
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
TOURNEFEUILLE (31) 

Lieu-dit "Quefets" - Espace sportif 
 

Étude géotechnique de conception phase avant-projet (G2 AVP) 
 

DIRECTION REGIONALE MIDI-PYRENEES 
2 avenue de Flourens 
31130 BALMA 
Tél.  : +33 (0)5 62 71 80 00 
Fax. : +33 (0)5 62 71 80 05 
Mail : cebtp.toulouse@groupe-cebtp.com 

 

 

Février 2015 

Dossier STL2.F.0008.0001 



GINGER CEBTP – Agence de Balma 
Affaire TOURNEFEUILLE (31)– Lieu-dit "Quefets" - Espace sportif 

  
 
 

 
Dossier : STL2.F.0008-0001 Indice 1 du 30/09/2014 Page 2/43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ville de Tournefeuille 

TOURNEFEUILLE (31) 

Lieu-dit "Quefets" - Espace sportif 

RAPPORT– Étude géotechnique de conception phase avant-projet (G2 phase AVP) 

Dossier : STL2.F.0008-0001 Contrat : STL2.F.0002 

Indice Date Chargé d’affaire Visa Vérifié par Visa Contenu Observations 

1 27/02/2015 JM.CASTOR  S.JACQUET  
34 pages 

dont 17 pages 
d’annexes 

 

2        

 
A compter du paiement intégral de la mission, le client devient libre d’utiliser le rapport et de le diffuser à condition de 

respecter et de faire respecter les limites d’utilisation des résultats qui y figurent et notamment les conditions de validité et 

d’application du rapport. 
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11..  PPLLAANNSS  DDEE  SSIITTUUAATTIIOONN  
 

11..11  EExxttrraaiitt  ddee  ccaarrttee  IIGGNN  
 

Source : Cartoexploreur 3 
 

11..22  VVuuee  aaéérriieennnnee  

 
Source : googlemaps 
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22..  CCOONNTTEEXXTTEE  DDEE  LL’’EETTUUDDEE  
 

22..11  DDoonnnnééeess  ggéénnéérraalleess  
 
Nom de l’opération  :  Lieu-dit "Quefets" - Espace sportif -  
Adresse  : ZAC des Quefets – Ilot central 
Commune :  TOURNEFEUILLE (31) 
Code postal  :  31170 
Cadastre  :  Division de la parcelle n°977 
 
Client:  Ville de Tournefeuille 
 

22..22  BBaasseess  dd’’ééttuuddeess  
 
Pour cette étude nous disposons des documents suivants : 
 

Documents Échelle  - Format Origine / Référence Indices Date 

Plan topographique 1/500 – pdf - - - 

Plan de masse pdf HBM architectes / APS 01 12/2014 

Vue aérienne 1/1000 - pdf - - 12/2014 

Plan de situation 1/25000 – pdf 
Guillaume Cabanis et 

Patrick Maury – géomètre 
/ 5480 

8774 11/2013 

Extrait cadastral 1/2000 – pdf 
Guillaume Cabanis et 

Patrick Maury – géomètre 
/ 5480 

8774 11/2013 

Plan parcellaire 1/500 – pdf - - - 

Coupes ABCD Pdf HBM architectes / APS 05 12/2014 

Plan RdC Pdf HBM architectes / APS 02 12/2014 
 
Le projet a fait l’objet d’une étude géotechnique G1 PGC par GINGER CEBTP en juillet 2014.  
 
 

22..33  DDeessccrriippttiioonn  dduu  ssiittee  
 

22..33..11  TTooppooggrraapphhiiee,,  ooccccuuppaattiioonn  dduu  ssiittee  eett  aavvooiissiinnaannttss    

 
Le site se trouve dans la ZAC de Quefets au Sud du parking du lycée polyvalent Dissard Françoise et entre le 
boulevard Savary à l’Est, la rue du Petit Train au Sud et le chemin de Valette bas à l’Ouest. 
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D’un point de vue topographique, le terrain est plat et horizontal. La cote altimétrique moyenne est de l’ordre de 
161.50 m.NGF.  
 
On note la présence d’un cordon de terre important à l’Est du site. Il est vraisemblable que ces terres proviennent 
des travaux de terrassements des sites environnants (lycée, bâtiments commerciaux récemment construits). 
 
La parcelle du projet se trouve à proximité d’un étang. 
 
 

22..33..22  CCoonntteexxttee  ggééoollooggiiqquuee  

 
D'après la carte géologique au 1/50 000, feuille de Toulouse Ouest, le terrain se trouve sur les alluvions de la 
basse terrasse de la Garonne (Fy1), soit de haut en bas, les formations suivantes : 

- des alluvions des basses terrasses notées Fy1 constituées de couches de graviers et de lits de sable 

irréguliers sous une fine couche de limons d’inondation. 

- le substratum constitué par des argiles et des marnes. 

 
 

Extrait de la carte géologique, Toulouse Ouest 

 

Projet 
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22..33..33  CCoonntteexxttee  hhyyddrrooggééoollooggiiqquuee  

 
Une nappe phréatique doit logiquement siéger au sein des alluvions de la Garonne. 
Par ailleurs, les alluvions fines de recouvrement peuvent également être le siège d’une formation temporaire 
d’une nappe dite d’imbibition. 
 
Au moment de la rédaction de ce rapport, un suivi piézométrique est en cours de réalisation sur le site dans le 
cadre de l’étude géotechnique G1 PGC (dossier STL2.E.00164). Ce suivi piézométrique mensuel a commencé en 
juin 2014 et doit durer un an. Les relevés réalisés sont indiqués dans le chapitre 4 5 1. 
 

22..33..44  CCoonntteexxttee  ssiissmmiiqquuee  

 
D’après le décret n° 2010-1255 du 22/10/2010, le site étudié est classé en zone de sismicité 1 (très faible). 
L’application des règles parasismiques n’est donc pas obligatoire pour les bâtiments à usage normal. 
 

22..44  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddee  ll’’aavvaanntt--pprroojjeett  
 

22..44..11  DDeessccrriippttiioonn  ddee  ll’’oouuvvrraaggee  

 
Le projet consiste à construire un gymnase sur deux niveaux sans sous-sol.  
L’emprise du bâtiment empiètera sur le chemin du Valette Bas. 
 

Plan de masse du projet 

 

N 
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Coupe de principe du projet 

 
 
D’après les informations communiquées, le niveau du dallage serait calé à la côte 161.56 m.NGF, qui 
reviendrait à avoir un niveau de plateforme de 160.79 m. NGF en supposant une structure de dallage 
classique avec panneaux isolants (à confirmer lors de la mise au point du dossier PRO). 
 
 
 

22..44..22  SSoolllliicciittaattiioonnss  aapppplliiqquuééeess  aauuxx  ffoonnddaattiioonnss,,    aauuxx  nniivveeaauuxx  bbaass  eett  aauuxx  vvooiirriieess  

 

Les sollicitations appliquées aux fondations au dallage et à la voirie ne sont pas connues au stade actuel de 
l’étude. Il conviendra donc de s’assurer que les systèmes de fondations préconisés et les dispositions 
retenues sont compatibles avec les charges réellement apportées et les caractéristiques de l’ouvrage. 
 
 

22..55  MMiissssiioonn  GGIINNGGEERR  CCEEBBTTPP  
 
La mission de GINGER CEBTP est conforme au contrat actualisé n° STL2.F.0002 du 7 janvier 2015 et accepté le 
12 janvier 2015. 
 
Il s’agit d’une Etude géotechnique de conception, phase Avant Projet (G2 AVP) selon la norme AFNOR  
NF P 94-500 de novembre 2013 sur les missions d’ingénierie géotechnique. 
 
Mission d’étude géotechnique de conception (G2) phase avant-projet (AVP) : 

• Donner les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet, 
• Donner les principes de construction envisageables (terrassements, fondations, assises des dallages et 

voirie, amélioration éventuelle de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), 
• Fournir une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique (contraintes admissibles et 

tassements), 

• Examiner la pertinence d’application de la méthode observationnelle. 
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Il convient de rappeler que les aspects non exhaustifs suivants ne font pas partie de la mission : 

• l’évolution dans le temps de l’hydrogéologie locale, 

• les études de pollutions, 

• la reconnaissance des anomalies géotechniques situées en dehors de l’emprise des investigations, 

• l’étude structurelle du projet, 

• la mission phase projet (G2 PRO). 
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33..  IINNVVEESSTTIIGGAATTIIOONNSS  GGEEOOTTEECCHHNNIIQQUUEESS  
 

33..11  PPrrééaammbbuullee  
 
Les moyens de reconnaissance et d’essais ont été définis par GINGER CEBTP en accord avec le Client. 
Toutes les investigations ont pu être réalisées du 27 au 29 janvier 2015. 
 
 

33..22  IImmppllaannttaattiioonn  eett  nniivveelllleemmeenntt  
 
L’implantation des sondages et essais in situ figure sur le plan d’implantation joint en annexe 2. Elle a été définie 
et réalisée par GINGER CEBTP en fonction du projet et des contraintes du site (réseaux enterrés, accès et 
emplacement du tas remblayé). 
 
Les points de sondages ont été raccordés en altimétrie à partir des données du plan topographique transmis. 
L’altitude des têtes de sondages correspond au niveau du terrain actuel (TA) au moment des investigations. 
 

 

33..33  SSoonnddaaggeess,,  eessssaaiiss  eett  mmeessuurreess  iinn  ssiittuu  
 

33..33..11  IInnvveessttiiggaattiioonnss  iinn--ssiittuu  

 
Les investigations suivantes ont été réalisées : 
 

Type de sondage Quantités Dénomination 
Profondeur 

(m/TA)  
Altimétrie 
(m.NGF) 

Sondages destructifs avec 
enregistrement des paramètres en continu 
et prélèvement de cuttings 
 

Exécution d’essais pressiométriques. 
Norme NF P94-110 

2 PR1 et PR2 10.0 161.40 et 161.47 

18    

Sondage  au tracto-pelle avec 
prélèvements d’échantillon de sol 

4 PM1 à PM4 2.6 à 3.0 161.30 à 161.61 

Essais au pénétromètre statique lourd 
de type SOCOMAFOR 120 kN 
Norme NF P94-113 

5 CPT1 à CPT5 1.3/3.5 161.24 à 161.60 
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Les coupes des sondages sont présentées en annexes 3 à 5 où l’on trouvera en particulier les renseignements 
décrits ci-après : 
 

� Sondages destructifs : 
- coupe approximative des sols 
- formations géologiques correspondantes 
- diagraphies des paramètres de forage enregistrés  

� vitesse d’avancement instantanée : VIA (m/h) 
� pression sur l’outil : PO (bar) 
� pression d’injection : PI (bar) 
� couple de rotation : CR (bar) 

Essais pressiométriques : 
� Module pressiométrique :  EM (MPa) 
� Pression limite nette :  pl* (MPa) 
� Pression de fluage nette : pf* (MPa) 
� Rapport EM/pl 

 

L’interprétation des sols à partir des forages de type destructif est faite uniquement d’après l’examen des 

cuttings, des courbes de pénétration des sols et des diagraphies. Par ailleurs, les forages destructifs 

ayant été réalisés à l’eau, les niveaux d’eau  naturels ne sont pas toujours identifiables ou peuvent être 

biaisés en raison de leur interférence avec les fluides de forage injectés.  

 

� Sondages au tracto-pelle : 

o coupe détaillée des sols, 
o prélèvement d’échantillons de sol remanié. 

 
 

� Essais au pénétromètre statique 120 kN : 

o diagramme donnant la résistance statique qc en fonction de la profondeur, 
o diagramme donnant le rapport de frottement RF=FS/qc en %. 
o Diagramme donnant l’inclinaison du mat du pénétromètre en fonction de la profondeur. 

 
L’interprétation des sols à partir des essais de pénétration statique est faite à partir de l’abaque de 

Robertson. 

 

 

33..33..22  EEssssaaii  ddee  ppeerrmmééaabbiilliittéé  

 

L’essai suivant a été réalisé sur un piézomètre existant à proximité du projet : 
 

Type d’essai de perméabilité in situ Dénomination 
Prof. 

(m/TN) 

Essai de perméabilité en forage PZ1* 2.64 

* Installé le 20 juin 2014 pour l’étude géotechnique STL2.E.0164. 
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33..33..33  AAnnaallyysseess  eenn  llaabboorraattooiirree  

 
Le programme proposé pour l’identification des sols comprend les analyses suivantes : 
 

Identification des sols Nombre Norme 

Teneur en eau pondérale W 2 NF P94-050 

Analyse granulométrique par tamisage 2 NF P94-056 

Détermination de la VBS 2 NF P 94-068 

Classification des sols (GTR) 2 NF P11-300 
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44..  SSYYNNTTHHEESSEE  DDEESS  IINNVVEESSTTIIGGAATTIIOONNSS  
 

 

44..11  RReecchheerrcchheess  bbiibblliiooggrraapphhiiqquueess  
 
Dans ce quartier de Tournefeuille, GINGER CEBTP a réalisé en 2014, les études géotechniques G1 PGC du 
projet (dossier STL2.E.0164) et l’étude géotechnique du stade d’athlétisme voisin (dossier STL2.E.0029). 
 

44..11..11  EEttuuddee  SSTTLL22..EE..00116644  

 
Cette étude a mise en évidence la lithologie suivante : 

 De la terre végétale sur 0.3/0.4 m d’épaisseur, 
 Des alluvions graveleuses jusqu’à 4.8 m puis sablo-argileuses jusqu’à 6.6 m, 
 Une argile marneuse au-delà (arrêt de la reconnaissance au droit de SD1 jusqu’à -9.1 m/TN actuel), 

 
Le suivi de la nappe phréatique est en cours. 
 

44..11..22  EEttuuddee  SSTTLL22..EE..00002299  

 
La lithologie reconnue lors de cette étude sur une parcelle voisine au projet était la suivante : 

 De la terre végétale et des remblais argileux pouvant atteindre 1.4 m d’épaisseur, 
 Des argiles localisées sur certains sondages entre 0.6 et 1.7 m de profondeur, 
 Des alluvions graveleuses reconnues jusqu’aux arrêts des sondages à la pelle mécanique à 2.3 à 2.8 

m de profondeur. 
 
Les niveaux relevés lors de cette étude n’étaient pas significatifs. 
 

44..22  AAnnaallyyssee  eett  ssyynntthhèèssee  ggééootteecchhnniiqquuee  
 
Cette synthèse devra être confirmée dans la mission d’étude géotechnique de conception G2 phase Projet 
(G2 PRO). 
 
A noter que la profondeur des formations est donnée par rapport au terrain tel qu’il était au moment de la 
reconnaissance. 
 
Les résultats des investigations (PR1, PR2, PM1 à PM4) et l’interprétation des résultats des essais (CPT1 à 
CPT10) permettent de dresser la succession lithologique suivante : 
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Formation superficielle : TERRE VEGETALE 

Épaisseur :  0.2 à 0.4 m sur tous les sondages à la pelle mécaniques PM1 à PM4. 

Remarque : Compte de la faible épaisseur de la couche, les autres modes de reconnaissance ne permettent pas 
d’identifier cette formation. 

 

Formation n°1 : LIMON sableux plus ou moins graveleux marron 

Toit : 0.2/0.4 m au droit des sondages à la pelle mécanique. 

Cette formation n’a pas été reconnue au droit de PM1. Les essais CPT4, CPT5 et CPT8 montrent des passages 
graveleux dans cette formation. 

 

Formation n°2 : GRAVE sablo-limoneuse marron (alluvions graveleuses) 

Toit : 0.4 à 1.4 m au droit de PR1, PR2, PM1 à PM4, CPT1 à CPT10. 

Cette formation a été reconnue jusqu’aux arrêts des sondages à la pelle mécanique PM1 à PM4 à 2.6/3.0 m de 
profondeur. 

Les sondages pressiométriques PR1 et PR2 montrent un passage sablo-graveleux peu épais à la base de cette 
formation à partir de 4.7/5.2 m de profondeur. 

A noter que l’’étude STL2.E.0164 a mis en évidence des formations sableuses (formation n°2 bis) au sein de 
cette formation graveleuse. Ces passages n’ont pas été reconnus dans ces investigations. 

 

Formation n°3 : ARGILE MARNESE ocre  
Toit : 5.0/5.6 m au droit de PR1 et PR2 
Cette formation a été reconnue jusqu’à l’arrêt de PR1 et PR2 à 10 m de profondeur. 
 
A noter que les essais de pénétration statique CPT1 à CPT10 ont eu un refus entre 1.3/3.5 m au sein des 
alluvions graveleuses denses (formations n°3). 
 
Remarques : 

• nous rappelons qu’il n’est pas toujours évident de distinguer les variations horizontales et/ou verticales 
éventuelles, inhérentes aux changements de faciès, compte tenu de la surface investiguée par rapport à 
celle concernée par le projet ; de ce fait, les caractéristiques indiquées précédemment ont un caractère 
représentatif mais non absolu ; 

• Les épaisseurs des différentes couches de sol peuvent varier entre les points de sondages. 
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44..33  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  mmééccaanniiqquueess  ddeess  tteerrrraaiinnss  
 
Après analyse des résultats des investigations, il peut être fait la synthèse suivante : 
 

Formations 
Toit qc* Ple E 

(m/TN) (m.NGF) (MPa) (MPa) (MPa) 

Limon sableux 0.2/0.4 161.00 à 161.50 
1 à 3 

Pic graveleux > 12 
0.7* 4.6* 

Graves sablo-limoneuse 0.4/1.4 160.00 à 161.10 
6 à 18 

Nombreux pics > 24 
0.8 à 3.9 6.7 à 38.6 

Argile marneuse 5.0/5.6 156.20 et 156.47 - > 4.3 19.9 à 121 
(*) Valeur unique. 
 
Les limons de recouvrement sont plutôt mous. Les graves sablo-graveleuses sont moyennement denses à 
denses. La molasse est raide. 
Remarque : les formations sableuses (formation n°2 bis) reconnues lors des investigations de l’étude G1 
(STL2.E.0164) n’ont pas été reconnues lors de cette campagne d’investigations. Toutefois, nous rappelons 
qu’elle avait de bonnes caractéristiques mécaniques et un toit situé autour de 4.8 m de profondeur. 
 

44..44  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  pphhyyssiiqquueess  ddeess  ssoollss  
 
Les résultats des analyses de laboratoire sont synthétisés dans le tableau suivant : 
 

Sondages Formations Prof. (m)  W (%) VBS 
Tamisat 

< 80 µm (%) 
Classe 
G.T.R. 

Mélange PM1 à 
PM3 

Grave sablo-
limoneuse 

1.0 14.2 0.81 19.5 C1B5 

PM4 
Limon sableux à 

quelques 
graves 

1.0 7.1 0.95 67.1 A1 

 
 
L’échantillon de limon prélevé à 1.0 m de profondeur au droit de PM4 est classé A1 selon la norme NF P 11-300. 
Ce type de sol change rapidement de consistance pour de faible variation de teneur en eau. 
 
L’échantillon graveleux prélevé à 1.0 m de profondeur au droit des sondages PM1 à PM3 est classé C1B1 selon 
la norme NF P 11-300.  
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44..55  NNaappppee  
 

44..55..11  PPiiéézzoommééttrriiee  

 
Le suivi piézométrique mensuel prévu sur une année est en cours de réalisation. Les premiers relevés sont les 
suivants : 
 

Dates 
Niveau 
(m/TN) 

Niveau 
(m.NGF)* 

20/06/14 2.1 159.2 

26/08/14 2.24 159.06 

21/10/14 2.48 158.82 

14/11/14 2.46 158.84 

11/12/14 2.31 158.99 

15/01/15 2.33 158.97 

23/02/15 2.09 159.21 
 
(*) Piézomètre référencé à 161.30 m.NGF par rapport au plan géomètre de la parcelle (à confirmer par un relevé 
altimétrique ultérieur). Pour l’instant ce suivi indique un battement de 0.40 m sur les 8 premiers mois du suivi. 
 
 

44..55..22  PPeerrmmééaabbiilliittéé  

 

Afin d’estimer la perméabilité des terrains en place, un essai de perméabilité en forage ouvert a été réalisé 
sur un piézomètre installé lors de l’étude géotechnique STL2.E.0164.  
 
Le résultat de cet essai de perméabilité est donné dans le tableau ci-dessous : 
 

Formation Sondage Nature du sol 
Profondeur 
de l’essai 

Coefficient de 
perméabilité K 

m/s mm/h 

2 PZ1 Sable graveleux 2.64 et 3.18 1.9.10-5 69 

 
Remarques importantes : 

- nous rappelons qu’il s’agit d’essais ponctuels mesurant la perméabilité sur une surface très limitée 
par rapport au terrain étudié. Des variations latérales ne sont donc pas exclues ; 

- par ailleurs, dans l’hypothèse de rabattement provisoire ou permanent de la nappe, les essais 
entrepris permettent uniquement d’estimer des débits prévisibles. Seul un essai de pompage 
intégrant la perméabilité en grand du massif permettra d’obtenir une estimation raisonnable des 
débits à prévoir.
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55..  PPRRIINNCCIIPPEESS  GGEENNEERRAAUUXX  DDEE  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DD’’AAVVAANNTT  PPRROOJJEETT  ((MMIISSSSIIOONN  GG22  AAVVPP))  
 
 

55..11  AAnnaallyyssee  dduu  ccoonntteexxttee  eett  pprriinncciippeess  dd’’aaddaappttaattiioonn  
 
Compte-tenu de ce qui a été indiqué dans les paragraphes précédents, les points essentiels ci-dessous sont à 
prendre en compte et conduiront les choix d’adaptation du projet : 
 

55..11..11  CCoonntteexxttee  ggééoollooggiiqquuee  eett  ggééootteecchhnniiqquuee  

 
Le contexte géotechnique et hydrogéologique relevé est le suivant : 
 

 Cordon de remblais limoneux sur tout l’Est de la parcelle, 

 Terre végétale reconnu sur 0.2/0.4 m d’épaisseur, 

 Limon sableux plus ou moins graveleux mou reconnu sur 0.4 à 1.4 m de profondeur. Cette formation est 
classée A1 selon la norme NF P 11-300. 

 Grave sablo-limoneuse à sableux graveleux marron moyennement dense à dense reconnue jusqu’à 
5.0/5.6 m de profondeur au droit de PR1/PR2. Cette formation est perméable. Elle peut être traversée 
localement par des passages sableux moins consistants. 

 Substratum molassique raide au-delà. 

 Suivi piézométrique en cours qui font état de niveau fluctuant entre 159.21 à 159.82 m.NGF 

 
En première approximation, on retiendra le modèle géotechnique suivant : 
 

Formations 
Toit γ 

α 
qcm Ple EM 

(m/TN) (m.NGF) (kan/m3) (MPa) (MPa) (MPa) 

Limon argileux 0.2/0.4 161.00 à 161.50 18 2/3 1   

Grave sablo-limoneuse 0.4/1.4 160.00 à 161.10 18 1/4  1.0* 10* 

Argile marneuse 5.0/5.6 156.20 et 156.47 18 1/3  4.0 40 
(*) Pour tenir compte de passage sableux moins consistant possible. 
 
Il existe une nappe phréatique sur le site dont le battement était de 0.4 entre juin 2014 et février 2015. La 
fluctuation de la nappe est pour l’instant proche de la cote 159 m.NGF. 
 
Une nappe temporaire d’imbibition est possible au sein des alluvions limoneuses. 
 
Il conviendra de confirmer ce modèle, notamment au niveau hydrogéologique, lors des études géotechnique G2 
PRO et G3. 
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55..11..22  OOrriieennttaattiioonnss  ddee  ll’’aavvaanntt--pprroojjeett  

 
Compte tenu des caractéristiques du projet et de la configuration géotechnique et hydrogéologique du site, on 
retiendra les dispositions constructives suivantes : 
 

 Un dallage sur terre-plein n’est envisageable qu’à condition d’avoir un sol support graveleux homogène. 
 Un mode de fondation superficielle est envisageable sous certaines conditions, 
 Un mode de fondation profonde est envisageable en alternative, 
 Les terrassements seront envisagés sous certaines conditions. 

 
Ces principes sont détaillés dans les paragraphes suivants. 
 
Nous rappelons que toute modification du projet ou des sols peut entraîner une modification partielle ou complète 
des adaptations préconisées. La mission géotechnique en phase projet (G2 PRO) sera alors cruciale et devra, en 
particulier, étudier la nouvelle configuration. 
 
 

55..22  AAddaappttaattiioonnss  ggéénnéérraalleess  ddee  ll’’aavvaanntt--pprroojjeett  
 
Nota : les indications données dans les chapitres suivants, qui sont fournies en estimant des conditions normales 

d’exécution pendant les travaux, seront forcément adaptées aux conditions réelles rencontrées (intempéries, 

niveau de nappe, matériels utilisés, provenance et qualité des matériaux, phasages, plannings et précautions 

particulières). Nous rappelons que les conditions d’exécution sont absolument prépondérantes pour obtenir le 

résultat attendu et qu’elles ne peuvent être définies précisément à l’heure actuelle. A défaut, seules des 

orientations seront retenues. 

 

 

55..22..11  RRééaalliissaattiioonn  ddeess  tteerrrraasssseemmeennttss  

 
Pour insérer le projet dans le site, il est prévu un simple décapage de surface de +/- 0.4 m/TN. De plus les stocks 
de remblais devront être purgés.  
Les terrassements intéresseront principalement les limons sableux et les graves sablo-limoneuse (formation n°1 
et 2). Ces sols ont été classés respectivement A1 et C1B5 suite aux analyses de laboratoire réalisées sur les 
échantillons prélevés. 
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55..22..22  TTrraaffiiccaabbiilliittéé  eenn  pphhaassee  cchhaannttiieerr  

 
Après décapage de  la terre végétale, la consistance des limons sableux peut changer rapidement pour de faibles 
variations hydriques. 
 
Par conséquent, les travaux devront être réalisés dans des conditions météorologiques favorables sinon le 
chantier pourrait rapidement devenir impraticable. Dans ces conditions, une amélioration des terrains en place 
passera par une purge et une substitution ou un gravillonnage à l’avancement, voire un prétraitement à la chaux 
vive avec adaptation de l’état hydrique des argiles (à confirmer par analyses de laboratoire complémentaires). 
 

55..22..33  TTeerrrraassssaabbiilliittéé  ddeess  mmaattéérriiaauuxx  

 
La réalisation des déblais dans les sols de recouvrement pourra intéresser les formations graveleuses qui 
peuvent être localement denses. Le recours à des engins de terrassement de forte puissance est donc 
recommandé pour palier à cette consistance. 
 

55..22..44  DDrraaiinnaaggee  eenn  pphhaassee  cchhaannttiieerr  

 
Suite aux observations faites au cours de la campagne d’investigations, le terrain devrait en principe être sec pour 
les terrassements superficiels. Cependant, des venues d’eau peuvent apparaître en cours de terrassement 
surtout si les travaux s’effectuent en période pluvieuse ou de hautes eaux. Elles seront alors collectées en 
périphérie et évacuées en dehors de la fouille (captage).  
 
Les dispositions spécifiques prévisibles seront adaptées au cas par cas pour assurer la mise au sec de la 
plateforme de travail à tout moment. 
 
Toute zone décomprimée fera l’objet d’un traitement spécifique si elle doit recevoir un élément de l’ouvrage à 
porter (purge et substitution, …). 
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55..33  PPllaanncchheerr  bbaass  
 
La réalisation d’un dallage sur terre-plein est envisageable sous réserve de la purge des limons sableux et la 
mise en place d’une couche de forme.  
Les résultats des investigations montrent que pour une plateforme support arrêtée à 160.79 m.NGF, le fond 
de fouille sera majoritairement dans les alluvions graveleuses. Toutefois, il faut localement s’attendre à des 
surprofondeur de limon sableux comme au droit de PR1 ou de PM4. 
 
Une couche de forme sera nécessaire avant sa mise en œuvre. 
 

��  CCoonncceeppttiioonn  eett  eexxééccuuttiioonn  

 
La mise en œuvre de la structure sous dallage (couche de forme) sera réalisée moyennant les précautions 
successives suivantes : 

- purge de la terre végétale et des limons argileux. 
- terrassement jusqu’au fond de forme, 
- purge éventuelle des poches médiocres et des sols détériorés par les engins de terrassement ou les 

eaux de pluie, 
- compactage du fond de forme à 95 % de l’optimum Proctor normal (OPN) avec des engins adaptés, 
- mise en œuvre de la structure sous dallage avec compactage de la couche de forme à 95 % de 

l’optimum Proctor modifié (OPM). 
 
La structure sous dallage pourra alors être envisagée de la manière suivante : 

- une couche de forme de 0.5 m d’épaisseur minimale, pour un fond de forme de nature, en concassé 
calcaire 0/60 ou 0/80 insensible à l’eau, grave non traitée (GNT) 0/80, ou équivalent ; 

 
On veillera à respecter les recommandations du guide GTR édité en 1992 par le SETRA et éventuellement 
celui des sols traités. 
 
Les apports devront être granulaires, insensibles à l’eau et de granulométrie continue. Il peut s’agir de 
matériaux de type D2 / D3 ou R21. 
 
Il faudra également s’assurer qu’il ne subsiste pas de points durs ou des zones présentant des variations 
importantes d’épaisseurs de limons, sources de tassements différentiels. 
 
Les dallages seront conçus conformément au DTU 13.3. 
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��  CCoonnttrrôôlleess  

 
D’après le DTU 13.3 de mars 2005 applicable au projet, le module de Westergaard (Kw) à obtenir est de 50 
MPa/m minimum sur la couche de forme avec un rapport EV2/EV1 < 2.  
 
On s’assurera, d’autre part, que le compactage est correctement réalisé. 
 
GINGER CEBTP se tient à la disposition du maître d’œuvre ou de l’entreprise pour la réalisation des essais 
de contrôle à tout stade de l’exécution. 
 

��  TTaasssseemmeennttss  pprréévviissiibblleess  

 
Les hypothèses à retenir sur les modules Es sont les suivantes, conformément au DTU 13.3 : 
 

Formation alpha Module Es (MPa) 

Limon sableux Non concerné par le dallage 

Grave sablo-limoneux 1/4 40 

Argile marneuse 1/3 120 

 
Il revient aux concepteurs de préciser la limite acceptable des tassements. S’ils sont considérés comme trop 
importants, un principe de plancher porté (ou une amélioration de sol) reste adaptable et pourra être coulé en 
place. 
 
 

55..44  FFoonnddaattiioonnss  ddee  llaa  ssttrruuccttuurree  
 
Au regard du contexte géotechnique et du projet, deux modes de fondations peuvent être envisagés : 
 

- Fondations superficielles de type semelle filante ou isolée, sous certaines conditions. 
- Fondations profondes par pieux en alternative. 
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55..44..11  FFoonnddaattiioonn  ssuuppeerrffiicciieellllee  

 

La proximité de la formation graveleuse de bonne densité permettra la réalisation d’un mode de fondation 
superficielle de type semelle filante ou isolée. Ces semelles seront ancrées de 0.3 m au minimum dans les 
graves sablo-limoneuses marron. 
 
Le toit du sol d’ancrage a été reconnu à partir de 0.4 à 1.4 m sous le niveau du terrain naturel actuel. 
 
Vis-à-vis des risques liés à la sécheresse des formations comportant de l’argile, on prévoira un encastrement 
minimum de 1.0 m sous le niveau extérieur fini des terrassements. 
Aussi l’encastrement minimal requis pour assurer les conditions de mise hors gel des fondations, soit une 
profondeur de 0.6 m par rapport à la plus proche surface exposée aux intempéries (cf. carte FDP 18-326 de 
novembre 2004), sera automatiquement respecté. 
 
Contrainte admissible 
 
Compte tenu de la nature des sols et du projet, l’effort maximal (Vd) à retenir est, d’après les recommandations 
de l’Eurocode 7 (norme NF P 94-261) : 

  
avec  A’ : la surface comprimée de la fondation (en tenant 

compte des excentrements éventuels) 

 qnet : la contrainte nette 

 F  : les coefficients de sécurité : 
   F = 1.2 x 2.3 à l’ELS 
   F = 1.2 x 1.4 à l’ELU 
 

 R0 : le poids des terres excavées 
et 

 
kp facteur de portance pressiométrique 

 
Avec a,b,c déterminés à partir du tableau de D 2.3 de la norme NF P 94-261, dont l’extrait suit : 

        qnet 
Vd   =   A’ x     + R0 

          F 
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Ple* pression limite nette équivalente.  

 
iδ coefficient de réduction lié à l’inclinaison du chargement. 
Iβ coefficient de réduction lié à la proximité d’un talus de pente β 
De hauteur d’encastrement équivalent (ici De~ 0.4) 

 
 
Afin de prendre en compte l’hétérogénéité mécanique du sol d’ancrage (passage sableux moins consistant 
possible) La contrainte maximale (qnet/F) retenue dans cette formation est limitée à la valeur suivante : 
 

300 kPa à l’ELS, soit 490 kPa à l’ELU 
 
A titre d’information, pour une semelle isolée carrée de 1.0 m de coté, encastrée de 1.5 m sous le niveau du terrain 
extérieur fini et chargé verticalement sans excentrement, selon les principes donnés précédemment, travaillant aux 
ELS à 300 kPa à l’ELS, il vient : 
 

Coté B de la semelle Rv ;d 
1.0 m  330 kN 

 
Estimations des tassements 
 
Conformément à l’exemple donné, pour une semelle carré ayant 1.0 m de coté et chargée à 330 kN, le tassement 
estimé est inférieur à 1 cm. 
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3B 
2H 

Pour des descentes de charges plus importantes ou des semelles plus larges, il conviendra de revoir les calculs 
des tassements. L’amplitude réelle des tassements devra être calculée dans le cadre d’une étude 
complémentaire de type G2 PRO. 
 
Les tassements théoriques calculés s’entendent pour une mise en œuvre des fondations selon les règles de l’Art 
et au vu des reconnaissances effectuées. 
Au vu du contexte géotechnique, une rigidification de la structure sera nécessaire. On pourra notamment prévoir 
un renforcement des armatures des fondations et des chaînages tant horizontaux que verticaux des 
soubassements. 
 
Des descentes de charge hétérogènes peuvent conduire à des tassements différentiels, notamment si les 
descentes de charges les plus importantes sont situées au droit de passages où le toit du substratum est profond.  
 

Dispositions constructives 
 
Les choix constructifs ne peuvent être faits que par le BET structure mais les points suivants sont toutefois à 
signaler : 

- il est recommandé de ne pas descendre la largeur des fondations en dessous 0.7 m pour des semelles 
ponctuelles pour des raisons de bonne exécution (cela permet d’assurer un enrobage correct des armatures 
standards) ; 

- il appartient au BET structure de vérifier que les tassements déterminés précédemment sont acceptables par 
l’ouvrage et les avoisinants ; 

- en cas de deux parties d’un même bâtiment fondées de façon différente, il conviendra de s’assurer que la 
structure peut s’adapter sans danger aux tassements différentiels qui pourraient se produire ; dans le cas 
contraire, les projeteurs devront prévoir un joint de construction intéressant toute la hauteur de l’ouvrage, y 
compris les fondations elles-mêmes. 

 
Par ailleurs, des fondations établies à des niveaux différents doivent respecter la 
règle des 3 de base pour 2 de hauteur entre arêtes de fondations.  
 
Des sur-profondeurs du toit de la couche d’ancrage sont toujours possibles et pourront nécessiter un rattrapage 
en gros béton et, par conséquent, des surconsommations de béton. 
 
Afin d’éviter une décompression du sol de fondation, un béton de propreté sera immédiatement coulé après 
terrassement afin de le protéger. 
 
La justification du dimensionnement devra faire l’objet d’une étude spécifique dans le cadre d’une étude de projet 
géotechnique (G2). 
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55..44..22  FFoonnddaattiioonn  pprrooffoonnddee  ppaarr  ppiieeuu  

 
Cette solution peut être envisagée en alternative à celle du mode de fondation superficielle en cas de 
chargement important et/ou de tassement admissible incompatible avec la superstructure du projet. 
 
Il est donc envisageable de réaliser des pieux à la tarière creuse ancrés dans l’argile marneuse. Le toit du 
sol d’ancrage a été reconnu à partir de 5.0/5.6 m sous le niveau du terrain naturel actuel et au droit de PR1 
et PR2. 
 

Calcul de la capacité portante 

 
Nous développons ci-après un exemple de calcul de la capacité portante de fondations profondes de classe 
2 et de catégorie 6 selon la Norme NF P 94-262 de Juillet 2012, correspondant à des pieux forés à la tarière 
creuse. 
 
NOTE : il appartiendra à l’Entrepreneur de s’assurer de l’adéquation de cette technologie de mise en œuvre 
et de son matériel avec les sols en présence révélés par les investigations géotechniques. En l’absence d’un 
contrôle renforcé, la contrainte maximale à retenir concernant le béton constitutif des pieux est de 5.50 MPa 
(fonction du béton). 
L’approche retenue est celle du « modèle de terrain ».  
 

Coefficient de modèle 

 
S’agissant d’une procédure « modèle de terrain » par la méthode pressiométrique, on retiendra (cf. annexe F 
de la norme NF P 94-262) : 

 

Procédure Modèle de terrain 
 Compression Traction 

γR,d1 1.15 1.40 
γR,d2 1.10 1.10 

 
 

Frottement latéral unitaire :  

 
qs = αpieu-sol(pl ou qs) x fsol ≤ qsmax 
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Le frottement latéral unitaire qs à considérer dans les calculs est donné dans le tableau ci-dessous 
conformément aux Eurocode 7 : 
 

Classe de sol Type pieux 
Ple* 

(MPa) 
Formation 

qs 
max 
(kPa) 

α pieu-sol a b c Courbe 
Fsol  
(kPa) 

qs 
(kPa) 

Argile 
limoneuse 

Tarière 
creuse           

Graves 
Tarière 
creuse 

1 
Sable et 
graves 

170 1.8 0.01 0.06 1.2 Q2 49 85 

Argile marneuse 
Tarière 
creuse 

4 
Marnes et 
calcaire 
marneux 

200 1.6 0.008 0.08 3 Q4 112 175 

 

Remarques : 

- la contrainte dans le béton vis-à-vis des ELS sera limitée à 5.5 MPa. Elle pourra être éventuellement 
redéfinie en fonction de la qualité du béton et des règlements en vigueur ; 

- en cas de surcharges notables aux abords des pieux et/ou d’efforts en tête de pieux du frottement 
négatif et/ou des efforts parasites (soulèvements, moments, efforts horizontaux) seront à prendre  en 
compte dans le dimensionnement (mission G2 PRO) ; 

- un effet de groupe sera pris en compte dans le dimensionnement le cas échéant (mission G2 PRO). 
 
 

Terme de pointe :  

 
qb = A x kp x pl*e 
 
Pour le calcul du terme de pointe, le facteur kp retenu est le suivant : 

- si Def / B > 5 alors kp = kpmax = 1.6 
- si Def / B < 5 alors kp = 1.0 + (kpmax – 1.0) (Def / B) / 5 

 
ici Ple* = 4.0 MPa, A= section du pieu 
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Pondérations 

 
Aux Etats Limites Ultimes : 

Facteurs partiels de résistance ϒb ϒs ϒt ϒs;t 

Situations durables et transitoires 1.10 1.10 1.10 1.15 

Situations accidentelles 1.00 1.00 1.00 1.05 
 
Aux Etats Limites de Services : 

Facteurs partiels de résistance Résistance Symboles Valeurs 

ELS Caractéristiques 
Fût en compression ϒcr 0.9 

Fût en traction ϒs;cr 1.1 

ELS quasi permanents 
Fût en compression ϒcr 1.1 

Fût en traction ϒs;cr 1.5 

 
 
A titre indicatif, une première ébauche de dimensionnement d’un pieu ø400 mm pour différentes profondeurs 
d’ancrage possibles au droit de sondage PR1 est synthétisée dans le tableau suivant : 
 

  
Diamètre du pieu (m) 

  
0.4 

  
Longueur du pieu (m) 

 
  5.5 6.5 7.5 8.5 

Valeur ELU Accidentelle (Rc;d) (kN) 430.8 486.2 541.5 595.3 
Valeur ELU Durable et transitoire (Rc;d) (kN) 391.7 442.0 492.3 541.1 
Valeur ELS caractéristique (Rc;cr;d) (kN) 306.1 349.1 392.2 434.0 
Valeur ELS quasi-permanent (Rc;cr;d) (kN) 250.4 285.7 320.9 355.1 

 
NOTE : on veillera à ne pas dépasser la contrainte admissible dans le béton pour chaque situation. Les 
profondeurs indiquées sont données par rapport au TN actuel. 
 

Dispositions constructives 

 
Les choix constructifs ne peuvent être faits que par le BET structure mais, 

- l’entrepreneur vérifiera que le type de pieux et la puissance du matériel qu’il propose permettront de 
réaliser les ancrages demandés pour assurer les capacités portantes retenues, 

- Le béton en contact avec cette nappe devra avoir une formulation spéciale vis-à-vis de son 
agressivité (mission G2 PRO) ; 
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Conformément aux prescriptions de la norme NF P11-212, un contrôle de continuité et de la qualité du fût 
des pieux en béton pourra être prévu par carottage sonique ou impédance. GINGER CEBTP se tient à la 
disposition du client pour la réalisation de ces essais de contrôle. 
 
Lors de la réalisation des pieux, il conviendra : 

- de vérifier précisément la nature des matériaux extraits ainsi que les paramètres d’enregistrement 
pour s’assurer du bon ancrage dans la formation n°3 dans le cadre d’une mission de suivi 
géotechnique d’exécution G3 ou G4 que GINGER CEBTP est en mesure de réaliser ; 

- de curer soigneusement la base des pieux avant coulage du béton, ce dernier devant absolument 
être coulé dans la foulée, 

- d’armer impérativement les pieux sur toute la hauteur s’ils doivent être soumis à des efforts 
horizontaux et/ou des moments. 

 
Le dimensionnement de ces pieux devra être réalisé dans le cadre d’une mission géotechnique G2 
PRO ou G3.  
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55..55  PPrrootteeccttiioonn  ddeess  oouuvvrraaggeess  vviiss--àà--vviiss  ddee  ll’’eeaauu  
 
Il appartient aux concepteurs de s’assurer auprès des services compétents que le terrain n’est pas 
inondable. 
 
Le projet n’étant pas enterré, les variations du niveau de la nappe n’auront pas d’influence. Toutefois, le suivi 
piézométrique en cours permet d’observer la faible profondeur de la nappe phréatique vis-à-vis du TN actuel. 
 
La poursuite du suivi piézométrique est nécessaire pour établir les niveaux conventionnels de la nappe 
phréatique. Ce niveau sera à comparer plus tard au niveau du projet afin d’évaluer son impact sur le projet. 
 
Dans un premier temps, il est conseillé de mettre en œuvre un système de drainage périphérique pour 
protéger les parties enterrées du projet (galeries techniques, voire soubassement périphérique…), 
notamment de la formation possible d’une nappe temporaire d’imbibition au sein des limons sableux de 
recouvrement. Il permettra de collecter les eaux et de les évacuer vers un exutoire adapté (cf. DTU 20.1). 
 
Plusieurs solutions sont envisageables pour se prémunir contre l’action de l’eau : 

- un drainage périphérique réalisé selon les règles de l’Art (DTU 20.1) ; 
- un tapis drainant mis en place sous le dallage qui sera défini avec soin, de façon à assurer son 

efficacité et sa pérennité (granulométrie de type d/D  , pente suffisante, drains en épis si nécessaire, 
géotextile anti-contaminant, etc…) ; 

- une étanchéité relative associée à des cunettes périphériques avec forme de pente et évacuation par 
pompage des eaux de suintement recueillies ; 

 
Les drainages seront raccordés à une évacuation adaptée (gravitaire ou pompe de relevage), et rejetés dans 
les réseaux sous réserve de l’autorisation des services compétents concernés. 
 
Dans tous les cas, un entretien régulier des ouvrages de drainage est nécessaire afin d‘assurer la pérennité 
de son fonctionnement. 
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55..66  VVooiirriieess  
 

55..66..11  HHyyppootthhèèsseess  ddee  ccaallccuull  

 
Pour le pré-dimensionnement des structures type, nous avons utilisé le guide technique : "Manuel de 
conception des chaussées neuves à faibles trafic" (juillet 1981). 
 
La classe de trafic ne nous a pas été fournie. Nous avons donc considéré une classe de trafic T5 (maximum 
5 à 10 PL/ jour et par sens de circulation). Les hypothèses complémentaires suivantes ont été prises en 
compte : 

- durée de service : 20 ans, 
- taux de croissance annuel : 0 %, 
- 13 T maximum par essieu. 

 
 

55..66..22  PPaarrttiiee  SSuuppéérriieeuurree  ddeess  TTeerrrraasssseemmeennttss  ((PPSSTT))  eett  ccllaassssee  dd’’aarraassee  

 
Après décapage de la terre végétale, la PST sera composée de limons sableux classés A1 selon la norme 
NF P 11-300, voire de grave sablo-limoneuse classée C1B5. Au moment des travaux, si les conditions 
hydriques sont identiques, ce sol sera moyennement humide. 
 
Toutefois, l’état hydrique de ces formations peut rapidement changer pour de faibles variations de teneur en 
eau.  En première approximation, pour un état hydrique similaire à celui d’octobre 2014, on peut prendre pour 
hypothèse une classe de plateforme PST2/AR1.  
 
En période climatique défavorable la PST peut chuter en une PST1, AR1, voire en PST0, AR1. Dans ces 
conditions, des sujétions seront à prévoir afin d’augmenter la portance avant la réalisation de la couche de 
forme (purge et substitution, écrémage de la couche médiocre, gravillonnage à l'avancement ou pré 
traitement à la chaux avec un traitement de 2% aux teneurs en eau testées). 
 

55..66..33  CCoouucchhee  ddee  ffoorrmmee  

 
Les caractéristiques de la couche de forme (matériaux utilisés et épaisseurs) sont fournies dans le fascicule 
II du GTR 2000, en fonction des classes de PST et AR. 
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Pour obtenir une PF2 (EV2 ≥ 50 MPa), il est nécessaire de mettre en place les préconisations suivantes : 
 

Etat hydrique 
de la PST 

Classe PST / AR Amélioration de la PST Couche de forme 

th PST 0 / AR 0 

Drainage latéral + purge et 
substitution avec matériaux 
granulaire insensible à l’eau 
(étude géotechnique 
spécifique) pour 
reclassement en PST1, AR1. 

 

h PST 1 / AR 1 
Traitement à la chaux sur 0.5 
m pour un reclassement en 
PST2/AR1* 

0.35 m de matériaux du site traités au 
liant et éventuellement à la chaux * 
ou 
0.75 m de matériaux de type D3 ou 
0.6 m au-dessus d’un géotextile 

m** PST 2 / AR 1 Pas nécessaire 

0.35 m de matériaux du site traités au 
liant et éventuellement à la chaux * 
ou 
0.50 m de matériaux de type D3 ou 
0.4 m au-dessus d’un géotextile 

s PST 3 / AR 1 Pas nécessaire 

0.35 m de matériaux du site traités au 
liant et éventuellement à la chaux * 
ou 
0.4 m de matériaux de type D3 ou 
0.3 m au-dessus d’un géotextile 

(*) Etude particulière le mode de traitement sera nécessaire en phase G2 PRO ou G3 EXE pour justifier la 
nature du liant et son dosage. 
(**) à confirmer au moment des travaux 
 

55..66..44  PPrrééddiimmeennssiioonnnneemmeenntt  ddeess  cchhaauussssééeess  

 
Suivant les hypothèses prises en compte et "le manuel de conception des chaussée neuves à faible trafic" du 
LCPC/SETRA, le trafic cumulé s’élèvera à N= 4,7.104  essieu standard cumulés pour 20 ans. 
 
A titre indicatif, la structure de chaussée pourrait alors être la suivante : 
- couche de roulement : 5 cm de BBSG, 
- couche de base et fondation : 25 cm de GNT de classe B2C2. 
 
L’entreprise pourra proposer des structures différentes dans la mesure où elles sont équivalentes (à 
justifier par note technique). 
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La structure de chaussée devra être vérifiée en fonction de la circulation effective prévue sur les voiries et de 
la tenue au gel. 
Lors de la réalisation des travaux, il sera porté la plus grande attention aux points suivants : 
- contrôle du niveau de portance de la plate-forme, 
- respect des épaisseurs, 
- contrôle de la qualité des matériaux mis en œuvre et de leur compacité. 
 
GINGER CEBTP se tient à la disposition du Maître d’Œuvre ou de l’Entreprise pour la réalisation des essais 
de contrôle à tous les stades de l’exécution. 
 
Nota très important : La structure annoncée n’est donnée qu’à titre d’exemple. Les matériaux disponibles sur 
place peuvent conduire à des dimensionnements de structure très différents. Nous nous tenons à disposition 
pour en vérifier la définition et les possibilités, dans le cadre d’une étude de projet. 
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66..  OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS  MMAAJJEEUURREESS  
 
 
Les conclusions du présent rapport ne sont valables que sous réserve des conditions générales des missions 
géotechniques de l’Union Syndicale Géotechnique fournies en annexe 1 (norme NF P94-500 de novembre 2013). 
 
Nous rappelons que cette étude a été menée dans le cadre de l’avant-projet (G2 AVP) et que, conformément à la 
norme NF P94-500 de novembre 2013, une étude de projet (G2 PRO) puis une étude d’exécution (G3 EXE) doit 
être envisagée (collaboration avec l’équipe de conception) pour : 

- permettre l’optimisation du projet avec, notamment, prise en compte des interactions sol / structure ; 
- vérifier la bonne transcription de toutes les préconisations dans les pièces techniques du marché. 

 
 
GINGER CEBTP peut prendre en charge la maîtrise d’œuvre dans le domaine de la géotechnique, au stade du 
projet. 
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ANNEXE 1 :  NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS GEOTECHNIQUES 

 
 

Classification des missions types d’ingénierie géotechnique 
Schéma d’enchainement des missions types d’ingénierie géotechnique 
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ANNEXE 2 :  IMPLANTATION  

 
Plan de masse annoté 



ZAC de Quefets àTournefeuille
Projet de Gymnase – Etude géotechnique G2 AVP
Dossier STL2.F.0008-0001 – Implantation 

Essai de pénétration statique

Sondage pressiométrique

Sondage à la pelle mécanique

N
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ANNEXE 3 :  SONDAGES PRESSIOMETRIQUES 

 
 

Coupes. 
Paramètres de forage, 
Paramètres pressiométriques. 
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ANNEXE 4 :  ESSAIS DE PENETRATION STATIQUE 

 
 

Pénétrogrammes 
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ANNEXE 5 :  SONDAGES A LA PELLE MECANIQUE 

 
 

Pénétrogrammes 
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ANNEXE 6 :  ANALYSES DE LABORATOIRE 

 
 

Fiches identification de sol, 










