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1. INTRODUCTION

Demandeur :
Communauté de Communes du Canton de Laplume en Bruilhois
Lieu-dit Saylat – Agropole
BP 10052 ESTILLAC
47901 AGEN Cedex 9

Objet :
Cette étude concerne l’analyse de la stabilité de la future digue envisagée au droit du secteur de
Pitot, pour le compte de la Communauté de Communes du Canton de Laplume en Bruilhois et dans le
cadre du projet d’aménagement pour la protection contre les crues des bassins versants du
Labourdasse et du Ministre.
L’objectif est de vérifier la stabilité de l’ouvrage pour différentes situations (courante, en crue, en
décrue et sous séisme).

Cette étude est une mission de type G2 – phase PRO – selon la classification de l’Union Syndicale
Géotechnique (NFP 94-500, Novembre 2013). Elle est établie dans la continuité du rapport d’étude
SAGE (RP.P372-O1 PITOT), en date du 02 Mars 2015 et valant mission G2 – Phase AVP (avant-projet).

Documents consultés :
-

TO12-055_synthèse_caractéristiques_digue : cotes et géométrie des ouvrages,

-

Rapport SAGE G2-AVP, référencé RP.P372-O1 PITOT et daté du 02 Mars 2015.
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2. CONTEXTE GENERAL ET OBSERVATIONS DE SURFACE

2.1. Situation générale

Le plan de situation géographique du site, est présenté en figure 1.
La topographie du site est relativement plane et l’altitude du terrain naturel au droit de la digue en
terre, s’échelonne entre 80,0mNGF et 86,0mNGF. L’altitude minimale est située au droit du ruisseau
de « Ringuet ». Les faibles pentes du terrain dans l’emprise du projet, sont inclinées (<5°) vers le
ruisseau.
Aucun indice de glissement n’a été observé. Les parcelles situées à l’Ouest du ruisseau sont cultivées,
et boisées à l’Est.

2.2. Contexte sismique
Le terrain est situé en zone de sismicité 1 (sismicité très faible) selon le décret n° 2010-1255 du 22
octobre 2010. Par conséquence, il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour ces
ouvrages.
2.3. Contexte géologique
L’extrait de carte géologique du site est présenté en figure 2.
D’après la carte géologique du BRGM (feuille AGEN n°902, 1/50000ème), l’aménagement est implanté
sur des alluvions fluviatiles. Celles-ci sont principalement argilo-limoneuses mais localement, elles
peuvent être associées à des graves sableuses à galets (dépôts grossiers des cours d’eau). Ces
alluvions sont entremêlées en surface à des colluvions argileuses issues de l’altération des reliefs
alentours constitués de terrains calcaires, marneux et molassiques.
Elles reposent sur un substratum marno-calcaire tertiaire.
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3. PROJET
Le projet prévoit de lutter contre les inondations (crue millénale) engendrées par les bassins versants
du Labourdasse et du Ministre, en limitant le débit du lit mineur à un débit acceptable, grâce à la
mise en œuvre d’aménagements (bassins de rétention et bassins écrêteurs), au Sud-Ouest de la ville
d’AGEN.
Le système d’évacuation des crues est détaillé dans l’étude du bureau HYDRETUDES.
Depuis l’étude d’avant-projet de 2015, aucun nouveau plan d’implantation des ouvrages n’a été
transmis. Pour rappel, nous proposions au vu des résultats des investigations, de reculer l’emprise de
la digue vers le Nord (fouille TP5) afin que la fondation de l’ouvrage recoupe le moins possible de
niveaux graveleux pouvant être perméables.

Les dimensions et cotes des ouvrages sont récapitulées ci-dessous.
Caractéristiques des ouvrages projetés
Les aménagements nécessaires à la réalisation de la zone d’expansion de crues sont constitués :
D’une digue transversale permettant de retenir les eaux. Le linéaire de la digue est de 130 m ;
D’un ouvrage hydraulique busé permettant de garantir la continuité des écoulements tout en
régulant les débits en période de crue ;
D’un ouvrage hydraulique permettant d’évacuer par surverse la crue de fréquence millénale.
Les caractéristiques de ces ouvrages sont les suivantes :

-

Digue :
Cote en crête : 86.80 mNGF (soit 1m au-dessus de la cote d’arase de l’évacuateur de crue) ;
Largeur en crête : 3m ;
Hmax de la digue : 5m ;
Revanche hydraulique : 0,5m.

Conduite de vidange :
La continuité des écoulements au travers de la digue et la vidange de la zone d’expansion de crues
seront assurées par un pertuis de fond qui régulera le débit. Les caractéristiques de cet ouvrage sont
les suivantes :
Diamètre : Ø 300 ;
Fil d’eau de la conduite de vidange : 80.20 mNGF.
Evacuateur de crue :
L’évacuateur de crue doit permettre d’évacuer une crue de fréquence millénale. Ses caractéristiques
sont les suivantes :
Cote d’arase du déversoir : 85.80 mNGF ;
Longueur du déversoir : 25 ml.

La coupe type de l’ouvrage, dressée à partir de la géométrie fournie par Hydretudes, est présentée
ci-après.
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Coupe type digue de Pitot au 1/200ème
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4. SYNTHESE DES INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES DE 2015
Il a été réalisé :
5 sondages à la pelle, nommés TP1 à TP5, de profondeurs comprises entre 1,8 m et 2,8 m.
2 panneaux électriques PE1 et PE2.
3 essais d’identification GTR.
1 essai de compactage type proctor normal.
1 essai de perméabilité sur moule proctor ou cellule œdométrique.
1 essai triaxial non consolidé non drainé.
1 essai œdométrique (essai non aboutit, échantillon surconsolidé).
2 mesures de perméabilité in-situ de type porchet.
3 sondages pénétrométriques dynamiques lourds PD1 à PD3.
1 tube piézométrique au droit du sondage PD2.
L’ensemble des reconnaissances a permis de mettre en évidence sur l’emprise du projet, la nature et
le comportement des horizons rencontrés. Le profil géotechnique établi en phase AVP est présent en
annexe 4.
Des terrains de couverture limono-argileux à quelques galets de type A1 et A2, d’épaisseur
maximale de 4,1 m. Ces matériaux sont moyennement plastiques, humides, peu compacts et
peu portants. Ils sont situés sous un horizon de terre végétale de 0,3 à 0,6 m d’épaisseur.
Cet horizon superficiel a été identifié par les panneaux électriques PE1 et PE2 comme peu à
moyennement résistif (50Ω.m < ρ < 100Ω.m). Il présente localement au droit de PE2 des zones
peu à très peu résistives (ρ < 50 Ω.m) correspondant probablement à des argiles limoneuses.
A la teneur en eau naturelle (proche de WOPN), l’échantillon est de classe A2m, correspondant à
des sols fins. L’indice de portance de ces matériaux est moyennement élevé à la teneur en eau
naturelle et chute rapidement lorsque la teneur en eau augmente (chute de 50% de la portance
pour une augmentation de la teneur en eau de 1,3%).
Un essai triaxial consolidé non drainé a été réalisé sur cet horizon. Il fournit les résultats
suivants :
C’ = 0 kPa

φ’ = 36°
Les essais de perméabilité réalisés in-situ ont montré que les perméabilités étaient faibles
(<6,0E-08m/s). Après compactage, la perméabilité de l’échantillon diminue (1,4E-10m/s).
Le niveau de la nappe d’eau recoupé au droit du sondage P2+PZ est de 2,2m/TN. Des zones
d’écoulement d’eau (alimentation du ruisseau par la nappe) ont été identifiées sur les panneaux
électriques entre 2,0m et 4,5m de profondeur. Elles sont caractérisées par de très faibles
résistivités (ρ < 15Ω.m).
Un niveau argileux, compact, recoupé jusqu’à 6,6m de profondeur maximum par les sondages
pénétrométriques (refus de pénétration).
Cet horizon a été identifié par les panneaux électriques jusqu’à 15m de profondeur. Il présente
de faibles résistivités (ρ < 50Ω.m) pouvant correspondre à des argiles limoneuses.
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Remarque :
Localement, les fouilles ont recoupé des passées graveleuses.
La synthèse des fouilles à la pelle et des sondages pénétrométriques est présentée ci-dessous.

Fouille
TP1

Profondeur
0,0m à 0,6m
0,6 à 1,8m
0,0m à 0,3m

TP2

0,3m à 1,0m
1,0m à 2,8m
0,0m à 0,5m

TP3

0,5m à 2,8m
0,0m à 0,6m

TP4

TP5

Pitot
Observations
Terre végétale brune, limoneuse
Argile limoneuse beige-grise.
Quelques galets (Ø<0,05m)
Terre végétale brune, limoneuse
Argile limoneuse beige-grise.
Quelques galets (Ø<0,05m)
grave limono-argileuse à galets
(Ø<0,1m)
Terre végétale brune, limoneuse
Argile limoneuse beige-grise.
Quelques galets (Ø<0,05m)
Terre végétale brune, limoneuse

0,6m à 2,8m

Argile limoneuse beige compacte.
Quelques galets (Ø<0,1m)

0,0m à 0,5m
0,5m à 1,1m
1,1m à 2,8m

Terre végétale brune, limoneuse
Argile limoneuse beige
Argile beige à galets

Type de sol
Faible compacité à
moyenne compacité
0,5 < Rd < 5,0 MPa
Compacité assez élevée à
élevée
5,00 < Rd < 20,0 MPa

Eau

Prélèvement

-

1,3m

0,8m
2,2m

Pitot - sondages pénétrométriques
PD1
PD2

1,0m
-

-

-

1,0m

1,0m

0,8m
1,0m

PD3

0,00 à -3,40 m

0,00 à -4,10 m

0,00 à -3,80 m

-3,40 à -4,70 m

-4,10 à -6,40 m*

-3,80 à -4,00 m*

Refus à -4,80 m

Refus à -6,60 m

Refus à 5,90 m

* alternance de niveaux moyennement compacts (sables à galets?) et de niveaux peu compacts
(sables?)
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Le tableau suivant rassemble les résultats des essais d’identification réalisés en laboratoire :
Pitot
Granulométrie
Fouille Profondeur
TP1
TP3
TP4

1,3 m
1,0 m
1,0 m

<20
mm
100
98,9
100

<5mm

<2mm

<80μm

98,4
96,8
96,3

97
95,4
94,6

76,7
80,2
77,8

w%

VBS

16,7
15,2
12,2

0,9
-

Limites d’Atterberg
Classe
Limite
Limite
GTR
liquidité plasticité
A1
33,0
15,4
A2m
33,8
15,9
A2

Le tableau ci-dessous rassemble les résultats des essais Proctor et IPI :
Pitot
Coordonnées
OPN
Fouille Profondeur
ρOPN
wOPN %
t/m3
TP3
1,0 m
15,2
15,5
1,78
wnat
%

IPI à
l’OPN
10

Coordonnées 95%
de l’OPN
ρOPN
wOPN %
t/m3
1,68 12<w%<19,5

IPI à 95% de
l’OPN
1,3< IPI < 21,3

Après analyse et interprétation des investigations, on retiendra les caractéristiques présentées cidessous pour le dimensionnement de la digue de Pitot :
-

0

-

> 4,1m : Argiles compactes :
C (cohésion apparente) = 10 kPa,
φ (angle de frottement apparent) = 30°
γh (poids volumique humide) = 20 kN/m3

-

digue :

4,1m : Argile limoneuse :
C (cohésion apparente) = 3 kPa,
φ (angle de frottement apparent) = 25°
γh (poids volumique humide) = 20 kN/m3

C’ (cohésion effective, cf. essai triaxial) = 3 kPa,
φ’ (angle de frottement effectif, cf. essai triaxial) = 25°
γd,OPN (poids volumique sec à l’OPN) = 17.7 kN/m3.
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5. TERRASSEMENTS
5.1. Terrassements de déblai
Des déblais seront réalisés pour créer l’ancrage de la digue et pour extraire les matériaux nécessaires
à la construction de la digue.
Les travaux de terrassement seront réalisés en période sèche.
La terre végétale sera totalement décapée sur une hauteur de 0,3 à 0,6 m. Elle sera stockée avant
d’être utilisée pour la végétalisation des talus de remblai et de déblai.
Le fruit des talus de déblai ne devra pas excéder 2H/1V (2 horizontal, 1 vertical) à proximité de la
digue.
Ces talus devront être rapidement végétalisés.
Une étude complémentaire pourra être réalisée afin d’étudier la stabilité d’éventuels déblais
particuliers.
L’adaptation des terrassements aux conditions géologiques réelles sera opérée au cours d’une
supervision géotechnique d’exécution (mission G4).
5.2. Digue en remblais
Il convient de se référer aux documents du bureau HYDRETUDES en ce qui concerne les cotes et
dimensions de la digue. La hauteur maximale de la digue est de 5 m.
L’ancrage de la digue sera de 1,1 m par rapport au terrain naturel. Aucune clé d’étanchéité n’est
envisagée. Il conviendra de s’assurer de l’homogénéité des matériaux constitutifs de la fondation et
de réaliser des essais de perméabilité sur ces matériaux (la clé d’étanchéité est facultative pour une
fondation constituée de matériaux peu perméables).
Les sondages réalisés à proximité de l’ouvrage ont montré la présence de graves et galets à partir de
1,0 à 1,1 m/TN. Si ces matériaux sont affleurant ou à une faible profondeur sous l’assise de la digue,
une substitution sur une hauteur minimale de 1 m sous l’ancrage par des matériaux argileux
compactés devra être réalisée. Des sondages complémentaires permettront de préciser ce point en
phase d’exécution. L’ancrage de la digue sur le chantier sera validé dans le cadre d’une supervision
géotechnique d’exécution (mission G4).
Les travaux de construction de la digue devront être réalisés en période sèche. Durant le chantier, les
éventuelles eaux de ruissellement seront captées et redirigées vers un exutoire pérenne.
Préalablement aux travaux de construction de la digue, on procèdera au décapage de la terre
végétale et des matériaux décomprimés.
Localement, des purges de matériaux mous (limons, sables, argiles de décalcification) pourront être
nécessaires afin d’obtenir une assise homogène des digues.
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Les sols d’assise de la digue seront ensuite soigneusement compactés puis scarifiés avant la mise en
œuvre du remblai. Les couches à compacter, d’épaisseur uniforme, doivent reposer sur une assise
relativement plane.
Les pentes des déblais provisoires à la base de la digue seront limitées à 1H/1V (1 vertical, 1
horizontal) et elles seront surmontées par des remblais dont les pentes seront limitées à 3H/1V (3
horizontal, 1 vertical) pour le parement amont et à 2.5H/1V (2.5 horizontal, 1 vertical) pour le
parement aval.

Matériaux d’emprunt
Le volume de matériaux nécessaires pour la réalisation de la digue est estimé à 8 000 m3 par
HYDRETUDES.
La zone d’emprunt sera située dans l’emprise de la zone d’expansion des crues à l’amont de la digue.
Afin de ne pas augmenter la hauteur du talus côté bassin, l’entrée en terre de la zone d’emprunt sera
décalée au minimum de 5m du pied de la digue. La zone d’emprunt pourra avoir une surface de
8 000 m2 et une profondeur de 1m sous la terre végétale.
L’extraction sera de préférence en couche dans les zones où leur état hydrique est h.
Ces matériaux correspondront à des matériaux limono-argileux de type A1 et A2 en état hydrique m.
Les matériaux de type A1 et dans une moindre mesure A2 sont des matériaux sensibles aux
conditions météorologiques. Trop secs ils sont difficiles à compacter, et trop humides leur portance
diminue rapidement.
En première approche le compactage sera réalisé de la manière suivante :
- Objectif de compactage q4 (ρ > 95% ρOPN)
- Compacteur VP4
- Energie de compactage moyenne (état m) à intense (état s)
- Epaisseur de couche : 0,30 m
- Nombre de passes : 3 à 6
- Vitesse : 2 à 3,5 km/h

Pour un état hydrique moyen, le compactage à réaliser sera moyen, en conditions météorologiques
favorables (pas de pluie, pas d’évaporation intense).
Dans le cas d’une évaporation importante ou d’un état hydrique sec, on réalisera soit un compactage
intense, soit un arrosage superficiel.
Les modalités de compactage seront adaptées par l’entreprise en fonction de son matériel et des
résultats des planches d’essai.
A proximité du ruisseau et des axes d’écoulement identifiés, l’état hydrique des matériaux sera
proche de h voire th. Ces matériaux humides ne pourront pas être utilisés en l’état. Ils seront évacués
et substitués par des matériaux A2m ou équivalent. Un traitement à la chaux pourra être envisagé
pour les matériaux h.

La mise en œuvre des matériaux en remblai devra être conforme aux préconisations du Guide des
Terrassements Routiers (GTR 92).
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Planches d’essai
Avant la construction du remblai, il conviendra de réaliser une planche d’essai permettant
notamment d’adapter finement le compactage choisi aux matériaux du site. L’épaisseur adéquate
des couches et le nombre correspondant de passages du compacteur sera ainsi défini.
Des mesures de teneur en eau et de densité sèche doivent être effectuées pour chaque épaisseur.
Contrôles
-

-

Des essais de laboratoire permettront de contrôler la conformité des matériaux et de valider
leur mise en œuvre.
Le compactage des matériaux de la digue sera contrôlé en cours de montage par des essais à
la plaque ou au gammadensimètre. Les objectifs de compactage seront recalés à partir
d’essais Proctor réalisés sur les matériaux effectivement mis en œuvre. Le compactage devra
être > 95% de l’OPN.
La perméabilité des matériaux mis en œuvre sera contrôlée par des essais au perméamètre
simple anneau. L’objectif de perméabilité sera < 1.10-9 m/s.
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6. JUSTIFICATION DE LA DIGUE

6.1. Assise de la digue
Compte tenu des résultats des investigations, l’assise de fondation de la digue devra recoupée les
niveaux argilo-limoneux beige-gris à partir de 1,0 m de profondeur minimum. Les niveaux superficiels
(terre végétale, matériaux décomprimés et/ou évolutifs) seront préalablement purgés.
6.2. Poinçonnement
Compte tenu de l’épaisseur importante (3,2m maximum après décapage de 1 m) d’argiles peu
compactes sous la base de la digue et de la présence d’une nappe d’eau ne permettant pas la
substitution de ces matériaux, une vérification de la stabilité au poinçonnement a été réalisée.
Le poinçonnement correspond à un affaissement du remblai induit par une rupture du sol d’assise
dont la résistance au cisaillement est insuffisante.
Ainsi, il convient de vérifier que la contrainte maximale admissible qu sur la fondation est supérieure
à la contrainte verticale q sous la digue.
On obtient :
q

= γdigue x Hdigue = 2,0 t/m3 x 5m = 10,0 t/m².

qu

= cu* x Nc (d’après Mandel et Salençon).
= 25 kPa x 4+0.5B/D avec B : largeur moyenne du remblai à mi-hauteur et D : épaisseur de
fondation compressible.
= 2.5 t/m² x 6.96 = 17.4 t/m².

* en l’absence d’essai triaxial non consolidé, non drainé, la valeur de la cohésion non drainée (cu) est
fixée à 25 kPa. Elle correspond à la limite de consistance entre des argiles molles et des argiles
moyennement consistantes et est cohérente vis-à-vis des matériaux identifiés.
L’inégalité à vérifier est : qu/γR > γd q
Avec :
γR : coefficient partiel sur la cohésion non drainée = 1,4 ;
γd : coefficient de modèle = 1,2.
L’inégalité est donc vérifiée avec :
qu/γR = 12.4 t/m² > γd q = 12,0 t/m²
La stabilité au poinçonnement est donc vérifiée pour cet ouvrage.
6.3. Tassements
Au vue de la faible compacité mesurée dans les sols d’assises de la digue (jusqu’à 4,2m de profondeur
maximum, soit 3,2m d’épaisseur sous la fondation de la digue) et des charges apportées par cette
dernière, nous estimons que des tassements se produiront dans cet horizon. Des essais spécifiques
devront être entrepris par l’entreprise au cours de sa mission G3.
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Le cas le plus défavorable est le suivant :
Hauteur de remblais de 5,0 m,
Epaisseur de l’horizon compressible : 3,2 m,
En l’absence d’essai œdométrique et d’essai pressiométrique, le module pressiométrique
retenu par corrélation avec l’essai au pénétromètre dynamique vaut 2 à 4 MPa.
L’estimation des tassements primaires a été opérée selon la méthode pressiométrique définie par :
Tassement = ( x H x

/ Em avec :

coefficient rhéologique de 0.67 correspondant à
des argiles normalement consolidée
- H : épaisseur de la couche compressible = 3,2m
contrainte verticale sous la digue = 100 kPa
- Em : module pressiométrique estimé à 2 à 4 MPa.

Ainsi, à l’axe de la digue, l’amplitude des tassements sera comprise entre 5 et 11 cm, soit entre 1 et
2% de la hauteur de remblais mis en œuvre.
Afin de compenser les tassements et de respecter à long terme la cote de crête de digue, il est
recommandé d’obtenir en fin de travaux un profil de digue avec une hauteur surélevée de 2%. Au
niveau de Hmax la surépaisseur sera de 10 cm.
Ces tassements seront maximum au droit de la conduite de vidange, au milieu de la digue. Afin de
préserver la conduite, il faudra s’assurer:
- de prévoir une conduite souple (type PEHD) ;
- de réaliser un traitement particulier des terrains au droit de la conduite ;
Les tassements plus importants à l’axe de la digue risquent de créer un point bas au milieu de la
conduite. Son diamètre et son profil en long seront adaptés pour compenser cet effet.
6.4. Analyse de la stabilité générale au glissement rotationnel
L’objectif de l’analyse est d’examiner la stabilité à la rupture du profil type jugé le plus défavorable.
La lithologie mise en évidence par les reconnaissances géotechniques est appliquée sur le profil de
calcul.
L’analyse est basée à partir de la géométrie des ouvrages fournie et des résultats des investigations
géotechniques.
Le profil de calcul correspond à la coupe type de la digue.
6.4.1. Hypothèses et critères de calcul
L’objectif de l’analyse de la stabilité est de déterminer si le talus de digue est stable au glissement
dans différentes conditions.
La stabilité externe des profils a été vérifiée avec le logiciel Talren en fin de construction de la digue,
en supposant un régime permanent pour les charges d’eau appliquées et les pressions interstitielles
dans le corps du remblai puis en appliquant une vidange rapide.
Le niveau de saturation considéré dans la digue est issu de la méthode de Kozeny (ligne phréatique
de forme parabolique). Cette condition impose la réalisation d’un tapis drainant en partie avale de la
digue.
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Niveau de saturation
D’après l’étude d’HYDRETUDES, la digue assure un niveau de protection théorique pour une crue
millénale.
D’après les informations communiquées, la revanche hydraulique a été estimée à 0,5 m (différence
entre la crête de digue et le niveau d’eau maximal).
Situations étudiées
Les calculs de stabilité sont réalisés selon des surfaces de rupture potentielles circulaires, selon la
méthode de Bishop.
Les pondérations seront faites selon la méthode unitaire : tous les coefficients partiels sont fixés à 1
et le facteur de sécurité minimal recherché vaut 1,5 en situation normale d’exploitation et 1,1 en
situation accidentelle (séisme) et 1,1 en cas de crue/décrue.

6.4.2. Hypothèses de sismicité
L’ouvrage est situé en zone de sismicité 1 avec des matériaux sous-jacents de classe D selon le
décret n° 1254 du 22 octobre 2010. En considérant un ouvrage de classe II (à confirmer par le Maître
d’Ouvrage), on considèrera les paramètres suivants :
-

Accélération nominale a0 : 0,7 m/s²,
γ importance = 1,
un paramètre de sol (S) de 1,6,
un facteur r = 2 (ouvrage en terre).

Aussi, en phase accidentelle sous sollicitations sismiques, en considérant la digue comme un ouvrage
poids, il devra être pris en compte les accélérations suivantes :
Accélération horizontale kh = 0,057,
Accélération verticale kv = 0,5 kh = ± 0,029

6.4.3. Surcharge
A long terme, aucune surcharge n’est prise en compte sur les ouvrages.

6.4.4 Résultats des calculs de stabilité générale des talus de digue
Les calculs de stabilité externe ont été menés avec le logiciel Talren. Les résultats détaillés sont
fournis en annexe 5. Les coefficients de sécurité obtenus sont présentés dans les tableaux suivants :
Talus aval :
Situation bassin plein

Séisme pesant (+kv)

Séisme allégeant (-kv)

Coefficient
recherché

1.5

1.1

1.1

Profil 1

1.69

1.45

1.44
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Talus amont :
Situation
bassin plein

Séisme
pesant (+kv)

Séisme
allégeant (-kv)

Vidange
rapide

Coefficient
recherché

1.5

1.1

1.1

1.1

Profil 1

2.28

1.69

1.69

1.16

Conclusion :
Au regard des résultats des calculs, la stabilité générale de la digue est assurée avec les hypothèses
retenues, sous réserve du respect des préconisations de travaux émises.

6.5. Stabilité des digues à l’érosion interne
6.5.1. Typologie de l’érosion interne
La stabilité des digues vis-à-vis des phénomènes d’érosion interne est un problème délicat à
diagnostiquer. En effet, contrairement aux barrages permanents et aux digues en eau, on ne contrôle
pas la mise en charge de ces ouvrages.
Le phénomène s’initie à la faveur d'une singularité (racines, chenaux plus perméables). Un
cheminement préférentiel des écoulements peut se créer conduisant, par entraînement de plus en
plus conséquent des matériaux, à la formation de cavités et donc à la ruine de l'ouvrage.
Ce phénomène dépend notamment :
-

de la largeur de la digue

-

de la hauteur d’eau et de la durée de saturation (crue)

-

de la granulométrie et de la perméabilité des terrains

Il est aggravé par l’hétérogénéité au sein de la digue (poche de matériaux graveleux par exemple) et
de la fondation, de la forte perméabilité de la fondation, de la présence de terriers d’animaux
fouisseurs et de racines d’arbres.
L'érosion interne ne se développe que si deux conditions nécessaires sont réunies : l'arrachement
des particules et leur transport.
Il existe une dizaine de phénomènes d’arrachement pouvant déstabiliser une particule ou un groupe
de particules et à ce titre être initiateurs de l’érosion interne. Toutefois, en raison de la nature des
matériaux les constituants, les digues présentement étudiées sont plus particulièrement intéressées
par les phénomènes suivants, associés ou non :
-

La suffusion : seuls les grains les plus fins sont arrachés et entraînés à travers la matrice
formée par les plus gros grains. Il s’agit d’un phénomène lent qui peut évoluer rapidement
vers la rupture seulement lorsque les gradients hydrauliques sont élevés.

-

La boulance : correspond à l’état d’un volume de sol dans lequel les grains flottent, entourés
d’une phase liquide continue, sous l’action d’une pression d’eau qui annule la contrainte
effective : ce phénomène, lorsqu’il se produit à proximité ou sur le talus côté terre est
susceptible de déstabiliser rapidement l’ensemble du talus.
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-

L'érosion régressive ou renard : initié localement par une discontinuité (vide, racine, lentille
de matériaux très perméable, terrier, fissure…), un conduit se développe rapidement par
arrachement des matériaux en un point aval en progressant vers l'amont ; il conduit à la
ruine à court terme de l’ouvrage.

N.B. : Les phénomènes de suffusion et de renard sont également des modes de transport.
Il n’existe pas dans l’état de l’art actuel d’approche théorique adéquate pour évaluer avec précision
le risque d’érosion interne. Il est donc évalué sur la base des éléments suivants :
-

les caractéristiques des matériaux (essentiellement granulométrie, porosité et perméabilité),

-

les gradients hydrauliques et vitesses d’écoulement.

L’étude des phénomènes de l’érosion interne se base sur la comparaison du gradient hydraulique
global de sortie par rapport à un gradient critique.
La détermination des gradients critiques se fait selon différents critères. Ces critères sont plus ou
moins adaptés à la problématique étudiée. Ils dépendent de la nature du terrain et de l’écoulement.
Notre analyse a consisté en la démarche suivante :
- analyser le potentiel de développer les phénomènes précédemment décrits,
- définir les zones permettant d’initier ces phénomènes et de permettre le transport des
matériaux constituant la digue.

Estimation de la perméabilité
Les résultats des essais de perméabilité effectués in-situ et en laboratoire, sont récapitulés dans le
tableau ci-dessous :

Sondage
Profondeur de
l'essai m(/TN)
Perméabilité (m/s)

Essais in-situ
Essais Porchet
PER1
PER2

Essai laboratoire
Après compactage
F3

0.4

0.4

1.0

6.00E-08

9.90E-08

1.40E-10

La vitesse de circulation des eaux peut significativement augmenter à la faveur de passées
graveleuses, notamment à proximité du cours d’eau.
Estimation de la crue de calcul
Hydrétudes a estimé que pour la crue de référence, le remplissage du bassin d’orage sera réalisé en
150 min. La vidange durera ensuite 20h.
6.5.2. Potentiel des digues au phénomène d’érosion interne
a) La suffusion
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Lors de la réalisation de la digue, le compactage soigné des matériaux de remblai et la mise en œuvre
d’une protection anti-érosion végétale permettra d’oblitérer le phénomène de suffusion.
b) La boulance
Compte tenu de la très faible perméabilité des matériaux du site et du remblai et de la faible durée
de remplissage du bassin, la contrainte effective en pied du parement aval de la digue ne sera pas
annulée sous l’action d’une pression d’eau.
c) Erosion régressive ou Renard Hydraulique
D’après la règle de LANE, la non apparition d’un renard est vérifiée par l’inégalité suivante :
Lv + 1/3.Lh > C.H
Avec :
Lv = longueur des cheminements dans le sens vertical,
Lh = longueur des cheminements dans le sens horizontal
H = charge hydraulique (hauteur d’eau dans la retenue)
C = constante de LANE =
8,5 pour des sables fins et des limons
7 pour des sables fins
6 pour des sables moyens
5 pour des sables grossiers
4 pour des graves fines
3 pour des graves moyennes
2 pour des argiles
Avec les hypothèses suivantes :
Lv = 1,0 m,
Lh = longueur de la digue à sa base = 30 m
H = 4,7 m
C=6
On obtient :
Lv + 1/3.Lh = 11,1 m
C.H = 28,2 m
Avec les hypothèses considérées la règle de Lane n’est pas vérifiée. Il serait nécessaire d’avoir un
écran étanche de 17,2 m de profondeur à partir de l’arase de l’ancrage de la digue.
Au regard du contexte géotechnique et hydrogéologique du site, ce calcul est pessimiste et la
réalisation d’une telle clé d’ancrage est inadaptée.
De plus le bassin ne sera rempli que temporairement. Les circulations pouvant engendrées un renard
hydraulique n’auront pas le temps de s’établir au regard de la perméabilité des terrains rencontrés.
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7. POINTS PARTICULIERS

7.1. Conduite de vidange

Les pentes du bassin devront être légèrement inclinées jusqu’à un fossé en pied de parement amont
avec écoulement gravitaire vers la vanne de vidange.
Un entretien régulier devra être réaliser afin de s’affranchir des risques d’obturation de la vanne de
vidange, en particulier après chaque orage où les transports solides dans les ruisseaux sont visibles.
La conduite de vidange constitue une zone de circulation préférentielle sous la digue.
Au minimum 5 écrans béton anti-renard devront être réalisés le long de la conduite. Une sur-largeur
de 0,80 m minimum par rapport à la tranchée principale devra être prévue au droit de ces écrans.
L’enrobage de la conduite devra être soigné. Il pourra être réalisé soit :
- un enrobage en 40/80 concassé ;
- un enrobage en matériaux fins du site, compactés de part et d’autre de la conduite avec
un compacteur pour tranchée télécommandé.
La réception de la conduite et des écrans anti-renard fera l’objet d’une supervision géotechnique
d’exécution.
7.2. Déversoir

En raison des tassements attendus, l’évacuateur de crue devra pouvoir supporter des déformations
sans fissurés. Des enrochements maçonnés sont à éviter. Des systèmes souples de type gabions ou
matelas RENO mis en place sur un géotextile anti contaminant seront préférés.

7.3. Drainage
Afin d’augmenter la stabilité du talus aval et de rabattre les lignes de courant vers le cœur de la
digue, il conviendra de réaliser un tapis drainant, protégé par un filtre et disposé sous le talus aval.
Le tapis drainant sera réalisé sur toute la longueur de la digue, il pénètrera de 12 m de largeur dans la
digue et débordera de 0,5 m vers l’aval (à protéger par une couverture de terre végétale).
L’épaisseur minimale sera de 0,3 m, il sera constitué de matériaux graveleux concassés,
rigoureusement sélectionnés. Une légère pente sera réalisée en direction de l’exutoire.
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8. SUIVI ET CONTROLE

Suivi des déformations
Le suivi des tassements des terrains d’assise des remblais des digues pourra être effectué par une
instrumentation spécifique. Nous proposons de mettre en place 2 profils tassométriques au droit des
remblais de plus grande hauteur (H = 5,0 m) situés principalement au niveau des angles que forment
les digues.
Chaque profil sera constitué :
- de 2 boules tassométriques,
- d’une référence positionnée hors de l’emprise de la zone d’influence des remblais.
Ce système pourra être utilisé comme suivi pendant la durée des travaux avec un relevé effectué
manuellement à l’avancement de la mise en œuvre des remblais puis par la suite, et synthétisé par
une note établie en phase de suivi d’exécution.

Pour la suite de la vie de l’ouvrage, il peut être envisagé de réaliser un contrôle topographique tous
les 2 ans pendant 10 ans après la fin du chantier, sur 10 à 15 repères mis en place sur les digues. Cela
permettra de contrôler l’évolution des tassements de fluage.

Suivi périodique réglementaire
Une Visite Technique Approfondie des ouvrages est recommandée après chaque épisode pluvieux
ayant conduit au remplissage du bassin.
Les digues seront a priori considérées comme des aménagements hydrauliques de classe C.
D’après les articles R214.123 et R214.126 du code de l’environnement, une VTA sera réalisée au
minimum tous les 5 ans. Des rapports de surveillance et d’auscultation seront réalisées tous les 5 ans
également.
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9. CONCLUSION

La faisabilité du projet tel qu’il nous a été présenté est validée.
Les matériaux présents se prêtent à l’utilisation de moyen de terrassement classiques. Les zones
graveleuses dans l’emprise de la digue devront être purgées et substituées par des matériaux A2
issus du site.
La stabilité des talus est assurée sous réserve du respect des préconisations de travaux émises.

La détermination précise de la zone d’emprunt devra être réalisée avec les plans de projet de la
digue et de la surface en eau.
Nous recommandons de réaliser une planche d’essai en début de chantier pour déterminer les
conditions d’utilisation et de compactage des matériaux.
Les contrôles préconisés dans ce rapport devront être réalisés dans le cadre du suivi de chantier.

La Société SAGE se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou assistance
technique relative à cette étude.
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COMMUNAUTE DE COMMUNE DE LAPLUME EN BRUILHOIS
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Figure 1 : Plan de situation – Extrait carte IGN
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Figure 2 : Plan de situation – Extrait carte BRGM
A4 – 1/50 000
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PER1
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TP5

Légende :
Fouilles à la pelle mécanique
Essais de percolation - Porchet
Sondages pénétrométriques dynamiques lourds
Panneaux électriques
PZ Piézomètre

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON DE LAPLUME EN BRUILHOIS
Aménagement de 5 bassin écrêteur/rétention

Figure n° 1a : Implantation des reconnaissance - Secteur PITOT
A3 - Ech : 1/1000
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ANNEXE N°2
Essais laboratoire

Do s s i er

CE RGT 14.10.419

C H A N TIE R:

Sites du 47 (Laplume, Aubiac, Estillac..)

D A T E:

novembre-décembre 2014

E c h an tillo n

point d e pré lè v e m e nt

AGET

POUCHAT

P IT O T

SAMAZAN

V ID O U N E T

F1

F3

F3

F3

F3

F1

F1

F1

F4

F3

F1

F4

F2

F2

F1

F1

0.8

0.8

1,0m

1.1

1.2

0.8

1,0m

1.3

1,0m

1,0m

0.8

1,0m

1,0m

0.8

0.8

1,0m

W n at en %

20.1

18.5

22.8

22.5

28.7

17.5

16.7

12.2

15.2

26.4

26.0

23.7

18.0

21.5

20.1

lim it e d e liquidit é

WL

43.9

44.3

45.0

43.2

55.2

33.8

33.0

47.1

41.0

47.0

42.9

indic e d e pla sticit é

Ip

27.2

26.1

24.8

23.7

34.6

15.9

15.4

28.0

22.8

28.8

25.2

indic e d e consist a nc e

Ic

0.9

1.0

0.9

0.9

0.8

*

*

0.7

0.7

*

0.9

profond e ur

e n m è tre s

T en eur en eau
L i m i t e s d ' A t t er b er g

1.9
E s s ai au b l eu d e m éth yl èn e
fra ction d e s ol choisie

0/2m m

0/2m m

0/50m m

83.5

97.0

v a le ur d e ble u s ur fra ction choisie d e s ol

Vb

4.8

0.9

v a le ur d e ble u s ur le sol

VB S

4.0

0.9

% d e p a ss a nt sur la fra ction d e sol

G r a n u l o m é t ri e
pourc e nt a g e (sol s e c) p a s s a nt à

20m m

98.7

100

100

10m m

98.1

99.2

98.5

100

98.9

98.0

100

100

98.9

100
100

97.6

98.0

93.8

99.2

5m m

96.8

98.7

98.2

100

99.9

91.9

98.4

96.3

96.8

100

100

92.4

98.9

2m m

95.1

97.4

97.4

99.9

99.4

83.5

97.0

94.6

95.4

99.8

99.8

90.4

98.5

400 µ m

92.1

95.1

96.1

99.4

97.8

78.5

85.8

86.7

89.1

99.1

99.2

87.0

97.7

80 µ m

83.9

89.9

91.9

97.2

95.2

73.7

76.7

77.8

80.2

97.4

91.0

80.1

94.2

A3

A3

A2

A2

A3

A2

A1

A2

A2

A3

A3

A3

A2

Class e G T R
E s s ai Pro c t or Norm al av ec IPI

v oir a nn e x e

cf a nn e x e

cf a nn e x e

cf a nn e x e

cf a nn e x e

E s s ai Proctor Norm al s ur s ol tr ait é

v oir a nn e x e

cf a nn e x e

E s s ai d e p o i n ç o n n em en t IPI s ur s o l tr ai t é

v oir a nn e x e

cf a nn e x e

E s s ai C B R apr ès i m m ers i o n s ur s o l tr ai t é

v oir a nn e x e

cf a nn e x e

E s s a i d e p er m é a b i l i t é r é a l i s é s u r

C E LLUL E O E D O M.

M O UL E
PRO CTOR

M O UL E
PRO CTOR

C E LLUL E
O E D O M.

C E LLUL E
O E D O M.

Di am ètr e

mm

71.4

101

101

71.4

71.4

H au t eur

mm

20.4

116
surcre us é
106

21.1

20.5

20.4

116
surcre us é
105

21.1

20.5

0,514-0,46 / 25-22,6

7,6 / 72

7,9 / 74

0,46/21,8

0,50/24,4

H au t eur éc h . p en d an t es s ai

mm
H au t eur d e c h arg e (m) / gr ad i en t h y dr au li q u e
C o n tr ai n t e n orm al e ap p li q u é e

kPa

confin é

n é a nt

n é a nt

confin é

confin é

1,981 / 1,636

1,974/1,658

2,019 /1,723

2,018 / 1,669

2,017/1,663

initia le

21.1

19.0

17.1

20.9

21.3

fin a le

23.6

21.5

19.8

22.1

22.3

2.66

2.65

2.65

2.65

2.65

v aria ble

const a nt

const a nt

v aria ble

v aria ble

1.0 E -10

1.4 E -10

5.0 E -11

1.7 E -11

débris C a C O 3

léger gonflement

M as s e v o l u m i q u e ap p ar en t e
h u m i d e/s èc h e d e l' éc h an till o n

M g/m

T en eur en e au W %
M as s e v o l u m i q u e g s d es gr ai n s (es ti m é e)

M g/m

3

3

P er m é a b i l i t é m e s u r é e à n i v e a u
V a le ur obt e nu e
R e m arqu e

K (m /s )

1.0 E -10

ESSAI DE COMPACTAGE TYPE PROCTOR NORMAL
réalisé suivant la norme NFP 94-093
avec essais de poinçonnement IPI

CE RGT 14.10.419
Chantier Sites du 47
Echantillon

Date nov-déc 2014.

PITOT F3

Profondeur 1,0m

Type de moule

CBR

Fraction testée

0/20

Teneur en eau Wopn

OPN
15,7 %
17,71 kN/m3

Densité maximale OPN

Taux de refus à 20mm

mm

W nat 0/20:
15,2%
poids volumique des grains:
26,5 kN/m3
Essai de perméabilité sur moulage à 98% de gamma opn /Wopn+1,7%

corrigés
15,5 %
17,77 kN/m3

1,1 %

mesuré
estimé

x

PITOT F3 1,0m

20

Estimation OPN

Estimation OPN sol total

autres moulages pour perméabilité état initial-final

19

Poids volumique sec kN/m3

rs=27,5 kN/m3 Sr=100%

rs=27,0 kN/m3 Sr=100%

rs=26,5 kN/m3 Sr=100%

18

rs=26,5 kN/m3 Sr=90%

rs=26,5 kN/m3 Sr=80%

17

16

15
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16
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Teneur en eau de compactage W%
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22

100

Indice obtenu (IPI, CBR, CBR+4j)

90

IPI

80
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21,3
13,4
6,7

2,4

0

Essais de poinçonnement

1,3

Client :

-

Date :

10/01/2015

ESSAI TRIAXIAL CONSOLIDE NON DRAINE AVEC MESURE DE PRESSIONS INTERSTITIELLES
(TYPE CU + U - procédure Celltest)

PITOT - F1

Rapport :

Vitesse d'écrasement :

Ech. Intact

Valeurs initiales :
H0 (mm)

207.8

(mm)

350

13.8

s

mesuré (g/cm )

-

s

estimé (g/cm3)

2.70

Nature :

Limons marrons

m/mn

250
200

Sr (%)

83.4

ucp (kPa)

254

292

371

'c (kPa)

66

149

289

B

0.8 m

300

1.87
3

Profondeur :

cercle 1
cercle 2
cercle 3

98.1

W (%)
3
d (g/cm )

70

F1

t' (kPa)

0

Eprouvette 1 Eprouvette 2 Eprouvette 3

400

V =

Sondage :

150
100

0.98

V saturation (cm3)

50

37.4

t100 (s)
3

Vs consolidation (cm )

3600

2500

14884

34.4

25.3

25.1

0
0

Valeurs après consolidation :

700

Hs (mm)

205.8

193.3

181.5

(mm)

98.1

101.8

105.6

13.9

13.0

12.2

1.89

2.33

2.31

W (%)
d

3

(kg/m )

Critères de rupture :
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700
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Voir graphiques

q (kPa)

s

100

Remarques :
3 écrasements successifs sur le même éch. intact.

300

200

100

Résultats de l'essai :
C' (kPa) =

0.0

' (deg) =

36.3

0
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ANNEXE N°3
Essai au pénétromètre
dynamique

Sondage : P1
Type : Pénétromètre dynamique : NF P 94-115
Chantier : 47 ESTILLAC
Etude : Site Pitot
N° de dossier : DO RGT 10 0576

X:

Début : 0,00 m

Y:

Fin : 4,80 m

Echelle : 1 / 50

Page : 1 / 1
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CARACTERISTIQUES DU PENETROMETRE GEOTOOL
Masse du mouton :

64 kg

Hauteur de chute :

0,75 m

Section de la pointe : 0,002 m2

Masse de la pointe : 0,577 kg

Masse de l'enclume : 14 kg

Masse des tiges :

6,2 kg

Observations :
Pas de niveau d'eau immédiat.

Sondage : P2+PZ
Type : Pénétromètre dynamique : NF P 94-115
Chantier : 47 ESTILLAC
Etude : Site Pitot
N° de dossier : DO RGT 10 0576

X:

Début : 0,00 m

Y:

Fin : 6,60 m

Echelle : 1 / 50

Page : 1 / 1
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CARACTERISTIQUES DU PENETROMETRE GEOTOOL
Masse du mouton :

64 kg

Hauteur de chute :

0,75 m

Section de la pointe : 0,002 m2

Masse de la pointe : 0,577 kg

Masse de l'enclume : 14 kg

Masse des tiges :

6,2 kg

Observations :
Pas de niveau d'eau immédiat.
2 tiges humides. Piézomètre
posé à 6,2 m/TN avec eau à
2,2 m/TN

Sondage : P3
Type : Pénétromètre dynamique : NF P 94-115
Chantier : 47 ESTILLAC
Etude : Site Pitot
N° de dossier : DO RGT 10 0576

X:

Début : 0,00 m

Y:

Fin : 5,90 m

Echelle : 1 / 50

Page : 1 / 1
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CARACTERISTIQUES DU PENETROMETRE GEOTOOL
Masse du mouton :

64 kg

Hauteur de chute :

0,75 m

Section de la pointe : 0,002 m2

Masse de la pointe : 0,577 kg

Masse de l'enclume : 14 kg

Masse des tiges :

6,2 kg

Observations :
Pas de niveau d'eau immédiat.
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ANNEXE N°4
Profil géotechnique
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON DE LAPLUME EN BRUILHOIS
Aménagement de 5 bassin écrêteur/rétention

Figure n° 2a : Profil géotechnique - Secteur PITOT
Ech : 1/300
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ANNEXE N°5.1
Calculs de stabilité – talus aval
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ANNEXE N°5.2
Calculs de stabilité – talus
amont
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ANNEXE N°6
Classification des missions
géotechniques

- 19 -

NFP 94500 – Novembre 2013

4.2.4 - Tableaux synthétiques
Tableau 1 – Enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique
Enchaînement Phases de
des missions la maîtrise
G1 à G4
d'œuvre
Étape 1 : Étude
géotechnique
préalable (G1)

Objectifs à
Mission d'ingénierie géotechnique atteindre pour les
(GN) et Phase de la mission
ouvrages
géotechniques
Étude géotechnique préalable (G1)
Phase Étude de Site (ES)

Spécificités
géotechniques
du site

Première
identification des
risques présentés
par le site

Fonction des
données
existantes et de
la complexité
géotechnique

Première
adaptation des
futurs ouvrages
aux spécificités
du site

Première
identification des
risques pour les
futurs ouvrages

Fonction des
données
existantes et de
la complexité
géotechnique

Étude géotechnique de conception
(G2) Phase Avant-projet (AVP)

Définition et
comparaison
des solutions
envisageables
pour le projet

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

PRO

Étude géotechnique de conception
(G2)Phase Projet (PRO)

Conception et
justifications du
projet

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

DCE/ACT

Étude géotechnique de conception
(G2) Phase DCE / ACT

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

Étude
Étude géotechnique préalable (G1)
préliminaire, Phase Principes Généraux de
esquisse,
Construction (PGC)
APS
Étape 2 : Étude APD/AVP
géotechnique
de conception
(G2)

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

Niveau de
Prestations
management des
d'investigations
risques
géotechniques à
géotechniques
réaliser
attendu

À la charge
de l'entreprise

À la charge
du maître d'ouvrage

EXE/VISA

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

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

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

DET/AOR

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

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

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

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

Diagnostic géotechnique (G5)

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

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

Influence de cet
élément
géotechnique sur les
risques
géotechniques
identifiés

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

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

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

Fonction de
l'élément
géotechnique
étudié

NFP 94-500 – Novembre 2013
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Tableau 2 – Classification des missions d’ingénierie géotechnique
L’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de
tout projet pour contribuer à la maîtrise des risques géotechniques. Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser
successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s’appuie sur des données
géotechniques adaptées issues d’investigations géotechniques appropriées.
ÉTAPE 1 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉALABLE (G1)
Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le
cadre de la mission d’étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire.
Elle comprend deux phases :
Phase Étude de Site (ES)
Elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une première identification des risques
géotechniques d’un site.
• Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l’existence d’avoisinants avec visite du site et
des alentours.
• Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique,
en exploiter les résultats.
• Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques
géotechniques et une première identification des risques géotechniques majeurs.
Phase Principes Généraux de Construction (PGC)
Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques
géotechniques majeurs identifiés. Elle s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.
• Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique,
en exploiter les résultats.
• Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d’étude (première approche de la ZIG,
horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment
fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).
ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)
Cette mission permet l’élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques
géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration
avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois phases :
Phase Avant-projet (AVP)
Elle est réalisée au stade de l’avant-projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques
adaptées.
• Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique,
en exploiter les résultats.
• Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet, les
principes de construction envisageables (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des
dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une
ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et la pertinence d’application de la méthode
observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques.
Phase Projet (PRO)
Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques
adaptées suffisamment représentatives pour le site.
• Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique,
en exploiter les résultats.
• Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs
caractéristiques des paramètres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs
des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et
voiries, améliorations de sols, dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de
dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.
Phase DCE / ACT
Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d’ouvrage pour l’établissement
des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.
• Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des
entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans,
notices techniques, cahier des charges particulières, cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning
prévisionnel).
• Assister éventuellement le maître d’ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques,
participer à la finalisation des pièces techniques des contrats de travaux.

- 21 -

NFP 94500 – Novembre 2013

Tableau 2 – Classification des missions d’ingénierie géotechnique
ÉTAPE 3 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées) ÉTUDE ET SUIVI
GÉOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3)
Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives
d’adaptation ou d’optimisation. Elle est confiée à l’entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase
G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives :
Phase Étude
•
•

•

Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique,
en exploiter les résultats.
Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothèses géotechniques
sur la base des données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations
complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et
conditions d’exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, dispositions
constructives complémentaires éventuelles).
Élaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution,
de phasage et de suivi.

Phase Suivi
•
•
•

Suivre en continu les auscultations et l’exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des
dispositions constructives prédéfinies en phase Étude.
Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d’investigations géotechniques
complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).
Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à
l'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO)

SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4)
Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d’étude et suivi
géotechniques d’exécution. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la
maîtrise d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases interactives :
Phase Supervision de l’étude d’exécution
•

Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l’étude géotechnique d’exécution, des
dimensionnements et méthodes d’exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques
proposées par l’entrepreneur, du plan de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d’exécution
Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu’observé
par l’entrepreneur (G3), du comportement tel qu’observé par l’entrepreneur de l’ouvrage et des avoisinants concernés
(G3), de l’adaptation ou de l’optimisation de l’ouvrage géotechnique proposée par l’entrepreneur (G3).
• donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.
DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (G5)
•

Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon
strictement limitative, à l’étude d’un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle.
Ce diagnostic géotechnique précise l’influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés
ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l’ouvrage existant.
• Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en
assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
• Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d’un
désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l’étude de
l’état général de l’ouvrage existant.
• Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l’ouvrage existant, des études
géotechniques de conception et/ou d’exécution ainsi qu’un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés
ultérieurement, conformément à l’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).

