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RÉSUMÉ

______IDENTIFICATION DU PROJET__________________________________

OBJET : Étude géotechnique de conception G2 - AVP pour la construction d ʼune 
maison individuelle et atelier à MENS (ISERE), lieu-dit « Les Appreaux ».

CLIENT : Monsieur ANDRE.

LIEU DE L'ÉTUDE : « Les Appreaux », MENS.
_________________________________________________________________

______DESCRIPTION GÉOTECHNIQUE________________________________

Le  sous-sol  est  constitué  par  des  argiles  d'origine  lacustre,  plastiques  et  peu  
compactes sur  3 à 4 m d'épaisseur  (horizon 1).  Leurs compacités augmentent  
ensuite (horizon 2). 
Un niveau d'eau établissait  vers  1,7  -  1,9  m/TN le  jour  de  notre  intervention  
(source ou petite nappe).

_________________________________________________________________

______PRESCRIPTIONS____________________________________________

Fondations par semelles filantes larges, rigidifiées et drainées, descendues dans  
l'horizon 1 des argiles lacustre, à une profondeur minimale de 1 m par rapport à la  
cote actuelle du terrain naturel. La contrainte de calcul sera prise au plus égale à  
0,07 MPa aux ELU.

Sous couvert du strict respect des préconisations du présent rapport, les résultats  
de nos investigations nous permettent d'attester que le projet n'aggravera pas les  
risques naturels et n'en provoquera pas de nouveaux.
_________________________________________________________________
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PRÉLIMINAIRE
1)  Ce rapport et ses annexes constituent un ensemble indissociable. La mauvaise utilisation qui pourrait  
être faite d'une communication ou reproduction partielle sans l'accord écrit de son auteur ne peut engager la  
responsabilité de celui-ci.

2) La présente étude correspond à  une  mission  G2 - AVP,  de la norme NF 94-500.
                                                                             

ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)
Cette mission permet lʼélaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques
géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge du maître dʼouvrage ou son mandataire et est réalisée en 
collaboration avec la maîtrise dʼœuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois phases :

Phase Avant-projet (AVP)
Elle  est  réalisée au stade de lʼavant-projet  de la  maîtrise dʼœuvre et  sʼappuie obligatoirement sur des données 
géotechniques adaptées.

• Définir si besoin un programme dʼinvestigations 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 lʼavant-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 dʼouvrage géotechnique et la pertinence dʼapplication de la méthode 
observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques. 

3)  Tout changement dans l'implantation, la conception ou l'importance des ouvrages soumis à étude par  
rapport aux données et documents fournis pour établir la présente étude, peut impliquer une modification  
des conclusions, prescriptions et  recommandations du rapport,  et doit  être,  de ce fait,  communiqué au  
géologue.

4)  Tous les éléments nouveaux, mis en évidence lors de l'ouverture des fouilles ou au début des travaux, et  
n'ayant pu être détectés lors de la reconnaissance du sous-sol (variations de faciès entre les sondages ou  
affleurements,  et  toutes autres hétérogénéités,  venues d'eau,  cavernes de dissolutions,  caves  fontis...)  
peuvent rendre caduque tout ou partie des conclusions du rapport.

5)  Tous phénomènes, résultant de risques naturels survenant à l'extérieur du site, mais pouvant en affecter  
la stabilité ou la sécurité (éboulements, glissements de terrain, coulées de boue, crues...), ainsi que les  
incidents  dus  aux  travaux (glissements  de  talus,  éboulements  de fouilles,  dégâts  apparaissant  sur  les  
constructions voisines...) doivent être rapidement signalés au géologue, pour lui permettre de modifier, si  
nécessaire, les solutions préconisées.

6)  Il est vivement conseillé au client de faire procéder, au moment de l'ouverture des fouilles ou au début  
des  travaux,  à  une  visite  de  chantier  par  le  géologue  afin  de  vérifier  que  la  continuité  des  horizons  
géologiques est conforme aux résultats de l'étude.  Cette prestation sera facturée en sus de la présente  
étude.

INTRODUCTION

OBJET : 
Étude géotechnique  de  conception  G2 -  AVP pour  la  construction  d ʼune  maison individuelle  à  MENS 
(ISERE), lieu-dit « Les Appreaux ».

CLIENT : 
Monsieur ANDRE Christophe, Tour Mont Blanc, 15 boulevard Maréchal Leclerc, 38 000  GRENOBLE.
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LIEU DE L'ÉTUDE : 
Commune de MENS, lieu dit “ Les Appreaux ”, section AM, parcelle n° 9 du cadastre.
Coordonnées Lambert II étendu du centre approximatif de la parcelle : 

X = 869 470 ; Y= 1 984 855 ; Z = 750 m

DATE DE L'ÉTUDE : 
Le 06 juin 2014.

URBANISME : 
➢ P.L.U. : zone « AU » ;
➢ Risques  naturels (P.P.R.;  Cartes  des  aléas,  P.I.Z.)  :  Le  terrain  est  classé  en  zone  a  priori  

dépourvue de risque naturel au titre de la cartographie des risques naturels dite R111-3, à une  
dizaine  de  mètre  environ  d'une zone  concernée par  un  risque faible  de  glissement  de  terrain  
(constructions autorisées sous conditions) ;

➢ Études préalables : Néant.

PROJET : 
Dans le cadre de cette étude, les documents suivants nous ont été communiqués :

Document Échelle Origine Référence Date

Plan divers 1 /100 Mathilde Lapierre
Association Entropie - 2014

Plan de masse 1 / 500 Mathilde Lapierre
Association Entropie - Mars 2014

Coupes 1 / 100 Mathilde Lapierre
Association Entropie - Mars 2014

Implantations  du 
bâtiment 1 / 200 Mathilde Lapierre

Association Entropie - Mai 2014

D'après  ces  documents  et  les  renseignements  qui  nous  ont  été  fournis,  le  Projet  présente  les  
caractéristiques suivantes :

Désignation Superficie Structure Niveaux Nature niveau 
bas

Cote niveau 
bas

Maison individuelle 
et atelier 155 m2 environ bois, maçonné, 

béton armé R+1 sans sous-sol Dallage Cote non précisée

Les sollicitations vis-à-vis des ELS ne nous ayant pas été communiqués, nous prendrons pour hypothèse :

Charges verticales ponctuelles Charges verticales continues Dallages
10 à 20 T 5 à 10 T/ ml Charges 

réparties
Charges 

ponctuelles
< 1 T/ m2 -

Ces valeurs étant estimées sous toute réserve, il conviendra de nous communiquer les charges réelles si  
elles étaient différentes afin de revoir tout ou partie de nos conclusions. Il  en est de même si le Projet  
définitif était différent de celui étudié.

Alpes-Géo-Conseil .../...
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Les plans de projet qui nous sont fournis sont réputés justes. Il  ne nous appartient pas d'en vérifier la  
validité, notamment pour ce qui est de l'insertion des bâtiments dans les pentes et la hauteur des talus.

ANALYSE DU SITE

CADRE GÉOGRAPHIQUE : 
Carte I.G.N. De la France au 1/25 000.

CADRE GÉOLOGIQUE : 
Carte  géologique  du 
B.R.G.M. Au 1/50 000 LA-
CHAPELLE-EN-
VERCORS

Quarternaire  - 
Alluvions 
fluviatiles  et 

torrentielles wurmiennes

ÉTUDE EFFECTUÉE

NIVELLEMENT :
Le nivellement et le relevé des différents points de sondages ont été effectués au théodolite. En l ʼabsence 
de  plans  topographiques  cotés,  nous  nous  sommes  rattachés  à  la  borne  Nord-Ouest  existante  de  la  
parcelle,  prise arbitrairement à la cote + 100 m et nommée «  A1/100 » sur le plan de localisation des 
sondages.

SONDAGES À LA TARIÈRE MÉCANIQUE Ø 63 mm :
Nous avons effectué 2 sondages à la tarière mécanique. Nous y avons observé les coupes suivantes :

Profondeur n° Terrain
- de 0 à 0,30 m - Terre végétale.

- de 0,30 à 2,50 m 1 Argile brun claire, plastique, peu à moyennement humide, peu compacte.
- Au-delà 2 Argile grise plastique, moyennement humide, peu à moyennement compacte.

SONDAGES AU PÉNÉTROMÈTRE DYNAMIQUE :
 Nous avons réalisé 4 sondages au pénétromètre dynamique afin de pouvoir préciser les contraintes ultimes  
sur les différents terrains en présence.

La contrainte ultime qu pour une fondation superficielle est obtenue à partir de la résistance dynamique qd 

par la formule suivante :
qd

qu = --------
5 à 7  (selon la nature des terrains)

Toutefois, l'interprétation des résultats obtenus avec cet appareil doit être faite avec une grande prudence,  
notamment dans le cas de sols argileux.

Alpes-Géo-Conseil .../...
Ce rapport ainsi que ses annexes sont disponibles sous forme informatique au format “Adobe Acrobat” lisible sous systèmes UNIX, DOS et MAC OS.



Le 20 juin 2014 R1.2489.14 Mission géotechnique G2 - AVP page n° 7/15

Résistance
dynamique Épaisseur n° Terrain

 0,5 à 2 MPa  3 m 1 Argile brun clair, plastique, peu à moyennement humide, 
peu compacte

 2 à 7 MPa  > 4 m 2 Argile  grise,  plastique,  moyennement  humide,  peu  à 
moyennement compacte

1 MPa = 10 Bars

HYDROGÉOLOGIE : 
Les sondages ont révélé un niveau d'eau localisé lors de leur réalisation. Il semblerait qu'une veine d'eau  
soir présente à environ 1,80 m sur l'ensemble de la moitié Ouest du projet. Le contexte géologique, dépôts  
fluvio-glacaire  (argile  lacustre),  est  favorable  aux  circulations  d'eau à  cheminement  préférentiel  (drains  
naturels),  dont  les débits  et  emplacements sont  variables dans le temps.  Ils  peuvent  saturer  le terrain  
naturel jusqu'en surface, notamment lors de pluies intenses ou prolongées.

TABLEAU RECAPITULATIF DES SONDAGES :
 Épaisseurs/profondeurs des différents horizons géotechniques rencontrés aux points de sondages : 

TERRAIN 1 TERRAIN 2

n° Cote 
NGF

Argile brun clair, plastique, peu à 
moyennement  humide,  peu 
compacte

RD 0,5 – 2 MPa

Argile  grise,  plastique, 
moyennement  humide,  peu  à 
moyennement compacte

RD 2 à 7MPa

Refus NGF Eau NGF

Épaisseur (m) Épaisseur Cote du toit

TA1 101,41 2,60 > 0,5m 98,81 - 99,71

TA2 102,04 2,30 > 0,8 m 99,74 - -

P1 101,24 3 > 3,5 m 98,24 - 99,34

P2 101,61 3,50 > 3,5 m 98,11 - 99,71

P3 102,33 3,50 > 4,5 m 98,83 - -

P4 102,45 3 > 3,5 m 99,45 - -

1 MPa = 10 Bars ; RD : Résistance dynamique ; Épaisseur en m; Cote en m NGF ; - : non visualisé.

SYNTHÈSE GÉOTECHNIQUE

AVERTISSEMENT : 
La réaction du sol sous une fondation est caractérisée par une valeur ultime  qu qui tient compte de sa 
structure et de son implantation.
La contrainte de calcul qc (taux de travail) est la valeur    qu / F    où F est un coefficient de sécurité pris au 
minimum égal à 2.

STRUCTURE GÉOLOGIQUE : 
Le  sous-sol  est  constitué  par  des  argiles  d'origine  lacustre,  plastique  et  peu  compacte  sur  3  à  4  m  
d'épaisseur (horizon 1). Leurs compacités augmentent ensuite (horizon 2). 
L'eau établissait vers 1,7 - 1,9 m/TN le jour de notre intervention (source ou petite nappe).

Alpes-Géo-Conseil .../...
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RISQUES NATURELS RÉPERTORIES :

Dessiccation : 
Risque important dans ce type d'argile.

Conséquences géotechniques : Drainages, rigidification des infrastructures, sur-profondeur des  
fondations 

Sismicité :  
Dans le cadre dʼun mouvement sismique, les recommandations AFPS 90 pour la rédaction de règles  
relatives aux ouvrages et installations à réaliser dans les régions sujettes aux séismes (Presse de l ʼÉcole 
nationale des ponts et chaussées) définissent :

1)  des  spectres élastiques  normalisés  RE et  des  spectres de  dimensionnement  RD (représentation  
graphique de la réponse dʼun oscillateur simple à un mouvement sismique) 
dʼéquations :  R (T) = an. t. r. RE (T),   R (T) = an. t. r. RD (T).
2) des forces F opposées agissant dans un sens puis dans l ʼautre sur des longrines de solidarisation ou 
les éléments dʼossature concourant à lʼéquilibre du bâtiment, dʼexpression : 
 F =   (an/ g). t. a. W  >= 20 KN.

avec :
r : correction dʼamortissement.
W : moyenne des valeurs des charges verticales apportées par les points d ʼappuis reliés par 
la longrine considérée.

Coefficients  liés au sous-sol :
an : accélération nominale déterminée à partir de la zone de séismicité.
a : coefficient dépendant de la nature du sol (groupes a, b, c).
t : coefficient dʼamplification topographique.

Arrêté  du  22  octobre  2010  relatif  à  la  classification  et  aux  règles  de  construction  parasismique  
applicables aux bâtiments de la classe dit «  à risque normal ». Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010  
portant délimitation des zones de sismicité du territoire français et décret n° 2010-1254 du 22 octobre  
2010 relatif à la prévention du risque sismique.

La commune concernée est classée en zone : 3 - MODERE (voir ci-dessous pour le coefficient a)

Classes d'ouvrages I II III IV

Coef. Importance -  gI 0,8 1 1,2 1,4

ZONES DE SISMICITÉ Accélération nominale 
an (m/ s2) 

1 - très faible

2 - faible 1,1 1,6 2,1

3 - modérée 1,6 2,1 2,6

4 - moyenne 2,4 2,9 3,4

5 - forte 4 4,5 5

Classe I : toute activité humaine exclue, Classe II : maisons individuelles et petits bâtiments collectifs, Classe III :  
Grands bâtiments collectifs, bâtiments recevant du public, Classe IV : Bâtiments “stratégiques” au sens large.

Alpes-Géo-Conseil .../...
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CLASSE 
DE SOL 

Paramètre de 
sol S

DESCRIPTION DU PROFIL STRATIGRAPHIQUE

PARAMÈTRES

Zone 
1 à 4

Zone 
5 Vs, 30 (m/s)

Nspt 
(coups/30 

cm)
Cu (KPa)

A 1 1
Rocher ou autre formation géologique de ce type comportant une 
couche superficielle d'au plus 5 m de matériau moins résistant. > 800 - -

B 1,35 1,2
Dépôts raides de sables, de gravier ou d'argile sur-consolidée, 

d'au moins plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur, caractérisés 
par une augmentation progressive des propriétés mécaniques 

avec la profondeur.
360 – 800 > 50 > 250

C 1,5 1,15
Dépôts profonds de sable de densité moyenne, de gravier ou 

d'argile moyennement raide, ayant des épaisseurs de quelques 
dizaines à plusieurs centaines de mètres.

180 - 360 15 - 50 70 - 250

D 1,6 1,35
Dépôts de sol sans cohésion de densité faible à moyenne (avec 
ou sans couche cohérentes molles) ou comprenant une majorité 

de sols cohérents mous à fermes.
< 180 < 15 < 70

E 1,8 1,4
Profil de sol comprenant une couche superficielle d'alluvions 

avec des vs de classe C ou D et une épaisseur comprise entre 5 
m environ et 20 m, reposant sur un matériau plus raide avec vs > 

800 m/ s.

S1
Dépôts composés, ou contenant, une couche d'au moins 10 m 
d'épaisseur d'argiles molles/ vases avec un indice de plasticité 

élevé (PI > 40) et une teneur en eau importante.
< 100 (valeur 

indicative) - 01/10/20

S2 Dépôts de sols liquéfiables d'argiles sensibles ou tout autre profil 
de sol non compris dans les classes A à E ou S1

-1- Les classes de sol A, B, C, D et E, décrites par les profils stratigraphiques et le paramètres donnés dans ce tableau, peuvent être utilisées pour 
prendre  en compte l'influence des conditions locales de sol sur l'action sismique. Cette influence peut aussi être prise en compte en considérant en 
plus l'influence de la géologie profonde sur l'action sismique.
-2- Il convient de classer le site selon la valeur moyenne de la vitesse des ondes de cisaillement, vs,30, si elle est disponible. Dans le cas contraire, il 
convient d'utiliser la valeur de Nspt.
-3- Il convient de calculer la vitesse moyenne des ondes de cisaillement, vs,30, conformément à l'expression suivante. Hi et 
vi désignent l'épaisseur en mètres et la célérité des ondes de cisaillement de la i-eme formation, sur un total de N existant 
sur les 30 m supérieurs.
-4- Pour les sites dont les conditions de sol correspondent à l'une des deux classes spéciales S1 ou S2, des études 
particulières sont nécessaires pour la définition de l'action sismique. Pour ces classes, et notamment pour S2, la possibilité de défaillance du sol sous 
une action sismique doit être prise en compte.

Conséquences géotechniques : rigidifications des infrastructures et superstructures
 

COEFFICIENT DʼAMPLIFICATION TOPOGRAPHIQUE : le coefficient t relatif à un point donné P du site est 
conventionnellement déterminé à partir de certaines caractéristiques du profil en long de la ligne de plus grande 
pente passant par P. Le profil du terrain de peut-être assimilé à un terrain sensiblement plat. 
Le coefficient dʼamplification topographique t est égal à 1.

CRITÈRE DE POINÇONNEMENT : 
La synthèse des éléments obtenus grâce aux essais in-situ décrits ci-dessus nous permet, après application  
des différentes formules de proposer en fonction de la profondeur d ʼencastrement des fondations les valeurs  
moyennes suivantes :

n° Terrain Contrainte 
ultime 

Contrainte de 
calcul 
(ELU)

Contrainte de 
service
(ELS)

1 Argile lacustre plastique peu 
compacte

0,14 MPa 0,07 MPa 0,05 MPa

     1 MPa = 10 bars
Ces valeurs sont à considérer comme un exemple. Elles peuvent varier sensiblement en fonction de la  
forme et de lʼencastrement de la fondation. (voir le chapitre “Adaptation des ouvrages au sous sol”).

CRITÈRE DE TASSEMENT :
En l'absence de mesures in-situ suffisamment précises (pressiomètre) ou en laboratoire (oedomètre) la  
présente estimation des tassements ne peut être quantitative. Néanmoins, à partir de nos investigations,  
nous pouvons considérer que compte tenu de la nature plastique des argiles lacustres qui forment le sol  

Alpes-Géo-Conseil .../...
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porteur des fondations, des tassements différentiels et absolus peuvent être importants. Pour réduire ceux-
ci,  il  faudra  élargir,  rigidifier  et  drainer  correctement  les  fondations.  L'uniformisation  des  descentes  de  
charges est un élément important à prendre en compte. Dans le cas de disparités importantes de ces  
dernières, il faudra créer des blocs uniformes avec mise en place de joint de tassements à leur interface.

ADAPTATION DES OUVRAGES AU SOUS-SOL
La règle première pour éviter des tassements différentiels sous un bâtiment est de descendre les fondations  
en tous points sur un terrain de compacité équivalente. Les profondeurs de fondations (sol porteur) sont  
déterminées à partir des sondages in-situ. Les cotes du sol porteur peuvent varier en dehors des points de  
sondage.

RISQUES NATURELS : 
➢      Dessiccations :  

- Fondations par semelles continues armées et drainées ;
- Hauteur d'encastrement minimal conseillé : 1,5 m ;
- Éloignement des plantations d'arbres à hautes tiges supérieur à 1,5 fois la hauteur de l'arbre  
adulte ;
- plancher bas sur vide-sanitaire ;
- chaînage soigné des constructions ;
- Joints complets rapprochés sur les bâtiments allongés et à chaque aile de bâtiment.

➢      Sismicité :   

Zone 3 - MODERE; Sol : C

FONDATIONS : 
Par semelles filantes larges, rigidifiées et drainées, descendues dans l'horizon 1 des argiles lacustre, à la  
profondeur minimale de 1 m par rapport à la cote actuelle du terrain naturel. La contrainte de calcul sera  
prise au plus égale à  0,07 MPa aux ELU.

Argile lacustre plastique
Contrainte de calcul aux ELU : 0,07  MPa

Les fondations superposées dans la pente devront respecter la règle d'une pente maximale de 2v/3h entre  
leurs arrêtes les plus voisines.

Argile lacustre plastique
Tassements absolus : importants

Tassements différentiels: importants (1 cm/ 10 ml)

Profondeur hors-gel : 
Lʼancrage minimum à lʼaltitude Z peut sʼécrire sous la forme :

          
D =   a  +    0,03  x   Z avec       Z : altitude en mètres.

a  :  profondeur  en  centimètres  indiquée  sur  la  carte  de  
Cardiergues lorsque lʼaltitude est inférieure à 150 m. Isère, Savoie 
: 70 cm.

Nous nous situons ici à lʼaltitude de 750 m environ. Lʼancrage minimum hors-gel des fondations est donc de  
0,90 m/TN. Cette profondeur sera portée à 1 m/TN pour tenir  compte des risques de dessiccation des  
argiles.

Alpes-Géo-Conseil .../...
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DALLAGES : 
La réalisation sur vide-sanitaire est préconisée dans ce contexte (risque de dessiccation des argiles).
Si l'on persiste dans la réalisation de dallage, on appliquera les prescriptions ci-dessous.
Les charges sur dallages seront de l ʼordre de 1 T/ m2 (charges usuelles pour maison individuelle). 

Terre  végétale :  Sa teneur  en  matière  organique la  classe dans  les  sols  évolutifs.  Elle  sera  décapée  
(épaisseur de lʼordre de 0,50 m) et évacuée.

Sol support : Les argiles lacustres qui constituent le sol support ne présentent pas les caractéristiques de  
portance suffisante (dallage atelier  Kw <  50 MPa/m, dallage maison individuelle  Kw < 30 MPa/m).  La  
réalisation dʼune couche de forme est nécessaire. 

Couche de forme : Elle sera constitué par un matelas de substitution (grave 0/40 mm insensible à l'eau  
comportant  moins  de  12% dʼéléments  inférieurs  à  80  µm),  soigneusement  compacté,  dont  l ʼépaisseur 
minimale  sera de   0,60 m.  Un géotextile  drain sera  intercalé entre  le  fond de forme et  la  couche de  
substitution. Des surépaisseurs de grave pourront s ʼavérer nécessaires en cas de découverte locale de  
limons  trop  altérés,  voir  de  conditions  climatiques  défavorables  pendant  le  chantier  de  terrassement  
provoquant une très forte altération du sol support de la couche de forme. Le drainage de la plate-forme est  
indispensable avec fil d'eau suffisant pour l ʼévacuation des drains.

Atelier
Épaisseur couche de forme : 0,60 m

Maison
Épaisseur couche de forme : 0,40 m

Des essais à la plaque devront être réalisés après compactage de cette couche de forme, pour en contrôler  
la qualité, dont les critères de réception seront :

Atelier
EV2 >= 50 MPa; EV2/ EV1 <= 2,2 ; Kw >= 50 MPa/ m

Maison
EV2 >= 30 MPa; EV2/ EV1 <= 2,2 ; Kw >= 30 MPa/ m

Ces  valeurs  de  réceptions  pourront  être  revues  par  l ʼIngénieur  béton  en fonction  des  caractéristiques  
mécaniques spécifiques des dallages.

DRAINAGES : 
Drainage sous dallage nécessaire sous la couche de forme et raccordé au réseau EP.
Drainages  périphériques  amont  et  latéraux  des  fondations  indispensables  et  raccordés  sous  conduite  
étanche au réseau EP décrit ci-dessous.
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EAUX PLUVIALES : 
Les eaux pluviales et  de drainage seront évacuées au réseau E.P de la commune. En l ʼabsence dʼun 
réseau E.P communal,  les eaux pluviales et  de drainage seront  évacuées au ruisseau proche.  Si  ces  
dispositions  ne  sont  pas  possibles,  le  mieux  sera de  réaliser  des  noues superficielles  avec  tranchées  
d'infiltrations sous-jacentes pour une infiltration lente dans les argiles. Ces dispositifs seront éloignés des  
murs de plus de 15 m.

SOUTÈNEMENT : 
Les murs enterrés seront dimensionnés pour résister à la poussée des terres, qui dépendra de la hauteur de  
mur enterré et de l'angle de frottement interne :

Formations Angle frottement (°)

Argiles plastiques 15° 

TERRASSEMENTS, TALUS ET ABORDS : 
Les talus et remblais éventuels ne pourront dépasser les pentes suivantes :

n° Formations Phase travaux Phase définitive

Pente v/ h Hauteur 
maximale

Pente v/ h Hauteur 
maximale

1 Argile lacustre 1v/ 2h 1,5 m1 1v/ 3h 1 m1

La  réalisation  des  remblais  suppose  un compactage par  passes  de  0,25  m,  selon  les  règles  GTR92  
d'utilisation des matériaux en remblai.

Au-delà de cette hauteur maximale ou si la pente n'est pas réalisable, les remblais et talus seront soutenus  
par des ouvrages de soutènements dimensionnés selon les règles de l'art (sécurité au poinçonnement,  
glissement, renversement), et/ou par la mise en place de dispositions contre le ravinement (risbermes, tapis  
anti-érosion, etc.). Une mission géotechnique spécifique pourra être proposé.
Les talus et remblais en phase provisoire doivent être recouverts de polyanes pour protection contre les  
intempéries. En phase définitive, ils  seront ré-enherbés, ou plantés avec des arbustes. La période entre  
phase travaux et définitive devra être la plus courte possible pour éviter les glissements et décompressions  
des terrains.
Les éventuelles sources découvertes lors des travaux de fouilles seront captées et raccordées au réseau  
EP. 
Les travaux de terrassements concerne l'horizon des argiles lacustres. Ils ne nécessitent pas l'utilisation  
d'engins spécifiques pour leurs terrassements. Par contre, une couche de forme en empierrement grossier  
(hérisson de gros blocs) sera nécessaire pour l ʼaccessibilité des engins au chantier sur un fond de forme de  
mauvaise portance.

VOIRIES : 
Le calcul des voiries sera exécuté conformément au “Manuel de conception des chaussées neuves à faible  
trafic” LCPC- SETRA juillet 1981, et des guides techniques «  LCPC - SETRA » de septembre 1992. Nous 
restons à la disposition du maître d'ouvrage pour toute étude spécifique.

1 Pour les talus de plus grande hauteur, une risberme de 1,5 m de large doit apparaître entre chaque  
tranche  de  la  hauteur  maximale.  Pour  des  talus  de  grande  hauteur  (plus  de  5  m),  une  étude  
géotechnique spécifique sera nécessaire.
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Cette étude est réalisée au stade de l'avant-projet. Elle sera complétée lors de l'étude géotechnique  
de projet (phase PRO, DCE de la norme NF P 94-500). Nous nous tenons à la disposition du maître  
d'ouvrage pour une proposition financière concernant ce type d'étude.

Établi par Signature Vérifié par Signature
le chargé de mission 
Nicolas DUCASTEL

le 23/06/14

le gérant
Bruno TALOUR

le 24/06/14

En annexe : 
Enchaînement des missions géotechniques (norme NF P 94-500, novembre 2013) ;
Implantation des sondages ;
sondages à la tarière mécanique ;
4 pénétrogrammes.
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SONDAGES A LA TARIÈRE MECANIQUE
MENS, le 06 juin 2014

4 m

N° TA1          Côte : 101,41     

4,5

5 m

Terre végétale

Argile brun claire, moyennement 
humide, peu compacte

Argile grise, moyennement à 
fortement humide, peu compacte

Pas de refus. 
Eau à 1,70m après sondage.
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N° TA2          Côte : 102,04
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Terre végétale

Argile brun claire, peu à 
moyennement humide, peu 
compacte

Argile grise, peu à moyennement 
humide, peu compacte

Pas de refus. 
Absence d'eau après sondage.
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    Pas de refus. Eau à 1,90m après sondage
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    Pas de refus. Trou effondré à 3,20m après sondage
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