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1. INTRODUCTION 

1.1. MISSIONS 
À la demande de Cédric PESTOU et pour le compte de EQUATION URBAINE, l’agence Midi Pyrénées 

du Bureau d’Etudes HYDROGÉOTECHNIQUE SUD-OUEST a procédé à l’exécution des sondages, 

essais et études géotechniques préalables à la construction d’un lotissement situés sur la commune 

de SAINT CLAR DE RIVIERE (31). 

Cette étude s'inscrit dans le cadre de la norme 94.500 des missions type d'ingénierie géotechnique 

de l'AFNOR-USG (Novembre 2013), qui suivent les étapes d'élaboration et de réalisation de tout 

projet, à savoir : 

 ÉTAPE 1 : étude géotechnique préalable (G1) 

 ES : Phase Étude de Site, 

 PGC : Phase Principes Généraux de Construction, 

 ÉTAPE 2 : étude géotechnique de conception (G2) 

 AVP : Phase Avant-Projet, 

 PRO : Phase Projet, 

 DCE / ACT : Phase Dossier de Consultation des Entreprises et Assistance aux Contrats de 
Travaux 

 ÉTAPE 3 : études géotechniques de réalisation 

 Étude et suivi géotechnique d'exécution (G3) 

• Phase étude, 

• Phase suivi. 

 Supervision géotechnique d'exécution (G4) 

• Phase étude, 

• Phase suivi. 

 Étude d'éléments spécifiques géotechniques 

 Diagnostic géotechnique (G5). 

 

L’étude géotechnique conduite sur le terrain, ainsi que le présent rapport correspondent à 
l’enchaînement des missions G1 pour les maisons individuelles et G2AVP de l’Union Syndicale 
Géotechnique. Vous trouverez en annexe la classification, le contenu et le schéma d’enchaînement 
de ces missions. 

 

Les hypothèses prises lors de l'établissement de ce rapport s'entendent sous réserve de la stricte 
application de cette norme et plus généralement de l'ensemble des normes et règlements en vigueur. 

 

Ce rapport a été rédigé par Grégory HOURY, Ingénieur Géotechnicien, DESS de Géologie de 
l’Aménagement, approuvé par Georges DE CARVALHO, Superviseur, DESS de Géologie Appliquée. 

 

 



SAINT CLAR DE RIVIERE (31) – Construction d’un lotissement 

 

RÉFÉRENCE : C.19.42106                                                    

INDICE : A PAGE 4 

 

 

Les objectifs de cette étude sont : 

 L’appréhension des caractéristiques géologiques, hydrogéologiques et géotechniques des sols 
au droit du projet, 

 La présentation des principes généraux de construction des ouvrages géotechniques, à savoir : 

 Les fondations envisageables au droit des bâtiments, 

 La nature et les épaisseurs des matériaux constitutifs des plateformes, 

 Les points principaux relatifs au drainage des bâtiments, 

 La justification de quelques ébauches dimensionnelles des ouvrages principaux suivant les 
règles, normes AFNOR ou fascicules, 

 L’examen de quelques exemples types de fondation en précisant les encastrements et les 
portances. 

 

Notre mission de type G1 et G2-Phase AVP s’arrête à la remise de ce rapport. Elle devra être suivie 

des missions de type G2-PRO + DCE/ACT, G4. Ponctuellement une mission G5 à définir par la Maîtrise 

d’Œuvre du projet pourra être réalisée. La mission G3 est à la charge de l’entreprise adjudicataire 

des travaux. 

 

Le caractère de cette étude est strictement de type géotechnique. Les aspects liés à la recherche de 

pollution éventuelle ou à la caractérisation des ouvrages enterrés et des incidences des vestiges et 

fouilles archéologiques sont exclus. Notre mission n’intègre pas l'étude des dispositifs 

d'assainissement ni l’étude de la possibilité d’infiltration des eaux pluviales. 

 

La présente étude peut présenter des contradictions avec les résultats de missions complémentaires 

(recherche de pollution notamment). Il appartiendra au Maître d’Œuvre de mettre en cohérence ces 

éléments, si nécessaire, à la réception des études. 

 

1.2. RÉFÉRENTIELS 
La campagne de sondages, ainsi que notre étude suivent les normes et documents français et plus 

particulièrement : 

 Eurocodes 1 – NF-EN-1991-1 (mars 2003), 

 Eurocodes 7 – NF-EN-1997-1 (juin 2005) et NF-EN-1997-2 (septembre 2007), 

 Eurocodes 8 – NF-EN-1998-5 (septembre 2005), 

 Arrêtés du 22 octobre 2010 et du 19 juillet 2011 relatifs à la classification et aux règles de 
construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », 

 NFP 94-261 – Calcul géotechnique – Fondations superficielles (juin 2013) ainsi que 
l’amendement A1 de février 2017, 

 Recommandations sur la conception, le calcul, l’exécution et le contrôle des colonnes ballastées 
sous bâtiments et sous ouvrages sensibles aux tassements (version 2 de 2011), 

 DTU 13.3 – Conception, calcul et exécution des dallages (mars 2005), 

 DTU 14.1 : Travaux de cuvelage (mai 2000), 

 DTU 20.1 : ouvrages en maçonneries de petits éléments : parois et murs (octobre 1994), 

 Guide technique pour les remblais et les couches de forme (septembre 1992), 

 Normes relatives aux essais in situ et essais en laboratoire. 
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1.3. DOCUMENTS FOURNIS 
Pour mener à bien notre mission, les documents suivants nous ont été fournis par le Maître 

d’Ouvrage :  

 Plan de situation du projet au 1/150e, 

 Plan parcellaire au 1/500 e, 

 Plan topographique du site au 1/500e, 

 Vue d’intégration du lotissement. 

 

1.4. DESCRIPTION DU PROJET AU STADE DE NOTRE 
MISSION 

Le projet concerne la construction d’un lotissement de 10 lots sur la commune de SAINT CLAR DE 

RIVIERE (31). 

 

À ce stade, les informations connues sur le projet sont les suivantes : 

 Réalisation d’un lotissement de 16 lots de surfaces comprises entre 612m2 et 827m2.   

 Création d’une voirie d’environ 80 mètres de longueur débouchant sur une aire de 
retournement. 

 

D’après les informations fournies par le Maître d’Ouvrage, le projet étudié est classé en catégorie 

géotechnique 2 : 

Classe de 
conséquence 

Conditions de site 
Catégorie 

géotechnique* 
Base des justifications 

CC1 Simples et connues 1 
Expérience et reconnaissance géotechnique 

qualitative admises 

CC1 Complexes 
2 

Reconnaissance géotechnique et calculs 
nécessaires CC2 Simples 

CC2 Complexes 
3 

Reconnaissance géotechnique et calculs 
approfondis CC3 Simples ou complexes 

* Cette classification est à confirmer par le Maître d’Ouvrage. 

 

Les documents suivants présentent les travaux projetés : 
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1.5. ANALYSES D’ÉTUDES GÉOTECHNIQUES EXISTANTES 
Tout changement d’implantation ou d’importance du projet par rapport aux hypothèses prises lors 

de l’établissement de ce rapport doivent nous être communiqués et recevoir notre accord par écrit 

et faire l'objet d'une mission spécifique complémentaire. Ces changements peuvent modifier les 

conclusions de notre étude. 

 

Cette étude a été réalisée en date du 21/11/2019. Nous attirons l’attention sur le fait qu’un certain 

nombre de paramètres peuvent évoluer dans la durée (environnement notamment). Au-delà d’un 

délai de 1 an, nous recommandons fortement une actualisation de nos conclusions. 
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2. ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉLIMINAIRE DE SITE -  
MISSION G1 ES 

2.1. CONTEXTE SITOLOGIQUE ET HISTORIQUE 
Le site se trouve sur la commune de SAINT CLAR DE RIVIERE (31). Positionné sur un talus, le terrain 

compose en partie la frontière entre deux anciennes terrasses de la Garonne. D’après les images 

satellites de l’IGN, le terrain semble avoir un passé d’usage agricole sans aucune infrastructure 

apparente. 

 

 

 
 

 

 
 

Localisation du projet 

Zone d’étude concernée 
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Aucune activité n’a été portée à notre connaissance ayant pu modifier la nature des sols.  
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2.2. CONTEXTE GÉOLOGIQUE 
La carte géologique (éditions du BRGM) au 1/50 000ème de MURET montre que la zone d’étude se 

situe au niveau des formations suivantes, sous les remblais / formations de surface et d’altération 

non mentionnées par le document : 

 Formations notées Fz : Alluvions actuelles des rivières secondaires, 

 Formations notées Fx : Alluvions des terrasses moyennes, 

 Formations notées FS : Éboulis et solifluxions des alluvions quaternaires, 

 Formations notées g3 : Substratum molassique de l’Aquitanien. 

 

 

 

2.3. CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE 
Dans ce contexte, plusieurs types de nappes sont possibles : 

 

 Nappe de stagnation possible dans la terre végétale en période de forte pluviométrie, 

 Nappe dans les alluvions sujette à fluctuations, 

 Circulations d’eau erratiques dans le substratum molassique à la faveur de passages sableux et 

graveleux. 

 

Plusieurs puits en amont et en aval du talus sont répertoriés sur la base de données du INFOTERRE du 

BRGM à proximité du projet. La localisation de ces puits est indiquée sur la carte page suivante : 

Localisation du projet 
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Attention, la piézométrie de ces différents aquifères n'est pas nécessairement confondue. 

 

2.4. RISQUES NATURELS 
Selon le portail de prévention des risques majeurs du Ministère de la Transition Écologique et 

Solidaire, les arrêtés de catastrophes naturelles pris sur la commune sont les suivants :  

 

 

 

Zone d’étude concernée 

Puits en amont du projet profond 

de 5.75m ; Niveau d’eau référencé 

à 1.30m en Mars 1969 

Puits en amont du projet profond 

de 7.20m ; Niveau d’eau référencé 

à 0.65m en Mars 1969 

Puits en aval du projet profond de 

4.25m ; Niveau d’eau référencé à 

2.10m en Mars 1969 
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2.4.1. RISQUE INONDATIONS 

La commune de SAINT CLAR DE RIVIERE (31) n’est pas exposée à un risque important d’inondation. 

 

 

  

Site non concerné par 

l’aléa inondation 
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2.4.2. LES PHÉNOMÈNES DE RETRAIT/GONFLEMENT DES SOLS 
ARGILEUX 

La cartographie de l’aléa des sols sensibles aux phénomènes de retrait gonflement dont un extrait 

est présenté ci-après classe le site en zone d’aléa moyen. Cependant ce décret valable jusqu’au 31 

décembre 2019 sera remplacé le 1er janvier 2020, ce qui positionnera le site en zone d’aléa fort. 

 

 
 

 

Site soumis à l’aléa fort selon le 

décret en vigueur le 1er janvier 2020 
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2.4.3. BASE DE DONNÉES DES CAVITÉS SOUTERRAINES 

Aucune cavité souterraine n’a été recensée par le BRGM au droit de la zone d’étude ou lister les 

cavités situées à proximité du site. 

 

2.4.4. RISQUE DE GLISSEMENT DE TERRAIN 

La commune est soumise à un plan de prévention des risques de mouvements de terrain approuvé. 

Cependant le site n’est pas concerné par l’aléa mouvement de terrain. 

 

 
 

2.4.5. PPR – CARTES ZERMOS 

 

 

 

 

Site non concerné par l’aléa 

mouvements de terrain 
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2.4.6. RISQUE RADON 

D’après le site www.irsn.fr, la commune de SAINT CLAR DE RIVIERE présente un potentiel de présence 

de radon de catégorie 1. 

 Catégorie 1  

Les communes à potentiel radon de catégorie 1 sont celles localisées sur les formations 

géologiques présentant les teneurs en uranium les plus faibles. Ces formations correspondent 

notamment aux formations calcaires, sableuses et argileuses constitutives des grands bassins 

sédimentaires (bassin parisien, bassin aquitain) et à des formations volcaniques basaltiques 

(Massif Central, Polynésie Française, Antilles…). 

Sur ces formations, une grande majorité de bâtiments présente des concentrations en radon 

faibles. Les résultats de la campagne nationale de mesure en France métropolitaine montrent 

ainsi que seulement 20% des bâtiments dépassent 100 Bq. m�	 et moins de 2% dépassent 

400 Bq. m�	.  

 

2.5. RISQUE MINIER 
La zone d’étude ne se situe pas en zone de risque minier (Cf. www.mineralinfo.fr). 

 

 

2.6. SISMICITÉ 
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire 

national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes 

(articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets no2010-1254 du            

22 octobre 2010 et no2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 

 une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les 
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible), 

 quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux 
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 

 

Ici, le décret n°2010-1255 classe la zone étudiée en zone 1. 

 

Ces règles doivent être appliquées au moyen d’un coefficient d’importance �� attribué à chacune 

des catégories d’importance du bâtiment. Les valeurs de ces coefficients sont données par le tableau 

suivant : 

CATÉGORIE D’IMPORTANCE COEFFICIENT D’IMPORTANCE  �� 

I 0,8 

II 1 

III 1.2 

IV 1.4 

 

Ici, on retiendra �� = 1 
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Le mouvement dû au séisme est représenté par un spectre de réponse élastique en accélération. Il 

est caractérisé au niveau d’un sol rocheux (sol de classe A) par la valeur d’accélération agr. Les valeurs 

des accélérations agr sont données dans le tableau suivant : 

 

ZONES DE SISMICITÉ agr (en m/s²) 

1 (très faible) 0,4  

2 (faible) 0,7 

3 (modérée) 1,1 

4 (moyenne) 1,3 

5 (forte) 1,6 

 

Dans le cadre de cette étude agr = 0.4 m/s2. 

 

L’accélération horizontale de calcul est déterminée à partir d’un sol référence de classe A rocheux. 

Elle est égale au produit de l’accélération agr par le coefficient d’importance γ1. 

 

On retiendra donc : 

ag = agr × γ1 = 0.4 x 1 = 0.4 m/s2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de zonage sismique de la France 
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2.7. BASE DE DONNÉES DES ANCIENS SITES INDUSTRIELS 
ET ACTIVITÉS DE SERVICE 

Aucun ancien site industriel n’a été recensé par le BRGM au droit de la zone d’étude ou extrait 

BASIAS.  
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3. PROGRAMME SPÉCIFIQUE D’INVESTIGATIONS  
MIS EN ŒUVRE 

3.1. PROGRAMME SPÉCIFIQUE 
Nous avons mis en œuvre les investigations suivantes : 

 6 sondages de reconnaissance géologique à la pelle mécanique (type 5.5t-godet de 45cm à 3 
dents), notés PM1, PM2, PM3, PM4, PM5 et PM6 sous la conduite d’un géologue géotechnicien, 
avec : 

 relevé des coupes lithologiques, 

 observations sur les difficultés de terrassement (éboulement, compacité, refus...), 

 observations du contexte hydrogéologique, 

Ces sondages ont été descendus aux profondeurs consignées dans le tableau ci-après. 

 

 2 essais de perméabilité en injection à niveau variable de type MATSUO, réalisés dans 
l’empreinte des sondages PM1 et PM4. 

 

 10 essais pénétrométriques, notés PD1 à PD10 descendus aux profondeurs consignées dans le 
tableau ci-après, avec un train de tiges APAGEO, suivant la norme NF P 94-115 ou NF-EN-ISO-
22476-2. 

Ces sondages ont été descendus aux profondeurs consignées dans le tableau ci-après. 

Ces forages ont été réalisés à l’aide d’une sondeuse de type HYDROFORE 200 

  

Sondages PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PM6 

Profondeur (m) 2.50 2.00 1.20 3.00 2.80 1.20 

Motif arrêt Refus Refus Refus Volontaire Eboulement Refus 

Sondages PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 PD7 PD8 PD9 PD10 

Profondeur 

(m) 
3.40 5.80 1.00 1.80 2.40 1.20 4.80 1.00 4.00 4.00 

Motif arrêt Refus Refus Refus Refus Refus Refus Refus Refus Refus Refus 
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 Enfin, en laboratoire sont en cours de réalisation, suivants les normes NFP 

correspondantes : 

• 2 teneurs en eau, 

• 1 détermination des limites d’Atterberg, 

• 1 détermination de la VBS 

• 2 analyses granulométrique,  

• 2 mesures de l’IPI, 

• 1 mesure de l’IPI sur matériaux traités à 2% de CaO, 

• 1 mesure de l’IPI après 4jours d’immersion sur matériaux traités à 2% de CaO, 

• 1 essai de l’évaluation de l’aptitude au Traitement à la chaux des matériaux.  

 

3.2. IMPLANTATION ET CALAGE ALTIMÉTRIQUE 
Le plan d’implantation des sondages est présenté en annexe du rapport.  

 

  



SAINT CLAR DE RIVIERE (31) – Construction d’un lotissement 

 

RÉFÉRENCE : C.19.42106                                                    

INDICE : A PAGE 21 

 

4. RÉSULTATS DES INVESTIGATIONS ET INTERPRÉTATION 
- MISSIONS G1 PGC ET G2 AVP 

4.1. LITHOLOGIE ET CARACTÉRISTIQUES GÉOTECHNIQUES 
L’analyse des coupes lithologiques des différents sondages permet de schématiser la lithologie de la 

manière suivante, reprise sur le profil géotechnique présenté en annexe 2 : 

 

Description par couche : 

 Présence en tête, d’une couche d’argile limono-sableuse marron à racines et radicelles et 
à galets (D=80mm) de nature hétérogène (Couche C0) reconnue comme suit : 
 

Sondage PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PM6 

Profondeur du toit 

(m) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Profondeur du mur 

(m) 
0.20 0.20 0.50 0.40 0.50 0.30 

Épaisseur (m) 0.20 0.20 0.50 0.40 0.50 0.30 

 

Essais in situ au pénétromètre : 

Couche de compacité modeste avec : 

 qd � 3.7MPa 

 

 Puis présence, d’une couche d’argile sableuse marron beige à galets (D=150mm) de 
nature hétérogène (couche C1) reconnue comme suit : 
 

Sondage PM6 

Profondeur du toit 

(m) 
0.30 

Profondeur du mur 

(m) 
1.00 

Épaisseur (m) 0.70 

 

Essais in situ au pénétromètre : 

Couche de compacité modeste à moyenne avec : 

 2.2 � qd � 4.1MPa 
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 Puis présence, d’une couche de galets (D=200mm) de nature hétérogène à matrice sablo-
argileuse brune avec parfois des traces d’hydromorphie (couche C2) reconnue comme suit 
: 
 

Sondage PM1 PM2 PM4 PM5 PM6 

Profondeur du toit 

(m) 
0.20 0.20 0.40 0.50 1.00 

Profondeur du mur 

(m) 
0.80 0.50 2.00 1.10 > 1.20 

Épaisseur (m) 0.60 0.30 1.60 0.60 > 0.20 

 

Essais in situ au pénétromètre : 

Couche de compacité élevée à très élevée avec : 

 5.2 � qd � 23.7MPa 

 Refus obtenus dans cette couche au droit de PD3 et PD6 

 

 Enfin présence, d’une couche d’argile sableuse brun ocre à marron à galets (D=150mm) de 
nature hétérogène avec parfois des traces d’hydromorphie (couche C3) reconnue comme 
suit : 
 

Sondage PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 

Profondeur du toit 

(m) 
0.80 0.50 0.50 2.00 1.10 

Profondeur du mur 

(m) 
> 2.50 > 2.00 > 1.20 ≥ 3.00 > 2.80 

Épaisseur (m) > 1.70 > 1.50 > 0.70 ≥ 1.00 > 1.70 

 

Essais in situ au pénétromètre : 

Couche de compacité moyenne à très élevée avec : 

 3.0 � qd � 26.2MPa 

 Refus obtenus dans cette couche au droit de PD1, PD2, PD4, PD5, PD7, PD8, 

PD9 et PD10. 
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4.2. HYDROGÉOLOGIE 
 

Aucune arrivée d’eau n’a été décelée à ce stade au droit de nos sondages à la pelle mécanique. 

 

Des puits en amont et en aval du talus (sur lequel repose le site du projet) sont répertoriés sur la base 

de données du INFOTERRE du BRGM à proximité du projet.  

 

 

 

Remarques :  

Les sondages de reconnaissance se font sur une période de courte durée et le niveau de la nappe 

indiqué dans le rapport ne reflète pas forcément le niveau maximum. 

 

L’origine des fluctuations possibles est, soit naturelle (sécheresse, crue de nappe en relation avec la 

situation météorologique par exemple), soit dues à des travaux ou une modification de 

l’environnement aux alentours immédiats (pompages, rejets, effets barrages, etc. ...). 

 

Dans le cadre de cette mission, ont été installés plusieurs piézomètres dont le but est justement de 

pouvoir suivre l’évolution de la réponse des niveaux d’eau. Nous conseillons vivement au Maître 

d’Ouvrage de procéder ou de faire procéder à un suivi piézométrique à des intervalles réguliers, notre 

mission s’arrêtant, quant à elle, à la remise du présent rapport. 

 

On notera, par ailleurs :  

 des circulations d’eau fortement conditionnées par la météorologie. 

 

 

  

Zone d’étude concernée 

Puits en amont du projet profond 

de 5.75m ; Niveau d’eau référencé 

à 1.30m en Mars 1969 

Puits en amont du projet profond 

de 7.20m ; Niveau d’eau référencé 

à 0.65m en Mars 1969 

Puits en aval du projet profond de 

4.25m ; Niveau d’eau référencé à 

2.10m en Mars 1969 
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On retiendra donc de ce site : 

 le risque d’une nappe de stagnation dans la terre végétale (Couche C0) en période 
météorologique défavorable, 

 l'existence probable de circulations dans les formations de solifluxions (Couche C1) guidées par 
des passages plus graveleux, voire d’une nappe sujette à fluctuations, 

 l’existence probable d’une nappe de stagnation à la faveur de passage sableux et graveleux, 

 l’existence de circulation erratique à la faveur de passage sableux et graveleux dans le 
substratum molassique (Couche C3).  

 

4.3. RESULTATS DES ESSAIS DE PERMEABILITE 
 

Le tableau page suivante synthétise l’ensemble des résultats obtenus. 

 

On retiendra : 

 Une couche C3 de graviers et galets à matrice sablo limoneuse ocre brun présentant une 

perméabilité de l’ordre de 2.0x10-5 m/s
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Sondages Profondeur essai (m) 
Lithologie rencontrée Perméabilité 

(m/s) 

Commentaires 

EM1 2.10 – 2.50 Argile sableuse brune à ocre à galets – Couche C3 1.2x10-7 Perméabilité très faible 

EM2 2.70 – 3.00  Argile sableuse brune à ocre à galets – Couche C3 2.2x10-6 Perméabilité modeste 
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5. CONDITIONS SISMIQUES 
Au sens de la norme NF-EN-1998-1, on retiendra que le sol est à priori de classe A ce qu’il conviendrait 

le cas échéant de valider par une mesure directe du VS30 par méthode MASW par exemple. Le 

tableau ci-après décrit les différentes classes de sol disponibles dans la norme. 

 

Tableau 3.1 de la norme NF EN 1998-1 

 

 

 

  

Classe 
de sol 

Description du profil stratigraphique 

Paramètres 

Vs.30 (m/s) 
NSPT 

(coupes /30cm) 
Cu (kPa) 

A 
Rocher ou autre formation géologique de ce type 

comportant une couche superficielle d’au plus 5m de 
matériau moins résistant 

>800 - - 

B 

Dépôts raides de sable, 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 

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 

Dépôts de sol sans cohésion de densité faible à 
moyenne (avec ou sans couches cohérentes molles) ou 

comprenant une majorité de sols cohérents mous à 
fermes 

< 180 < 15 < 70 

E 

Profil de sol comprenant une couche superficielle 
d’alluvions avec des valeurs de Vs de classe C ou D et 

une épaisseur comprise entre 5m environ et 20m 
reposant sur un matériau plus raide avec Vs > 800 m/s 

   

S1 

Dépôts composés ou contenant une couche d’au 
moins 10m d’épaisseur d’argiles molles/vases avec un 
indice de plasticité élevé (PI > 40) et une teneur en eau 

importante 

< 100 

(valeur 
indicative) 

 
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 
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6. SYNTHÈSE DES DONNÉES DE SOL ET ALÉAS 
GÉOTECHNIQUES – MISSION G1 / G2 AVP 

6.1. SYNTHÈSE DES DONNÉES GÉOTECHNIQUES 
 

Compte tenu des investigations menées, le site est marqué par la succession lithologique et les 

caractéristiques mécaniques suivantes : 

 

Lithologie Terre végétale 
Formation alluviale et 
de solifluxion (lentille) 

Formation alluviale 
et de solifluxion 

Substratum 
molassique 

Description 

Argile limono-
sableuse marron à 

racines et 
radicelles et à 

galets (D=80mm) 
de nature 

hétérogène 

Argile sableuse 
marron beige à 

galets (D=150mm) 
de nature 

hétérogène  

Galets (D=200mm) 
de nature 

hétérogène à 
matrice sablo-

argileux brun avec 
parfois des traces 
d’hydromorphie 

Argile sableuse 
brun ocre à 

marron à galets 
(D=150mm) de 

nature 
hétérogène 

avec parfois des 
traces 

d’hydromorphie  

N° couche C0 C1 C2 C3 

Limites 
des 
couches 
(m) 

PM1 0.00-0.20 ─ 0.20-0.80 0.80-≥2.50 

PM2 0.00-0.20 ─ 0.20-0.50 0.50->2.00 

PM3 0.00-0.50 ─  0.50->1.20 

PM4 0.00-0.40 ─ 0.40-2.00 2.00-≥3.00 

PM5 0.00-0.50 ─ 0.50-1.10 1.10->2.80 

PM6 0.00-0.30 0.30-1.00 0.30->1.20 ─ 

Hydrogéologie 

Nappe de 
stagnation possible 

dans la terre 
végétale en période 

de forte 
pluviométrie 

Circulations erratiques 
possibles à la faveur de 

passages plus 
graveleux  

Circulations 
erratiques possibles à 
la faveur de passages 

plus graveleux.  

Circulations 
erratiques 

possibles à la 
faveur de 

passages plus 
graveleux.  

Nappes sujette à 
fluctuations 

Compacité Modeste  Modeste à moyenne Élevée à très élevée 
Moyenne à très 

élevée 

 

Les profils géotechniques pages suivantes synthétisent l’ensemble de ces informations
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6.2. ALÉAS 
Les aléas géotechniques sont en relation entre autres, avec : 

6.2.1. LA GÉOLOGIE 

Les aléas sont liés : 

 aux variations d’épaisseur des différentes couches, 

 aux variations latérales de faciès au sein des formations alluviales, pouvant entraîner 
l’apparition de lentilles de nature variable au sein des couches C1 et C2. Il est possible que des 
sols de nature localement différente de celle retrouvée en sondages apparaissent localement 
lors des travaux de terrassement, 

 aux importantes et fréquentes variations latérales de faciès au sein des formations alluviales 
entraînant : 

o des variations d’épaisseur de la  couche C1 et/ou C2, 

o des irrégularités du toit des graves (Couche C2), 

o des variations de nature et de granulométrie par lentilles au sein d’une même 
couche (sables, limons, tourbes,…), 

 à l’hétérogénéité, la blocométrie, de poches, 

 à l’irrégularité du toit du substratum (Couche C3) 

 à l'hétérogénéité des faciès pouvant générer des hors profils lors des terrassements. 

 

6.2.2. LA NATURE DES MATÉRIAUX 

Les aléas sont liés à : 

 la présence possible de remblais non mis en évidence lors de la réalisation des sondages, 

 la sensibilité à l’eau et à l’affouillement des sols, 

 la sensibilité au remaniement mécanique à l’exécution, 

 la présence de gros éléments au sein des couches C0 à C3 

 la sensibilité des sols argileux aux phénomènes de retrait / gonflements sous l’action des 
variations hydriques saisonnières. 

 

6.2.3. L’HYDROGÉOLOGIE 

Les aléas sont liés : 

 à des arrivées d’eau parasites en périodes pluvieuses dans la terre végétale, et à la formation 
possible de poches de stagnation, 

 au caractère erratique et intermittent des circulations susceptible d’affecter les sols des couches 
C1 à C3 voir à l’existence d’une nappe dans C2 sujette à fluctuation, 

 à la mise en charge localisée de la nappe sous les lentilles de sols fins (variations latérales de 
faciès dans les alluvions), 

 à l’existence possible de circulations en charge au sein du substratum molassique guidées par 
les intercalations sableuses jouant le rôle de drains naturels. 
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6.2.4. LES RISQUES NATURELS 

 Sensibilité des sols aux phénomènes de retrait / gonflements. 
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7. PRINCIPES GÉNÉRAUX DE FONDATION 
- MISSION G2 AVP 

 

Les solutions proposées sont celles qui semblent les meilleures à ce stade en fonction des données en 

notre possession. 

 

D’autres solutions pourraient cependant être proposées en fonction de critères non pris en compte 

dans une étude de faisabilité et qui peuvent apparaître en phase conception ou d’exécution 

(problèmes de délais ou de phasage, variante locale économique, modification de l’environnement, 

caractéristiques particulières du projet non portées à notre connaissance). Si cela était le cas, nous 

conseillons à la Maîtrise d’œuvre ou à la Maîtrise d’Ouvrage de nous confier une mission pour valider 

les modifications apportées. 

 

 Les principes généraux de réalisation des terrassements et les dispositifs d’assainissement et de 
drainage à adopter sont développés au chapitre 8, 

 Pour ce qui concerne les fondations des bâtiments, compte tenu du contexte géotechnique, 
nous vous proposons une solution de fondations superficielles, solution développée au chapitre 
9, 

 Pour ce qui concerne les dallages des bâtiments, compte tenu de la présence discontinue de C1 
sur des épaisseurs pouvant être importantes et de la matrice argileuse de la couche C2, nous 
suggérons de les réaliser portés, 

 Concernant les voiries, elles pourront être mise en œuvre sur une couche de forme granulaire 
de qualité en matériaux d’apport, solution développée au chapitre 10. 
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8. PRINCIPES GÉNÉRAUX DES TERRASSEMENTS  
- MISSION G2 AVP 

8.1. GÉNÉRALITÉS SUR LES TRAVAUX ENVISAGÉS 
 

Le projet nécessite l’amenée d’un matériel lourd impliquant la création d’une piste de chantier et 

d’une plate-forme de portance correcte. On vérifiera que les ouvrages existants peuvent supporter 

le trafic des engins prévus pour la réalisation des terrassements. 

 

8.2. TERRASSEMENTS 
Les matériaux concernés sont des matériaux meubles pour les couches C0 à C2 et +/- rocheux pour 

C3. 

 

Nous conseillons : 

 décapage de la « Terre Végétale » à la pelle en rétro, 

 purge des éventuelles poches de matériaux foisonnés, décomprimés ou organiques, 

 réalisation du décaissement à la pelle puissante en rétro, en excluant toute circulation d’engins 
à pneus sur l’arase terrassée, 

 mise en décharge des matériaux extraits ou réemploi possible des matériaux extraits pour une 
valorisation des terrassements conformément au Guide des Terrassements Routiers et après 
contrôles spécifiques, 

 

Nous préconisons la réalisation des terrassements en situation météo favorable. En cas de météo 

défavorable, compte tenu de la sensibilité des sols supports au remaniement, nous préconisons 

l’arrêt du chantier. 

 

L’arase sera réceptionnée par le géotechnicien dans le cadre d’une mission G4 pour s’assurer de 

l’absence d’anomalie (zone de remblais, fouilles archéologiques, marnières, vestiges, …). 

 

Il lui sera donné des formes de pentes afin d'évacuer les eaux de ruissellement et il sera mis en place 

un système d’assainissement de la plateforme. 
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8.3. DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE 
 

En phase chantier, les dispositifs d’assainissement correspondent à la nécessité de protéger la plate-

forme et les talus, des ruissellements et des précipitations directes. 

 

On envisagera de modeler la fouille en toit ou en pointes de diamant inversées pour permettre 

l’évacuation des eaux de surface vers un exutoire. 

 

En phase définitive : 

 Recueil des eaux de toiture et rejet loin à l’aval des fondations. 

 Imperméabilisation de 3.00m minimum à 5.00m recommandée autour de la construction afin 

de limiter les variations hydriques des sols et interdiction de planter des arbres en périphérie de la 

construction sur une distance inférieure à leur hauteur à l’âge adulte. 
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9. ÉBAUCHE DIMENSIONNELLE DES FONDATIONS 
SUPERFICIELLES (SUR SUBSTITUTION ÉVENTUELLE)  
- MISSION G2 AVP 

9.1. PRINCIPE 
 

Cette solution consiste à envisager des fondations superficielles sous les appuis du futur bâtiment, 
ancrées dans la couche C2 ou C3 en recherchant qd > 3 MPa par une campagne d’essais au 
pénétromètre dynamique. 

Il est impératif d’assurer un ancrage homogène au sein d’une même couche au droit d’un même 
bâtiment. 

 

9.2. NIVEAU D’ASSISE 
On veillera à respecter les critères suivants : 

 un niveau d’assise calé au sein de la couche C2 ou C3 en recherchant qd>3MPa par des essais au 
pénétromètre dynamique à l’ouverture des fouilles, 

 respect d’un ancrage de 0.30m minimum dans la couche C2 ou C3, 

 respect d'un ancrage minimal de 0,30m par rapport à l'arase terrassement, 

 mise hors gel des fondations projetées et existantes, (respect de 0.60m par rapport au sol 
périphérique fini), 

 respect des règles sur les fondations à niveaux décalés, 

* hors sollicitations sismiques

Semelles filantes ou isolées / massifs

�
tg� � 2/3*

 

 

 

 

 

      ancrage minimum de 1.50m par rapport au sol périphérique fini (garde hydrique) 

 

Le schéma de principe page suivante illustre le principe de protection hydrique des fondations. 

 

L

H
�

�
�

1

3
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On veillera à une bonne rigidification par ferraillage du soubassement de la construction. 

 

9.3. RÉSISTANCE ULTIME ET TASSEMENTS 
 

Résistance ultime : 

 

L’ébauche dimensionnelle des fondations est menée conformément au DTU 13.12 de mars 1988 

révisé en novembre 1988. 

qu = qd / 5 à 7 

qELU = qd / 10 à 14 

qELS = qd / 15 à 21 

 

La contrainte de calcul q est la plus petite des deux valeurs : 

 la contrainte ultime divisée par 2 = qu/2, 

 la contrainte qui dispense de tenir compte des tassements. 
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Pour une semelle ancrée de 0.30 m dans C2 ou C3, nous pourrons retenir les valeurs 

caractéristiques suivantes : 

 la contrainte ultime qu est limitée à 0.30 MPa, 

 la contrainte qu/2 élément d’estimation de la contrainte de calcul est de qu/2 = 0.15 MPa, 

 la contrainte admissible aux ELS est de 0.10 MPa. 

 

 

Tassement :  

Ils seront inférieurs au centimètre sous réserve de non remaniement du niveau d’ancrage sous une 

contrainte de 0.10MPa. 
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9.4. SUJÉTIONS D’EXÉCUTION 
Elles sont liées : 

 au respect d’un niveau d’ancrage de 0.30m au sein de la couche C2 ou C3 et des critères 

développés au chapitre 9.2, 

 aux variations du niveau d’assise des fondations, en relation avec la fluctuation du toit du niveau 

d’ancrage, 

 à l’environnement nécessitant : 

 la purge et la substitution par un gros béton en cas de découverte de vestiges enterrés, 

 la purge des niveaux décomprimés et des sols organiques, 

 la purge et l’extraction des souches d’arbres et sols foisonnés associés, 

 au blindage des fouilles des massifs ou semelles au-delà de 1.30m de profondeur, (voire moins 

en cas de sols pulvérulents) 

 au respect de l’interdiction de circulation des engins sur le fond de fouille, 

 à l'interdiction de stockage de matériaux en crête de fouille, 

 à une finition soignée des fouilles, au godet sans dents ou manuelle, 

 au bétonnage à l’avancement des fondations : on privilégiera le travail par beau temps. S’il pleut, 

on veillera à ne pas laisser s’installer une stagnation d’eau dans les fouilles, 

 à la finition manuelle des fonds de fouille, 

 à l’utilisation d’un béton fortement dosé en cas de présence d’eau, on prévoira la mise en place 

de béton en repoussant l’eau dans un angle de la fouille pour permettre son évacuation par 

pompage, 

 au risque de surconsommation de béton liée à des hors profils, 

 à la réalisation en phase chantier d’un dispositif de drainage en cas d’arrivée d’eau en veillant à 

démarrer les travaux de terrassement par le point bas, 

 à la présence éventuelle de blocs ou vestiges non mis en évidence lors de la réalisation des 

sondages pouvant conduire à des purges locales et des approfondissements du niveau d’assise 

et à l’utilisation d’un BRH et à des surconsommations de bétons liées au hors profils, 

 à la mise en œuvre d’un béton fortement dosé sous l’eau, 

 à la mise en place de dispositions constructives contre les remontées capillaires éventuelles, 

 à l’exclusion de toute végétation arbustive à une distance inférieure à 1 fois leur hauteur à l’âge 

adulte des constructions, 

 au recueil des eaux de toiture et à l’imperméabilisation périphérique pour limiter les variations 

hydriques, 

 à la rigidification des ouvertures de la construction. 
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9.5. PLANCHER BAS 
 

Ils seront prévus portés et décollés du sol. 

 

10. ÉBAUCHE DIMENSIONNELLE DES COUCHES DE FORME 
SOUS VOIRIES - MISSION G2 AVP 

 

10.1. PRINCIPE 
 

Les couches de forme sous voiries ont trois fonctions : 

1) la partie inférieure a une fonction drainante pour éviter que ne s’installe dans la couche de forme 

un effet piscine, à installer donc sur une arase pentée et à concevoir avec des systèmes de drains 

à relier à un exutoire, 

2) une fonction globale d’homogénéisation de la portance, 

3) la partie supérieure par sa granulométrie plus fine (0/31.5) a une fonction de fin réglage. 

 

Dans ce cadre, est visée une plateforme de type PF2 caractérisée par un EV2 > 50 MPa (critère de 

conception à valider par le constructeur) et un rapport EV2/EV1 <2.1 (EV1 et EV2 étant les modules 

de 1er et 2ème chargement à l’essai à la plaque suivant le mode opératoire LCPC). 

 

Le chantier de terrassement permettant la mise en œuvre de la couche de forme se fera en situation 

météorologique favorable, hors séquence de pluie, neige et gel. En situation météorologique 

défavorable, le chantier sera arrêté. 

 

Les couches C0, C1, C2 et C3 seront terrassées à l’avancement, jusqu’à une PST qualifiée par une 

portance attendue minimale définie soit par mesure directe (EV2
2) soit par une mesure de résistance 

à la pénétration dynamique (qd) moyennée sur 1.20m (Ev2
2 = 6qd). 
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Dans l’état hydrique de la prospection, pour une arase calée dans la couche C2 ou C3 il vient au droit 

des différents sondages les valeurs d’Ev2 suivantes : 

 

Sondage PD1 PD2 PD3 PD8 PD9 

qd moyen 

(MPa) 
8.4 8.4 8.1 8.9 3.7 

EV2 estimé 

qd 
50.4 50.4 48.6 53.4 23.2 

 

Les valeurs données ci-dessus devront être validées au démarrage du chantier par la réalisation 

d’essais de plaque. 

 

Remarque importante : 

Pour le terrassement, l’utilisation du bouteur ou de la chargeuse chenillée est exclue, ceux-ci risquant 

de fortement remanier l’arase terrassement. Le terrassement se fera à la pelle mécanique chenillée, 

en rétro, godets avec dents, bien à plat en finition ou godets sans dents. 

 

Il est exclu de compacter directement la PST, ce compactage pouvant créer un effet panse de vache 

par surcompactage et obligeant à ouvrir tout le terrassement avant mise en œuvre des matériaux des 

couches de forme. 

 

Attention, une PST remaniée peut chuter à un EV2 de 5 MPa. 
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10.2. COUCHE DE FORME SOUS VOIRIES 

10.2.1. CAS D’UNE COUCHE DE FORME GRANULAIRE 

Les matériaux de couche de forme seront mis en œuvre sur un géotextile : 

 possédant une résistance à la rupture de 20kN/m minimum, déroulé à l’avancement des 

terrassements. On limitera le D des matériaux de couche de forme à 60mm (si on attend du 

géotextile une fonction drainante, il faudra donner uniquement la porométrie O95>150mm), 

 Pour un D<60mm, on pourra tabler sur un géotextile possédant une résistance à la rupture de 

20kN/m minimum. Pour un D=150mm, on optera pour un géotextile possédant une résistance 

à la rupture de 25kN/m minimum en résistance et pour un D=250mm, on optera pour un 

géotextile possédant une résistance à la rupture de 30kN/m minimum. 

 

La PST calée dans C2 ou C3 sera terrassée avec formes de pentes de 2%, ménageant des lignes de 

points bas dans lesquelles seront placés des drains Ø = 150 mm, eux-mêmes enrobés dans une 

gravette 5/20 entourée par un géotextile de classe 3 en résistance et de porométrie O95 > 150 µm, 

les drains étant piqués sur un exutoire. 

 

Les matériaux à fonction drainante de la couche de forme, seront mis en œuvre à l’avancement des 

terrassements et du déroulement du géotextile. 

 

Les matériaux de couche de forme suggérés sont de type : 

 

En base drainante 0/60 : 

 D<60mm, 

 propres : VBS < 0.1, 

 passant à 80µm < 5 %,  

 drainants D10 >1 mm, 
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fermés par une couche de réglage : 

 D<31.5mm, 

 propres : VBS < 0.1, 

 passant à 80µm < 5 %, 

  bien gradués, s’inscrivant dans un fuseau de TALBOT-FULLER d’équation : 

 n étant déterminée à partir des couples : 

•  D=60mm, %80µm = 3% : courbe basse du fuseau, 

•  D=20mm, %80µm = 7% : courbe haute. 

 

Ces matériaux compactés à q3 ont respectivement un module EV2
1 intrinsèque (module de la couche 

suffisamment épaisse pour que le bicouche n’intègre plus le sol de fondation) de : 

 150MPa pour le 0/60mm, 

 200 MPa pour le 0/31.5mm. 

 

On veillera à récolter le ruissellement lorsque le TN est penté vers le projet pour éviter qu’il ne s’infiltre 

dans les couches de formes. 

 

 

 

  

( )n
D
dp =

100



SAINT CLAR DE RIVIERE (31) – Construction d’un lotissement 

 

RÉFÉRENCE : C.19.42106                                                    

INDICE : A PAGE 43 

 

Sur cette base, l’épaisseur totale de la couche de forme à mettre en œuvre est donnée par la relation : 

  

Formule de J.C GRESS) 

Avec h en cm 

 EV2
3 = module de réception sur la couche de forme, 

 EV2
1 = module intrinsèque des matériaux d'apport compris entre 120 et 200MPa en fonction des 

matériaux. 

Dans l’état hydrique de la prospection, nous sommes dans les cas de PST suivants avec les épaisseurs 

de reclassement et de couche de forme à mettre en œuvre : 

 

Sondage PD1 PD2 PD3 PDPD8 PDPD8 

PST/AR PST1AR1 PST1AR1 PST1AR1 PST1AR1 PST1AR1 

Epaisseur à 

mettre en 

œuvre pour 

reclassement à 

EV2=20MPa 

(AR1) 

A définir au cas par cas au démarrage du chantier avec campagne 

pénétrométrique pour définir les épaisseurs de purge 

 

En cas de réalisation des travaux suivant une période de conditions météorologiques défavorables, un 

épaississement de la couche de forme sera à envisager de manière à prévoir un reclassement d’arase. 

Celui-ci pourrait être fait au moyen d’un 0/80 à 0/100mm propre (VBs <0.1 - %80µm < 5%, bien gradué, 

compacté à q3). Pour ce type de matériau compacté à q3, on peut tabler sur un EV2
1= 120MPa. Un 

reclassement de l’arase par traitement à la Chaux pourrait également être envisagé. 

 

On pourra ensuite sur l’arase reclassée AR1 (EV2 > 20MPa pérenne) tabler sur la mise en œuvre d’une 

épaisseur h de 0/60mm de 20cm, fermé par 10cm de 0/20mm pour obtenir un EV2
3 minimal de la 

plateforme de 50MPa (PF2) en veillant à ce que EV2/EV1 <2.1. 
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Remarque importante : 

Nous rappelons que notre étude permet de fixer les critères de portance des plateformes, 

néanmoins, il appartiendra à l’entreprise d’adapter les moyens de compactage afin de respecter ces 

critères tout en préservant les bâtiments et ouvrages avoisinants. 

Si le critère de portance n'est pas atteint, c'est que, soit : 

 la teneur en eau du matériau constitutif de l'arase est plus élevée que pendant les sondages, 

 la purge n'a pas été suffisamment approfondie, 

 le matériau de couche de forme sous-jacent n'est pas de qualité suffisante en nature et/ou en 

compactage, 

 le compactage est trop intensif et a « claqué » le support. 

Il convient donc d'identifier le facteur incriminé pour choisir les mesures adaptées. 

10.2.1. CAS D’UNE COUCHE DE FORME PAR TRAITEMENT DE SOLS 

Concernant un traitement des sols pour une utilisation en couche de forme, celui-ci n'est pas 

conseillé par le Guide des Terrassements Routiers (GTR). Cependant, le guide régional chaussée 

édité en Mars 2004 par le CETE du Sud-ouest n'écarte pas totalement cette possibilité (Cf. Chapitre 

3 "surclassement d'une plateforme" et sous chapitre 3-5 "cas de traitement à la Chaux". 

Pour cela il convient de vérifier que les 2 conditions suivantes sont satisfaites : 

Valeur minimale à obtenir après traitement :  

CBR sat ≥ 25 et 1≥
IPI

CBRsat
 

Des essais sont en cours de réalisation dans le cadre de notre mission géotechnique de type G2AVP. 

Nous conclurons sur la faisabilité de cette solution une fois les résultats des essais disponibles. 

Remarques importantes : 

- Si les conditions d'utilisation préconisés ne sont pas rigoureusement respectées, la garantie de 

portance à long terme de la plateforme ne pourra pas être assurée, 

- Tenue au gel : Les matériaux traités à la Chaux seule sont considérés insensibles au gel sous réserve 

que leur résistance à la compression simple soit au moins de 2,5MPa au moment où ils seront soumis 

au gel. Ce point devra être vérifié au préalable par l'entreprise mandatée surtout si les travaux 

doivent se dérouler sur une période proche de la phase hivernale, 
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- La réalisation de couches de forme traitées à la Chaux doit être réservée à des voiries à faible trafic. 

- La charge en graviers et galets peut rendre le traitement délicat à mettre en œuvre. L’entrepreneur 

devra, si l’option traitement est retenue, réaliser une étude de traitement complète au sens du GTS 

et définir son mode opératoire. 

 

10.3. STRUCTURES DE CHAUSSEES 

10.3.1. HYPOTHESES DE CALCUL (A VALIDER PAR MOA) 

Les hypothèses considérées sont : 

2 PL/j/sens au maximum 

Trafic T5 au sens de la norme NFP 98-086 

Durée de dimensionnement : 15ans 

Taux de croissance : 2 % 

NPL=12 483 PL 

Vérification au gel – Station de Toulouse (31) 

 

Il est rappelé que le choix de l'Indice de Gel de Référence est un choix d'aménagement du 

maître d'ouvrage (Annexe E Norme NFP98-086). 

IR Hiver Rigoureux Non Exceptionnel (HRNE) : 40°C.J 

IR Hiver Exceptionnel (HE) : 115°C.J 

 

Hypothèses de calcul 

Par application de la norme NFP 98-086, nous considérons une voie en trafic T5 à caractère 

non autoroutier qui est plus défavorable qu'une voie en milieu urbain : 

 

CAM=0,3 pour les matériaux bitumineux et 0,4 sur la PF 

Risque : 30% sur matériaux bitumineux 
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10.3.2. STRUCTURES NEUVES ADAPTEES AU TRAFIC 

6cm BBSG3 0/10 
15 cm GNT A de type 3 avec un module intrinsèque à 200 MPa minimum 
--------------------------------------- 
**PF2 telle que EV2 mesurée à l'essai de plaque soit tel que EV2>50Mpa 

 
Attention les 15cm de GNT A de type 3 ne sont pas inclus dans la couche de forme, ils viennent 
s'ajouter à celle-ci. Elle joue le rôle d'assise de chaussée. 
La GNT de type (A) est obtenue à partir d'une seule fraction, et mise en œuvre avec une compacité à 
l'OPM (NF EN 13266-2) calculée à partir de la masse volumique sèche, supérieure ou égale à 80 % 
lorsque le D est inférieur ou égal à 31,5 mm (La GNT devra être conforme à l'annexe G de la norme 
NF P 98-086 et à la NF EN 13285) ; 
Vérification au gel : 
Le sol support est considéré comme très gélif. 
L'épaisseur minimale de GNT de couche de forme insensible à l'eau et au gel** à mettre en œuvre 
est de : 
 
51cm pour une protection intrinsèque de la chaussée vis à vis d'un Hiver Exceptionnel  
IA=115,9°C.J < IR HE=115°C.J et 
25cm pour une protection intrinsèque de la chaussée vis à vis d'un Hiver Non Exceptionnel  
IA=115,9°C.J < IR HE=115°C.J 
* Toutes les couches sont supposées collées 
 
Les enrobés doivent être conformes à la norme NFEN 13108-1  
Rappel : l'épaisseur moyenne d'utilisation d'une GB3 0/14 est de 8 à 14cm (NFP 98-150-1) 
L'épaisseur moyenne d'utilisation d'un BBSG3 0/10 est de 5 à 7cm (NFP 98-150-1) 
La couche de roulement devra présenter une bonne tenue à la fissuration thermique. Ceci 
implique de ne pas utiliser de liants durs. Elle est dimensionnée en 6 cm afin de faciliter son 
entretien. 
**Attention au niveau des passages de réseaux il faudra bien s'assurer que la portance est telle que 
que définit dans les différents cas-ci dessus. Le cas échéant faire une purge sur la zone concernée 
en matériaux granulaires : 
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11. INVESTIGATIONS ET ETUDES COMPLEMENTAIRES 
 

Pour les bâtiments, au stade G2 AVP + PRO, il conviendra de mener : 

 le dimensionnement des ouvrages au regard des descentes de charges après réalisation de 

sondages complémentaires 

 

Au stade G3, si le projet est orienté vers une solution traitement des sols d’assise (nous préférons la 

solution couche de forme en matériaux d’apport nobles) l’entreprise devra réaliser une étude de 

traitement rigoureuse compte tenu de la charge en graviers et galets et du contexte de parcelle 

agricole dont les résidus d’amendement peuvent générer des problèmes). 

 

Au stade G4 il conviendra de faire réaliser un suivi géotechnique d'exécution comprenant de manière 

non exhaustive : 

 un contrôle des fonds de fouille de manière à caler les épaisseurs de purge et adapter les 

couches de forme à mettre en œuvre à l’avancement, 

 un contrôle des matériaux mis en œuvre, 

 la réception des couches de forme par essais à la plaque, 

 la réception des fonds de fouille des fondations et des dispositifs d’assainissement et de 

drainage, 
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Notre mission se termine à la remise du présent rapport qui constitue un ensemble indissociable. 

 

Nous restons à la disposition de EQUATION URBAINE et de tous les intervenants pour tous 

renseignements complémentaires. 

 

 

Dressé par les Ingénieurs soussignés 

 

 

Grégory HOURY     Georges DE CARVALHO 

en charge de l’opération     en charge du contrôle interne (Superviseur) 

 

 

 

 

  


