles à tiroirs du rez-de-chaussée et les deux 
meubles précédents. Le Club fournira la main d'œuvre. 

7. Renforce la clôture en fil de fer barbelé au moyen de piquets d'acacias à planter lorsque 
la distance entre deux piquets en ciment est trop grande. Retend les fils. 

8. Etudie pour le rez-de-chaussée du pigeonnier un dispositif d'alimentation en eau et d' 
évacuation. 

 

 

 

CLUB GEOLOGIQUE DES PTT: 

 

1. Vérifie que les futures activités (visites de l'exposition permanente et accès à la 
falunière) sont bien couvertes par l'assurance des associations de personnel des PTT. 

2. Rédige un projet d'annexe à la convention organisant les visites de l'exposition 
permanente et l'accès à la falunière. 

3. Réalise l'isolation du 2ème étage avec la laine de verre fournie par l'INA PG. 
4. Complète le plan du pigeonnier reçu de l'INA PG et transmet le dossier aux Services de 

Sécurité Départementaux via la Mairie de Thiverval-Grignon dès l'achèvement des 
travaux. 

5. Apportera son concours le 25 mars à l'opération INA/AN 2000 si l'Institut le souhaite. 
 



            le 27 octobre 1999 

 

Monsieur DUREY 

Directeur-Adjoint 

Institut National Agronomique Paris Grignon 

Route de Beynes 

78850 THIVERVAL GRIGNON 

 

  Monsieur le Directeur, 

 

J'ai l'honneur de vous adresser deux exemplaires du compte rendu de la réunion qui s'est 

tenue le 12 octobre 1999 à Grignon. 

 

Je vous en souhaite bonne réception, et vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en 

l'assurance de ma plus haute considération. 

 

 

     P. le Délégué du Club Géologique des PTT 

            pour l'Ile de France  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                le 1 février 2000 

 

Monsieur GUERIN 

Directeur 

Institut National Agronomique Paris Grignon 

Route de Beynes 

78850 THIVERVAL GRIGNON 

 

  Monsieur le Directeur, 

La tempête du 26 décembre a gravement endommagé le Domaine de Grignon, bâtiments et 

grands arbres notamment. La partie du Domaine où se trouve la falunière est méconnaissable, 

la quasi totalité des arbres qui s'y dressaient ayant été abattue. Naturellement l'Institut 

National Agronomique doit faire face à des problèmes d'une autre ampleur que les nôtres. 

Nous vous adressons cependant notre requête, confiant que vous y prêterez attention. Nous 

cherchons à remettre en état la falunière le plus vite possible afin d'atteindre les objectifs que 

nous nous sommes fixés avec votre accord. 

 

Nous souhaiterions donc, si cela est compatible avec les décisions que vous serez amené à 

prendre, que le résineux (de taille relativement modeste) qui s'est couché sur notre grillage 

de protection de la fouille scientifique soit retiré. Ceci nous permettrait de déposer ce grillage 

et ses supports afin que l'énorme tronc qui surplombe cette fouille puisse être enlevé sans 

nouveau dommage. Inutile de préciser que la clôture périphérique de la falunière a 

particulièrement souffert. 

 

Nous nous en remettons à votre décision, en précisant toutefois que si vous le souhaitez nous 

pourrions être présents le jour où ces travaux seront étudiés et réalisés. 

 

En vous remerciant à l'avance de votre sollicitude, je vous prie de croire, Monsieur le 

Directeur, en l'assurance de ma plus haute considération. 

 

     Le Délégué du Club Géologique des PTT 

         pour l'Ile de France  

 

             Jacques GERAUD 



               le 1 mai 2000 

 

Madame FILIPOVITCH 

Responsable de la Logistique 

Institut National Agronomique Paris Grignon 

Route de Beynes 

78850 THIVERVAL GRIGNON 

  Madame, 

 

 

Tout d'abord nous tenons à vous remercier ainsi que Monsieur DUREY pour l'autorisation qui 

nous a été accordée de pouvoir à nouveau travailler dans la falunière, ce qui va nous 

permettre d'atteindre les objectifs fixés pour cette année. 

 

Par contre nous avons été très désagréablement surpris de constater les faits suivants: la porte 

métallique de la clôture de la fouille scientifique a été arrachée de ses supports, les gonds ont 

été dérobés et la serrure est à remplacer, le pêne ayant été tordu. La porte métallique 

complète nous a coûté 2342,00 F en novembre 1998. Ceci s'est produit depuis notre dernier 

passage du 10 avril. Apparemment rien d'autre ne semble avoir été dérobé. 

 

Pourriez-vous interroger le responsable des équipes qui sont intervenues sur le site 

récemment. Sans vouloir porter d'accusation contre quiconque nous préfèrerions que le 

matériel dérobé ou endommagé soit restitué ou remplacé et éviter d'avoir à déposer plainte. 

 

En vous remerciant à l'avance, je vous prie d'agréer, Madame, l'assurance de ma  

considération distinguée. 

 

 

     P. le Délégué du Club Géologique des PTT 

         pour l'Ile de France  

 

 

              Claude HY 



                       le 28 juin 2000 

 

Madame PERON 

Responsable de la Logistique 

Institut National Agronomique Paris Grignon 

Route de Beynes 

78850 THIVERVAL GRIGNON 

 

  Madame, 

 

J'avais signalé à Madame FILIPOVITCH par un courrier du 2 mai que des éléments de notre 

portail donnant accès à la fouille scientifique entreprise avaient disparu, celui-ci ayant été 

déposé en endommageant la serrure. 

 

Lors de notre passage le dimanche 25 juin nous avons pu constater que c'est le portail entier 

et ses montants qui ont été dérobés, les fondations en béton brisées gisant à proximité. Ce 

portail métallique mesure environ 2,50 m de haut et 1,40 m de large et pèse de 50 à 75 kg. Il 

a coûté 2342 F en novembre 1998. 

 

De plus le grillage plastifié que nous avions roulé afin de le protéger pendant les travaux 

d'enlèvement du tronc abattu au-dessus de la fouille a également disparu. Il mesure 25 x 2 m 

et pèse aussi de 50 à 75 kg. Il valait 735 F à la même date. 

 

Il nous semble que ces vols nécessitent des moyens de transports relativement importants qui 

peuvent difficilement passer inaperçus. 

Comme prévu, et en accord avec Monsieur DUREY, nous allons déposer plainte à la 

Gendarmerie de Plaisir. Evidemment se pose le problème du remplacement du matériel volé, 

mais aussi celui de la sécurité future du chantier de fouilles. 

 

En vous remerciant à l'avance de l'attention que vous voudrez bien apporter à ces faits, je 

vous prie d'agréer, Madame, l'assurance de ma  considération distinguée. 

     P. le Délégué du Club Géologique des PTT  

       pour l'Ile de France,  Claude HY 



              le 27 juillet 2000 

 

Monsieur DUREY 

Directeur Adjoint 

Institut National Agronomique Paris Grignon 

Route de Beynes 

78850 THIVERVAL GRIGNON 

 

  Monsieur le Directeur, 

 

Je vous adresse le projet d'annexe à notre convention rédigé dans le but de permettre des 

visites de l'exposition permanente qui se tiendra dans le pigeonnier ainsi que de la falunière. 

J'y ai joint la lettre de l'assureur des associations à compétence nationale de La Poste et de 

France Telecom attestant que les garanties souscrites couvrent ces activités, ainsi que l'avis 

favorable d'une juriste du Groupement pour la gestion des activités associatives communes à 

La Poste et France Telecom. 
 

Je me tiens bien évidemment à votre disposition pour vous donner les compléments 

d'information et apporter le cas échéant les modifications que vous souhaiteriez. 

 

J'ai l'honneur, par ailleurs, de porter à votre connaissance que le tronc d'un hêtre se trouve 

toujours en surplomb de notre fouille, la clôture ayant été retirée, avec votre autorisation, 

pour le dégager sans dommage, le 27 février. De ce fait nos travaux n'ont pas encore pu y 

reprendre cette année, alors que l'obtention de crédits actuellement demandés pour 2001 

dépendra de l'atteinte des objectifs fixés pour cette année: avancement de la fouille et 

ouverture de l'exposition permanente en particulier. 

 

En vous remerciant à l'avance de votre sollicitude, je vous prie de croire, Monsieur le 

Directeur, en l'assurance de ma plus haute considération. 

 

 

     P. Le Délégué du Club Géologique de La Poste 

     et de France Telecom en Région Ile-de-France,  

                  Claude HY 

 



                 le 16 mars 2001 

 

 

Monsieur JUSTIN 

Service de la Logistique 

Institut National Agronomique Paris-Grignon 

Route de Beynes 

78850 THIVERVAL GRIGNON 

 

  Monsieur, 

 

Comme convenu je vous adresse le compte rendu intégral de notre dernière réunion  à 

Grignon. Dans le cadre de nos rencontres semestrielles habituelles celle-ci avait permis aux 

représentants de l'Institut National Agronomique Paris-Grignon, Monsieur DUREY et Madame 

FILIPOVITCH, et moi-même du Club Géologique de La Poste et France Telecom, de faire le 

point de l'avancement de nos travaux respectifs et d'envisager ceux qui devaient être 

entrepris au cours des mois suivants. 

 

Espérant que la prochaine réunion sera l'occasion de progresser en direction des objectifs fixés 

en commun - ouverture d'une exposition permanente dans le pigeonnier et mise en valeur de 

la falunière - je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

 

 

 

     P. Le Délégué du Club Géologique de La Poste et 

               France Telecom pour l'Ile de France  

 

 

 

 

                     Claude HY 

 



            le 19 avril 2001 

 

 

Monsieur DUREY 

Directeur-Adjoint 

Institut National Agronomique Paris Grignon 

Route de Beynes 

78850 THIVERVAL GRIGNON 

 

  Monsieur le Directeur, 

 

J'ai l'honneur de vous adresser le compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 17 avril 2001 

à Grignon. 

 

Je vous en souhaite bonne réception, et vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en 

l'assurance de ma plus haute considération. 

 

 

 

 

 

P. le Délégué du Club Géologique de La Poste et 

        France Telecom en Ile de France 

             

 

 

 

       Claude HY 

 

 



 

COMPTE RENDU DE LA REUNION INA / CLUB GEOLOGIQUE DE 

LA POSTE ET FRANCE TELECOM EN ILE DE FRANCE DU 17/04/01 

RVINA0103 

 

 

Assistaient à la réunion: Monsieur JUSTIN du Service de la Logistique à l'Institut National 

Agronomique Paris-Grignon, Monsieur GERAUD, Président du Club Géologique de La Poste 

et France Telecom en Ile de France et Monsieur Claude HY, Vice-Président. 
 

Nous avons souhaité reprendre le cours de nos réunions semestrielles interrompu par les 

mutations de Madame FILIPOVITCH et Monsieur ALGUDO. 

  

SUITES DONNEES PAR L'INA PG A LA REUNION DU 12/10/99 

 (les items sont repris du précédent relevé de décision) 

 

Les points suivants n'ont pas reçu de suite à ce jour: 

 

1. Révision des câbles d'alimentation électriques, insuffisants pour supporter l'installation projetée 

(éclairage des vitrines et panneaux de l'exposition permanente et chauffage des locaux). 

2. Etude de la possibilité d'installer l'éclairage au 2ème étage. Ces travaux proposés par l'INA 

PG en octobre 1999 faciliteraient l'accès et la consultation des documents et matériaux 

résultant des fouilles qui y seront entreposés. 

4. Installation de dispositifs d'aération des locaux: grilles en plastique pour les portes et      

aérateurs pour les fenêtres. Nous avons pu constater l'humidité qui règne dans le pigeonnier: 

les ouvrages de la bibliothèque en pâtissent, le salpêtre réapparaît sur le sol du rez-de-

chaussée et des moisissures couvrent les poutres maîtresses soutenant le premier étage. 

5.  Recherche des deux armoires-bibliothèques retenues lors des travaux à la Bouverie en 1998 

et peut-être encore entreposées dans la Laiterie. Ces armoires ou d'autres à défaut 

permettraient de ranger la totalité des ouvrages confiés par l'INA PG sur des rayonnages, ce 

qui en faciliterait la conservation et l'accès. 

7. Renforcement de la clôture en fil de fer barbelé au moyen de piquets d'acacias à planter 

lorsque la distance entre deux piquets en ciment est trop grande. Retend les fils. Il est bien 

évident que suite à la tornade du 26 décembre 1999 la totalité de la clôture périphérique est 

à reconstituer. En attendant les personnes qui pénètreraient éventuellement dans le 



domaine, malgré les interdictions, courraient le risque de tomber dans la falunière. Comme 

nous avons pu le montrer à Monsieur JUSTIN lors de la visite des lieux qui a suivi, la falunière 

continue à être visitée par des personnes indésirables venant la piller. De dangereux 

surplombs ont été créés ou agrandis et menacent de s'effondrer à tout moment. 

8. Etude pour le rez-de-chaussée du pigeonnier d'un dispositif d'alimentation en eau et d' 

évacuation. Monsieur ALGUDO avait proposé un raccordement à l'installation existante située 

dans le garage attenant. 

 

Les points suivants ont reçu une solution: 

3. Recherche d'un traitement du sol du rez-de-chaussée. Utilisation de résine à envisager. Ce 

point ne présentant pas un caractère d'urgence a été précédemment mis de côté d'un 

commun accord avec Monsieur ALGUDO. 

6. Fourniture de cordes ou sangles afin de monter au 1er étage les deux meubles à tiroirs du 

rez-de-chaussée et les deux bibliothèques prévues. Le Club a fait le nécessaire le 22 octobre 

1999. 

 

 

SUITES DONNEES PAR LE CLUB GEOLOGIQUE: 

 

6. Vérification que les futures activités (visites de l'exposition permanente et de la 
falunière) sont bien couvertes par l'assurance des associations de personnel des PTT. 
Cette couverture a été expressément confirmée par l'assureur de l'ensemble des 
associations dépendant de La Poste et France Telecom dans un courrier joint en annexe. 

7. Rédaction d'un projet d'annexe à la convention organisant les visites de l'exposition 
permanente et de la falunière. Document signé conjointement le 20 novembre 2000. 

8. Isolation du 2ème étage avec la laine de verre fournie par l'INA PG. Comme cela a déjà 
été signalé à l'INA-PG, le conditionnement de la laine de verre fournie ne convient pas. 
Chaque rouleau contient non pas 5 mètres de laine de verre de 7,5 centimètres 
d'épaisseur mais 2,50 mètres de laine de verre de 15 centimètres d'épaisseur qu'il est 
impossible d'agrafer à la toiture. Nous avons tenté de réduire cette épaisseur mais le 
résultat est mauvais, le poids de la laine de verre humide et le manque de support en 
entraînent sa chute. 

9. Complément du plan du pigeonnier reçu de l'INA PG et transmission du dossier aux 
Services de Sécurité Départementaux via la Mairie de Thiverval-Grignon. Comme nous 
nous y sommes engagés, cette transmission interviendra dès l'achèvement des travaux. 

10. Concours à l'opération INA/AN 2000 le 25 mars si l'Institut le souhaite. L'INA PG ne nous 
a pas sollicités à cette occasion. Rappelons pour mémoire que notre Club avait été très 
honoré de participer l'année précédente à la garden-party annuelle de l'Institut. 

 

 



Le rapport annuel détaillant les activités du Club en 2000 et destiné aux différentes instances 

de l'INA PG a été confié à Monsieur JUSTIN pour remise aux intéressés. Monsieur GUERIN est 

en outre destinataire de la liste des ouvrages concernant la géologie entreposés dans le 

pigeonnier, dont la saisie se poursuit. 

La réunion a permis de faire le point sur un certain nombre de sujets. Notre Club, comme 

toutes les associations de personnel, rencontre des difficultés avec sa tutelle: budgets de 

fonctionnement et d'investissement attribués sous réserve de l'augmentation du nombre 

d'adhérents, nécessité de retombées des actions sur le personnel,…Un des objectifs fixés est 

la mise en valeur de la falunière de Grignon, il est donc particulièrement important que ce 

projet avance de manière significative. Dès la mise en place de l'exposition permanente la 

promotion et les actions prévues devraient permettre de mieux nous faire connaître et 

faciliter l'attribution des budgets requis.  

Le Club a réalisé une exposition sur les fossiles organisée par Monsieur ROUCAN, Directeur 

des Expositions au Muséum National d'Histoire Naturelle. Cette exposition présentée au Siège 

de La Poste dès novembre 2000 est actuellement installée à la Direction du Courrier à Champs 

sur Marne. Elle devrait ensuite être visible au Siège de France Telecom, en attendant d'être 

accueillie en d'autres lieux. 

Nous avons eu le plaisir de faire visiter le pigeonnier et la falunière à Monsieur JUSTIN ce qui 

lui a permis d'avoir une meilleure compréhension de nos travaux passés et actuels. 

Par contre nous avons pu constater que le tronc de hêtre surplombant la fouille est demeuré 

en place. De ce fait le groupe d'étude pluridisciplinaire constitué pour mener à bien 

l'important travail scientifique prévu est bloqué depuis décembre 1999. Nous souhaiterions 

qu'une nouvelle intervention soit faite dans les meilleurs délais auprès de l'entreprise de 

débardage afin qu'une date de début de ces travaux puisse être fixée. 

 

Un nouveau relevé de décision est joint en annexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELEVE DE DECISION SUITE A LA REUNION INA / CLUB GEOLOGIQUE 

DE LA POSTE ET FRANCE TELECOM EN ILE DE FRANCE DU 17/04/01 

 

 

 

INA PG: 

 

11. Intervient pour faire enlever le tronc de hêtre surplombant la fouille scientifique. 
12. Revoit les câbles d'alimentation électriques, insuffisants pour supporter l'installation 

projetée. 
13. Etudie la possibilité d'installer l'éclairage au 2ème étage. 
14. Installe des dispositifs d'aération des locaux: grilles en plastique pour les portes et 

aérateurs pour les fenêtres. 
15. Etudie pour le rez-de-chaussée du pigeonnier un dispositif d'alimentation en eau et d' 

évacuation. 
16. Recherche les deux armoires-bibliothèques retenues lors des travaux à la Bouverie en 

1998 et peut-être encore entreposées dans la Laiterie. 
 

En l'absence de Monsieur DUREY le Club émet le vœu que la clôture périphérique de la 

falunière détruite par la tornade du 26 décembre 1999 soit reconstruite dans les meilleurs 

délais. 

 

CLUB GEOLOGIQUE DE LA POSTE ET FRANCE TELECOM EN ILE DE FRANCE: 

 

5. Réalise l'isolation du 2ème étage avec la laine de verre fournie par l'INA PG. 
6. Complète le plan du pigeonnier reçu de l'INA PG et transmet le dossier aux Services de 

Sécurité Départementaux via la Mairie de Thiverval-Grignon dès l'achèvement des 
travaux. 

 

 

 

 

 

 

 



            le 23 avril 2001 

 

Monsieur DUREY 

Directeur-Adjoint 

Institut National Agronomique Paris Grignon 

Route de Beynes 

78850 THIVERVAL GRIGNON 

 

 

  Monsieur le Directeur, 

 

J'ai l'honneur de vous adresser trois exemplaires du compte rendu de la réunion qui s'est 

tenue le 17 avril 2001 à Grignon. Outre l'exemplaire qui vous est destiné figurent ceux de 

Madame PERON et Monsieur JUSTIN. 

 

Je vous en souhaite bonne réception, et vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en 

l'assurance de ma plus haute considération. 

 

 

 

 

 

P. le Délégué du Club Géologique de La Poste  

      et France Telecom en Ile de France  

 

 

 

      Claude HY 

 

 

 



 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION INA / CLUB GEOLOGIQUE DE 

LA POSTE ET FRANCE TELECOM EN ILE DE FRANCE DU 18/07/01 

RVINA0105 

 

La réunion de ce jour fait suite au courrier adressé par Jacques GERAUD à Monsieur GUERIN, Directeur de l'INA-PG, en réponse à son 

invitation à participer à l'inauguration de la nouvelle résidence étudiante. Cette cérémonie très sympathique a été l'occasion pour Claude 

HY d'utiles conversations. 

 

1 - AVANCEMENT DES POINTS DU RELEVE DE DECISION DU 17/04/01 

 

INA PG: 

 

17. Intervient pour faire enlever le tronc de hêtre surplombant la fouille scientifique. 
18. Revoit les câbles d'alimentation électriques, insuffisants pour supporter l'installation 

projetée. 
19. Etudie la possibilité d'installer l'éclairage au 2ème étage. 
20. Installe des dispositifs d'aération des locaux: grilles en plastique pour les portes et 

aérateurs pour les fenêtres. 
21. Etudie pour le rez-de-chaussée du pigeonnier un dispositif d'alimentation en eau et d' 

évacuation. 
22. Recherche les deux armoires-bibliothèques retenues lors des travaux à la Bouverie en 

1998 et peut-être encore entreposées dans la Laiterie. 
 

En l'absence de Monsieur DUREY le Club émet le vœu que la clôture périphérique de la 

falunière détruite par la tornade du 26 décembre 1999 soit reconstruite dans les meilleurs 

délais. 

 

CLUB GEOLOGIQUE: 

 

7. Réalise l'isolation du 2ème étage avec la laine de verre fournie par l'INA PG. 
8. Complète le plan du pigeonnier reçu de l'INA PG et transmet le dossier aux Services de 

Sécurité Départementaux via la Mairie de Thiverval-Grignon dès l'achèvement des 
travaux. 

 



2 - ACTIONS DU CLUB EN COURS 
 

Mise en place des vitrines et des panneaux de l'exposition permanente au rez-de-chaussée du 

pigeonnier. 

Poursuite de la constitution de la collection des fossiles de Grignon et des études de l'équipe. 

Mise en place du Groupe d'Etude Pluridisciplinaire en attente depuis décembre 1999. 

 

Rappel: comme toutes les associations de personnel de La Poste et France Telecom, notre 

Club rencontre des difficultés avec sa tutelle: budgets de fonctionnement et d'investissement 

attribués sous réserve de l'augmentation du nombre d'adhérents, nécessité de retombées des 

actions sur le personnel,… Un des objectifs fixés est la mise en valeur de la falunière de 

Grignon, il est donc particulièrement important que ce projet avance de manière significative. 

Dès la mise en place de l'exposition permanente la promotion et les actions prévues devraient 

permettre de mieux nous faire connaître et faciliter l'attribution des budgets requis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             le 19 juillet 2001 

 

Monsieur DUREY 

Directeur-Adjoint 

Institut National Agronomique Paris Grignon 

Route de Beynes 

78850 THIVERVAL GRIGNON 

 

  Monsieur le Directeur, 

 

J'ai l'honneur de vous adresser le compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 17 juillet 2001 

à Grignon. J'ai joint à mon envoi l'exemplaire destiné à Madame PERON. 

 

Je vous en souhaite bonne réception, et vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en 

l'assurance de ma plus haute considération. 

 

 

 

 

 

P. le Délégué du Club Géologique de La Poste et 

        France Telecom en Ile de France 

             

 

 

 

       Claude HY 

 

 



 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION INA / CLUB GEOLOGIQUE DE 

LA POSTE ET FRANCE TELECOM EN ILE DE FRANCE DU 19/07/01 

RVINA0107 

 

Monsieur DUREY, Directeur-Adjoint de l'INA-PG et Madame PERON du Service de la Logistique, ainsi que Claude HY Vice-Président du Club 

Géologique ont participé à cette réunion. Jacques GERAUD, retenu par des problèmes de santé a demandé à être excusé. 

 

La réunion de ce jour fait suite au courrier adressé par Jacques GERAUD à Monsieur le Directeur de l'INA-PG, en réponse à son invitation à 

participer à l'inauguration de la nouvelle résidence étudiante. Cérémonie fort sympathique qui a été l'occasion pour Claude HY d'utiles 

conversations. 

 

1 - AVANCEMENT DES POINTS DU RELEVE DE DECISION DU 17/04/01 

 

INA PG: 

Les deux premiers points seront réalisés très rapidement, mais Monsieur DUREY demeure 

pessimiste quant à la disponibilité de ses équipes, celles-ci venant d'évacuer leurs locaux et 

devant suppléer à l'insuffisance des crédits affectés aux travaux confiés à des entreprises 

extérieures. 

 

23. Enlèvement du tronc de hêtre surplombant la fouille scientifique et empêchant le 
début des travaux du Groupe d'étude pluridisciplinaire: une très récente intervention 
de Monsieur DUREY auprès de l'exploitant forestier chargé par l'ONF du débardage des 
chablis doit entraîner un enlèvement rapide. L'exploitant prévoit d'intervenir dans le 
domaine pendant une année encore, ce qui entraînera le maintien de l'interdiction 
d'accès au public. 

24. Alimentation électrique du pigeonnier: Monsieur ALGUDO, ancien responsable des 
équipes d'intervention avait prévu d'en augmenter la puissance pour l'éclairage et le 
chauffage du bâtiment. Monsieur GUEIT, son successeur, sera rapidement chargé de 
régler ce problème. 

6. Alimentation du rez-de-chaussée du pigeonnier en eau, ainsi que son évacuation: 
l'étude proposée par Monsieur ALGUDO sera reprise.  

 

Les deux points suivants ne revêtant pas la même urgence seront traités ultérieurement. 

25. Etude de l'installation de l'éclairage au 2ème étage. 
26. Installation de dispositifs d'aération des locaux: grilles en plastique pour les portes et 

aérateurs pour les fenêtres, dans le but de réduire l'humidité nuisible aux documents 
conservés. 



 

6. Les deux armoires-bibliothèques retenues lors des travaux à la Bouverie en 1998 sont    

entreposées dans le bâtiment de virologie. Monsieur HY est chargé de rencontrer Monsieur 

JUSTIN pour en effectuer le transfert dans le pigeonnier. Ces meubles seront très utiles pour qu'y 

soient déposés les ouvrages de l'INA-PG demeurés en cartons ou stockés sur les bibliothèques. 

 

  

Lors de notre dernière réunion, le Club Géologique avait souhaité que la clôture périphérique 

de la falunière soit reconstruite pour d'une part éviter les accidents aux promeneurs, d'autre 

part protéger le site des visiteurs indésirables. Claude HY souligne que la mise en place de 

l'Exposition permanente entraînerait immanquablement des incursions dans la falunière si 

rien n'était fait. Monsieur DUREY est bien conscient de cette nécessité mais ne peut 

actuellement en planifier la réalisation. 

 

 

 

CLUB GEOLOGIQUE: 

 

9. Isolation du 2ème étage avec la laine de roche fournie par l'INA-PG: Monsieur DUREY 
a pu constater au cours de la visite du pigeonnier que le matériau fourni par l'INA-PG 
ne convient pas. Son épaisseur, double de celle escomptée, empêche sa mise en place, 
et à volume égal, elle ne représente que la moitié de la surface à isoler. Monsieur 
DUREY, comme nous l'avions envisagé, pense qu'un faux plafond serait plus facile à 
isoler, mais le problème serait alors d'installer le support. 

10. Transmission du dossier Sécurité aux Services Départementaux via la Mairie de 
Thiverval-Grignon après l'achèvement des travaux: l'INA-PG examinera ce dossier dès 
la rentrée. 

 

2 - ACTIONS DU CLUB EN COURS 
 

Comme a pu le vérifier Monsieur DUREY pendant sa visite du pigeonnier, la mise en place des 

vitrines et des panneaux de l'exposition permanente au rez-de-chaussée se poursuit activement, 

de même que la constitution de la collection des fossiles de Grignon dont il a pu admirer les 

diverses espèces classées dans le meuble prévu à cet effet. Ce travail méthodique entraîne bien 

évidemment l'approfondissement continu des connaissances de l'équipe ainsi que des échanges 

fructueux avec des scientifiques français et étrangers. 

La mise en place du Groupe d'Etude Pluridisciplinaire, en attente depuis décembre 1999, 

pourra s'effectuer dès que la fouille scientifique aura été sécurisée, c'est-à-dire après 

l'enlèvement du hêtre. 



L'attention des participants est attirée sur la nécessité de progresser et d'atteindre les 

objectifs convenus avec La Poste et France Telecom afin de continuer à bénéficier de budgets 

de fonctionnement et d'investissement attribués sous réserve de l'augmentation du nombre 

d'adhérents et de la nécessité de retombées des actions sur le personnel,… La mise en valeur 

de la falunière de Grignon est l'un de ces objectifs, il est donc particulièrement important que 

ce projet avance de manière significative, car dès la mise en place de l'exposition permanente, 

la promotion et les actions prévues permettront de mieux nous faire connaître et devront 

faciliter l'attribution des budgets requis. 

 

3 – ACTIONS DU CLUB A ENTREPRENDRE 

 

Monsieur DUREY souhaite que le Club Géologique puisse présenter ses activités aux élèves 

qui commenceront leurs études à la prochaine rentrée. Préparer à cet effet pour le début de 

septembre un document recto-verso qui leur sera remis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         le 22 septembre 2001 

 

Monsieur DUREY 

Directeur-Adjoint 

Institut National Agronomique Paris Grignon 

Route de Beynes 

78850 THIVERVAL GRIGNON 

  Monsieur le Directeur, 

 

J'ai l'honneur de vous adresser le document dont nous sommes convenus lors de la réunion 

du 17 juillet 2001 à Grignon. Ce document destiné à vos élèves pourrait faire l'objet d'une 

présentation soit en soirée ainsi que vous l'aviez suggéré, soit lors d'un de nos passages à 

Grignon, la visite du pigeonnier étant incluse dans cette présentation. 

 

Je demeure à votre disposition pour apporter à ce document les améliorations que vous 

souhaiteriez, et vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l'assurance de ma plus haute 

considération. 

 

 

 

 

 

P. le Délégué du Club Géologique de La Poste et 

        France Telecom en Ile de France 

             

 

 

 

       Claude HY 

 

 



                        le 29 octobre 2002 

 

Monsieur DUREY 

Directeur-Adjoint 

Institut National Agronomique Paris Grignon 

Route de Beynes 

78850 THIVERVAL GRIGNON 

 

  Monsieur le Directeur, 

 

J'ai l'honneur de vous adresser le compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 28 octobre 

2002 à Grignon. J'ai joint à mon envoi les exemplaires destinés à Madame DE SAINT STEBAN 

et Monsieur GUEIT. 

 

Je vous en souhaite bonne réception, et vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en 

l'assurance de ma plus haute considération. 

 

 

 

 

 

P. le Délégué du Club Géologique de La Poste et 

        France Télécom en Ile de France 

             

 

 

 

       Claude HY 

 

 

 



                le 18 juin 2003 

 

 

Madame DE SAINT STEBAN 

Responsable de la gestion du site 

Institut National Agronomique 

Paris-Grignon 

78850 THIVERVAL GRIGNON 

  Madame, 

 

Comme convenu téléphoniquement ce jour avec Monsieur DUREY, je vous adresse quelques 

précisions relatives au compte-rendu de la réunion du 7 mai avec les associations utilisatrices 

du site de Grignon.  

 

Dans l'espoir que la reconstruction de la clôture périphérique de la falunière sera rapidement 

achevée afin de pouvoir entreprendre la mise en valeur du site dans les meilleures conditions 

de sécurité, je vous prie d'agréer, Madame, l'assurance de ma considération distinguée. 

 

 
 

 

Le Président du Club Géologique de La Poste 

et France Télécom en Ile de France 

             

 

 

Jacques PETIPAS 
 

 

 

 

 

 



PRECISIONS CONCERNANT LE COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 7 MAI 2003 

 DES ASSOCIATIONS UTILISANT LE SITE DE GRIGNON 

 

 

Le représentant du Club Géologique était Jacques PETIPAS, son nouveau Président. 

 

L'intitulé de notre association est "Club Géologique de La Poste et France Télécom en Ile de 

France. 

 

Comme vous le savez, l'assurance qui couvre les activités de toutes les associations de La Poste 

et France Télécom garantit l'association, ses adhérents ainsi que les visiteurs éventuels. 

Adhérents et visiteurs peuvent par ailleurs, s'ils le souhaitent, être couverts par des assurances 

personnelles. 

 

Il existe deux clôtures du site, ce qui a amené une confusion. La clôture de la fouille a bien été 

reconstruite par nos soins après la tornade du 26 décembre 1999. S'agissant de la clôture 

périphérique, le compte rendu de notre dernière réunion du 28 octobre 2002 mentionne: 

 

"Reconstruction de la clôture périphérique de la falunière afin d'éviter les accidents aux promeneurs et de protéger le site des visiteurs 

indésirables.  

Le fil barbelé est disponible. Monsieur GUEIT va vérifier la disponibilité de piquets ou la récupération de ceux qui existent ainsi que la 

disponibilité d'une tarière. La mise en place serait effectuée en février-mars par l'INA-PG et le Club. Il restera à remettre le site en état, sa 

sécurisation devant être rapidement entreprise." 

 

Rappelons pour mémoire l'article 2 de notre convention commune: "Afin de faciliter la réalisation de la fouille par le Club Géologique l'INA-

PG s'engage à maintenir en état la clôture existante établie sur le pourtour de la falunière de manière à empêcher toute intrusion". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                le 18 juin 2003 



Monsieur DUREY 

Directeur-Adjoint 

Institut National Agronomique Paris Grignon 

16 Rue Claude Bernard 

75231 PARIS CEDEX 05 

 

 

 

 

  Monsieur le Directeur, 

 

 

Comme convenu téléphoniquement ce jour avec Claude HY, je vous adresse quelques 

précisions relatives au compte-rendu de la réunion du 7 mai avec les associations utilisatrices 

du site de Grignon.  

 

Une copie en sera transmise à Madame DE SAINT STEBAN. 

 

Dans l'espoir que la reconstruction de la clôture périphérique de la falunière sera rapidement 

achevée afin de pouvoir entreprendre la mise en valeur du site dans les meilleures conditions 

de sécurité, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l'assurance de ma plus haute 

considération. 
 

 

Le Président du Club Géologique de La Poste 

et France Télécom en Ile de France 

             

 

 

Jacques PETIPAS 
 

 



 

COMPTE RENDU DE LA REUNION INA / CLUB GEOLOGIQUE DE 

LA POSTE ET FRANCE TELECOM EN ILE DE FRANCE DU 28/10/03 

RVINA0304 

 

 

Monsieur DUREY, Directeur-Adjoint de l'INA P-G, Madame DE SAINT STEBAN, Responsable de la gestion du site, Monsieur PETIPAS 

Président du Club Géologique de La Poste et France Télécom en Ile de France ainsi que Claude HY Vice-Président ont participé à cette 

réunion.  

 

 

1 - AVANCEMENT DES POINTS FIGURANT AU COMPTE RENDU DU 28/10/02 

 

 

INA P-G: 

 

1- A la demande de Monsieur DUREY reprise par Monsieur PIERI. Secrétaire Général de l'INA P-G il 

est décidé d'installer un compteur électrique divisionnaire. Monsieur HY fait remarquer que la 

position hors-gel des radiateurs est destinée à la conservation en bon état de la bibliothèque INA 

P-G qu'utilise le Club avec profit. D'après l'évaluation qu'il a faite, le montant estimé de la 

consommation électrique du Club lorsqu'il occupe le pigeonnier est de 31 € par an. Monsieur 

GUEIT, Responsable de l'atelier logistique sera chargé d'évaluer le coût du matériel et de son 

installation. Monsieur HY communique un document résumant les dépenses d'investissement du 

Club à Grignon qui atteignent 12085,25 €. 

 

2- Compte tenu des restrictions budgétaires actuelles les projets suivants sont différés: 

- Isolation et installation de l'éclairage au 2ème étage du pigeonnier, 

- Installation de dispositifs d'aération des locaux. 

 



3- Récupération de deux armoires-bibliothèques retenues lors des travaux à la Bouverie en 1998 et 

entreposées dans le bâtiment de virologie. Ces meubles sont destinés à achever le stockage 

satisfaisant des 6000 ouvrages de paléontologie confiés par  l'INA P-G. Monsieur DUREY va en 

faire examiner la possibilité ainsi que la mise à disposition d'éléments de bibliothèque. 

 

CLUB GEOLOGIQUE:   

 

4- Alimentation du rez-de-chaussée du pigeonnier en eau, ainsi que son évacuation. La Société 

Hippique de Grignon dont le réseau fonctionne toute l'année n'a pas été contactée, l'Equipe 

emportant chez elle les sédiments à tamiser sous l'eau.  

 

 

2 - SECURITE:  

 

1- Mise en sécurité de la falunière. 

 

Reconstruction en cours de la clôture périphérique par le Club qui s'est déplacé à trois reprises 

depuis le 14 octobre. Celle-ci nécessite la mise en place d'une quarantaine de poteaux en bois et 

de 1500 mètres de fil de fer barbelé, le périmètre étant de 250 mètres. Le Club demande 

l'enlèvement de trois troncs abattus récemment (le premier au-dessus et à l'extrémité de la 

fouille scientifique, le second tombé à  moins d'un mètre sur la gauche de la clôture reconstruite 

de la fouille, le 3ème à quelques mètres à droite de la fouille, sur le chemin d'évacuation des 

déblais), de trois autres troncs situés sur le passage des barbelés et l'achèvement de l'élagage des 

abords de la clôture sur une largeur d'au moins un mètre de part et d'autre. Dès que le nécessaire 

aura été fait, l'INA P-G contactera Monsieur HY qui pourra finaliser la reconstruction de la clôture 

avec son équipe. Le portail préexistant sera réinstallé après son indispensable remise en état. 

 

Installation par l'INA P-G de plusieurs pancartes dissuasives en particulier près de l'entrée et du 

chemin supérieur. La pancarte actuelle apposée par le Club à proximité du front de taille indique:  

"Danger de mort - Entrée formellement interdite sous peine de poursuites judiciaires".  

 

Elimination des surplombs dont la dangerosité s'est nettement accrue au cours de l'année 

écoulée, avant remise en état du site par le Club. Monsieur DUREY verra avec Monsieur DE 



FRANSSU de la Ferme de Grignon la possibilité d'utiliser le matériel de l'Etablissement, étant exclu 

d'éliminer manuellement ces surplombs. L'accès des engins par le portail d'entrée est toujours 

possible. Le Club fera son affaire de l'enlèvement des déblais. 

 
2- Dossier Sécurité du pigeonnier. 

 

L'INA P-G fournira au Club les coordonnées des services de sécurité départementaux à contacter. 

Le Club est chargé de constituer et gérer l'avancement du dossier. L'INA P-G s'assurera que les 

extincteurs ont été vérifiés. 

 

 

3 - AUTRES POINTS  EVOQUES 

 

 

Monsieur HY évoque succinctement l'état actuel des travaux de l'Equipe, en particulier ceux du Groupe d'Etude Pluridisciplinaire, 

commencés en juin 2002. Deux niveaux d'étude sont en cours de traitement. 

 

L' exposition permanente est en place elle peut donc être proposée aux visites dès l'obtention 

de l'agrément des Services de Sécurité. Début 2003 Madame PERRIN a demandé une visite 

pour une classe de CE2 de Thiverval. Monsieur PAINS de l'Association Sports Culture Loisirs 

de Thiverval Grignon est également intéressé. Il va sans dire que le personnel actif ou retraité 

de La Poste et France Télécom et ses enfants sera contacté. 

 

Le Club propose à nouveau de rencontrer les élèves de 1ère année intéressés par la géologie, 

soit en début d'année scolaire soit lors de nos réunions mensuelles à Grignon, après contact 

téléphonique. 

 

Les contacts avec l'association l'Arbre de Fer représentée par Monsieur Cartereau professeur 

à l'INA P-G sont évoqués, l'Ecole soutenant son action de valorisation du patrimoine végétal 

du domaine. Des actions communes sont envisageables lors de visites de groupes encadrés. 

La Journée du Patrimoine pourrait également être mise à profit. 

 

Le domaine (privé) de l'Ecole ne sera pas rouvert au public. Seuls les habitants de Thiverval-Grignon munis 

d'un badge magnétique pourront emprunter certains jours, à certaines heures, un itinéraire spécifique. 

 

Pour ce qui concerne les activités du Club, l'annexe à la Convention INA P-G/Club signée le 20 

novembre 2000 énonce précisément les conditions des visites de la falunière par des groupes 

organisés en présence de membres du Club. Madame DE SAINT STEBAN demande que chaque 

année une copie de l'attestation d'assurance du Club lui soit transmise. 



            le 11 mars 2004 

 

Madame MOREL 

Commission d'Hygiène et de Sécurité 

Institut National Agronomique 

Paris-Grignon 

BP 1 

78850 THIVERVAL GRIGNON 

 

  Madame, 

 

Suite à notre conversation téléphonique de ce jour je vous adresse le dossier destiné à la 

Commission Départementale de Sécurité concernant le pigeonnier. 

 

Je pense avoir rempli convenablement les renseignements de mon ressort, laissant à vos 

services le soin de fournir les renseignements plus techniques. Je suis par ailleurs 

fréquemment en relation avec Monsieur GUEIT, responsable de l'atelier du site. 

 

En cas de besoin vous pourrez me joindre au 01 39 89 40 96 ou à défaut au 06 14 41 84 65. 

J'habite 6 Allée Germain Petitou, 95210 ST GRATIEN. 

 

Je vous prie d'agréer, Madame, l'assurance de ma considération distinguée. 

 

 

P. le Président du Club Géologique de La Poste et 

           France Télécom en Ile de France, le Vice-Président 

             

 

 

       Claude HY 

 



             le 10 décembre 2004 

 

 

Monsieur DUREY 

Directeur-Adjoint  

Institut National Agronomique Paris-Grignon 

16 Rue Claude Bernard 

75231 PARIS CEDEX 05 

 

 

Objet: Compte rendu de la réunion INA P-G avec le Club Géologique de La Poste et France Télécom en 

Ile de France le 1er décembre 2004 

 

 

 

 

Monsieur le Directeur, 

 

 

 

Veuillez trouver en annexe le compte-rendu de la réunion de l'INA P-G et du Club Géologique de La 

Poste et de France Télécom en Ile de France qui s'est tenue à Grignon le 1er décembre 2004. 

 

J'y joins les copies destinées à Madame de SAINT STEBAN et Monsieur GUEIT. 

 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma très haute considération. 

 

 

 

Le Président du Club Géologique de La Poste 

         et France Télécom en Ile de France 

 

 

 

  Claude HY 

 



COMPTE RENDU DE LA REUNION INA P-G / CLUB GEOLOGIQUE  

DE LA POSTE ET FRANCE TELECOM EN ILE DE FRANCE - 1ER DECEMBRE 2004 

 

 

 

 

Ont assisté à la réunion, pour l'INA P-G, Monsieur DUREY, Directeur-Adjoint, Madame DE 

SAINT STEBAN, Responsable de la Gestion du Site, Monsieur GUEIT, Responsable des 

Ateliers. Pour le Club Géologique de La Poste et France Télécom en Ile de France, Monsieur 

HY, Président, Madame LE GAL, Secrétaire. 

 

Après avoir rappelé l'usage de cette réunion désormais annuelle, Monsieur DUREY nous 

informe avoir eu un contact avec le nouveau Directeur du Muséum National d'Histoire 

Naturelle. Ses services souhaitent s'intéresser à nouveau à la falunière. Une réunion entre 

l'INA P-G et le MNHN est prévue. Monsieur DUREY tiendra le Club informé. Monsieur HY 

souligne que le MNHN en la personne de Monsieur FICHER avait cosigné la première 

convention passée. Le texte stipule à l'article 6 – Suivi scientifique que "Le Muséum National 

d'Histoire Naturelle, laboratoire de paléontologie, assurera le suivi scientifique de l'opération 

en concertation avec les parties et pourra leur apporter son concours en tant que de besoin". 

Ce même article prévoit que le Club Géologique lui adresse chaque année un rapport 

scientifique décrivant l'état d'avancement de ses travaux. L'INA P-G reçoit le même rapport. 

Ce rapprochement serait une marque de reconnaissance de la validité de nos travaux, il 

donnerait en outre une impulsion nouvelle à notre équipe. 

 

Au cours de l'année ont été réalisés par l'INA P-G : 
- enlèvement des troncs et débroussaillage des abords de la clôture, 
- mise en place de pancartes dissuasives, 
- devis de mise en conformité avant passage de la Commission Départementale de Sécurité. 
 

Pour sa part le Club a réalisé : 
- achèvement de la reconstruction de la clôture périphérique de la falunière, 
- réinstallation du portail d'entrée préexistant, 
- Journée du Patrimoine le 18/09 – Rencontre de Monsieur PIERI. Transfert puis remise en 

place de l'exposition permanente, 
- remise de l'attestation annuelle d'assurance, 
- préparation du passage de la  Commission Départementale de Sécurité. 

 

Elimination des surplombs dans la falunière : 

C'est la priorité de l'INA P-G. Le matériel de la Ferme de l'INA P-G ne peut être utilisé. Des contacts ont 

été pris avec la Gendarmerie de Beynes qui a évoqué les difficultés de faire disparaître ces surplombs 

à l'aide d'explosifs. A défaut les Pompiers, le BRGM ou des entreprises civiles seront contactés. 

 

Présence d'intrus sur le site :  

Ce sont ces intrus ont on découvre régulièrement les traces du passage et les détritus divers. 

Ils sont malheureusement responsables des surplombs. Potentiellement ils pourraient en être 

les victimes. Monsieur DUREY propose de fournir des clôtures "Ursus" que le Club se 



chargera de mettre en place. Dans le but de rendre la clôture plus efficace le Club souhaiterait 

ajouter quelques piquets épointés supplémentaires et des étais pour renforcer les angles. 

Monsieur GUEIT procèdera à l'enlèvement du cadenas hors service demeuré sur le portail 

supérieur. Le Club installera le nouveau cadenas. Les clés des deux cadenas sont accrochées 

au trousseau de clés du pigeonnier. 
 

L'installation de compteurs électriques divisionnaires est à l'étude dans le campus. Pour notre part 

nous n'utilisons dorénavant le chauffage que lors de nos réunions mensuelles. 

 

L'INA P-G vérifiera la possibilité de récupérer deux armoires-bibliothèques qui se trouvaient dans la 

Bouverie et seraient actuellement entreposées dans le bâtiment de virologie. 

L'extincteur installé au rez-de-chaussée du pigeonnier sera ajouté au contrat d'entretien s'il n'y figure 

pas. 

 

L'isolation et l'installation de l'éclairage au 2ème étage du pigeonnier, la mise en place de dispositifs 

d'aération des locaux, l'alimentation du pigeonnier en eau ne peuvent être envisagés en 2005. 

 

Commission Départementale de Sécurité : 

L'INA P-G ne peut faire effectuer les travaux nécessaires par ses équipes surchargées. 

Monsieur GUEIT est chargé de communiquer au Club les coordonnées des entreprises 

auxquelles elle fait appel. Il contacte ses fournisseurs pour qu'ils maintiennent les avantages 

accordés à l'INA P-G, les commandes devant être passées avant le 31 décembre 2004 pour des 

raisons budgétaires. Lorsque les travaux auront été effectués, Madame MOUREL pour l'INA 

P-G et le Club serviront le dossier qui sera ensuite déposé à la mairie de Thiverval-Grignon. 

 
Avancement des travaux du Club : 

Le Club poursuit l'étude quantitative des espèces identifiées aux différents niveaux de la falunière. 

Les résultats (treize pages) concernant les deux premiers niveaux ont été produits un troisième 

niveau est en cours de traitement. 

L'ouverture de l'exposition permanente aux scolaires et aux personnels de La Poste et France Télécom 

sera réalisée dès que la Commission Départementale de Sécurité aura donné son accord. 

 

 

 

 

 

 

 



              le 12 janvier 2006 

 

 

Monsieur DUREY 

Directeur-Adjoint  

Institut National Agronomique Paris-Grignon 

16 Rue Claude Bernard 

75231 PARIS CEDEX 05 

 

 

Objet: Compte rendu de la réunion INA P-G avec le Club Géologique de La Poste et France Télécom en 

Ile de France le 11 janvier 2006 

 

 

Monsieur le Directeur, 

 

 

Veuillez trouver en annexe le compte-rendu de la réunion de l'INA P-G et du Club Géologique de La 

Poste et de France Télécom en Ile de France qui s'est tenue à Grignon le 11 janvier 2006. 

 

J'y joins les copies destinées à Madame de SAINT STEBAN et Monsieur GUEIT. 

 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma très haute considération. 

 

 

 

Le Président du Club Géologique de La Poste 

         et France Télécom en Ile de France 

 

 

 

  Claude HY 

 



COMPTE RENDU DE LA REUNION INA P-G / CLUB GEOLOGIQUE  

DE LA POSTE ET FRANCE TELECOM EN ILE DE FRANCE - 1ER DECEMBRE 2004 

 

 

 

 

Ont assisté à la réunion, pour l'INA P-G, Monsieur DUREY, Directeur-Adjoint, Madame DE 

SAINT STEBAN, Responsable de la Gestion du Site, Monsieur GUEIT, Responsable des 

Ateliers. Pour le Club Géologique de La Poste et France Télécom en Ile de France, Monsieur 

HY, Président, Madame LE GAL, Secrétaire. 

 

Après avoir rappelé l'usage de cette réunion désormais annuelle, Monsieur DUREY nous 

informe avoir eu un contact avec le nouveau Directeur du Muséum National d'Histoire 

Naturelle. Ses services souhaitent s'intéresser à nouveau à la falunière. Une réunion entre 

l'INA P-G et le MNHN est prévue. Monsieur DUREY tiendra le Club informé. Monsieur HY 

souligne que le MNHN en la personne de Monsieur FICHER avait cosigné la première 

convention passée. Le texte stipule à l'article 6 – Suivi scientifique que "Le Muséum National 

d'Histoire Naturelle, laboratoire de paléontologie, assurera le suivi scientifique de l'opération 

en concertation avec les parties et pourra leur apporter son concours en tant que de besoin". 

Ce même article prévoit que le Club Géologique lui adresse chaque année un rapport 

scientifique décrivant l'état d'avancement de ses travaux. L'INA P-G reçoit le même rapport. 

Ce rapprochement serait une marque de reconnaissance de la validité de nos travaux, il 

donnerait en outre une impulsion nouvelle à notre équipe. 

 

Au cours de l'année ont été réalisés par l'INA P-G : 
- enlèvement des troncs et débroussaillage des abords de la clôture, 
- mise en place de pancartes dissuasives, 
- devis de mise en conformité avant passage de la Commission Départementale de Sécurité. 
 

Pour sa part le Club a réalisé : 
- achèvement de la reconstruction de la clôture périphérique de la falunière, 
- réinstallation du portail d'entrée préexistant, 
- Journée du Patrimoine le 18/09 – Rencontre de Monsieur PIERI. Transfert puis remise en 

place de l'exposition permanente, 
- remise de l'attestation annuelle d'assurance, 
- préparation du passage de la  Commission Départementale de Sécurité. 

 

Elimination des surplombs dans la falunière : 

C'est la priorité de l'INA P-G. Le matériel de la Ferme de l'INA P-G ne peut être utilisé. Des contacts ont 

été pris avec la Gendarmerie de Beynes qui a évoqué les difficultés de faire disparaître ces surplombs 

à l'aide d'explosifs. A défaut les Pompiers, le BRGM ou des entreprises civiles seront contactés. 

 

Présence d'intrus sur le site :  

Ce sont ces intrus ont on découvre régulièrement les traces du passage et les détritus divers. 

Ils sont malheureusement responsables des surplombs. Potentiellement ils pourraient en être 

les victimes. Monsieur DUREY propose de fournir des clôtures "Ursus" que le Club se 



chargera de mettre en place. Dans le but de rendre la clôture plus efficace le Club souhaiterait 

ajouter quelques piquets épointés supplémentaires et des étais pour renforcer les angles. 

Monsieur GUEIT procèdera à l'enlèvement du cadenas hors service demeuré sur le portail 

supérieur. Le Club installera le nouveau cadenas. Les clés des deux cadenas sont accrochées 

au trousseau de clés du pigeonnier. 
 

L'installation de compteurs électriques divisionnaires est à l'étude dans le campus. Pour notre part 

nous n'utilisons dorénavant le chauffage que lors de nos réunions mensuelles. 

 

L'INA P-G vérifiera la possibilité de récupérer deux armoires-bibliothèques qui se trouvaient dans la 

Bouverie et seraient actuellement entreposées dans le bâtiment de virologie. 

L'extincteur installé au rez-de-chaussée du pigeonnier sera ajouté au contrat d'entretien s'il n'y figure 

pas. 

 

L'isolation et l'installation de l'éclairage au 2ème étage du pigeonnier, la mise en place de dispositifs 

d'aération des locaux, l'alimentation du pigeonnier en eau ne peuvent être envisagés en 2005. 

 

Commission Départementale de Sécurité : 

L'INA P-G ne peut faire effectuer les travaux nécessaires par ses équipes surchargées. 

Monsieur GUEIT est chargé de communiquer au Club les coordonnées des entreprises 

auxquelles elle fait appel. Il contacte ses fournisseurs pour qu'ils maintiennent les avantages 

accordés à l'INA P-G, les commandes devant être passées avant le 31 décembre 2004 pour des 

raisons budgétaires. Lorsque les travaux auront été effectués, Madame MOUREL pour l'INA 

P-G et le Club serviront le dossier qui sera ensuite déposé à la mairie de Thiverval-Grignon. 

 
Avancement des travaux du Club : 

Le Club poursuit l'étude quantitative des espèces identifiées aux différents niveaux de la falunière. 

Les résultats (treize pages) concernant les deux premiers niveaux ont été produits un troisième 

niveau est en cours de traitement. 

L'ouverture de l'exposition permanente aux scolaires et aux personnels de La Poste et France Télécom 

sera réalisée dès que la Commission Départementale de Sécurité aura donné son accord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 11 JANVIER 2006 A GRIGNON 

 

 

 

Ont participé à la réunion, pour l’Insitut National Agronomique Paris-Grignon : Monsieur 

DUREY, Directeur-adjoint, Madame DE SAINT STEBAN, Responsable de la Gestion du 

Site, Monsieur GUEIT, Responsable des Ateliers. Pour le Club Géologique de La Poste et 

France Télécom en Ile de France : Claude HY, Président. 

 

 

SUITES DONNEES A LA REUNION DU 1er DECEMBRE 2004 

 
Elimination des surplombs dans la falunière : les demande d’intervention des pompiers ou 

autres services similaires n’ont rien donné. Les contacts pris avec le Muséum ont permis 

d’envisager ces travaux en priorité, dès la construction d’une nouvelle clôture, afin d’éviter le 

pillage du site. 

 

Présence d'intrus sur le site. Une inspection de la clôture est faite en principe chaque mois. A 

chaque passage nous déplorons le sectionnement de fils barbelés ou leur écartement. Une 

pancarte signalant le danger a disparu. Tous renseignements sur la falunière sont fournis sur 

Internet (site Le Lutétien Libéré par exemple), mais également à l’étranger où les passionnés 

de sciences ont à leur disposition de multiples aides : bibliothèques, associations, 

établissements d’enseignement….  

 

Badge d’entrée du domaine (accès dominical) : Monsieur Durey demande à ce qu’un 

exemplaire soit personnellement attribué à Monsieur HY. 

 

Récupération des armoires-bibliothèques stockées dans le bâtiment de virologie : à 

revoir par Monsieur Gueit. 

 

Inclusion de l’extincteur du pigeonnier dans le contrat d’entretien : le nécessaire a été 

fait. 

 

Passage de la Commission Départementale de Sécurité : Monsieur HY contacte 

Madame Mourel afin de constituer le dossier à transmettre à la Mairie de Thiverval-

Grignon. 
 

Travaux différés lors de la réunion de 2004 : 

- Isolation et l'installation de l'éclairage au 2ème étage du pigeonnier : ne seront pas 

entrepris en 2006. 

- Mise en place de dispositifs d'aération des locaux : Monsieur Gueit fait au mieux afin 

d’éviter que les ouvrages abrités dans le pigeonnier soient endommagés par 

l’humidité. 

- Alimentation du pigeonnier en eau : elle est définitivement écartée. 



 

 

ACTIVITES DU CLUB EN 2005 

 

10 réunions mensuelles. 

Journée du patrimoine le 17 septembre. 

Rencontres avec le Muséum les 26/01 et 24/07. Etat d’avancement du projet.  

Publication des résultats de nos travaux au niveau 285 (par rapport au point zéro 

arbitrairement défini). Comparaison avec les résultats des niveaux 245 et 265. 

Prélèvements au niveau 305 en octobre. Il nous faut environ une année pour achever le 

traitement de chaque prélèvement soit 10 kilos de sédiments chacun.  
Mise en conformité de l’électricité du rez de chaussée du pigeonnier en août. Règlement de la 

facture (1846,62 €) par le Club.  

Avancement des travaux habituels de l’Equipe, ceux-ci étant décrits dans le bilan 

annuel transmis à l’INA P-G et au Muséum. 

Le Club a mis en service son site Internet (http://perso.wanadoo.fr/geologie.idf.lpft). 

La crainte d’attirer l’attention des pillards sur la falunière nous avait contraints à ne 

rien publier concernant Grignon. 

 

ACTIONS A REALISER PAR L’INA-PG EN 2006 

 

Reprise de la maçonnerie extérieure du rez de chaussée du pigeonnier dès la fin de 

l’hiver. 

Journée du patrimoine : L’INA P-G va en prendre la direction. Ce projet sera préparé 

soigneusement à l’avance, la communication sera améliorée. Le circuit et le 

déroulement des visites seront repensés. 

 

ACTIVITES DU CLUB EN 2006 

 

Campagne de fouilles avec le Muséum : elle devrait commencer vers le 15 juin et se 

terminer vers le 14 juillet. Les travaux de détermination et leur publication 

interviendront pendant les mois suivants. Monsieur Merle, Chef de Projet a déposé son 

dossier. Monsieur Durey signale que Monsieur Chevassut, Directeur du Muséum est 

venu visiter récemment la falunière. 

Il est prévu d’établir une solide clôture périphérique et un ou deux portails comme 

actuellement afin de permettre le passage d’engins. Ensuite, élimination des surplombs 

et établissement d’une plateforme pour l’installation d’une tente abritant les travaux 

sur place. La fourniture d’eau sera demandée. Les prélèvements du Muséum seront 

effectués dans l’enceinte grillagée édifiée par le club et reconstruite après la tornade du 

26 décembre 1999, la nouvelle fouille étant adjacente à l’actuelle. 
Poursuite des travaux en cours. 

Ouverture de l’exposition permanente, prête depuis janvier 2003, dès le passage de la 

Commission Départementale de Sécurité. Comme en septembre 2005, des autorisations 

ponctuelles peuvent s’obtenir auprès de la Mairie. 

 
 

 



 

 

  

   

 

            

            

            

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomenclature 

marché 
Intitulé de la commande 

 

Quantité 

 

Prix Unitaire 

 

Total  
N° de compte : 

 Vitres 3mm épais   - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-    23,5 X 35,8 1  - 

 2-     23,5 X 35,8 1  - 

 3-     28,8 X 38,5 1  - 

 4-     28,8 x 38,5 1  - 

 5-     28,8 X 38,5 1  - 

 6-     30,2 X 52,3 1  - 

 7-     30,2 X 52,3 1  - 

 8-     23,8 X 35,8 1  - 

 Mastic 2Kg  - 

BUDGET DE GESTION : 

Centre de responsabilité : 

CR 1  

CR 2 : 

 

 DESTINATAIRE 
 

Nom :   - 

Adresse : - 

- 

- - - 

 

Téléphone : - 

 Télécopie : - 

 

  

 

 

 

EXPEDITEUR 
 

 
 

Adresse de livraison :  

 

Adresse de facturation :  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

     

 PIGEONNIER 

Remplacement vitres suite à dégradations 

   

Nom du Signataire :   

 

 

                                     

 

Total ht      :   - 

 

Total T.T.C :  0,00 € 

 

 

 

 

Original : 1 exemplaire 

 

 

 

IMPORTANT : 
 

1) Le N° d’engagement est à rappeler IMPERATIVEMENT                   

2) Les factures sont à adresser en 3 exemplaires au nom de :             

 

  Institut National Agronomique Paris Grignon                    

     suivi la mention du service expéditeur.       

 Les règlements sont faits par virement (mandat administratif).  

 Les coordonnées (bancaires ou postales) doivent figurer sur la facture. 

 Joindre un RIB, RIP, RICE à la première facture et indiquer le N° SIREN-SIRET. 

  

En l’absence de ces éléments e 



 

Départ en retraite de Jacques Mélin 



Départ en retraite de Jacques Mélin, Directeur Délégué du Centre de 

Grignon 

Il nous a toujours soutenus très efficacement et encouragés dans la 

poursuite de nos travaux. Son amitié ne s’est jamais démentie. Il avait 

beaucoup bourlingué, en Afrique et en Nouvelle Calédonie, entre autres. 

A maintes reprises, nous avons collaboré pour la réussite des Journées 

Européennes du Patrimoine. 

Ça a été un grand honneur de travailler avec lui. 

 

 

 


