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1 - Généralités
1.1 -

Définition de l’opération
Références

Désignations

Devis :
P18-20017 (variante)
Commande : Bon pour accord du 19/03/2018
Demandeur : SIBEO pour la commune de Grayesur-Mer
Mandataire : SEMOFI

Projet : Création et réhabilitation de réseaux EU –
Restructuration de la STEP de Graye sur
Mer
Lieu : La Valette - Commune de Graye sur Mer
(14)

Tableau 1 : Identification de l’opération

1.2 Définition de la mission géotechnique
Notre mission consiste en une étude géotechnique préalable G1 phases ES et PGC et
étude géotechnique de conception G2 phases AVP (NF 94-500 de novembre 2013). Cette
mission comprend :


Enquête documentaire et de site préalables (G1 ES) :

- Caractériser le cadre géotechnique du site,
- Identifier l’existence d’avoisinants.


Investigations géotechniques (G1 ES) :

- Définir, suivre des investigations géotechniques et interpréter leurs résultats,


Contexte géologique et géotechnique, risques géotechniques (G1PGC) :

- Définir le modèle géologique, le contexte géotechnique du site, et les principales
caractéristiques géotechniques des couches de sol,
- Identifier les risques géotechniques majeurs et importants,
- Proposer des mesures et/ou adaptations du projet appropriées pour réduire ou annuler ces
risques.


Conception géotechnique des ouvrages en phase avant-projet (G2 AVP) :

Pour chaque type d’ouvrage géotechnique :
- Etablir une campagne d’investigations géotechniques, la mettre en œuvre, en
effectuer le suivi et la synthèse,
- Définir le modèle géotechnique au droit du site,
- Définir la zone d’influence géotechnique (ZIG),
- Définir les hypothèses géotechniques (valeurs des paramètres géotechniques),
- Fournir une ébauche dimensionnelle,
NB : Une ébauche dimensionnelle est établie à partir des résultats de la phase AVP d’une
étude géotechnique de conception (G2). Elle donne des ordres de grandeur des
caractéristiques dimensionnelles envisageables, ainsi qu’un premier aperçu des sujétions
géotechniques d’exécution. Elle ne permet pas le dimensionnement d’un projet.
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1.3 -

Description du projet

1.3.1 Description des ouvrages
Il est prévu la reprise d’une partie du réseau EU de la commune de Graye-sur-Mer (14),
entre les postes de relevage du Bourg et de La Valette, ainsi que la mise en conformité des
performances de la station de Graye-sur-Mer.
Le projet comprend (cf. Figure 2) :
- La pose d’un réseau en refoulement entre les postes de refoulement de La Valette et
du Bourg, descendus à plus de 3 m de profondeur au vu des profondeurs de pose
des réseaux EU existants ;
- Et au droit de la STEP :
 La réalisation d’un silo à boues (volume utile de 400 à 500 m3) de 10 à 12 m
de diamètre et 4 à 5 m de hauteur ;
 La réalisation d’une cuve de chlorure ferrique sur dalle béton de 3,0 x 3,0 m
(volume utile de 10 m3, hauteur de 3 à 6 m, contrainte au sol de 17 kPa
environ).
D’après le plan de projet fourni, les profondeurs des réseaux EU au droit du projet sont les
suivantes :
- 3,13 m/TN au droit du PR du Bourg,
- Entre 1,53 et 2,99 m/TN jusqu’au PR de La Valette,
- Entre 1,9 et 2,52 m/TN dans le secteur du PR de La Valette,
- Environ 1,9 m/TN jusqu’à la STEP, au droit de laquelle la profondeur du réseau n’est
pas connue.
1.3.2 Catégorie d’ouvrage
À défaut d’indication du maître d’ouvrage, nous proposons de retenir (en référence aux
normes NF P 94 282 annexe I, NF EN 1997-1 et NF EN 1997-1/NA) :
- Une classe de conséquences CC2 ;
- Un ouvrage de catégorie géotechnique 2 (ouvrage courant) ;
- Un ouvrage de durée d’utilisation de projet 4 (50 ans, structures courantes de génie
civil et de bâtiments).
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1.4 Auteur
SIBEO
Auteur
SIBEO
GEOMAT /
SIBEO
GEOMAT /
SIBEO
BRGM

Organisme
MEEDDM
IGN/ BRGM
IGN

BRGM

BRGM
BRGM
BRGM
BRGM
BRGM
ADES
DREAL
Normandie
SIGES SeineNormandie

Documents fournis et utilisés
DOCUMENTS
Référence
Date
Commune de Graye-sur-Mer 02/2018
Consultation
CARTES / PLANS
Référence
Echelle

Assainissement des eaux usées - Plan
Projet DWGgray2018 0102

1/1 000 et
1/250

2186020 station épuration.dwg

1/200

2186020-topo.dwg

1/200

Carte géologique la France, feuille n°119
– Bayeux - Courseulles-Sur-Mer

1/50 000

Information
Courrier détaillé de consultation
Information
Plan de projet des canalisations et
postes de relevage, et localisation
des ouvrages sur photographie
aérienne pour la STEP
Plan topographique de la STEP
actuelle
Plan topographique de la zone
d’étude du réseau EU à créer
Informations relatives au contexte
géologique et hydrogéologique du
secteur. infoterre.brgm.fr

PORTAILS / SITES INTERNET
Adresse web
Informations
Informations relatives à la prévention des risques
georisques.gouv.fr
majeurs.
www.geoportail.fr
Portail cartographique thématique
Portail thématique de données cartographiques
www.remonterletemps.ign.fr
anciennes
Portail géomatique d’accès aux données
géoscientifiques du BRGM : cartes géologiques,
infoterre.brgm.fr
dossiers de la Banque de données du Sous-Sol,
cartes des risques naturels et industriels, données
sur les eaux souterraines...
georisques.gouv.fr/dossiers/alea-retraitInformations relatives à l'aléa retrait-gonflement
gonflement-des-argiles#/
des sols argileux.
Informations relatives aux mouvements de terrains
georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements(glissement, chute, éboulement, effondrement,
de-terrain#/
coulée, érosion).
Informations relatives aux cavités souterraines
georisques.gouv.fr/dossiers/cavitesabandonnées en France métropolitaine "hors
souterraines#/
mines".
georisques.gouv.fr/dossiers/seisme
Informations relatives aux risques sismiques
Informations relatives au risque d'inondation par
www.inondationsnappes.fr
remontée de nappe.
Banque nationale d'Accès aux Données sur les
www.ades.eaufrance.fr
Eaux Souterraines
Informations relatives aux risques naturels et aux
www.normandie.developpementplus hautes eaux connues de la région Normandie
durable.gouv.fr
– Cartographie dynamique CARMEN
Portail thématique d’accès aux données
www.sigessn.brgm.fr
hydrogéologiques du bassin versant de la Seine et
des fleuves côtiers normands

Tableau 2 : Documents fournis et utilisés dans le cadre de l’étude
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1.5 Normes et règlements
Pour la réalisation de cette étude, les règlements et normes suivants ont été utilisés :
-

Guide technique LCPC et SETRA – Réalisation des Remblais et Couches de forme
– Fascicule I et II

-

NF EN 1997-1, Eurocode 7 — Calcul géotechnique — Partie 1 : Règles générales

-

NF EN 1997-1/NA, Eurocode 7 — Calcul géotechnique — Partie 1 : Règles
générales — Annexe Nationale

-

NF P 94-261, Eurocode 7 – Justifications des ouvrages géotechniques – Normes
d’application nationale de l’Eurocode 7 – Fondations superficielles

-

NF P 94-262 – Justifications des ouvrages géotechniques – Normes d’application
nationale de l’Eurocode 7 – Fondations profondes

-

NF P 98-331 — Chaussées et dépendances — tranchées : ouverture, remblayage,
réfection

-

Fascicule 70 —
d’assainissement

Cahier

des

clauses

techniques

générales :

ouvrages
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2 - Étude de site
2.1 Contexte de site
Le site s’inscrit à proximité du littoral de la Manche, au droit d’un marais côtier ± aménagé
situé entre la vallée et l’estuaire de la Seulles à l’Est et le château de Vaux à l’Ouest (Figure
1).

Zones marécageuses

La Seulles

Zone du projet

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude sur cartographie IGN (source : IGN / Géoportail)

PR La Valette

STEP

Conduite projetée
PR Le Bourg
Poste ERDF

Mur de délimitation

Mur de délimitation ?

Mur de délimitation

Figure 2 : Localisation du projet sur photographie aérienne, secteur de Beaufai (source : IGN/Géoportail)
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La photographie aérienne montre que les avoisinants des ouvrages projetés sur la STEP
sont les réservoirs de la station elle-même et la zone boisée qui l’entoure. Le réseau EU sera
un mitoyen du silo à boue et de la cuve, dans une moindre mesure. Un réseau télécom est
proche du projet de cuve, et le réseau électrique est cartographié uniquement sur la parcelle
voisine, n° 232. Enfin, une conduite EP est mitoyenne du projet d’après le plan
topographique fourni.
Le PR de la Valette est situé sur le chemin de la Valette (piste, sans enrobé). Il est entouré
de parcelles d’élevage et d’une parcelle d’habitation (maison en R+1 éloignée du projet)
avec muret bas de délimitation et réseau électrique (aérien et souterrain) traversant le
chemin à proximité du PR. De plus, le réseau AEP est présent en mitoyenneté.
Le PR du Bourg se situe en bordure de la D112C, au Sud de la parcelle n° 41. Il s’agit
d’une parcelle d’élevage dont une exploitation agricole au Sud-Ouest constitue l’avoisinant
principal, séparé du pré par un mur de délimitation en béton. Le PR se situe au droit de
l’accès au pré. Des regards sont également présents à l’intersection de la D112C et de l’accès
au pré. À l’arrière du PR (Nord-Ouest), un poste électrique est présent à proximité, dans la
même parcelle. Les réseaux HTA, BT et éclairage public s’y raccordent depuis la D112C, se
rapprochant ainsi du PR. De plus, le réseau de gaz MPB est présent au droit de la D112C, et
un réseau télécom longe la limite de parcelle.
La conduite EU entre les PR est projetée au droit de zones cultivées pouvant être limitées
par des arbres et de voiries desservant des bâtiments agricoles, zones enherbées et
d’élevage. Les parcelles sont localement entourées de murs de délimitation (Figure 2). Sur le
linéaire, des réseaux enterrés sont présents en particulier au droit des voiries, et le réseau
électrique aérien traverse des parcelles au droit du projet. Nos DICT ont notamment révélé
la présence des réseaux suivants :
- Sensibles :
 Gaz MPB au droit de la D112C
 Électrique BT souterrain et torsadé traversant des parcelles et chemins
 Électrique HTA et BT au droit du PR du Bourg et de la D112C
- Ainsi que :
 AEP longeant les chemins et voiries à proximité du linéaire projeté,
 Électrique d’éclairage public en bordure de voiries et du poste ERDF à
proximité du PR du Bourg
 Telecom
Enfin, de par le type de projet, les PR, canalisations projetées et ouvrages de la STEP sont
mitoyens des PR et réseaux EU existants : Amiante Ciment Ø 200 mm et PVC Ø 110 mm.
2.2 Contexte géomorphologique
La zone d’étude est localisée sur le littoral. D’après les cartes topographiques de l’IGN la
topographie de l’ensemble du secteur est orientée vers le Nord-Est, descendant jusqu’à la
côte. La pente est modérée au droit de la zone d’étude, localisée à l’aplomb du versant,
lequel présente un dénivelé d’une trentaine de mètres (Figure 3). L’altitude du terrain naturel
est comprise entre 4,5 NGF et 6,7 NGF, avec 5,5 à 5,65 NGF au droit de la cuve et 4,9 à 5,7
NGF au droit du silo, selon le plan topographique fourni. L’altitude des PR est de :
- 4,1 à 4,2 NGF au droit du PR la Valette
- 4,0 NGF au droit du PR du Bourg.
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La cote TN au droit de la conduite à mettre en œuvre entre les PR sera comprise entre 3,2 et
4,4 NGF.

Zone d’étude

Figure 3 : Extrait de la cartographie topographique IGN au niveau du projet (source : IGN)

2.3 Contexte géologique et hydrogéologique
La zone d’étude est située au Nord de la plaine de Caen, sur le littoral de la Manche. D’après
la feuille n° 119 de la carte géologique au 50 000e du BRGM, la géologie du site est
constituée du Calcaire de Blainville surmontant la formation de Creully en profondeur
(calcarénites, calcaire récifaux et oolithiques), recouvert par :
- des Dépôts marins sous recouvrement de Limons au droit de la STEP et du PR la
Valette, ainsi que de la majeure partie de la conduite en projet,
- ou les Alluvions récentes sur Alluvions de fond de vallée, potentiellement à l’Est du
projet (PR du Bourg),
- puis par les remblais d’aménagement (structure de voirie / couche de forme, terrains
remaniés) ou la terre végétale. Au droit du secteur de La Valette et dans une certaine
mesure de la STEP existante, les remblais sont attendus sur des épaisseurs variables,
à priori sur les hauteurs de terrassements au droit des réseaux existants, de l’ordre
de 1,2 à 3 m de profondeur selon le plan fourni par SIBEO.
D’après la BSS (Banque de données du Sous-Sol) du BRGM, les dépôts superficiels peuvent
avoir une épaisseur très variable, de 0,5 m au droit du château de Vaux à 3,5 m à proximité
du PR du Bourg. Lors d’une étude sur les digues de la Seulles, des épaisseurs supérieures à
7,0 m de terrains alluvionnaires avaient été mises en évidence.
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(Bs)
D
Zone d’étude

j3Bl

j3BlC

Œ
Légende :
D : Dunes
Mz/Fz : Remblaiement marin et fluvio-marin
Fz/Fy : Alluvions holocènes sur alluvions weichséliennes de fond de vallées
Œ : Loess non carbonaté (Limons des Plateaux)
Œ/My : Dépôts marins (Eémien) sous recouvrement lœssique
(Bs) : Substrat rocheux affleurant (Bathonien supérieur)
j3Bl et j3BlC : Caillasse et Calcaire de Blainville (Bathonien supérieur et moyen)

Figure 4 : Extrait de la carte géologique de France au 50 000ème (source : BRGM / InfoTerre)

Les nappes et circulations d’eau attendues au droit du site sont les suivantes :
-

Circulations d’eau superficielles : la structure de chaussée, les remblais
d’aménagement et les formations superficielles (Alluvions graveleuses et dépôts
marins notamment) peuvent être le siège de circulations d’eau anarchiques de par
leur hétérogénéité, particulièrement au cours de périodes pluvieuses prolongées. Des
poches d’eau peuvent également être piégées à la faveur de niveaux imperméables.

-

Nappe du Calcaire bathonien : L’aquifère de type discontinu est constitué de
niveaux de calcaire et de caillasses ayant un rôle de barrière hydraulique semiperméable. Le plancher est formé par le faciès argileux des Marnes de Port-en-Bessin
(Bathonien inférieur), d’après la notice de la feuille 119 de la carte géologique au
50 000e du BRGM. Cette nappe libre est alimentée directement par l’infiltration des
pluies efficaces et son niveau piézométrique est lié aux variations annuelles et
interannuelles de la recharge. Au vu de la position du site à proximité d’une zone
marécageuse littorale et de l’estuaire de la Seulles, la nappe est attendue à faible
profondeur : selon la DREAL (Figure 5), son toit se situe entre 0 et 5 m/TN avec la
STEP et le PR de la Valette se trouvant en bordure de zone inondable, et le poste de
relevage du Bourg en zone inondable. La ligne reliant les deux PR est en partie en
zone inondable. Elle est cartographiée en zone de faible profondeur de la nappe, le
plus souvent à moins de 1 m/TN, parfois entre 1 et 2,5 m/TN. Enfin, les ouvrages
référencés sur la BSS mentionnent des profondeurs piézométriques entre 0,7 et 1,3
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m/TN dans le secteur. Ces faibles profondeurs de nappe sont corrélées à la présence
de plaines marécageuses et inondables en aval du projet, immédiatement en arrière
du cordon dunaire de la Manche (Figure 3).

Zone d’étude

Figure 5 : Cartographie de la profondeur des nappes du Calvados (source : DREAL Normandie / Carmen)

En résumé, les couches géologiques susceptibles d’être rencontrées au droit du site sont les
suivantes, des plus récentes au plus anciennes :

Description lithologique selon notice BRGM

Epaisseur
attendue
dans la
région (m)

Leur composition peut varier en fonction des
aménagements du site, comme les réseaux, etc.
Ces horizons d’origines anthropiques sont
généralement de natures diverses (blocs ou
niveaux résistants de toutes tailles ou, à l'inverse,
passages meubles et très compressibles).

Variable en
fonction des
aménagements
du site

Alluvions holocènes sur alluvions de
fond de vallées : Le plus souvent limoneuses ou
limono-sableuses. Elles sont interstratifiées. Les
tourbes constituent le substrat d'un marais
maritime. Elles recouvrent une nappe de galets
non altérés.

Alluvions
récentes :
<4m
Nappe de
fond : 2,2 à
4,5 m

Dépôts
marins

Dépôts marins (Eémien) sous recouvrement
lœssique : sables, tourbe sableuse à flore de
marais maritime et silt argilo-sableux carbonaté,
constituant une séquence à caractère régressif.

<3m

Plateau
Calcaire
du
Jurassique

Calcaire de Blainville (Bathonien moyen) :
calcarénite bioclastique et oolithique à
stratification oblique et grain grossier, blanchâtre.
Elle est souvent peu consolidée et sableuse.

10 à 15 m
voire 20 m

Substra
tum

Formation superficielle (de
recouvrement)

Formation
attendue

Carte
géologique
concernée
au 1/50 000

Remblais

Alluvions

Feuille
n°119 –
Bayeux –
Courseullessur-Mer

Nappe
phréatique
et/ou
circulation
d’eau
attendue

Circulations
superficielles
possibles

Nappe du
Bathonien <
10 NGF
(SIGES)

Tableau 3 : Description des formations géologiques attendues
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2.4 Aléas naturels potentiels au droit du site
Dans un tableau synthétique est présenté l’ensemble des aléas géotechniques
potentiellement présent sur site. Seuls ceux dont l’aléa est non nul sont explicités ci-après
dans le chapitre.
Risque

Cavités

Mouvement
de terrain

Aléa
sismique

Inondations

Type d’aléa

État

Carrières
souterraines

Site a priori non
concerné

-

Carrières
à ciel ouvert

Site a priori non
concerné

-

Glissement,
chute,
éboulement,
effondrement,
coulée, érosion

Site a priori non
concerné

Projet de plan de prévention des
risques littoraux (PPRL) du Bessin
(prescrit en 2016)

Retraitgonflement
des argiles

Aléa faible

Aléa cartographié du fait de la
présence de formations
limoneuses de recouvrement

Séisme

Exposition faible

Commune classée en zone de
sismicité 2 (Accélération des ondes
sismiques de 0,7 à 1,1 m/s²)

Inondations par
remontée de
nappe

Aléa fort à très
élevé – nappe
affleurante
(majeure partie
du site)

PR de la Valette et du Bourg en
aléa très élevé, station d’épuration
en aléa fort

Inondations
par crue /
submersion
marine

Site concerné

Inondations et
coulées de boue
par ruissellement
dans secteur
urbain

Site a priori non
concerné

Commentaires

Atlas de Zone Inondable (AZI) de
la Seulles (2004)
Projet de plan de prévention des
risques littoraux (PPRL) du Bessin
(prescrit en 2016)
PR de la Valette STEP en bordure
de zone inondable, PR du Bourg
en zone inondable
1 arrêté(1) Tempête (1987)
1 arrêté(1) Inondations et chocs

mécaniques liés à l'action des
vagues (1990)
2 arrêtés(1) Inondations et coulées
de boue (1990 - 1995)
1 arrêté(1) Inondations, coulées de
boue et mouvements de terrain

Source
Cartographie et inventaire des
cavités souterraines
(georisques.gouv.fr/dossiers/c
avites-souterraines)
Carte géologique au 1/50 000
du BRGM
Cartographie des mouvements
de terrain établie par le BRGM
(infoterre.brgm.fr)
Portail de la prévention des
risques majeurs (prim.net)
Cartographie de l’aléa retraitgonflement des sols argileux
établie par le BRGM
(infoterre.brgm.fr)
Nouveau zonage sismique
français (décret N°2010-1254
du 22 octobre 2010)
(georisques.gouv.fr)
Cartographie des remontées
de nappe établie par le BRGM
(inondationsnappes.fr)

Portail de la prévention des
risques majeurs (prim.net)
Informations relatives aux
risques naturels et aux plus
hautes eaux connues de la
région Normandie
(carmen.application.developp
ement-durable.gouv.fr)

(tempête de décembre 1999)

(1)

Arrêté(s) portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Tableau 4 : Aléas géotechniques potentiellement présents

2.4.1 Aléa remontée de nappe
Selon les données du SIGES et de la DREAL Normandie, le toit de la nappe se situe à moins
de 10 NGF, soit entre 0 et 5 m/TN, davantage au Sud-Ouest du projet, avec des fluctuations
importantes d’après la notice de la carte géologique de Bayeux – Courseulles-sur-Mer au 50
000e.
Dans ce contexte, le BRGM classe le site en zone de sensibilité très élevée – nappe
affleurante au droit de la canalisation à créer et en zone de sensibilité forte vis-à-vis de l’aléa
remontée de nappe au droit de la station d’épuration (cf. Figure 6).
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Zone d’étude

Figure 6 : Extrait de la cartographie de l’aléa remontée de nappe dans les sédiments (Infoterre)

2.5 Programme d’investigations géotechniques
Les investigations géotechniques et essais in situ ont été réalisés en avril 2018. Ils sont les
suivants :
Sondage

Type de sondage in
situ

Essais in situ

Profondeur
(m/TN)

Essais en laboratoire

SP1

Pressiométrique
(destructif)

4 essais
pressiométriques

7m

-

SP2

Pressiométrique
(destructif)

4 essais
pressiométriques

7m

-

SP3

Pressiométrique
(destructif)

4 essais
pressiométriques

7m

-

SP4

Pressiométrique
(destructif)

6 essais
pressiométriques

10 m

-

ST1

Tarière

-

4m

1 GTR

ST2

Tarière

-

4m

1 analyse de l’agressivité des sols
vis-à-vis du béton

SC1

Carotté

-

5m

1 analyse de l’agressivité des sols
vis-à-vis du béton

Figure 7 : Récapitulatif des investigations géotechniques et essais en laboratoire

Les sondages ont été réalisés depuis le niveau du terrain naturel au moment de nos
investigations, les profondeurs sont données par rapport à ce référentiel (en m/TN). Le plan
d’implantation est fourni en ANNEXE 1.
2.6 Résultats des investigations
Préambule : les valeurs géomécaniques de dimensionnement des ouvrages géotechniques ne
sont pas à calculer sur la base des données ci-dessous, il conviendra de se référer aux
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paragraphes correspondants au présent document afin de connaître les paramètres
géomécaniques à prendre en compte.
La coupe ci-dessous (fournie en ANNEXE 3) reprend les altimétries des formations
géologiques observées au droit du linéaire et de la STEP.

Figure 8 : Coupe synthétique au droit de l’ensemble de la zone d’étude

2.6.1 - Synthèse des résultats des sondages géotechniques
Les sondages destructifs enregistrés, de par leur mode de foration, ne constituent pas une façon sûre de
reconnaissance des faciès souterrains. Seul le mode par carottage permet cette reconnaissance précise.
Cependant, en fonction des cuttings, des paramètres de forages destructifs et des indications fournies par les
sondeurs, nous vous proposons les coupes de sol décrites en annexe, et dans les tableaux en pages suivantes.

Les procès-verbaux des sondages sont présentés en ANNEXE 3.
Remarque : dans nos analyses statistiques sur les valeurs pressiométriques mesurées, l'écart type (σ) caractérise
la répartition des pressions limites et des modules pressiométriques autour de la moyenne calculée et la
dispersion (coefficient de variation C.V.) indique si ces valeurs sont homogènes ou non.
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Altimétrie

Formation

Description
lithologique

Remblais / terre
végétale

Terre végétale et
limons sablograveleux

Altérites
indifférenciées

Limons bruns
±humides, silts,
argiles graveleuses de
décalcification

Caractéristiques pressiométriques

Base
(m/TN)

Epaisseur
(m)

0,4 à 1,7

0,4 à 1,7

1,7 à 3,5

1,2 à 1,8

Dépôts marins

Limons et sables ±
grossiers gris, graves,
tourbe, argile verte

3,3 à 4,6

2,4 à 2,9

Calcaire bathonien
déstructuré

Marne sableuse,
marne argileuse à
blocs calcaires

4,8 à 6,3

1,1 à 1,7

Calcaire bathonien
sain

(1)

Calcaire beige à beigejaune ± sableux

> 10,0

(1)

> 4,3

(1)

Pl*
(MPa)

EM
(MPa)

Pl* = 1,38

Em = 9,2

N=1

N=1

0,24 < Pl* < 0,84
Pl*moy : 0,50

1,7 < Em < 4,0
Emmoy : 2,8

N=3

N=3

0,14 < Pl* < 1,32
Pl*moy : 0,47

1,8 < Em < 7,8
Emmoy : 2,7

N=6
σ = 0,47
C.V. = 0,99

N=6
σ = 2,6
C.V. = 0,98

2,45 < Pl* < 3,11

35,2 < Em < 39,6

N=2

N=2

3,30 < Pl* < 3,53
Pl*moy : 3,43

60,5 < Em < 159,1
Emmoy : 91,4

N=7
σ = 0,08
C.V. = 0,02

N=7
σ = 37,0
C.V. = 0,40

Fin de sondage

Tableau 5 : Caractéristiques des formations rencontrées au droit des sondages pressiométriques

2.6.2 -

Résultats des essais en laboratoire

 Essais d’identification
Les résultats des essais sont fournis en ANNEXE 4 et présentés dans le tableau ci-dessous :
Échantillon

Paramètres d’identification
Granulométrie

Sondage
prélevé

ST1

Prof.
(m/TN)

Nature
des
terrains

1-2

Altérites
(Limons
bruns
plastiques)

Argilosité

Teneur
en eau

Dmax
(mm)

Tamis
50
mm
(%)

Tamis
80
μm
(%)

Indice
de
plasticité
Ip

Indice de
consistance
Ic

Naturelle
W (%)

<2

100

98

10

0,34

23,6

Classe GTR

A1
Lœss, silts
alluvionnaires

Tableau 6 : Identification GTR

Les Altérites limoneuses A1 de ST1 analysés sont des sols fins sensibles à l’eau, à l’état
hydrique très humide en se référant aux seuils d’indice de consistance de la classe A2. Cette
sensibilité à l’eau implique que pour de faibles variations de teneur en eau, en particulier
lorsque celle-ci est proche de l’Optimum Proctor, les limons changent brutalement de
consistance. En l’occurrence, à l’état hydrique très humide, leur portance est très faible.
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 Agressivité vis-à-vis du béton
Les résultats des analyses de l’agressivité des sols vis-à-vis du béton sont en cours et seront
ajoutés à un indice B du présent rapport.

Échantillon

Nom

ST1

ST2

Prof. (m/TN)

0,5 - 1

1-2

Nature des terrains Altérites limoneuses plastiques Dépôts marins argilo-sableux et graviers

Analyse

Degré d’acidité
(mg/kg MS)

6.7

3.3

Sulfates (SO4)
(mg/kg MS)

450

750

Soufre (S)
(mg/kg MS)

150

250

<XA1

<XA1

Classe d’exposition

Tableau 7 : résultats des essais d'agressivité sur le béton

2.6.3 Analyse géotechnique des formations rencontrées
en sondages
 Remblais
En fonction de la localisation des sondages, les remblais du site sont constitués de limons
sablo-graveleux jusqu’à 1,7 m/TN au plus profond. Lorsqu’ils sont éloignés d’aménagements,
ils peuvent être uniquement constitués de 0,2 à 0,6 m de terre végétale.
L’essai pressiométrique mené dans les remblais (SP1) montre des caractéristiques
mécaniques moyennes. Toutefois, l’hétérogénéité de la formation ne permet pas de
généraliser cet essai à l’ensemble des remblais. De plus, les paramètres de foration n’ont pas
été observés à cette profondeur puisque les sondages ont été précédés d’avant-trous.
Peu de variations de l’épaisseur des remblais ont été observées. Celles-ci peuvent néanmoins
exister entre les points de sondages, en fonction de la topographie et des aménagements,
notamment au droit de traversée de voiries et en particulier de réfections de tranchées
(réseaux).
Des circulations d’eau superficielles sont possibles en particulier au sein des niveaux de
remblais plus graveleux et à la faveur des niveaux argileux sous-jacents. De plus, le PR de la
Valette et la STEP sont en bordure de zone inondable et le PR du Bourg est en zone
inondable d’après la DREAL Normandie.
 Altérites indifférenciées
Les Altérites indifférenciées sont des niveaux de limons bruns ± humides ou des argiles de
décalcification du calcaire. Elles sont présentes sous les remblais et jusqu’à 0,9 à plus de 4
m/TN, sur une épaisseur de 0,7 à 4,0 m. L’analyse GTR menée dans les dépôts limoneux les
classe en lœss A1 très humides, sensibles à l’eau.
La résistance à la foration de ces niveaux compressibles est faible à très faible, hormis dans
les niveaux plus graveleux. L’ensemble des horizons d’Altérites indifférenciées présente de
très faibles caractéristiques mécaniques.
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La base des Altérites, notamment les horizons limoneux, était humide lors des sondages. De
plus, une remontée de nappe est possible.
 Dépôts marins
Ces successions de dépôts sont constitués de silts gris plus ou moins sableux voire graveleux
parfois humides et d’argiles marron-vert. La formation est évolutive du fait de la présence
d’horizons de tourbe.
Comme au droit des Altérites, la résistance à la foration est faible à très faible de manière
générale, marquant les passages graveleux le cas échéant. Les caractéristiques mécaniques
de ces terrains compressibles sont faibles à médiocres.
Les altimétries de ces dépôts sont comprises entre :
- 0,5 à 2,2 m/TN en tête
- 4,5 à 4,6 m/TN en base
- Soit une épaisseur de 2,4 à 3,6 m.
Cette formation peut être le siège de circulations d’eau, en particulier au sein de ses horizons
sablo-graveleux. De plis, une remontée de nappe à ces profondeurs est potentiellement
fréquente.
 Calcaire Bathonien
Le Calcaire bathonien constitue le substratum du site. Il a été rencontré sous deux faciès :
- le faciès déstructuré présent sous forme de marne sableuse beige à partir de 3,3 à
4,6 m/TN et sur une épaisseur de 1,1 à 1,7 m. Sa résistance à la foration est
progressivement faible à importante et ses caractéristiques pressiométriques sont
bonnes.
- le faciès sain est un calcaire ± sableux, localement marneux, beige à beige-jaune,
résistant et dont le toit est compris entre 3,5 et 6,3 m/TN. Il a été rencontré jusqu’en
fin de forages, comme attendu. Ses caractéristiques pressiométriques sont très
bonnes.
D’après la notice de la carte géologique de Bayeux – Courseulles-sur-Mer au 50 000e, le
Calcaire bathonien héberge la nappe du même nom, attendue entre 0 et 5 m/TN dans le
secteur, en fonction de la période météorologique notamment.
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3 - Analyse et recommandations géotechniques (G2
AVP)
3.1 Analyse de la Zone d’Influence Géotechnique (ZIG)
Le projet consiste en :
- La pose d’un réseau entre les postes de refoulement de La Valette et du Bourg ;
- et la réalisation d’un silo à boues et d’une cuve de chlorure ferrique au droit de la
STEP.
La présence de réseaux sensibles a été révélée par nos DICT, notamment le gaz et
l’électricité aériens et souterrains, que le projet croise à plusieurs reprises.
Pour la création des ouvrages de la STEP, hormis les réseaux, les avoisinants principaux sont
constitués des réservoirs et autres ouvrages existants qu’il faudra veiller à ne pas
déstabiliser.
Entre les postes de refoulement, des murs de délimitation sont présents. Leurs systèmes de
fondations ne sont pas connus et leur stabilité devra être maintenue lors des travaux.
Enfin, le PR du Bourg se situe en bordure de la D112C et à proximité d’un poste électrique
avec plusieurs réseaux s’y raccordant.
3.2 Analyse des risques géotechniques
Géomorphologiquement, le site est en contexte de pied de versant, en bordure de marais
côtiers de la Manche. Son altimétrie est comprise entre 3,2 et 5,5 NGF.
D’après nos investigations, le contexte géotechnique au droit du projet est constitué de :
- 0,2 à 1,7 m de remblais et/ou de terre végétale ;
- Altérites indifférenciées limoneuses ou argilo-graveleuses jusqu’à 0,9 à plus de 4
m/TN, de 0,7 à 4,0 m d’épaisseur et de très faibles caractéristiques mécaniques, de
classe GTR A1 ;
- Dépôts marins de caractéristiques médiocres à faibles potentiellement évolutifs sur
une épaisseur de 2,4 à 3,6 m ;
- Puis du Calcaire bathonien présentant :
 un faciès déstructuré à partir de 3,3 à 4,6 m/TN, de bonnes caractéristiques
pressiométriques et dont la résistance à la foration augmente
progressivement avec la profondeur ;
 un faciès sain résistant et de très bonnes caractéristiques pressiométriques à
partir de 3,5 et 6,3 m/TN.
Les risques géotechniques sont constitués de la mauvaise résistance, la sensibilité à l’eau et
de l’évolutivité potentielle des formations superficielles, ainsi que de la présence de la nappe
à très faible profondeur :
- STEP en bordure de zone inondable et en aléa remontée de nappe fort ;
- Majeure partie de la canalisation à créer en aléa remontée de nappe très élevée –
nappe affleurante. La limite de zone inondable se trouve dans l’ensemble au droit ou
à proximité du projet, conduisant ce dernier à se trouver en zone inondable ou en
bordure de zone inondable.
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En fonction des risques géotechniques et de la ZIG, des adaptations des ouvrages
géotechniques sont prises en compte dans la conception du projet, à ce stade de l’étude et
en fonction des informations en notre possession à ce jour. Toute modification du projet, et
renseignement sur les incertitudes restantes, aura un impact sur nos conclusions
géotechniques.
3.3 Fondation des dalles béton
Les dalles béton soutiendront, au droit de la STEP :
- un silo à boues de 10 à 12 m de diamètre et 4 à 5 m de hauteur ;
- une cuve de chlorure ferrique de 1,5 à 2 m de diamètre et 3 à 6 m de hauteur sur
dalle béton de 3,0 x 3,0 m (contrainte au sol de 17 kPa environ).
3.3.1 - Mode de fondation et horizon porteur potentiel
Au vu du résultat des reconnaissances de sols, nous préconisons d’ancrer les dalles au-delà
des formations de caractéristiques mécaniques faibles à médiocres, compressibles et
potentiellement évolutives. Afin de s’affranchir des difficultés de gestion de la nappe en
phase chantier, nous recommandons de réaliser l’ancrage au moyen de micropieux, au sein
du Calcaire bathonien déstructuré de bonnes caractéristiques mécaniques, dont le toit a été
observé aux profondeurs suivantes :
- Silo au droit de SP3 : 4,6 m/TN ;
- Cuve au droit de SP4 : 5,5 m/TN (au-delà du toit de la formation, altéré).
Afin de s’affranchir d’éventuels tassements au sein des remblais, Altérites et des Dépôts
marins, ces couches de sols devront être neutralisées.
Vu les terrains attendus en surface, le plancher bas devra être traité en dalle portée par les
fondations.
Nous vous recommandons par conséquent d’ancrer les futurs ouvrages par un système de
fondations profondes par micropieux de type II ancrés de 3 m au minimum dans le Calcaire
bathonien.
Remarque : Des surconsommations de béton sont attendues au sein des Altérites et des
Dépôts marins, de par leur faible résistance.
Un système de fondation par radier est également étudié dans la suite du rapport, afin de
présenter plusieurs solutions de fondations. Toutefois, cette solution impliquant des
contraintes importantes en phase chantier (gestion de l’eau, fouilles de forte hauteur pour
asseoir le radier,…), et en phase définitive, nous insistons sur la prise en compte du risque
de tassements différentiels au sein des formations superficielles et du risque de remontée de
nappe jusqu’en subsurface qu’implique cette solution. Le cas échéant, le radier devra être
ancré dans les Altérites limoneuses au moyen d’une couche de forme (épaisseur minimale de
80 cm, cf. paragraphe 3.3.2), soit à une profondeur minimale de 1 m/TN en prenant en
compte la dalle béton.
Dans tous les cas, l’ancrage et le type des fondations devront être adaptés aux descentes de
charges unitaires des fondations.
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3.3.2 -

Modèle géotechnique

Les paramètres de sol fournis à ce stade de l’étude sont dépendants de l’état de connaissance géotechnique du
site au moment de l’étude. Ces paramètres pourront éventuellement faire l’objet d’adaptations par le géotechnicien
du projet en fonction d’informations et de résultats d’investigations complémentaires qui pourraient survenir aux
différentes phases des études géotechniques.

À ce niveau de connaissance géotechnique du site, nous retenons les modèles géologiques
suivants :
Toit

Base

Emmoy

m/TN

m/TN

MPa

Terre végétale limoneuse, racines et radicelles

0,0

0,4

9,2

Altérites

Limons bruns

0,4

2,2

2,8

Dépôts marins

Argile vert-marron, tourbe noire, petits blocs calcaires

2,2

4,6

2,7

Calcaire bathonien déstructuré

Marne sableuse beige

4,6

6,3

37,4

Calcaire bathonien sain

Calcaire beige

6,3

≥ 8,21(1)

91,4

(1)

(1)

Formation

Faciès

Terre végétale

Fin de sondage

Tableau 8 : Modèle géotechnique au droit du projet de silo, sondage SP3
Toit

Base

Emmoy

m/TN

m/TN

MPa

Terre végétale limoneuse, racines et radicelles

0,0

0,5

9,2

Altérites

Limons bruns

0,5

1,7

2,8

Dépôts marins

Argile vert-marron, tourbe noire, petits blocs
calcaires

1,7

4,6

2,7

Calcaire bathonien
déstructuré

Marne sableuse beige

4,6

5,7

37,4

Calcaire bathonien sain

Calcaire sableux beige-jaune

5,7

≥
10,03(1)

91,4

Formation

Faciès

Terre végétale

Fin de sondage

Tableau 9 : Modèle géotechnique au droit de la cuve, sondage SP4

3.3.3 - Ebauche
(micropieux)

dimensionnelle

des

fondations

profondes

À ce stade de l’avancement et de l’étude du projet, la définition des fondations reste sommaire : les descentes de
charges aux différentes combinaisons d’action, le type et l’ordre de grandeur des dimensions des fondations, leur
implantation potentielle, les tolérances de déformation,… ne sont pas définis.

Les éléments de résistance et de comportement des sols de fondation fournis par la suite
constituent uniquement une approche de la faisabilité d’une solution de fondation profonde
(Mission G2 phase AVP).
Au sens de l’Eurocode 7, et selon les normes NF P 94-262 de juillet 2012 et NF P 94-500 de
novembre 2013, les justifications des fondations profondes devront, au stade projet (mission
G2 phase PRO) et préalablement à leur exécution (mission G3 et G4), être élargies à
l’ensemble des vérifications minimales suivantes :
C18-10928 – Mission géotechnique G2 phase AVP
Commune de Graye-sur-Mer – Réhabilitation / restructuration du réseau EU et de la STEP
Le Bourg et la Valette, Graye-sur-Mer (14)

Page | 22

Etat limite aux ELU
GEO

Stabilité générale du site

GEO

Portance

STR

Résistance structurale

GEO / UPL

Résistance de traction

GEO

Déplacement en tête

GEO

Tassement / rotation

Tous les projets

Selon le cas

Situation de projet

Combinaison d’action

Exécution (transitoire)
et
Exploitation (durable)
Et/ou Exploitation
(transitoire)

Fondamentale

Selon le cas

GEO / STR

Accidentelle (choc)

Accidentelle

Selon le cas

GEO / STR

Sismique

Sismique

Situation de projet

Combinaison d’action

Exécution (transitoire)
et
Exploitation (durable)

Quasi-permanent
Et/ou
caractéristique

Etat limite aux ELS

Tous les projets

Selon le cas



GEO

Mobilisation du sol support

GEO

Tassement

STR

Structure de la fondation

GEO

Déplacement en tête

Classe et catégorie de pieu

Le type de pieu proposé dans les ébauches de dimensionnement suivantes n’est pas limitatif, et l’entreprise
pourra proposer d’autres types de pieux selon ses techniques de mise en œuvre, sous réserve de garantir
l’atteinte des profondeurs requises.

En relation avec la nature des terrains traversés (remblais, Altérites et des Dépôts marins),
nous proposons la réalisation du type de pieux suivant :
Technique de mise en œuvre

Classe

Catégorie

Abréviation

Norme de référence

Micropieu de type II

1b

18

M2

NF EN 1536/14199/12699

Tableau 10 : Classe et catégorie de pieux proposées

 Hypothèses géotechniques
À ce stade de l’étude, et pour les conditions de fondation précédemment considérées, nous
étudions les hypothèses géotechniques suivantes :
Pl moy
(MPa)

Ple*
(MPa)

Pf*moy
(MPa)

Formation

Classe de sol

Terre végétale

Argiles et limons mous

-

(1)

Altérites

Argiles et limons mous

-

(1)

Dépôts marins

Argiles et limons mous

-

(1)

Calcaire bathonien déstructuré
Calcaire bathonien sain

Marne et calcaire
marneux tendres
Marne et calcaire
marneux raides

EM
(MPa)



2,45

- (2)

1,81

37,4

2/3

3,43

-

2,86

91,4

1/2

(2)

(1) Frottement latéral négligé
(2) Pas de terme de pointe pris en compte dans le dimensionnement des micropieux.
Pl moy : pression limite moyenne sur la hauteur de formation mobilisée par la fondation
Ple* : pression limite nette équivalente
Pf moy* : pression de fluage nette moyenne sur la hauteur de formation mobilisée par la fondation
EM : module pressiométrique moyen sur la hauteur de la formation mobilisée par la fondation
 : coefficient rhéologique

Tableau 11 : Hypothèses géotechniques
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Ces caractéristiques de sols pourront être optimisées dans le cadre d’une mission G2-PRO
après définition précise des appuis et descentes de charges du projet.


Résistance sous sollicitations normales (ELU – ELS)

Les hypothèses géotechniques de dimensionnement sont fournies conformément à la norme d’application de
l’Eurocode 7 pour les fondations profondes (NF P 94-262), selon la procédure du « Modèle de terrain », et selon
la méthode semi-empirique basée sur les caractéristiques pressiométriques Ménard des sols. Les règles générales
de calcul sont présentées en annexe « Règles de calcul ».

À ce stade de l’étude, et pour le type de micropieux proposé, nous envisageons les valeurs
géotechniques suivantes :
Frottement latéral

Formation

pieu-sol

Courbe

Pl moy (MPa)

fsol (kPa)

qs ;i (kPa)

(1)

-

Terre végétale
Altérites

-(1)

Dépôts marins

-(1)

Calcaire bathonien déstructuré

Q4

1,5

2,45

100

149

Calcaire bathonien sain

Q4

1,5

3,43

107

161

(1) Frottement latéral négligé sur toute la hauteur de la formation
pieu-sol : paramètre adimensionnel
qs ;i : valeur du frottement axial unitaire limite, bornée le cas échéant à la valeur maximale admissible

Tableau 12 : Termes de frottement latéral au droit du silo et de la cuve (SP3/SP4) pour des micropieux
de type II

Selon cette première approche, nous proposons les exemples suivants de calculs des valeurs
caractéristiques de portance d’un élément de fondation profonde :
o

Silo
Mobilisation du terrain aux ELS

Hypothèses géométriques

Mobilisation du terrain aux ELU

Combinaisons
quasi-permanentes

Combinaisons
caractéristiques

Situations
accidentelles

Situations durables
et transitoires

Diamètre B
(m)

Longueur
(m/TN)

Rc ;d
(kN)

Rc ;d
(kN)

Rc ;cr ;d
(kN)

Rc ;d
(kN)

0,15

7,6

63

77

99

90

0,20

7,6

84

103

132

120

0,25

7,6

105

129

165

150

Rc ;d : Valeur de calcul de la portance du terrain sous une fondation profonde
Rt ;d : Valeur de calcul de la résistance de traction de la fondation profonde
Rc ;cr ;d : Valeur de calcul de la charge de fluage en compression
Rt ;cr ;d : Valeur de calcul de la charge de fluage en traction

Tableau 13: Valeurs caractéristiques de portance au droit du silo pour des micropieux de type II
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Cuve

o

Mobilisation du terrain aux ELS
Hypothèses
géométriques

Mobilisation du terrain aux ELU

Combinaisons
quasi-permanentes

Combinaisons
caractéristiques

Situations
accidentelles

Situations durables
et transitoires

Rc ;d
(kN)

Rc ;cr ;d
(kN)

Rc ;d
(kN)

Diamètre
B (m)

Longueur
(m/TN)

Rc ;d
(kN)

0,15

8,5

66

80

103

94

0,20

8,5

87

107

137

125

0,25

8,5

109

134

172

156

Rc ;d : Valeur de calcul de la portance du terrain sous une fondation profonde
Rt ;d : Valeur de calcul de la résistance de traction de la fondation profonde
Rc ;cr ;d : Valeur de calcul de la charge de fluage en compression
Rt ;cr ;d : Valeur de calcul de la charge de fluage en traction

Tableau 14: Valeurs caractéristiques de portance au droit de la cuve pour des micropieux de type II

NB : La distance de nu à nu entre deux éléments de fondation voisins devra être supérieure
ou égale à 0,75 fois la somme de leurs diamètres.


Résistance structurale au flambement (ELU)

L’état limite ultime de résistance structurale au flambement doit être considéré, conformément aux préconisations
de l’EC7 (NF P 94-262 et NF EN 1997) pour :
Les fondations profondes traversant de l’eau ou des dépôts épais de sol de très faibles caractéristiques
mécaniques (EC7),
Les fondations profondes installées dans des couches de sol ayant une résistance non drainée Cu
représentative inférieure à 10 kPa (EC7).

À ce stade de l’étude et de définition du projet, les caractéristiques des armatures et tubages
des fondations profondes ne sont pas définies, ni à définir.
Indépendamment de ce contexte géotechnique, un nouvel examen de la nécessité de
procéder à la vérification structurale au flambement devra être effectuée une fois le type et
la longueur (et donc l’élancement) des fondations retenus.
La vérification au flambement devra être établie dès la phase d’étude géotechnique G2-PRO
une fois les descentes de charges de l’ouvrage ainsi que la portance unitaire des éléments de
fondations profondes communiquées.
 Sujétions d’exécution des fondations profondes
La mise en œuvre des pieux devra être conforme à la norme en vigueur (NF EN 1536). Plus
particulièrement, dans le cadre de cette étude, les dispositifs constructifs suivants devront
être pris pour éviter tout désordre :
- L’entreprise mettra en œuvre un matériel adapté lui permettant d’atteindre les
profondeurs minimales requises et de traverser des bancs indurés susceptibles d’être
rencontrés dans les Remblais, les Dépôts marins et la partie supérieure du Calcaire
déstructuré (SP4) ;
- L’entreprise devra vérifier que les profondeurs exprimées soient respectées,
- L’entreprise devra contrôler la bonne qualité d’ancrage sur une hauteur minimale de
3 m dans le Calcaire ;
- L’entreprise mettra en œuvre les moyens nécessaires pour garantir le diamètre des
pieux en tenant compte de l’instabilité des Remblais / terre végétale, des Altérites,
des Dépôts marins et de la partie supérieure du Calcaire déstructuré, ne serait-ce que
sous l’effet du déconfinement des terres résultant de la foration ;
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-

-

Les micropieux devront faire l’objet d’enregistrement et de contrôle d’exécution ;
La neutralisation du frottement négatif sur la hauteur des Remblais / terre végétale,
des Altérites et des Dépôts marins devra être assurée afin de s’affranchir d’éventuels
frottements négatifs. Dans le cas contraire, ceux-ci devront être pris en compte dans
le dimensionnement des micropieux en phase EXE ;
Des surconsommations de béton sont possibles dans les terrains de faible qualité
mécanique (Remblais / terre végétale, Altérites, Dépôts marins ; partie supérieure du

Calcaire déstructuré) ;
-

-

Éviter toute interaction entre les micropieux et les fondations existantes voisines en
respectant un entraxe de 3 fois le diamètre de la fondation profonde de plus grand
diamètre ;
Les techniques d’exécution des micropieux prendront en compte la traversée de
nappes, dont le toit est présent à faible profondeur ;
Les micropieux devront être armés toute hauteur et devront être vérifiés au
flambement et aux efforts tranchants ;
L’ensemble des préconisations présentées en annexe Q (Dispositions générales de
conception pour les ponts) de la norme NF P 94-262 (Justifications des ouvrages

géotechniques – Normes d’application nationale de l’Eurocode 7 – Fondations
profondes) devra être respecté ;
-

Lors de la mise en œuvre des fondations profondes, l’entreprise devra prendre toutes
les dispositions nécessaires pour respecter les sujétions d’exécution des
concessionnaires, en particulier pour les réseaux sensibles présents au droit ou à
proximité des travaux.

Les techniques mises en œuvre devront recevoir l’aval du Bureau de contrôle.
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3.3.1 Ebauche
superficielles

dimensionnelle

des

fondations

À ce stade de l’avancement et de l’étude du projet, la définition des fondations reste sommaire : les descentes de
charges aux différentes combinaisons d’action, le type et l’ordre de grandeur des dimensions des fondations, les
tolérances de déformation,… ne sont pas définis.

Les éléments de résistance des sols de fondation et d’estimation des tassements fournis par
la suite constituent uniquement une approche de la faisabilité d’une solution de fondation
superficielle (mission G2 phase AVP).
Au sens de l’Eurocode 7, et selon les normes NF P 94-261 de juin 2013 et NF P 94-500 de
novembre 2013, les justifications des fondations superficielles devront, au stade projet
(mission G2) et préalablement à leur exécution (mission G3 et G4), être élargies à l’ensemble
des vérifications minimales suivantes :
Etat limite aux ELU

Tous les projets

Selon le cas

GEO

Stabilité générale du site

GEO

Poinçonnement

GEO

Excentrement du chargement

GEO

Glissement

Combinaison d’action

Exécution
(transitoire)
et
Exploitation
(durable)

Fondamentale

STR

Structure de la fondation

et/ou

GEO

Tassement / rotation

UPL

Soulèvement

Exploitation
(transitoire)

Selon le cas

GEO / STR

Selon le cas

GEO / STR
Etat limite aux ELS

Tous les projets

Situation de projet

GEO

Tassement / Rotation / Tassement différentiel

GEO

Excentrement du chargement

GEO

Limitation de la charge transmise au terrain

STR

Structure de la fondation

Accidentelle
(choc)
Sismique

Accidentelle
Sismique

Situation de projet

Combinaison d’action

Exploitation

Quasi-permanent
et/ou
Caractéristique

 Résistance du sol de fondation (ELU – ELS)
Les hypothèses géotechniques de dimensionnement sont fournies conformément à la norme
d’application de l’Eurocode 7 pour les fondations superficielles et semi-profondes (NF P 94261), selon la méthode semi-empirique basée sur les caractéristiques pressiométriques
Ménard des sols. Les règles générales de calcul sont présentées en ANNEXE 6.
À ce stade de l’étude, pour des fondations sous charge verticale centrée et hors situations
accidentelles, nous proposons les hypothèses géotechniques suivantes :
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Caractéristiques de la
fondation

Caractéristiques d’ancrage

Hypothèses géotechniques

Type

A

Formation
d’ancrage
(catégorie de sol)

Toit de la
formation
(m/NB*)

Ancrage
dans la
formation

Ple*
(kPa)

kp

i

Radier
du silo

R = 5 m,
A = 78,5 m²
R = 6 m,
A = 113,1 m²

Altérites
limoneuses

0,4 m/TN

0,7 m

348(1)

0,8

1

3mx3m

Altérites
limoneuses

Radier
de la
cuve

q0
(kPa)

Négligé
0,5 m/TN

0,8 m

240(2)

0,8

1

Résistance
Rv;d ELU

Rv ;d ELS

(kN)

(kN)

13015

7922

18742

11408

1029

626

A : surface totale de la semelle
ple* : pression limite nette équivalente
kp : facteur de portance pressiométrique
i : coefficient de réduction de portance lié à l’inclinaison du chargement et à la proximité d’un talus (pas d’influence
renseignée à ce stade de l’étude)
q'0 : contrainte verticale effective au niveau de la base de la fondation après travaux déterminée en l’absence de cette dernière
(négligée de manière conservative à ce stade de l’étude où le niveau d’arase inférieure des semelles n’est pas connu)
Rv;d ELS : résistance de fluage aux ELS Quasi-Permanent (en kN)
Rv;d ELU : résistance ultime du terrain aux ELU Fondamental-Courant (en kN)
(1) Pression limite nette moyenne minorée d’un écart-type afin de tenir compte des disparités mécaniques enregistrées
dans la formation
(2) Pression limite nette minimale enregistrée dans la formation au droit de l’ouvrage projeté afin de tenir compte des
faibles caractéristiques locales du faciès

* : En l’absence d’information, le niveau bas considéré est de 0 m/TN.

Tableau 15 : Hypothèses géotechniques pour une fondation par radier

La capacité portante à l’ELS exprimée en contrainte est limitée à :
- QELS = 101 kPa (1,01 bar) au droit du silo,
- QELS = 70 kPa (0,70 bar) au droit de la cuve.


Ordre de grandeur des tassements (ELS)

Les hypothèses géotechniques de dimensionnement sont fournies conformément à la norme d’application de
l’Eurocode 7 pour les semelles superficielles (NF P 94-261), selon la méthode semi-empirique basée sur les
caractéristiques pressiométriques Ménard des sols. Les règles générales de calcul sont présentées en annexe
« Règles de calcul ».

Les calculs sont menés par couche, chacune correspondant à un module pressiométrique.
Les caractéristiques pressiométriques prises en compte sont celles du sondage réalisé au
droit de l’ouvrage, soit :
- SP3 pour le silo ;
- SP4 pour la cuve.
Toutes les formations sont considérées, des Altérites au Calcaire. La formule employée est la
suivante :
z

 . ( z ).h( z )

0

E( z)

s
avec :

 : coefficient rhéologique dépendant de la nature du terrain,
(z) : contrainte verticale à la profondeur z,
E(z) : module pressiométrique à la profondeur z,
h(z) : épaisseur de la tranche de sol considérée,
s : tassement final.

La masse volumique des limons est estimée à 18 kN/m3.
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La contrainte appliquée au sol considérée :
Pour le silo :
- 5 t/m² de descentes de charges soit 50 kPa en considérant une tranche de boue de 4
m de hauteur ;
- 0,2 m de dalle béton de masse volumique estimée à 25 kN/m3 ;
- 0,8 m de couche de forme de masse volumique estimée à 22 kN/m3.
La contrainte de calcul atteint ainsi 72.6 kPa.
Pour la cuve, en présence de l’ordre de grandeur de la charge (15 t), la contrainte est
calculée en considérant :
- 15 t de descentes de charges soit 17 kPa ;
- 0,2 m de dalle béton de masse volumique estimée à 25 kN/m3 ;
- 0,8 m de couche de forme de masse volumique estimée à 22 kN/m3.
La contrainte de calcul atteint ainsi 40 kPa.
Pour les conditions précitées, les tassements attendus sont de l’ordre :
- au droit du silo, de 10 à 30 mm pour les tassements absolus et de 20 mm pour les
tassements relatifs.
- au droit de la cuve, de l’ordre du demi-centimètre au centimètre pour les tassements
absolus et relatifs.
Les résultats montrent que les tassements sont en majeure partie susceptibles de se
produire dans les Altérites et les Dépôts marins, de manière cohérente avec les paramètres
de forages.
Ces estimations de tassements devront être réévaluées en phase projet (mission G2 phase
PRO) puis exécution (missions G3 et G4), moyennant les descentes de charge et le plan de
fondation aux différentes phases du projet. Le BET du projet se prononcera sur l’admissibilité
de ces tassements vis-à-vis de la structure et du seuil de tolérance des déformations.
NB : Ces estimations ne constituent qu’un ordre de grandeur du phénomène et dépendent
grandement du soin apporté au fond de fouille de fondation et à l’exécution des fondations. Des
tassements supplémentaires pourraient s’opérer en cas de mauvaise qualité.

 Sujétions d’exécution des fondations superficielles
Dans tous les cas, la mise en œuvre de solutions de fondations par radiers renforcés devra
être conforme aux documents en vigueur (Eurocode 7 et sa norme d’application NF P 94261). Dans le cadre de cette étude, cela implique plus particulièrement les sujétions
suivantes :
- Réalisation soignée de la fouille et du fond de fouille ;
- Purge des matériaux de qualités mécaniques médiocres et/ou remaniés par les engins
de chantier au niveau de l’ancrage des fondations et substitution le cas échéant par
du gros béton ;
- L’arase de terrassement sera munie d’une protection efficace afin d’éviter tout
remaniement des sols,
- Lors de la réalisation des fondations, l’homogénéité des fonds de fouille devra être
soigneusement vérifiée par un géotechnicien ;
- Modelage des abords pour éloigner les eaux éventuelles pouvant ruisseler et altérer
le fond de fouille ;
- En période pluvieuse, il faudra porter une attention particulière aux venues d’eau par
circulations ou infiltrations dans les terrains superficiels. Le cas échéant, l’évacuation
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-

des venues d’eau devra être mise en œuvre au moyen la mise en place d’un système
de drainage adapté sans remaniement des terrains en fond de fouille ;
La couche de forme sera mise en œuvre selon les règles de l’art, par couches
successivement compactées n’excédant pas 0,2 m d’épaisseur,
Les critères de réception du sol support devront satisfaire Kw ≥ 50 MPa/m,
Le module de déformation Es est estimé dans le tableau ci-dessous :

Formation d’assise

EM (module pressiométrique)

α (coefficient rhéologique)

Es (Module d’élasticité
du sol à long terme)

Altérites limoneuses

2,8 MPa

1/2

5,6 MPa

-

Réalisation soignée du dallage en veillant à le désolidariser entièrement des fondations,
Les fondations devront respecter les règles de mitoyenneté ;
Les fondations devront respecter la garde hors gel de 0,5 m/TN selon l’annexe de la
norme d’application nationale des EC7.

Les techniques mises en œuvre devront recevoir l'aval du Bureau de contrôle.
3.3.2 Dispositions spécifiques aux radiers
Dans le cas d’une solution par radier renforcé, celui-ci fera office de dallage. Ainsi, selon le la
norme NF P 11-213 de mars 2005 (DTU 13.3 Dallages), l’entreprise veillera au respect des
préconisations minimales suivantes :
o

Nature du support du dallage

Les terrains attendus au niveau de l’arase inférieure du dallage sont constitués des Altérites
limoneuses de classe GTR A1, sensibles à l’eau.
Conformément à l’annexe A de la norme NF p 11-213 – partie 2, les sols en place
susceptibles d’être excavés ne sont pas réutilisables en couche de forme support de dallage.
Il conviendra donc d’opter pour des matériaux d’apport. Ceux-ci devront être insensibles à
l’eau étant donné la profondeur attendue de la nappe et le risque de remontée jusqu’en
subsurface. Ces de type de type GNT (classe GTR B31 ou D31) devront être mis en œuvre
selon les préconisations du GTR (SETRA/LCPC).
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Tableau A.1 — Matériaux utilisables en couche de forme
Appellation des sols selon la norme
NF P 11-300

Symbole de classification selon le Guide technique
pour la réalisation des remblais et des couches
de formes (GTR 92)

Sols sableux et graveleux avec fines non
argileuses et gros éléments

B11, B31

Sols comportant des fines non argileuses
et des gros éléments

C1B1, C1B3, C2B1, C2B3, C2B1, C2B3, C1B4, C2B4
après élimination de la fraction fine 0/d

Sols insensibles à l’eau

D1, D2, D3 (sauf D32)

Craies

R11

Calcaires rocheux divers

R21, R22

Roches siliceuses

R41, R42

Roches magmatiques et métamorphiques

R61, R62

Extrait de l’annexe A de la norme NF p 11-213 – partie 2

o

Caractéristiques du support du dallage

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un dallage sur terre-plein, la caractéristique minimale
de portance Kw ≥ 50 MPa/m doit être atteinte. Au vu du module de déformation du sol
d’assise (Em moyen dans les Altérites de 2,8 MPa), l’épaisseur de la couche de forme devra
être de 0,8 m.
Notons que l’utilisation d’une nappe de géotextile anti-contaminant au niveau de l’arase de
terrassement et sur les parois de l’excavation pourra permettre une réduction de l’épaisseur
de la couche d’apport à 0,7 m d’épaisseur.
o

Terrassement / soutènement

D’après les informations en notre possession à ce jour, les deux ouvrages sont prévus sans
partie enterrée. Le niveau bas est attendu au niveau du terrain naturel actuel.
o

Excavation – praticabilité

Les terrassements intéresseront la Terre végétale/remblais et les Altérites de résistance
faible à très faible. L’extraction de l’ensemble ces horizons superficiels ne devrait pas
présenter de difficultés et pourra être réalisée à l’aide d’engins de puissance standard. Des
niveaux graveleux pourront toutefois être rencontrés au sein de la Terre végétale/ remblais
et éventuellement nécessiter l’emploi de moyens appropriés.
De par la faible compacité des horizons superficiels et leur sensibilité à l’eau, la praticabilité
des fonds de fouilles est sensible et chutera en période défavorable sous l’action des eaux
météoriques et des circulations superficielles (phénomène de matelassage et de collage),
ainsi que des venues d’eau en fond de fouille le cas échéant (cf. paragraphe suivant).
o

Maintien des terres et mise hors d’eau

Les terrassements pourront être réalisés par talutage selon les conditions définitives du
projet, en respectant une pente 1V/3H sans surcharge en tête pour l’ensemble des
formations rencontrées en surface.
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L’aléa remontée de nappe est fort au droit du site et la profondeur piézométrique attendue
est faible à subaffleurante. Dans ce contexte, la programmation des travaux en période
favorable (de mai à octobre, idéalement en période estivale), permettra de limiter les
apports d’eau météoritique et donc les circulations superficielles, ainsi que la remontée de
nappe autant que possible.
En cas de remontée de nappe en fond de fouille, celles-ci devraient pouvoir être évacuées au
moyen d’un drainage ou pompage adapté, à condition que la pompe soit équipée de filtre
afin d’éviter l’entraînement pas pompage des fines présentes dans le terrain.
3.4 -

Création du réseau EU

3.4.1 Type de réseaux
Le réseau à créer sera mis en place entre les postes de refoulement de La Valette et du
Bourg (sur 610 m environ d’après Géoportail), descendus à plus de 3 m de profondeur au vu
des profondeurs de pose des réseaux EU existants. Sur ce linéaire, la cote du terrain naturel
est comprise entre 3,3 et 4,4 NGF.
La canalisation fonctionnera en refoulement. Elle sera a priori en PEHD avec un diamètre
compris entre 90 et 100 mm et mise en place à une profondeur comprise entre 0,8 et 1,5
m/TN.
3.4.2 -

Support de réseaux

 Contexte géotechnique
Le tableau ci-dessous synthétise les formations rencontrées au droit du linéaire. ST2 a été
réalisé à 80 m au nord de SP2.

Remblais

Sondage

ST2

SP2

ST1

SP1

Altitude TN (NGF)

3,4

4

3,5

(m/TN)

0,5

(NGF)
(m)

Base
Epaisseur

Altérites

Base
Epaisseur

Dépôts
marins

Base
Epaisseur

Calcaire
altéré

Base
Epaisseur

Calcaire
sain

Base
Epaisseur

Altimétries moyennes
Min

Max

Moy.

3,5

3,4

4,0

3,6

0,6

1,7

0,5

1,7

0,9

2,9

3,4

1,8

1,8

3,4

2,7

0,5

0,6

1,7

0,5

1,7

0,9

(m/TN)

4,0

3,5

3,5

4,0

3,8

(NGF)

-0,5

0,0

-0,5

0,0

-0,3

0,5

1,8

0,5

1,8

1,2

(m/TN)

(m)
4,0

3,3

3,3

4,0

3,7

(NGF)

-0,6

0,7

-0,6

0,7

0,1

(m)

3,5

2,7

2,7

3,5

3,1

(m/TN)

4,8

4,8

4,8

4,8

(NGF)

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

(m)

1,5

1,5

1,5

1,5

(m/TN)

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

(NGF)

-3,0

-3,5

-3,5

-3,0

-3,3

(m)

2,2

3,5

2,2

3,5

2,9

Tableau 16 : Altimétries des formations rencontrées au droit du linéaire
C18-10928 – Mission géotechnique G2 phase AVP
Commune de Graye-sur-Mer – Réhabilitation / restructuration du réseau EU et de la STEP
Le Bourg et la Valette, Graye-sur-Mer (14)

Page | 32

Figure 9 : Coupe synthétique au droit du linéaire, extrait au droit de la canalisation en projet

Au vu des caractéristiques du projet et des résultats de nos investigations, l’assise de la
canalisation sera constituée (cf. Tableau 16 et Figure 9) :
- En partie Ouest (ST2/SP2), de 0,5 à 0,6 m de remblais sur 3,3 à 4 m de Dépôts
marins, de caractéristiques mécaniques médiocres et potentiellement évolutifs.
- En partie Est (ST1 et SP1), d’une épaisseur variable de remblais / terre végétale
(jusqu’à 1,7 m au droit des sondages) sur les Altérites indifférenciées jusqu’à 3,5 à 4
m/TN (fin de sondage), de caractéristiques mécaniques très faibles ;
- Du Calcaire bathonien déstructuré sablo-marneux de bonnes caractéristiques
mécaniques rencontré à partir de 3,3 m/TN et sur 1,5 m au droit de SP2 ;
- Et du Calcaire bathonien sain à partir de 3,5 à 4,8 m/TN.
Ainsi, les terrains de bonnes à très bonnes caractéristiques mécaniques sont rencontrés à
partir de 3,3 à plus de 4,0 m/TN (sous la base des forages ST1 et ST2).
Le linéaire est en contexte de très faible profondeur de nappe : profondeur du toit de la
nappe entre 0 et 1 m/TN, risque très élevé de remontée de nappe jusqu’à nappe affleurante
et site en partie en zone inondable.
Dans ce contexte, le sol-support du réseau projeté est constitué de sols de qualités
mécaniques très faibles à médiocres et potentiellement baignés par la nappe.
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 Support de la canalisation
En première approche, nous vous conseillons de mettre en place une couche de réglage en
fond de fouille sur l’ensemble du linéaire, afin de l’homogénéiser et de s’affranchir des
imperfections du terrassement.
Le sol support est de nature limono-argileuse et sensible à l’eau avec des variations quant
aux caractéristiques mécaniques et de faciès (sableux ou non, présence de graves). Ainsi,
outre ses caractéristiques mécaniques faibles, le sol support peut être le siège de
compressibilité différentielle, pouvant provoquer l’apparition de contre-pentes sur le réseau.
Néanmoins une canalisation fonctionnant en refoulement subit des tassements dont les
conséquences sont moins néfastes.
Dans ce contexte et au vu des caractéristiques du projet, la mise en place d’une couche de
forme est nécessaire, correctement compactée, enveloppée dans une nappe de géotextile
anticontaminant résistant à la traction afin de ne pas créer de phénomène d’emportement
des fines contenues dans le terrain naturel. Son épaisseur devra être de 20 cm, lit de pose
compris.
Les couches à mettre en œuvre sont donc les suivantes :
Lit de pose

Couche de forme

Couche de réglage

10 cm, enveloppé dans un
géotextile anticontaminant

10 cm, enveloppée dans une nappe
de géotextile anticontaminant
résistant à la traction

+/- épaisse en fonction des
irrégularités du fond de fouille
après terrassements

Tableau 17 : Synthèse des supports de réseaux en refoulement

3.4.3 Déformations
L’apparition d’un phénomène de tassement peut avoir lieu lorsque le poids des ouvrages est
supérieur au poids des terres (déjaugé) excavé.
Malgré les sols d’assise de caractéristiques mécaniques faibles à médiocres, les tassements
absolus seront faibles compte-tenu de la nature de l’ouvrage (réseau enterré).
L’enveloppement de la couche de forme par des lits de géotextile de répartition distribuera
au maximum les déformations. L’utilisation de raccords souples aux jonctions de chaque
élément et boite de branchement est conseillée. Ces structures devront garantir l’étanchéité
en cas de mouvement différentiel.
Remarque : afin de ne pas accentuer le risque vis-à-vis des déformations, le choix du
matériau utilisé pour le remblaiement de la tranchée devra prendre en compte la
perméabilité du terrain naturel, très faible à quasi-nulle, afin d’éviter la création d’une zone
de drainage ou d’écoulement préférentiel en base de canalisation, ou à défaut être
imperméabilisés par la mise en place d’une géomembrane.
3.4.4 -

Principes généraux de construction

La mise en place du réseau pourra être mise en œuvre à condition de respecter les
préconisations suivantes :
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-

-

-

Purge systématique des remblais peu consistants et/ou contenant de la matière
organique, des matériaux médiocres et remaniés par les engins de chantier. Il
conviendra le cas échéant de recourir à des substitutions de ces matériaux ;
Les fonds de fouille doivent rester le moins longtemps possible soumis aux
intempéries ;
Protection soignée du fond de fouille immédiatement après terrassement ;
Utilisation de matériaux de dimension maximale D < 22 mm pour un réseau ɸ ≤
200 mm, dans la zone d’enrobage (dont lit de pose) ;
Utilisation de matériaux de dimension maximale D < 1/10 de la largeur de la
tranchée et D < 1/5 de l’épaisseur de la couche compactée dans la zone en
remblai (PIR : partie inférieure de remblais et PSR : partie supérieure de
remblais) ;
Compactage des différentes couches afin d’obtenir les objectifs de densification
décrits par le fascicule 70.

Les techniques mises en œuvre devront recevoir l’aval du bureau de contrôle.
Lors du remblaiement de la tranchée, le compactage des différentes couches devra satisfaire
les objectifs de densification décrits ci-dessous :


Cas d’une tranchée sous chaussée, trottoir et zones circulées ou
stationnées :
Dans le cas d’une réfection de la chaussée, qualitativement à l’identique, l’épaisseur du corps
de chaussée est majorée d’au moins 10% pour compenser l’impossibilité pratique d’obtenir
un objectif de densification q1.

q2

1

q3

2

q4

3

q4 ou q5

4

Légende:
1
2
3
4

:
:
:
:

Rétablissement de la chaussée
Partie supérieure de remblai (PSR)
Partie inférieure de remblai (PIR)
Zone d’enrobage et lit de pose

Figure 10 : Objectifs de densification pour une tranchée sous chaussée (Source : NF P 98-331)

 Cas d’une tranchée sous espace vert :
L’épaisseur de terre végétale est au moins équivalente à celle avant travaux, puis nivelée et
ensemencée en fonction des zones traversées.
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1

Légende:
1 : Terre végétale
2 : Remblai (assimilé à Partie Supérieure
de remblai, PSR)
3 : Zone d’enrobage et lit de pose

q4

2

q5

3

Figure 11 : Objectifs de densification pour une tranchée sous espace vert (Source : norme NF P 98-331)

Les exigences de compactage d’une couche s’expriment par un niveau minimal de masse
volumique moyenne ρdm de la couche, et un niveau minimal de masse volumique en fond
de couche ρdfc.

Tableau 18 : Exigences et objectifs de densification (Source : norme NF P 98-331)

Un contrôle du compactage devra être effectué au moment de l’exécution des travaux, au
minimum tous les 50 m ou un par section homogène de tranchée (tronçon entre deux
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regards, deux chambres de visite, etc.), avec un pénétromètre dynamique de type B (sur
toute la hauteur de remblai).
Un grillage avertisseur sera mis en place 0,30 m au-dessus des canalisations. Il devra être de
couleur marron (correspondant aux canalisations d’eaux usées).

3.4.5 Réutilisation des matériaux en remblai de tranchée
La coupe type d’une tranchée dans le cas de la pose d’un réseau est la suivante :
Légende :
1
2
3
4
5
6
7

:
:
:
:
:
:
:

Hauteur de recouvrement,
Structure de Chaussée,
Partie supérieure de remblai
Partie inférieure de remblai
Zone d’enrobage
Remblai proprement dit
Fond de tranchée.

Figure 12 : Coupe type d’une tranchée (Source : norme NF P 98-331)

Les matériaux réutilisables en partie inférieure de remblai (PIR) sont les suivants :

Figure 13 : Possibilité de réemploi des sols en partie inférieure de remblais (PIR) à partir de leur
classification GTR (Source : norme NF P 98-331)

Les matériaux réutilisables en partie supérieure de remblai (PSR) sont les suivants :
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Figure 14 : Possibilité de réemploi des sols en partie supérieure de remblais (PSR) à partir de leur
classification GTR (Source : norme NF P 98-331)

 Matériaux extraits dans le cadre du projet
Au vu de l’hétérogénéité des Remblais, nous déconseillons leur réutilisation en remblai de
tranchée, partie inférieure et supérieure.
Les Altérites limoneuses indifférenciées analysées en laboratoire sont de classe GTR A1. Elles
sont dans ce cas réutilisables en PIR uniquement et en fonction de leur état hydrique au
moment des travaux (cf. Figure 13 et Figure 14).
Les classe GTR attendue des Dépôts marins limoneux est A1 à A4, présentant des variations.
Seuls les horizons de classe A1 et A2 sont réutilisables, en PIR uniquement et en fonction de
leur état hydrique au moment des travaux.
Le réemploi des sols réutilisables nécessitera donc un tri et un contrôle par essais VBS ou IPI
avec évaluation de l’état hydrique en phase chantier. Le bénéfice financier du réemploi est
par conséquent à évaluer.
3.4.6 Soutènement et mise hors d’eau des tranchées
D’après les résultats de notre étude bibliographique hydrogéologique, le projet peut être
impacté par la nappe jusqu’en subsurface.
Au vu de la faible résistance des terrains en place aux profondeurs des terrassements, nous
préconisons la réalisation des fouilles à l’abri d’un blindage provisoire de type caisson simple
(cf. Figure 15 ci-dessous).
En ce qui concerne les tranchées des canalisations, un soin important sera apporté dans le
soutènement. La présence d’eau sur des terrains sensibles à l’eau (horizons limoneux
notamment) pourra être à l’origine d’un changement d’état de ces derniers rendant leur
terrassement délicat.
Les venues d’eau dans les fouilles nécessiteront un pompage en pleine fouille à condition
que la pompe soit équipée de filtre afin d’éviter l’entraînement pas pompage des fines
présentes dans le terrain.
Dans le cas où les venues d’eau seraient trop importantes (sols drainants sous nappe, zone
de forte perméabilité), nous recommandons la mise en place d’un soutènement adapté, de
type palplanches ou palfeuilles ancrées au-delà du fond de fouille dans un faciès peu
perméable. Le soutènement devra être dimensionné pour la reprise de la poussée des terres
ou butonné à l’avancement. Une optimisation pourrait consister en un rabattement par
pointes filtrantes au préalable associé à la mise en œuvre de caisson par havage.
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Il conviendra de vérifier les risques de soulèvement des conduites liés à la pression
hydrostatique lorsque les descentes de charge du projet seront définies.
Dans ce contexte, il est conseillé de procéder aux travaux en période favorable (de mai à
octobre), c’est-à-dire en période de faibles intempéries, limitant ainsi les fluctuations de la
nappe (alimentée directement par les précipitations).
La largeur minimale de tranchée donnée par le fascicule 70 est fonction du type de blindage
employé, du diamètre de la canalisation et de la profondeur de tranchée (cf. Figure 15). Pour
le diamètre de canalisation et les profondeurs de terrassements envisagés, la largeur
minimale de tranchée est comprise entre 1,10 et 1,7 m.
Légende :
De : Diamètre extérieur de la
canalisation ;
DN : Diamètre nominal ou
intérieur de la canalisation ;
S : Sans blindage ;
C : Blindage par caisson ;
CR : Blindage par caisson avec
rehausse ;
CSG : Blindage coulissant à
simple glissière ;
CDG : Blindage coulissant à
double glissière

Figure 15 : Largeur minimale de tranchée en fonction de la profondeur, du type de blindage et du
diamètre de la canalisation mise en œuvre (Source : Fascicule 70 du CCTG)

À titre indicatif, nous vous proposons dans le tableau suivant une synthèse des paramètres
de dimensionnement estimés à prendre en compte pour les calculs des blindages. Ces
valeurs sont valables pour des sols secs, sans surcharge en tête, et une surface du sol
horizontale. Ils sont déduits de nos observations, notre connaissance de terrains similaires et
de la bibliographie. Une définition plus précise nécessiterait la réalisation d’essais de
mécanique des sols supplémentaires.
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Terrain

 (kN/m3)

Remblais, terre végétale, terrains remaniés

À court terme
ɸuu (°)

Cuu (kPa)

18

22

0

Altérites indifférenciées

18

20

3

Dépôts marins

18

18

5

Tableau 19 : Paramètres intrinsèques des sols estimés

Remarque : Lors de la phase terrassement, l’ouverture des fouilles peut provoquer des
éboulements locaux (ex : présence d’argiles lâches et saturées voire de poches sableuses, de
niveaux à graviers, ou de poches d’eau).
3.4.7 Recommandations
terrassements

géotechniques

pour

les



Excavation
Les terrassements atteindront une profondeur comprise entre 1,0 et 1,8 m/TN. Les
terrassements intéresseront donc les Remblais, les Altérites et les Dépôts marins. D’après
nos investigations, ces terrains sont sablo-graveleux, limoneux ou argileux. Ils sont lâches à
très lâches.
Au vu de l’ensemble de ces observations les terres pourront être excavées à l’aide d’engins
de puissance standard.
 Traficabilité en phase chantier
Des difficultés de praticabilité peuvent apparaître pourra venir du caractère collant ou
glissant des argiles et de la sensibilité à l’eau des limons (risque de matelassage),
particulièrement si ces formations sont retrouvées à l’état hydrique humide à très humide
lors de la réalisation des travaux.
L’entreprise devra par conséquent adapter les moyens déployés pour le chantier en fonction
de la période des travaux et de la météorologie. Compte tenu de ces éléments, nous
rappelons l’importance de réaliser les travaux en période favorable (de mai à octobre).
Nous recommandons également d’effectuer une mesure de la teneur en eau des sols avant
le démarrage du chantier afin d’étudier les éventuelles adaptations nécessaires.
3.4.8 Distance réseau/avoisinants
Selon la norme NF P98-332, il existe des règles de distance à respecter entre les différents
types de réseaux existants. De même, un ensemble de règles générales concernant la
distance à respecter avec les terrains forestiers est à adapter en fonction des réseaux.
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Cas des réseaux en tracé parallèle :

**Distance ≥0,60m si croisement oblique

 Cas des réseaux en tracé croisé :

*Distance ≥0,40m si croisement oblique
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Règles générales spécifiques à chaque réseau :

 Protection et règles à adopter en présence d’arbres à proximité :
Les conditions d’implantation sans protection particulière doivent être les suivantes :
- Aucune implantation de réseau à moins de 2 m de distance des arbres ne sera réalisée sans protection particulière,
- Aucun passage de réseau n’est réalisé dans la terre végétale ou la fosse de plantation, ni même sous la fosse de plantation d’un arbre
existant,
- Aucune implantation de réseau effectuée à moins de 1 m de distance des végétaux tels qu’arbustes en massif ou en haie.
Protections particulières :
Pour le linéaire en tranchée, dans le cas où ces conditions ne seraient pas respectées, nous conseillons la mise en place d’un film plastique afin
d’éviter tout contact entre l’existant et le futur ouvrage, tel que présenté dans le schéma ci-dessous :
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1 : Tranchée faible profondeur 1,30m
2 : Tranchée profonde >1,30m
3 : Film plastique ou demi-coquilles ou fourreaux

Figure 16 : Modalités des protections particulières

3.5 Impact sur les mitoyens et avoisinants
Les travaux réalisés ne devront en aucun cas déstabiliser les avoisinants (murs de
délimitation, etc.). Ils devront faire l’objet d’une méthodologie et d’un phasage spécifique,
soumis à l’accord préalable du Bureau de contrôle.
De plus, des réseaux sensibles sont identifiés à proximité et traversant le linéaire (cf. §2.1 Contexte de site). L’entreprise devra se rapprocher des concessionnaires afin de prendre
connaissance et d’appliquer toutes les dispositions nécessaires pour respecter leurs sujétions
d’exécution, en particulier pour les réseaux sensibles présents au droit ou à proximité des
travaux.
Il conviendra de s’assurer d’une distance minimum entre la tranchée et les existants afin de
ne pas les déstabiliser (pente de 3H/2V entre les arêtes des fondations voisines). À défaut, il
conviendra de tenir compte de la présence d’une surcharge en tête liée aux mitoyens dans le
calcul de la poussée des terres et donc dans le dimensionnement des soutènements.
Il reviendra à l’entreprise de mettre en œuvre les soutènements adéquats pour garantir la
stabilité des avoisinants et reprendre la poussée des terres, ainsi que garantir la stabilité
générale du site.
3.6 Discussion sur les incertitudes géotechniques
Les incertitudes et risques géotechniques subsistant à ce stade de l’étude sont :
- D’éventuelles variations des épaisseurs des formations entre les sondages,
notamment au sein des remblais ;
C18-10928 – Mission géotechnique G2 phase AVP
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-

L’amplitude du battement de la nappe ;
Le mode de fondation des murs de délimitation avoisinants.

Les investigations envisageables pour réduire ces incertitudes et risques sont les suivantes :
- La purge-substitution localisée des surépaisseurs de remblais et des matériaux
particulièrement médiocres ;
- Mise en place de piézomètres et suivi des niveaux d’eau sur une période annuelle afin
de définir les niveaux de hautes et basses eaux et ainsi optimiser les
dimensionnements des soutènement et avant travaux pour vérifier l’absence de
circulations d’eau lors des excavations ;
- Réalisation de fouilles de reconnaissance de fondations au droit des murs.
Concernant la réalisation des travaux, nous conseillons de les réaliser en période favorable
afin de limiter l’impact des circulations superficielles et de la nappe sur le projet.
La communication des éléments du projet : plans, coupes de projet et niveaux bas, plans
des fondations avec leurs descentes de charges respectives aux différentes combinaisons
d’actions, est indispensable pour la réalisation d’une mission G2 en phase PRO ;

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). C’est au cours de toutes les phases de l’étape 2 (étude géotechnique de
conception G2 PRO) qu’il faut étudier les conséquences des risques majeurs et leur réduction
éventuelle.

L’ingénieure chargée du dossier,
Virginie Bourgeois
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ANNEXE 1

Plan d’implantation des
sondages

Dossier :
C18-10928
Pièce n°1, Ind A

Chantier :
Réhabilitation / restructuration du réseau EU et de la STEP
Le Bourg et la Valette, Graye-sur-Mer (14)

Client :
Commune de Graye-sur-Mer

PLAN D’IMPLANTATION DES SONDAGES

SP3

1/1

SP4
ST2

SC1

SP2

ST1

SP1

ANNEXE 2

Description des techniques de
sondages

3
Les sondages destructifs enregistrés
Les sondages destructifs préalables aux essais pressiométriques ont été effectués
conformément aux prescriptions de la norme 94.110. Ces sondages ne sont donc pas en tout
point comparables aux sondages destructifs purs. Dans tous les cas, les enregistrements des
paramètres sont les suivants :


la vitesse instantanée d’avancement de l’outil (VIA), en m/h. Elle traduit la
rapidité avec laquelle l’outil de forage traverse le matériau. A ce titre, elle est
représentative de la résistance globale de la matière traversée, mais aussi de
l’adéquation entre l’outil et ce matériau. En effet, un matériau peut être peu résistant
à la traversée de l’outil tout en présentant des caractéristiques mécaniques
acceptables pour d’autres contraintes,



la pression sur l'outil (PO) en bar. Elle représente généralement l’appui appliqué
par la tête de rotation sur le train de tiges (sur l’outil s’applique aussi le poids des
tiges). Cette pression enregistre aussi la retenue de la machine vis-à-vis de la chute
libre (pour des raisons de sécurité). Elle devra rester la plus constante possible,



la pression d’injection (PI) en bar. Elle représente la pression dans le conduit du
fluide de foration et donc est proportionnelle à la capacité du terrain à boucher l’outil
de forage. Généralement, ce sont les terrains imperméables qui génèrent les
pressions les plus fortes,



le couple de rotation (CR) en bar. Il enregistre la pression hydraulique dans les
flexibles d’arrivée des moteurs qui entraînent le train de tiges. Globalement, cette
pression est inversement proportionnelle à la facilité avec laquelle l’outil tourne dans
le sol,

Ces paramètres sont enregistrés en numérique, avec sortie en parallèle sur bande papier.
Afin de déterminer la signature paramétrique de l'équipement en condition de chute libre,
deux types d'étalonnage ont été effectués :


le premier (étal.1) avant foration avec la tête de foration seule. Cet étalonnage a été
réalisé de façon systématique pour chacun des sondages ;



le second (étal.2) en fin de foration avec la tête équipée de l'ensemble des tiges et
de l'outil utilisé pour réaliser le forage. Cet étalonnage se fait en remontant
l'ensemble des tiges d'environ 2 m depuis le fond du forage.

Les essais pressiométriques
Les essais pressiométriques ont été réalisés conformément aux prescriptions de la norme
AFNOR NF-P94.110.
L’essai pressiométrique consiste à gonfler une sonde normalisée dans le sol jusqu’à que ce
dernier cède sous la pression de gonflement.
La réalisation des essais dépend donc fortement de la qualité des parois du forage préalable.
De ce fait, les enregistrements des paramètres des forages préalables ne sont pas à
interpréter comme ceux de véritables sondages destructifs décrits auparavant.
L’analyse de la courbe effort/déformation de chaque essai permet de déterminer,
conformément à la norme, trois phases distinctes de l’essai :


l'amorce de la courbe reflète la mise en contact de la sonde avec les parois du sol, et
donc de la qualité du forage,



une deuxième partie centrale rectiligne qui traduit la plage de résistance du massif de sol
permettant de calculer le module du terrain et de définir la pression de fluage. C’est la
phase pseudo-élastique de l’essai.



au-delà du point de fluage, la courbe tend rapidement vers une asymptote verticale
donnant la pression limite de rupture du sol.

Les résultats sont présentés sur un profil-coupe faisant apparaître les éléments suivants :



les
les
-

formations géologiques,
caractéristiques pressiométriques des sols :
la pression de fluage Pf, en MPa,
la pression limite de rupture Pl, en MPa,
le module pressiométrique E, en MPa.

ANNEXE 3

Coupes des sondages

Légende
Profil en long

Chantier : Renouvellement EU,
Graye-sur-Mer (14)

Dossier n° : C18-10928
Mission G2 phase AVP

Remblais

Calcaire bathonien
destructuré

Altérites indifférenciées

Calcaire bathonien sain

Dépôts marins

E

O
RD112C
STEP
SP3

Rue des
Tennis

PR La Valette
Rue de la
Mer

SC1
SP4

PR Le Bourg
SP2
ST1

SP1

TN actuel

Réseau EU
existant

10 m

5m
0m

20 m

0m

Remarques : Exagération verticale de 2.
Le tracé des réseaux est schématique et ne peut être utilisé tel quel.
SEMOFI - 565 rue des Voeux Saint Georges - 94980 Villeneuve-le-Roi
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Tel: 01 49 61 11 88 / Fax : 01 49 61 11 99

email: mail@semofi.fr / web : www.semofi.fr

!"
&!'&

(

&)&& *)&'+

&!'&

% 11. 4 1
2 .
6 "

% 11. 4
-2
.47 5 . 4
6 "

(

8 . 4
6 "

%9
% "

+
7

8

#
%
(
$ # ( " *

& %

&

&
=1 ,

&

<<< 7

&

&

&

&

&

&

&
& %

&

4

&
&

;

& %

&
&

+/ 52, 6

"# $ ) # $
#
"

.' 1+/ ,0
/2 /331
+, -'./0
+,2 /1,0

& %
' % $$ # (
" !$
& %

%9

&

&

!" #
$ %
$

+
% "

#
9
9

&

:

.

. 11
-2 3 45 + 4
+ /"

$ %

.5.

./

. 0
# .-

.

#

.' ./+, -. 452/,2

%,-

&&

!"
&!'&

(

&)&& ')*&+

$

#%&$

%$

$

$

(

%$

4

%9
% "

8 . 4
6 "

'

$

(

$

+
% "

)
*
*
$

&$

$

$

%9

$

<<< 7

% 11. 4
-2
.47 5 . 4
6 "

$
;

%$

% 11. 4 1
2 .
6 "

:

. 11
-2 3 45 + 4
+ /"

$ %

.5.

.

! "#

./

. 0
# .-

#
.

%,-

&&

=1 ,

&!'&

!"
&'!&'

(

')'' *)' +

&'!&'
''

.

. 11
-2 3 45 + 4
+ /"

$ %&

% 11. 4 1
2 .
6 "

% 11. 4
-2
.47 5 . 4
6 "

(

8 . 4
6 "

%9
% "

6

7

%

"
' !

% )

- .1(
-, -. *
+-04/1.*1

' !

'

=1 ,

'
'

'

'

'

4

'

'

'
'
' !

'

<<< 7

$

'

;

"!

'
'

'

'

:

(

-, -. *
*(0 2
02 3

' !

0 . /1* 5

#% #

* +
,-.(

* /0(

( "# "
"&
%" &

%9

'

'

! " # "!
# " $ % &#
' !

+
% "

"
8
8

.5.

./

. 0
# .-

%,-

.

#

!"
&'!&'

(

')'' &)*+,

$

#%&$

%$

$

$

%:
% "

9 .
/ 5
7 "

%$

'

$

(

5

(

,
% "

)
*
*
&$

$

$

%:

$

=== 8

% 22/ 5
.3
/58 6 / 5
7 "

$
<

%$

% 22/ 5 2
3 /
7 "

;

/ 22
.3 4 56 , 5
, 0"

$ %&

/6/

/

! "#

/0

/ 1
# /.

#
/

%-.

''

>2 -

&'!&'

!"
&'!&'

(

')''

)& *

&'!&'

-

- 00
,1 2 34 * 3
* ."

$ %

% 00- 3 0
1 5 "

% 00- 3
,1
-36 4 - 3
5 "

(

7 ,
- 3
5 "

%8
% "

8

9

' # '

"

$

$
$

$

$

3

<0 +

$

$

$

$

$

$

$ %

$

$

$
$
$ %

$

$

-4-

"

9

$

#
$ %

$
$

;;; 6

)& ,-. /0
.1 .22,-/1
.,/0

-. 31/ 7

# " ( "# !
%
$ %
) "# !
%
* ' # ' #
'
$ %

/ 3 0
)-.10

$ %
& % '%
' '
$ %
& % '%
% '
$ %

+

)& ).-/
/0 -4
4-,

#

%8

$

$

!"

*
% "

#
:
:

:

-.

- /
# -,

-

#

)& ).-/
5) 631./1

%+,

''

!"
&'!&'

(

')'' &)! *

$

#%&$

%$

$

$

(

%$

3

%8
% "

7 ,
- 3
5 "

'

$

(

$

*
% "

)
*
*
$

&$

$

$

%8

$

;;; 6

% 00- 3
,1
-36 4 - 3
5 "

$
:

%$

% 00- 3 0
1 5 "

9
-4-

-

- 00
,1 2 34 * 3
* ."

$ %

! "#

-.

- /
# -,

#
-

%+,

''

<0 +

&'!&'

!"
&'!&'

(

')''

')' *

&'!&'
''

-

- 00
,1 2 34 * 3
* ."

$ %!

% 00- 3 0
1 5 "

% 00- 3
,1
-36 4 - 3
5 "

(

7 ,
- 3
5 "

%8
% "

9

:

+
(& ,-.
/0
.1 .223

$

#

$ %

' # )
*

"

$

$
$

$

$
<0 +

-. 41/ 8

(& 3
/0 -5
5-,

"

(& (.-/ 6( 741./1

' # '

$

$

$ %

$ %

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
$ %

3

%

$

;;; 6

( "# !

'

/ 4 0

( "# ! %
# ' #
$ %

$
$

(-.10

$ %

:

'%
% '

9

$ %
&%

#

%8

$

$

!"

*
% "

#
;
;

-4-

-.

- /
# -,

%+,

-

#

!"
&'!&'

(

')'' &) *

''

$ %!

$

#%&$

%$

$

$

(

%8
% "

7 ,
- 3
5 "

%$

'

$

(

$

*
% "

)
*
*
$

&$

$

$

%8

$

$

;;; 6

% 00- 3
,1
-36 4 - 3
5 "

:

%$

% 00- 3 0
1 5 "

9
-4-

-

- /
# -,

-.

- 00
,1 2 34 * 3
* ."

! "#

-

%+,

3

#

<0 +

&'!&'

-/-

3

"

"
!
#
$
$
"%
0

78 +

-

555 6

-.

4

*+,
- ,

1 -2 ( 0

+

#

&'( )*+ , - ..

0

)&

/. 0 -

-

%&!%&

!"
&'&& !'&&(

$

PV

S18-6639
NF EN ISO 14688-1

Description des sondages

N° DE DOSSIER

Site de prélèvement
N° de Sondage
Profondeur (m)
Date du prélèvement
Prélèvement effectué par
Société
Vos références dossier
Nos références dossier
Date de réception du dossier

Graye sur Mer
ST1
0,0 - 4,0
Semaine 15
GEOSOND
SEMOFI
C18-10928
S18-6639
16/04/2018

Faciès I
de 0,0 à 3,0 m
Description
Limon marron / gris plastique - Réagit au HCl

Date de réalisation de l'essai:
16/04/2018
Opérateur:
AGJ
Condition de conservation:
sac
Observation de prélevements / Récéptions:

Observation pendant la réalisation de l'essai:

Faciès II de 3,0 à 4,0 m
Description
Limon marron mou - Réagit au HCl
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Description des sondages

N° DE DOSSIER

Site de prélèvement
N° de Sondage
Profondeur (m)
Date du prélèvement
Prélèvement effectué par
Société
Vos références dossier
Nos références dossier
Date de réception du dossier

Graye sur Mer
ST2
0,0 - 4,0
Semaine 15
GEOSOND
SEMOFI
C18-10928
S18-6639
16/04/2018

Date de réalisation de l'essai:
17/04/2018
Opérateur:
AGJ
Condition de conservation:
sac
Observation de prélevements / Récéptions:

Observation pendant la réalisation de l'essai:

Faciès I
Faciès II de 0,5 à 2,0 m
Faciès III de 2,0 à 3,0 m
de 0,0 à 0,5 m
Argile grise molle Argile sableuse grise Description
Description
Limon, sableux gris / Description
Réagit au HCl
molle avec graviers marron plastique avec
Réagit au HCl
graves - Dmax : 50

Faciès IV de 3,0 à 4,0 m
Argile grise très molle
Description
à saturée - Réagit au
HCl

GEO.S.LAB Siège Social :565 rue des Vœux St Georges 94290 Villeneuve le Roi - Tel : 01 49 61 11 88 - Fax : 01 49 61 11 99
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S18-6639
NF EN ISO 14688-1

Description des sondages

N° DE DOSSIER

Site de prélèvement
N° de Sondage
Profondeur (m)
Date du prélèvement
Prélèvement effectué par
Société
Vos références dossier
Nos références dossier
Date de réception du dossier

Graye sur Mer
SC1
0,0 - 2,0
Semaine 15
GEOSOND
SEMOFI
C18-10928
S18-6639
16/04/2018

Date de réalisation de l'essai:
18/04/2018
Opérateur:
AGJ
Condition de conservation:
caisse
Observation de prélevements / Récéptions:

Observation pendant la réalisation de l'essai:

Faciès I
Faciès II de 0,2 à 0,4 m
de 0,0 à 0,2 m
Limon marron
Description
Description
Limon marron mou
plastique - Réagit au
avec racines - Réagit
HCl
au HCl

Faciès III de 0,4 à 0,9 m
Faciès IV de 0,9 à 1,0 m
Limon marron ferme - Description
Sable grossier gris
Description
Réagit au HCl
légèrement humide Réagit au HCl

Faciès V de 1,0 à 1,1 m
Limon gris mou Description
Réagit au HCl

Faciès VII de 1,5 à 1,75 m
Faciès VIII de 1,75 à 2,0 m
Limon gris plastique - Description
Limon gris ferme Description
Réagit au HCl
Réagit au HCl

Faciès VI de 1,1 à 1,5 m
Tourbe brune
Description
humide

GEO.S.LAB Siège Social :565 rue des Vœux St Georges 94290 Villeneuve le Roi - Tel : 01 49 61 11 88 - Fax : 01 49 61 11 99
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Description des sondages

N° DE DOSSIER

Site de prélèvement
N° de Sondage
Profondeur (m)
Date du prélèvement
Prélèvement effectué par
Société
Vos références dossier
Nos références dossier
Date de réception du dossier

Graye sur Mer
SC1
2,0 - 3,0
Semaine 15
GEOSOND
SEMOFI
C18-10928
S18-6639
16/04/2018

Faciès I
de 2,0 à 2,15 m
Description
Graves dans une matrice sableuse grise
humide - Réagit au HCl

Date de réalisation de l'essai:
18/04/2018
Opérateur:
AGJ
Condition de conservation:
EI
Observation de prélevements / Récéptions:

Observation pendant la réalisation de l'essai:

Faciès II de 2,15 à 2,65 m
Description
Limon sableux marron plastique à
mou - Réagit au HCl

Détermination de la consistance du sol
S'échappe
entre les doigts sous une pression des doigts
Très mou
Peut être pétri par une légère pression des doigts
Mou
Plastique Peut être pétri par une forte pression des doigts
Ne peut pas être pétri par les doigts, le pouce y marque
Ferme
une empreinte
Très ferme Rayé à l'ongle
Difficilement rayé par l'ongle.
Dur

Faciès III de 2,65 à 3,0 m
Description
Limon marron plastique Réagit au HCl

Teneur en Carbonate
(avec du Hcl)
Aucune effervescence:
Abscence de carbonate
Effervescence net et
non soutenu: Calcaire
Effervescence forte et
soutenu: Très calcaire

GEO.S.LAB Siège Social :565 rue des Vœux St Georges 94290 Villeneuve le Roi - Tel : 01 49 61 11 88 - Fax : 01 49 61 11 99
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Description des sondages

N° DE DOSSIER

Site de prélèvement
N° de Sondage
Profondeur (m)
Date du prélèvement
Prélèvement effectué par
Société
Vos références dossier
Nos références dossier
Date de réception du dossier

Graye sur Mer
SC1
3,0 - 4,0
Semaine 15
GEOSOND
SEMOFI
C18-10928
S18-6639
16/04/2018

Faciès I
de 3,0 à 3,5 m
Description
Limon sableux gris très mou - Réagit au HCl

Date de réalisation de l'essai:
18/04/2018
Opérateur:
AGJ
Condition de conservation:
caisse
Observation de prélevements / Récéptions:

Observation pendant la réalisation de l'essai:

Faciès II de 3,5 à 4,0 m
Description
Argile verte plastique - Réagit au HCl

Détermination de la consistance du sol
S'échappe
entre les doigts sous une pression des doigts
Très mou
Peut être pétri par une légère pression des doigts
Mou
Plastique Peut être pétri par une forte pression des doigts
Ne peut pas être pétri par les doigts, le pouce y marque
Ferme
une empreinte
Très ferme Rayé à l'ongle
Difficilement rayé par l'ongle.
Dur

Teneur en Carbonate
(avec du Hcl)
Aucune effervescence:
Abscence de carbonate
Effervescence net et
non soutenu: Calcaire
Effervescence forte et
soutenu: Très calcaire

GEO.S.LAB Siège Social :565 rue des Vœux St Georges 94290 Villeneuve le Roi - Tel : 01 49 61 11 88 - Fax : 01 49 61 11 99
labo@geoslab.fr S.A.S. au capital de 10 000 € - SIREN 489 892 950 00028 - code A.P.E 7120 B

64281

PV

64281

S18-6639
NF EN ISO 14688-1

Description des sondages

N° DE DOSSIER

Site de prélèvement
N° de Sondage
Profondeur (m)
Date du prélèvement
Prélèvement effectué par
Société
Vos références dossier
Nos références dossier
Date de réception du dossier

Faciès I
de 4,0 à 4,5 m
Description
Argile verte plastique Réagit au HCl

Graye sur Mer
SC1
4,0 - 5,0
Semaine 15
GEOSOND
SEMOFI
C18-10928
S18-6639
16/04/2018

Date de réalisation de l'essai:
18/04/2018
Opérateur:
AGJ
Condition de conservation:
EI
Observation de prélevements / Récéptions:

Observation pendant la réalisation de l'essai:

Faciès II de 4,5 à 4,75 m
Description
Argile sableuse beige
plastique - Réagit au HCl

Détermination de la consistance du sol
S'échappe
entre les doigts sous une pression des doigts
Très mou
Peut être pétri par une légère pression des doigts
Mou
Plastique Peut être pétri par une forte pression des doigts
Ne peut pas être pétri par les doigts, le pouce y marque
Ferme
une empreinte
Très ferme Rayé à l'ongle
Difficilement rayé par l'ongle.
Dur

Faciès III de 4,75 à 5,0 m
Description
Sable légèrement argileux beige très
humide - Réagit au HCl

Teneur en Carbonate
(avec du Hcl)
Aucune effervescence:
Abscence de carbonate
Effervescence net et
non soutenu: Calcaire
Effervescence forte et
soutenu: Très calcaire

GEO.S.LAB Siège Social :565 rue des Vœux St Georges 94290 Villeneuve le Roi - Tel : 01 49 61 11 88 - Fax : 01 49 61 11 99
labo@geoslab.fr S.A.S. au capital de 10 000 € - SIREN 489 892 950 00028 - code A.P.E 7120 B

ANNEXE 4

Comptes-rendus des essais en
laboratoire

Identification GTR
selon les normes
NF P 94-056 / NF P 94-050 / NF P 94-051 / NF P 94-052-1

LOGO

PV

Site de prélèvement
N° de Sondage
Profondeur (m)
Date du prélèvement
Prélèvement effectué par
Condition de conservation

Société
Vos références dossier
Nos références dossier
Date de réception du dossier
Date de réalisation de l'essai
Opérateur:

Graye sur Mer
ST1
1,0 - 2,0
Semaine 15
GEOSOND
sac

64644

SEMOFI
C18-10928
S18-6706
16/05/2018
28/05/2018
AGJ

Observation de prélèvements / Réceptions
Limon marron plastique

50

Température d'étuvage de la prise d'essai en °C:

Les résultats suivants s'appliquent à la détermination de la teneur en eau pondérale effectuée à partir d'un
échantillon intact, remanié ou reconstitué, de tous sols et de tous les matériaux cités de la NF P 11‐300.
La teneur en eau est un paramètre d'état qui permet d'approcher certaines caractéristiques mécaniques et
d'apprécier la consistance d'un sol fin.

23,6%

w% =

La limite de liquidité et la limite de plasticité d'Atterberg s'appliquent aux éléments passants au travers d'un tamis
de dimension nominale d'ouverture 0,400 mm.
Les limites d'Atterberg sont des paramètres géotechniques destinés à identifier un sol et a caractériser son état au
moyen de son indice de consistance.
Limite de Plasticité Wp
17%
Limite de Liquidité Wl
27%
Indice de Plasticité Ip
10
Indice de Concistance Ic
0,34
Ce présent document s'applique à la description des sols en vue de leur classification, à la détermination
des classes granulométriques et à la vérification des classes granulométriques imposées.
L'essai contribue à apprécier les qualités drainantes et la sensibilité à l'eau de leurs matériaux ainsi que leurs
aptitudes au compactage.
Diamètre du
Tamis en mm

50

20

5

2

0,08

% Tamisats
Cumulés

100%

100%

100%

100%

98%

Nota: Ces données sont factuelles issues des différentes normes les régissant, l'interprétation et l'application au site doivent être effectuées par
une ingénierie compétente.

iω:

Procés verbal établi à Villeneuve le Roi le :
Romain GAGNIER

5-juin-18

Responsable des essais
de Classification des Sols
GEO.S.LAB Siège Social :565 rue des Vœux St Georges 94290 Villeneuve le Roi - Tel : 01 49 61 11 88 - Fax : 01 49 61 11 99
labo@geoslab.fr S.A.S. au capital de 10 000 € - SIREN 489 892 950 00028 - code A.P.E 7120 B

Rapport d'essai n°.: UPA18-019840-1
Projet : C18-10928 / S18-6706 BDC 7370

Villebon-Sur-Yvette, le 08.06.2018
N° d'échantillon
Désignation d'échantillon

Unité

18-085892-01
SC1 0,4-0,9

18-085892-02
ST2 1,0-2,0

Extrait à l'acide chlorhydrique

MS-A

05.06.2018

05.06.2018

% mass MB

89,5

80,3

ml/kg MS-A
mg/kg MS-A
mg/kg MS-A

6,7
450
150

3,3
750
250

Analyse physique
Matière sèche
Paramètres globaux / Indices
Degré d'acidité
Sulfates (SO4) calc.
Soufre (S)

Page 2 sur 4

Rapport d'essai n°.: UPA18-019840-1
Projet : C18-10928 / S18-6706 BDC 7370

Villebon-Sur-Yvette, le 08.06.2018

Informations sur les échantillons
N° d'échantillon :
Date de réception :
Désignation :
Type d'échantillon :
Date de prélèvement :
Récipient :
Température à réception (C°) :
Début des analyses :
Fin des analyses :

18-085892-01
01.06.2018
SC1 0,4-0,9
Sol
22.05.2018
1VB
20°C
01.06.2018
08.06.2018

18-085892-02
01.06.2018
ST2 1,0-2,0
Sol
22.05.2018
1VB
20°C
01.06.2018
08.06.2018
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Rapport d'essai n°.: UPA18-019840-1
Projet : C18-10928 / S18-6706 BDC 7370

Villebon-Sur-Yvette, le 08.06.2018

Informations sur les méthodes d'analyses
Paramètre

Norme

Laboratoire

Sulfates, HCl extr. B (agress. sur béton et acier)

DIN 4030-2 mod. (2008-06)(A)

Wessling Oppin (D)

Matières sèches

DIN ISO 11465 (1996-12)(A)

Wessling Oppin (D)

Degré d'acidité Baumann-Gully

DIN 4030-2 (2008-06)(A)

Wessling Oppin (D)

Extraction à l'acide chlorhydrique (agressivité vis-à-vis des bétons)

DIN 4030-2 (2008-06)(A)

Wessling Oppin (D)

Commentaires :

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'après la matière sèche de l'échantillon.
Les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.
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ANNEXE 5 Règles de calcul des fondations
profondes

565 rue des vœux saint Georges
94290 VILLENEUVE LE ROI
tel: 01 49 61 11 88
fax: 01 49 61 11 99

JUSTIFICATION DES
FONDATIONS PROFONDES
(NF P 94-262 de juillet 2012)

Application de
l’Eurocode 7

CAPACITE PORTANTE AUX ELU et ELS (GEO)
Procédure du « modèle de terrain »
Méthode de calcul
Approche de calcul
Combinaisons d’action
Cas de charge et de combinaison de charge

Méthode semi-empirique type pressiomètrique
Approche 2 : A1 + M1 + R2
ELU : Fondamentales (situations durables et
transitoires), et Accidentelles
ELS : Quasi-permanentes et caractéristiques
Tous cas de charge à vérifier

1 - Valeur caractéristique de la portance Rc ;k
1.1 – Mobilisation du terrain aux ELU

Compression

Rc ; d 
Rc;k

t

Traction

Rc;k

Rt ;d 

t

 Rb;d  Rs;d 

Rb;k

b



Rs ; k

s

(NF P94-262 - chap. 9.2.1, p. 69)

Rt ;k

 s ;t

Rt ;k  Rs;k
(NF P94-262 - chap. 10.2.1,
p. 75)

Rc ;d (kN) : Valeur de calcul de la portance du terrain sous une
fondation profonde.
Rc ;k (kN) : Valeur caractéristique de la portance du terrain sous
une fondation profonde.
Rb ;d (kN) : Valeur de calcul de la résistance de pointe d’une
fondation profonde.
Rb ;k (kN) : Valeur caractéristique de la résistance de pointe d’une
fondation profonde.
Rs ;d (kN) : Valeur de calcul de la résistance de frottement axial.
Rs ;k (kN) : Valeur caractéristique de la résistance de frottement
axial.
Rt ;d (kN) : Valeur de calcul de la résistance de traction de la
fondation profonde.
Rt ;k (kN) : Valeur caractéristique de la résistance de traction de la
fondation profonde.
t, b, s, s;t : Facteurs partiels pour les résistances.

1.2 Mobilisation du terrain aux ELS

Compression

Rc;cr ;d 

Rc;cr ;k

 cr

Traction

Rt ;cr ;d 

Rt ;cr ;k

 s;cr

Sans refoulement :

Rc;cr ;k  0,5  Rb;k  0.7  Rs;k
Avec refoulement :

Rc;cr ;k  0,7  Rb;k  0.7  Rs;k

Rt ;cr ;k  0.7  Rs;k
(NF P94-262 - chap. 14.2.1, p.
93 et 94)

(NF P94-262 - chap. 14.2.1, p. 93 et 94)

Rc ;cr ;d (kN) : Valeur de calcul de la charge de fluage en
compression.
Rc ;cr ;k : Valeur caractéristique de la charge de fluage de
compression.
Rt ;cr ;d (kN) : Valeur de calcul de la charge de fluage en traction.
Rt ;cr ;k : Valeur caractéristique de la charge de fluage de
traction.
cr, s;cr : facteur partiel sur la charge de fluage

(NF P94-262 – Chap14.2 – Tableau 14.2.1.1 et 14.2.1.2, p.94).

(NF P94-262 – ANNEXE C – Tableau C.2.3.1, et C.2.3.2 p.116)

565 rue des vœux saint Georges
94290 VILLENEUVE LE ROI
tel: 01 49 61 11 88
fax: 01 49 61 11 99

JUSTIFICATION DES
FONDATIONS PROFONDES
(NF P 94-262 de juillet 2012)

2 – Valeur caractéristique
résistance de pointe Rb ;k
Rb;k  Ab  qb;k

et

qb ; k

de

la

qb

 R ;d 1   R ;d 2

(NF P94-262 - chap. 9.2.4, p. 71)

qb  k p  ple*

(NF P94-262 – Annexe F.4.2, p129)

Ab (m²) : Surface de la base d’une Fondation Profonde
qb ;k (kPa) : Valeur caractéristique de la pression
résistante limite à la base d’une fondation profonde
qb (kPa) : Valeur de la pression résistante limite à la
base d’une fondation profonde
R ;d1 : Coefficient partiel de modèle lié à la dispersion
du modèle de calcul.
R ;d2 : Coefficient partiel de modèle lié au calage des
méthodes de calcul.

Application de
l’Eurocode 7

2.1 - Calcul de la pression limite nette
équivalente Ple*

Pl e* 

1

b  3a

D 3 a

 Pl

*

( z )dz (NF P94-262 – Annexe F.4.2, p129)

D b

*

Pl (z) (kPa) : profil des pressions limites nettes
considéré comme représentatif (kPa).
D (m) : profondeur de la fondation.
a = max (B/2 ; 0,5)
b = min (a ; h)
B (m) : largeur de la fondation profonde.
h (m) : hauteur de la fondation profonde contenue
dans la formation porteuse.
2.2 - Calcul du facteur de portance Kp
Définition de la Hauteur d’Encastrement effective Def
D

Def 

1
  Pl * ( z )dz
*
Pl e DhD

NF P94-262 – Annexe F.4.2, p130)

hD : Longueur normalisée prise égale à 10 x B
Si Def/B > 5 : Kp(Def/B) = Kpmax
Si Def/B ≤ 5 : Kp(Def/B) = 1 + (Kpmax-1) x (Def/B)/5
(Avec une valeur minimum de Def/B = 3 x B ou 1.5m
pour les pieux de D>0.5m)

(NF P94-262 – ANNEXE F – Tableau F.2.1, p.128)

kp : facteur de portance.
Ple* (kPa) : Pression limite nette équivalente
NB : Lorsque le frottement négatif est important, le sol
très léger, ou que la fondation profonde dépasse au
dessus du TN, il convient de de tenir compte de la
contrainte totale verticale qo existante dans le terrain au
niveau de la base du pieux au moment des travaux et
d’appliquer :

qb  qo  k p  ple*

(NF P94-262 – Annexe F.4.2, p129)
(NF P94-262 – ANNEXE F – Tableau F.4.2.1, p.131)

JUSTIFICATION DES
FONDATIONS PROFONDES
(NF P 94-262 de juillet 2012)

565 rue des vœux saint Georges
94290 VILLENEUVE LE ROI
tel: 01 49 61 11 88
fax: 01 49 61 11 99

3
–
Valeur
caractéristique
frottement axial Rs ;k
Rs;k   As;i  qs;i ;k

et

qs ;i ;k 

i

de

Application de
l’Eurocode 7

fsol (Pl*) (en kPa)

qs ;i

 R ;d 1   R ;d 2

(NF P94-262 - chap. 9.2.4, p. 71)



 (NF P94-262 – Annexe F.5.2, p132)

qs;i   pieuxsol  f sol Pl * z 

As;i (m²) : surface unitaire de la ième tranche du fût.
qs;i;k (kPa) : Valeur caractéristique du frottement axial
unitaire limite de la fondation profonde pour la ième
couche de terrain.

Pl* (en MPa)

qs;i (kPa) : valeur de frottement axial unitaire limite de
la fondation profonde pour la ième couche de terrain.
R ;d1 : Coefficient partiel de modèle lié à la dispersion
du modèle de calcul (voir tableau F.2.1 en page
précédente).

(NF P94-262 – Annexe F.5.2 – Figure F.5.2.1, p135)

R ;d2 : Coefficient partiel de modèle lié au calage des
méthodes de calcul (voir tableau F.2.1 en page
précédente).
pieu-sol : est un paramètre adimensionnel qui dépend du
type de pieu et du type de sol.
fsol (kPa): une fonction qui dépend du type de sol et des
valeurs de Pl.
3.1 – Choix des courbes fsol



 

f sol ( Pl * )  a  Pl *  b  1  e cPl

*



(NF P94-262 – Annexe F.5.2, p132)

(NF P94-262 – Annexe F.5.2 – Tableau F.5.2.2, p134)
(NF P94-262 – Annexe F.5.2 – Tableau F.5.2.3, p136)

565 rue des vœux saint Georges
94290 VILLENEUVE LE ROI
tel: 01 49 61 11 88
fax: 01 49 61 11 99

JUSTIFICATION DES
FONDATIONS PROFONDES
(NF P 94-262 de juillet 2012)

3.2 – Choix des valeurs de pieu-sol

(NF P94-262 – Annexe F.5.2 – Tableau F.5.2.1, p133)

Application de
l’Eurocode 7

ANNEXE 6 Règles de calcul des fondations
superficielles

JUSTIFICATION DES
FONDATIONS SUPERFICIELLES
(NF P 94-261 de juin 2013)

565 rue des vœux saint Georges
94290 VILLENEUVE LE ROI
tel: 01 49 61 11 88
fax: 01 49 61 11 99

Application de
l’Eurocode 7

CAPACITE PORTANTE AUX ELU et ELS (GEO)
Méthode de calcul
Approche de calcul

Cas de charge et de combinaison de charge

Méthode semi-empirique type pressiométrique
Approche 2 : A1 + M1 + R2
ELU : Fondamentales (situations durables
transitoires), et Accidentelles
ELS : Quasi-permanentes et caractéristiques
Tous cas de charge à vérifier

1 - Résistance du sol de fondation Rv;d

1.2 facteur de portance Kp

Combinaisons d’action

A' (kp  pl e  i i )

D

1
De  *   Pl * ( z ).dz
Ple d

*

Vd  R0  Rv;d soit Vd  Rv;d 

 R;d ;v   R;v

 A  q0

(NF P94-261 - Annexe D p.65)

(NF P94-261 - chap. 9.1, p. 35)

Vd (kN): Valeur de calcul de la composante verticale de
la charge transmise par la fondation au terrain.
Rv;d (kN) : Valeur de calcul de la résistance nette du
terrain sous la fondation.
A’ (m²) : Valeur de la surface effective de la semelle (NF
P94-261 - Annexe Q, p.124)

R ;d ;v : Coefficient de modèle associé à la méthode
pressiométrique R ;d ;v = 1.2 (NF P94-261 – Annexe D, p.64)
R ;v : Facteur partiel de résistance pour la portance
Combinaisons fondamentales
Combinaisons accidentelles
Combinaisons quasi-permanentes et
caractéristiques

ELU
ELS

Fondation filante ou carrée :
D
D 
c e 

k p;B / L  k p 0   a  b e 1  e B 
B 



Fondation rectangulaire :

k p;B / L  k

B
p ; 0
L

B
 B
1    k B
 L  p; L 1 L

1,4
1,2

NOTE 1 – Les « sols
intermédiaires » définies
dans la clause A.2 (4)
seront rattachés soit à
des sols pulvérulents soit
à des sols cohérents de
la manière suivante :
- sols cohérents de type
« Argiles et limons »
regroupant également les
argiles limoneuses, les
limons argileux et les
argiles sableuses (d’après
la figure A.2.1)

2,3

(NF P94-261 – Annexe B, p.61 – Chap.9.7, p.39)

q0 (kPa) : Contrainte totale verticale existante dans le
terrain au niveau de l’assise de la fondation.
Kp : facteur de portance pressiométrique.
ple* : Pression limite nette équivalente.
i, i : coefficients de réduction de portance lié à
l’excentrement du chargement et à la proximité d’un
talus de pente (=1 quand talus est éloigné de d> 8B).
1.1 - Pression limite nette équivalente Ple*
La pression nette équivalente est la moyenne
géométrique des pressions limites nettes situées dans
une tranche de terrain comprise entre D et D+Hr.

pl e  n
*

n

p

l ;i ;k

et

(NF P94-261 - Annexe D, p.64)

i 1

ple* (kPa) : Pression limite nette équivalente.
pl ;i ;k (kPa) : Pression limite à une profondeur donnée.
Hr (m) : Epaisseur de terrain sous la fondation (variable
aux ELU, Hr = 1.5 N aux ELS).

Fondation
Superficielle

Fondation Semi-profonde

565 rue des vœux saint Georges
94290 VILLENEUVE LE ROI
tel: 01 49 61 11 88
fax: 01 49 61 11 99

JUSTIFICATION DES
FONDATIONS SUPERFICIELLES
(NF P 94-261 de juin 2013)

Application de
l’Eurocode 7

TASSEMENT / ROTATION / TASSEMENT DIFFERENTIEL
AUX ELS (GEO)
Méthode de calcul
Approche de calcul
Combinaisons d’action
Cas de charge et de combinaison de charge

Méthode semi-empirique type pressiométrique
Approche 2 : A1 + M1 + R2
ELS : Quasi-permanentes et caractéristiques
Tous cas de charge à vérifier

Il est important de s’assurer que les déplacements et les rotations des fondations soient compatibles avec les
exigences de la structure portée en termes de déformations et n’aboutissent pas un ELU de type STR.
Les valeurs de tassement et de rotation calculées doivent être comparées à des valeurs seuil définies en fonction
de la sensibilité de la structure (clause 2.6 (2) et section 7.4.1 de l’EC2-1-1 ainsi que l’annexe M de NF P94-261).

1 – Tassement d’une fondation rigide
1.1- Calcul du tassement

S f  Sc  S d

c,d = Coefficients de forme fonction du rapport L/B
(NF P94-261 - Annexe H – Tableau H.2.1.1.3, p.82).

(NF P94-261 – Annexe H.2, p.80)

Sf (m) : Tassement final (tassement estimé pour une
échéance de 10 ans).

c

Sc (m) : Tassement sphérique (dû aux déformations
volumétriques).

Sc 


9  Ec

 (q' 'D)  c  B

1.2- Calcul des modules équivalents
(NF P94-261 - Annexe H.2, p.82)

Sd (m) : Tassement déviatorique (dû aux déformations
de cisaillement).



2
B
Sd 
(q' 'D)  B0   d  
9  Ed
B0 


Ec (kPa) : Module pressiométrique dans la zone
d’influence sphérique.
Ed (kPa) : Module pressiométrique dans la zone
d’influence déviatorique.
q’ (kPa) : Contrainte moyenne effective appliquée au
sol par la fondation.
Bo (m) = Largeur de référence égale à 0,6m.
 = Coefficient rhéologique fonction de la nature du
sol (NF P94-261 - Annexe H – Tableau H.2.1.1 et H2.1.1.2, p.81).

Ec = E1 : Valeur du module pressiométrique dans la
tranche
de
sol
d’épaisseur
B/2
située
immédiatement sous la fondation.
Ed = Valeur du module pressiométrique dépendant
des moyennes harmoniques des modules dans les
tranches de sols comprises entre comprises entre
B/2 (E1) et 16*B/2 (E16) selon :


Valeurs E1 à E16 connues :

1
0,25 0,3 0,25
0,1
0,1





Ed
E1
E2 E3 ; E5 E6 ; E8 E9 ; E16


Valeurs E9 à E16 inconnues et E9E16 >
E1E8 :



1
0,25 0,3 0,25
0,2




Ed
E1
E2 E3 ; E5 E6 ; E8

Valeurs E6 à E16 inconnues et E6E16 >
E1E5 :

1
0,25 0,3 0,45



Ed
E1
E2 E3 ; E5

565 rue des vœux saint Georges
94290 VILLENEUVE LE ROI
tel: 01 49 61 11 88
fax: 01 49 61 11 99

JUSTIFICATION DES
FONDATIONS SUPERFICIELLES
(NF P 94-261 de juin 2013)

2 – Tassement d’une fondation de
grande dimension
Il est possible d’estimer le tassement d’une fondation
de grandes dimensions en considérant que la
déformation uniaxiale des sols est prépondérante.

s  q

Iz
dz
D( z )

Application de
l’Eurocode 7

3 – Distorsion ou rotation
(NF P94-261 – Annexe L, p105)

Pour des structures courantes à fondations isolées,
des tassemenents totaux Smax de 50 mm et des
tassements différentiels max de 20 mm sont
généralement admis.

(NF P94-261 – Annexe J – Art J.4, p90)

S (m) : Tassement de la fondation
q (kPa) : Contrainte appliquée par la fondation à la
surface du sol
Iz : Coefficient d’influence déterminé à partir de la
théorie de Boussinesq.
D(z) (kPa) : Valeur du module du sol à la profondeur
z tel que :
D(z) = M(z) dans le cas de fondations de grandes
dimensions où les déformations du sol peuvent être
considérées comme unidirectionnelles
M(z) : Module de type oedométrique sécant.
D(z) = E(z) dans le cas de fondations où des
déformations transversales du sol peuvent être
significatives et les déformations ont lieu
essentiellement dans le domaine surconsolidé.
E(z) : Module de type Young

La rotation est définie par le rapport entre le
tassement différentiel sur la longueur entre les deux
appuis.
Pour indication il est généralement admis une
rotation relative maximale max à ELS de 1/500
pour beaucoup de bâtiments et une rotation relative
max pour laquelle il est probable qu’un état limite
ultime soit atteint est d’environ 1/150.

(NF P94-261 – Annexe J – Tableau J.2.1, p89)
NB : Des valeurs plus faibles de ce module de type oedométrique sécant
doivent être prises compte dans certains cas, notamment celui de
matériaux argileux faiblement consolidés. Dans ces cas, en l'état actuel
de nos connaissances, il est par conséquent vivement recommandé de
calculer les valeurs de tassement à partir de modules de déformation
mesurés en laboratoire.

NB : Ces valeurs s’appliquent au cas d’un
fléchissement de la structure (comme illustré sur la
figure ci-dessus). Dans le cas d’une flèche négative
(les bords tassent plus que le milieu), les valeurs
doivent être divisées par 2.

ANNEXE 7 Classification des missions
géotechniques types
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Tableaux synthétiques
Tableau 1 — Enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique

Enchaînement
des missions
G1 à G4

Phases de
la maîtrise
d'œuvre

Étape 1 : Étude
géotechnique
préalable (G1)

Étape 2 : Étude
géotechnique
de conception
(G2)

Mission d'ingénierie
géotechnique (GN)
et Phase de la mission
Étude géotechnique préalable (G1)

Fonction
des données
existantes et
de la complexité
géotechnique

Première adaptation
des futurs ouvrages
aux spécificités
du site

Première
identification
des risques
pour les futurs
ouvrages

Fonction
des données
existantes et
de la complexité
géotechnique

Phase Avant-projet (AVP)

Définition et
comparaison
des solutions
envisageables
pour le projet

Fonction du site
et de la
complexité
du projet (choix
constructifs)

Étude géotechnique de conception
(G2)

Conception et
justifications du projet

Mesures
préventives pour
la réduction des
risques identifiés,
mesures
correctives
pour les risques
résiduels avec
détection au plus
tôt de leur
survenance

Étude géotechnique préalable (G1)

APD/AVP

Étude géotechnique de conception
(G2)

Phase Principes Généraux
de Construction (PGC)

Phase Projet (PRO)

Étude géotechnique de conception
(G2)
Phase DCE / ACT

Étape 3 :
Études
géotechniques
de réalisation
(G3/G4)

EXE/VISA

DET/AOR

À toute étape
d'un projet ou
sur un ouvrage
existant

Diagnostic

Prestations
d'investigations
géotechniques
à réaliser

Première
identification
des risques
présentés
par le site

Étude
préliminaire,
esquisse,
APS

DCE/ACT

Niveau de
management
des risques
géotechniques
attendu

Spécificités
géotechniques
du site

Phase Étude de Site (ES)

PRO

Objectifs à atteindre
pour les ouvrages
géotechniques

À la charge
de l'entreprise

À la charge
du maître
d'ouvrage

Étude et suivi
géotechniques
d'exécution (G3)
Phase Étude (en
interaction avec
la phase Suivi)

Supervision
géotechnique
d'exécution (G4)
Phase
Supervision
de l'étude
géotechnique
d'exécution
(en interaction
avec la phase
Supervision
du suivi)

Étude et suivi
géotechniques
d'exécution (G3)

Supervision
géotechnique
d'exécution (G4)

Phase Suivi
(en interaction
avec la phase
Étude)

Phase
Supervision
du suivi
géotechnique
d'exécution
(en interaction
avec la phase
Supervision
de l’étude)

Diagnostic géotechnique (G5)

Fonction du site
et de la
complexité
du projet (choix
constructifs)

Consultation sur
le projet de base /
Choix de l'entreprise
et mise au point du
contrat de travaux

Étude d'exécution
conforme aux
exigences du projet,
avec maîtrise
de la qualité, du délai
et du coût

Exécution
des travaux en toute
sécurité et en
conformité avec
les attentes
du maître d'ouvrage

Influence d'un
élément
géotechnique
spécifique sur
le projet ou sur
l'ouvrage existant

Identification des
risques résiduels,
mesures
correctives,
contrôle du
management des
risques résiduels
(réalité des
actions, vigilance,
mémorisation,
capitalisation des
retours
d'expérience)

Influence
de cet élément
géotechnique
sur les risques
géotechniques
identifiés

Fonction
des méthodes
de construction et
des adaptations
proposées si des
risques identifiés
surviennent

Fonction
du contexte
géotechnique
observé et du
comportement
de l’ouvrage et
des avoisinants
en cours
de travaux

Fonction
de l'élément
géotechnique
étudié
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Tableau 2 — Classification des missions d’ingénierie géotechnique
L’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet
pour contribuer à la maîtrise des risques géotechniques. Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune
de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s’appuie sur des données géotechniques adaptées issues
d’investigations géotechniques appropriées.
ÉTAPE 1 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉALABLE (G1)
Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre
de la mission d’étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire. Elle comprend
deux phases :
Phase Étude de Site (ES)
Elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une première identification des risques géotechniques
d’un site.
— Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l’existence d’avoisinants avec visite du site et des alentours.
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.
— Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une
première identification des risques géotechniques majeurs.
Phase Principes Généraux de Construction (PGC)
Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques
majeurs identifiés. Elle s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.
— Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d’étude (première approche de la ZIG, horizons porteurs
potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages
enterrés, améliorations de sols).
ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)
Cette mission permet l’élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants
identifiés. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée
à cette dernière. Elle comprend trois phases :
Phase Avant-projet (AVP)
Elle est réalisée au stade de l’avant-projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.
— Définir si besoin 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, les principes de construction
envisageables (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols,
dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et la
pertinence d’application de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques.
Phase Projet (PRO)
Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées
suffisamment représentatives pour le site.
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.
— Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des
paramètres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques
(terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-à-vis
des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.
Phase DCE / ACT
Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d’ouvrage pour l’établissement des Contrats
de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.
— Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour leurs
études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges
particulières, cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning prévisionnel).
— Assister éventuellement le maître d’ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer à la finalisation
des pièces techniques des contrats de travaux.
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Tableau 2 — Classification des missions d’ingénierie géotechnique (suite)
ÉTAPE 3 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées)
ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3)
Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d’adaptation
ou d’optimisation. Elle est confiée à l’entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT.
Elle comprend deux phases interactives :
Phase Étude
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.
— Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothèses géotechniques sur la base des
données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et
dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d’exécution (phasages généraux, suivis,
auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles).
— Élaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution, de phasage et
de suivi.
Phase Suivi
— Suivre en continu les auscultations et l’exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives
prédéfinies en phase Étude.
— Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d’investigations géotechniques complémentaire
si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).
— Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l'établissement
du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO)
SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4)
Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d’étude et suivi
géotechniques d’exécution. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise
d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases interactives :
Phase Supervision de l’étude d’exécution
— Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l’étude géotechnique d’exécution, des dimensionnements et
méthodes d’exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l’entrepreneur, du plan
de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.
Phase Supervision du suivi d’exécution
— Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu’observé par
l’entrepreneur (G3), du comportement tel qu’observé par l’entrepreneur de l’ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l’adaptation
ou de l’optimisation de l’ouvrage géotechnique proposée par l’entrepreneur (G3).
— donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.
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. Ce diagnostic géotechnique
précise l’influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles
pour le projet ou l’ouvrage existant.
— Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi
technique, en exploiter les résultats.
— Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d’un désordre) dans le
cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l’étude de l’état général de l’ouvrage existant.
— Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l’ouvrage existant, des études géotechniques de
conception et/ou d’exécution ainsi qu’un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément à
l’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).

