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PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  

1. Définition de 
l’opération 

Devis   : M-09-22091 du 02/11/09 

Missions   : Étude géotechnique préliminaire de site – Mission G11 (pavillons et 
bassins) et étude géotechnique d’avant projet – Mission G12 (voiries) 
selon la NF.P 94-500 de décembre 2006 

 Commande   : Par SAEDEL, en date du 16/11/09 

 Lieu   : VOVES (28) – « Le Candie » 

 Désignation   : Aménagement d’un lotissement 

 Maître d’ouvrage   : SAEDEL – LUCE (28) 

 Architecte  : B+H architectes – MORTAGNE AU PERCHE (61) 

   

2. Documents 
communiqués 

 
Document Echelle Origine Date 

 

  Plan de situation -    

  Plan topographique 1/2000 
B + H architecte 28/10/09 

 

  Plan masse 1/2000  

  

3. Données 
générales 

3.1. Situation générale et historique 

 Le terrain étudié se situe au lieu-dit « Le Candie », en bordure du chemin rural n°39, au Sud-
Ouest de VOVES (28). 

 

 

 Situation de la zone d’étude 

 

 

 

 

 

Zone d’étude 
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 Vue aérienne du site 

 Aucune donnée historique concernant le terrain n’a été fournie par le Maître d’ouvrage. 

  

 3.2. Données géologiques  

 

Source : Site Internet « Infoterre.fr » 

 

 

Contexte : 

e1 : Marnes pulvérulentes de VILLEAU 

 

e5 : Horizons silicifiés du toit des argiles 
à silex e1-4 
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 3.3. Données internet 

- prim.net : 5 arrêtés de catastrophe naturelle concernant les mouvements de terrains, 
les inondations, coulées de boue et tassements différentiels ont été pris en compte 
entre 1991 et 2002 sur la commune de VOVES (28). 

 

 

 

 - bdcavite.net : 18 cavités (de type carrière, effondrement naturel…) sont recensées sur 
la commune de VOVES (28), mais aucun sur la zone étudiée. 

 

 
 

 

 

Carrière 

Effondrement 
naturel (bétoire) 
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- argile.fr : aléa a priori nul (nord de la 
parcelle) à moyen (partie sud) au 
phénomène de retrait et gonflement 
des argiles. 

 

  

 3.4. Données sismiques 

Selon le zonage sismique de la carte BRGM 1992, le site est en zone 0 : de sismicité 
négligeable, non nulle. Les règles parasismiques ne sont normalement pas applicables pour 
le projet. 

 

 3.5. Occupation du site  

 3.5.1. Zone des futurs pavillons + voiries 

 En décembre 2009, le site correspond à des champs labourés cultivés, limités au Nord et à 
l’Est par des pavillons existants, au Sud par un arborétum longeant le chemin rural n°92 et à 
l’Ouest par le chemin rural n°39. 

Les terrains ont été remaniés par les fouilles archéologiques réalisées sur ces parcelles 
l’année dernière. 

 

  

Vue vers l’Est Vue vers le Nord 

  

Vue vers le Sud Vue vers l’Ouest 
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 On constate que l’altitude des points de sondages est comprise entre + 142,8 NGF et              
+ 145,7 NGF, ce qui correspond à une dénivelée de l’ordre de 2,9 m sensiblement orientée 
vers le Sud-Ouest. 

 

 3.5.2. Zone des futurs bassins 

 En Décembre 2009, le site correspond à une prairie, limité au Nord par un chemin rural n°91 
(bordé par un champ en friche), à l’Est par des pavillons, au Sud par un fossé en eau et par la 
station d’épuration, et à l’Ouest par un monticule de matériaux. 

 

  

Vue vers le Sud-Est avec de droite à 
gauche : 

Champ en friche, pavillons et fossé en eau 

Vue vers l’Est : champs en friche 

 

 

Vue vers l’Ouest : monticule de matériaux  
 

 On constate que l’altitude des points de sondages est comprise entre + 139,8 NGF et     
+ 140,3 NGF, ce qui correspond à une dénivelée de l’ordre de 1,5 m sensiblement orientée 
vers l’Ouest. 

Un réseau d’eaux usées traverse la parcelle, dans le prolongement de la rue du Général 
Leclerc sur une vingtaine de mètres, puis part en diagonale en direction du fossé, avant de 
longer ce fossé jusqu’à atteindre la station d’épuration. 
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PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  EETT  SSYYNNTTHHÈÈSSEE  DDEESS  

RREECCOONNNNAAIISSSSAANNCCEESS  

4. Présentation des  
investigations 

4.1. Plan d’implantation des points de sondages 

L’implantation des sondages et essais in situ figure sur le plan donné en annexe 1. 

Les altitudes des têtes de sondages ont été déduites du plan topographique fourni par 
l’architecte. Pour la suite du rapport, les cotes altimétriques indiquées dans le texte 
correspondront au référentiel NGF. 

Remarque : Il conviendra de s’assurer que les cotes topographiques indiquées sur le plan masse correspondent 
effectivement à des cotes liées au référentiel NGF, et non à un autre référentiel. Dans le cas contraire, un 
rattachement en cotes NGF devra être effectué à partir du référentiel pris par COULAIS Consultants.  

 Plan d’implantation des sondages 
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 4.2. Sondages réalisés  

 4.2.1. Au droit des pavillons et de la voirie 

  Type de sondage Référence Cote Profondeur (m) Cote d’arrêt / refus  

  

Essai au pénétromètre 
dynamique type B  
Norme NF P 94-115 

PDB1 

PDB2 

PDB3 

PDB4 

PDB5 

PDB6 

PDB7 

PDB8 

PDB9 

PDB10 

+ 144,8 

+ 143,9 

+ 143,5 

+ 142,8 

+ 145,2 

+ 144,8 

+ 144,3 

+ 144,0 

+ 143,8 

+ 143,7 

2,8[R] 

2,6[R] 

3,7[R] 

4,1[R] 

2,2[R] 

4,4[R] 

3,4[R] 

5,4[R] 

4,6[R] 

3,9[R] 

+ 142,0[R] 

+ 141,3[R] 

+ 139,8[R] 

+ 138,7[R] 

+ 143,0[R] 

+ 140,4[R] 

+ 140,9[R] 

+ 138,6[R] 

+ 139,2[R] 

+ 139,8[R] 

 

  

Sondage semi-destructif à la 
tarière hélicoïdale continue  ∅ 
63 mm 

S13 

S14 

S15 (*) 

S16 

S17 

S18 

S19 

S20 

+ 143,5 

+ 142,8 

+ 145,2 

+ 144,8 

+ 144,3 

+ 144,0 

+ 143,8 

+ 143,7 

6,0 

6,0 

(*) 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

+ 137,5 

+ 136,8 

(*) 

+ 138,8 

+ 138,3 

+ 138,0 

+ 137,8 

+ 137,7 

 

  

Sondage au tractopelle 

P11 

P12 

P21 

P22 

P23 

P24 

P25 

+ 144,8 

+ 143,9 

+ 145,7 

+ 144,7 

+ 145,0 

+ 144,2 

+ 143,6 

3,3 

3,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

+ 141,5 

+ 140,9 

+ 143,7 

+ 142,7 

+ 143,0 

+ 142,2 

+ 141,6 

 

  Sondage carotté au carottier 
APM 86 jusqu’au refus et 
poursuivi en tarière hélicoïdale 
continue ∅ 63 mm 

SC31 

SC32 

+ 140,0 

+ 144,4 

1,5[R1] 

1,5[R2] 

+ 138,5 

+ 142,5 

 

 
[R] Refus de battage au pénétromètre dynamique type B 
[R1] Refus de battage au carottier battu APM 86, à 0,8 m de profondeur 
[R2] Refus de battage au carottier battu APM 86, à 0,7 m de profondeur 

(*) Le sondage S15, prévu en étalonnage du sondage pénétrométrique PDB5, n’a pas pu être réalisé car la 
sondeuse s’est enlisée, le terrain était trop humide dans ce secteur et donc inaccessible.  
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 4.2.2. Au droit des bassins 

  Type de sondage Référence Cote 
Profondeur 

(m) 
Cote d’arrêt/ refus  

  

Sondage au tractopelle 

P26 

P27 

P28 

P29 

P30 

+ 140,3 

+ 139,8 

+ 139,8 

+ 139,9 

+ 139,8 

1,4[R] 

3,0 

2,3 

2,0 

2,1 

+ 138,9[R] 

+ 136,8 

+ 137,5 

+ 137,9 

+ 137,7 

 

 
[R] Refus de creusement au tractopelle. 

 On trouvera en Annexe 1 les résultats détaillés des sondages et essais. 

  

 4.3. Essais de perméabilité in situ  

  Type d’essai 
Référence du forage Cote  

(NGF) 
Profondeur 

(m) 

 

  
Essai Porchet  dans excavation 
au tractopelle  

P26 

P28 

P30 

de 0,7 à 0,9 

de 1,9 à 2,3 

de 0,9 à 1,2 

de + 139,4 à + 139,6 

de + 137,5 à + 137,9 

de + 137,6 à + 137,9 

 

 On trouvera en Annexe 1 les résultats détaillés des sondages et essais. 

  

5. Essais en 
laboratoire 

Sur les échantillons prélevés au cours de la reconnaissance, il a été réalisé les essais 
suivants : 

  Type d’essai :  
Identification des sols 

Nombre Norme Observations  

  Teneur en eau w 19 NF P 94-050 

1 

 

  Analyse granulométrique par tamisage 5 NF P 94-056  

  Limites d’Atterberg wL, wP et IP (coupelle 
et rouleau) 

2 NF P 94-051 
 

  Proctor normal 2 NF P 94-093  

  Indice portant immédiat I.P.I 3 NF P 94-078  

  Valeur au bleu VBS 6 NF P 94-068  

 1 −  Échantillons remaniés prelevés au tractopelle. 

 
Les résultats des essais sont reportés dans les graphiques synoptiques des chapitres 
correspondants. 
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6. Résumé 
géologique et 
géotechnique 

6.1. Les méthodes d’investigations et d’interprétat ion 

Les descriptions lithologiques et mécaniques des terrains ont été établies à partir des résultats 
et de l’interprétation : 

� des sondages à ciel ouvert  au tractopelle jusqu’aux profondeurs de 1,4 m (P26) à      
3,3 m (P11), 

� d’échantillons remaniés à broyés prélevés la tarièr e mécanique , jusqu’à 1,5 m 
(Sc31 et Sc32) à 6,0 m de profondeur (S13, S14 et S17 à S20) avec une précision 
de coupe de ± 0,2 m,  

� des prélèvements d’échantillons intacts  au carottier battu jusqu’à 0,7 m (Sc32) et 
0,8 m de profondeur (Sc31), 

� d’analyses granulométriques  permettant de compléter l’appréciation visuelle de 
terrain et de classer graphiquement certains sols selon la norme NF EN ISO 14688. 

Les éléments fins (d ≤ 63 µm) correspondent à l’ensemble argiles (d ≤ 2 µm) + 

limons (2µm <d ≤ 63 µm). Seules des analyses sédimentométriques permettraient 
de distinguer le pourcentage pondéral de chacune des fractions, 

� d’essais au bleu de méthylène  exprimant globalement la quantité et la qualité 
(activité) de la fraction argileuse contenue dans le sol et d’en déduire sa sensibilité 
au phénomène de retrait et gonflement selon l’échelle de Chassagneux, 

� des mesures des limites de consistance d’Atterberg  permettant de définir pour 

un sol fin (mesure sur mortier ≤ 400µm) les valeurs décroissantes de seuils de 
teneur en eau séparant l’état liquide de l’état plastique (wL) et l’état plastique de l’état 
solide (wP).  L’indice de plasticité Ip = wL- wP qui en ressort représente l’étendue du 
domaine plastique, donne une indication sur l’aptitude d’un matériau à acquérir de 
l’eau et permet d’en déduire sa sensibilité au phénomène de retrait et gonflement, 

� des résultats des essais proctors  permettant de connaître les conditions optimales 
de réemploi des matériaux, 

� des résultats des essais IPI , permettant de connaître l’état hydrique des matériaux, 

� des courbes pénétrométriques (pénétrogrammes) permettant d’apprécier 
qualitativement, à partir des valeurs de résistance dynamique de pointe Rd = f(z), les 
hétérogénéités mécaniques des terrains sur la parcelle. 

 

 6.2. Stratigraphie et valeurs de résistance mécaniq ue 

Les résultats des investigations mettent en évidence la stratigraphie suivante avec de haut en 
bas : 

- les sols de couverture 01,  

- les argiles limoneuses 02,  

- les argiles 03,  

- les marnes 04.  
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 6.2.1. Les sols de couverture 01 

Ont été désignés sols de couverture 01  le premier niveau de terrain rencontré depuis la tête 
des sondages.  

- Aspect :  

� 01a : Terre végétale brune (sondages P26 à P30 et Sc31 à Sc32), 

� 01b : Horizon labouré limono-argileux brun (sondages P11 à P25) 

- Epaisseur : 0,2 m à 0,4 m 

- Cote de base : + 139,5 à + 145,3 

Dans la zone des futurs bassins, un réseau enterré (eaux usées) est signalé dans l’emprise 
des projets, on ne peut exclure : 

- un remaniement partiel en tête du terrain lors de la pose du réseau et lors des fouilles 
archéologiques, 

- la mise en œuvre de remblais autochtones et/ou d’apport sur des épaisseurs variables. 

 

 6.2.2. Les argiles limoneuses 02 

 - Aspect - granulométrie : argiles limoneuses marron à brun 

Il n’est pas exclu que tout ou partie de ce faciès ait localement été remanié, compte tenu 
de la présence de tranchées de fouilles archéologiques dans l’emprise des parcelles 

- Laboratoire : 

� Teneur en eau naturelle : 14 ≤ wnat ≤ 23 % en relation avec le pourcentage de fines  

� % de fines (d ≤ 80 µm) : de 83 à 98 % 

� Valeur de bleu Vbs : 3,1 à 5,9 (3 mesures) -> Sensibilité moyenne au retrait et 
gonflement selon la classification de Chassagneux 

� Indice de Plasticité Ip : 17 et 18 (deux mesures) 

� Indice de Portance Immédiat : IPI = 15 et 25 (respectivement sur un échantillon à 18 % 
de teneur en eau naturelle, prélevé au sondage P21 à 0,8 m de profondeur et sur un 
échantillon à 14 % de teneur en eau naturelle, prélevé au sondage P23 à 0,6 m de 
profondeur) => Etat hydrique sec à humide 

� Teneur en eau à l’optimum proctor : wOPN = 17,5 % 

� Densité sèche du matériau à l’optimum proctor : γOPN : 1,69 

� Classe NF.P 11-300 : A2 

- Caractéristiques mécaniques : 

� Résistance dynamique de pointe : # 2 ≤ Rd ≤ # 5 MPa 

- Profondeur de la base : 0,6 à plus de 2,0 m de profondeur au sondage P21 

- Cote de base : + 137,8 ≤ cote ≤ + 143,7 

Ce faciès est absent du sondage P26 arrêté à 1,4 m de profondeur. 

 

 

 

 

 

 

 

Etat hydrique 
« h » (humide) 
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 6.2.3. Les argiles 03 

 - Aspect - granulométrie au tractopelle : argiles grises à bleues, contenant des cailloutis de 
silex, rencontrées uniquement au sondage P29 à partir de 1,6 m de profondeur. 

- Laboratoire : 

� Teneur en eau naturelle : wnat = 19 % en relation avec le pourcentage de fines  

� Valeur de bleu Vbs : 4,9 (une mesure) -> Sensibilité moyenne au retrait et gonflement 
selon la classification de Chassagneux 

� Classe NF.P 11-300 : A2 

- Profondeur de la base : non atteinte dans le sondage P29 arrêté à 2,0 m de profondeur 

 

 6.2.4. Les marnes 04 

 - Aspect – granulométrie à la tarière : poudre beige à blanche 

- Aspect - granulométrie au tractopelle : marnes contenant des cailloux de silex (uniquement 
dans la zone des futurs bassins) de coloration beige en tête à blanche et contenant 
localement des blocs de calcaires de taille pluridécimétrique (notamment au sondage P26 
où un refus de creusement au tractopelle a été rencontré à 1,4 m de profondeur).  

- Laboratoire : 

� Teneur en eau naturelle : 13 ≤ wnat ≤ 26 % en relation avec le pourcentage de fines  

� % de fines (d ≤ 80 µm) : de 66 à 73 % 

� Valeur de bleu Vbs : 1,5 à 7,1 (deux mesures) -> Sensibilité faible à forte au retrait et 
gonflement selon la classification de Chassagneux 

� Indice de Portance Immédiat : IPI = 16 (sur échantillon à 22 % de teneur en eau 
naturelle, prélevé au sondage P22 à 1,3 m de profondeur) 

� Teneur en eau à l’optimum proctor : wOPN = 15 

� Densité sèche du matériau à l’optimum proctor : γOPN : 1,73 

� Classe NF.P 11-300 : A1 à A3 voire CiA1 à CiA3 en fonction de la proportion de blocs 
calcaires ou de silex 

- Caractéristiques mécaniques : 

� Résistance dynamique de pointe : Rd ≥ # 5 MPa et croissant rapidement jusqu’à 
atteindre un refus de battage au pénétromètre dynamique de type B (Rd > 30 MPa).  

Ces refus ont été observés entre 2,2 et 5,4 m de profondeur aux sondages PDB5 et 
PDB8, soit à une cote entre + 138,6 et + 143,0. 

Le sondage PDB8 présente un passage plus compressible entre 0,9 et 2,4 m de 
profondeur (Rd # 4 MPa) correspondant à un horizon plus sableux, avec peu de 
cailloux de calcaires et/ou silex 

- Profondeur de la base : non atteinte dans les sondages arrêtés entre 1,4 m et 6,0 m  

 Ce faciès est absent du sondage P29 arrêté à 2,0 m de profondeur. 

 

 

 

 

 

 

 

Etat hydrique 
« m »  (moyen) 
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7. Eléments 
synoptiques 

7.1. Investigations In-situ 

7.1.1. Coupes des terrains et pénétrogrammes au dro it des futurs pavillons 

 Sondages PDB1 à PDB5 
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 Sondages PDB6 à PDB10 
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 7.1.2. Coupe des terrains au droit des futures voir ies 

 Sondage de reconnaissance au tractopelle 
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 Sondages carottés 
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 7.1.3. Coupes des terrains au droit des futurs bass ins 
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 7.2. Résultats des essais en laboratoire 

 7.2.1. Teneurs en eau 

 Au droit des pavillons et voiries 
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 Au droit des bassins 
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 7.2.2. Valeurs de bleu  

 Au droit des pavillons et voiries 
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 Au droit des bassins 
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 7.2.3. Analyses granulométriques – Au droit des pav illons et voiries 
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 7.2.4. Classification des sols NF P 11-300 

 

 

 

 7.2.5. Résultats des Limites d’Atterberg 

 Sondage Profondeur Faciès Wnat (%) Wp Ip Ic Classe GT R 

P22 0,8 02 22 22 18,3 1,0 A2h 

P23 0,6 02 14 20 16,6 1,4 A2s 
 

  

 7.2.6. Essai proctor 

 Essai réalisé sur les argiles limoneuses 02 , à 22 % de teneur en eau naturelle, prélevés au 
sondage P22, à 0,8 m de profondeur 
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 Teneur en eau à l’optimum proctor : wOPN = 17,5 % 

Densité sèche du matériau à l’optimum proctor : γOPN = 1,69 

  

Etat hydrique « h » 

(humide) 
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 Essai réalisé sur les marnes 03 , à 14 % de teneur en eau naturelle, prélevés au sondage P23, 
à 1,7 m de profondeur 

 

 

 Teneur en eau à l’optimum proctor : wOPN = 15 % 

Densité sèche du matériau à l’optimum proctor : γOPN = 1,73 

  

 7.2.7. Résultats des Indices de Portance Immédiat 

 Sondage Profondeur Faciès Wnat (%) IPI Etat hydrique 

P21 0,8 02 18 15 m 

P22 1,3 04 22 16 s 

P23 0,6 02 14 25 s 
 

  

8. Données 
hydrogéologiques 
et hydrologiques  

8.1. Perméabilité – Infiltration 

Les essais d’eau réalisés permettent d’estimer la perméabilité des faciès ci-dessous : 

 
Sondage Description Nature de l'essai 

Coefficient de perméabilité k 

m/s mm/h 

  P26 Marnes 04 

PORCHET 

9,6.10-7 # 3,5 

  P28 Marnes 04 2,4.10-6 # 8,5 

  
P30 

Argiles 
limoneuses 02  

1,3.10-6 # 4,7 

 Il est rappelé qu’il s’agit d’essais ponctuels mesurant la perméabilité en petit et que seul un 
essai de pompage mesurant la perméabilité en grand du massif permettrait d’obtenir une 
estimation raisonnable des débits à prévoir dans l’hypothèse d’un rabattement de nappe 
provisoire ou permanent, cette perméabilité en grand pouvant être très différente de celle 
mesurée ponctuellement. 

 

 

 

 

 

Etat hydrique « m » 

(moyen) 
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 8.2. Niveau d’eau  

 Aucun niveau d’eau n’a été observé dans les sondages lors de notre intervention le 03/12/09. 

 Le délai de réponse d’un forage ou d’une excavation peut atteindre plusieurs jours en fonction 
de la perméabilité des sols. Ce délai correspond au temps de rééquilibrage entre la nappe dans 
les sols et le niveau d’eau libre qui remplit progressivement la cavité laissée par le forage ou 
l’excavation. 

 Il n’est pas exclu de rencontrer des circulations d’eau dans l’emprise du projet, non recoupées 
par nos sondages. 

 Le régime hydrogéologique de ces circulations est alors susceptible de varier, en fonction de la 
topographie, de la saison, du degré d’altération des marnes 04  et de la pluviosité. 

 N’ayant pas d’information sur les niveaux prévisibles des P.H.E., seule une mission 
complémentaire comportant la pose et le suivi de piézomètres sur une période d’au moins un 
an, ainsi qu’une étude hydrogéologique fine, permettrait de préciser cette altitude. 

 

 8.3. Inondabilité 

 Des informations précises sont fournies dans les documents d’urbanisme (P.O.S./P.L.U.) et 
dépendent des travaux de protection réalisés. Ces informations sont susceptibles de varier 
dans le temps, s’agissant de données d’aménagement hydraulique et non de données 
hydrogéologiques. 
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CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  DDUU  PPRROOJJEETT  

PPRRIINNCCIIPPEESS  DDEE  FFOONNDDAATTIIOONN  DDEESS  PPAAVVIILLLLOONNSS  EETT  

VVOOIIRRIIEESS  

9. Le projet 9.1. Caractéristiques générales 

Il est prévu l’aménagement d’un lotissement comprenant 82 lots avec la construction de 
pavillons (pavillons privés et locatifs) et de voiries, venant en prolongement de l’actuel 
lotissement présent en limites Ouest et Nord de la zone d’étude.  

Les caractéristiques exactes des ouvrages (cotes de construction, charges, structure…) et 
des voiries ne sont pas connues de COULAIS Consultants. 

Les cotes finies des voiries devraient s’établir à des cotes proches de la topographie actuelle. 
Dans ce cas, il n’est pas prévu de terrassements autres qu’un simple reprofilage au droit des 
voiries. 

  

10. Les principales 
sujétions d’ordre 
géotechnique pour 
l’aménagement du 
site  

Les principales sujétions d’ordre géotechnique pour la réalisation du projet sont liées à : 

� l’hétérogénéité lithologique et/ou mécanique des terrains dans l’emprise des 
ouvrages,  

� la compressibilité des sols en tête (faciès 02), 

� la sensibilité moyenne à forte des argiles limoneuses 02, et des marnes 04  aux 
phénomènes de retrait et de gonflement, 

 � la sensibilité des terrains à l’eau, 

 � la variation rapide et notable de l’épaisseur et du toit des différentes couches de sol. 

  

11. Les 
terrassements 
généraux 

11.1. Travaux de terrassement en déblai - Préparati on du terrain - Drainage 

Les travaux de terrassement devront être réalisés exclusivement par temps sec. 

Les sols en place sont sensibles aux variations de teneur en eau et donc aux intempéries 
ainsi qu’aux circulations des engins de chantier. Des précipitations, même peu importantes, 
seront susceptibles de produire une diminution nette de la portance. 

Lors de notre intervention en Décembre 2009, aucun niveau d’eau n’a été relevé dans nos 
sondages. 

 Il convient de rappeler et que les conditions hydrogéologiques, mal connues, sont 
susceptibles de varier en fonction de la saison de la topographie, du degré d’altération des 
marnes 04  et de la pluviosité. 

La réalisation de travaux de terrassements en période hivernale peut être un facteur 
aggravant en particulier pour ce qui concerne les circulations d’eau hypodermiques, les 
remontées de la nappe, la pluviométrie. 

Par voie de conséquence on pourra observer une chute de la portance des sols actuellement 
confinés et protégés par les sols de couverture 01 . 

 En fonction des constats qui seront fait dès le démarrage des travaux, si un niveau de la 
nappe était constaté à faible profondeur, un assainissement général du site sera à prévoir 
avant les travaux de terrassement en grande masse, par la réalisation de tranchées 
drainantes profondes, avec un exutoire gravitaire suffisant, associé le cas échéant à un 
système de pompage. 
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 Les terrassements en déblai pourront être réalisés à l’aide d’engins courants puissants. 

Le cas échéant, les venues d'eau apparaissant en cours de terrassement seront collectées 
en périphérie et évacuées en dehors de la fouille. 

  

12. Conception du 
niveau bas des 
ouvrages  

Compte tenu de la sensibilité moyenne à forte des argiles limoneuses 02  et des marnes 04  
au phénomène de retrait – gonflement, ainsi que de la compressibilité des argiles 
limoneuses 02 , COULAIS Consultants préconise la réalisation du niveau bas des pavillons 
sous la forme d’un plancher porté par les fondations avec un vide sanitaire. 

   

13. Modes de 
fondations 
envisageables 

Dans les conditions géotechniques du site, on pourra orienter le projet de fondations vers la 
réalisation de massifs ou puits en béton ancrés de 0,3 m dans les marnes 04 , ou 
ponctuellement dans les argiles limoneuses 02  (secteur du sondage P21), tout en 
respectant un encastrement d’au moins 1,2 m par rapport au niveau fini extérieur pour tenir 
compte de la sensibilité moyenne à forte des sols au phénomène de retrait gonflement. 

 Toutefois ces hypothèses seront conditionnées à la réalisation de sondages pressiométriques 
complémentaires ainsi qu’à la connaissance des charges à reprendre, des tassements 
admissibles et de la cote de niveau bas retenue. 

Ce prédimensionnement sera réalisé dans le cadre d’une étude géotechnique 
complémentaire (mission G12), ouvrages par ouvrages. 

 

14. Couche de forme 
sous voiries 
(Version Guide 
Bretagne Pays de 
la Loire) 

Dans la mesure où le trafic sur le site sera a priori limité, il est proposé de procéder au 
dimensionnement des couches de forme sous voirie à partir de la démarche simplifiée 
proposée dans le Guide pour la construction des chaussées à faible trafic – Bretagne – Pays 
de Loire de 2002. 

Les cotes définitives des voiries ne sont pas arrêtées au stade du présent rapport. Elles sont 
réputées s’établir des cotes proches de la topographie actuelle. 

Après décapage des sols de couverture 01 , les sols supports des plates-formes seront 
constitués par les argiles limoneuses 02 ou par les marnes 04 , de classe A1 à A3. Ces sols 
changent brutalement de consistance pour de faibles variations de teneur en eau. 

 Ce dimensionnement sera conduit sur l’hypothèse d’utilisation de matériaux naturels non 
traités. 

Deux étapes sont nécessaires : 

- appréciation de la portance de la P.S.T (Partie Supérieure des Terrassements) 
prévisible au moment des travaux – fonction de la nature des terrains 

- dimensionnement de la couche de forme en fonction de la classe de plate-forme à 
atteindre. 
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 14.1. Définition du sol support de la couche de for me 

 La Partie Supérieure des Terrassements (P.S.T) est représentée par les sols en place 
(déblais) ou les matériaux rapportés (remblai) sur une épaisseur d’environ 1,0 m. La surface 
de la P.S.T est l’Arase de terrassement (AR). 

Dans le cas présent, compte tenu des caractéristiques altimétriques et géotechniques du site, 
le sol support de la couche de forme se constitué par les argiles limoneuses 02 ou par les 
marnes 04 , après décapage des sols de couverture 01 . 

D’après les mesures de l’Indice de Portance Immédiat IPI et des essais proctor, l’état 
hydrique des argiles limoneuses 02 , prélevés lors de nos investigations en Décembre 2009, 
est dit « s » (sec) à « h » (humide); l’état hydrique des marnes 04  est dit « m » (moyen). 

Par ailleurs, la période des travaux n’est pas connue. On restera par conséquent prudent sur 
la qualification des P.S.T 

 

 14.2. Choix de la classe de plate-forme 

 La classe de la plate-forme (PFi) se détermine à partir de l’appréciation du comportement à 
long terme de la PST, de la nature et de l’épaisseur de la couche de forme retenue 

   50 80 120 200   
  Module (MPa)      

 
 Classe de PF PF2 - PF2 + PF3 PF4  

 Dans la mesure où le trafic restera faible, il est proposé de retenir un objectif de classe 
PF2-. 

 

 14.3. Dimensionnement de la couche de forme 

Le rôle de la couche de forme est d’atteindre les exigences de qualité à prendre en 
compte : 

- à court terme pour la réalisation des couches de chaussée (traficabilité, portance, 
nivellement) 

- à long terme pour le dimensionnement de la chaussée (homogénéisation de la 
portance et pérennité, non gélivité) 

Le contexte de réalisation, en particulier les conditions de drainage à long terme sont 
prépondérantes. 

Le matériau proposé en couche de forme est réputé d’apport extérieur (carrière), propre 

(exempt d’argile, VBS≤ 0,1), dur (LA ou MDE < 45), bien gradué et non gélif. 

Le prédimensionnement suivant est envisagé selon les cas. 

 Objectif de portance PF2- 

 Les caractéristiques pénétrométriques mesurées au sein des argiles limoneuses 02 
actuellement confinées laissent à penser que la portance de la plate-forme en phase chantier, 
dans des conditions météorologiques favorables sera telle que EV2 ≤ 30 MPa, mesuré à 
l’essai à la plaque.  

Si les précautions élémentaires de protection et drainage de plate-forme ne sont pas prises 
(cf paragraphe «  terrassements généraux »), on pourra observer une chute de portance du 
sol support. 

Dans ces conditions, il est proposé de retenir 2 hypothèses de dimensionnement de couche 
de forme : 
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  Objectif de portance PF2

Sol support - 
Nature 

Etat des 
matériaux 

Indicateur de 
comportement 

Qualification 
de la 

portance de 
la PST 

Contexte 
de 

réalisation 

Épaisseur de la 
couche de forme 

Classe : PF2 - 

Argiles 
limoneuses 

02 et 
marnes 04 

A1 et A3 voire 
CiA1 à CiA3 

pour les 
marnes 04  

Sols 
sensibles à 

l’eau 

Humidité 
faible à 

moyenne 

IPI ≥ 10 

EV2 > 30 MPa 

qd  ≥ 2,5 MPa 

Sol peu 
déformable 

portant, 
mais 

sensibles à 
l’eau  

Déblai 
avec 

drainage 
0,3 m de 0/63  

Déblai 
sans 

drainage 
0,45 m de 0/63  

Humidité 
moyenne à 

forte 

IPI < 10 

EV2 ≤ 30 MPa 

qd < 2,5 MPa 

Sols 
déformables 

à très 
déformables 

Déblai 
avec 

drainage 
profond 

0,5 m de 0/63 sur 
géotextile 

Déblai 
sans 

drainage 

0,2 m de 0/63 + 
0,4 m de 0/150 

sur géotextile 
 

 Au moment de l’appel d’offre, l’entreprise devra s’engager sur ces objectifs de portance en 
fonction des matériaux qu’elle est susceptible de mettre effectivement en œuvre (suivant les 
carrières approvisionnant le secteur) et du matériel à sa disposition (types de 
compacteurs….). 

 Dans tous les cas, les conditions de réalisation des couches de forme devront être conformes 
au « Guide des terrassements routiers – Réalisation des remblais et des couches de 
forme (LCPC-SETRA de septembre 1992)  ». 
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BBAASSSSIINNSS  

15. Le projet Il est prévu de trois bassins d’infiltration. avec les caractéristiques suivantes : 

  BASSIN N°1 BASSIN N°2 BASSIN N°3 

Nature Bassins en terre 

Encastrement Environ 1,0 m de profondeur par rapport au terrain actuel 

Superficie 1800 m² 2200 m² 3600 m² 

Sondages réalisés P27 et P28 P29 et P30 P26 
 

 Les caractéristiques du projet ne sont pas définies au stade du présent rapport, en particulier 
l’altimétrie des bassins. 

 

16. Les principales 
sujétions d’ordre 
géotechnique pour 
l’aménagement du 
site  

Les principales sujétions d’ordre géotechnique pour la réalisation du projet sont liées à : 

� la présence d’un réseau enterré (eaux usées) dans l’emprise des bassins,  

� la compressibilité du faciès 02 sur des épaisseurs variables  

� l’hétérogénéité lithologique des terrains dans l’emprise des ouvrages, avec la 
présence d’argiles gris bleue 03  au sondage P29, absentes de tous les autres 
sondages réalisés sur les parcelles, 

� la présence d’un substratum marneux voire calcareux 04  très compact à faible 
profondeur (refus de creusement à 1,4 m de profondeur au sondage P26), 

� la sensibilité des terrains à l’eau, 

� la stabilité des terrains tant en déblai qu’en remblai. 

  

17. Les 
terrassements 
généraux 

17.1. Travaux de terrassements en déblai 

17.1.1. Préparation du terrain - Drainage 

Les travaux de terrassement devront être réalisés exclusivement par temps sec. Lors de 
notre intervention le 03/12/09, aucune arrivée d’eau n’a été observée dans les sondages. 

Il convient de rappeler que les conditions hydrogéologiques, mal connues, sont susceptibles 
de varier en fonction de la saison de la topographie et de la pluviosité. 

La réalisation de travaux de terrassements en période hivernale peut être un facteur 
aggravant en particulier pour ce qui concerne les circulations d’eau hypodermiques, les 
remontées de la nappe, la pluviométrie.  

Par voie de conséquence on pourra observer une chute de la portance des sols limoneux 
actuellement confinés et protégés par les sols de couverture 01 . 

 Les plates-formes devront être dressées avec des pentes suffisantes pour éviter toute 
stagnation d’eau et permettre l’évacuation des eaux pluviales vers un exutoire. 

 Le cas échéant, les venues d'eau apparaissant en cours de terrassement seront collectées 
en périphérie et évacuées en dehors de la fouille. Les terrassements en déblai conduiront à 
une décompression naturelle des terrains qui sera aggravée si les mesures de protections 
explicités ci-avant ne sont respectées. 
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 17.1.2. Terrassabilité des matériaux 

 Les terrassements pourront être réalisés à l’aide d’engins courants puissants au sein des 
faciès 01 à 03, voire très puissants (BRH, …) au sein du faciès 04 (refus de creusement au 
tractopelle à 1,4 m de profondeur au sondage P26). 

 En fonction des cotes de projet des ouvrages, le fond des bassins pourra correspondre aux 
argiles limoneuses 02 ou aux marnes 04.  

 Les sols en place sont sensibles aux variations de teneur en eau et donc aux intempéries 
ainsi qu’aux circulations des engins de chantier. Des précipitations, même peu importantes, 
produiront une diminution très nette de la portance. 

Si la météorologie l’impose, la méthodologie suivante est à respecter : 

� mettre en place le cas échéant un géotextile anticontaminant ou procéder au clouage du 
fond de fouille par incorporation de gros éléments, 

� protéger la plate-forme au fur et à mesure de l'avancement du décapage par la mise en 
œuvre d'une première couche épaisse de matériaux insensibles à l’eau, 

� interrompre les travaux dans des conditions météorologiques trop défavorables. La 
surveillance de l’évolution des conditions météorologiques incombera au terrassier qui 
devra prévoir à l’avance les mesures et dispositions conservatrices visant à protéger la 
qualité et la compacité de la plate-forme dans le cas d’une dégradation pluvieuse. (arrêt 
du chantier, protection et fermeture du fond de fouille…). 

 

 17.1.3. Stabilité des terrains en déblai 

 En fonction des cotes définitives du projet par rapport au terrain actuel, des emprises 
disponibles pour réaliser les terrassements en déblai, il est à prévoir la réalisation de talus 
provisoires ou définitifs. 

Les conditions de stabilité des talus seront fonction de différents facteurs : 

-  la géométrie, 

- la résistance au cisaillement des sols, 

- les pressions de l’eau interstitielle, 

- les sollicitations extérieures (climatiques et anthropiques). 

Pour un talus définitif, la valeur du coefficient de sécurité au glissement devra atteindre une 
valeur minimale de Fs = 1,5 et Fs = 1,3 pour un talus provisoire. 

Sauf pour de faibles pentes, ces ouvrages géotechniques devront faire l’objet d’une étude 
particulière associée à des investigations complémentaires permettant de déterminer les 
valeurs d’angle de frottement interne des sols et de cohésion (essais à la boite de 
cisaillement, essais triaxiaux, essais au phicomètre…..) à raison d’au minimum deux essais 
par faciès de sol rencontrés. Les conditions hydrogéologiques, prépondérantes dans le 
calcul, devront être précisées. 

 En première approche et compte tenu des emplacements disponibles, les talus provisoires de 
la fouille pourront être dressés avec une pente de 3 de base / 2 de hauteur, à adapter lors 
des travaux de terrassement si cela s'avère nécessaire. Ils devront être protégés par des 
feuilles de polyane soigneusement fixées ou par un béton associé à un treillis. 

Les eaux d’écoulement superficiel devront être collectées en amont des talus par un système 
de cunettes. 
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 17.2. Travaux de terrassement en remblai 

 17.2.1. Confection des remblais 

 En fonction des caractéristiques altimétriques du projet, on ne peut exclure qu’une partie des 
déblais soit réutilisée pour la confection des digues. 

 Les conditions de réalisation des remblais devront être conformes au « Guide des 
terrassements routiers – Réalisation des remblais e t des couches de forme (LCPC-
SETRA de septembre 1992)  ». 

 Réutilisation des matériaux extraits des déblais 

 Selon la norme NF P 11-300, les matériaux à terrasser s'apparentent à la classe suivante : 

Argiles limoneuses 02 : A2   

Marnes 04  : R3 évoluant vers du CiA1 à CiA3, 

 Compte tenu de leur classe NF P 11.300, ces matériaux peuvent être utilisables pour la 
confection des digues à l’exception de la terre végétale 01a  (classée F1). Les valeurs de 
teneur en eau des sols mesurées au moment de la campagne de sondages sont cependant 
susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction de la saison des travaux.  

 Méthode d’exécution et de suivi 

 Les moyens et énergies de compactage seront fonction de la teneur en eau des matériaux 
extraits, du matériel utilisé par l’entreprise et des conditions météorologiques au moment des 
travaux. 

 L'épaisseur de chacune des couches mises en œuvre ne dépassera pas les valeurs limites 
indiquées dans les recommandations GTR, compte tenu de la classe de sol et du type 
d'engin de compactage utilisé. 

 Un contrôle régulier au fur et à mesure de l'avancement du remblai est nécessaire. Ce 
contrôle est à prévoir à chaque couche unitaire d'apport et au minimum tous les mètres 
d'épaisseur. Des critères de réception par essais de chargement à la plaque selon le mode 
opératoire du L.C.P.C. devront être définis dans le CCTP du dossier d’appel d’offres. 

 COULAIS CONSULTANTS est en mesure d'effectuer les planches d'essais et les contrôles 
de compactage, en contrôle interne d'Entreprise, ou en contrôle extérieur pour le compte du 
Maître d'ouvrage. Des calculs de tassements des digues sont à prévoir au stade A.P.D., une 
fois leur géométrie connue. 

 

 17.2.2. Stabilité des digues 

 On procédera au décapage total de la terre végétale 01a  avant l’exécution des digues. 

 Les matériaux constitutifs de ces digues ne sont pas connus de COULAIS Consultants à ce 
stade de l’étude. 

L’examen de la stabilité des digues devra faire l’objet d’une étude complémentaire dés 
définition des matériaux mis en œuvre moyennant la réalisation d’essais en laboratoire 
complémentaires, notamment sur les matériaux constitutifs des digues dans le cadre de 
l’étude géotechnique de projet (mission G2). 
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 17.2.3. Étanchéité des digues 

On distingue, en se référant au guide de la conception des bassins de lagunage, deux cas : 

� Digues homogènes : 

Cette solution peut être adoptée lorsque la quantité de matériaux étanche disponible est 
suffisante. Cette quantité reste à préciser suivant les caractéristiques du projet (notamment 
l’altimétrie) et les zones d’emprunt à définir. 

 

 � Digues étanchées par tapis d’argiles ou par géomemb rane : 

Lorsque les matériaux constitutifs de la digue ne sont pas suffisamment étanches, il est 
possible de recourir à la pose d’un tapis d’argile ou d’une géomembrane. 

Dans le cas d’un tapis de matériaux argileux, la pente du talus devra rester inférieure à 3/1. 

 On précisera par ailleurs que la technique d’étanchéité des digues est guidée en général par 
celle qui sera retenue pour les fonds des bassins dans le cadre d’une solution homogène en 
fonction des cotes du projet qui seront retenues. 

 

 17.2.4.  Étanchéité du fond des bassins 

 Pour la conception d’un bassin de lagunage naturel, il est admis que la perméabilité du fond 
des bassins ne doit pas excéder la valeur k =10-8 m/s. 

Compte tenu des résultats des tests d’infiltration, l’étanchéité du fond de bassin devra être 
renforcée soit à l’aide d’une géomembrane, soit par l’apport de matériaux argileux. 

 Une étude complémentaire comportant la pose et le suivi du niveau piézométrique constituera 
un paramètre important pour le cas où une membrane étanche serait mise en œuvre. 

  

18. Remarque finale La présente étude s’inscrit dans le cadre d’une mission d’étude géotechnique d’avant-projet. 

 La norme NF P 94-500 de décembre 2006 mentionne un enchaînement de missions 
géotechniques qui suit les phases d’élaboration du projet. 

 Pour les pavillons, au stade des missions G12 et G2 – Étude de projet géotechnique, des 
sondages pressiométriques associés à un calcul de fondations devront être réalisés dès 
définition des valeurs et plan de distribution des descentes de charge, cotes +0,0 des 
ouvrages, non arrêtés actuellement. 

 COULAIS Consultants reste à la disposition du Maître d’ouvrage pour conduire cette mission 
complémentaire. 

    

 Contrôle externe  L’ingénieur chargée du dossier 

 V. JAMET  E. PUTET 
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Tableau 2 – Classification des missions types d’ing énierie géotechnique 

EEXXTTRRAAIITT  DDEE  LLAA  NNOORRMMEE  NNFF  PP  9944--550000  

L'enchaînement des missions d’ingénierie géotechniques doit suivre les étapes d’élaboration et de réalisation de tout projet pour contribuer à la maîtrise des 
risques géologiques. Chaque mission s’appuie sur des investigations géotechniques spécifiques. Il appartient au maître d’ouvrage ou à son mandataire de 
veiller à la réalisation successive de toutes ces missions par une ingénierie géotechnique. 

ETAPE 1 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES PREALABLES (G1)  
Ces missions excluent toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre d’une mission d’étude 
géotechnique de projet (étape 2). Elles sont normalement à la charge du maître d’ouvrage.  
ÉTUDES GÉOTECHNIQUES PRELIMAIRE DE SITE (G11)  
Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire ou d’esquisse et permet une première identification des risques géologiques d’un site :  
Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique spécifique du site et l’existence d’avoisinants.  
Définir un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  
Fournir un rapport avec un modèle géologique préliminaire, certains principes généraux d’adaptation du projet au site et une première identification des 
risques.  
ÉTUDES GÉOTECHNIQUES D’AVANT PROJET (G12)   
Elle est réalisée au stade d’avant projet et permet de réduire les conséquences des risques géologiques majeurs identifiés :  
Définir un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  
Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet, certains principes généraux de construction 
(notamment  terrassements, soutènements, fondations, risque de déformation des terrains, dispositions générales vis-à-vis des nappes et avoisinants).L 
Cette étude sera obligatoirement complétée lors de l’étude géotechnique de projet (étape 2). 

ETAPE 2 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE PROJET (G2)  
Elle est réalisée pour définir le projet des ouvrages géotechniques et permet de réduire les conséquences des risques géologiques importants identifiés. Elle 
est normalement à la charge du maître d’ouvrage et peut être intégrée à la mission de maîtrise d’œuvre générale.  
Phase Projet 
Définir un programme d’investigations géotechniques spécifiques, le réaliser ou en assurer le suivi géotechnique, en exploiter les résultats.  
Fournir une synthèse actualisée du site et les notes techniques donnant les méthodes d’exécution proposées pour les ouvrages géotechniques (notamment 
terrassements, soutènements, fondations, dispositions vis-à-vis des nappes et avoisinants) et les valeurs seuils associées, certaines notes de calcul de 
dimensionnement niveau projet.  
Fournir une approche des quantités/délais/coûts d’exécution de ces ouvrages géotechniques et une identification des conséquences des risques géologiques 
résiduels 
Phase Assistance aux Contrats de Travaux 
Etablir les documents nécessaires à la consultation des entreprises pour l’exécution des ouvrages géotechniques (plans, notices techniques, cadre de 
bordereau des prix et d’estimatif, planning prévisionnel).  
Assister le client pour la sélection des entreprises et l’analyse techniques des offres. 

ETAPE 3 : EXÉCUTION DES OUVRAGES GÉOTECHNIQUES (G3 ET G4, distinctes et simultanées)  
ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D’EXÉCUTION (G3)  
Se déroulant en 2 phases interactives et indissociables, elle permet de réduire les risques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures d’adaptation ou 
d’optimisation. Elle est normalement confiée à l’entrepreneur.  
Phase Etude  
Définir un programme d’investigations géotechniques spécifiques, le réaliser ou en assurer le suivi géotechnique, en exploiter les résultats.  
Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment validation des hypothèses géotechniques, définition et dimensionnement (calculs justificatifs), 
méthodes et conditions d’exécution (phasages, suivis, contrôles, auscultations en fonction des valeurs seuils associées, dispositions constructives 
complémentaires éventuelles), élaborer le dossier géotechnique d’exécution.  
Phase Suivi  
Suivre le programme d’auscultation et l’exécution des ouvrages géotechniques, déclencher si nécessaire les dispositions constructives prédéfinies en phase 
Etude.  
Vérifier les données géotechniques par relevés lors des excavations et par un programme d’investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le 
réaliser ou en assurer le suivi géotechnique, en exploiter les résultats).  
Participer à l’établissement du dossier de fin de travaux et des recommandations des ouvrages géotechniques.  
SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D’EXÉCUTION (G4)  
Elle permet de vérifier la conformité aux objectifs du projet, de l’étude et du suivi géotechniques d’exécution. Elle est normalement à la charge du maître 
d’ouvrage.  
Phase Supervision de l’étude d’exécution  
Avis sur l’étude géotechnique d’exécution, sur les adaptations ou optimisations potentielles des ouvrages géotechniques proposées par l’entrepreneur, sur le 
programme d’auscultation et les valeurs seuils associées. 

- Phase Supervision du suivi  d’exécution  
Avis, par interventions ponctuelles sur le chantier, sur le contexte géotechnique tel qu’observé par l’entrepreneur, sur le comportement observé de l’ouvrage 
et des avoisinants concernés et sur l’adaptation ou l’optimisation de l’ouvrage géotechnique proposée par l’entrepreneur. 

DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (G5)  
Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à l’étude d’un ou 
plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle.  
Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les 
résultats.  
Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, rabattement, causes géotechniques d’un désordre) dans le cadre de 
ce diagnostic, mais sans aucune implication dans d’autres éléments géotechniques.  
Des études géotechniques de projet et/ou d’exécution, de suivi et supervision, doivent être réalisées ultérieurement, conformément à l’enchaînement des 
missions d’ingénierie, si ce diagnostic conduit à modifier ou réaliser des travaux. 
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Conditions générales des missions géotechniques 

(Version 2006) 

1. Cadre de la mission 

Par référence à la norme NF P 94-500 sur les missions d’ingénierie géotechnique (en particulier extrait de 2 pages du chapitre 4 joint à 
toute offre et à tout rapport), il appartient au Maître d'Ouvrage de veiller à ce que toutes les missions d’ingéniérie géotechnique nécessaires 
à la conception puis à l’exécution de l’ouvrage soient engagées avec les moyens opportuns et confiées à des hommes de l’Art. 

L'enchaînement des missions géotechniques suit la succession des phases d'élaboration du projet, chacune de ces missions ne couvrant 
qu'un domaine spécifique de la conception ou de l'exécution. En particulier : 

• les missions d’études géotechniques préliminaires de site (G11), d’étude géotechnique d’avant projet (G12), d’étude 
géotechnique de projet (G2), d’étude et suivi géotechniques d’exécution (G3), de supervision géotechnique d’exécution (G4) sont 
réalisées dans l'ordre successif ;  

• exceptionnellement, une mission confiée à notre société peut ne contenir qu’une partie des prestations décrites dans la mission 
type correspondante après accord explicite, le client confiant obligatoirement le complément de la mission à un autre prestataire 
spécialisé en ingénierie géotechnique ;  

• l’exécution d’investigations géotechniques engage notre société uniquement sur la conformité des travaux exécutés à ceux 
contractuellement commandés et sur l’exactitude des résultats qu’elle fournit ; 

• toute mission d’ingénierie géotechnique n’engage notre société sur son devoir de conseil que dans le cadre strict, d’une part, des 
objectifs explicitement définis dans notre proposition technique sur la base de laquelle la commande et ses avenants éventuels 
ont été établis, d’autres part, du projet du client décrit par les documents graphiques ou plans cités dans le rapport ; 

• toute mission d’étude géotechnique préliminaire de site, d’étude géotechnique d’avant projet ou de diagnostic géotechnique 
exclut tout engagement de notre société sur les quantités, coût et délais d’exécution des futurs ouvrages géotechniques. De 
convention expresse, la responsabilité de notre société ne peut être engagée que dans l’hypothèse où la mission suivante 
d’étude géotechnique de projet lui est confiée ; 

• une mission d’étude géotechnique de projet G2 engage notre société en tant qu’assistant technique à la maîtrise d’œuvre dans 
les limites du contrat fixant l’étendue de la mission et la (ou les) partie(s) d’ouvrage(s) concerné(s).  

La responsabilité de notre société ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission d’ingénierie géotechnique objet du rapport. En 
particulier, toute modification apportée au projet ou à son environnement nécessite la réactualisation du rapport géotechnique dans le cadre 
d'une nouvelle mission. 

2. Recommandations 

Il est précisé que l'étude géotechnique repose sur une investigation du sol dont la maille ne permet pas de lever la totalité des aléas 
toujours possibles en milieu naturel. En effet, des hétérogénéités, naturelles ou du fait de l'homme, des discontinuités et des aléas 
d'exécution peuvent apparaître compte tenu du rapport entre le volume échantillonné ou testé et le volume sollicité par l'ouvrage, et ce 
d'autant plus que ces singularités éventuelles peuvent être limité en extension. Les éléments géotechniques nouveaux mis en évidence lors 
de l'exécution, pouvant avoir une influence sur les conclusions du rapport, doivent immédiatement être signalés à l’ingénierie géotechnique 
chargée de l’étude et suivi géotechnique d'exécution (mission G3) afin qu'elle en analyse les conséquences sur les conditions d'exécution 
voire la conception de l'ouvrage géotechnique. 

Si un caractère évolutif particulier a été mis en lumière (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), l'application 
des recommandations du rapport nécessite une validation à chaque étape suivante de la conception ou de l'exécution. En effet, un tel 
caractère évolutif peut remettre en cause ces recommandations notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant leur mise en 
œuvre. 

3. Rapport de la mission 

Le rapport géotechnique constitue le compte-rendu de la mission d’ingénierie géotechnique définie par la commande au titre de laquelle il a 
été établi et dont les références sont rappelées en tête. A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du rapport géotechnique 
fixe la fin de la mission.  

Un rapport géotechnique et toutes ses annexes identifiées constituent un ensemble indissociable. Les deux exemplaires de référence en 
sont les deux originaux conservés : un par le client et le second par notre société. Dans ce cadre, toute autre interprétation qui pourrait être 
faite d'une communication ou reproduction partielle ne saurait engager la responsabilité de notre société. En particulier l'utilisation même 
partielle de ces résultats et conclusions par un autre maître d'ouvrage ou par un autre constructeur ou pour un autre ouvrage que celui objet 
de la mission confiée ne pourra en aucun cas engager la responsabilité de notre société et pourra entraîner des poursuites judiciaires. 
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4. Classification et enchaînement des missions type s d’ingénierie géotechnique 

 

Le modèle géologique et le contexte géotechnique général d’un site, définis lors d’une mission géotechnique préliminaire, ne peuvent servir 
qu’à identifier des risques potentiels liés aux aléas géologiques du site. L’étude de leurs conséquences et leur réduction éventuelle ne peut 
être  faite que lors d’une mission géotechnique au stade de la mise au point du projet : en effet les contraintes géotechniques de site sont 
conditionnées par la nature de l’ouvrage et variables dans le temps, puisque les formations géologiques se comportent différemment en 
fonction des sollicitations auxquelles elles sont soumises (géométrie de l’ouvrage, intensité et durée des efforts, cycles climatiques, 
procédés de construction, phasage des travaux notamment). 

L’ingénierie géotechnique doit donc être associée aux autres ingénieries, à toutes les étapes successives d’étude et de réalisation d’un 
projet, et ainsi contribuer à une gestion efficace des risques géologiques afin de fiabiliser le délai d’exécution, le coût réel et la qualité des 
ouvrages géotechniques que comporte le projet. 

L’enchaînement et la définition synthétique des missions types d’ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux 1 et 2. Les 
éléments de chaque mission sont spécifiés dans les chapitres 7 à 9. Les exigences qui y sont présentées sont à respecter pour chacune 
des missions, en plus des exigences générales décrites au chapitre 5 de la présente norme. 

L’objectif de chaque mission, ainsi que ses limites, sont rappelés en tête de chaque chapitre. Les éléments de la prestation d’investigations 
géotechniques sont spécifiés au chapitre 6. 

 

TTAABBLLEEAAUU  11  ––  SSCCHHEEMMAA  DD’’EENNCCHHAAIINNEEMMEENNTT  DDEESS  MMIISSSSIIOONNSS  TTYYPPEESS  

DD’’IINNGGEENNIIEERRIIEE  GGEEOOTTEECCHHNNIIQQUUEE  

 

Étape 
Phase d’avancement 

du projet 
Missions d’ingénierie 

géotechnique 

Objectifs en termes de 
gestion des risques liés aux 

aléas géotechniques 

Prestations 
d’investigations 
géotechniques* 

1 

Étude préliminaire 

 

Étude d’esquisse 

Étude géotechnique 
préliminaire de site (G11) 

Première identification des 
risques 

Fonction des données 
existantes 

Avant projet 
Étude géotechnique d’avant-
projet (G12) 

Identification des aléas majeurs 
et principes généraux pour en 
limiter les conséquences 

Fonction des données 
existantes et de l’avant-
projet 

2 

Projet  

Assistance aux 
Contrats de Travaux 
(ACT) 

Étude géotechnique d’avant-
projet (G2) 

Identification des aléas 
importants et dispositions pour 
en réduire les conséquences 

Fonction des choix 
constructifs 

3 

Exécution Étude et suivi géotechniques 
d’exécution (G3) 

Identification des aléas 
résiduels et dispositions pour 
en limiter les conséquences 

Fonction des méthodes 
de construction mises en 
œuvre 

 Supervision géotechnique 
d’exécution (G4) 

 Fonction des conditions 
rencontrées à l’exécution 

Cas particulier 

Étude d’un ou plusieurs 
éléments 
géotechniques 
spécifiques 

Diagnostic géotechnique (G5) 
Analyse des risques liés à ce 
ou ces éléments géotechniques 

Fonction de la spécificité 
des éléments étudiés 

* NOTE : A définir par l’ingénierie géotechnique chargée de la mission correspondante 

 

 

 


