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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

Dans le cadre d’un projet de contournement nautique du barrage de Fumel, sur la commune de Montayral 
(47), le conseil départemental du Lot-et-Garonne (CD47), accompagné par la société GEREA, souhaite 
connaitre la qualité des sols devant être potentiellement extraits pour les besoins du projet. La société 
TEREO a alors été missionnée par la société GEREA pour la réalisation de cette prestation. 
 
Les opérations de terrain réalisées 20/09/2021 ont consisté en la réalisation de 10 sondages et 4 échantillons 
composites de sol au niveau du futur projet de contournement du barrage de Fumel, et au niveau des zones 
accessibles.  
 
En s’appuyant sur les observations de terrain et les résultats analytiques, la société TEREO a identifié des 
impacts significatifs sur les sols, uniquement au sud-ouest du projet. Ceux-ci devront alors être pris en 
compte pour les évacuations de terres prévues pour le projet. 
 
Au regard de l’ensemble des résultats présentés et en l’état actuel des connaissances, ces impacts peuvent 
engendrer des risques sanitaires et environnementaux sur site et hors site, selon l’usage actuel et lors du futur 
projet. 
 
Par conséquent, la société TEREO recommande une fois le projet final connu la réalisation d’un plan de 
gestion, afin de déterminer la nécessité de travaux de dépollution, de contraintes d’aménagement, de mesures 
constructives, ou de gestion de terres excavées pour les besoins du projet (prestation PG). 
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RÉSUMÉ TECHNIQUE 

INFORMATIONS GENERALES 

Localisation du site  
Coordonnées du centre du site : X : 538148 
(Lambert 93) Y : 6378802 
Adresse : Chemin de l’écluse 
 Montayral 
Département : Lot-et-Garonne (47) 
 

DESCRIPTION DU SITE 

 
Dernière activité : Inconnu 
État : Inconnu  
Sources de pollutions potentielles : Remblais 

INVESTIGATIONS SUR LES SOLS (A200) – 20/09/2021 

Moyens mis en œuvre 

Nombre de sondages : 10 
 

Nombre de prélèvements de sol : 4 analysés 
 

Résultats 

Géologie locale 
Nature des terrains : Limons / argilo-calcaire / sables graveleux 

Résultats d’analyse 

• Métaux sur brut : 
 

 
 
 

• Critères ISDI : 
 

 
  

Paramètres Unités Min Max
Bruit de fond 

géochimique

Antimoine (Sb) mg/kg M.S. 2,25 5,22 -

Arsenic (As) mg/kg M.S. 4,73 33,4 49,3

Baryum (Ba) mg/kg M.S. 34,2 144 -

Cadmium (Cd) mg/kg M.S. 0,65 1,43 0,96

Chrome (Cr) mg/kg M.S. 36,7 48,3 108,4

Cuivre (Cu) mg/kg M.S. 20,6 30,7 52,8

Molybdène (Mo) mg/kg M.S. 1,28 9,05 1,5215

Nickel (Ni) mg/kg M.S. 18,8 50,8 53,5

Plomb (Pb) mg/kg M.S. 22,8 49 70,8

Sélénium (Se) mg/kg M.S.  NQ  NQ 0,7

Zinc (Zn) mg/kg M.S. 84,4 249 165,1

Mercure (Hg) mg/kg M.S.  NQ  NQ 0,07

Compatible ave un envoi en ISDI OUI OUI OUI NON

ISDI 1 ISDI 2 ISDI 3 ISDI 4
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Recommandations 

Mise en place de mesure(s) complémentaire(s) recommandée  
 

oui ☒ non ☐ 

 
Au regard de l’ensemble des connaissances disponibles, ces impacts peuvent engendrer des risques 
sanitaires et environnementaux sur site et hors site, selon l’usage actuel et lors du futur projet. 
 
Par conséquent, la société TEREO recommande une fois le projet final connu la réalisation d’un plan de 
gestion, afin de déterminer la nécessité de travaux de dépollution, de contraintes d’aménagement, de 
mesures constructives, ou de gestion de terres excavées pour les besoins du projet (prestation PG). 
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INTRODUCTION 

Dans le cadre d’un projet de contournement nautique du barrage de Fumel, sur la commune de Montayral 
(47), le conseil départemental du Lot-et-Garonne (CD47), accompagné par la société GEREA, souhaite 
connaitre la qualité des sols devant être potentiellement extraits pour les besoins du projet. La société 
TEREO a alors été missionnée par la société GEREA pour la réalisation de cette prestation. 
 
Une campagne de prélèvement sur les sols a ainsi été réalisée le 20 septembre 2021. 
 
Tout au long de la démarche, l'intervenant de la société TERÉO s’est appliqué à : 

• collecter et analyser les informations bibliographiques les plus pertinentes sur l’environnement du 
site ; 

• inspecter le site et son environnement proche ; 

• réaliser avec rigueur toutes les mesures et noter l’ensemble des données acquises au fur et à mesure 
de l’avancement des travaux ; 

• sélectionner, conditionner puis expédier les échantillons à faire analyser par le laboratoire ; 

• rédiger et illustrer le présent rapport en y intégrant l’ensemble des données et analyses nécessaires 
à la bonne compréhension de la problématique environnementale du site. 

 
La présente mission est réalisée conformément à la circulaire du Ministère en charge de 
l’Environnement du 8 février 2007, révisée en avril 2017. 
 
Elle correspond aux prestations élémentaires A200 « Prélèvements, mesures, observations et 
analyses sur les sols » et A270 « Interprétation des résultats des investigations ». 
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 CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

Sources d’information 

Le diagnostic environnemental réalisé par la société TERÉO est basée sur l’analyse des sources 
d’information suivantes : 
 

Source Type de document Référence 

AFNOR 
Normalisation des prestations relatives aux sites et sols 

pollués 
NF X 31-620 

Ministère de 
l’Environnement 

Modalité de gestion et de réaménagement des sites pollués 
Circulaire du 08/02/07 mise 

à jour le 19/04/2017 

IGN Carte topographique (1/25.000ième) www.geoportail.gouv.fr 

CD47 Plan projet M-2107_18-HypothèseD 

 Sources documentaires 
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Localisation et environnement physique  

Le site est localisé sur la commune de Montayral dans le département du Lot-et-Garonne (47). L’altitude 
moyenne de la surface de la zone d’étude est d’environ 70 mètres NGF. 
 

 

 Plan de localisation de la zone d'étude 
(21.023.RA.001.01.fig02) 

 

Caractérisation de l’environnement du site dans un rayon de 500 mètres 

☒ Habitations individuelles N ☐ NE ☐ E ☒ SE ☒ S ☒ SW ☐ W ☐ NW ☐ 

☐ Habitations collectives N ☐ NE ☐ E ☐ SE ☐ S ☐ SW ☐ W ☐ NW ☐ 

☒ Industries et commerces N ☒ NE ☒ E ☒ SE ☐ S ☐ SW ☐ W ☒ NW ☒ 

☒ Agriculture N ☐ NE ☐ E ☐ SE ☒ S ☐ SW ☒ W ☐ NW ☐ 
 

☐ Établissements sensibles 0 dans un rayon de 500 mètres autour de la zone d’étude : 
 

☒ Spécificités locales A proximité directe du Lot et du barrage de Fumel 

 

  

Zone d’étude 
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Descriptif du site  

La photographie aérienne suivante illustre le site dans son état actuel : 
 

 

  Photographie aérienne du site dans son état actuel, et prises de vue 
 (21.023.RA.001.01.fig03) 

 
Le site peut être divisé en 3 zones : 

• la zone nord-est, en bleu, correspondant à la zone de stockage d’une entreprise, et à un bois. La 
société GEREA indique à la société TEREO que le CD47 n’a pas l’autorisation d’y pénétrer, et 
possède déjà des informations sur l’état de pollution de cette zone ; 

• la zone nord, en jaune, correspondant à une habitation actuellement occupée. Aucun sondage n’est 
autorisé sur cette zone ; 

• le reste de la zone, correspondant à des zones cultivées et des haies. 
 
  

1 

2 
3 4 
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Les photographies suivantes présentent l’état du site le 20/09/2021 lors de l’intervention sur site : 
 

 
Vue n°1 

 
Vue n°2 

 
Vue n°3 

 
Vue n°4 

  Photographie du site lors de l’intervention 
 (21.023.RA.001.01.fig04) 
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La figure suivante présente le projet prévu sur site au moment de la réalisation du diagnostic : 
 

 

  Projet prévu sur site 
 (21.023.RA.001.01.fig05) 

 
Le projet correspond ainsi à la mise en place d’une voirie de transfert entre deux sas d’attente, ainsi qu’une 
aire de carénage et d’un bâtiment d’entretien. Les bateaux sont récupérés dans le sas et véhiculés par un 
transbordeur sur une voie en dur, à sec, pente douce (4%) vers l’autre sas. 
 
Des terrassements seront donc nécessaires à la mise en place de ces installations.  
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 MOYENS MIS EN ŒUVRE 

Préparation et sécurisation des travaux 

Préalablement à l'intervention, des Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) ont été 
adressées aux concessionnaires de réseaux pour les abords du site.  
 
Une analyse des risques a été établi avant le démarrage des travaux afin de définir les conditions de sécurité 
relatives au déroulement des investigations de terrain. 
 
Une sécurisation des travaux via un repérage précis des réseaux a été réalisée le jour de l’intervention. Ce 
repérage a notamment été réalisé à l’aide de méthodes électromagnétiques (détecteur magnétique) et sur la 
base des observations réalisées sur site (trappes, regards, récépissés de DICT …). Dans une logique 
d’évitement, les réseaux détectés par méthodes non intrusives ont été marquées au sol à l’aide de peintures. 
Ils n’ont pas fait l’objet de levés topographiques et d’édition de plan de masse. 
 
L’intervenant de la société TERÉO et ses sous-traitants avaient à leur disposition sur site les Équipements 
de Protection Individuels adaptés aux prestations environnementales mises en œuvre, ainsi qu'aux 
interventions sur sites industriels (explosimètre, chaussures de sécurité, vêtements de travail, gilet de 
signalisation, casque de chantier, gants en nitrile, masque à poussière et à cartouches, trousse de premiers 
soins). L'ensemble de ces équipements est maintenu en bon état de fonctionnement et remplacé aussi 
souvent que nécessaire. 

Réalisation des sondages 

La zone d’étude a été auditée à l’aide d’une pelle mécanique avec chauffeur mise à disposition par la société 
DONATO ET FILS.  
 
La zone du futur projet, et accessible à la société TEREO, a été subdivisé en 4 entités. Chacune de ces 
dernières à fait l’objet de 2 à 3 sondages répartis sur la surface, jusqu’à 3 m maximum de profondeur. 
 
Le programme d’investigations a été conforme à celui envisagé avec le maitre d’ouvrage avant l’intervention 
de terrain. 
 
Le matériel présent sur le chantier était conforme aux normes de sécurité applicables en sites industriels 
(moteur diesel, arrêt coup de poing, extincteur…). L’équipe de sondage de la société avait à sa disposition 
tous les outils nécessaires au bon déroulement des opérations quel que soit le type de terrains rencontrés.  
 

Type de méthode 
Sondages 
concernés 

Adaptation aux terrains 
Fluide de 
circulation 

Pelle mécanique 
Ensemble des 

sondages 
Terrains meubles  Aucun 

 Caractéristiques de la méthode de foration (selon norme NF X31-614) 
 
À l’issue des opérations, les sondages ont été rebouchés à l’identique et le chantier a été intégralement 
nettoyé. Les cuttings ont servi au colmatage des sondages. 

Géoréférencement des sondages 

L’ensemble des sondages réalisé a été géo référencé à l’aide d’un GPS de terrain (précision plurimétrique). 
Les coordonnées sont communiquées en Lambert 93. 
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Caractérisation lithologique et organoleptique des sols 

L’ensemble des travaux de sondage a été suivi par du personnel compétent et expérimenté dans le domaine 
des sols pollués. Celui-ci s’est attaché à : 

• caractériser la nature des sols remontés en surface ; 

• reconnaître l’état de saturation des sols en eau ; 

• comprendre la structure géologique des dépôts présents sous le site ; 

• noter la présence d’odeurs ou de colorations anormales des sols. 
 
Les informations ont été notées au fur et à mesure de leur acquisition. 

Prélèvements d’échantillons de sols 

Des échantillons de sol ont été collectés régulièrement au cours des phases de sondage. Une sélection a 
privilégié les prélèvements représentatifs d’un évènement (coloration ou odeur des sols, changement de 
faciès géologique, frange capillaire, fond de trou…). Un échantillon a été sélectionné par sondage : 

• soit sur la hauteur de l’ensemble du sondage en l’absence de remblais et d’indice de pollution ( 
ISDI  1A, 1B, 2A, 2B et 2C) ; 

• soit sur la hauteur des remblais présentant potentiellement des indices organoleptiques d’impacts 
(ISDI 3A, 3B, 4A, 4B et 4C). 

 
Chacune des zone (ISDI 1 à ISDI 4) a ensuite fait l’objet d’un échantillon composite issus du mélange des 
échantillons unitaires prélevés sur chaque sondage de cette zone (ex : ISDI 1 = ISDI 1A + ISDI 1B). 
 
Au total, 4 échantillons ont été réalisés pour analyses en laboratoire. 
 
L’ensemble des échantillons de sol a été réalisé selon les recommandations de la norme NF ISO 10381-2 et 
selon les préconisations de l’annexe E (stratégies d’échantillonnage) des textes du ministère en charge de 
l’Environnement. 

Traçabilité, conditionnement et transport des échantillons 

Afin d’assurer la traçabilité des informations, chaque prélèvement a fait l’objet d’une fiche de prélèvement 
qui mentionne notamment : le nom du sondage, la profondeur du prélèvement, la présence d’indices 
organoleptiques, le numéro de dossier ou encore la localisation du point de prélèvement (géo 
référencement). 
 
Les fiches de terrain sont disponibles en annexe. 
 
Le flaconnage fourni par le laboratoire EUROFINS, partenaire de la société TEREO, est muni d’étiquettes 
et d’un code barre associé. Le nom de chaque sondage (S-X) est précisé sur chaque flacon ainsi que la 
référence interne du dossier TEREO et la date de prélèvement.  
 
Les caractéristiques des flaconnages sont précisées en annexe. 
 
L’ensemble des échantillons a été disposé dans une glacière adaptée, réfrigérée et résistante aux chocs. Les 
prélèvements ont été transférés sous 24 heures au laboratoire par transporteur. 
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Analyses  

Afin d’identifier les éventuelles filières d’évacuation des terres en dehors du site, les analyses sur les 
échantillons portent sur les éléments identifiés dans l’arrêté du 12/12/14 définissant les modalités 
d’acception en Installations de Stockage de Déchets Inertes, ainsi que des 12 métaux toxiques sur brut.  
 
Le laboratoire retenu pour la réalisation des analyses possède les agréments nécessaires du Ministère en 
charge de l'environnement ainsi que les accréditations délivrées par le COFRAC. 

Plan de localisation des investigations 

Les investigations réalisées lors de la présente campagne sont représentées sur le plan suivant : 
 

  

 Localisation des investigations  
(21.023.RA.001.01.fig07) 

 

 

  

ISDI 4

ISDI 3

ISDI 1

ISDI 2

1A

1B

2B
2A

2C

3A

3B

4C

4B

4A
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 RÉSULTATS DES INVESTIGATIONS 

Caractéristiques techniques et géoréférencement des sondages  

Les caractéristiques techniques des sondages sont présentées dans la figure suivante : 
 

 

 Caractéristiques techniques des sondages et géoréférencement (Lambert93) 
(21.023.RA.001.01.fig08) 

Indices organoleptiques et mesures sur site dans les sols 

Des observations organoleptiques (relevés de traces et odeurs de contamination) et des mesures de gaz à 
l’aide d’un PID (Détecteur à PhotoIonisation) ont été réalisées lors des opérations de sondage. 

 

 

 Indices organoleptiques dans les sols 
(21.023.RA.001.01.fig09) 

X Y

1A 538100 6378806 3 Limons

1B 538144 6378824 3 Limons

2A 538148 6378802 3 Limons

2B 538170 6378796 3 Limons

2C 538114 6378760 3 Limons

3A 538105 6378778 3 Remblais

3B 538145 6378778 3 Remblais

4A 538057 6378816 3 Remblais

4B 538081 6378809 2,55 Remblais

4C 538090 6378788 3 Remblais

Sondage
Profondeur de 

foration (m)

Géoréférencement Type de 

recouvrement

Sommet Base 

1A 0 0,5 Absence Absence 0

1A 0,5 2,5 Absence Absence 0

1A 2,5 3 Absence Absence 0

1B 0 1,5 Absence Absence 0

1B 1,5 3 Absence Absence 0

2A 0 1,5 Absence Absence 0

2A 1,5 1,6 Absence Absence 0

2A 1,6 3 Absence Absence 0

2B 0 2,5 Absence Absence 0

2B 2,5 3 Absence Absence 0

2C 0 2,5 Absence Absence 0

2C 2,5 3 Absence Absence 0

3A 0 1,5 Absence Légères 0

3A 1,5 2,5 Absence Absence 0

3A 2,5 3 Absence Absence 0

3B -1 0 Absence Absence 0

3B 0 2,8 Absence Légères 0

3B 2,8 3 Absence Absence 0

4A 0 3 Absence Légères 0

4B 0 1 Absence Absence 0

4B 1 2,5 Absence Légères 0

4C 0 2,8 Absence Légères 0

4C 2,8 3 Absence Absence 0

Sondage
Profondeur (m) PID 

(ppm)
Odeurs Traces
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Les observations organoleptiques dans les sols font état de l’absence d’indices organoleptiques 
caractéristiques de contaminations sur les sondages issus de la zone ISDI1 (1A et 1B) et de la zone ISDI 2 
(2A, 2B et 2C). 
 
En revanche, des indices caractéristiques de présences de produits hydrocarbonés ont été identifiés sur les 
sondages issus de la zone ISDI 3 (3A, 3B) et de la zone ISDI 4 (4A, 4B et 4C). 
 
Enfin, aucune teneur significative d’une contamination par des composés volatils n’a été quantifié à l’aide 
du PID. 

Description des sondages 

Les lithologies rencontrées sur l’ensemble des sondages sont présentées dans les fiches de terrain en annexe. 
Les indices organoleptiques, les mesures PID et la localisation de la prise d’échantillon sont aussi reportés. 
 
Les sondages réalisés sur les zones ISDI 1 et ISDI 2 semblent être réalisés dans les terrains naturels limoneux 
à passages argilo-calcaires et sablo-graveleux. 
 
Les sondages réalisés sur les zones ISDI 3 et ISDI 4 ont principalement été réalisés au sein de remblais. Ces 
derniers étaient composés de déchets divers de démolition, avec des briques réfractaires et du crassier, à 
matrice argileuse noire. Des blocs béton et des ferrailles ont aussi été identifiés sur les sondages 4A et 4C. 
Les terrains naturels ont néanmoins été atteints en fond de sondage, sauf sur le sondage 4A. Enfin, ces deux 
zones présentent des buttes de terres en surface. Le sondage 3B, réalisés au niveau de l’une d’entre elle, 
indique la présence de remblais argileux au sein de ces dernières. Le sondage 4B a du être arrêté à environ 
2,5 m de profondeur suite à un refus outils (présence du calcaire ?). 
 
Un piézomètre identifié au nord de la zone indique un niveau stabilisé aux alentour de 2,5 m sous le niveau 
du sol, mais aucune nappe productive n’a été rencontré à 3 m au niveau des sondages réalisés 

Prélèvements des échantillons de sol 

Sur la base de la caractéristique des ouvrages, des indices organoleptiques relevés et des horizons géologiques 
rencontrés, les prélèvements suivants ont été réalisés : 
 

 

 Prélèvements réalisés 
(21.023.RA.001.01.fig10) 

 

  

Lithologie Remarques

1A 1A 0 - 3 Absence Absence 0 Sables à galets

1B 1B 0 - 3 Absence Absence 0 Limons argileux

2A 2A 0 - 3 Absence Absence 0 Limons 0

2B 2B 0 - 3 Absence Absence 0 Limons argileux

2C 2C 0 - 3 Absence Absence 0 Limons argileux

3A 3A 0 - 1,5 Absence Légères 0 Remblais
argileux noirs + crassier + 

briques réfractaires

3B 3B 0 - 2,8 Absence Légères 0 Remblais
argileux noirs + crassier + 

briques réfractaires

4A 4A 0 - 3 Absence Légères 0 Remblais

argileux noirs + crassier + 

briques réfractaires + 

blocs béton + ferailles

4B 4B 1 - 2,5 Absence Légères 0 Remblais
argileux noirs + blocs + 

briques

4C 4C 0 - 2,8 Absence Légères 0 Remblais

argileux noirs + crassier + 

briques réfractaires + 

blocs béton + ferailles

Sondage EchantillonÉchantillon

ISDI 1

ISDI 2

ISDI 3

ISDI 4

Profondeur de 

prélèvement (m)

PID 

(ppm)
Odeurs Traces

Nature des terrains
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Caractérisation des échantillons de sol 

Deux approches complémentaires sont proposées afin d’interpréter les concentrations en polluants dans les 
sols : 

• une comparaison avec l’état chimique des milieux voisins. L’objectif est alors d’identifier 
d’éventuelles anomalies liées aux activités pratiquées sur le site. 

 
Pour les 12 métaux sur brut, les résultats analytiques concernant les éléments métalliques sont ainsi comparés 
aux valeurs de référence issues du Réseau de Mesure de la Qualité des Sols (RMQS) réalisé dans le cadre du 
GISSOL (Groupement d’Intérêt Scientifique des Sols) par l’INRA (Institut National de Recherche Agricole) 
et l’IFEN (Institut Français de l’Environnement). Les teneurs en éléments traces métalliques (ETM) du 
RMQS ont permis de calculer des valeurs seuils, appelées vibrisses, par élément métallique et par zone 
géographique. Ces vibrisses jouent un rôle d'indicateur de tendance régionale car elles prennent en compte 
le bruit de fond géochimique ainsi que les apports d'origine anthropique. Elles correspondent alors 
statistiquement à la teneur limite au-delà de laquelle une valeur peut être considérée comme anomale. Dans 
le cadre d'un diagnostic de l'état des sols d'un site pollué, ces vibrisses peuvent être exploitées afin de 
démontrer la pertinence du référentiel proposé pour gérer le compartiment sol du site. La base de données 
utilisée définie des vibrisses sur deux tranches de sol distinctes : 0-30 cm et 30-50 cm. Bien que généralement 
proches, les teneurs proposées sur ces profondeurs pour un même élément peuvent légèrement varier. Dans 
le cadre de l’étude d’un site potentiellement pollué, la société TEREO utilisera systématiquement comme 
référence la valeur la plus élevée. 
 

• une comparaison avec les valeurs d’acceptation des déchets en centre de traitement. Cette démarche 
permet de donner un avis, sur la destination réglementaire des matériaux éventuellement excavés. 

 
Les autres composés analysés font donc l’objet de comparaison aux seuils des filières d’évacuation 
suivantes : 

o Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), dont les seuils d’acceptation sont fixés 
par arrêté du 12/12/2014. Concernant les seuils d’acceptation en Installation de Stockage 
de Déchets Inertes (arrêté du 12/12/2014), quatre points dérogatoires sont présents :  

 
(1) pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise pour le COT sur brut, à 

condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le 
carbone organique total sur éluât, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 
8,0 ; 

 
(2) si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate 

ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d'admission 
s'il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la 
fraction soluble ; 

 
(3) si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé 

conforme aux critères d'admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes 
: 1 500 mg/l à un ratio L/S = 0,1 l/kg et 6 000 mg/kg de matière sèche à un ratio L/S 
= 10 l/kg. Il est nécessaire d'utiliser l'essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour 
déterminer la valeur lorsque L/S = 0,1 l/kg dans les conditions d'équilibre initial ; la 
valeur correspondant à L/S = 10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation 
NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 dans des 
conditions approchant l'équilibre local ; 

 
(4) si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total 

sur éluât à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai de lixiviation NF 
EN 12457-2 avec un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme 
aux critères d'admission pour le carbone organique total sur éluât si le résultat de cette 
détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche. 
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o la filière ISDI + qui admet des dépassements des seuils sur éluât inférieurs ou égales à 3 
fois les valeurs seuils fixées par l’arrêté du 12/12/14. 
 

o les Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) ;   
 

o les Installations de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD) ;   
 
Les seuils des filières ISDND et ISDD sont issues du retour d’expérience de la société TEREO. 
 
La figure suivante présente les résultats d’analyses sur les 12 métaux sur brut. Par ordre de priorité, les 
résultats analytiques présentés dans le tableau suivant respectent le code couleur suivant : 

• non surligné pour les teneurs qui sont inférieures à la limite de quantification du laboratoire ; 

• surligné en bleu, pour les paramètres détectés mais ne possédant aucune valeur de comparaison 
réglementaire ; 

• surligné en jaune, pour les paramètres inférieurs au seuil de quantification, mais donc la valeur de 
référence est inférieure à ce seuil ; 

• surligné en vert, pour les teneurs inférieures au bruit de fond géochimique lorsqu’il est disponible ; 

• surligné en orange, pour les teneurs supérieures au bruit de fond géochimique lorsqu’il est 
disponible. 

 

 

 Résultats analytiques obtenus dans les sols (12 métaux)  
(21.023.RA.001.01.fig11) 

 
Les résultats analytiques mettent en évidence : 

• l’absence d’anomalie en métaux sur les prélèvements composant les échantillons ISDI 1 et ISDI 2 ; 

• la présence d’anomalies en métaux sur les prélèvements composant les échantillons ISDI 3 
(Cadmium et Molybdène) et ISDI 4 (Cadmium, Molybdène et Zinc). 

 
Les seuils de quantification des paramètres Sélénium et Mercure sont plus élevés que les valeurs de bruit de 
fond géochimique. Néanmoins, aucun des échantillons ne dépasse les seuils de quantification pour ces 
métaux. 
 
La figure suivante présente les résultats d’analyses des paramètres d’acceptation en ISDI. Les résultats 
analytiques présentés dans le tableau suivant respectent le code couleur suivant : 

• surligné en vert, pour les teneurs compatibles avec un envoi en ISDI ; 

• surligné en vert foncé, pour les teneurs compatibles avec un envoi en ISDI selon les dérogations 
de l’arrêté du 12/12/2014 ; 

Paramètres Unités ISDI 1 ISDI 2 ISDI 3 ISDI 4
Bruit de fond 

géochimique

Matière sèche % P.B. 91,9 92,8 91,5 86,2 -

Antimoine (Sb) mg/kg M.S. 3,77 5,22 2,25 3,21 -

Arsenic (As) mg/kg M.S. 28,5 33,4 4,73 14,2 49,3

Baryum (Ba) mg/kg M.S. 144 115 34,2 107 -

Cadmium (Cd) mg/kg M.S. 0,65 0,7 1,43 1,22 0,96

Chrome (Cr) mg/kg M.S. 41 42,6 36,7 48,3 108,4

Cuivre (Cu) mg/kg M.S. 20,6 21,6 26,5 30,7 52,8

Molybdène (Mo) mg/kg M.S. 1,28 1,36 9,05 6,73 1,5215

Nickel (Ni) mg/kg M.S. 50,8 41,2 18,8 23,2 53,5

Plomb (Pb) mg/kg M.S. 22,8 23,6 34,8 49 70,8

Sélénium (Se) mg/kg M.S.  <1,00  <1,00  <1,00  <1,00 0,7

Zinc (Zn) mg/kg M.S. 90,3 84,4 154 249 165,1

Mercure (Hg) mg/kg M.S.  <0,10  <0,10  <0,10  <0,10 0,07
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• surligné en jaune, pour les teneurs non compatibles avec un envoi en ISDI. 

 
Les résultats analytiques obtenus sur les prélèvements de sol sont présentés dans le tableau suivant : 

 

 

 Résultats analytiques obtenus dans les sols (critères ISDI) 
(21.023.RA.001.01.fig12) 

 

seuils ISDI

(*) : 

exeptions 

possibles

% P,B, 91,9 92,8 91,5 86,2

mg/kg MS 2390 1910 13200 19400 30000 (*)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) <15,0 <15,0 94,3 95,3 500

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) <4,00 <4,00 6,33 1,38

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) <4,00 <4,00 15,3 13

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) <4,00 <4,00 39,7 45,2

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) <4,00 <4,00 33 35,7

Naphtalène <0,05 <0,05 0,09 <0,05

Acénaphthylène <0,05 <0,05 0,056 <0,05

Acénaphtène <0,05 <0,05 0,39 0,42

Fluorène <0,05 <0,05 0,47 0,8

Phénanthrène <0,05 <0,05 0,4 0,77

Anthracène <0,05 <0,05 0,49 0,81

Fluoranthène <0,05 <0,05 0,32 0,72

Pyrène <0,05 <0,05 0,096 0,23

Benzo(a)anthracène <0,05 <0,05 0,06 0,052

Chrysène <0,05 <0,05 0,075 0,059

Benzo(b)fluoranthène <0,05 <0,05 0,17 0,19

Benzo(k)fluoranthène <0,05 <0,05 0,63 0,95

Benzo(a)pyrène <0,05 <0,05 0,76 1,3

Dibenzo(a,h)anthracène <0,05 <0,05 0,24 0,45

Benzo(ghi)Pérylène <0,05 <0,05 0,36 0,94

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène <0,05 <0,05 0,26 0,68

Somme des HAP <0,05 <0,05 4,9 8,4 50

PCB 28 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 52 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 101 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 118 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 138 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 153 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 180 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

SOMME PCB (7) <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 1

Benzène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Toluène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Ethylbenzène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

o-Xylène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

m+p-Xylène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Somme des BTEX <0,0500 <0,0500 <0,0500 <0,0500 6

mg/kg MS <2000 <2000 <2000 6590 4000 (*)

mg/kg MS <50 51 <50 60 500

mg/kg MS 11,5 14 16,6 129 800 (*)

mg/kg MS 6,27 8,15 <5,00 <5,00 10

mg/kg MS <50,0 <50,5 <50,0 3200 1000 (*)

mg/kg MS <0,50 <0,51 <0,50 <0,51 1

Arsenic (As) ICP/AES Eluat <0,100 <0,101 <0,100 <0,101 0,5

Baryum (Ba) ICP/AES Eluat 0,138 0,126 <0,100 0,377 20

Chrome (Cr) (ICP/AES) Eluat <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,5

Cuivre (Cu) ICP/AES Eluat <0,100 <0,101 <0,100 <0,101 2

Molybdène (Mo) ICP/AES Eluat <0,01 0,038 0,284 0,619 0,5

Nickel (Ni) ICP/AES Eluat <0,100 <0,101 <0,100 <0,101 0,4

Plomb (Pb) ICP/AES Eluat <0,100 <0,101 <0,100 <0,101 0,5

Zinc (Zn) (ICP/AES) Eluat <0,100 <0,101 <0,100 <0,101 4

Mercure (Hg) sur éluat <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,01

Antimoine (Sb) (ICP/MS) Eluat 0,008 0,003 0,018 0,014 0,06

Cadmium (Cd) (ICP/MS) Eluat <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,04

Sélénium (Se) (ICP/MS) Eluat <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1

mg/kg MS

Hydrocarbures 

totaux

A
n

a
ly

se
s 

su
r 

él
u

a
t

Fraction soluble

Carbone Organique par oxydation (COT)

Chlorures (Cl)

Fluorures

Sulfates

Indice phénol (calcul mg/kg)

Métaux

A
n

a
ly

se
s 

su
r 

b
ru

t

Matière sèche

Carbone Organique Total par Combustion

mg/kg MS

Hydrocarbures 

Aromatiques 

Polycycliques 

(16 HAPs)

mg/kg MS

PCB 

congénères 

réglementaires 

(7 composés) 

(Brut)

mg/kg MS

BTEX mg/kg MS

Paramètres Unités ISDI 1 ISDI 2 ISDI 3 ISDI 4
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Les échantillons ISDI1, ISDI2 et ISDI3 sont compatibles avec un envoi en ISDI. En revanche, l’échantillon 
ISDI4 présente des dépassements en fraction soluble, Sulfates et Molybdène qui empêcherait sont 
évacuation en ISDI.  
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 SYNTHESE ET INTERPRÉTATION DES RESULTATS 

Les résultats d’analyses, couplés aux observations de terrain, indiquent : 

• ISDI 1 et ISDI 2 : des terrains naturels ont été rencontrés sur ces deux zones. Aucun impact en 
métaux n’est identifié, et les résultats d’analyse montrent une compatibilité avec un envoi en ISDI. 
Sur ces deux zones, les terrassements pourront donc être évacués vers des installations de ce type ; 

• ISDI 3 : des remblais de démolition sont rencontrés sur tous les sondages. Les analyses réalisées au 
sein de ces remblais indiquent la présence d’impacts métalliques, et indiquent néanmoins une 
compatibilité avec un envoi en ISDI. Une caractérisation plus précise de cette zone devra ainsi être 
réalisée afin de s’assurer de la bonne destination des matériaux qui seront extraits ; 

• ISDI 4 : des remblais de démolition sont rencontrés sur tous les sondages. Les analyses réalisées au 
sein de ces remblais indiquent la présence d’impacts métalliques, et indiquent une incompatibilité 
avec un envoi en ISDI. Une caractérisation plus précise de cette zone pourrait être réalisée pour 
affiner les volumes à extraire hors ISDI.  

 
La cartographie suivante synthétise les résultats d’analyse de la présente campagne : 
 

 

  Cartographie des résultats analytiques obtenus dans les sols  
(21.023.RA.001.01.fig13) 

 
 
  

ISDI 4

ISDI 3

ISDI 1

ISDI 2

1A

1B

2B
2A

2C

3A

3B

4C

4B

4A

Compatible avec 
un envoi en ISDI

Compatibilité 
avec un envoi en 
ISDI à démontrer

Non compatible 
avec un envoi en 
ISDI



  Prestations A200-A270 

 GEREA CD47 / MONTAYRAL (47) 21.023.RA.001.01 
23 

Le tableau suivant propose une première approche d’une analyse de risque, sur la base des données en la 
possession de la société TEREO et des impacts identifiés lors de la présente campagne.  
 

Milieu 
impacté et 
substance 
identifiée 

Voie de 
transfert 

Milieu 
d'exposition 

Voie 
d'exposition 

Enjeux à 
protéger 

Evaluation des risques 
Situation actuelle 

 
Evaluation des risques 

Projet 

Sols : 
 

Impacts dans 
les remblais 

/ Sol 

Ingestion / 
contact cutané 

Usagers du site 

Risque absent 
 
Absence de risque pour 
l’activité actuelle du site 

Risque possible 
 
Pendant la phase travaux et 
une fois les terrassements 
réalisés et les remblais mis à 
nu. 

Ingestion de 
produits 

contaminés 
(légumes / fruits) 

Usagers du site 

Risque absent 
 
Pas d’activités de ce genre 
sur la zone 

Risque absent 
 
Pas d’activités de ce genre 
projetée sur la zone 

Volatilisation 

Air extérieur Inhalation Usagers du site 

Risque absent 
 
Pas de composés volatils / 
effet dilution 

Risque absent 
 
Pas de composés / effet de 
dilution 

Air intérieur Inhalation Usagers du site 
Risque absent 
 
Pas de bâtiment  

Risque absent 
 
Pas de composés volatils à ce 
stade 

Envol 
particulaire 

Air 
(poussière) 

Inhalation / 
ingestion 

Usagers du site 

Risque absent 
 
Impacts non identifiés en 
surface immédiate  

Risque possible 
 
Impacts possibles lors des 
terrassement 

Migration 
vers les eaux 

Nappe 
souterraine 

Ingestion / 
contact cutané / 

inhalation 

Usagers des 
eaux 

souterraines 

Risque possible 
 
Pas d’information sur la 
présence d’une nappe et de 
sa vulnérabilité  

Risque possible 
 
Pas d’information sur la 
présence d’une nappe et de sa 
vulnérabilité 
 

Eaux de 
surface 

Ingestion / 
contact cutané / 

inhalation 

Usagers des 
eaux de surface 

Risque possible 
 
Pas d’information sur la 
vulnérabilité des eaux de 
surface  

Risque possible 
 
Pas d’information sur la 
vulnérabilité des eaux de 
surface 
 

Perméation Eau potable 
Ingestion / 

contact cutané / 
inhalation 

Consommateurs 
eau potable sur 

site 

Risque possible 
 
Pas d’information sur le 
réseau d’eau en place  

Risque possible 
 
Pas d’information sur le 
réseau d’eau prévu sur site 

 Schéma conceptuel en l’état des connaissances 
(08'018’RA’012’01’fig14) 

 

Au regard de l’ensemble des connaissances disponibles, des impacts significatifs sont observés, et peuvent 
engendrer des risques sanitaires et environnementaux sur site et hors site, selon l’usage actuel et lors du futur 
projet.  
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CONCLUSION  

Les opérations de terrain réalisées 20/09/2021 ont consisté en la réalisation de 10 sondages et 4 échantillons 
composites de sol au niveau du futur projet de contournement du barrage de Fumel, et au niveau des zones 
accessibles.  
 
En s’appuyant sur les observations de terrain et les résultats analytiques, la société TEREO a identifié des 
impacts significatifs sur les sols, uniquement au sud-ouest du projet. Ceux-ci devront alors être pris en 
compte pour les évacuations de terres prévues pour le projet. 
 
Au regard de l’ensemble des résultats présentés et en l’état actuel des connaissances, ces impacts peuvent 
engendrer des risques sanitaires et environnementaux sur site et hors site, selon l’usage actuel et lors du futur 
projet. 
 
Par conséquent, la société TEREO recommande une fois le projet final connu la réalisation d’un plan de 
gestion, afin de déterminer la nécessité de travaux de dépollution, de contraintes d’aménagement, de mesures 
constructives, ou de gestion de terres excavées pour les besoins du projet (prestation PG). 

 
À Cenon, le 22/10/2021 

 
Rédaction   Validation 

Nicolas BLANCHARD  

Chef de projet  

 
 

  Renaud CHAPUIS 

Superviseur  

 

LIMITES ET INCERTITUDES 

Définition des sources de pollution potentielle : ces données reposent sur les conclusions de la visite de 
site et de l’étude historique et documentaire. Elles se basent sur les informations diffusées par le donneur 
d’ordres, les informations récupérées auprès des autorités compétentes, l’analyse des photographies 
historiques aériennes. La société TEREO ne peut pas être tenue responsable d’une pollution négligée si 
aucune information accessible ne permettait de l’identifier.  

Sondages et échantillonnage des sols : les sondages et les prélèvements réalisés sont des mesures 
ponctuelles qui ne permettent pas de lever la totalité des aléas sur les milieux étudiés. Des anomalies 
géochimiques non identifiées entre deux sondages peuvent exister. Les investigations réalisées ont 
néanmoins été menées dans l’objectif d’auditer au mieux la zone d’étude au vu des informations 
disponibles. 

Analyses en laboratoire : les recherches analytiques effectuées ont été sélectionnées selon la 
problématique de l’étude. La présence d’autres composés potentiellement polluant non recherchés ne 
peut être totalement exclue. D’autre part, les analyses effectuées en laboratoire possèdent leur propre 
incertitude liée notamment à la machinerie utilisée. 
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ANNEXE I : FICHES DE TERRAIN 

  



PROCESSUS PROJET

Fiche de prélèvements de sol 

Référence : ENR.FPS.001

Mise en application le :22/01/2021

Version : 3

Y :

Technique 1 :

Outils 1 :

Technique 2 :

Outils 2 : Base tubage plein (m) :

Fluide forage : Base tubage crépiné (m) :

Gestion cuttings :

Lithologie

0,00

0 0 0

0,50

0 0 0

2,50

0 0 0

3,00

Profondeur foration (m) : 3,00 * 1 : Légères   2 : Moyennes   3 : Fortes

1A

Composite

0 - 3

10:30

0

0

0

DESCRIPTION SONDAGE

Description

Aucun

P
ro

fo
n

d
eu

r 
(m

)

Equipement 

piézomètre (m)

Eau 

(m)

Gaz 

(ppm)

T
ra

ce
s 

*

O
d
eu

rs
 *

Remarques

/

Remis en place

Pelle mécanique

Godet Tubage : /

Ø interne/externe : /

/

NonPose de piézomètre :

/

/

INFORMATIONS GÉNÉRALES

TECHNIQUE DE SONDAGE

Ordre de mission :

Date :

Opérateur :

6378806

1A

Coordonnées :             X :

21'023'RA'001'01

20/09/2021

NB

Référence 

sondage :

538100

Gaz (ppm) :

Profondeur (m) :

Type de prélèvement :

PRÉLÈVEMENTS

Nom échantillon :

Heure prélèvement (00:00)

Odeurs * :

Traces * :

Limons

Sables

Sables

à galets

argileux



PROCESSUS PROJET

Fiche de prélèvements de sol 

Référence : ENR.FPS.001

Mise en application le :22/01/2021

Version : 3

Y :

Technique 1 :

Outils 1 :

Technique 2 :

Outils 2 : Base tubage plein (m) :

Fluide forage : Base tubage crépiné (m) :

Gestion cuttings :

Lithologie

0,00

0 0 0

1,50

0 0 0

3,00

Profondeur foration (m) : 3,00 * 1 : Légères   2 : Moyennes   3 : Fortes

1B

Composite

0 - 3

10:45

0

0

0Gaz (ppm) :

Odeurs * :

Limons argileux

Sables graveleux

/ /

Aucun /

DESCRIPTION SONDAGE

P
ro

fo
n

d
eu

r 
(m

)

Description

O
d
eu

rs
 *

T
ra

ce
s 

*

Gaz 

(ppm)

Eau 

(m)

Equipement 

piézomètre (m)

Remarques

Remis en place

Coordonnées :             X : 538144 6378824

TECHNIQUE DE SONDAGE

Godet Tubage : /

/ Ø interne/externe : /

Pelle mécanique Pose de piézomètre : Non

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ordre de mission : 21'023'RA'001'01
Référence 

sondage :
1BDate : 20/09/2021

Opérateur : NB

Nom échantillon :

PRÉLÈVEMENTS

Profondeur (m) :

Type de prélèvement :

Heure prélèvement (00:00)

Traces * :



PROCESSUS PROJET

Fiche de prélèvements de sol 

Référence : ENR.FPS.001

Mise en application le :22/01/2021

Version : 3

Y :

Technique 1 :

Outils 1 :

Technique 2 :

Outils 2 : Base tubage plein (m) :

Fluide forage : Base tubage crépiné (m) :

Gestion cuttings :

Lithologie

0,00

0 0 0

1,50

0 0 0

1,60

0 0 0

3,00

Profondeur foration (m) : 3,00 * 1 : Légères   2 : Moyennes   3 : Fortes

2A

Composite

0 - 3

10:55

0

0

0Gaz (ppm) :

Odeurs * :

Limons

Argiles à calcaire

Sables graveleux

/ /

Aucun /

DESCRIPTION SONDAGE

P
ro

fo
n

d
eu

r 
(m

)

Description

O
d
eu

rs
 *

T
ra

ce
s 

*

Gaz 

(ppm)

Eau 

(m)

Equipement 

piézomètre (m)

Remarques

Remis en place

Coordonnées :             X : 538148 6378802

TECHNIQUE DE SONDAGE

Pelle mécanique Pose de piézomètre : Non

/ Ø interne/externe : /

Godet Tubage : /

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ordre de mission : 21'023'RA'001'01
Référence 

sondage :
2ADate : 20/09/2021

Opérateur : NB

Nom échantillon :

PRÉLÈVEMENTS

Profondeur (m) :

Type de prélèvement :

Heure prélèvement (00:00)

Traces * :



PROCESSUS PROJET

Fiche de prélèvements de sol 

Référence : ENR.FPS.001

Mise en application le :22/01/2021

Version : 3

Y :

Technique 1 :

Outils 1 :

Technique 2 :

Outils 2 : Base tubage plein (m) :

Fluide forage : Base tubage crépiné (m) :

Gestion cuttings :

Lithologie

0,00

0 0 0

2,50

0 0 0

3,00

Profondeur foration (m) : 3,00 * 1 : Légères   2 : Moyennes   3 : Fortes

2B

Composite

0 - 3

11:05

0

0

0Gaz (ppm) :

Odeurs * :

Limons argileux

Argiles à calcaires

/ /

Aucun /

DESCRIPTION SONDAGE

P
ro

fo
n

d
eu

r 
(m

)

Description

O
d
eu

rs
 *

T
ra

ce
s 

*

Gaz 

(ppm)

Eau 

(m)

Equipement 

piézomètre (m)

Remarques

Remis en place

Coordonnées :             X : 538170 6378796

TECHNIQUE DE SONDAGE

Pelle mécanique Pose de piézomètre : Non

/ Ø interne/externe : /

Godet Tubage : /

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ordre de mission : 21'023'RA'001'01
Référence 

sondage :
2BDate : 20/09/2021

Opérateur : NB

Nom échantillon :

PRÉLÈVEMENTS

Profondeur (m) :

Type de prélèvement :

Heure prélèvement (00:00)

Traces * :



PROCESSUS PROJET

Fiche de prélèvements de sol 

Référence : ENR.FPS.001

Mise en application le :22/01/2021

Version : 3

Y :

Technique 1 :

Outils 1 :

Technique 2 :

Outils 2 : Base tubage plein (m) :

Fluide forage : Base tubage crépiné (m) :

Gestion cuttings :

Lithologie

0,00

0 0 0

2,50

0 0 0

3,00

Profondeur foration (m) : 3,00 * 1 : Légères   2 : Moyennes   3 : Fortes

2C

Composite

0 - 3

11:20

0

0

0Gaz (ppm) :

Odeurs * :

Limons argileux

Sables graveleux

/ /

Aucun /

DESCRIPTION SONDAGE

P
ro

fo
n

d
eu

r 
(m

)

Description

O
d
eu

rs
 *

T
ra

ce
s 

*

Gaz 

(ppm)

Eau 

(m)

Equipement 

piézomètre (m)

Remarques

Remis en place

Coordonnées :             X : 538114 6378760

TECHNIQUE DE SONDAGE

Pelle mécanique Pose de piézomètre : Non

/ Ø interne/externe : /

Godet Tubage : /

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ordre de mission : 21'023'RA'001'01
Référence 

sondage :
2CDate : 20/09/2021

Opérateur : NB

Nom échantillon :

PRÉLÈVEMENTS

Profondeur (m) :

Type de prélèvement :

Heure prélèvement (00:00)

Traces * :



PROCESSUS PROJET

Fiche de prélèvements de sol 

Référence : ENR.FPS.001

Mise en application le :22/01/2021

Version : 3

Y :

Technique 1 :

Outils 1 :

Technique 2 :

Outils 2 : Base tubage plein (m) :

Fluide forage : Base tubage crépiné (m) :

Gestion cuttings :

Lithologie

0,00

0 1 0

1,50

0 0 0

2,50

0 0 0

3,00

Profondeur foration (m) : 3,00 * 1 : Légères   2 : Moyennes   3 : Fortes

3A

Composite

0 - 1,5

11:20

0

1

0Gaz (ppm) :

Odeurs * :

Remblais

argileux noirs + crassier + 

briques réfractaires

Limons argileux

Sables graveleux

/ /

Aucun /

DESCRIPTION SONDAGE

P
ro

fo
n

d
eu

r 
(m

)

Description

O
d
eu

rs
 *

T
ra

ce
s 

*

Gaz 

(ppm)

Eau 

(m)

Equipement 

piézomètre (m)

Remarques

Remis en place

Coordonnées :             X : 538105 6378778

TECHNIQUE DE SONDAGE

Pelle mécanique Pose de piézomètre : Non

/ Ø interne/externe : /

Godet Tubage : /

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ordre de mission : 21'023'RA'001'01
Référence 

sondage :
3ADate : 20/09/2021

Opérateur : NB

Nom échantillon :

PRÉLÈVEMENTS

Profondeur (m) :

Type de prélèvement :

Heure prélèvement (00:00)

Traces * :



PROCESSUS PROJET

Fiche de prélèvements de sol 

Référence : ENR.FPS.001

Mise en application le :22/01/2021

Version : 3

Y :

Technique 1 :

Outils 1 :

Technique 2 :

Outils 2 : Base tubage plein (m) :

Fluide forage : Base tubage crépiné (m) :

Gestion cuttings :

Lithologie

-1,00

0 0 0

0,00

0 1 0

2,80

0 0 0

3,00

Profondeur foration (m) : 3,00 * 1 : Légères   2 : Moyennes   3 : Fortes

3B

Composite

0 - 2,8

11:45

0

1

0Gaz (ppm) :

Odeurs * :

Remblais argileux

Remblais

argileux noirs + crassier + 

briques réfractaires

Argiles grises compactes

/ /

Aucun /

DESCRIPTION SONDAGE

P
ro

fo
n

d
eu

r 
(m

)

Description

O
d
eu

rs
 *

T
ra

ce
s 

*

Gaz 

(ppm)

Eau 

(m)

Equipement 

piézomètre (m)

Remarques

Remis en place

Coordonnées :             X : 538145 6378778

TECHNIQUE DE SONDAGE

Pelle mécanique Pose de piézomètre : Non

/ Ø interne/externe : /

Godet Tubage : /

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ordre de mission : 21'023'RA'001'01
Référence 

sondage :
3BDate : 20/09/2021

Opérateur : NB

Nom échantillon :

PRÉLÈVEMENTS

Profondeur (m) :

Type de prélèvement :

Heure prélèvement (00:00)

Traces * :



PROCESSUS PROJET

Fiche de prélèvements de sol 

Référence : ENR.FPS.001

Mise en application le :22/01/2021

Version : 3

Y :

Technique 1 :

Outils 1 :

Technique 2 :

Outils 2 : Base tubage plein (m) :

Fluide forage : Base tubage crépiné (m) :

Gestion cuttings :

Lithologie

0,00

0 1 0

3,00

Profondeur foration (m) : 3,00 * 1 : Légères   2 : Moyennes   3 : Fortes

4A

Composite

0 - 3

13:35

0

1

0Gaz (ppm) :

Odeurs * :

Remblais
argileux noirs + crassier + briques 

réfractaires + blocs béton + ferailles

/ /

Aucun /

DESCRIPTION SONDAGE

P
ro

fo
n

d
eu

r 
(m

)

Description

O
d
eu

rs
 *

T
ra

ce
s 

*

Gaz 

(ppm)

Eau 

(m)

Equipement 

piézomètre (m)

Remarques

Remis en place

Coordonnées :             X : 538057 6378816

TECHNIQUE DE SONDAGE

Pelle mécanique Pose de piézomètre : Non

/ Ø interne/externe : /

Godet Tubage : /

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ordre de mission : 21'023'RA'001'01
Référence 

sondage :
4ADate : 20/09/2021

Opérateur : NB

Nom échantillon :

PRÉLÈVEMENTS

Profondeur (m) :

Type de prélèvement :

Heure prélèvement (00:00)

Traces * :



PROCESSUS PROJET

Fiche de prélèvements de sol 

Référence : ENR.FPS.001

Mise en application le :22/01/2021

Version : 3

Y :

Technique 1 :

Outils 1 :

Technique 2 :

Outils 2 : Base tubage plein (m) :

Fluide forage : Base tubage crépiné (m) :

Gestion cuttings :

Lithologie

0,00

0 0 0

1,00

0 1 0

2,50

2,55

Profondeur foration (m) : 2,55 * 1 : Légères   2 : Moyennes   3 : Fortes

4B

Composite

1 - 2,5

13:45

0

1

0Gaz (ppm) :

Odeurs * :

Remblais quelques blocs

Remblais

argileux noirs + blocs + 

briques

Refus calcaires ?

/ /

Aucun /

DESCRIPTION SONDAGE

P
ro

fo
n

d
eu

r 
(m

)

Description

O
d
eu

rs
 *

T
ra

ce
s 

*

Gaz 

(ppm)

Eau 

(m)

Equipement 

piézomètre (m)

Remarques

Remis en place

Coordonnées :             X : 538081 6378809

TECHNIQUE DE SONDAGE

Pelle mécanique Pose de piézomètre : Non

/ Ø interne/externe : /

Godet Tubage : /

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ordre de mission : 21'023'RA'001'01
Référence 

sondage :
4BDate : 20/09/2021

Opérateur : NB

Nom échantillon :

PRÉLÈVEMENTS

Profondeur (m) :

Type de prélèvement :

Heure prélèvement (00:00)

Traces * :



PROCESSUS PROJET

Fiche de prélèvements de sol 

Référence : ENR.FPS.001

Mise en application le :22/01/2021

Version : 3

Y :

Technique 1 :

Outils 1 :

Technique 2 :

Outils 2 : Base tubage plein (m) :

Fluide forage : Base tubage crépiné (m) :

Gestion cuttings :

Lithologie

0,00

0 1 0

2,80

0 0 0

3,00

Profondeur foration (m) : 3,00 * 1 : Légères   2 : Moyennes   3 : Fortes

4C

Composite

0 - 2,8

14:00

0

1

0Gaz (ppm) :

Odeurs * :

Remblais
argileux noirs + crassier + briques 

réfractaires + blocs béton + ferailles

Argiles à calcaire

/ /

Aucun /

DESCRIPTION SONDAGE

P
ro

fo
n

d
eu

r 
(m

)

Description

O
d
eu

rs
 *

T
ra

ce
s 

*

Gaz 

(ppm)

Eau 

(m)

Equipement 

piézomètre (m)

Remarques

Remis en place

Coordonnées :             X : 538090 6378788

TECHNIQUE DE SONDAGE

Pelle mécanique Pose de piézomètre : Non

/ Ø interne/externe : /

Godet Tubage : /

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ordre de mission : 21'023'RA'001'01
Référence 

sondage :
4CDate : 20/09/2021

Opérateur : NB

Nom échantillon :

PRÉLÈVEMENTS

Profondeur (m) :

Type de prélèvement :

Heure prélèvement (00:00)

Traces * :
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ANNEXE II : FLACONNAGE DU LABORATOIRE 
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ANNEXE III : BORDEREAUX D’ANALYSE DU LABORATOIRE 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

TEREO

Monsieur Nicolas BLANCHARD
11 impasse brunereau

33150 CENON

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 28/09/2021Dossier N° : 21E193009
Date de réception technique : 22/09/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-218410-01

Première date de réception physique : 22/09/2021

Référence Dossier : N° Projet : 21''023
Nom Projet : 21''023
Nom Commande : 21''023''CM''001''01_eurofins01
Référence Commande : 21''023''CM''001''01_eurofins01

Coordinateur de Projets Clients : Aurélie RODERMANN / AurelieRODERMANN@eurofins.com / +336 0869 7405

N° Ech Matrice Référence échantillon

001  Sol (SOL) ISDI 1

002  Sol (SOL) ISDI 2

003  Sol (SOL) ISDI 3

004  Sol (SOL) ISDI 4

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 28/09/2021Dossier N° : 21E193009
Date de réception technique : 22/09/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-218410-01

Première date de réception physique : 22/09/2021

Référence Dossier : N° Projet : 21''023
Nom Projet : 21''023
Nom Commande : 21''023''CM''001''01_eurofins01
Référence Commande : 21''023''CM''001''01_eurofins01

001 002 003 004N° Echantillon

Référence client : ISDI 1 ISDI 2 ISDI 3 ISDI 4

Matrice : SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 20/09/2021 20/09/2021 20/09/2021 20/09/2021 

Date de début d’analyse : 22/09/2021 22/09/202122/09/2021 22/09/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 6.2°C 6.2°C 6.2°C 6.2°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *Fait Fait Fait Fait  ZS00U : Prétraitement et 

séchage à 40°C

 

 *  *  *  *91.9 92.8 91.5 86.2  % P.B.LS896 : Matière sèche  

Indices de pollution

 *  *  *  *2390 1910 13200 19400  mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 

Métaux

 *  *  *  *- - - -  XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 

 *  *  *  *3.77 5.22 2.25 3.21  mg/kg M.S.LS863 : Antimoine (Sb)  

 *  *  *  *28.5 33.4 4.73 14.2  mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  

 *  *  *  *144 115 34.2 107  mg/kg M.S.LS866 : Baryum (Ba)  

 *  *  *  *0.65 0.70 1.43 1.22  mg/kg M.S.LS870 : Cadmium (Cd)  

 *  *  *  *41.0 42.6 36.7 48.3  mg/kg M.S.LS872 : Chrome (Cr)  

 *  *  *  *20.6 21.6 26.5 30.7  mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  

 *  *  *  *1.28 1.36 9.05 6.73  mg/kg M.S.LS880 : Molybdène (Mo)  

 *  *  *  *50.8 41.2 18.8 23.2  mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  

 *  *  *  *22.8 23.6 34.8 49.0  mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  

<1.00 <1.00 <1.00 <1.00  mg/kg M.S.LS885 : Sélénium (Se)  

 *  *  *  *90.3 84.4 154 249  mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  

 *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10  mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *<15.0 <15.0 94.3 95.3   

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 6.33 1.38   

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 15.3 13.0   

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 28/09/2021Dossier N° : 21E193009
Date de réception technique : 22/09/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-218410-01

Première date de réception physique : 22/09/2021

Référence Dossier : N° Projet : 21''023
Nom Projet : 21''023
Nom Commande : 21''023''CM''001''01_eurofins01
Référence Commande : 21''023''CM''001''01_eurofins01

001 002 003 004N° Echantillon

Référence client : ISDI 1 ISDI 2 ISDI 3 ISDI 4

Matrice : SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 20/09/2021 20/09/2021 20/09/2021 20/09/2021 

Date de début d’analyse : 22/09/2021 22/09/202122/09/2021 22/09/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 6.2°C 6.2°C 6.2°C 6.2°C

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 39.7 45.2   

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 33.0 35.7   

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *<0.05 <0.05 0.09 <0.05  mg/kg M.S.LSRHU : Naphtalène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 0.056 <0.05  mg/kg M.S.LSRHI : Fluorène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 0.39 0.42  mg/kg M.S.LSRHJ : Phénanthrène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 0.47 0.8  mg/kg M.S.LSRHM : Pyrène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 0.4 0.77  mg/kg M.S.LSRHN : Benzo-(a)-anthracène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 0.49 0.81  mg/kg M.S.LSRHP : Chrysène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 0.32 0.72  mg/kg M.S.LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 0.096 0.23  mg/kg M.S.LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 0.06 0.052  mg/kg M.S.LSRHV : Acénaphthylène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 0.075 0.059  mg/kg M.S.LSRHW : Acénaphtène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 0.17 0.19  mg/kg M.S.LSRHK : Anthracène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 0.63 0.95  mg/kg M.S.LSRHL : Fluoranthène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 0.76 1.3  mg/kg M.S.LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 0.24 0.45  mg/kg M.S.LSRHR : Benzo(k)fluoranthène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 0.36 0.94  mg/kg M.S.LSRHH : Benzo(a)pyrène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 0.26 0.68  mg/kg M.S.LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène  

<0.05 <0.05 4.9 8.4  mg/kg M.S.LSFF9 : Somme des HAP  

Polychlorobiphényles (PCBs)

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  mg/kg M.S.LS3U7 : PCB 28  

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  mg/kg M.S.LS3UB : PCB 52  

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  mg/kg M.S.LS3U8 : PCB 101  

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  mg/kg M.S.LS3U6 : PCB 118  
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Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971



Page 4/10

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 28/09/2021Dossier N° : 21E193009
Date de réception technique : 22/09/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-218410-01

Première date de réception physique : 22/09/2021

Référence Dossier : N° Projet : 21''023
Nom Projet : 21''023
Nom Commande : 21''023''CM''001''01_eurofins01
Référence Commande : 21''023''CM''001''01_eurofins01

001 002 003 004N° Echantillon

Référence client : ISDI 1 ISDI 2 ISDI 3 ISDI 4

Matrice : SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 20/09/2021 20/09/2021 20/09/2021 20/09/2021 

Date de début d’analyse : 22/09/2021 22/09/202122/09/2021 22/09/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 6.2°C 6.2°C 6.2°C 6.2°C

Polychlorobiphényles (PCBs)

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  mg/kg M.S.LS3U9 : PCB 138  

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  mg/kg M.S.LS3UA : PCB 153  

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  mg/kg M.S.LS3UC : PCB 180  

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010  mg/kg M.S.LSFEH : Somme PCB (7)  

Composés Volatils

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500  mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX  

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  * *  *  *Fait Fait Fait Fait   

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * *  *  *32.4 30.5 10.1 27.7   

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  * *  *  *950 950 950 950   

Masse g  * *  *  *97.7 94.2 95.7 94.1   

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *  *8.4 8.6 9.1 8.2   

Température de mesure du pH °C 21 21 21 21   

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm  * *  *  *121 133 92 714   

Température de mesure de la conductivité °C 21.2 20.6 21.3 20.8   

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 28/09/2021Dossier N° : 21E193009
Date de réception technique : 22/09/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-218410-01

Première date de réception physique : 22/09/2021

Référence Dossier : N° Projet : 21''023
Nom Projet : 21''023
Nom Commande : 21''023''CM''001''01_eurofins01
Référence Commande : 21''023''CM''001''01_eurofins01

001 002 003 004N° Echantillon

Référence client : ISDI 1 ISDI 2 ISDI 3 ISDI 4

Matrice : SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 20/09/2021 20/09/2021 20/09/2021 20/09/2021 

Date de début d’analyse : 22/09/2021 22/09/202122/09/2021 22/09/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 6.2°C 6.2°C 6.2°C 6.2°C

Analyses immédiates sur éluat

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) 

sur éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * *  *  *<2000 <2000 <2000 6590   

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *  *<0.2 <0.2 <0.2 0.7   

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *<50 51 <50 60  mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 

 *  *  *  *11.5 14.0 16.6 129  mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  

 *  *  *  *6.27 8.15 <5.00 <5.00  mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  

 *  *  *  *<50.0 <50.5 <50.0 3200  mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  

 *  *  *  *<0.50 <0.51 <0.50 <0.51  mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  

Métaux sur éluat

 *  *  *  *0.008 0.003 0.018 0.014  mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  

 *  *  *  *<0.100 <0.101 <0.100 <0.101  mg/kg M.S.LSM99 : Arsenic (As) sur éluat  

 *  *  *  *0.138 0.126 <0.100 0.377  mg/kg M.S.LSN01 : Baryum (Ba) sur éluat  

 *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002  mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  

 *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10  mg/kg M.S.LSN08 : Chrome (Cr) sur éluat  

 *  *  *  *<0.100 <0.101 <0.100 <0.101  mg/kg M.S.LSN10 : Cuivre (Cu) sur éluat  

 *  *  *  *<0.01 0.038 0.284 0.619  mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur 

éluat

 

 *  *  *  *<0.100 <0.101 <0.100 <0.101  mg/kg M.S.LSN28 : Nickel (Ni) sur éluat  

 *  *  *  *<0.100 <0.101 <0.100 <0.101  mg/kg M.S.LSN33 : Plomb (Pb) sur éluat  

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  

 *  *  *  *<0.100 <0.101 <0.100 <0.101  mg/kg M.S.LSN53 : Zinc (Zn) sur éluat  

 *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001  mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  

D : détecté / ND : non détecté

z2 ou (2) : zone de contrôle des supports
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 28/09/2021Dossier N° : 21E193009
Date de réception technique : 22/09/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-218410-01

Première date de réception physique : 22/09/2021

Référence Dossier : N° Projet : 21''023
Nom Projet : 21''023
Nom Commande : 21''023''CM''001''01_eurofins01
Référence Commande : 21''023''CM''001''01_eurofins01

Andréa Golfier
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai. Les 

résultats et conclusions éventuelles s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de 

prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée en observation

L’information relative au seuil de détection d’un paramètre n’est pas couverte par l’accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de l’agrément disponible sur demande.

Le résultat d’une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou des 

paramètres sommés. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre chargé d’affaires ou votre coordinateur de projet client.
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Portée disponible sur
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :21E193009

Emetteur : Mr Nicolas Blanchard

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-218410-01

Commande EOL : 006-10514-785895

Nom projet : N° Projet : 21''023
21''023
Nom Commande : 21''023''CM''001''01_eurofins01

Référence commande : 21''023''CM''001''01_eurofins01

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

mg/kg M.S.Mercure (Hg) sur éluat  Eurofins Analyses pour l'Environnement 
France

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2LS04W 0.001

mg/kg M.S.Chlorures sur éluat Spectrophotométrie (UV/VIS) [Spectrométrie 
visible automatisée] -  NF ISO 15923-1

LS04Y 10

mg/kg M.S.Sulfate (SO4) sur éluatLS04Z 50

mg/kg M.S.Carbone Organique Total (COT) Combustion [sèche] -  NF ISO 10694 - 
Détermination directe

LS08X 1000

mg/kg M.S.Somme des BTEX Calcul -  CalculLS0IK

mg/kg M.S.Benzène HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN 
ISO 22155 (sol) Méthode interne (boue,séd)

LS0XU 0.05

mg/kg M.S.EthylbenzèneLS0XW 0.05

mg/kg M.S.ToluèneLS0Y4 0.05

mg/kg M.S.m+p-XylèneLS0Y5 0.05

mg/kg M.S.o-XylèneLS0Y6 0.05

mg/kg M.S.PCB 118 GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF 
EN 17322

LS3U6 0.01

mg/kg M.S.PCB 28LS3U7 0.01

mg/kg M.S.PCB 101LS3U8 0.01

mg/kg M.S.PCB 138LS3U9 0.01

mg/kg M.S.PCB 153LS3UA 0.01

mg/kg M.S.PCB 52LS3UB 0.01

mg/kg M.S.PCB 180LS3UC 0.01

mg/kg M.S.Antimoine (Sb) ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  NF 

EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) 
Méthode interne(autres)

LS863 1

mg/kg M.S.Arsenic (As)LS865 1

mg/kg M.S.Baryum (Ba)LS866 1

mg/kg M.S.Cadmium (Cd)LS870 0.4

mg/kg M.S.Chrome (Cr)LS872 5

mg/kg M.S.Cuivre (Cu)LS874 5

mg/kg M.S.Molybdène (Mo)LS880 1

mg/kg M.S.Nickel (Ni)LS881 1

mg/kg M.S.Plomb (Pb)LS883 5

mg/kg M.S.Sélénium (Se)LS885 1

mg/kg M.S.Zinc (Zn)LS894 5

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF ISO 11465LS896 0.1

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 
14039 (Boue, Sédiments) - NF EN ISO 16703 
(Sols)

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :21E193009

Emetteur : Mr Nicolas Blanchard

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-218410-01

Commande EOL : 006-10514-785895

Nom projet : N° Projet : 21''023
21''023
Nom Commande : 21''023''CM''001''01_eurofins01

Référence commande : 21''023''CM''001''01_eurofins01

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.

mg/kg M.S.Mercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation 
à l'eau régale] -  NF EN ISO 54321(sol,boue) 
Méthode interne(autres) - NF ISO 16175-2 
(boue) - NF ISO 16772 (sol)

LSA09 0.1

Lixiviation 1x24 heures Lixiviation [Ratio L/S = 10 l/kg -  Broyage par 
concasseur à mâchoires] -  NF EN 12457-2

LSA36

Lixiviation 1x24 heures

Refus pondéral à 4 mm % P.B.0.1

mg/kg M.S.Somme PCB (7) Calcul -  CalculLSFEH

mg/kg M.S.Somme des HAPLSFF9

Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur éluat Gravimétrie -  NF T 90-029LSM46

Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.2000

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS0.2

mg/kg M.S.Carbone Organique par oxydation (COT) sur éluat Spectrophotométrie (IR) [Oxydation à chaud en 
milieu acide] -  Méthode interne (Hors sol) - NF 
EN 1484 (Sols)

LSM68 50

mg/kg M.S.Indice phénol sur éluat Flux continu -  NF EN ISO 14402 (adaptée sur 
sédiment,boue)

LSM90 0.5

mg/kg M.S.Antimoine (Sb) sur éluat ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2LSM97 0.002

mg/kg M.S.Arsenic (As) sur éluatLSM99 0.1

mg/kg M.S.Baryum (Ba) sur éluatLSN01 0.1

mg/kg M.S.Cadmium (Cd) sur éluatLSN05 0.002

mg/kg M.S.Chrome (Cr) sur éluatLSN08 0.1

mg/kg M.S.Cuivre (Cu) sur éluatLSN10 0.1

mg/kg M.S.Molybdène (Mo) sur éluatLSN26 0.01

mg/kg M.S.Nickel (Ni) sur éluatLSN28 0.1

mg/kg M.S.Plomb (Pb) sur éluatLSN33 0.1

mg/kg M.S.Sélénium (Se) sur éluatLSN41 0.01

mg/kg M.S.Zinc (Zn) sur éluatLSN53 0.1

mg/kg M.S.Fluorures sur éluat Electrométrie [Potentiometrie] -  NF T 90-004 
(adaptée sur sédiment,boue)

LSN71 5

Conductivité à 25°C sur éluat Potentiométrie [Méthode à la sonde] -  NF EN 
27888

LSQ02

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm15

Température de mesure de la conductivité °C

Mesure du pH sur éluat Potentiométrie -  NF EN ISO 10523LSQ13

pH (Potentiel d'Hydrogène)

Température de mesure du pH °C
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :21E193009

Emetteur : Mr Nicolas Blanchard

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-218410-01

Commande EOL : 006-10514-785895

Nom projet : N° Projet : 21''023
21''023
Nom Commande : 21''023''CM''001''01_eurofins01

Référence commande : 21''023''CM''001''01_eurofins01

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

mg/kg M.S.Benzo(a)pyrène GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF 
ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHH 0.05

mg/kg M.S.FluorèneLSRHI 0.05

mg/kg M.S.PhénanthrèneLSRHJ 0.05

mg/kg M.S.AnthracèneLSRHK 0.05

mg/kg M.S.FluoranthèneLSRHL 0.05

mg/kg M.S.PyrèneLSRHM 0.05

mg/kg M.S.Benzo-(a)-anthracèneLSRHN 0.05

mg/kg M.S.ChrysèneLSRHP 0.05

mg/kg M.S.Benzo(b)fluoranthèneLSRHQ 0.05

mg/kg M.S.Benzo(k)fluoranthèneLSRHR 0.05

mg/kg M.S.Indeno (1,2,3-cd) PyrèneLSRHS 0.05

mg/kg M.S.Dibenzo(a,h)anthracèneLSRHT 0.05

mg/kg M.S.NaphtalèneLSRHU 0.05

mg/kg M.S.AcénaphthylèneLSRHV 0.05

mg/kg M.S.AcénaphtèneLSRHW 0.05

mg/kg M.S.Benzo(ghi)PérylèneLSRHX 0.05

Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Digestion acide -XXS01

Pesée échantillon lixiviation Gravimétrie -  NF EN 12457-2XXS4D

Volume ml

Masse g

Prétraitement et séchage à 40°C Séchage [sur la totalité de l'échantillon sauf 
mention contraire] -  NF EN 16179

ZS00U
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 21E193009 N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-218410-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-785895

Nom projet : N° Projet : 21''023
21''023
Nom Commande : 21''023''CM''001''01_eurofins01

Référence commande : 21''023''CM''001''01_eurofins01

 Sol

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

 Date de Réception 

Technique (2) 

ISDI 1 20/09/2021 10:45:00 P09286003 Seau Lixi001 22/09/202122/09/2021

ISDI 2 20/09/2021 11:20:00 P09286004 Seau Lixi002 22/09/202122/09/2021

ISDI 3 20/09/2021 11:45:00 P09286005 Seau Lixi003 22/09/202122/09/2021

ISDI 4 20/09/2021 14:00:00 P09286006 Seau Lixi004 22/09/202122/09/2021

Date à laquelle l’échantillon a été réceptionné au laboratoire.

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l’enregistrement de l’échantillon.

(1) : 

(2) : 
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Transbordeur de FUMEL (47) – Projet modifié après G2-AVP 
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     bordeaux@groupefondasol.com  

 

Fumel (47) 
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(G2-PRO) 
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A. PRESENTATION DE NOTRE MISSION 

A.1. OBJET DU PRESENT DOCUMENT 

Ce document est le rendu de l’étude G2-PRO du projet de construction des 

infrastructures pour un transbordeur à bateaux avec son bâtiment d’exploitation à Fumel 

(47) dans sa version modifiée après rendu de notre étude G2-AVP. 

 

A.2. CONTRATS D’ETUDES GEOTECHNIQUES 

L’étude géotechnique de conception phase projet a été confiée à FONDASOL, Agence 

de Bordeaux, suite à l’acceptation de nos devis par les commandes rappelés ci-après : 

- Commande n°002 du 01/03/2022, signature du devis FONDASOL 

n° SQ.33GT.22.01.054 indice A, le 07/03/2022. 

 

A.3. INTERVENANTS DE L’OPERATION 

Maître d’Ouvrage :  Département du Lot et Garonne (CG47) 

Maître d’œuvre :  Département du Lot et Garonne (CG47) 

Maître d’œuvre / BET :  

 

A.4. OBJECTIFS DE NOTRE MISSION 

Il s'agit d'une mission géotechnique de conception de type G2 PRO au sens de la norme 

NF P94-500 (Missions Géotechniques Types – Révision novembre 2013). 

 

Le but de cette étude est l’établissement de :  

• La synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet, 

• La définition des choix constructifs des ouvrages géotechniques listés ci-après, 

• Un dimensionnement au stade projet de ces ouvrages géotechniques, 

• Un avis sur les valeurs seuils à respecter. 

 

Les ouvrages géotechniques visés par la présente étude sont, à l’exclusion de tout autre 

ouvrage : 

• Réalisation des terrassements, 

• Écrans de soutènement, 

• Pentes et talus provisoires, 

• Fondations, 

• Dispositions vis-à-vis de la nappe et des avoisinants. 

 

Les missions G1 et G2 phase AVP ont été réalisées par FONDASOL sont présentées dans 

les documents référencés au § A.5.2.  



FONDASOL – PR.33GT.22.0055 – 002 – indice B - Étude géotechnique G2-PRO PAGE 8/115 

Transbordeur de FUMEL (47) – Projet modifié après G2-AVP 

A.5. DONNEES D’ENTREE 

A.5.1. Documents et fichiers reçus pour cette étude G2PRO 

Pour mener à bien cette mission, nous étions en possession des documents suivants : 

 
\---_Données AVP 

    |   PPR_Mo-Instabilite-Berges-Zonage-Montayral2.pdf 

    |    

    +---212963 - FUMEL-PROFILS SUR LOT ET FALAISES-Bathy 

    |       212963 - FUMEL-PROFILS SUR LOT ET FALAISES-Bathy.dwg 

    |       212963 - FUMEL-PROFILS SUR LOT ET FALAISES-Bathy.txt 

    |       212963 - FUMEL-PROFILS SUR LOT ET FALAISES-Bathy.zip 

    |       acad.fmp 

    |       arial.ttf 

    |       AutoCAD PDF (General Documentation).pc3 

    |       BDU_LIGNES.LIN 

    |       BDU_LIGNES.SHP 

    |       BDU_LIGNES.SHX 

    |       cad.dwg 

    |       DWG To PDF.pc3 

    |       ITALICC.shx 

    |       LOGO_CD47_2016.jpg 

    |       moburb.shx 

    |       romanc.shx 

    |       romant.shx 

    |       simplex.shx 

    |       times.ttf 

    |       TOPO.LIN 

    |       TOPO.shp 

    |       TOPO.shx 

    |        

    +---AVP 

    |       1_D‚tail_fouilles_sas_amont.pdf 

    |       21F101_AVP_ENS_PG_002D-Vue en plan des  fouilles.pdf 

    |       21F101_AVP_GC_CG_003A-SAS_AMONT.pdf 

    |       21F101_AVP_GC_CG_004A-SAS_AVAL (003).pdf 

    |       2_D‚tail_fouilles_sas_aval.pdf 

    |       3_D‚tail_fouilles_piste_aire_car‚nage.pdf 

    |       ANNEXE_4_Carnet_plans_techniques_ISL.pdf 

    |       M-2107_AE-ReponsesDemandeComplements_Gerea-Map_ISL.docx 

    |       Plan de masse transbordeur.dwg 

    |       ‚change technique du 09-05-2022.docx 

    |        

    +---Etat 

    |       Demande de renseignements compl‚mentaires Autorisation environnementale Transbordeur 

Montayral.msg 

    |       Demande_complements.pdf 

    |       Pr‚conisation services de l'Etat AE.pdf 

    |        

    \---Topo 

            M-2107_Fumel-topo.dwg 

            plan topo berge-ecluse-FUMEL.dwg 

            Profil du Lot - B61265-fdp.dwg 

            TOPOGRAPHIE_berge-ecluse-FUMEL Pr‚sentation1 (1).pdf 

            TOPOGRAPHIE_ZOOM_berge-ecluse-FUMEL Pr‚sentation1 (1).pdf 

+---2022-08-11_Plans 

|       AVP_PGen_Voies_08-2022.jpg 

|       AVP_PGen_Voies_08-2022.pdf 

|       AVP_PGen_Voies_08-2022.tiff 

|       Parcellaire.pdf 

|       PGen_Voies_07-2022.dwg 

|       PLong_Desserte.pdf 

|       PLong_Transbordeur.pdf 

|       PTrav_Desserte.pdf 

|       PTrav_VTransbordeur.pdf 

|        
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+---2022-08-22_D‚tails manuscrit 

|       D‚tails des ouvrages.pdf 

|        

+---2022-08-23_Photos berges 

|       Aper‡u berges sas aval.pdf 

|        

+---2022-08-24_Plans ‚l‚vateur 

|       Plan technique.pdf 

|        

+---2022-08-25_Etude ANTEA 

|       Ecluse - Carte piézo 1.pdf 

|       Ecluse - Carte piézo 2.pdf 

|       Ecluse - Profil en long g‚ol.pdf 

|       Ecluse amont - Profil en travers géol.pdf 

|       Ecluse aval - Profil en travers géol.pdf 

|       Etude geotech generale.pdf 

|       Implantation sondages - Annexe A (indice B).pdf 

|       Prospection geophysique E.D.G..pdf 

|       Rapport ANTEA.doc 

|       Rapport ANTEA.pdf 

|       Vue en plan sans fouille et emprise MVDT.dwg 

|       wetransfer_etude-antea-projet-d-ecluse_2022-08-25_0717.zip 

|        

+---2022-08-25_Plans 

|       PGen_Voies_08-2022 mod pos bati.bak 

|       PGen_Voies_08-2022 mod pos bati.dwg 

|       PGen_Voies_08-2022 mod pos bati.dxf 

|       plot.log 

|       Topo_FUMEL.dwg 

|       TRANSBORDEUR FUMAL - SCHEMA DRAINAGE PLUVIAL.pdf 

|        

+---2022-09-02_Bathy 

|       B61265-fdp.dwg 

|       berge-ecluse-FUMEL.dwg 

|       Fumel plan Barrage.dwg 

|        

+---2022-09-05_Profils dwg 

|       PL_VTransbordeur.dwg 

|       PTrav_VTransbordeur.dwg 

|        

+---2022-09-09_ 

|       212963 - FUMEL-PROFILS SUR LOT ET FALAISES-Bathy.pdf 

|       212963 - FUMEL-PROFILS SUR LOT ET FALAISES-Bathy.zip 

|       212963 - FUMEL-PROFILS SUR LOT ET FALAISES-profils.pdf 

|       ACAD-120-22-FUM-FR.dwg 

|       berge-ecluse-FUMEL.dwg 

|        

+---2022-09-12_Bathy 

|       212963 - FUMEL-PROFILS SUR LOT ET FALAISES-Bathy.zip 

|       

+---2022-09-15_Batiment 

|       M-2107_Fumel-IndB-TerrassementEtImplantation.dwg 

|       M-2107_Fumel-IndB-TerrassementEtImplantation.pdf 

|       M-2107_TableauSurfacesUtiles-v1.xlsx 

|        

+---2022-09-22_Bƒt 

|       batiment 22 09 2022 et passerelle fumel.pdf 

|       batiment 22 09 2022 et passerelle purger.dwg 

|       

+---2022-09-22_ISL 

|       RSO-0268_Avenant_AVP_deroctage - Ind_C.pdf 

|        

+---2022-09-23_(1) 

|       Coupe_quaiamont.pdf 

|       P104A.pdf 

|       Parking_Montayral.pdf 

|       PGenAmont.pdf 

|        

+---2022-09-23_(2) 

|   |   wetransfer_1_mep_hauteur_q8_actuel-pdf_2022-09-23_1359.zip 

|   |    
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|   \---wetransfer_1_mep_hauteur_q8_actuel-pdf_2022-09-23_1359 

|           1_MEP_hauteur_Q8_actuel.pdf 

|           3_MEP_hauteur_Q113_actuel.pdf 

|           4_MEP_vitesse_Q113_actuel.pdf 

|           5_MEP_hauteurs_Q8_AVP.pdf 

|           6_MEP_vitesses_Q8_AVP.pdf 

|           7_MEP_hauteur_Q113_AVP.pdf 

|           8_MEP_vitesses_Q113_AVP.pdf 

|           9_MEP_hauteur_deroctage_AVP.pdf 

A.5.2. Documents FONDASOL 

Liste des documents FONDASOL (réf. n° PR.33GT.22.0005) établis dans le cadre du 

projet de construction des infrastructures pour un transbordeur à bateaux pour franchir 

le barrage de FUMEL (47). 

 

Projet – Tracé piste 1 (longiligne) 

[1]   Pièce n°001 indice A (30/03/2022) : Rapport d’étude géotechnique G2AVP ; 

 

Projet – Tracé piste 2 (courbe serrée) 

[2] Pièce n°002 (21/09/2022) : Rapport d’étude géotechnique G2PRO 

(le présent document). 

 

A.5.3. Autres rapports d’étude du site 

Projet – Ecluses de contournement du barrage de Fumel (47) 

[3]  Rapport ANTEA réf. : A 39689/C (avril 2006) - Etude géotechnique Mission G12 phase 2, 

et ses annexes : 

[3.1] Annexe A : Plan d’implantation des sondages in situ ; 

[3.2] Annexe B : Compte-rendu d’investigations géotechniques Mission G0 réalisées par 

TEMSOL pour ANTEA ; 

[3.3] Annexe C : Résultats des essais en laboratoire et des analyses d’eau ; 

[3.4] Annexe D1 : Cartes isopièzes ; 

[3.5] Annexe D2 : Essais de perméabilité Lugeon (perméabilités locales) ; 

[3.6] Annexe D3 : Essais de perméabilité par pompage d’essais (perméabilités en grand) ; 

[3.7] Annexe E : Coupes géologiques schématiques 

[3.8] Annexe F : Compte-rendu de prospections géophysiques réalisées par E.D.G. (réf. : 

005.02.054/47 - version 1 - octobre 2005) ; 

[3.9] Annexe F : Résultats calculs de stabilité – Logiciel TALREN. 

 

Projet – Ecluses de Saint-Vite (47) 

[4] Rapport ISL réf. : RSO-0268 Révision n° : C (30/07/2013) - MOE ECLUSE DE SAINT-VITE 

Avenant n°1 : AVP Déroctage du bief amont du barrage de Saint-Vite (8 – 113m3/s) 

 

 

 

 

La présente étude G2PRO est indissociable des documents [1] et [3]. 
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A.6. LISTE DES OUVRAGES GEOTECHNIQUES ETUDIES 

 

OUVRAGES : 

• Darse amont, 

• Darse aval, 

• Bâtiment exploitation. 

 

 

 

CHAUSSEES : 

• Piste du transbordeur (essieux transbordeur), 

• Piste desserte (PL), 

• Aire de carénage (essieux transbordeur), 

• Parking VL (bâtiment exploitation). 
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B. SYNTHESE GEOTECHNIQUE 
 

B.1. GEOLOGIE DU SITE : Données BRGM 

D’après la carte géologique au 1/50 000ème, feuille n°855 de FUMEL et sa notice associée, 

les terrains du site seraient constitués, de haut en bas, par : 

 

CF-c Formations colluviales : colluvions mixtes de vallon sec, composés de sable limoneux 

à débris du substratum calcaire 

Fx1 Formations fluviatiles de très basses terrasses composées de sable et petits galets 

C3b-c : Des calcaires crayeux blanc-jaune à Rudistes puis les calcaires gréseux brun-jaune et 

marnes grises du Turonien moyen et supérieur (Angoumien) 

C3a : Des calcaires crayeux blancs à grisâtres, du Turonien inférieur, cette assise massive 

sans banc bien marqué forme des pentes obliques bien réglées 

 

 

 

Carte géologique au 1/50 000 (source : BRGM ©) 
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B.2. GEOTECHNIQUE DU SITE 

B.2.1. Investigations géotechniques réalisées 

Les données géotechniques disponibles à proximité du projet proviennent des campagnes 

d’investigations suivantes : 

- Campagne réalisée par la société TEMSOL en 2005 et 2006, voir réf. : [3.2], 

- Campagne réalisée par la société FONDASOL en 2022, voir réf. : [1]. 

 

Les programmes d’investigations réalisés sont présentés ci-après. 

 

B.2.1.1. Investigations réalisées par TEMSOL (sept./nov. 2005 

et 2006) 

Investigations in situ : 

- 3 sondages destructifs (Ø 110 mm) de 12 m de profondeur avec enregistrement des 

paramètres de forage, 

- 8 sondages destructifs (Ø 110 mm) de 20 m de profondeur avec enregistrement des 

paramètres de forage,6 sondages carottés (Ø 116 mm), 

- 3 forages piézométriques avec pose de piézomètre (Ø 52/60 mm) de 15 m de 

profondeur, (forages implantés en périphérie de l'ouvrage projeté), 

- La pose de 4 piézomètres au droit de forages carottés et destructifs, 

- La réalisation d'essais de perméabilité, de type LUGEON, sur deux des carottages, au 

sein du substratum calcaire (essais tous les 1.5 m au sein du substratum), 

- La réalisation de 3 puits réalisés en forage destructif (Ø 250 mm) de 20 m de 

profondeur avec enregistrement des paramètres de forage pour pompages d’essais et 

mesures piézométriques, 

- La réalisation d’un forage destructif (Ø 110 mm) de 20 m de profondeur avec 

enregistrement des paramètres de forage avec pose d’un tube piézométrique (Pz+). 
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Prospection géophysique in situ par TEMSOL : 

- 3 profils de panneaux électriques de 122 m de longueur, maille 2 m, 

 

- 14 mesures de cylindres électriques sur les hauteurs de calcaire dans les forages 

géotechniques. 

 

Essais en laboratoire : 
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B.2.1.2. Investigations réalisées par FONDASOL (mars 2022) 

Investigations in situ : 

Sondages  SP1 SP2 SP3 SP4 

Nivellement (NGF) 66,73 68,03 69,37 71,04 

Profondeur 20,00 20,00 20,00 20,00 

Nbr d’essais 14 14 14 14 
 

Sondages  SC1 SC2 SC3 

Nivellement (NGF) 66,59 67,91 69,37 

Profondeur 20,00 20,00 20,00 

Equipement Piézomètre - Piézomètre 

 

Fouilles  PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 

Nivellement (NGF) 67,84 68,49 69,16 69,0 69,75 

Profondeur 2,4 3,2 2,5 2,2 2,5 

Critère d’arrêt Refus 
Venues d’eau 

abondantes 

Venues d’eau 

abondantes 

Venues d’eau 

abondantes 

Venues d’eau 

abondantes 

 

Fouilles PM6 PM7 PM8 PM9 PM10 

Nivellement (NGF) 70,45 70,78 69,71 70,89 68,6 

Profondeur 3,5 3,5 2,6 3,4 2,5 

Critère d’arrêt 
Venues d’eau 

abondantes 
Volontaire 

Venues d’eau 

abondantes 
Volontaire 

Venues d’eau 

abondantes 

 

SP : Sondage par forage destructif avec essais pressiométriques 

SC : Sondage par forage au carottier 

PM : Fouille de reconnaissance à la pelle mécanique 

 

Les coupes et résultats des sondages sont présentés au document [1].  

 

Essais en laboratoire : 

Des essais ont été réalisés au laboratoire dans le but de : 

• Déterminer la classe d’arase des matériaux et leur classification selon la norme NF 

P11-300 et les recommandations GTR, 

• Caractériser la résistance au cisaillement des sols. 

 Essais de laboratoire 

 
Teneur en 

eau 

Valeur de 

bleu 
Granulométrie  

Cisaillement 

CD 

Nb 

d’essais 

EN ISO 17892-1 NF P94-068 EN ISO 17892-4 NF P94-071-1 

20 20 20 4 
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B.2.2. Synthèse des essais en laboratoire 

B.2.2.1. Essais en laboratoire réalisés par TEMSOL 

 

Sondage Prof. Nature w 

Granulométrie Proctor Normal 
Classe 
G.T.R. 

estimée 
Passant 
à 2mm 

Passant 
à 80 

m 

Ydmax wopt 

 [m]  [%]   [kN/m3] [%]  

SCI0 1.5 à 2.6 Limon sableux à graveleux 19.9 68 38 - - A1 à A2 

SD14 3.0 à 4.5 Argile limoneuse 11.4 93 42 - - A1 à A2 

SD14 1.5 à 8.3 Limon argilo-sableux marron à orangé - - - 20. 1 11.6 A1 à A2 

SC18 0 à 1.5 Argile sableuse 6.9 100 44 - - A1 à A2 

 

 

 

Sondage Prof. Nature  Rtb Rc CaCO3 
 [m]  [g/cm3] [MPa] [MPa] [%] 

SCI0A 5.37 à 5.43 Calcaire beige fissuré à quelques fossiles. 
Fissures recristallisées en calcite rousse. 

2.13 3.60     

SCI0A 20.28 à 20.34 2.35 4.50     

SCI0B 4.11 à 4.29 
Dépôt lacustre induré sableux 

et marno-calcaire 
2.06   1.10   

SCI0B 5.55 à 5.68 Calcaire beige fissuré à quelques fossiles. 
Fissures recristallisées en calcite rousse. 

2.54   42.60   

SCI0B 8.06 à 8.23 2.43 2.80 28.90   

SCPI0 6.78 à 6.88 

Calcaire beige fissuré à quelques fossiles 
Fissures recristallisées en calcite rousse 

2.20 1.40     

SCPI0 10.50 à 10.62 2.24   19.70   

SCPI0 19.15 à 19.27 2.39   33.80 88.8 

SC14 9.35 à 9.52 
2.41 

3.50 22.70   
2.49 

SC14 13.77 à 13.95 
Argilite beige raide à passées lie de vin 

et vénules rouges sang 
2.14   1.2 0.9 

SC14 20.22 à 20.38 

Calcaire beige fissuré à quelques fossiles 
Fissures recristallisées en calcite rousse 

2.42       

SC14bis 6.90 à 7.07 
2.45 4.9     

2.37   37.2   

SC14bis 14.60 à 14.78 
2.26   20.4   

2.07 3.8     

SC14bis 20.41 à 20.47 2.42 3.9     

SC18 5.61 à 5.67 2.48 3     

SC18 14.08 à 14.21 2.36   35.7   

SC18 20.75 à 20.83 2.36   37.5   
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B.2.2.2. Essais en laboratoire réalisés par FONDASOL 
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B.2.3. Lithologie 

Les sondages ont permis de lever une coupe lithologique des matériaux rencontrés au 

droit du site (cf. annexe E). Les coupes de sondages sont en annexe B. Les profondeurs 

sont données par rapport au niveau du terrain naturel au moment de la reconnaissance. 

Ces reconnaissances ont mis en évidence, depuis la surface vers la profondeur, les 

formations suivantes : 

 

➢ Remblais 

Cet horizon est constitué de matériaux divers (morceaux de béton, briques, graves, tuiles, 

…) au sein d'une matrice argilo-sableuse de teinte beige à marron. L'épaisseur de ce niveau 

de remblai, reconnu au droit des forages, est comprise entre 1.0 et 2.8 m. 

 

➢ Formations fluviatiles 

Cette formation a été reconnue sur une épaisseur variant entre 2.0 et 8.2 m suivant les 

sondages avec une épaisseur moyenne de l'ordre de 3 m. On peut noter la présence d'un 

surcreusement du toit des calcaires à proximité du ruisseau le « Terrein » où la couche 

d'alluvions s'approfondit pour atteindre 7.0 à 8.2 m de profondeur (rive gauche du Terrein, 

zone des sondages SD 13 à SD 16). 

Cette formation est constituée d'une alternance de niveaux argilo-sableux à graveleux : 

• Argile sableuse à sable argileux, marron à marron ocre, en partie supérieure, 

• Niveau d'argile graveleuse (galets de 5 à 10 cm de diamètre). La base de cette 

couche a été reconnue entre 1.5 et 3.0 m de profondeur. 

• Alternance de niveaux de sables argileux, d'argiles limoneuses et d'argile 

graveleuse (graviers). 

 

➢ Calcaires 

Cette formation comporte les faciès suivants : 

• Calcaire graveleux 

Il s'agit d'un calcaire bioclastique à conglomératique avec des gravelles calcaires, de 

teinte jaunâtre à blanchâtre, à débit noduleux. 

Et, alternativement il s'agit d'un calcaire crayeux blanchâtre cryptocristallin à fins 

débris, séparés par des joints feuilletés (Turonien inférieur). 

 

• Marno-calcaire 

Cette formation est constituée d'une alternance de bancs calcaires massifs et de 

niveaux marneux gris foncé de compacité élevée à faible (niveau d'argile molle 

localement). 

Cette formation n'a été rencontrée qu'au droit du sondage carotté SC10B de 2.5 à 

6.8 m de profondeur. 

 

• Calcaire gréseux et niveaux sableux 

Cette formation est très hétérogène et est imbriquée au sein des calcaires. Elle a été 

reconnue au droit des sondages SCI0 à SCI4, sur une épaisseur de l'ordre de 5 à 10m. 

On retrouve les horizons suivants, selon leur degré de cohésion décroissant : 

- Grès grossier : Il s'agit de grès à grain grossier, à stratification oblique, de 

teinte brune à rosâtre ; 

- Grès calcaire : Cette formation comporte une alternance de niveaux calcaires 

à grains de quartz grossier ; 

- Sable gréseux : Il s'agit de sables indurés relativement compact ; 

- Argile sableuse compacte (banc de 0.2 à 0.8 m d 'épaisseur) ; 

- Sable : Il s'agit de couches de sables fins, de teinte marron clair, sans aucune 

cohésion. Ces horizons ont été reconnus sur des épaisseurs variant entre 0.4 

et 1.4 m au droit des forages SCPI0 et SCI0A.  
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Remarques : 

Les calcaires sont altérés sur leur frange supérieure et présentent un degré de fracturation 

important sur une épaisseur variable (de 1 à 3 m). 

Une coupe géologique schématique, le long de l'axe de navigation est donnée en annexe E. Celle-

ci met en évidence les observations suivantes : 

- Présence d'un surcreusement du toit des calcaires à proximité du ruisseau « Le Terrein 

» (en rive gauche) : vallée fossile où l'épaisseur d'alluvions sablo-argileuses à graveleuses 

(et sables gréseux) atteint localement 8 m. 

- Présence d'une zone très hétérogène, entre SD9 et SDI4, où l'on retrouve un horizon 

calco-gréseux à sableux d'épaisseur et de nature très variable dans l'espace selon les 

points de sondages. 

- Le pendage des couches, le long de l'axe de navigation, semble être orienté vers l'amont 

(entre SCIO et SD I). Dans le sens transversal, il est orienté vers le sud-est (sens opposé 

au Lot). 

 

 

 

 

N° Nature de la formation Légende 
   

1 
Remblais anthropiques 

sablo-argileux 

 

2 Argile sableuse 

 

3 
Graves 

sablo-argileuse 

 

4 Sable argileux 

 

5 

Calcaire très altéré à lits argileux, 

Sable argileux ocre, 

Argile marneuse 
 

6 Calcaires 
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B.2.4. Faciès et stratigraphie 

Nous récapitulons la base des formations au droit de chaque sondage dans les tableaux ci-après : 

 

N°  Nature de la formation  SP1  SP2  SP3  SP4  SC1  SC2  SC3 
  [NGF] [NGF] [NGF] [NGF] [NGF] [NGF] [NGF] 

1 
Remblais anthropiques 

et Terre végétale 
65.9 65.7 67.9 70.3 65.1 65.7 67.3 

2 Argile sableuse - - - 68.8 - - - 

3 Sable argileux 64.2 - - - - - - 

4 Grave sablo argileuse  -  64.8 66.6 67.2 63.6 - - 

5 

Calcaire très altéré à lits 

argileux, sable argileux ocre ou 

argile marneuse 

54.7 - 66.1 - 60.1 et 52.2 ≥ 47.9 - 

6 Calcaire 58.7 et ≥ 46.7 ≥ 48.0 ≥ 49.4 ≥ 51.0 58.6 et ≥ 46.6 - ≥ 47.3   

 

 

 

N° Nature de la formation PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PM6 PM7 PM8 PM9 PM10   
  [NGF] [NGF] [NGF] [NGF] [NGF] [NGF] [NGF] [NGF] [NGF] [NGF] 

1a Terre végétale - - 69 68.8 69.6 70.3 70.5 69.5 - 68.4 

1b Remblai sablo-argileux 65.5 66.5 - - - - - - 70.3 - 

2 Argile sableuse - - 68 68.5 68.3 68.9 68.4 69.2 69.5 67.6 

4 Grave sablo argileuse - ≥ 65.3  ≥ 66.7   ≥ 66.5  ≥ 67.3   ≥ 67.0   ≥ 67.    ≥ 67.1  ≥ 67.5    ≥ 66 

6 Calcaire ≥ 65.4 - - - - - - - - - 
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B.2.5. Synthèse pressiométrique 

Les essais pressiométriques réalisés dans le cadre des différentes campagnes d’investigations ont permis de mesurer les caractéristiques 

géomécaniques des terrains traversés. L’analyse pressiométrique est menée sur l’ensemble des essais effectués sur le site du projet. Le tableau, ci-

dessous, présente une synthèse des caractéristiques géomécaniques mesurées par horizon. 

   Unités Min. Max. Ecart-type q25 Médian q75 Arithmétique Harmonique Géométrique m-0.5s m+0.5s 

1 

Remblai / terre végétale                         
Prof. m 0.75 2.30 0.64 0.79 0.85 1.25 1.19 0.97 1.06 0.87 1.51 
Top m (NGF) 66.70 71.00 1.60 67.68 68.70 69.80 68.78 68.74 68.76 67.97 69.58 
Base m (NGF) 65.70 70.25 1.89 65.85 67.20 68.94 67.59 67.53 67.56 66.64 68.53 

Pressiomètre                         
EM MPa 2.91 4.07 0.58 3.20 3.49 3.78 3.49 3.39 3.44 3.20 3.78 

pfM* MPa 0.20 0.26 0.03 0.22 0.23 0.25 0.23 0.23 0.23 0.22 0.25 
pLM* MPa 0.28 0.39 0.05 0.31 0.34 0.36 0.34 0.33 0.33 0.31 0.36 

EM/pLM   9.70 10.18 0.24 9.82 9.94 10.06 9.94 9.93 9.93 9.82 10.06 
              
   Unités Min. Max. Ecart-type q25 Médian q75 Arithmétique Harmonique Géométrique m-0.5s m+0.5s 

2 

Argile sableuse                         
Prof. m 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 1.13 3.38 
Top m (NGF) 70.25 70.25 70.25 70.25 70.25 70.25 70.25 70.25 70.25 35.13 105.38 
Base m (NGF) 68.75 68.75 68.75 68.75 68.75 68.75 68.75 68.75 68.75 34.38 103.13 

Pressiomètre                         
EM MPa 10.05 12.45 1.20 10.65 11.25 11.85 11.25 11.12 11.19 10.65 11.85 

pfM* MPa 0.57 0.63 0.03 0.59 0.60 0.62 0.60 0.60 0.60 0.59 0.62 
pLM* MPa 0.86 0.97 0.05 0.89 0.92 0.94 0.92 0.91 0.91 0.89 0.94 

EM/pLM   11.42 12.70 0.64 11.74 12.06 12.38 12.06 12.03 12.05 11.74 12.38 
              
   Unités Min. Max. Ecart-type q25 Médian q75 Arithmétique Harmonique Géométrique m-0.5s m+0.5s 

3 

Graves sableuses                         
Prof. m 2.30 3.80 0.62 2.75 3.20 3.50 3.10 2.97 3.04 2.79 3.41 
Top m (NGF) 65.70 68.75 1.38 67.10 68.50 68.63 67.65 67.62 67.64 66.96 68.34 
Base m (NGF) 64.80 67.20 1.11 65.95 67.10 67.15 66.37 66.35 66.36 65.81 66.92 

Pressiomètre                         
EM MPa 4.13 15.83 4.42 5.86 8.28 11.56 9.13 7.15 8.08 6.92 11.34 

pfM* MPa 0.36 0.88 0.19 0.61 0.73 0.79 0.67 0.60 0.64 0.58 0.77 
pLM* MPa 0.57 1.34 0.28 0.93 1.10 1.19 1.03 0.93 0.98 0.89 1.17 

EM/pLM   6.07 11.55 2.11 6.68 7.81 9.44 8.31 7.82 8.06 7.26 9.36 
  



FONDASOL – PR.33GT.22.0055 – 002 – indice B - Étude géotechnique G2-PRO PAGE 24/115 

Transbordeur de FUMEL (47) – Projet modifié après G2-AVP 

----- 

   Unités Min. Max. Ecart-type q25 Médian q75 Arithmétique Harmonique Géométrique m-0.5s m+0.5s 

4 
a 

Sable argileux                         

Prof. m 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 1.25 3.75 

Top m (NGF) 65.90 65.90 65.90 65.90 65.90 65.90 65.90 65.90 65.90 32.95 98.85 

Base m (NGF) 64.20 64.20 64.20 64.20 64.20 64.20 64.20 64.20 64.20 32.10 96.30 

Pressiomètre                         

EM MPa 10.02 16.25 3.12 11.58 13.14 14.69 13.14 12.40 12.76 11.58 14.69 

pfM* MPa 0.52 0.82 0.15 0.60 0.67 0.75 0.67 0.64 0.65 0.60 0.75 

pLM* MPa 0.80 1.24 0.22 0.91 1.02 1.13 1.02 0.97 0.99 0.91 1.13 

EM/pLM   12.37 12.97 0.30 12.52 12.67 12.82 12.67 12.66 12.67 12.52 12.82 

              
   Unités Min. Max. Ecart-type q25 Médian q75 Arithmétique Harmonique Géométrique m-0.5s m+0.5s 

5 

Alternance de calcaire 
et sable argileux 

                        

Prof. m 3.30 12.00 4.35 5.48 7.65 9.83 7.65 5.18 6.29 5.48 9.83 

Top m (NGF) 58.70 67.10 4.20 60.80 62.90 65.00 62.90 62.62 62.76 60.80 65.00 

Base m (NGF) 54.70 66.10 5.70 57.55 60.40 63.25 60.40 59.86 60.13 57.55 63.25 

Pressiomètre                         

EM MPa 17.09 216.06 78.73 31.00 48.11 99.44 82.34 37.14 53.13 42.98 121.70 

pfM* MPa 1.65 4.87 1.15 2.60 3.06 3.63 3.16 2.73 2.94 2.59 3.73 

pLM* MPa 2.13 4.91 1.13 3.83 4.61 4.84 4.06 3.61 3.86 3.50 4.63 

EM/pLM   7.91 43.21 14.76 7.94 10.12 20.02 17.84 11.22 13.52 10.46 25.22 

              
   Unités Min. Max. Ecart-type q25 Médian q75 Arithmétique Harmonique Géométrique m-0.5s m+0.5s 

6 

Calcaire / Calcaire micritique                         

Prof. m 8.00 20.00 4.80 20.00 20.00 20.00 17.60 15.38 16.65 15.20 20.00 

Top m (NGF) 54.70 67.20 4.47 64.20 64.80 66.10 63.40 63.05 63.23 61.16 65.64 

Base m (NGF) 46.70 58.70 4.22 48.00 49.40 51.00 50.76 50.44 50.59 48.65 52.87 

Pressiomètre                         

EM MPa 22.48 419.48 83.63 137.69 203.51 242.76 207.15 153.39 186.28 165.34 248.97 

pfM* MPa 1.56 4.94 0.68 4.74 4.81 4.85 4.63 4.39 4.55 4.30 4.97 

pLM* MPa 2.35 4.94 0.50 4.74 4.82 4.88 4.69 4.60 4.65 4.44 4.94 

EM/pLM   9.41 90.68 16.47 29.84 41.79 52.44 42.52 35.36 39.18 34.28 50.75 
 

  



FONDASOL – PR.33GT.22.0055 – 002 – indice B - Étude géotechnique G2-PRO PAGE 25/115 

Transbordeur de FUMEL (47) – Projet modifié après G2-AVP 

 

 

B.2.6. Modèle géomécanique général 

 
 Sol Prof. Zbase γh γd γ' EM pfM* pLM* α  CCT ΦCT C' Φ' 

   m NGF kN/m3 kN/m3 kN/m3 MPa MPa MPa    kPa ° kPa ° 

1 Remblais anthropiques 
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19 18 10 3.0 0.20 0.30 0.50  0 25 0 25 

2 Argile sableuse 19 18 10 9.0 0.60 0.90 0.67  5 25 0 25 

3 Graves sableuses 20 19 10 9.0 0.60 0.90 0.25  0 35 0 35 

4a Sables argileux 21 20 10 12.0 0.60 0.90 0.33  5 30 5 30 

4b Sables gréseux 21 20 10 30.0 1.40 2.00 0.33  5 30 5 30 

5 
Calcaire très altéré à lits argileux, 

sable argileux ocre ou argile marneuse 
22 22 12 37.0 2.60 3.50 0.67  30 20 10 20 

6 Calcaire / Calcaire micritique 24 24 14 150.00 4.30 4.50 0.33  50 35 10 35 
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B.2.7. Plan d’implantation de l’ensemble des sondages (TEMSOL+FONDASOL) 
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B.2.8. Profils stratigraphiques 

B.2.8.1. Profil profond - Axes darses et piste transbordeur (SW-NE) 
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B.2.8.2. Profil de surface – PM1 à PM10 
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B.3. HYDROGEOLOGIE DU SITE 

B.3.1. Contexte hydrogéologique général 

Se reporter au document [3]. 

B.3.2. Cartes isopièzes 
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B.3.3. Niveaux d’eau de projet 

Une estimation des niveaux caractéristiques a été menée par nos soins en se basant 

notamment sur les chroniques piézométriques enregistrées. 

Nous proposons de retenir pour le projet les estimations de niveaux de référence suivants, 

selon les normes EUROCODES (NF EN 1990/NA, NF P94-261 et NF P94-262). 

 

Périodicité 

Niveaux d’eau 

caractéristiques 

(NF EN 1990/NA) 

PZ1 P1 

P2 PZ2 PZ3  

Darse 

aval 
Piste 

Darse 

amont 
 

  Barrage avec clapets FERMES  

À définir pour le projet EE = ? ? ? ? ? [NGF] 

Période de retour 

100 ans  
EH = ? ? ? ? ? [NGF] 

Période de retour 

50 ans 
EH = ? ? ? ? ? [NGF] 

1% du temps de 

référence (50 ans) 
EF = ? ? ? ? ? [NGF] 

Période de retour 

10 ans 
E(Q10) = 66.10 65.10 65.10 67.30 66.50 [NGF] 

50% du temps de 

référence (50 ans) 
EB = 63.70 64.70 64.70 66.60 65.80 [NGF] 

    

Durée 

du chantier 

Niveau d’Eau 

Chantier 

EC = 

66.10 65.10 65.10 67.30 66.50 [NGF] 

 

Pour les situations avec le barrage en service, clapets fermés avec maitrise du niveau de 

retenue amont, il pourra être considéré au droit du site du projet :  

- un gradient moyen de l’ordre de 10% [(67-63)/40m] avec une orientation de l’écoulement 

de la nappe perpendiculaire et en direction du lit du Lot ; 

- un gradient maximum relevé de l’ordre de 20% [(67-63)/20m] avec une orientation 

approximative d’Est en Ouest.  

Tous les ouvrages cuvelés pour ne pas être immergés par les crues du Lot, et les remontées 

de nappe qui s’en accompagnent, devront être stabilisés par des dispositifs spécifiques (ajout 

de poids à l’ouvrage ou micropieux-tirants verticaux) et devront être dimensionnés pour 

résister aux sous-pressions hydrostatiques. 

Les niveaux d’eau phase chantier proposé ci-avant, doivent être validés par le maître de 

l’ouvrage pour définir les cotes de protection du chantier et l’aléa de submersion des fouilles. 

B.3.4. Paramètres hydrodynamiques des aquifères 

N° Couche de sol 

Valeur caractéristique 

du coefficient de perméabilité 

k 

Max. Min. Moy. 

  [m/s] [m/s] [m/s] 

3 Grès et sables argileux 1.10-4 1.10-5 

6,5. 10-5 4a Calcaire fracturé 1.10-4 1.10-5 

4b Calcaire peu fracturé 1.10-6 1.10-7 
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B.4. HYDROLOGIE DU LOT (niveaux surface) 

B.4.1. Barrage en service (retenue régulée du plan d’eau amont) 

Plan d’eau amont 

Niveau de retenue maximale    PHE =  +67.20 m NGF 

Niveau de retenue normale :    NR =   +65.80 m NGF  

Plus Haute Eaux Navigables :    PHEN = +64.90 m NGF  

Niveau de retenue minimal (volets abaissés) : PBE =   +61.90 m NGF  

 

Plan d’eau aval 

Niveau d’eau fréquent :     NF =   +58.50 m NGF  

Plus hautes eaux navigables :     PHEN = +57.80 m NGF 

Plus basses eaux navigables :     PBEN = +56.90 m NGF 

Niveau d’étiage aval :      PBE =  +55.50 m NGF 

 

Hauteur de retenue maximale par effet de seuil : (61.90 - 55.50) = 6.40 m 

NB : Cette hauteur correspond au gradient maximal entre amont et aval du barrage. 

Quand la hauteur du Lot en amont immédiat au barrage dépasse la cote 61.90 NGF, alors cette 

hauteur de retenue maximale se réduit. 

B.4.2. Barrage en chômage (clapet ouverts / libre écoulement du Lot) 

Niveaux d’eau en amont du barrage 

Niveau de crue centennale     NQ[4350] =  « non calculé » 

Niveau de crue cinquantennale   NQ[2400] =  +66.50 m NGF 

Niveau de crue décennale     NQ[1700] =  +65.10 m NGF 

Niveau d’étiage amont :     PBE =   +61.90 m NGF 

 

Niveaux d’eau en aval du barrage 

Niveau de crue centennale     NQ[4350] =  « non calculé » 

Niveau de crue cinquantennale   NQ[2400] =  +66.50 m NGF 

Niveau de crue décennale     NQ[1700]  =  +61.00 m NGF 

Niveau d’étiage aval :      PBE =   +55.50 m NGF 

 

 

 

 

 

NB : 

Dans le présent document, tous les niveaux d’eau (hydrogéologique et 

hydrologique du Lot) sont une synthèse des données extraits des document 

mis à notre disposition pour l’étude G2PRO, et ne sont pas les niveaux d’eau 

caractéristiques au sens de la norme NF EN1990 (Eurocode 0). 

Le maître d’œuvre, et le maître de l’ouvrage, devront faire vérifier et ajuster 

tous les niveaux d’eau présentés dans la présente étude par un bureau d’études 

spécialisé. 
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B.4.3. Synthèse hydrologique Villeneuve-sur-Lot 

Ci-après, extraits du rapport ISL [4]. 

 

 

NB : La période favorable pour l’exécution des travaux est entre juin et octobre (débit du Lot inférieur à 

Q = 100 m3/s). 

  

Période favorable 
pour travaux 
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B.5. AUTRES ASPECTS GEOTECHNIQUES DU SITE 

B.5.1. Risque de liquéfaction 

En zone de sismicité 1, la vérification du risque de liquéfaction des sols n’est pas requise. 

 

B.5.2. Zone d’influence géotechnique (ZIG) 

A ce stade des études (PRO), et sans tenir compte des effets des pompages de rabattement 

provisoire de la nappe phréatique, on considère que la Z.I.G. inclut une zone de 20 m en 

débord autour de chaque fouille du projet et jusqu’à 50 m NGF (environ 20 m de profondeur 

et niveau du fond de la rivière Le Lot). 

B.5.3. Investigations complémentaires 

A minima, les sondages suivants devront être réalisés par l’entreprise durant la période de 

préparation du marché de travaux : 

- Plusieurs sondages à la pelle mécanique jusqu’au toit du rocher, implantés en périphérique 

du bâtiment exploitation ; 

- Au moins six (6) sondages à pelle mécanique jusqu’au toit du rocher, implantés et répartis 

sur l’axe de la piste transbordeur entre les 2 darses ; 

- Au moins deux (2) sondages carottés jusqu’à 15 m de profondeur, implantés au droit des 

parois clouées de la darse amont ; 

- Au moins deux (2) sondages carottés jusqu’à 15 m de profondeur, implantés au droit des 

parois clouées de la darse aval ; 

- Auscultation caméra en forage pour relevés des discontinuités du rocher dans chaque 

sondage carotté. 

 

 

Tous les essais en laboratoire suivante seront à prévoir en quantités suffisantes pour 

permettre la caractérisation des sols et des roches : 

- Essais de granulométrie, 

- Essais de sédimentométrie, 

- Recherches des limites d'Atterberg, 

- Mesures de teneur en eau, 

- Déterminations du poids spécifique, 

- Essais de cisaillement, 

- Essais de cisaillement sur joints rocheux, 

- Essais triaxial, 

- Essais de compression simple, 

- Essais d'abrasivité, 

- Essais de dureté, 

- Essais au bleu de méthylène, 

- Essais Franklin. 

 

D’autres types d’essais en laboratoire pourront être ajoutés pour respecter les guides AFTES 
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C. DONNEES, HYPOTHESES ET PRINCIPES 

CONSTRUCTIFS 

C.1. NORMES ET REGLEMENTS 

C.1.1. Eurocodes/Normes applicables aux ouvrages 

Les normes et règlements appliqués pour justifier et concevoir les ouvrages géotechniques 

sont référencés ci-après : 

 

[1] NF EN 1990 : Eurocode 0 - Bases de calcul des structures avec son Annexe nationale et son 

amendement, et l’annexe nationale NF EN 1990/A1/NA 

[2] NF EN 1992-1-1, Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : règles générales 

et règles pour les bâtiments, et l’annexe nationale NF EN 1992-1-1/NA 

[3] NF EN 1992-1, Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 2 : ponts en béton - 

Calcul des dispositions constructives, et l’annexe nationale NF EN 1992-2/NA 

[4] NF EN 1993-1-1, Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-1 : règles générales et 

règles pour les bâtiments, et l’annexe nationale NF EN 1993-1-1/NA 

[5] NF EN 1993-5, Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 5 : Pieux et palplanches, 

et l’annexe nationale NF EN 1993-5/NA 

[6] NF EN 1997-1 : Eurocode 7 - Calcul géotechnique – partie 1 : Règles générales (et 

amendement 1 : NF EN 1997-1/A1), et l’annexe nationale NF EN 1997-1/NA 

 

[7] NF P94-261 – Justification des ouvrages géotechniques – Normes d’application nationale de 

l’Eurocode 7 – Fondations superficielles, et l’amendement A1 

[8] NF P94-262 (et amendement NF P94-262/A1) : Calcul géotechnique – Fondations profondes 

[9] NF P94-282 (et amendement NF P 94-282/A1) : Calcul géotechnique – Ouvrages de 

soutènement – Ecrans 

[10] NF P 94-270 : Ouvrage de soutènement - Remblais renforcés et massifs en sol cloué, 

[11] NF P94-500, Missions d’ingénierie géotechnique – Classifications et spécifications 

[12] NF EN 14490 : Exécution des travaux géotechniques spéciaux – Clouage 

 

Chaussées, dallages : 

[13] Guide technique LCPC – SETRA : Conception et dimensionnement des structures de chaussée 

(1994) 

[14] NF P 98-082 (Janvier 1994) : Chaussées -Terrassements Dimensionnement des chaussées 

routières -Détermination des trafics routiers pour le dimensionnement des structures de 

chaussées 

[15] NF P98-080-1 (Novembre 1992) : Chaussées -Terrassement -Terminologie -Partie 1 : 

terminologie relative au calcul de dimensionnement des chaussées ; 

[16] NF P11-213 (DTU 13.3) ; 
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Terrassement 

[17] NF P11-300 - Exécution des terrassements - Classification des matériaux utilisables dans la 

construction des remblais et des couches de forme d'infrastructures routières ; 

[18] Guide Techniques de Réalisation des remblais et couches de forme (GTR) ; 

[19] NF P94-117-1 avril 2000 : Sols : reconnaissance et essais - Portance des plates-formes - Partie 

1 : module sous chargement statique à la plaque (EV2) ; 

[20] NF P94-117-2 octobre 2004 : Sols : reconnaissance et essais - Portance des plates-formes - 

Partie 2 : module sous chargement dynamique ; 

[21] NF P94-105 avril 2012 : Sols : reconnaissance et essais - Contrôle de la qualité du compactage 

- Méthode au pénétromètre dynamique à énergie variable - Principe et méthode d'étalonnage 

du pénétromètre - Exploitation des résultats – Interprétation ; 

[22] NF P94-063 juin 2011 : Sols : reconnaissance et essais - Contrôle de la qualité du compactage 

- Méthode au pénétromètre dynamique à énergie constante - Principe et méthode d'étalonnage 

des pénétrodensitographes - Exploitation des résultats – Interprétation ; 

[23] NF P94-115 décembre 1990 : Géotechnique - Sols : reconnaissance et essais - Sondage au 

pénétromètre dynamique type B ; 

[24] NF EN ISO 22476-2 juillet 2005 : Reconnaissance et essais géotechniques - Essais en place - 

Partie 2 : essai de pénétration dynamique ; 
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C.2. EXIGENCES CONSTRUCTIVES 

C.2.1. Catégorie de durée d’utilisation du projet 

Suivant l’annexe nationale NF P94-251-1/NA de l’Eurocode 7 (EN 1997 – 1), nous avons 

retenu la catégorie de durée. 
 

Ouvrage géotechnique 

Catégorie de durée 

d’utilisation du 

projet 

Durée indicative 

d’utilisation du 

projet (années) 

Darse amont et aval 4 50 

Bâtiment d’exploitation 4 50 

Chaussées de la piste de circulation de l’élévateur 

à bateaux 

Chaussée de l’aire de carénage 

4 50 

Ouvrages de drainage et d’accélération de 

l’évacuation des crues (immersion et submersion) 
4 50 

   

Rabattement provisoire des nappes phréatiques 1 10 

Parois clouées des 2 fouilles pour réaliser les 

darses 
1 10 

Terrassements, drainage 1 10 

C.2.2. Exigences de calcul : catégorie géotechnique des ouvrages 

Suivant l’Annexe Nationale NF P94-251-1/NA de l’Eurocode 7 (EN 1997-1 :2005), nous 

avons retenu la catégorie ci-après : 

Ouvrage 

géotechnique 

Catégorie 

géotechnique 

Classes de 

conséquence 

Conditions 

de site 

Bases des 

justifications 

Tous 2 CC2 Simples 

Reconnaissance 

géotechnique et 

calculs nécessaires 

C.2.3. Exigences parasismiques selon l’EC8 

Zone sismique :    Zone 1 (très faible) 

 

Catégorie d’importance :   II  (donnée du maître de l’ouvrage) 

 

En conséquence, aucune exigence parasismique n’est requise. 
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C.3. DONNEES TOPOGRAPHIQUES 

Profil altimétrique transversal au Lot : 

 

 

 
 

 

  

A 
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C.4. GEOMETRIES DU PROJET 

C.4.1. Plan de masse du projet 

Se reporter au plan AVP et fichiers informatiques rappelé au § A.5.1. 

 

C.4.2. Profil en long au droit de la piste et des darses 

Se reporter au plan AVP et fichiers informatiques rappelé au § A.5.1. 

 

C.4.3. Profil en travers des pistes 

Se reporter au plan AVP et fichiers informatiques rappelé au § A.5.1. 

 

C.4.4. Vue en plan et en coupe du bâtiment exploitation 

Se reporter au plan AVP et fichiers informatiques rappelé au § A.5.1. 
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D. ETUDE DES RABATTEMENTS 

PROVISOIRES DE NAPPE PHASE TRAVAUX 
 

D.1. OBJET 

Le présent chapitre établit l’étude phase PRO des travaux de rabattement transitoire de la 

nappe d’accompagnement de la rivière du Lot pour permettre la construction des ouvrages 

du projet. 

 

D.2. NATURE DES TRAVAUX : Principe de mise hors d’eau des fouilles en 

phase travaux 

La mise hors d’eau des fouilles va nécessiter un rabattement général de la nappe en préalable 

aux travaux d’excavation des fouilles. 

Cette mise hors d’eau sera assurée par un nombre suffisant de puits de pompage filtrants, 

réalisés conformément aux règles de l’art, répartis à l’extérieur des fouilles, et descendus de 

plusieurs mètres sous les fonds de fouille. Les pompes de relevage devront évacuer les débits 

d’exhaure vers les exutoires autorisés et en capacités de recevoir ces débits. 

Une cote de protection de la fouille du chantier sera confirmée par le maître d’ouvrage, et 

le maître d’œuvre, pour définir le niveau de nappe maximale qui déclenche la mise en sécurité 

des personnels et matériels du chantier, l’arrêt des pompages de rabattement, l’immersion 

des fouilles et l’ajournement des travaux. 
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D.3. Mise hors d’eau des fouilles : Travaux de rabattement de nappe 

D.3.1. Rappel de l’étude hydrogéologique ANTEA [3] 

D.3.1.1. Caractéristiques hydrodynamiques 

Les caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère de surface sont reconduites pour le 

projet de darses avec piste pour transbordeur. Ci-après, nous rappelons les principales 

caractéristiques hydrodynamiques. 

 

Perméabilités déduites des essais de pompage : 

L'essai de pompage mené au droit du puits P3 a mis en évidence une perméabilité moyenne. 

    Kmoy. (= KI = K2 = K3 = K4) = 6.10-5 m/s 

Durant le pompage d’essai, le niveau statique de la nappe était mesuré à 67,0 NGF. 

Aussi, les calculs menés par ANTEA dans son étude [3] sont établis sur cette hypothèse. 

D.3.1.1. Dispositions constructives vis-à-vis de la présence d'eau 

Les préconisations de l’étude ANTEA, sur un projet d’écluse, sont reconduites pour le projet 

de darses avec piste pour transbordeur. Ci-après, nous rappelons les principales dispositions 

que les constructeurs devront prévoir dans le cadre des travaux. 

 

« 6.3. Dispositions constructives vis-à-vis de la présence d'eau 

Les niveaux d'eau relevés lors de la campagne de reconnaissance d'octobre 2005 et de mars 

2006 correspondent au niveau de la nappe phréatique. Ce niveau est particulièrement élevé 

jusqu'au ruisseau du « Terrein », notamment en période de hautes eaux (relevés de mars 

2006) en raison de la présence de l'écluse existante qui assure une alimentation continue. 

 

6.3.1. Dérivation du ruisseau 

Il conviendra de prévoir le dévoiement du ruisseau le « Terrein » en phase travaux. Celui-ci 

pourra être réalisé par un busage en bordure de l'emprise du garage aval. 

En phase définitive, une descente d'eau devra être aménagée en talus par un dispositif anti-

érosion adapté (enrochement, canalisation du ruisseau avec création de biais, ...). 

 

6.3.2. Mise hors d'eau de la fouille 

La réalisation de terrassements en déblais au sein des formations meubles (alluvions, niveaux 

sablo-argileux au sein des formations gréseuses, ...) sous la nappe phréatique risque 

d'engendrer des phénomènes de débourrage et d'instabilité des talus. 

Des dispositions constructives sont à prendre pour assurer la mise hors d'eau de la fouille, à 

la fois en phase travaux et en phase définitive. 

 

Phase travaux : 

Le débit d'exhaure estimé à partir des calculs mis en œuvre dans l'hypothèse d'un milieu 

poreux continu et homogène de perméabilité 6.10-5 m/s mis est de l'ordre de 110 m3/h pour 

50 ml de fouille. 

Pour maîtriser les écoulements souterrains pendant les travaux, il est possible d'envisager 

l'une des solutions suivantes : 

 

1) Soit un écran hydraulique par injection préalable des terrains 

Cet écran n'ayant pas de rôle de soutènement, il pourra consister en un écran semi-

perméable par injection des terrains à une distance de l'ordre de 5 m de la crête de la fouille. 

Les terrains seront injectés jusqu'au toit des calcaires peu fracturés. Avec des techniques 

d'injection classiques, la perméabilité des terrains peut être réduite entre 5.10-7 à 1.10-6 m/s. 

Le calcul avec cet écran semi-perméable conduit à une réduction des débits d'exhaure, dont 
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l'ordre de grandeur est de 15 à 25 m3/h pour 50 ml de fouille. Le gradient hydraulique en 

pied à la base de la fouille est également sensiblement réduit et égal à 0,3 permettant de 

limiter les risques d'érosion dans les ouvrages construits en matériaux sableux ou sablo-

argileux. 

 

Ce traitement de terrain par injection a pour objectifs de : 

• resserrer les terrains meubles et combler les éventuels vides en périphérie des futurs 

talus ; 

• garantir une résistance minimale et une homogénéité de compacité sous l'emprise du 

radier de l'écluse. 

La méthodologie de traitement à mettre en œuvre, pour atteindre les objectifs ci-dessus, est 

une injection de coulis bentonite ciment par tubes à manchettes ; Si des vides francs ou des 

secteurs très fracturés sont rencontrés en cours de forage, ils sont remplis au mortier 

visqueux, gravitairement ou à la pompe à béton, avant la pose de tubes à manchettes. 

D'après les premiers résultats de sondages, le linéaire de projet concerné par la présence 

des formations meubles (niveaux gréseux, calcaire altéré) en talus est de l'ordre de 60 ml 

(dans l'axe du projet). Au droit de l'ouvrage en béton (écluse), le linéaire est de l'ordre de 20 

ml (dans l'axe du projet). 

 

2) Soit un rabattement de la nappe associé à un traitement des talus 

Compte tenu des faibles débits mesurés lors des essais de pompage, la réalisation d'une fouille 

ouverte avec rabattement de la nappe est également envisageable moyennant la mise en 

œuvre de dispositions constructives adaptées (notamment un adoucissement des talus au 

sein des formations meubles : alluvions et sables gréseux). 

La réalisation de puits de rabattement en phase travaux, notamment dans les secteurs où les 

formations sablo-gréseuses à sableuses ont été rencontrées, permettrait de limiter le risque 

de débourrage sous l'effet des pressions de courant et de terrasser hors nappe les formations 

meubles. En phase définitive, des éperons et des masques drainant seront aménagés en talus 

et les secteurs fracturés ou karstifiés seront confortés. 

Au regard des résultats des essais de pompage réalisés en mars 2006 et du faible rayon 

d'action des puits, le maillage des forages devra être serré, tout particulièrement : 

• en amont du projet où le toit de la nappe est le plus haut (alimentation liée à la 

présence du barrage hydroélectrique), 

• sur le flanc sud-est du projet, au droit du compartiment hétérogène. 

Les débits à évacuer sont directement liés à la perméabilité des terrains encaissants situés 

sous la nappe. Les essais ont montré une faible productivité des terrains. Toutefois, ces 

résultats ne préjugent pas de la présence locale de niveaux très perméables, dont la 

répartition est aléatoire, pouvant nécessiter des traitements spécifiques (blocages par 

enrochements, masques drainants, drains sub-horizontaux, ...). 

De plus, un pompage en fond de fouille permettra d'assécher la plate-forme de travail. 

 

Phase définitive : 

Le terrassement de la fouille du garage aval va engendrer à long terme un rabattement naturel 

du niveau de la nappe. Il conviendra toutefois de prévoir des dispositions constructives 

assurant la pérennité du drainage des terrains : 

• adoucissement des talus (2H/lV) au sein des formations meubles (alluvions et sables 

gréseux), 

• protection de ces formations par des masques drainants et tranchées drainantes 

associées, 

• création de risbermes intermédiaires pour la collecte et l'évacuation des eaux de drainage 

et des eaux de ruissellement. 

 

NB : Pour plus de détails sur les préconisations hydrogéologiques relatives au projet, les constructeurs 

devront se reporter au rapport d’étude ANTEA [3] et en particulier les paragraphes 6.2 et 6.3 

d’étude hydrogéologique.  
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D.3.2. Estimations des débits d’exhaure 

D.3.2.1. Darse amont : rabattement par puits de pompage 

Une estimation des débits d’exhaure est réalisée à partir de la méthode de Schneebeli, en 

fouille ouverte (sans écran étanche), pour un niveau d’eau EC = 64.90 NGF rabattu à la cote 

61.50 NGF, et dans la configuration géométrique de l’ouvrage du projet. Au stade du 

prédimensionnement, on propose pour la définition des moyens de pompage, un coefficient 

de sécurité de 2 sur l’estimation du débit obtenu. 

Le débit ainsi estimé est évalué à Q = ~70 m3/h, en tenant compte de l’apport de débit par 

la rivière du Lot, soit Q = 140 m3/h compte tenu du coefficient de sécurité. 

Il s’agit d’un ordre de grandeur. Un pompage d’essai destiné à vérifier cet ordre de grandeur 

des débits sous les différentes situations de projet, et permettant le dimensionnement des 

moyens de pompage à mettre en œuvre, est à réaliser avant la réalisation de l’excavation de 

la fouille, et avant tout terrassement. 

Cet essai constitue un point d’arrêt du chantier. 

  

Q = 140 m3/h 

(Avec apport de la rivière 

et coef. sécurité) 
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D.3.2.2. Darse aval : rabattement par puits de pompage 

Une estimation des débits d’exhaure est réalisée à partir de la méthode de Schneebeli, en 

fouille ouverte (sans écran étanche), pour un niveau d’eau EC = 57.80 NGF rabattu à la cote 

54.50 NGF, et dans la configuration géométrique de l’ouvrage du projet. Au stade du 

prédimensionnement, on propose pour la définition des moyens de pompage, un coefficient 

de sécurité de 2 sur l’estimation du débit obtenu. 

Le débit ainsi estimé est évalué à Q = ~185 (2 x 92.5) m3/h, en tenant compte de l’apport de 

débit par la rivière du Lot, soit Q = 370 m3/h compte tenu du coefficient de sécurité. 

Il s’agit d’un ordre de grandeur. Un pompage d’essai destiné à vérifier cet ordre de grandeur 

des débits sous les différentes situations de projet, et permettant le dimensionnement des 

moyens de pompage à mettre en œuvre, est à réaliser avant la réalisation de l’excavation de 

la fouille, et avant tout terrassement. 

Cet essai constitue un point d’arrêt du chantier. 

Q = 370 m3/h 

(Avec apport de la rivière 

et coef. sécurité) 
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D.3.2.1. Terrassement des fouilles des darses avec bouchon de sol 

 
Les fouilles en déblai pour construire les darses amont et aval devront impérativement conserver un « bouchon » de sol de plus de 10 m de largeur 

entre chaque fouille et la berge de la rivière Le Lot. 

Fouille type

d'une darse

Rivière

Le Lot

Bouchon de sol entre les

fouilles des darses et les

berges de la rivère du Lot

Vue de dessus

de la fouille type

Coupe longitudinale

de la fouille type

Niveau d'eau EC

Niveau d'eau rabattu

Puits pour pompage

de rabattement
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D.3.2.2. Déblai général (piste transbordeur, aire carénage, …) 

FONDASOL n’est pas concepteur des travaux de rabattement par drainage transitoire et 

permanent des plateformes de terrassement en déblais. 

Ces travaux seront nécessaires pour permettre l’exécution des travaux et rabattre la nappe 

en permanence sous les niveaux de plateforme du projet. 

Tous les ouvrages de génie civil, et le bâtiment d’exploitation, devront être submersibles. En 

conséquence, les ouvrages devront être conçus avec des buses de décompression pour 

maîtriser les pressions hydrostatiques pour leur dimensionnement en résistance et stabilité 

(stabilité UPL). 
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D.4. Travaux en option (déclenchés par l’étude G3) : Voiles d’injection 

d’étanchéité autour des fouilles 

D.4.1. Données, hypothèses, objectifs du projet 

Sur la base des hypothèses suivantes : 

- cote de la nappe en dehors de la fouille :  EC = 65.10 et 66.50 m NGF 

- cote de la nappe dans la fouille : environ  55.0 et 62.0 m NGF 

- dimensions de l’enceinte :     ~ (15 x 30) = 450 m² 

- perméabilité des sols sur l’épaisseur des calcaire et sables gréseux :  6 x 10-5 m/s 

 

Objectifs : 

- épaisseur théorique du voile injecté :   1,00 m 

- perméabilité du voile injecté :    1 x 10-6 m/s 

 

Les voiles injectés devront être réalisés par l’injection de coulis de ciment +/- fins dans les 

sols à l’aide de tubes à manchettes. 

Les injections seront de type IRS. 

Les voiles injectés sur tout le périmètre des fouilles permettront de diminuer 

considérablement les débits de pompage nécessaire à travailler hors d’eau de façon 

temporaire. 

 

D.4.2. Calcul/Résultat : Estimation du débit d’exhaure pour EC 

D’après les résultats des modélisations réalisées par ANTEA, et présentées dans [3], les 

débits d’exhaure seraient divisés par 4 pour chacune des fouilles des 2 darses. 

 

Soit, 

 

Fouille de la darse amont avec voiles injectés : Q = 140 / 4 = 35 m3/h 

 

Fouille de la darse aval avec voiles injectés : Q = 370 / 4 = 92.5 m3/h 

 

D.4.3. Caractéristiques des sols et roches à injecter 

D’après la nature des sols et roches de la masse d’eau, cet aquifère multicouche à nappe libre 

aurait une perméabilité moyenne de 6.10-5 m/s et une porosité allant de 10 à 15%. 

 

Enquête bibliographique – AFTES GT8R2F1 : 
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D.4.4. Méthode et dispositions constructives : Dimensions et 

caractéristiques des injections d’étanchement 

Objectif du bouchon injecté 

Les voiles injectés ont pour objectif la réduction de la perméabilité à une valeur inférieure à 

1 x 10
-6

 m/s. 

Epaisseur théorique minimale du voile injecté :  1,0 mètre.  

Profondeur des forages d’injection :   10,0 mètres 

 

Maillage des forages d’injection 

 
 

L’implantation des forages d’injection sera la suivante : 

File primaire avec forages espacés de 1,50 m. 

File secondaire, en quinconce avec la file primaire, avec forages espacés de 1,50 m. 

 

En période de préparation, le maillage sera défini à partir des résultats du plot d’essai 

d’injection et en concertation avec le Maitre d’œuvre (visa). 

 

 

 

 

 

Maillage de principe 

 

Phasage des travaux d’injection d’étanchement 

Le phasage des travaux de bouchon injecté est le suivant : 

1. Réalisation des plateformes de forages au-dessus du niveau d’eau EC, 

2. Implantation des forages, 

3. Forage avec tubage métallique provisoire, 

4. Equipement des forages : tubes à manchettes, canules d’injection, ..., 

5. Injections du coulis de gaine, 

6. Injections Répétitive et Sélective (IRS) des voiles, 

a. Injections primaires, 

b. Injections secondaires, obtention du critère pression, 

7. Contrôles. 

 

Équipement des forages 

Le forage sera équipé des tubes suivants : 

- Hauteur libre au-dessus du niveau d’eau EC : tubes PVC lisses 42/50 mm, 

- Sur la hauteur du voile :  

o tubes à manchettes 42/50 mm, 

o espacement entre manchettes = 33 cm, 

o nombre minimal de manchettes = 30 unités par forage.  

1
,0

 m
 

1,5 m 

Voile injecté 
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D.4.5. Coulis d’injection : Application Guide GT8R2F1 
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E. ETUDE DES TERRASSEMENTS : DEBLAIS 

ET REMBLAIS 

E.1. OBJET 

Le présent chapitre de la note établit l’étude phase PRO des travaux de terrassement pour 

permettre la construction des ouvrages du projet. 

E.2. NATURE DES TRAVAUX 

Les travaux consistent en la réalisation de terrassements en déblais généralisés du site sur 

des profondeurs comprises entre 3 et 13 m. Puis, de remodelages des terrains en abords des 

plateformes et de la rive gauche du Lot. 

La construction des infrastructures sera précédée de la réalisation des PST et couches de 

forme (en matériaux granulaire ou grave ciment). 

Les ouvrages de drainage des plateformes et des ouvrages seront intercalés entre les PST, la 

surface des talus et les infrastructures à construire. 

E.3. CARACTERISTIQUES DU MASSIF ROCHEUX 

E.3.1. Caractérisation du massif rocheux 

Le tableau suivant récapitule les résultats : 

CARACTERISTIQUE DESCRIPTION 

LITHOLOGIE Sur tout le site : Les calcaires sont altérés sur leur frange supérieure et 

présentent un degré de fracturation important sur une épaisseur variable (de 1 à 

3 m) ; 

Sur tout le site : Les calcaires sont très hétérogènes et leur formation est 

constituée d'une alternance de bancs calcaires massifs et plus tendres (niveaux 

crayeux, marneux) de compacité élevée à faible (niveau d'argile molle localement). 

Zone paléo-talweg du Terrein (SC10A, SCP10, SC10B et SC14) : imbrication 

de sables gréseux dans les calcaires, entre 55 et 45 NGF ; d'épaisseur et de nature 

très variable dans l'espace selon les points de sondages. Comportement de sol ; 

RESISTANCE A LA 

COMPRESSION 
RC1 à RC11 : résistance à la compression faible à moyenne 

DISCONTINUITES Aucun relevé structural 

Joints feuilletés (Turonien inférieur) 

« Le pendage des couches, le long de l'axe de navigation, semble être orienté vers 

l'amont (entre SCIO et SD I). Dans le sens transversal, il est orienté vers le sud-

est (sens opposé au Lot). », selon [3] 

CARACTERISTIQUES 

GENERALES DES 

JOINTS 

Etat des épontes : non reconnu 

Oxydation ponctuelle 

Remplissage argileux ponctuels en inter bancs calcaire 

OUVERTURE Ouverture des joints non reconnue 

RQD RQD moyen compris entre 0% et 90% : RQD3 : rocher de qualité globale 

moyenne  

ANOMALIE Remplissage de sable et d’argile dans le paléo-talweg de surcreusement du ruisseau 

du Terrein. 

Zone faillée non reconnue mais potentielle 
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E.3.2. Géophysique 

E.3.2.1. Mesures de résistivités (panneaux et cylindres) 

Selon [3.8] : 

------ 

Quatre formations principales sont identifiées : 

➢ Remblais :  de 20 à 600 Ohm.m   → passage de remblais argileux à sableux, 

➢ Argiles : de 53 à 420 Ohm.m   → passage d’argile limoneuse à sable-gréseux, 

➢ Sables : de 25 à 1000 Ohm.m  → passage de sables argileux à graveleux, 

➢ Calcaires : de 53 à sup. 600 Ohm.m  → passage d'un calcaire argileux à un calcaire dur. 

 

Sur le site, les formations plutôt sableuses et graveleuses apparaissent les plus résistantes 

électriquement par rapport aux formations plutôt argileuses. 

----- 

 

Les coupes de résistivité issues du traitement des mesures mettent en évidence 2 grandes 

familles de résistivité en présence. Leur corrélation avec le contexte géotechnique permet 

de leur associer une description géologique. 

 

On relève du haut du vers le bas : 

 

• Une famille (A) de résistivités très dispersées et comprises entre 20 et 1000 Ohm.m.  

Ces vitesses sont à attribuer à des matériaux de couverture non consolidés constitués de 

remblais, de dépôts alluvionnaires, de sables gréseux et du calcaire altéré et/ou très 

fracturé. 

 

• Une famille (B) de résistivités très concentrées et comprises entre 110 et 300 Ohm.m, 

attribuée aux bancs de calcaire rocheux plus ou moins altérés et fracturés. Les variations 

de vitesses au sein de cette famille traduisent le degré d’altération du calcaire. 
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E.3.2.2. Mesures sismiques en forage 

Le présent paragraphe récapitule certains éléments des documents [3], et particulier son 

annexe F [3.8]. 

La synthèse des résultats des logs sismiques mesurés par la société E.D.G. sont les suivants : 

 

PREMIERE FAMILLE   

N° de 
Sondage 

Résistivités 
Cylindres 

Elect. 
Lithologie 

Vitesses 
sismiques 

 [Ohm.m]  [m/s] 

 SDP4   
150 à 400 Calcaire à passages +/- fracturés 

1331 

2449 

50 à 150 Calcaire fracturé ?? 2969 

SCP10 

200 à 300 Calcaire crayeux compact 
2642 

150 à 200 Calcaire graveleux à passage argileux 

75 à 120 Sable gréseux, sable 2020 

100 à 150 Calcaire crayeux à graveleux   - 

 SC10a   

150 à 300 Calcaire crayeux fracturé   3237 

100 à 150 Grès, sables 2936 

60 à 120 Calcaire graveleux peu fracturé à veines argileuses  -  

    

DEUXIEME FAMILLE    

N° de 
Sondage 

Résistivités 
Cylindres 

Elect. 
Lithologie 

Vitesses 
sismiques 

 [Ohm.m]  [m/s] 

SD6 200 à 250 Calcaire peu fracturé à passages +/-tendres 

4202 

1667 

3814 

SD8 200 à 250 Calcaire à passages +/- tendres 
2841 

3691 
    

TROISIEME FAMILLE   

N° de 
Sondage 

Résistivités 
Cylindres 

Elect. 
Lithologie 

Vitesses 
sismiques 

 [Ohm.m]  [m/s] 

 SC10b   

15 à 60 Calcaire à passages marneux 1474 

80 à 150 Calcaire peu fracturé 869 

120 à 250 Calcaire fracturé 
1865 

2487 

60 à 100 Sable gréseux 1081 

80 à 150 Calcaire gréseux - 

SD12 
SC12 

60 à 100 Sable gréseux 

1696 

100 à 150 Calcaire gréseux 

100 à150 Sable grossier gréseux 

80 à 100 Sable gréseux grossier à blocs de calcaire 

100 à 120 Calcaire gréseux grossier 

    



FONDASOL – PR.33GT.22.0055 – 002 – indice B - Étude géotechnique G2-PRO PAGE 52/115 

Transbordeur de FUMEL (47) – Projet modifié après G2-AVP 

QUATRIEME FAMILLE  
 

N° de 
Sondage 

Résistivités 
Cylindres 

Elect. 
Lithologie 

Vitesses 
sismiques 

 [Ohm.m]  [m/s] 

 SC14   

100 à 200 Sable graveleux 1316 

150 à 250 Calcaire tendre 
2182 

80 à 200 Sable graveleux 

250 à 400 Calcaire dur 1164 

 SD'14a 
SC14a   

80 à 120 Argile, limons, sable gréseux à graviers 
1787 

120 à 200 Calcaire graveleux 

60 à 150 Calcaire gréseux très fracturé, argile sableuse, grès 4771 

200 à 400 Calcaire gréseux fracturé 
1583 

400 à 1200 Calcaire crayeux 

SD'14b 
SC14b 

30 à 120 Argile sableuse, limoneuse 3371 

150 à 300 Calcaire très fracturé 1333 

30 à 120 Grès à passages argileux, sable 
3054 

120 à 500 Calcaire gréseux très fracturé 

    

CINQUIEME FAMILLE   

N° de 
Sondage 

Résistivités 
Cylindres 

Elect. 
Lithologie 

Vitesses 
sismiques 

 [Ohm.m]  [m/s] 

SC16 

60 à 100 Sable graveleux, limons 1927 

80 à 200 Calcaire tendre 1998 

200 à 400 Calcaire très dur 1657 

150 à 200 Calcaire tendre à passages fracturés 2449 

SCP18 

60 à 120 Calcaire conglomératique à niveaux argileux 2147 

120 à 200 Calcaire crayeux à veines d'argile 1331 

200 à 300 Calcaire crayeux massif, peu fracturé 1932 

    

SIXIEME FAMILLE   

N° de 
Sondage 

Résistivités 
Cylindres 

Elect. 
Lithologie 

Vitesses 
sismiques 

 [Ohm.m]  [m/s] 

SD20 250 à 400 Calcaire en blocs 2898 

SD23 300 à 500 Calcaire en blocs 2480 

 

Selon [3.8] : 

Globalement, on constate que les vitesses sismiques augmentent avec des résistivités 

croissantes. 

Les vitesses les plus faibles (inférieures à 2000 m/s) sont localisées principalement dans la 

partie centrale du site et plus particulièrement au droit des forages SCl0b, SD12, SD14 et 

SD14b. Elles matérialisent des sables (formations meubles) et des grès mais aussi des calcaires 

altérés, très fracturés pouvant présenter des porosités supérieures à 20 %. 
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Les coupes sismiques issues du traitement des mesures mettent en évidence 2 grandes 

familles de vitesses en présence. Leur corrélation avec le contexte géotechnique permet de 

leur associer une description géologique. 

 

On relève du haut du vers le bas : 

 

• Une famille (A) de vitesses comprises entre 20 et 2000 m/s. Ces vitesses sont à attribuer 

à des matériaux de couverture constitués de remblais, de dépôts alluvionnaires, de sables 

gréseux et du calcaire altéré et/ou très fracturé. 

 

• Une famille (B) caractérisée par une vitesse supérieure à 2000 m/s, attribuée aux bancs 

de calcaire rocheux plus ou moins altérés et fracturés. Les variations de vitesses au sein 

de cette famille traduisent le degré d’altération du calcaire. 
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E.4. PROBLEMATIQUES DES TERRASSEMENTS 

E.4.1. Problématiques à examiner 

Dans le cadre du projet, la réalisation des terrassements amène à soulever différentes 

problématiques, notamment eu égard à la présence de roches compactes mises en évidence 

lors des sondages. 

 

D’un point de vue général, les points à étudier sont les suivants : 

 

Extraction des matériaux : Conditions et moyens de réalisation des 

terrassements, moyens puissants. 

Excédent de matériaux : Gestion des dépôts, dépôt hors emprise 

(camions), merlon, réutilisation partielle 

Qualité de la PST et pérennité : La PST ne doit pas constituer un piège à eau. 

Couche de forme (CDF) : Réutilisation des matériaux, adéquation des 

périodes climatiques avec la nature des 

matériaux (sols fins) adaptation de l’extraction et 

valorisation (concassage sol rocheux, 

blocométrie maximale), Conditions de 

nivellement et planéité. 

Contexte hydrogéologique : Dispositions constructives/assainissement 

Incidence sur la réalisation des terrassements (y 

compris pour les explosifs). 

Barrage et mitoyens : Comportement sous les vibrations. 

Matériel ou conditions spécifiques à prendre en 

compte. 

Talutage : Court terme, chute de blocs rocheux/ 

soutènements. 

Déroctage à l’explosif ou engins 

vibrants : 

Vibrations et protections acoustiques, 

dégradations sur les constructions, sujétions de 

protection des ouvrages, caractérisation du 

milieu rocheux. Tirs d’essai à réaliser pour 

définition d’une loi de propagation des 

vibrations. Suivi des opérations. 

Pollution atmosphérique : Poussières sur milieu sensible. 

Nuisances : Phasage des travaux, implantation de l’installation 

de chantier, position des centrales de 

concassage, protections phoniques. 
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E.4.2. Méthodes envisageables pour réaliser les terrassements 

E.4.2.1. Terrassements généraux à la pelle et au ripper 

Le site est occupé par des prés avec arbres et arbustes sur les deux tiers de l’emprise, et une 

maison avec des petits abris en bois (cote base à environ 68 NGF, donc au-dessus des niveaux 

bas du projet). Au Nord-est, des vestiges de matériels industriels sont entreposés. 

Après décapage de la terre végétale, les terrassements pourront être réalisés en partie avec 

des moyens usuels (déblais meubles à la pelle sans préparation) à puissants (terrains ameublis 

au ripper) dans les formations rocheuses altérées et fracturées. 

Le présent paragraphe (§4) défini plus précisément les conditions de réalisation des déblais, 

avec indication sur la limite de rippabilité. 

E.4.2.2. Terrassements à l’explosif 

Eu égard aux formations rocheuses mises en évidence en forages, la partie inférieure des 

terrassements pourra éventuellement être réalisée par micro-minage. 

Ces travaux nécessitent en amont des études spécifiques complémentaires aux 

reconnaissances classiques pour les terrassements généraux. 

En effet, les sondages et essais en laboratoire permettent de caractériser le massif rocheux 

(discontinuités, fracturation…) et précisent les caractéristiques physiques et mécaniques des 

roches à abattre, mais ne permettent pas la définition d’une loi de propagation des vibrations 

sur les avoisinants. 

Il faut en effet tenir compte des contraintes inclues dans la ZIG et notamment les mitoyens 

(bâtiments) proches (10m) dont la sensibilité est déterminée en fonction de la destination de 

l’utilisation (protection pour l’ouvrage et prise en compte des nuisances ressenties par les 

occupants). C’est-à-dire qu’il est nécessaire d’adapter le mode d’extraction (petites masses, 

pré-découpage pour protections vis-à-vis des effets arrière, protection contre les 

projections). 

Par ailleurs, les matériaux rocheux extraits seront compatibles, après traitements mécaniques 

(tri, concassage et criblage notamment), avec une réutilisation en remblai, couche de forme, 

infrastructure de chaussée ou enrochement éventuellement. 

 

Alors, il est nécessaire pour ce type de travaux de : 

• Réaliser un état initial des structures bâties, 

• Définir les seuils relatifs aux vitesses particulaires, fréquences (vibrations), et 

surpression aérienne (bruit), 

• Adapter les plans de tirs prévisionnels et réels, 

• Procéder à des tirs d’essais. 

 

L’utilisation de micro-charges comprises entre 100 et 2000 grammes minimise l’impact 

vibratoire des tirs sur les ouvrages avoisinants. Le micro-minage peut être employé en lieu 

et place d’un brise roche hydraulique.  

Cette technique nécessite donc une compétence et qualité accrue de l’entreprise chargée 

des travaux et du minage avec définition d’une procédure de contrôle interne et externe, 

ainsi que des autorisations et habilitations particulières. 

Toutefois, il sera nécessaire de vérifier au préalable que les fréquences des ondes générées 

soient compatibles avec celles tolérées par l’environnement. 

E.4.2.3. Terrassements à la fraiseuse 

Cette technique est envisageable sur les matériaux du calcaire (roche carbonatée). Par 

ailleurs, les rendements sont faibles et ce type d’extraction favorise la formation de fines. 
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Il existe toutefois des fraises puissantes adaptées aux sols abrasifs et qui peuvent disloquer 

des roches avec des résistances à la compression supérieures à 100 MPa. Cette technique 

présente aussi l’avantage de limiter les nuisances de vibrations et bruits. 

E.4.2.4. Terrassements au BRH 

Cette technique transmet également dans le sol et les structures, des vibrations pouvant être 

nocives et dont la durée d’exposition est beaucoup plus importante (faibles cadences). 

De plus, il faut tenir compte de l’impact sur l’émission des poussières et du bruit. 

E.4.2.5. Autres techniques 

Le ciment expansif est un produit de désintégration non-explosif qui développe une pression 

d’expansion (en moyenne 10 à 15 MPa) qui provoque l’écartement de la roche en quelques 

heures. Par comparaison aux autres méthodes précisées avant, cette technique ne provoque 

pas de vibrations et n’est pas soumise à autorisation. 

La formation des fissures a toujours lieu en direction de la résistance la plus faible. Le nombre 

et le positionnement de trous de perçage permettent de définir la taille que devront avoir les 

fragments mais également la direction vers laquelle devront courir les fissures. 

Avec des trous de perçage vides, il est par exemple possible de déterminer les directions 

vers lesquelles doivent se diriger les fissures ou bien aussi se terminer une fissure. 

 

E.4.3. Solution retenue pour les terrassements de la roche compacte 

Elle sera à définir selon les propositions des entreprises avec prise en compte des contraintes 

associées et seuils ou limites qui seront à valider par le maitre d’ouvrage. 
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E.5. TERRASSEMENTS EN DEBLAIS 

E.5.1. Terrassements généraux – Classification des déblais 

E.5.1.1. Déblais de catégorie 1 

Sont considérés comme déblais de catégorie 1 les matériaux « meubles » qui peuvent 

généralement être extraits avec tous les engins à lame, pelles, chargeurs, décapeuses 

(motorscraper), et bouteurs (bulldozer). 

Au niveau des voiries existantes, les enrobés devront être rabotés pour évacuation. Au droit 

des sondages, les épaisseurs mises en évidence ne dépassaient pas 10 cm. 

Au niveau des espaces verts, il sera nécessaire de prévoir un décapage de la terre végétale 

sur une épaisseur de 0.2 à 0.3 m et des remblais sur des épaisseurs pouvant atteindre 3.5 m. 

Ensuite, d’après les observations des sondages, les remblais anthropiques, les limons et 

argiles, les graves sablo-argileuses, puis le calcaire altéré, fracturé et déstructuré ont été 

reconnus jusqu’aux profondeurs suivantes au droit de nos sondages : 

 

Sondage  PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PM6 PM7 PM8 PM9 PM10 

Profondeur (m) 2.3 >3.2 >2.5 >2.5 >2.5 >3.5 >3.5 >2.6 >3.4 >2.5 

Cote (NGF) 67.8 <65.3 <66.65 <66.5 <67.25 <66.95 <67.3 <67.1 <67.5 <66.1 

 

Sondage  SC1 SC2 SC3 SP1 SP2 SP3 SP4 

Profondeur (m) 6.5 2.2 2.0 2.5 3.2 2.3 3.8 

Cote (NGF) 60.1 65.7 67.3 64.2 64.8 67.1 67.2 

 

On notera que l’analyse des carottages indique des épaisseurs de roches fracturées (avec 

RQD= 0) sur des profondeurs significativement plus importantes que les sondages à 

proximité de SC12. Sur des sondages proches les uns des autres : 

 

Sondage  P2 SD12 SCP10 SC12 

Profondeur (m) 

66.5 

à 56.5 

(roche 

altéré) 

66.15 

à 52.55 

(sables 

graveleux 

ou roche 

fracturé ? 

(RQD > 0) 
65.0 à 55.0 

(RQD = 0) 

 

On notera sur SC12 (TEMSOL), l’incidence de l’alternance de sable et bancs gréseux qui 

affecte ce sondage au Sud, entre 3.5m et 13.5m, cote 65.0 à 55.0 et qui pourrait donc 

expliquer cette variabilité. 

On notera qu’en SP1, même si la compacité est bonne, la description suggère une roche 

altérée jusqu’à la cote 54 NGF. 

La campagne géophysique (profil sismique et cylindres électriques), présentée en annexe F 

[3.8] du rapport ANTEA [3], permet également de préciser la profondeur du toit du 

substratum rocheux et son état d’altération/fracturation. 

Sur le profil présenté au § B.2.8, les altitudes et les épaisseurs fournies en dehors des 

sondages, sont des données extrapolées par le modèle. Ces valeurs sont des tendances et 

pourront varier localement. 

 

 

  



FONDASOL – PR.33GT.22.0055 – 002 – indice B - Étude géotechnique G2-PRO PAGE 58/115 

Transbordeur de FUMEL (47) – Projet modifié après G2-AVP 

Ces investigations permettent par corrélation avec la table établie par CATERPILLAR (1982) 

de définir les vitesses pour lesquelles les matériaux sont défonçables (avec 1 tracteur ou 2 

en tandem de type D9G (390CV) avec défonceuse 9B une dent) ou seulement après un tir 

d’ébranlement : 

 
 

Rappelons toutefois qu’il existe actuellement des tracteurs puissants de plus de 500CV et 

que les limites précisées ci-dessous sont purement indicatives. 

 

D’après le rapport [3], et en particulier la campagne géophysique [3.8], on peut en déduire : 

 

Vitesse 

P 

Lithologie 

supposée 

Moyens 

d’extraction 

Prof. 

[m/s]   [m] 

400 / 2000 

Matériaux de couverture non consolidés constitués 

de remblais, de dépôts alluvionnaires, de sables 

gréseux et de calcaire altéré et/ou très fracturé 

Rippable à la pelle 0 à 5 

2000 / 3000 Bancs de calcaire altéré/fracturé 
Rippeur puissant 

en tandem 
5 à 20 

> 3000 
Bancs de calcaire peu fracturé/altéré à sain : SD6, 

SD8, SC10a, SD’14b 

Tirs d’ébranlement 

nécessaire 
5 à 20 

 

D’après les profils, on remarque un approfondissement localisé du toit du substratum dans 

la partie Sud-ouest du site. 

Il est également remarquable qu’au droit des sondages SC1 et SC2, le toit du substratum plus 

sain soit estimé d’après les vitesses sismiques plus haut que sur les carottages. Cette 

différence est notamment liée à la fracturation et notamment l’existence de familles de 

discontinuités subverticales.  
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Alors, nous proposons de coupler différents paramètres afin de caractériser plus finement le 

massif rocheux, notamment à partir de la méthode Franklin (1971) et dérivée Pettifer et 

Fookes (1994) :  

 
Figure 1 : classification des massifs rocheux en fonction de leur excavabilité (Franklin et al, 1971) 

En ordonnée : 

 

If = 3 / Jv 

 

Et, 

 

RQD = 115 - 

3.3 x Jv 

(Système 

Barton) 

 

 

 

En abscisse : 

 

Is = Rc / a 

 

Avec : a 

variant entre 

19 et 23 selon 

la nature des 

matériaux. 

 

 
Figure 2 : classification Pettifer et Fooke 
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En reprenant les résultats des carottages SC2, SC10a, SCP10, SC10b et SC3, qui au regard des profondeurs d’essais intéresseront : 

o la fosse de la darse aval à descendre à la cote 55.0 NGF ; 

o le déblais de la piste transbordeur à descendre entre les cotes 66.4 et 63.6 NGF ; 

o la fosse de la darse amont à descendre à la cote 62.0 NGF. 

 

 Darse aval Piste transbordeur - partie aval Darse amont 

Sondage :  SC2 SC10a SCP10 SC10B SC3 

Cote terrassement (NGF) : 55.0 55.0 63.6 63.6 62.00 

Profondeur (m) : ~10.5 à ~12.8 ~10.5 à ~12.8 ~4.0 ~4.0 ~7.3 

(*) Rc (MPa) : (voir SC10a) ~36 à ~45 ~14 1.1 40 (par défaut) 

Is : (voir SC10a) ≈ 1.9 à 2.0 ≈ 0.6 à 0.7 < 0.1  2 

RQD : 45 à 90 60 60 à 70 10 60 à 75 

Jv : 21 à 7.5 17 17 à 14 30 17 à 12 

If : 0.1 à 0.4 0.2 0.2 0.1 0.18 à 0.25 

Classification 

FRANKLIN : 

EXCAVATION 

et 

SCARIFICATION 

Limite 

SCARIFICATION 

et PRE-EXPLOSION 

SCARIFICATION EXCAVATION 

Limite 

SCARIFICATION 

et PRE-EXPLOSION 

Classification 

Pettifer et Fookes : 

RIPPAGE 

DIFFICILE (D8) 

et 

FACILE (D6/D7) 

RIPPAGE 

DIFFICILE 

(D8) 

RIPPAGE FACILE 

(D6/D7) 
EXCAVATION 

RIPPAGE 

DIFFICILE 

(D8) 

 

(*) : La corrélation Rc ≈10 x Rtb, est utilisée. 

 

On remarque un décalage des limites entre les 2 classifications, qui sont notamment liées à l’évolution du matériel entre 1971 et 1994. 

 

Alors d’après ces différents éléments, la réalisation des terrassements de la piste transbordeur entre les cotes 66.4 et 63.6 pourra être généralement 

réalisée par excavation et rippage facile, sauf localement le dernier mètre. 

 

En revanche, la réalisation des terrassements pour les deux darses du projet, est à considérer en rippage difficile. 
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E.5.1.2. Déblais de catégorie 2 

Rappelons que les déblais de catégorie 2 (ou dits de 2ème catégorie) correspondent à des 

matériaux qui ne peuvent pas être extraits à l'aide : 

• d'une pelle de deux cent vingt kilowatts DIN (220 kW = 300 CV DIN) au 

moins, équipée d'un godet de deux mètres cubes (2m³) en rétro et trois 

mètres cubes (3 m³) en butte, avec un débit d'extraction d'au moins cent 

vingt mètre cubes par heures (120 m³/h), 

• ou bien à l'aide d'une défonceuse à une dent montée sur un tracteur de deux 

cent soixante kilowatts DIN (260 kW = 355 CV DIN) au moins, avec un 

débit de défonçage d'au moins cent vingt mètre cubes par heure (120 m³/h) 

et qui nécessite donc l'emploi d'explosifs ou d'engins de forte puissance. 

 

D’après les investigations réalisées, il conviendra de prendre en compte une variation du toit 

du substratum entre les cotes 59 et 67.3 NGF sur tout le site. Ainsi, l’extraction des déblais 

de catégorie 2 sera sur des épaisseurs comprises entre la surface des terrains (topographie 

du site) et le toit rocheux. 

 

Base des formations ci-après : 

 

Catégorie  Nature de la formation  SP1  SP2  SP3  SP4  SC1  SC2  SC3 
  [NGF] [NGF] [NGF] [NGF] [NGF] [NGF] [NGF] 

Cat. 1 

Remblais anthropiques, 

argiles sableuses, 

et graves 

64.2 64.8 66.6 67.2 63.6 65.7 67.3 

Cat. 2 Rippage   X     

Cat. 2 BRH, micro-minage,…  X  X X X X 

 

 

Nota : rappelons que des variations du toit du rocher sain, pouvant être brutales, et/ou des variations 

de fracturation du massif, sont prévisibles entre nos points de sondages. 
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E.5.2. Méthodologie pour les terrassements rocheux 

E.5.2.1. Méthodologie A : Extraction mécanique 

Le phasage des travaux pourra être le suivant : 

1. Préparation préalable des emprises : démolition, décapage, évacuation des matériaux 

non réutilisables en remblai dans un lieu prévu à cet effet, 

2. Si une réutilisation de la terre végétale ou de matériaux « nobles » est envisagée, 

s’assurer des conditions de stockage pour assurer leur bonne conservation, ou mise 

en dépôt définitif, 

3. Extraction des déblais de catégorie 1 (meubles) en considérant leur utilisation 

prévue, au moyen de pelles de fortes puissances, bouteur... 

4. Atteinte de la limite de rippabilité : 

a. A la pelle zone 1 au niveau de la plateforme 309.6NGF 

b. Au ripper zone 2, entre 1 et 2m au-dessus de la plateforme 309.6 NGF et 

en zone 3 localement à faible profondeur (cotes 313 à 314NGF) 

5. Poursuite des travaux pour les déblais de catégorie 2 au moyen d’engins mécaniques 

type BRH, avec réalisation préalable d’une planche d’essais pour la vérification des 

vibrations et fréquences associées, 

6. Suivi des vibrations entretenues avec arrêt de cas de dépassement du seuil d’alerte. 

E.5.2.2. Méthodologie B : Extraction mécanique avec microminage 

Le phasage des travaux pourra être le suivant : 

1. Préparation préalable des emprises : démolition, décapage, évacuation des matériaux 

non réutilisables en remblai dans un lieu prévu à cet effet, 

2. Si une réutilisation de la terre végétale ou de matériaux « nobles » est envisagée, 

s’assurer des conditions de stockage pour assurer leur bonne conservation, ou mise 

en dépôt définitif, 

3. Extraction des déblais de catégorie 1 (meubles) en considérant leur utilisation 

prévue, 

4. Arrêt de l’extraction sans minage quelques dizaines de centimètres au-dessus du toit 

non rippable, pour prendre en considération la hauteur du bourrage, 

5. Assurer la réalisation d’une piste d’accès et plateforme de travail pour la réalisation 

de la foration (problématique de reprise des matériaux rocheux au niveau des pistes 

d’accès, a priori accès en limite Est du projet. Assurer nivellement et planéité pour 

assurer une bonne foration (implantation, inclinaison, profondeur), 

6. Suivi des paramètres de foration pour le minage : emplacement, inclinaisons, 

déviation, cote altimétrique des fonds de trous, diamètre, 

7. Réalisation des tirs d’essais dans les zones les plus éloignées des mitoyens, 

8. Réalisation de tirs de prédécoupage côté mitoyens pour limiter les effets arrières et 

les vibrations transmises, sur la hauteur des terrassements prévus, 

9. Réalisation éventuelle d’un tir de bouchon pour la fosse réalisée au centre la fouille. 

Configuration de tir bloqué, éventuellement des forages non chargés pour faciliter le 

déblocage du matériau, 

10. Réalisation des tirs de masse (microminage) avec adaptations des charges unitaires, 

maillage, séquence, positions des charges dans les trous selon les résultats des tirs 

d’essais et le suivi quotidien des capteurs de vibrations, 

11. Vérification quotidienne visuel du résultat des tirs (talus, granulométrie des 

matériaux, sortie du pied ...) et des mesures de vibrations et surpressions aériennes.  
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E.5.2.1. Réalisation des tirs ou plots d’essais 

a) Objectifs 

Ces études ont pour objectifs, au niveau d’un site : 

• d’estimer les niveaux de risques encourus ; 

• de définir une loi de propagation servant à l’estimation des charges 

admissibles et à la définition des critères de sécurité ; 

• d‘énoncer les dispositifs de surveillance à mettre en œuvre. 

 

Elle consiste à enregistrer en fonction du temps des paramètres de vibration (vitesse 

particulaire, contenu fréquentiel) en relation avec une source d’émission provoquée (tir de 

mines, activité industrielle, etc…) ou naturelle. 

Leur réalisation préalable aux opérations de minage est indispensable. Des plots d’essais sont 

également à réaliser dans le cas d’utilisation d’engins mécaniques vibrants. 

 

b) Mise en œuvre des tirs d’essais 

• Définition des structures existante à diagnostiquer en fonction de leur 

nature, du type de construction, de leurs positions par rapport au projet : 

barrage, maison du gardien d’écluse, ainsi que les bâtiments supplémentaires 

situés dans un périmètre de 100m autour des tirs (nécessité de faire varier 

la distance), 

• Implantation des capteurs, en respectant les préconisations définies la norme 

NF E90-020 de juillet 2007 Méthode de mesurage et d’évaluation des 

réponses des constructions, des équipements sensibles et des occupants » 

et FD P94-447-1 et 2 « guides pour le mesurage des vibrations transmises 

par le terrain lors des travaux géotechniques – vibrations provoquées par 

les tirs à l’explosif et vibrations induites par les engins mécaniques », 

• Réalisation de forages de reconnaissance pour l’exécution des tirs de mines 

expérimentaux, avec des charges explosives placées dans les forages 

(vibrations impulsionnelles). Ces tirs expérimentaux sont une bonne source 

de vibrations, puisqu’en général il n’y aura pas de front pour le dégagement 

de la roche, 

• Les forages doivent être positionnés en nombre suffisant et lieux 

représentatifs afin de prendre en compte les anomalies structurales 

susceptibles de perturber la propagation des ondes sismiques, 

• Définition des charges d’explosifs avec estimation des charges à mettre en 

œuvre calculée à partir de la loi statistique de Chapot (cf § ci après). 

 

OU dans le cas le mise en œuvre d’engins vibrants : 

• Réalisation de planche d’essais pour des vibrations engendrées par les engins 

de type compacteurs, BRH … (vibrations impulsionnelles ou entretenues) 

 

c) Dépouillement et interprétation 

L’exploitation des enregistrements permet la détermination des caractéristiques de 

propagation des chocs et vibrations dans les structures :  

- vitesses particulaires en mm/s, 

- ·analyse spectrale des signaux par transformée de Fourier rapide, et recherche des 

fréquences dominantes, 

- ·filtrage du signal et application de fonction de pondération du signal en fonction des 

fréquences. 

 

L’analyse et la synthèse des résultats permettent ensuite la détermination de la sensibilité 

moyenne du site, et la détermination de fourchettes de vitesses de vibrations admissibles 

fonction de la source de vibrations.  
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E.5.2.1. Prédiction des vibrations 

Compte tenu de la complexité des signaux vibratoires, de la structure, de la géologie, on ne 

peut modéliser la propagation des ondes en dehors des lois statistiques. 

La relation utilisée pour estimer la vitesse, ou loi de Chapot est du type : 

V= K (D/ Qi)-1.8 

V : Vitesse en mm/s 

D : Distance tir/structure en m 

Qi :  Charge admissible en kg 

K : Coefficient de site 

Le facteur K est spécifique au site : nature du terrain et type de construction. Cette valeur 

est en principe comprise entre 2500 et 6000. 

 

Nota : pour la prédiction pour les engins vibrants, une loi du même type peut être établie an faisant 

varier le K et la pente de -1.8. Cependant, ces vibrations sont généralement de type continues. Elles 

sont soit entretenues, soit transitoires, lors des phases démarrage ou arrêt de la machine, et dans ce 

cas plus nocives. Les seuils de vibrations à retenir sont donc beaucoup plus faibles. 

E.5.2.2. Seuils de vibration 

a) Généralités et cadre réglementaires 

Le niveau zéro crête à ne pas dépasser est en général défini à partir de 2 seuils : 

- un seuil maximal absolu, qui ne doit en aucun cas être dépassé, 

- un seuil maximal conseillé, en général à 70% du seuil absolu, exceptionnellement 

dépassable selon les conditions du CCTP. 

 

Le filtrage du signal permet d’appliquer une fonction d’atténuation de l’amplitude en fonction 

de la variable fréquence, et sont souvent utilisés comme fonction de pondération pour définir 

un seuil de vibration unique. 

L’analyse en fréquence a pour but de rechercher le mode propre de vibration des structures 

et par conséquent le contenu spectral de la vibration qui pourrait être préjudiciable pour la 

structure, au-delà d’une certaine amplitude. 

On attachera donc une attention particulière à la fréquence d’amplitude maximale ainsi que 

la largeur et la forme du spectre autour de cette fréquence. 

Un spectre étroit autour d’une fréquence centrale sera plus néfaste car il sera la manifestation 

d’une vibration de la structure sur son mode propre. Les amplitudes auront tendance à 

s’amortir lentement et même pourront s’accroître par le phénomène de résonance. 

Pour apprécier le degré de nocivité d’une vibration sur une structure il convient de comparer 

son contenu spectral aux fréquences propre de la structure sollicitée. 

L’étude préalable de vibrations reste le meilleur moyen de définir des seuils de vibrations, 

afin de repérer notamment des comportements atypiques. Toutefois, dans certains cas, la 

réglementation permet de fixer les seuils admissibles :  

• L’arrêté français de 1994 relatif aux exploitations de carrières fixe une valeur 

maximale de vitesse particulaire sur un signal pondéré en fréquences, avec 

des points anguleux à 5Hz et 30Hz, pour un seuil courant à 10mm/s, pour 

des habitations, et constructions en maçonnerie traditionnelle. Ce seuil 

prend en compte la gêne des riverains. 

• La circulaire du 23 juillet 1986 relatives aux vibrations mécaniques émises 

dans l’environnement fixe des seuils de vibrations, pondérées en fonction de 

la fréquence, selon le type de constructions, la nature des sols, et le type de 

source (entretenues ou impulsionnelles) 
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• Le Groupement Français des Energies Explosives a émis un projet de 

recommandations relatif aux seuils limites de vibrations dues aux tirs de 

mines (1991) 

• Certains organismes (Gaz de France ou SNCF) possèdent leurs propres 

prescriptions. 

 

b) Circulaire du 23 juillet 1986 

La circulaire de 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement pour 

la protection de l’environnement peut être applicable dans ce cas, notamment dans le cas 

d’engins vibrants. 

Les règles techniques ont pour objet de définir les méthodes de mesures pour l’évaluation 

des effets sur la sécurité des constructions et les effets sur les occupants de ces constructions. 

Afin de permettre l’évaluation de ces effets, il faut définir la catégorie de la source (vibrations 

entretenues ou impulsionnelles) et la catégorie de la construction (en fonction du type, des 

fondations, et du sous-sol) 

Les graphiques ci-dessous donnent les valeurs limites des vitesses particulaires en fonction 

des fréquences observées pour un régime continu (type compacteur). Les trois courbes 

représentent la sensibilité des constructions. Ces valeurs limites sont valables pour chacune 

des trois composantes du mouvement. 
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Figure 3 : engins vibrants 

 

 
Figure 4 : vibrations impulsionnelles 
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c) L’arrêté français du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières 

Il fixe une valeur maximale du niveau zéro crête de la vitesse particulaire sur un signal pondéré 

en fréquences habituellement utilisé en travaux publics. Ce critère peut être adopté pour ces 

déblais extraits par minage. 

La fonction de pondération du signal mesuré est une courbe continue définie par les points 

caractéristiques du tableau. Cette fonction de pondération avec des points anguleux à 5 et 

30 Hz est le plus souvent appliquée avec un traitement numérique. 

 

Bande de 

Fréquence en Hz 

Pondération 

du signal 

1 5 

5 1 

30 1 

80 3/8 

 

Nous présentons ci-dessous la courbe des prescriptions de seuils de l’arrêté du 22 septembre 

1994 pour un signal mono-fréquentiel, qui résulte des différentes pondérations citées ci-avant 

(extrait du Guide technique des Terrassements à l’explosif dans les travaux routiers par le 

Comité français pour les techniques routières – Janvier 2002). 

 
 

Le critère est défini selon seuil maximal conseillé à 7 mm/s avec la pondération de l’arrêté du 

22 septembre 1994, pour un seuil absolu à 10 mm/s. 

A titre informatif, ci-après, il est présenté l’extrait du texte SNCF IN1226 qui prescrit les 

valeurs limites de vibrations suivantes en domaine ferroviaire. 
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d) Atténuation des vibrations 

Des techniques générales pour l’atténuation des vibrations pourront être proposées en 

fonction des niveaux de vibrations en phase travaux : 

• Influence de la réaction propre de la structure, 

• Influence de la structure géologique, dans le cas de discontinuités par exemple : 

distance tir – structure faible, dispositifs de pré-découpage, rideau de trous de 

décompression, 

• Influence des paramètres de tirs à définir à l’avancement des travaux en fonction 

des résultats : limitation de la charge unitaire, séquence de tir afin d’éviter les 

cumuls de charges ou conditionnement de la création des surfaces libres favorisant 

le travail successif de chaque charge, 

• Rendement du tir : les vibrations transmises dans l’environnement correspondent 

à l’énergie non utilisée pour la fragmentation de la roche : les tirs sous chargés 

comme sur chargés sont générateurs de vibrations, 

• Le choix de l’explosif, 

• Le choix de l’engin vibrant en fonction de sa fréquence propre. 

 

e) Seuils proposés 

Nous rappelons ci-dessous les seuils proposés à titre indicatif dans le guide des terrassements 

à l’explosif : 

 

Habitations, construction en 

maçonnerie traditionnelle  

2 à 15 mm/s avec une valeur courante de 10mm/s acceptable 

pour les bâtiments concernés ici. 

Ouvrages enterrés hors 

prescriptions du gestionnaire 

 20 à 100 mm/s (à définir avec le MO pour la galerie technique) 

Ouvrage relevant d’un gestionnaire 

ayant des prescriptions propres 

à définir avec le service gestionnaire. (GDF norme fonction de 

l’ouvrage, diamètre de la conduite, matériau, 25 à 50 mm/s quel 

que soit la fréquence) 

Matériels sensibles (électronique, 

informatique, automatisme, 

alarmes…)  

à définir en fonction des prescriptions des fabricants 

 

Nota : Cas particulier des bétons frais : interdiction des tirs entre 2 et 24h à proximité ou bien tant 

que le béton n’a pas atteint une résistance en compression qui varie entre 10 et 20 MPa. 

Pour les engins vibrants, nous proposons de retenir les seuils de la circulaire de 1986, pour les 

vibrations continues ou assimilées, pour une habitation courante, soit un seuil entre 3 et 6 mm/s 

selon la fréquence. 

E.5.2.1. Surpressions aériennes 

Aucune réglementation particulière n’est applicable aux tirs en travaux publics. Pour les 

carrières, la circulaire du 2 juillet 1996 du ministère de l’environnement recommande le 

respect d’une valeur maximale de 125 dB linéaire. 

 

 

  



FONDASOL – PR.33GT.22.0055 – 002 – indice B - Étude géotechnique G2-PRO PAGE 70/115 

Transbordeur de FUMEL (47) – Projet modifié après G2-AVP 

E.5.2.1. Sujétions pour les terrassements à l’explosif (micro-

charges) 

Dans la conception des plans de tir, il faudra : 

• adapter les mailles de foration et profondeurs à la géométrie de la fouille à réaliser, 

• choisir un diamètre de foration compatible avec les charges spécifiques, les 

volumes de maille et la hauteur de bourrage indispensable en têt de forage, 

• établir un plan de foration spécifique pour le pré-découpage, 

• apporter un soin particulier à l’exécution des forages (implantation, inclinaison, 

profondeur), 

• utiliser des moyens  techniques et pyrotechniques pour échelonner les détonations 

des trous de la volée (détonateurs électroniques, exploseur séquentiel), 

• tenir compte de la présence d’arrivées d’eau pour le choix des explosifs, 

• Soigner la réalisation du bourrage pour éviter les projections et mettre en place 

des protections éventuelles (grillage, géotextile, bouclier mécanique, bottes de 

paille), 

• définir les séquences d’amorçage optimisant l’utilisation des surfaces libres 

préexistantes et le réseau de fracturation crée par la détonation de chaque trou, 

en cherchant à limiter les effets arrière, 

• séquences d’amorcement spécifique pour les tirs de pré-découpage, 

• adaptation éventuelle des plans de tirs en fonction des mesures et analyses de 

vibrations. 

E.5.2.1. Sujétions particulières 

a) Conditions de chantier 

Le phasage de réalisation du projet est de la responsabilité de l’entrepreneur titulaire du 

marché au stade des études d’exécution et ceci afin de tenir compte des interfaces avec les 

travaux de terrassements et de gros-œuvre. Il faudra notamment tenir compte : 

• De l’interaction entre les corps d’état de terrassements, fondations, ouvrages de 

soutènement. 

 

b) Réalisation de terrassements aux explosifs 

La méthodologie d’exécution est de la responsabilité de l’entreprise. Elle devra notamment 

permettre d’atteindre les profondeurs requises et garantir l’absence de désordres dans les 

infrastructures et/ou ouvrages existants. 

 

On tiendra compte en particulier des points suivants :  

• il conviendra que l’Entreprise mette en œuvre des dispositions et une 

méthodologie permettant de ne provoquer aucun désordre sur les structures et 

de garantir l’intégrité des ouvrages existants (ex. recul minimum par rapport aux 

ouvrages, impact des vibrations, etc…), 

• De la sensibilité des ouvrages et infrastructures existants aux vibrations, aux 

déformations, … 

 

c) Surveillance, suivi et contrôle des travaux 

On prévoira la mise en œuvre d’un suivi des déplacements. 

On définira un seuil d’alerte au-delà duquel il conviendra d’adapter la procédure, qui 

correspondra à 70% du seuil limite défini au §4.3.4. 

Quelle que soit la technique retenue, l’entrepreneur devra faire un constat contradictoire 

avec témoin ou par huissier ou expert, pour réaliser un état des lieux de toutes les structures 

situées dans les zones critiques, étendus à un périmètre de 100m avec inventaire des fissures 

existantes, revêtements désolidarisés, tassements…  
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Le PPSPS devra bien préciser les conditions relatives aux opérations de minage, dans le 

respect de la réglementation en matière d’autorisation d’utiliser les explosifs et les 

habilitations à l’emploi des explosifs pour l’entreprise et le personnel sur chantier. 

Des tirs d’essais seront à réaliser par l’entreprise pour définir correctement les 

caractéristiques de vibrations et éventuellement relever des comportements atypiques. 

Ensuite, il s’agira de définir les plans de tirs réels et adapter le cas échéant selon les niveaux 

vibratoires relevés. 

Dans le cas d’utilisation d’engins vibrants (quels qu’ils soient : BRH, compacteurs…), des 

planches d’essais pourront également être nécessaires en début de travaux pour s’assurer du 

respect des seuils préconisés. 

Le suivi des vibrations sera à réaliser pendant toute la durée des travaux avec vérification 

après chaque tir. Les contrôles devront être effectués à partir d’installations fixes en 

fonctionnement permanent afin de détecter toutes les vibrations (problèmes de 

responsabilité – vibrations engendrées par des tirs de mines ou non). 

 

Les capteurs seront constitués par des ensembles tridirectionnels de géophones parfaitement 

solidaires de la structure (fixés sur platine ou scellés au plâtre), de fréquence propre 

maximale à 4.5Hz, corrigés électroniquement à 1Hz. 

Pour la mise en place des capteurs, ils respecteront la norme NF E90-020 de juillet 2007 « 

vibrations et chocs mécaniques – Méthode de mesurage et d’évaluation des réponses des 

constructions, des équipements sensibles et des occupants » et s’applique à toutes les sources 

vibratoires et tous les récepteurs, ainsi qu’au fascicule de documentation et FD P94-447-1 et 

2 « guides pour le mesurage des vibrations transmises par le terrain lors des travaux 

géotechniques – vibrations provoquées par les tirs à l’explosif et vibration induites par les 

engins mécaniques ». 

 

Elle fixe notamment : 

• INSTALLATION ET FIXATION : Il s'agit de rendre solidaire le capteur de la 

structure. Le capteur doit être sur son embase et scellé à la structure ; 

• ORIENTATION : L'axe longitudinal, représenté par la plus grande longueur du 

capteur, doit être parallèle à la structure contrôlée ; 

• HORIZONTALITE : l'horizontalité du capteur doit être contrôlée à l'aide d’un 

niveau à bulle. 

Les résultats devront être immédiatement disponibles, sous la forme de tickets par exemple 

avec la prise en compte des fonctions de pondération et les appareils devront permettre une 

mémorisation des résultats. 

Le système d’enregistrement devra comporter une horloge interne ainsi qu’un numéro 

chronologique avec incrémentation automatique pour chaque enregistrement. 

Il faudra également s’assurer de la qualité du talus après extraction et vérifier l’absence de 

fissures parasites. 

Pour la réutilisation des matériaux (Cf §5), il conviendra de vérifier que le Dmax est 

compatible avec le domaine de réutilisation.  
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E.5.3. Pentes des talus et confortement par parois clouées 

E.5.3.1. Incidence de la fracturation sur la stabilité des talus 

provisoires 

Les directions de fracturation, mises en évidence dans les comptes rendus d’investigation par 

les descriptions en sondages carottés, pourront avoir une incidence sur la stabilité des talus 

provisoires. Les talus provisoires des fosses des darses amont et aval seront traitées par 

parois clouées (voir chapitre correspondant dans le présent rapport). 

 

Aucune analyse structurale du rocher, par imagerie en forage ou relevés des affleurements 

rocheux sur site par un géologue structural, n’a été réalisée dans le cadre des missions 

géotechniques antérieures à la présente étude. Celle-ci s’avéra indispensable en phase 

exécution et l’entreprise devra réaliser les investigations et relevés sur site avant d’engager 

les travaux, dans le cadre de ses missions G3 phase étude (période de préparation) et phase 

suivi d’exécution. 

E.5.3.1. Pentes des talus provisoires, définitifs et parois clouées 

 

Type de sol à terrasser 
Talus et terrassement 

phase provisoire (1) 

Talus et terrassement 

phase définitive (1) 
Paroi clouée 

Sol meuble 

Remblai 3H/2V 2H/1V 

Nécessaire, 

si terrassement 

vertical 

Argile 3H/2V 2H/1V 

Nécessaire, 

si terrassement 

vertical 

Sables et galets 3H/2V 2H/1V 

Nécessaire, 

si terrassement 

vertical 

Roche 

altérée 

Calcaire altéré, faillé 

ou présentant un 

pendage défavorable 

1H/5V à 1H/10V 

et selon état de 

fracturation 

1H/5V 

et selon état de 

fracturation 

Nécessaire 

Roche 

massive 
Calcaire sain 

1H/10V  

et selon état de 

fracturation 

1H/10V  

et selon état de 

fracturation 

Non nécessaire 

(1) H : horizontale, V : verticale 

(2) hors cas de talus concerné par des circulations d’eau 

 

Les terrassements attendus avec les hauteurs de décaissement projetées sont repris dans le 

tableau ci-dessous et sont distingués pour chacun des ouvrages projetés. 

 

Les éventuels blocs instables seront à purger, ce qui pourra amener des hors profils. 

Dans le cas de réalisation de micro-minage, des dispositions particulières pourront être 

envisagées pour limiter les effets arrière et assurer une meilleure sortie du front rocheux 

(pré-découpage notamment). 

Localement, en cas de dièdre instable ou de glissement plan, l’entreprise devra réaliser des 

mesures de confortement telles que des purges ou clouages du ou des compartiment(s) 

potentiellement instable(s), à définir dans le cadre de la mission G3. 
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E.6. TERRASSEMENTS EN REMBLAIS 

E.6.1. Qualité des matériaux extraits (réutilisation) 

E.6.1.1. Déblais meubles 

Les limons et argiles de surface sont de classe A1 à A2 (GTR). 

Les sables et graves argileuses sont de classe B1 à B5 (GTR). 

Les matériaux rippables issus de l’altération du substratum seront vraisemblablement de 

classe C1B4 à C1B6. 

La présence de fines en proportion plus ou moins abondante conférera à ces sols une certaine 

sensibilité à l’eau. 

Ces matériaux sont généralement aptes à une utilisation en remblai courant, avec un objectif 

de densification q4, et à condition de maitriser leur teneur en eau. En effet, pour des états 

hydriques humides, ces sols sont sensibles au matelassage. Ils ne seront pas réutilisables en 

l’état pour une mise en œuvre en couche de forme (CDF), sauf éventuellement par 

l’intermédiaire d’un traitement de sol au liant hydraulique. 

Dans le cadre du chantier, ces sols ne trouveront pas une réutilisation, le chantier étant 

excédentaire en matériaux. Ils devront être évacués. 

E.6.1.1. Déblais rocheux 

Les matériaux rocheux sont classés R21 à R22. 

La granulométrie des matériaux à extraire est fonction de leur réutilisation. 

Toutefois, afin d’éviter les mises en dépôts de blocs importants (enrochements peu probables 

du fait de la réduction de maille du minage du fait du contexte de bâtiment proche), la 

blocométrie devra être adaptée afin de permettre une réutilisation en remblais courants sans 

travaux supplémentaires. 

Pour une réutilisation en matériaux nobles de couche de forme et/ou chaussée, une 

valorisation des matériaux est à prévoir (centrale de concassage et criblage). Les matériaux 

élaborés pourront également être réutilisés en remblai contre les murs de soutènement, les 

bajoyers et les murs enterrés périphériques du bâtiment exploitation. A noter qu’ils pourront 

également être nécessaire pour la réalisation d’une plateforme permettant la circulation des 

chariots de foration dans le cas d’une solution de micro-minage. 

 

Pour les matériaux de CDF, on fixera les objectifs suivants : 

Matériau de type R21 selon le GTR92, insensible à l’eau, non gélif. 

Ils répondront aux caractéristiques suivantes : 

• Une granulométrie étalée avec un coefficient d’uniformité Cu=D60/D10>6 ; 

• Une granulométrie bien graduée sans élément prédominant ; 

• Les plus gros éléments de diamètres inférieurs à 80mm ; 

• Un pourcentage de fines (passant à 80µm) < 12% ; 

• Une résistance caractérisée par LA + MDE ≤ 80 et MDE ≤ 45. 

Afin d’assurer une fonction de drainage de la couche de forme, on privilégiera le scalpage 

secondaire des matériaux afin d’obtenir une granulométrie Dmin = 10 mm. 

Les matériaux excédentaires seront à évacuer ou stocker (zone à définir) pour une éventuelle 

réutilisation ultérieure. 

Des essais d’identification et essais mécaniques LA et MDE devront être réalisés lors des 

études d’exécution G3 par l’entreprise pour confirmer leur résistance à la fragmentation et 

leur réutilisation en couche de forme ou remblais nobles. Ces essais seront à réaliser en 

début de chantier afin de caler l’installation de concassage et en cours de chantier afin de 

vérifier l’homogénéité du massif.  
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E.6.2. Mise en œuvre des Couches De Forme (CDF) 

E.6.2.1. Qualité de l’arase (PST/AR) 

Au niveau du fond de forme calé au-dessus de la cote 66.0, l’arase sera formée soit par des 

sols sablo-gravelo-argileux ou du calcaire très altéré à déstructuré. Si ces sols ne sont pas 

purgés et substitués par de la grave-ciment (béton maigre), alors : 

En période favorable, on considérera une PST2/AR1 de bonne portance, pouvant chuter en 

présence d’eau en PST1/AR1. Au niveau des arases formées par le calcaire rocheux moins 

altéré, on se situera a minima dans le cas d’une PST3/AR2. 

L’épaisseur de la couche de forme sera fonction de la traficabilité du sol support (qui 

dépendra des conditions météorologiques au moment du chantier). 

Au niveau des fonds de formes situés entre les cotes 64.0 à 66.0, l’arase sera formée par des 

matériaux rocheux globalement sain, on se situera dans le cas d’une PST6/AR2. 

Les adaptations à envisager dans différentes configurations d’état du sol support, liées à la 

météorologie seront à préciser en phase chantier. Des mesures de portance réalisées en 

début de chantier devront permettre d’adapter les modalités de travaux aux conditions de 

traficabilité. 

Afin de considérer une PST2/AR1, on cherchera strictement EV2 > 20 MPa. 

On pourra considérer une AR2 si EV2 > 35 MPa. 

E.6.2.2. Objectifs et épaisseur de CDF 

Les objectifs de compacité à atteindre seront : 

• EV2 ≥ 80 MPa  mesuré à l’essai de plaque (1 essai / 500 m²). 

• K = EV2/EV1 < 2.2 

 

L’objectif de la couche de forme étant d’obtenir une portance minimale et pérenne mesurée 

à l’essai à la plaque (EV2) de 80 MPa, ce critère est à considérer en tant qu’obligation de 

résultat et qu’il appartient à l’entreprise de mettre en œuvre les matériaux et les épaisseurs 

afin de le respecter. 

 

Nota : pour les pistes de chantier avant minage éventuel, la portance devra permettre la circulation 

des engins de foration, soit EV2≈ 40MPa. 

 

En effet, l’épaisseur de la couche de forme de la chaussée ainsi que la classe de la plateforme 

support de chaussée (PF) sont déterminées par classification de la plateforme (PST) et la 

classe de l’arase (AR) au moment des terrassements (cf. Guide des Terrassements Routiers) 

pour un R21 : 

 

Type de PST PST1 PST2 PST3 PST4 

Classe de l’arase AR1 AR1 AR1 AR2 AR2 

Epaisseur de la couche 

de forme (m) 

0.80m ou  

0.65m (1) 

0.70 m ou 

0.60 m (1) 

0.60 m ou 

0.50 m (1) 

0.50 m ou 

0.40 m (1) 
(2) 

Classe de la plateforme PF2+ PF2+ PF2+ PF2+ 

(1) Si intercalation d’un géotextile à l’interface PST-couche de forme 

(2) Une couche de forme conduisant à une PF2+ peut se limiter à une couche de protection 

superficielle de quelques centimètres d’épaisseur de ce matériau. Celle-ci peut même être 

inutile si l’on a prévu la possibilité d’éliminer par rabotage les 5 à 10 cm supérieurs de la 

PST. Elle peut également être remplacée par un enduit de cure gravillonné ou 

éventuellement clouté, appliqué directement sur l’arase du terrassement. 
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Alors, dans le cas d’une PST2/AR2, on mettra en œuvre une couche de forme de 50 cm 

d’épaisseur constituée de matériaux R21 insensibles à l’eau tels que définis au §E.6.2.2, 

compactés par couches, avec un objectif de densification q3, >97.5% ρdOPN. 

Dans le cas d’une arase rocheuse, l’épaisseur pourra être limitée à 30 cm, ou une couche de 

réglage si EV2 > 80 MPa afin de satisfaire aux objectifs de nivellement et planéité de la CDF. 

E.6.2.1. Conditions de mise en œuvre 

La mise en œuvre des matériaux granulaires pour la CDF devra se faire au fur et à mesure 

du décapage et des décaissements éventuels aux fins de ne pas exposer les arases aux 

conditions climatiques et conformément aux normes en vigueur. 

Les remblais seront soigneusement compactés par couches dont les épaisseurs dépendront 

du type de compacteur utilisé, avec contrôle de portance et de compactage par essais à la 

plaque de type LCPC. Leur mise en place devra respecter les exigences du GTR et utiliser 

une méthodologie légère permettant de limiter les vibrations des ouvrages mitoyens et 

garantir leur stabilité et leur intégrité. 

 

Nous présentons ci-dessous à titre d’exemple, les modalités de mise en œuvre possibles de 

sols R21 en CDF : 

 

Couche de forme – objectif Q3 

Modalités 

COMPACTEUR 

V3 

(monovibrant) 

V2 

 

Q/S 0.03 0.02 

e 0,3 -0,35 0.25 

V 2.5-2 2 

N 9-10 10 

Q/L 90-70 50 
 

 

On apportera un soin particulier pour la mise en œuvre des matériaux de remblaiement le 

long des murs enterrés périphériques (darses, bâtiment). Ces remblais seront à considérer 

comme des remblais techniques, satisfaisants aux caractéristiques des matériaux de CDF et 

mis en œuvre avec des moyens de compactage adaptés (plaques vibrantes, zone d’exclusion 

des compacteurs lourds). Pour leur mise en œuvre on se reportera au guide des remblayages 

de tranchées (Guide technique. Sétra-LCPC, mai 1994). 

En effet, il s’agit d’un espace exigu et sensible, et qui doit par ailleurs assurer une fonction de 

drainage. Pour assurer la fonction de drainage, il est nécessaire que le passant à 80µm soit 

inférieur à 5%. 

Une qualité de compactage q3 est prescrite pour l'ensemble des remblais contigus, sur toute 

la hauteur. 
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E.7. DISPOSITIONS DE DRAINAGE DES OUVRAGES ET PLATEFORMES 

E.7.1. Drainage des fonds de fouille en phase exécution 

Afin faciliter les travaux de gros œuvre depuis le fond de fouille, il sera mis en œuvre une 

plateforme drainante, associée à des drains raccordés à des puisards équipés de pompe de 

chantier. La forme drainante aura une épaisseur minimale de 30 cm ; elle sera constituée de 

matériaux exempts de fines de granulométrie 20/40 mm, insensibles à l’eau et non évolutifs. 

L’entreprise de gros œuvre réalisera les missions G3 phase étude et phase suivi concernant 

l’ensemble des ouvrages géotechniques de son marché. 

E.7.2. Darses amont/aval et plateformes de chaussée 

FONDASOL n’a pas de mission de conception des réseaux et systèmes de drainage des 

ouvrages et plateformes, en particulier vis-à-vis des submersions par crues du Lot et 

remontées de nappe associées aux crues. 

Ces ouvrages de drainage devront être prévus et conçus autour des ouvrages pour permettre 

l’accélération de l’évacuation des eaux souterraines et des crues du Lot. 

De plus, chaque terrassement en déblais créera inexorable un point bas où s’accumulera les 

volumes d’eau du bassin hydrogéologique amont (eaux météorologique, de ruissellement, en 

circulation sur le toit rocheux,…). 

Le réseau de drainage devra donc drainer les volumes d’eau de nappe, d’eaux météoriques 

et de ruisselement, et l’évacuation des eaux de crue du Lot. 

E.7.3. Murs enterrés du bâtiment exploitation 

E.7.3.1. Catégorie [NF DTU 20.1 P1.1] 

Suivant les exigences du projet, en application de la NF DTU 20.1 P1.1, les murs enterrés du 

N-1 sont de catégorie 1 : les murs bordent des locaux utilisés où aucune trace d’humidité 

n’est acceptée sur sa face intérieure. 

Conformément au DTU20.1, et considérant que les parties enterrées du niveau N-1 sont 

fondés dans des terrains relativement imperméables, leur drainage est nécessaire et 

indispensable. 

Dans ce cas il est indispensable d’envisager la pose de dispositifs drainants contre les parois 

extérieures des murs enterrés N-1. 

E.7.3.1. Tranchées drainantes contigus aux murs enterrés 

Le bâtiment d’exploitation devra être totalement entouré par un drainage. Le drainage 

périphérique devra être implanté le long des fondations du bâtiment (Figure A.14). 

Des tranchées drainantes, constituées d’un drain avec de la gravette enroulée dans une 

chaussette en géotextile, devront être construites entre les talus et murs enterrés de 

soutènement du bâtiment à construire. 

Les tranchées drainantes devront suivre les prescriptions, ci-après en page suivante, de la 

figure A.9 complétée d’un géotextile tel que sur la figure A.13. 

Les tranchées drainantes seront constituées de drains routiers Ø150 mm, avec une pente ≥ 

à 1%. Ils devront être posés dans une chaussette en géotextile remplie de matériaux 

drainants. Le drain routier sera raccordé aux exutoires permanents du projet (réseaux d’eaux 

pluviales). 

E.7.3.1. Revêtement d’étanchéité (hors mission FONDASOL) 

L’application du §7.4.2.4.1.2. du DTU 20.1 P1.1 est requise pour la conception et l’exécution 

des revêtements contre les murs pour leur protection contre l’humidité.  
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Extrait de l’annexe A, DTU 20.1 - partie 4 : 

 

 
 

 
 

  



FONDASOL – PR.33GT.22.0055 – 002 – indice B - Étude géotechnique G2-PRO PAGE 78/115 

Transbordeur de FUMEL (47) – Projet modifié après G2-AVP 

F. ETUDE DES PAROIS CLOUEES : DARSE 

AMONT ET AVAL 
 

F.1. OBJET 

Le présent chapitre de la note établit le dimensionnement phase PRO des parois clouées 

provisoires à réaliser pour assurer la stabilité des fronts de terrassement des darses amont 

et aval du projet. 

F.2. NATURE DES TRAVAUX 

Pour chaque darse, il s’agit de plusieurs talus en déblais avec une inclinaison à 1H/5V, soit 

~78°/horizontale et d’une hauteur d’environ : 

- 5,0 m pour les parois clouées de la darse amont, 

- 9,0 m pour les parois clouées de la darse aval. 

Ces parois clouées seront constituées d’un parement en béton projeté armé et équipées de 

barbacanes et de drains subhorizontaux. 

Elles seront provisoires et permettront la construction du génie civil des darses. 

 

F.3. HYPOTHESES DE CALCUL 

F.3.1. Coefficients partiels 

Facteurs partiels de modèle retenus pour les stabilités mixte et externe générale : 

 Ouvrage courant 

Phase transitoire γR;d = 1,05 

F.3.2. Actions extérieures 

F.3.2.1. Surcharges en amont des parois clouées 

Il est considéré par hypothèse une surcharge répartie en partie supérieure des talus et parois 

clouées. A adapter éventuellement lors des études d’exécution. 

 

Surcharges de chantier : 

Application d’une charge uniformément répartie de 20 kN/m² aux niveaux des plateformes 

horizontales en amont des parois clouées. 

Surcharge caractéristique en situations permanentes : qk = 20 kN/m² 

F.3.3. Action sismique 

Néant. 
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F.3.4. Clous d’ancrage 

F.3.4.1. Caractéristiques des clous d’ancrage 

Pour des armatures en acier de béton armé (B500B) : 

Rt;d = fy;k x Ag / γs / γM0 

 

Avec : γs  = 1.15 

γM0 = 1.00 

 

Ø 

Barre 

HA 

fyk As s Rtd 

[mm] [N/mm²] [mm²]  [kN] 

20 500 314 1.15 137 

25 500 491 1.15 213 

32 500 804 1.15 350 

40 500 1257 1.15 546 

 

Diamètre de forage : Ø forage = 110 mm 

Méthode d’injection : injection IGU au coulis de ciment. 

F.3.5. Hypothèses géotechniques 

N

° 
Sols h ’ EM pf* pl*   cCT CT c' '  

qs;k 

abaqu

es 

qs;k 

essai 

  [kN/m
3] 

[MPa] 
[MP

a] 

[MP

a] 
[-]  [kPa] [°] [kPa] [°]  [kPa] [kPa] 

1 Remblais anthropiques 19 10 3.0 0.20 0.30 0.50  0 25 0 25  - - 

2 Argile sableuse 19 10 9.0 0.60 0.90 0.67  5 25 0 25  75 - 

3 Graves sableuses 20 10 9.0 0.60 0.90 0.25  0 35 0 35  90 - 

4 Sable gréseux/argileux 20 10 30.0 1.40 2.00 0.33  5 30 5 30  109 - 

5 
Alternance de calcaire 

et sable argileux 
21 11 37.0 2.60 3.50 0.67  30 20 10 20  220 - 

6 
Calcaire / 

Calcaire micritique 
21 11 150.0 4.30 4.50 0.33  50 35 10 35  240 - 

cCT : cohésion à « court terme » pour la durée de construction des infrastructures 

CT : angle de frottement à « court terme » pour la durée de construction des infrastructures 

F.3.6. Niveau d’eau 

Les niveaux d’eau de projet définis au § B.3.3 du présent document sont reconduits pour 

l’étude des parois clouées des darses amont et aval. 

Nous retenons un niveau de nappe rabattu à proximité immédiate du déblai par la mise en 

œuvre de drains subhorizontaux, d’un géocomposite drainant en arrière de paroi et de 

barbacanes à travers les parois.  
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F.4. PAROIS CLOUEES DARSE AMONT 

F.4.1. Géométries 

Les ouvrages sont des parois clouées de talus en déblai avec les dimensions principales 

suivantes : 

 

Parois clouées - Darse amont 

Arase sup. max. =     67.0 m NGF 

Arase inf. min. =     62.0 m NGF 

Hauteur vue =     ~5.0 m 

Hauteur fiche enterrée =   0 m 

Hauteur Totale =    ~5.0 m 

Inclinaison du talus en déblais :   1H/5V (~78°/horiz.) 

Longueur du talus cloué ≈   55.0 mètres + extensions en biseau sur talus 

 

F.4.2. Coupe type 
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F.4.3. Dimensions et caractéristiques 

On considère la réalisation de 5 lits de clous dans les sols constitués de bancs de calcaire 

durs, fracturés et/ou altéré à décomposé, avec alternance de sables ou argiles, dont le 

diamètre de forage sera de 110 mm. 

 

Parois clouées – Darse amont  

Longueurs des clous : 

 
- 4,0 m pour le 1er lit,  

- 4,0 m pour le 2nd lit, 

 - 4,0 m pour le 3ème lit, 

 - 4,0 m pour le 4ème lit, 

- 4,0 m pour le 5ème lit. 

  

Espacement des clous : - Espacement horizontal de 2,80 m, 

- Espacement vertical de 0,90 m (lits 1 à 5). 

 

Lit de clous Barres HA(*) 

Inclinaison 

par rapport 

à l’horizontale 

1er  Lit : +66,50 NGF  HA32 10° 

2nd Lit : +65,50 NGF  HA32 10° 

3ème  Lit : +64,50 NGF  HA32 10° 

4ème  Lit : +63,50 NGF  HA32 10° 

5ème  Lit : +62,50 NGF  HA32 10° 

(*) : Barres d’armature en acier B500B pour béton armé 

Les clous pourront être implantés en quinconce, et ce choix est de la responsabilité de 

l’entreprise en charge du dimensionnement et de la réalisation des parements. 

Les clous d’ancrage seront constitués d’une barre d’armature de type HA pour béton armé 

(nuance d’acier Fyk = 500 MPa, classe B500B). 

 

F.4.4. Phasage 

Le phasage de travaux retenu pour la réalisation des parois clouées avec talus en déblai est 

le suivant : 

- Pré-terrassement en déblais avec talus à 3H/2V sur les hauteurs de sols 

de couverture pour réalisation des talus en parois clouées de la darse, 

- Terrassements en déblais par passes de la fouille pour construire la darse, 

- A chaque passe, réalisation des clous d’ancrage puis béton projeté armé, 

- Terrassement général en déblais avec plateforme à ~67.0 NGF, 

- Construction du génie civil de la darse (radier, bajoyer, …), 

- Remblaiement entre parois clouées et structure de la darse, 

- Mise en service des ouvrages. 
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F.4.5. Calculs / Résultats 

F.4.5.1. Stabilité générale (externe), mixte et interne 

Les coefficients de sécurité globaux pour chaque phase de calculs sont présentés dans le 

tableau ci-dessous : 

Phase Cas Situation 

FS calculé 
FS 

visé 
Méthode à 

la rupture 
XF 

Méthode 

Bishop 
YR; d 

1 
Etat stabilité avant 

travaux 

Traditionn

el 
Permanente - - 1.61 1.00 1.30 

2 

Stabilité talus 3H/2V sols 

de couverture 

+ 1ère passe sans clou 

ELU Fond. Transitoire 1.00 1.75 1.05 1.05 

1.00 

3 
Stabilité 2ème passe – 1 lit 

de clous 
ELU Fond. Transitoire 1.00 1.78 1.71 1.05 

4 
Stabilité 3ème passe – 2 

lits de clous 
ELU Fond. Transitoire 1.00 1.51 1.44 1.05 

5 
Stabilité 4ème passe – 3 

lits de clous 
ELU Fond. Transitoire 1.00 1.28 1.21 1.05 

6 
Stabilité 5ème passe – 4 

lits de clous 
ELU Fond. Transitoire 1.00 1.01 1.03 1.05 

7 
Stabilité 6ème passe – 5 

lits de clous 
ELU Fond. Transitoire 1.00 1.12 1.06 1.05 

8 

Stabilité talus cloués : 

+ 6 lits de clous 

+ déblais sols couverture 

+ surcharge 20 kN/m² 

ELU Fond. Transitoire 1.00 1.28 1.21 1.05 

 

 

 

La stabilité des talus cloués est vérifiée pour l’ensemble des 

phases des situations transitoires de chantier. 

(Le détail des calculs n’est pas fourni ; ils sont disponibles sur 

demande) 
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F.4.5.2. Effort Tmax 

Selon la norme NF P94-270 révisée en octobre 2020, la valeur de Tmax est déterminée 

comme suit : 

Tmax;d = Min (T0,d + Ps qs;d Lint ; Ps qs;d Lext ; Rtc;d) 

 

 

Détermination de Tmax;d 

Calcul des efforts maxi dans les clous vis-à-vis de la poussée du sol suivant la procédure 

recommandée dans l’Annexe E.3 de la NF P94-270 version octobre 2020. 

 

Détermination de Tpar et par 

Les contrainte et effort dans le parement se calculent comme suit : 

Tpar = .Tmax   et     𝜎𝑝𝑎𝑟;𝑑 = 𝛼.
𝑇𝑚𝑎𝑥;𝑑

𝑠𝑣.𝑠ℎ
 

 

Avec :  Sh est la distance horizontale entre les clous (ici : 2.80 m) 

Sv est la distance verticale entre les clous (ici : 0.90 m) 

 = 1 

NOTE 1 : Cette approche suppose implicitement une répartition uniforme de la contrainte par 

 

Avec  = 1, on obtient Tmax;d = Tpar et leur valeurs sont : 

 

 

F.4.5.3. Résistance d’interactions sol-clou 

La résistance d’interaction sol/clou est déterminée à partir de la valeur de frottement axial 

issue des essais d’abaques et de la longueur utile maximale (longueur externe ou interne par 

rapport à la surface de glissement) obtenue dans les calculs de stabilité. 

 

Cette vérification est implicitement réalisée dans les calculs TALREN : 

 

Tmax ; d ≤ Rf ;d 

F.4.5.4. Résistance à la traction 

Les efforts admissibles dans les barres ont été déterminées au § F.3.4: 

• Barre type HA32 : Rtc;d = 350 kN    Ainsi Tmax ≤ Rtc ;d  
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F.4.6. Dimensionnement du parement 

Le dimensionnement du parement devra être réalisé en étude d’exécution par l’entreprise. 

 

A ce stade des études PRO, les valeurs suivantes pourront être retenues : 

 

 
 

A ce stade des études PRO, les épaisseurs de voile et le ferraillage suivants pourront être 

retenus : 

 

Voile Epaisseur Aciers 

Voile 1 15 cm 
ST40C côté terre 

ST25C côté air 
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F.5. PAROIS CLOUEES DARSE AVAL 

F.5.1. Géométries 

Les ouvrages sont des parois clouées de talus en déblai avec les dimensions principales 

suivantes : 

 

Parois clouées - Darse aval 

Arase sup. max. =     64.0 m NGF 

Arase inf. min. =     55.0 m NGF 

Hauteur vue =     ~9.0 m 

Hauteur fiche enterrée =   0 m  

Hauteur Totale =    ~9.0 m 

Inclinaison du talus en déblais :   1H/5V (~78°/horiz.) 

Longueur du talus cloué ≈   55.0 mètres + extensions en biseau sur talus 

 

F.5.2. Coupe type 
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F.5.3. Dimensions et caractéristiques 

On considère la réalisation de 8 lits de clous dans les sols constitués de bancs de calcaire 

durs, fracturés et/ou altéré à décomposé, avec alternance de sables ou argiles, dont le 

diamètre de forage sera de 110 mm. 

 

Parois clouées – Darse aval  

Longueurs des clous : 

 
- 4,0 m pour le 1er lit,  

- 4,0 m pour le 2nd lit, 

 - 4,0 m pour le 3ème lit, 

 - 8,0 m pour le 4ème lit, 

- 8,0 m pour le 5ème lit, 

- 10,0 m pour le 6ème lit, 

- 10,0 m pour le 7ème lit, 

- 10,0 m pour le 8ème lit. 

  

Espacement des clous : - Espacement horizontal de 3,00 m (lits 1 à 3), 

- Espacement horizontal de 2,00 m (lits 4 à 8), 

- Espacement vertical de 1,15 m (lits 1 à 8). 

 

Lit de clous Barres HA(*) 

Inclinaison 

par rapport 

à l’horizontale 

1er  Lit : +63,50 NGF  HA32 10° 

2nd Lit : +62,35 NGF  HA32 10° 

3ème  Lit : +61,20 NGF  HA32 10° 

4ème  Lit : +60,05 NGF  HA32 10° 

5ème  Lit : +58,90 NGF  HA32 10° 

6ème  Lit : +57,75 NGF  HA32 10° 

7ème  Lit : +56,60 NGF  HA32 10° 
8ème  Lit : +55,45 NGF  HA32 10° 

(*) : Barres d’armature en acier B500B pour béton armé 

Les clous pourront être implantés en quinconce, et ce choix est de la responsabilité de 

l’entreprise en charge du dimensionnement et de la réalisation des parements. 

Les clous d’ancrage seront constitués d’une barre d’armature de type HA pour béton armé 

(nuance d’acier Fyk = 500 MPa, classe B500B). 

 

F.5.4. Phasage 

Le phasage de travaux retenu pour la réalisation des parois clouées avec talus en déblai est 

le suivant : 

- Pré-terrassement en déblais avec talus à 3H/2V sur les hauteurs de sols 

de couverture pour réalisation des talus en parois clouées de la darse, 

- Terrassements en déblais par passes de la fouille pour construire la darse, 

- A chaque passe, réalisation des clous d’ancrage puis béton projeté armé, 

- Terrassement général en déblais avec plateforme à ~64.0 NGF, 

- Construction du génie civil de la darse (radier, bajoyer, …), 

- Remblaiement entre parois clouées et structure de la darse, 

- Remblaiement, mise en service des ouvrages. 
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F.5.5. Calculs / Résultats 

F.5.5.1. Stabilité générale (externe), mixte et interne 

Les coefficients de sécurité globaux pour chaque phase de calculs sont présentés dans le 

tableau ci-dessous : 

Phase Cas Situation 

FS calculé 
FS 

visé 
Méthode à 

la rupture 
XF 

Méthode 

Bishop 
YR; d 

1 
Etat stabilité avant 

travaux 

Traditionn

el 
Permanente - - 1.91 1.00 1.30 

2 

Stabilité talus 3H/2V sols 

de couverture 

+ 1ère passe sans clou 

ELU Fond. Transitoire 1.00 1.46 1.42 1.05 

1.00 

3 
Stabilité 2ème passe – 1 lit 

de clous 
ELU Fond. Transitoire 1.00 1.27 1.23 1.05 

4 
Stabilité 3ème passe – 2 

lits de clous 
ELU Fond. Transitoire 1.00 1.09 1.04 1.05 

5 
Stabilité 4ème passe – 3 

lits de clous 
ELU Fond. Transitoire 1.00 1.10 1.04 1.05 

6 
Stabilité 5ème passe – 4 

lits de clous 
ELU Fond. Transitoire 1.00 1.02 1.05 1.05 

7 
Stabilité 6ème passe – 5 

lits de clous 
ELU Fond. Transitoire 1.00 1.14 1.04 1.05 

8 
Stabilité 7ème passe – 6 

lits de clous 
ELU Fond. Transitoire 1.03 1.09 1.05 1.05 

9 
Stabilité 6ème passe – 7 

lits de clous 
ELU Fond. Transitoire 1.00 1.00 0.98 1.05 

10 

Stabilité talus cloués : 

+ 8 lits de clous 

+ déblais sols couverture 

+ surcharge 20 kN/m² 

ELU Fond. Transitoire 1.00 1.01 1.00 1.05 
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La stabilité des talus cloués est vérifiée pour l’ensemble des phases des situations transitoires 

de chantier. 

(Le détail des calculs ne sont pas fournis ; ils sont disponibles sur demande)  
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F.5.5.2. Effort Tmax 

Selon la norme NF P94-270 révisée en octobre 2020, la valeur de Tmax est déterminée 

comme suit : 

Tmax;d = Min (T0,d + Ps qs;d Lint ; Ps qs;d Lext ; Rtc;d) 

 

Détermination de Tmax;d 

Calcul des efforts maxi dans les clous vis-à-vis de la poussée du sol suivant la procédure 

recommandée dans l’Annexe E.3 de la NF P94-270 version octobre 2020. 

 

Détermination de Tpar et par 

Les contrainte et effort dans le parement se calculent comme suit : 

Tpar = .Tmax   et     𝜎𝑝𝑎𝑟;𝑑 = 𝛼.
𝑇𝑚𝑎𝑥;𝑑

𝑠𝑣.𝑠ℎ
 

 

Avec :  Sh est la distance horizontale entre les clous (ici : 3.20 et 2,00 m) 

Sv est la distance verticale entre les clous (ici : 1.15 m) 

 = 1 

NOTE 1 : Cette approche suppose implicitement une répartition uniforme de la contrainte par 

 

Avec  = 1, on obtient Tmax;d = Tpar et leur valeurs sont : 

 

 
 

 
 

F.5.5.3. Résistance d’interactions sol-clou 

La résistance d’interaction sol/clou est déterminée à partir de la valeur de frottement axial 

issue des essais d’arrachement et de la longueur utile maximale (longueur externe ou interne 

par rapport à la surface de glissement) obtenue dans les calculs de stabilité. 

 

Cette vérification est implicitement réalisée dans les calculs TALREN : 

 

Tmax ; d ≤ Rf ;d 

F.5.5.4. Résistance à la traction 

Les efforts admissibles dans les barres ont été déterminées au § F.3.4 

• Barre type HA32 : Rtc;d = 350 kN    Ainsi Tmax ≤ Rtc ;d 
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F.5.6. Dimensionnement du parement 

Le dimensionnement du parement devra être réalisé en étude d’exécution par l’entreprise. 

 

A ce stade des études PRO, les valeurs suivantes pourront être retenues : 

 

 
 

 
 

 

A ce stade des études PRO, les épaisseurs de voile et le ferraillage suivants pourront être 

retenus : 

Voile Epaisseur Aciers 

Voile 1 15 cm 

ST40C côté terre 

ST25C côté air 

Sans panier de renforcement 

Voile 2 15 cm 

ST40C côté terre 

ST25C côté air 

Sans panier de renforcement 
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G. ETUDE DES MURS DE SOUTENEMENT ET 

BAJOYERS 
 

G.1. OBJET 
Le présent chapitre de la note établie l’étude phase PRO des actions géotechniques de 

poussées des sols et remblais techniques contre les murs enterrés (de soutènement 

permanent) du projet. 

 

G.2. REMBLAI CONTIGUS ET POUSSEES CONTRE LES BAJOYERS 
 

Un remblai d'apport approprié devra être utilisé pour combler les espaces entre les talus, les 

parois clouées et les murs bajoyers. 

En l’absence d’exigence du projet, les matériaux utilisés pour les remblais des fouilles et les 

remblais contigus doivent être des matériaux non traités ayant les caractéristiques suivantes: 

- Classification : classes B3, D2, D3, R21 telles que définie au §5 de la norme NF P11-

300, 

- Dimension maximale des granulats : 50 mm, 

- Dimension minimale des granulats : 2 mm. 

 

Le remblaiement sera mis en œuvre par couches successives compactées et limitées à 0.30 

mètre d'épaisseur. 

Les ouvrages enterrés en situations définitives seront dimensionnés en prenant en compte 

les effets de la poussée des terres au repos et des effets des charges appliquées à proximité 

des ouvrages enterrés au niveau du terrain fini. 

Le coefficient de poussée à travers le remblai à prendre en compte est : K0 = 1-sin () 

Pour ce matériau de remblai :   = 30° 

L’entreprise fera réaliser des essais de réception finale à sa charge ; ils pourront comporter 

des sondages au pénétromètre dynamique sur toute la hauteur des remblais avec le critère 

de réception suivant :     qd  ≥ 10 MPa 

G.3. MURS DE SOUTENEMENT CANTILEVER DU BATIMENT 

EXPLOITATION 

G.3.1. Description et conception des murs de soutènement 

La forme du mur projeté est en forme de ”L”, avec un patin avant et avec un talon arrière. 

 

Hauteur maximale de soutènement du remblai de plateforme :   ≤ 6,00 m 

Profondeur hors-gel        ≥ 0,50 m 

Hauteur maximale du parement vertical des murs    ≈ 5,50 m  

 

Les murs de soutènement en béton armé seront de type murs cantilever (autostable). 

G.3.2. Fondation des murs de soutènement 

L’arase inférieure des semelles filantes devra être à une profondeur hors-gel d’au moins 0,50 

m. 

D’après les résultats des calculs automatiques du logiciel GEOMUR (ci-après), la justification 

de la semelle de fondations des murs de soutènement est établie selon la NF P94-281. 
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Dimensions du mur de soutènement : 

Hauteur voile =   5,50 m 

Epaisseur haut du voile = 0,25 m 

Epaisseur bas du voile = 0,50 m 

 

Largeur patin avant =  0,90 m 

Largeur talon arrière = 1,70 m 

Epaisseur semelle =  0,50 m 

Largeur totale semelle = 3,10 m 
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H. ETUDE DES FONDATIONS ET NIVEAU BAS DU 

BATIMENT D’EXPLOITATION 
H.1. OBJET 

Le présent chapitre de la note établit le dimensionnement phase PRO des fondations du 

bâtiment exploitation du projet. 

 

H.2. NATURE DES TRAVAUX 
Les travaux consistent à réaliser des semelles de fondation sur lesquelles une structure béton 

(partie bureaux) et une structure en portiques métalliques (partie hangar pour transbordeur) 

s’appuieront. 

A l’intérieur du bâtiment, entre les structures, une couche de forme granulaire sera réalisée 

pour l’assise des dallages de la partie bureaux et la partie du hangar qui recevra l’entreposage 

et la maintenance de l’engin élévateur à bateaux. 

Ces travaux interviendront après réalisation des plateformes et talus de terrassement. 

H.3. FONDATIONS SUPERFICIELLES DU BATIMENT EXPLOITATION 

H.3.1. Plans et coupes des fondations 
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H.3.2. Niveaux et modes de fondations 

Il est retenu un mode de fondation superficiel suivant la NF P94-261. 

 

Les types de fondations retenus par blocs de structure sont les suivants : 

 

Structure en portiques métalliques :  Semelles de fondations superficielles isolées et 

filantes 

Structure en béton armé : Semelles de fondations superficielles filantes 

 

Niveau plancher    = (à définir) 

 

Arase dallage     = 66.50 NGF 

 

Niveau d’arase inférieure des semelles BA = 66.00 NGF 

 

Base des rattrapages en gros béton  = A définir par les études G3 

 

H.3.3. Profondeur hors-gel à atteindre 

Toutes les fondations devront être ancrées de 0,20 m minimum dans les calcaires. 

 

Mise hors-gel des fondations (annexe O, NF P94-261) 

 

H= 0.50 m de profondeur de mise hors-gel 
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H.3.4. Critère de dimensionnement 

Le dimensionnement des fondations se base sur la norme NF P94-261. 

H.3.4.1. Fondations, stabilités externes 

• Glissement 

On vérifie que l’effort horizontal global sous la fondation Hd reste inférieur à la valeur limite  

 

Rh;d :     Hd < Rh;d + Rp;d 

 

Rp;d : résistance frontale/tangentielle de la fondation à l’effet de Hd, non pris en compte 

Rh;d : résistance au glissement de la fondation sur le terrain 

 

• Glissement (ELU-STR/GEO et ELU-ACCIDENTEL) : 

Rh;d = Vd*tan(a;k)/(R;h*R;d;h) 

R;h = 1.1 (ELUf) 

R;h = 1.0 (ELUacc) 

R;d;h = 1.1 

a;k = 35° (angle de frottement sol / fondation) 

Vd : valeur de la composante verticale de la charge transmise au sol par la fondation. 

 

• Renversement 

On vérifie que l’excentricité des charges respecte les critères suivants : 

 

• [1-(2*eb/B)]* [1-(2*eL/L)] > 1/2   (ELSc) 

 

• [1-(2*eb/B)]* [1-(2*eL/L)] > 2/3   (ELSqp et ELSf) 

 

• [1-(2*eb/B)]* [1-(2*eL/L)] > 1/15   (ELUf, ELUacc et ELUsis) 

 

eb : excentricité de la charge suivant la largeur B 

eL : excentricité de la charge suivant la longueur L 

H.3.4.2. Mobilisation du sol 

On vérifie la capacité portante du sol en vérifiant que la contrainte de référence qref obtenue 

sous la fondation dans les calcaires, est inférieure à la contrainte admissible suivante : 

 

• Contrainte nette :   qnet =    = 2800 kPa 

• Contrainte caractéristique :  qv;k = qnet /1.2  = 2300 kPa 

• à l’ELU :     q’ELU = qv;k / 1.4  = 1600 kPa (avec iδ = 1.00) 

• à l’ELS :     q’ELS = qv;k / 2.3  = 1000 kPa (avec iδ = 1.00) 

H.3.4.3. Tassements et déformations admissibles [ELS] 

Nous avons recherché une limitation des tassements, sous chargement ELS-CAR, à la valeur 

suivante : 

 

Tassement absolu sous fondation 20 mm 

Tassement différentiel entre fondations 

isolées ou déflexion 
< 1/500 

 

Ces éléments sont à valider par le BE structure et le bureau de contrôle. 
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H.3.5. Descentes de charges 

H.3.5.1. Bâtiment bureaux (structure béton) 

 

// Non reçue // 

 

H.3.5.2. Bâtiment hangar transbordeur (structure métallique) 

 

// Non reçue // 

 

H.3.6. Calculs / Vérification des semelles de fondation 

H.3.6.1. Bâtiment bureaux (structure béton) 

 

// Non calculé // 

 

 

H.3.6.2. Bâtiment hangar transbordeur (structure métallique) 

 

// Non calculé // 
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H.3.7. Dispositions constructives 

H.3.7.1. Redans en cas de niveaux décalés 

Les fondations auront une largeur minimale B de 0,50 m pour des semelles filantes et de 0,60 

m pour des appuis isolés. 

La hauteur des semelles ne doit pas être inférieure à 0,30 m. 

En cas de niveaux d’assise décalés entre fondations voisines, on limitera les redans ou le 

décalage d’assise entre fondations en respectant les schémas suivants : 

 

H.3.7.1. Rattrapages en gros béton 

Le toit du sol d’assise calcaire est sujet à des variations altimétriques et le niveau d’assise des 

fondations sera adapté pour respecter l’ancrage prescrit. Il faudra provisionner des quantités 

de béton de rattrapage permettant de prendre en compte cet aléa. 
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H.4. ASSISE DES DALLAGES DU BATIMENT EXPLOITATION 

 

Le dallage étudié, de surface 20m x 40m, est calé à la cote 66NGF. 

 

Compte tenu de la topographie du site, il sera donc réalisé en déblais d’environ 5m par 

rapport au niveau du TA. 

 

Le sol support de dallage serait majoritairement constitué de calcaire dur. Ainsi, une couche 

de forme ne serait pas indispensable d’un point de vue mécanique. Un drainage sous dallage 

pourrait être néanmoins nécessaire ainsi qu’une couche de réglage. Au stade actuel on 

retiendra une couche granulaire de 20 à 30 cm. 

 

H.4.1. Implantation et géométries 

Dallage partie bureaux : 

Largeur  =   7.20 m 

Longueur = 10.80 m 

 

Dallage partie hangar : 

Largeur  = 10.80 m 

Longueur = 11.00 m 

 

H.4.2. Données, exigences et spécifications 

Catégorie DTU 13.3 : 

Les dallages seront de la catégorie 1, suivant NF P11-213. 

 

Définition des actions de chargement 

Charge surfacique répartie sur toute l’emprise des dallages, d’une intensité q = 20 kN/m² 

 

Charges concentrées fixes sur le dallage bâtiment partie bureau : 

o Poids propre linéaire des cloisons pour tous projets d’implantation en impact sur le 

dallage ; 

o Charge Q = 10 kN, en tout point du dallage. 

 

Charges concentrées mobiles sur le dallage bâtiment partie hangar : 

o Roue isolé du transbordeur : Charge Q = 200 kN, en tout point du dallage. 

 

 

 

Tassements absolu et différentiel 

État limite de déformation verticale absolue du dallage 

Cette déformation doit être inférieure ou égale à 5 mm durant la mise en service et 

exploitation du dallage. 

 

État limite de déformation verticale différentielle du dallage 

Cette déformation doit être inférieure ou égale à 1 / 500ème. 
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H.4.3. Modules de déformations des sols (Es) pour dimensionnement 

des dallages 

 

 
Dallage 

partie bureaux 

Dallage 

partie hangar 
 

    

Z0,000 = 66,500 66.500 [NGF] 

Epaisseur dallage = 0,150 0,200 [m] 

    

Arase sup. dallage = 66,500 66,500 [NGF] 

Arase inf. dallage = 66,350 66,300 [NGF] 

 

 

    Epaisseurs 

    Partie bureaux Partie hangar 

  Dallages  0,15 m 0,20 m 

R
e
m

b
la

i 

co
m

p
ac

té
 

p
ar

 c
o
u
ch

e
s 

R0 : Couche de Forme  0,25 m 0,30 m 

So
ls

 n
at

u
re

ls
 

e
n
 p

la
ce

 

Sol Calcaire  > 10 m > 10 m 

 

 

Paramètres "Coupe Projet" 

Sondages de référence : SP4 et PM6 (sondages éloigné d’environ 20 à 50 m du bâtiment) 

 

n° Sol Zbase Prof. Ep. unsat  sat  qc EM  ' Eoed. Eur Es 

    [NGF] [m] [m] [kN/m3] [kPa] [kPa] [kPa] [-] [kPa] [kPa] [kPa]  

R0 CdF 66,6 -0,50 0,50 20 20 25 000 40 000 0,33 0,33 120 000 240 000 80 000* 

4 Calcaire dense 173,0 -10 > 10 24 24 (refus) 150 000 0,50 0,33 225 000 450 000 150 000 

    10,5       
   

 

* : Objectifs de densité/compactage à atteindre 

 

H.4.4. Exécution des couches de forme de dallages 

 

Les prescriptions du § E.6 sont reconduites pour l’exécution des couches de forme des 

dallages. 
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I. ETUDE DES ASSISES DE CHAUSSEES 
 

 

I.1. OBJET 
 

Le présent chapitre de la note établit le dimensionnement phase PRO de la structure de la 

chaussée de la piste de circulation du transbordeur du projet. 

 

 

I.2. NATURE DE TRAVAUX 

I.2.1. Pistes de circulation du transbordeur 

La piste de circulation du transbordeur est une chaussée rigide constitué par une dalle en 

béton armé continue fondée sur une couche en grave ciment posé sur le toit rocheux en 

calcaire. Les terrassements en déblais devront atteindre le toit du calcaire, et une couche de 

forme granulaire pourra être intercalée entre le toit rocheux et la couche de fondation en 

grave ciment de la chaussée BAC. 

I.2.2. Aire de carénage 

L’aire de carénage du transbordeur est une chaussée rigide constitué par une dalle en béton 

armé continue fondée sur une couche en grave ciment posée sur le toit rocheux en calcaire. 

Les terrassements en déblais devront atteindre le toit du calcaire, et une couche forme 

granulaire pourra être intercalée entre le toit rocheux et la couche de fondation en grave 

ciment de la chaussée BAC. 

I.2.3. Parking véhicules légers 

Les chaussées pour véhicules légers seront des chaussées souples constituées de structures 

en béton bitumineux, avec couches de fondation granulaire (GNT), en assise sur une couche 

de forme d’au moins 0.50 m d’épaisseur avec un objectif de plateforme PF2. 

I.2.4. Dallage intérieur du bâtiment exploitation 

Le dallage à l’intérieur du hangar de maintenance du transporteur sera un dallage industriel 

pour surcharges supérieures à 20 kN/m² et dimensionné aux cas de charges des 2 essieux du 

transbordeur. 

Le dallage à l’intérieur du bâtiment de bureaux sera un dallage industriel pour surcharges 

inférieurs à 20 kN/m². 

Les dallages seront étudiés et dimensionnés suivant le DTU 13.3 partie 1. 
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I.3. HYPOTHESES DE CALCUL : TRAFIC 

I.3.1. Données du projet 

Durée de calcul : D = 20 ans 

MJA = 2 x 32 (allers/retours du transbordeur) = 64 PL/jour 

Classe de trafic : T4 

 

Trafic cumulé – N 

Trafic cumulé par voie : N = MJA x 210 x C = 64 x 210 x 25 = 336000 

 

NB : Les hypothèses ci-avant nous ont été communiquées par le CG47. 

 

 

Coefficient d’agressivité – CAM 

Détermination CAM (NF P98-082), voir dernière Annexe en page 69. 

 

Trafic cumulé – NE 

Le trafic cumulé NE, exprimé en nombre cumulé d’essieux standards, est déterminé par 

l’expression : 

 

Nombre total NE d’essieux standards équivalents de poids lourds pendant la durée de calcul: 

NE = N x CAM 

Valeurs de K et  
Structures rigides / béton armé continu (BAC) 

 = 12 

 

Essieux élémentaires simple (1), d’un tandem (2), d’un tridem (3) 

K1 = 1.0 

K2 = 1.3 

K3 = 6.5 

 

CAM = 8.3 

 

NE = 336000 x 8.3 = 2.8E+6 
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I.4. DESCRIPTION DE LA CHAUSSEE DE LA PISTE 

I.4.1. Couches et épaisseurs 

Pour une arase de terrassement hors calcaire sain et dur : 

  
Epaisseurs 

mini. 

 

Couche de surface - [m]  

Couche 

d’assise 

Couche de base Dalle béton armé continue 0.20  

Couche de fondation Grave ciment 0.40  

Couche de forme GNT 

0.50 

et jusqu’au toit 

rocheux  

Voir 

E.6.2 

Sols support Calcaire -  

 

Pour une arase de terrassement sur calcaire sain et dur : 

  
Epaisseurs 

mini. 

 

Couche de surface - [m]  

Couche 

d’assise 

Couche de base Dalle béton armé continue 0.20  

Couche de fondation Grave ciment 0.15  

Sols support Calcaire sain et dur -  

I.4.1. Propriétés des matériaux de chaussée 

• Chaussée en béton de ciment (Béton armé continu) 

  Epaisseur 

mini. 
Catégorie Rt360 E360   

  [m] [-] [MPa] [MPa] [-]  

1 Béton armé continu (BAC) 0.20 BC3  24000 0.15  

2 Grave ciment 0.15 T4 0.73 5000 0.25 
Mélange granulaire traité 

au ciment – 0/20 G2 

3 Couche de forme 

0.50 

et jusqu’au 

toit 

rocheux 

PF2+ 
et EV2 ≥ 80 

  0.30 80 ≤ EV2 ≤ 120 

4 Plate-forme support - - - - -  

 
• Classe de résistance du béton (NF P98-170) 

Classe de résistance 

Résistances caractéristiques 

à 28 jours 

Classe en compression Classe en fendage 

NF P98-170 NF EN 12390-3 NF EN 10390-6 

BC3 C25/30 S2,0 

 
• Classe de résistance de la Grave-Ciment (NF EN 14227-1) 

Classe de résistance 

Résistance et module caractéristique 

 à 360 jours 

Résistance caractéristique 

à la traction Rt, k  

Module d’élasticité 

caractéristique 

NF EN 14227-1 
NF EN 13286-42 

NF EN 13286-43 

NF EN 13286-41 

NF EN 13286-42 

NF EN 13286-43 

T3 0,73 5000 
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I.5. CONTRAINTES ADMISSIBLES DES MATERIAUX 

(Contrainte de traction ; selon le guide technique des chaussées de décembre 94) 

I.5.1. Dalle (béton armé continu) 

t,adm = t (NE).kc.kd.kr 

 

avec t (NE) = 6 (NE/106)b 

 

a) Coefficients 

 

Coefficient Valeur Phénomène 

kc = 1.5  

kd = 1/1.47 
Discontinuités (bord et fissures), 

gradient thermique (dalles de béton) 

kr = ci-dessous Calage, dispersion : épaisseur, essais 

 

kr = 10-ub  

 

avec :  r1 = 5.0%,  risque de calcul  

u = -1.439 

b = -1/15 

 

SN = 1 

Sh = 1 cm 

c = 0.02 cm-1 

 

 22 )/( bcShSN +=  

 = [SN² + (c²/b²) Sh²]0.5 = (1.81) 0.5   

 = 1.345 

 

kr = 0.74 

 

Matériau ft / Rt 6 / ff 6 / Rt -1/ 

Béton de ciment 1.8 0.525 0.95 12.6 

 

 

b) Valeurs de la contrainte et du module de dimensionnement 

 

6 = 0.65 x ft28 

Ed = 24000 MPa  

 

On a donc : 

6 dimensionnement = 0.65 x 2.50    = 1.63 MPa 

E dimensionnement =      = 24000 MPa 
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c) Contrainte admissible 

 

Résistance à la fatigue : à 106 cycles : 6 = 1.63 MPa (BC3) 

 

Nombre de cycles : 

Référence : 106 

 

NE = 2.8E+6 

Coeff. = (NE/106)-1/b 

b=-1/15 

 

(d’où coeff. = 0.93) 

 

t (NE) = 6 (NE/106)b 

t (NE) = 1.63 x (2.8E+6 / 106)-1/15 

t (NE) = 1.51 MPa 

 

t admissible finale : 

t, adm = 1.51 x 1.5 x 1/1.47 x 0.77 

t, adm = 1.18 MPa 

 

 

Dallage – DTU 13.3 

ser = 0.21 x fc28
2/3 = 0.21 x (25)2/3 

ser = 1.80 MPa 
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I.5.2. Grave-ciment – Calcul de t 

t, adm. = t (NE).kc.kd.kr.ks    avec t (NE) = 6 (NE/106)b 

 

a) Coefficients 

 

Coefficient Valeur Phénomène 

kc = 1.4 Calage 

kd = 1 
Discontinuités (bord et fissures), 

gradient thermique (dalles de béton) 

kr = ci-dessous Calage, dispersion : épaisseur, essais 

ks = 1/1.065 E(MPa) sous-jacent compris dans [80 ; 120] 

 

kr = 10-ub  

 

avec : r = 50%, risque de calcul 

u = 0 

Sh = 3 cm 

SN = 1 

c = 0.02 cm-1 

b = -1/1 

 

 22 )/( bcShSN +=  

 = [SN² + (c²/b²) Sh²]0.5 = (1.81) 0.5   

 = 1.345 

 

kr = 1 

 

Matériau ft / Rt 6 / ff 6 / Rt -1/ 

Grave-ciment 1.8 0.525 0.95 12.6 

 

 

b) Valeurs de la contrainte et du module de dimensionnement 

 

Correspondances : 

Rt28 / Rt360 E28 / E360 

0.60 0.65 

 

6 = 0.7.(6/Rt).Rt360 

Ed = 0.9 x E360 

 

avec 6 / Rt = 0.95 pour une GC. 

 

On a donc : 

6 dimensionnement = 0.7 x 0.95 x 0.73   = 0.485 MPa 

E dimensionnement = 0.9 x 5000     = 4500 MPa 
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c) Contrainte admissible 

 

Résistance à la fatigue : à 106 cycles : 6 = 0.485 MPa (T4) 

 

Nombre de cycles : 

Référence : 106 

 

NE = 2.8E+6 

Coeff. = (NE/106)-1/b 

b=-1/15 

 

(d’où coeff. = 0.93) 

 

t (NE) = 6 (NE/106)b 

t (NE) = 0.485 x (2.8E+6 /106)-1/15 

t (NE) = 0.450 MPa 

 

t admissible finale : 

t, adm = 0.450 x 1.4 x 1.0 x 1.0 x (1/1.065) 

t, adm = 0.591 MPa 

 

I.5.3. Tableau récapitulatif – Contraintes t, adm 

 

 
Dallage 

bâtiment 

Chaussée piste 

transbordeur et aire 

de carénage 

 t, adm t, adm 

 [kPa] [kPa] 

Dallage - BAC 1800 1180 

Grave ciment 591 591 
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___________________ 

 

Le présent rapport conclut la phase PRO de la mission d’étude géotechnique de projet G2 

confiée à FONDASOL. 

Selon la norme NF P94-500, elle doit être suivie de la phase d’Assistance à Contrat de Travaux limitée 

aux seuls ouvrages géotechniques consistant notamment en : 

• rédaction des éléments géotechniques nécessaires à l’élaboration d’un DCE (soit éléments de CCTP,  

BPU, et DQE), 

• assistance pour l’analyse technique des offres des entreprises. 

Fondasol reste à la disposition du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre pour réaliser cette prestation. 

 

Au stade des travaux, une mission de supervision d’étude et de suivi géotechnique d’exécution G4 doit 

être confiée à un géotechnicien pour : 

• valider les méthodes de construction, ainsi que les adaptations et optimisations des ouvrages 

géotechniques, proposées par l’entreprise, 

• vérifier le dimensionnement  des ouvrages géotechniques de l’entreprise, 

• valider le programme d’auscultations et d’investigations proposé par l’entreprise, 

• s’assurer du bon comportement des ouvrages et des avoisinants en cours de travaux, et de la maîtrise 

par l’entreprise des éventuels aléas résiduels dans le cadre de la mission d’étude et de conception G3 

qui reste à sa charge. 

FONDASOL est à la disposition du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre pour réaliser cette mission. 
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CONDITIONS GENERALES DE SERVICE 
 

 

 

 

 

 
1. Formation du Contrat  

Toute commande par le co-contractant (« le Client »), qui a reçu un devis de la part de 

FONDASOL, ou l’une quelconque de ses filiales (ci-après le « Prestataire »), quelle qu’en soit la 

forme (par exemple bon de commande, lettre de commande, ordre d’exécution ou acceptation 

de devis, sans que cette liste ne soit exhaustive) et ses avenants éventuels, constituent 

l’acceptation totale et sans réserve des présentes conditions générales par ledit Client, que ce 

dernier ait contresigné les conditions générales ou non, ou qu’il ait émis des conditions 

contradictoires. Tout terme de la commande, quelle qu’en soit la forme, et de ses avenants 

éventuels, qui serait en contradiction avec les présentes conditions générales ou le devis, serait 

réputé de nul effet et inapplicable, sauf s’il a fait l’objet d’une acceptation écrite expresse non 

équivoque par le Prestataire. Cette acceptation ne peut pas résulter de l’exécution des 

Prestations prévues au devis et/ou à la commande, quelle qu’en soit la forme, et/ou avenant 

éventuel, ou de l’absence de réponse du Prestataire sur ledit terme. 

Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres conditions y compris contenues 

dans la commande (quelle que soit sa forme) du Client ou dans les accusés de réception des 

échanges de données informatisés, sur portail électronique, dans la gestion électronique des 

achats ou dans les courriers électroniques du Client. Aucune exception ou dérogation n’est 

applicable sauf si elle est émise par le Prestataire ou acceptée expressément, préalablement et de 

manière non équivoque par écrit par le Prestataire. À ce titre, toute condition de la commande 

ne peut être considérée comme acceptée qu’après accord écrit exprès et non-équivoque du 

Prestataire. Le contrat est constitué par le dernier devis émis par le Prestataire, les présentes 

conditions générales, la commande ou l’acceptation de devis ou lettre de commande du Client 

et, à titre accessoire et complémentaire les conditions de la commande expressément acceptées 

et spécifiquement indiquées par écrit par le Prestataire comme acceptées (le « Contrat »).  

 

2. Entrée en vigueur 

Le Contrat n’entrera en vigueur qu’à la réception par le Prestataire de l’acompte prévu au 

Contrat ou suivant les conditions particulières du devis, ou, le cas échéant, de l’accusé de 

réception de commande et/ou de réception de paiement émis par le Prestataire. Sauf disposition 
contraire des conditions particulières du devis, les délais d’exécution par le Prestataire de ses 

obligations au titre du Contrat commencent quinze (15) jours ouvrés après la date d’entrée en 

vigueur du Contrat.  

 

3. Prix 

Les prix sont établis aux conditions économiques en vigueur à la date d’établissement du devis. 

Préalablement au Contrat, les prix sont valables selon la durée mentionnée au devis et au 

maximum pendant deux (2) mois à compter de la date du devis. À l’entrée en vigueur du Contrat, 

les prix sont fermes et définitifs pour une durée de six (6) mois mis à jour tous les six (6) mois 

par application de l'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les investigations in situ et en 

laboratoire, et par application de l’indice « SYNTEC » pour les prestations d’études, l'Indice de 

base étant le dernier indice publié à la date d’émission du devis.  

Les prix mentionnés dans le Contrat ou le devis ne comprennent pas la TVA, les taxes sur les 

ventes, les droits, les prélèvements, les taxes sur le chiffre d’affaires, les droits de douane et 

d’importation, les surtaxes, les droits de timbre, les impôts retenus à la source et toutes les 

autres taxes similaires qui peuvent être imposées au Prestataire, à ses employés, à ses sociétés 

affiliées et/ou à ses représentants, dans le cadre de l’exécution du Contrat (les « Impôts »), qui 

seront supportés par le Client en supplément des prix indiqués. Le Prestataire restera toutefois 

responsable du paiement de tous les impôts applicables en France. 

Au cas où le Prestataire serait obligé de payer l’un des Impôts mentionnés ci-dessus, le Client 

remboursera le Prestataire dans les trente (30) jours suivant la réception des documents 

correspondants justifiant le paiement de celui-ci. Au cas où ce remboursement serait interdit par 

toute législation applicable, le Prestataire aura le droit d’augmenter les prix indiqués dans le devis 

ou spécifiés dans le Contrat du montant des Impôts réellement supportés. 

 

Sauf indication contraire dans le devis, les prix des Prestations relatifs à des quantités à réaliser, 

quelle qu’en soit l’unité (notamment sans que cela ne soit exhaustif, profondeurs, mètres linéaires, 

nombre d’essais, etc) ne sont que des estimatifs sur la base des informations du Client, en 

conséquence seules les quantités réellement réalisées seront facturées sur la base des prix 

unitaires du Contrat. 
 

4. Obligations générales du Client  

4.1 Le terme « Prestations » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du 

Prestataire comme étant comprises dans le devis à la charge du Prestataire. Toute prestation non 

comprise dans les Prestations, ou dont le prix unitaire n’est pas indiqué au Contrat, fera l’objet 

d’un prix nouveau à négocier.  

4.2 Par référence à la norme NF P 94-500, il appartient au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre 

ou à toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune 

des missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) 

pour suivre toutes les étapes d’élaboration et d’exécution du projet. Si la mission d’investigations 

est commandée seule, elle est limitée à l’exécution matérielle de sondages et à l’établissement 

d’un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d’étude, d’ingénierie 

ou de conseil, ce que le Client reconnait et accepte expressément. 

La mission de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre 

strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés expressément par écrit.  

4.3 Sauf disposition contraire expresse du devis, le Client obtiendra à ses propres frais, dans un 

délai permettant le respect du délai d’exécution du Contrat, tous les permis et autorisations 

d’importation nécessaires pour l’importation des matériels et équipements et l’exécution des 

Prestations dans le pays où les matériels et équipements doivent être livrés et où les Prestations 

doivent être exécutées. En plus de ce qui précède et sauf à ce que l’une ou plusieurs des 

obligations suivantes soient expressément et spécifiquement intégrées aux Prestations et au 

bordereau de prix, le Client devra également, notamment, sans que cela ne soit exhaustif :  

-  Payer au Prestataire les Prestations conformément aux conditions du Contrat ; 

-  Communiquer en temps utile toutes les informations et/ou documentations nécessaires 

pour l’exécution du Contrat et notamment, mais pas seulement, tout élément qui lui 

paraîtrait de nature à compromettre la bonne exécution des Prestations ou devant être 

pris en compte par le Prestataire ; 

-  Permettre un accès libre et rapide au Prestataire à ses locaux et/ou au site où sont réalisées 

les Prestations y compris pour la livraison des matériels et équipements nécessaires à la 

réalisation des Prestations et notamment, mais pas seulement, les machines de forage ; 

-  Approuver tous les documents du Prestataire conformément au devis et à défaut dans un 
délai de deux jours au plus ; 

-  Préparer ses installations pour l’exécution du Contrat, et notamment, sans que cela ne soit 

exhaustif, décider et préparer les implantations des forages, fournir eau et électricité, et 

veiller, le Client étant toujours responsable de ses installations, à ce que le Prestataire 

dispose en permanence de toutes les ressources nécessaires pour exécuter le Contrat, sauf 

accord spécifique contraire dans le Contrat. Si le Personnel du Client est tenu d’exécuter 

un travail lié au Contrat incluant, mais sans s’y limiter, l’assemblage ou l’installation 

d’équipements, ce personnel sera qualifié et restera en permanence sous la responsabilité 

du Client. Le Client conservera le droit exclusif de diriger et de superviser le travail 

quotidien de son personnel. Dans ce cas, le Prestataire ne sera en aucun cas responsable 

d’une négligence ou d’une faute du personnel du Client dans l’exécution de ses tâches, y 

compris les conséquences que cette négligence ou faute peut avoir sur le Contrat.  Par 

souci de clarté, tout sous-traitant du Prestataire imposé ou choisi par le Client restera sous 

l’entière responsabilité du Client ; 

- fournir, conformément aux articles R.554-1 et suivants du même chapitre du code de 

l’environnement, à sa charge et sous sa responsabilité, l’implantation des réseaux privés, 

la liste et l’adresse des exploitants des réseaux publics à proximité des travaux, les plans, 

informations et résultats des investigations complémentaires consécutifs à sa 

Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour 

permettre les éventuelles déclarations d’intentions de commencement de travaux 

(DICT) (le délai de réponse, est de 7 à 15 jours selon les cas, hors jours fériés) et pour 

connaitre l’environnement du projet. En cas d’incertitude ou de complexité pour la 

localisation des réseaux sur le domaine public, il pourra être nécessaire de faire réaliser, 

à la charge du Client, des fouilles manuelles ou des avant-trous à la pelle mécanique pour 

les repérer. Les conséquences et la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux 

par suite d’une mauvaise communication sont à la charge exclusive du Client.  

- Déclarer aux autorités administratives compétentes tout forage réalisé, notamment, 
sans que cela ne soit exhaustif, de plus de 10 m de profondeur ou lorsqu’ils sont destinés 

à la recherche, la surveillance ou au prélèvement d’eaux souterraines (piézomètres 

notamment). 

 

4.4 La responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en aucun cas pour quelque dommage 

que ce soit à des ouvrages publics ou privés (notamment, à titre d’exemple, des ouvrages, 

canalisations enterrés) dont la présence et l’emplacement précis ne lui auraient pas été signalés 

par écrit préalablement à l’émission du dernier devis et intégrés au Contrat.  

  

5. Obligations générales du Prestataire 

Le Prestataire devra : 

-  Exécuter avec le soin et la diligence requis ses obligations conformément au Contrat, 

toujours dans le respect des spécifications techniques et du calendrier convenus entre les 

Parties par écrit ; 

-  Respecter toutes les règles internes et les règles de sécurité raisonnables qui sont 

communiquées par le Client par écrit et qui sont applicables dans les endroits où les 

Prestations doivent être exécutées par le Prestataire ; 

- S’assurer que son personnel reste à tout moment sous sa supervision et direction et 

exercer son pouvoir de contrôle et de direction sur ses équipes ;  

- Procéder selon les moyens actuels de son art, à des recherches consciencieuses et à fournir 

les indications qu'on peut en attendre, étant entendu qu’il s’agit d’une obligation de moyen 

et en aucun cas d’une obligation de résultat ou de moyens renforcée ; 

-  Faire en sorte que son personnel localisé dans le pays de réalisation des Prestations 

respecte les lois dudit pays. 

Le Prestataire n’est solidaire d’aucun autre intervenant sauf si la solidarité est explicitement 

prévue et expressément agréée dans le devis et dans ce cas la solidarité ne s’exerce que sur la 

durée de réalisation sur site du Client du Contrat. 

En cas d’intervention du Prestataire sur site du Client, si des éléments de terrain diffèrent des 

informations préalables fournies par le Client, le Prestataire peut à tout moment décider que la 

protection de son personnel n’est pas assurée ou adéquate et suspendre ses Prestations jusqu’à 
ce que les mesures adéquates soient mises en œuvre pour assurer la protection du personnel, 

par exemple si des traces de pollution sont découvertes ou révélées. Une telle suspension sera 

considérée comme un Imprévu, tel que défini à l’article 14 ci-dessous. 

 
6. Délais de réalisation 

À défaut d’engagement précis, ferme et expresse du Prestataire dans le devis sur une date finale 

de réalisation ou une durée de réalisation fixe et non soumise à variations, les délais 

d’intervention et d’exécution données dans le devis sont purement indicatifs et, notamment du 

fait de la nature de l’activité du Prestataire, dépendante des interventions du Client ou de tiers, 

ne sauraient en aucun cas engager le Prestataire. Les délais de réalisation sont soumis aux 

ajustements tels qu’indiqués au Contrat. À défaut d’accord exprès spécifique contraire, il ne sera 

pas appliqué de pénalités de retard. Nonobstant toute clause contraire, les pénalités de retard, 

si elles sont prévues, sont plafonnées à un montant total maximum et cumulé pour le Contrat de 

5% du montant total HT du Contrat.  

• Le Prestataire réalise le Contrat sur la base des informations communiquées par le Client. 

Ce dernier est seul responsable de l’exactitude et de la complétude de ces données et 

transmettra au Prestataire toute information nécessaire à la réalisation des Prestations. En cas 

d’absence de transmission, d’inexactitude de ces données ou d’absence d’accès au(x) site(s) 

d’intervention, quelles que soient les hypothèses que le Prestataire a pu prendre, notamment en 

cas d’absence de données ou d’accès, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité et les 

délais de réalisation sont automatiquement prolongés d’une durée au moins équivalente à la durée 

de correction de ces données et de reprise des Prestations correspondantes. 
 
7. Formalités, autorisations et accès, obligations d’information, dégâts aux ouvrages 

et cultures  

À l’exception d’un accord contraire dans les conditions spécifiques du devis ou dans les cas 

d’obligations législatives ou règlementaires non transférable par convention à la charge du 

Prestataire, toutes les démarches et formalités administratives ou autres, pour l’obtention des 

autorisations et permis de pénétrer sur les lieux et/ou d’effectuer les Prestations sont à la charge 

du Client. Le Client doit obtenir et communiquer les autorisations requises pour l’accès du 

personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute sécurité dans l’enceinte des 

propriétés privées ou sur le domaine public. Le Client doit également fournir tous les documents 

et informations relatifs aux dangers et aux risques de toute nature, notamment sans que cela ne 

soit exhaustif, ceux cachés, liés aux réseaux, aux obstacles enterrés, à l’historique du site et à la 

pollution des sols, sous-sols et des nappes. Le Client communiquera les règles pratiques que les 

intervenants doivent respecter en matière de santé, sécurité, hygiène et respect de 

l'environnement. Il assure également en tant que de besoin la formation du personnel, notamment 

celui du Prestataire, sur les règles propres à son site, avant toute intervention sur site. Le Client 

sera responsable de tout dommage corporel, matériel ou immatériel, consécutif ou non-

consécutif, résultant des évènements mentionnés au présent paragraphe et qui n’aurait pas été 

mentionné au Prestataire.   

Lorsque les Prestations consistent à mesurer, relever voire analyser ou traiter des sols pollués, 

le Prestataire a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger son personnel dans 

la réalisation desdites Prestations, sur la base des données fournies par le Client. 
 

Les forages et investigations de sols et sous-sols peuvent par nature entraîner des dommages sur 

le site en ce compris tout chemin d’accès, en particulier sur la végétation, les cultures et les 
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ouvrages existants, sans qu’il y ait négligence ou faute de la part du Prestataire. Ce dernier n’est 

en aucun cas tenu de remettre en état ou réparer ces dégâts, sauf si la remise en état et /ou les 

réparations font partie des Prestations, et n’est en aucun cas tenu d’indemniser le Client ou les 

tiers pour lesdits dommages inhérents à la réalisation des Prestations.  

 
8. Implantation, nivellement des sondages  

À l’exception des cas où l'implantation des sondages fait partie des Prestations à réaliser par le 

Prestataire, ce dernier est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs à 

ladite implantation et est tenu indemne des conséquences liées à la décision d’implantation, tels 
que notamment, sans que cela ne soit exhaustif, le retard de réalisation, les surcoûts et/ou la 

perte de forage. Les Prestations ne comprennent pas les implantations topographiques 

permettant de définir l’emprise des ouvrages et zones à étudier ni la mesure des coordonnées 

précises des points de sondages ou d’essais. Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque 

sondage (qu’il s’agisse de cotes de références rattachées à un repère arbitraire ou de cotes NGF) 

ne sont données qu’à titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet 

des sondages et comptées à partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais.  

 

9. Hydrogéologie - Géotechnique 

9.1 Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport final d’exécution des Prestations correspondent 

uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et au moment précis du relevé. 

En dépit de la qualité de l'étude les aléas suivants subsistent, notamment la variation des niveaux 

d'eau en relation avec la météo ou une modification de l'environnement des études et Prestations. 

Seule une étude hydrogéologique spécifique permet de déterminer les amplitudes de variation de 

ces niveaux et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).  

9.2 L’étude géotechnique s’appuie sur les renseignements reçus concernant le projet, sur un 

nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs d’investigations limitées qui ne 

permettent pas de lever toutes les incertitudes inéluctables à cette science naturelle. En dépit de 

la qualité de l'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractère ponctuel des 

investigations, de la variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la 

présence de vestiges enterrés et de bien d’autres facteurs telle que la variation latérale de faciès. 

Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire à traiter à forfait le prix des fondations 

compte tenu d’une hétérogénéité, naturelle ou du fait de l’homme, toujours possible et des aléas 

d’exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains. Si un caractère évolutif 

particulier a été mis en lumière (notamment à titre d’exemple glissement, érosion, dissolution, 

remblais évolutifs, tourbe), l'application des recommandations du rapport nécessite une 

actualisation à chaque étape du projet notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant 

l’étape suivante.  

9.3 L’estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d’étude 

géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par 

l’étude et mis en évidence lors de l’exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions 
du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, 

dommages aux avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement être portés à la 

connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés des Prestations de suivi 

géotechnique d’exécution G3 et de supervision géotechnique d’exécution G4, afin que les 

conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d’exécution soient analysées par 

un homme de l’art.  

 

10. Pollution - dépollution  

Lorsque l’objet de la Prestation est le diagnostic ou l’analyse de la pollution de sols et/ou sous-

sols, ou l’assistance à la maitrise d’œuvre ou la maitrise d’œuvre de prestations de dépollution, 

le Client devra désigner un coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé sur le site 

(SPS), assister le Prestataire pour l’obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités 

compétentes, fournir au Prestataire toute information (notamment visite sur site, documents et 

échantillons) nécessaire à l’obtention des Certificats d’Acceptation Préalable de Déchets ainsi 

que pour l’obtention des autorisations nécessaire au transport, au traitements et à l’élimination 

des terres, matériaux, effluents, rejets, déchets, et plus généralement de toute substance 

polluante. 

Sauf s’il s’agit de l’objet des Prestations tel que précisé au devis, notre devis est réalisé sur la base 

d’un site sur lequel il n’existe aucun danger potentiel lié à la présence de produits radioactifs. 

Les missions d’assistance à maitrise d’œuvre ou de maitrise d’œuvre seront exercées 

conformément à l’objectif de réhabilitation repris dans le devis. À défaut d’une telle définition 

d’objectif, ces missions ne pourront commencer. 

 

11. Rapport de mission, réception des Prestations par le Client  

Sauf disposition contraire du Contrat et sous réserve des présentes conditions générales, la 

remise du dernier document à fournir dans le cadre des Prestations marque la fin de la réalisation 

des Prestations. La fin de la réalisation des Prestations sur site du Client est marquée par le 

départ autorisé du personnel du Prestataire du site. L’approbation du dernier document fourni 

dans le cadre des Prestations doit intervenir au plus tard deux semaines après sa remise au Client. 

A défaut de rejet explicite et par écrit par le Client dans ce délai, le document sera considéré 
comme approuvé. L’émission de commentaires ne vaut pas rejet et n’interrompt pas le délai 

d’approbation. Le Prestataire répondra aux commentaires dans les dix (10) jours de leur 

réception. A défaut de rejet explicite et par écrit par le Client dans les cinq (5) jours de la 

réception des réponses aux commentaires ou du document modifié, le document sera considéré 

comme approuvé. Si le Client refuse le document et que le document n’est toujours pas approuvé 

deux (2) mois après sa remise initiale, les Parties pourront mettre en œuvre le processus de 

règlement des litiges tel que défini au Contrat. A défaut de mise en œuvre de ce processus, le 

rapport sera considéré comme approuvé définitivement trois mois après la date de sa remise 

initiale au Client. 

 

12. Réserve de propriété, confidentialité  

Les coupes de sondages, plans et documents établis par le Prestataire dans le cadre des 

Prestations ne peuvent être utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son autorisation. Le 

Client ne peut pas les utiliser pour d’autres ouvrages sans accord écrit préalable exprès du 

Prestataire. Le Client s’engage à maintenir confidentielle et à ne pas utiliser pour tout autre 

objectif que celui prévu au Contrat ou pour le compte de tiers, toute information se rapportant 

au savoir-faire, techniques et données du Prestataire, que ces éléments soient brevetés ou non, 

dont le Client a pu avoir connaissance au cours des Prestations ou qui ont été acquises ou 

développées par le Prestataire au cours du Contrat, sauf accord préalable écrit exprès du 

Prestataire.  

 

13. Propriété Intellectuelle 

Si dans le cadre du Contrat, le Prestataire met au point, développe ou utilise une nouvelle 

technique, celle-ci est et/ou reste sa propriété exclusive. Le Prestataire est libre de déposer tout 

brevet s’y rapportant. Le Prestataire est titulaire des droits d'auteur et de propriété sur les 

résultats et/ou données compris, relevés ou utilisés dans les ou, au cours des, Prestations et/ou 

développés, générés, compilés et/ou traités dans le cadre du Contrat. Le Prestataire concède au 

Client, sous réserve qu'il remplisse ses obligations au titre du Contrat, un droit non exclusif de 

reproduction des documents remis dans le cadre des Prestations pour la seule utilisation des 

besoins de l’exploitation, la maintenance et l’entretien du site Client concerné.  
En cas de reproduction des documents remis par le Prestataire dans le cadre des Prestations, le 

Client s’engage à indiquer la source en portant sur tous les documents diffusés intégrant lesdits 

documents du Prestataire, quelle que soit leur forme, la mention suivante en caractères apparents 

: « source originelle : Groupe Fondasol – date du document : JJ/MM/AAAA » sans que ces mentions ne 

puissent être interprétées comme une quelconque garantie donnée par le Prestataire. Le Client 

s’engage à ce que tout tiers à qui il aurait été dans l’obligation de remettre l’un ou les documents, 

se conforme à l’obligation de citation de la source originelle telle que prévue au présent article. 

 

14. Modifications du contenu des Prestations en cours de réalisation  

La nature des Prestations et des moyens à mettre en œuvre, les prévisions des avancements et 

délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le Client et 

ceux recueillis lors de l’établissement du devis. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au 

moment de l’établissement du devis touchant à la géologie et éléments de terrains et découvertes 

imprévues, aux hypothèses de travail, au projet et à son environnement, à la législation et aux 

règlements, à des événements imprévus, survenant au cours de la réalisation des Prestations 

(l’ensemble désigné par les « Imprévus ») pourront conduire le Prestataire à proposer au Client 

un ou des avenant(s) avec notamment application des prix du bordereau du devis, ou en leur 

absence, de nouveau prix raisonnables et des délais de réalisation mis à jour. À défaut d’un refus 

écrit exprès du Client dans un délai de sept (7) jours à compter de la réception de la proposition 

d’avenant ou de modification des Prestations, ledit avenant ou modification des Prestations 

devient pleinement effectif et le Prestataire est donc rémunéré du prix de cet avenant ou de cette 

modification des Prestations, en sus. En cas de refus écrit exprès du Client, le Prestataire est en 

droit de suspendre immédiatement l’exécution des Prestations jusqu’à confirmation écrite 

expresse du Client des modalités pour traiter de ces Imprévus et accord des deux Parties sur 

lesdites modalités. Les Prestations réalisées à cette date sont facturées et rémunérées 

intégralement, sans que le Client ne puisse faire état d’un préjudice. Le temps d’immobilisation 

du personnel du Prestataire est rémunéré selon le prix unitaire indiqué dans le bordereau de prix 

du devis. Dans l’hypothèse où le Prestataire notifie qu’il est dans l’impossibilité d’accepter les 
modalités de traitement des Imprévus telles que demandées par le Client, ce dernier aura le droit 

de résilier le Contrat selon les termes prévus à l’article 19.2 (Résiliation).  

 

15. Modifications du projet après fin de mission, délai de validité du rapport  

Le rapport de fin de mission, quel que soit son nom, constitue une synthèse des Prestations telle 

que définie au Contrat. Ce rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute 

interprétation, reproduction partielle ou totale, ou utilisation par un autre maître de l’ouvrage, 

un autre constructeur ou maître d’œuvre, ou conseil desdits maitre d’ouvrage, constructeur ou 

maitre d’œuvre pour un projet différent de celui objet du Contrat est interdite et ne saurait en 

aucun cas engager la responsabilité du Prestataire à quelque titre que ce soit. La responsabilité 

du Prestataire ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute 

modification apportée au projet, au site, à l’ouvrage et/ou à son environnement non révélé 

expressément au Prestataire lors de la réalisation des Prestations ou dont il lui a été demandé de 

ne pas tenir compte, rend le rapport caduc, dégage la responsabilité du Prestataire et engage celle 

du Client. Le Client doit faire actualiser le dernier rapport émis dans le cadre du Contrat en cas 

d’ouverture du chantier (pour lequel le rapport a été émis) plus d’un an après remise dudit 

rapport. Il en est de même notamment en cas de travaux de terrassements, de démolition ou de 

réhabilitation du site (à la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant 

entre autres les qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou la répartition de tout 

ou partie des sols sur les emprises concernées par l’étude géotechnique.  

 
16. Force Majeure 

Le Prestataire ne sera pas responsable, de quelque manière que ce soit, de la non-exécution ou 

du retard d’exécution de ses obligations à la suite d’un événement de Force majeure. La Force 

Majeure sera définie comme un événement qui empêche l’exécution totale ou partielle du 

Contrat et qui ne peut être surmonté en dépit des efforts raisonnables de la part de la Partie 

affectée, qui lui est extérieure. La Force Majeure inclura, notamment les événements suivants: 

catastrophes naturelles ou climatiques, pénurie de main d’œuvre qualifiée ou de matières 

premières, incidents majeures affectant la production des agents ou sous-traitants du Prestataire, 

actes de guerre, de terrorisme, sabotages, embargos, insurrections, émeutes ou atteintes à 

l’ordre public. 

Tout événement de Force Majeure sera notifié par écrit à l’autre Partie dès que raisonnablement 

possible. Si l’événement de Force Majeure se poursuit pendant plus de deux (2) mois et que les 

Parties ne se sont pas mises d’accord sur les conditions de poursuite du Contrat, l’une ou l’autre 

des Parties aura le droit de résilier le Contrat, sur préavis écrit d’au moins trente (30) jours 

adressé à l’autre Partie, auquel cas la stipulation de la clause de Résiliation du Contrat 

s’appliquera. 

Quand l’événement de Force Majeure aura cessé de produire ses effets, le Prestataire reprendra 

l’exécution des obligations affectées dès que possible. Le délai de réalisation sera 

automatiquement prolongé d’une période au moins équivalente à la durée réelle des effets de 

l’événement de Force Majeure. Tous frais supplémentaires raisonnablement engagés par le 

Prestataire suite à l’événement de Force Majeure seront remboursés par le Client au Prestataire 

contre présentation de la preuve de paiement associée et de la facture correspondante. 

 

17. Conditions de paiement, acompte, retenue de garantie  

Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur les paiements des Prestations.  

Dans le cas où le Contrat nécessite une intervention d’une durée supérieure à un mois, des 

factures mensuelles intermédiaires sont établies et envoyées par le Prestataire pour paiement 

par le Client. Les paiements interviennent à réception et sans escompte. L’acompte dont le 

montant est défini dans les conditions particulières du devis est déduit de la facture ou décompte 
final(e).  

En cas de sous-traitance par le Client au Prestataire dans le cadre d’un ouvrage public, les factures 

du Prestataire sont réglées directement et intégralement par le maître d’ouvrage, conformément 

à la loi n°75-1334 du 31/12/1975.  

En l’absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, 

il sera appliqué à compter dudit jour et de plein droit, un intérêt de retard égal au taux d’intérêt 

appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente 

majorée de 10 points de pourcentage. Cette pénalité sera exigible sans qu’un rappel ou mise en 

demeure soit nécessaire à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.  

En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement 

exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €.  

Si la carence du Client rend nécessaire un recouvrement contentieux, le Client s’engage à payer, 

en sus du principal, des frais, dépens et émoluments ordinairement et légalement à sa charge et 

des dommages-intérêts éventuels, une indemnité fixée à 15% du montant TTC de la créance avec 

un minimum de 500 euros. Cette indemnité est due de plein droit, sans mise en demeure 

préalable, du seul fait du non-respect de la date de paiement. Les Parties reconnaissent 

expressément qu’elle constitue une évaluation raisonnable de l’indemnité de recouvrement et de 

l’indemnisation des frais de recouvrement. 

Un désaccord quelconque dans le cadre de l’exécution des Prestations ne saurait en aucun cas 

constituer un motif de non-paiement des Prestations réalisées et non soumises à contestation 

précise et documentée. La compensation est formellement exclue. En conséquence, le Client 

s’interdit de déduire le montant des préjudices qu’il allègue du prix des Prestations facturé ou de 

retenir les paiements.  

 

18. Suspension 

L’exécution du Contrat ne peut être suspendue par le Prestataire que dans les cas suivants : 

(i)  En cas d’Imprévus, 

(ii)  En cas de violation par le Client d’une ou plusieurs de ses obligations contractuelles, 

(iii)  En cas de Force Majeure. 

 
Quand l’un des événements mentionnés ci-dessus se produit, le Prestataire a le droit de notifier 

au Client son intention de suspendre l’exécution du Contrat. Dans ce cas, le délai de réalisation 

sera prolongé d’une période équivalente à la durée de cette suspension et tous les frais associés 

engagés par le Prestataire suite à cette suspension seront remboursés par le Client contre 

présentation des preuves de paiement associées, en ce compris l’indemnité d’immobilisation au 

taux prévu au devis. Le Prestataire peut soumettre la reprise des obligations suspendues au 

remboursement par le Client au Prestataire des sommes mentionnées ci-dessus. 
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Si l’exécution du Contrat est suspendue pendant une période de plus de deux (2) mois, le 

Prestataire aura le droit de résilier le Contrat immédiatement sur préavis écrit d’au moins trente 

(30) jours, auquel cas les stipulations de l’article « Résiliation » (19.2 et suivants) du Contrat 

s’appliqueront. À partir du moment où les obligations du Prestataire ou le Contrat sont 

suspendus pendant une durée égale ou supérieure à deux (2) mois, les Prestations seront 

considérées comme finies et acceptées par le Client. 

 

19. Résiliation  

Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d’une tentative de négociation et 

résolution amiable du différend.  

19.1  Résiliation pour manquement 

Si l’une des Parties commet une violation substantielle du Contrat, l’autre Partie peut demander, 

par écrit, que la Partie défaillante respecte les conditions du Contrat. Si dans un délai de trente 

(30) jours, ou dans un autre délai dont les Parties auront convenu, après la réception de cette 

demande, la Partie défaillante n’a pas pris de mesures satisfaisantes pour respecter le Contrat, la 

Partie non défaillante peut, sans préjudice de l’exercice des autres droits ou recours dont elle 

peut disposer, résilier le Contrat en remettant à la Partie défaillante une notification écrite à cet 

effet. 

19.2  Résiliation pour insolvabilité ou événement similaire ou après suspension prolongée 

Si l’une ou l’autre des Parties est en état de cessation des paiements ou devient incapable de 
répondre à ses obligations financières, ou après une suspension supérieure à deux (2) mois, 

l’autre Partie peut, sans préjudice de l’exercice des autres droits ou recours dont elle peut 

disposer, résilier le Contrat en remettant à la première Partie une notification à cet effet. Cette 

résiliation entrera en vigueur à la date où ladite notification de résiliation est reçue par la première 

Partie. 

19.3  Indemnisation pour résiliation 

En cas de résiliation du Contrat en totalité ou en partie par le Client ou le Prestataire, 

conformément aux stipulations des Articles 19.1 ou 19.2, le Client paiera au Prestataire : 

(i)  Le solde du prix des Prestations exécutées conformément au Contrat, à la date de 

résiliation non encore payées, et 

(ii)  Les coûts réellement engagés par le Prestataire jusqu’à la date de résiliation pour la 

réalisation des Prestations y compris si certaines Prestations ne sont pas terminées,  

(iii)  les coûts engagés par le Prestataire suite à la résiliation, y compris, mais sans s’y limiter, 

tous les frais liés à l’annulation de ses contrats de sous-traitance ou de ses contrats avec 

ses propres fournisseurs et les frais engagés pour toute suspension prolongée (le cas 

échéant), et 

(iv)  un montant raisonnable pour compenser les frais administratifs et généraux du Prestataire 

du fait de la résiliation, qui ne sera en aucun cas inférieur à quinze (15) pour cent du prix 

des Prestations restant à effectuer à la date de résiliation. 

En cas de résiliation du Contrat due à un événement de Force Majeure conformément à l’Article 

16, le Client paiera au Prestataire les montants mentionnés aux alinéas (i), (ii) et (iii) ci-dessus et 

tous les autres frais raisonnables engagés par le Prestataire suite à l’événement de Force Majeure 

et à la suspension associée. 

19.4  Effets de la résiliation 

La résiliation du Contrat en totalité ou en partie, pour quelque raison que ce soit, n’affectera pas 

les stipulations du présent article et des articles concernant la propriété intellectuelle, la 

confidentialité, la limitation de responsabilité, le droit applicable et le règlement des différends. 

 
20. Répartition des risques, responsabilités  

20.1 Le Prestataire n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déjà connus ou 

ne pouvant être ignorés du Client compte-tenu de sa compétence. Le devoir de conseil du 

Prestataire vis-à-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines de compétence requis pour 

l’exécution des Prestations spécifiquement confiées. Tout élément nouveau connu du Client 

après la fin de la réalisation des Prestations doit être communiqué au Prestataire qui pourra, le 

cas échéant, proposer la réalisation d’une prestation complémentaire. A défaut de 

communication des éléments nouveaux ou d’acceptation de la prestation complémentaire, le 

Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour 

responsable des conséquences d’un non-respect de ses préconisations ou d’une modification de 

celles-ci par le Client pour quelque raison que ce soit. L’attention du Client est attirée sur le fait 

que toute estimation de quantités faite à partir des données obtenues par prélèvements ou essais 

ponctuels sur le site objet des Prestations possède une représentativité limitée et donc incertaine 

par rapport à l’ensemble du site pour lequel elles seraient extrapolées.  

20.2 Le Prestataire est responsable des dommages qu’il cause directement par l’exécution de ses 

Prestations, dans les conditions et limites du Contrat. A ce titre, il est responsable de ses 

Prestations dont la défectuosité lui est imputable. Nonobstant toute clause contraire dans le 

Contrat ou tout autre document, la responsabilité totale et cumulée du Prestataire au titre du 

ou en relation avec le Contrat sera plafonnée au prix total HT du Contrat et à dix mille (10 000) 

euros pour tout Contrat dont le prix HT serait inférieur à ce montant, quel que soit le fondement 

de la responsabilité (contractuelle, délictuelle, garantie, légale ou autre). Nonobstant toute clause 

contraire dans le Contrat ou tout autre document, il est expressément convenu que le Prestataire 
ne sera pas responsable des dommages immatériels consécutifs et/ou non-consécutifs à un 

dommage matériel et ne sera pas responsable des dommages tels que, notamment, la perte 

d’exploitation, la perte de production, le manque à gagner, la perte de profit, la perte de contrat, 

la perte d’image, l’immobilisation de personnel ou d’équipements, que ceux-ci soient considérés 

directs ou non.  

20.3 Le Prestataire sera garanti et indemnisé en totalité par le Client contre tous recours, 

demandes, actions, procédures, recherches en responsabilité de toute nature de la part de tiers 

au Contrat à l’encontre du Prestataire du fait des Prestations. 

 

21. Assurances  

Le Prestataire bénéficie d’un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale afférente 

aux ouvrages soumis à obligation d’assurance, conformément à l’article L.241-1 du Code des 

assurances. À ce titre et en toute hypothèse y compris pour les ouvrages non soumis 

à obligation d’assurance, les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires 

compris) excède au jour de la déclaration d’ouverture de chantier un montant de 15 

M€ HT doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du Prestataire. Il est 

expressément convenu que le Client a l’obligation d’informer le Prestataire d’un éventuel 

dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments d’information nécessaires à 

l’adaptation de la garantie. Au-delà de 15 M€ HT de valeur de l’ouvrage, le Client prend également 

l’engagement, de souscrire à ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), 

contrat dans lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmi les bénéficiaires. Le Client 

prendra en charge toute éventuelle sur-cotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport 

aux conditions de base de son contrat d’assurance. Par ailleurs, les ouvrages de caractère 

exceptionnel, voire inhabituels sont exclus du contrat d’assurance en vigueur et doivent faire 

l'objet d'une cotation particulière. A défaut de respecter ces engagements, le Client en supportera 
les conséquences financières. Le maître d’ouvrage est tenu d’informer le Prestataire de la DOC 

(déclaration d’ouverture de chantier).  

Toutes les conséquences financières d’une déclaration insuffisante quant au coût de l’ouvrage 

seront supportées par le Client.  

 

22. Changement de lois 

Si à tout moment après la date du devis du Prestataire au Client, une loi, un règlement, une 

norme ou une méthode entre en vigueur ou change, et si cela augmente le coût de réalisation 

des Prestations, ou si cela affecte plus généralement l’une des conditions du Contrat, tel que, 

mais sans que ce ne soit limitatif, le délai de réalisation ou les garanties, le prix du Contrat sera 

ajusté en fonction de l’augmentation des coûts subie par le Prestataire du fait de ce changement 

et supporté par le Client. Les autres conditions du Contrat affectées seront ajustées de bonne 

foi pour refléter ce/ces changement(s). 

 

23. Interprétation, langue 

En cas de contradiction ou de conflit entre les termes des différents documents composant le 

Contrat tel qu’indiqué en article 1, les documents prévalent l’un sur l’autre dans l’ordre dans 

lequel ils sont énoncés audit article 1. Sauf clause contraire spécifique dans le devis, tout rapport 

et/ou document objet des Prestations sera fourni en français. Les titres des articles des présentes 

conditions générales n’ont aucune valeur juridique ni interprétative. 

 

24. Cessibilité de Contrat, non-renonciation 

Le Contrat ne peut être cédé, en tout ou en partie, par le Client ou le Prestataire à un tiers sans 

le consentement exprès, écrit, préalable de l’autre Partie. La sous-traitance par le Prestataire 

n’est pas considérée comme une cession au titre du présent article. Le fait que le Prestataire ne 

se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des stipulations du Contrat et/ou tolère 

un manquement par le Client à l'une quelconque des obligations visées dans le Contrat ne peut 

en aucun cas être interprété comme valant renonciation par le Prestataire à se prévaloir 

ultérieurement de l'une quelconque desdites stipulations. 

 

25. Divisibilité  

Si une stipulation du Contrat est jugée par une autorité compétente comme nulle et inapplicable 

en totalité ou en partie, la validité des autres stipulations du Contrat et le reste de la stipulation 

en question n’en sera pas affectée. Le Client et le Prestataire remplaceront cette stipulation par 

une stipulation aussi proche que possible de la stipulation rendue invalide, produisant les mêmes 

effets juridiques que ceux initialement prévus par le Client et le Prestataire. 

 

26. Litiges - Attribution de juridiction 

LE PRESENT CONTRAT EST SOUMIS AU DROIT FRANÇAIS ET TOUT LITIGE RELATIF 

AUDIT CONTRAT (SA VALIDITE, SON INTERPRETATION, SON EXISTENCE, SA 

REALISATION, DEFECTUEUSE OU TOTALE, SON EXPIRATION OU SA RESILIATION 

NOTAMMENT) SERA SOUMIS EXCLUSIVEMENT AU DROIT FRANÇAIS.  

À DEFAUT D’ACCORD AMIABLE DANS UN DELAI DE 30 JOURS SUIVANT L’ENVOI D’UNE 

CORRESPONDANCE FAISANT ETAT D’UN DIFFEREND, TOUT LITIGE SERA SOUMIS 

POUR RESOLUTION AUX JURIDICTIONS DU RESSORT DU SIÈGE SOCIAL DU 

PRESTATAIRE QUI SONT SEULES COMPÉTENTES, ET AUXQUELLES LES PARTIES 

ATTRIBUENT COMPETENCE EXCLUSIVE, MÊME EN CAS DE DEMANDE INCIDENTE OU 

D’APPEL EN GARANTIE OU DE PLURALITÉ DE DÉFENDEURS. LA LANGUE DU CONTRAT 

ET DE TOUT REGLEMENT DES LITIGES EST LE FRANÇAIS. 

 

 

 

 

NOVEMBRE 2018 
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ENCHAINEMENT DES MISSIONS TYPES D’INGENIERIE 

GEOTECHNIQUE (NF P94-500) 
 
 

Le Maître d’Ouvrage doit associer l’ingénierie géotechnique au même titre que les autres ingénieries à la Maîtrise d’Œuvre et ce, à toutes les 

étapes successives de conception, puis de réalisation de l’ouvrage. Le Maître d’Ouvrage, ou son mandataire, doit veiller à la synchronisation 

des missions d’ingénierie géotechnique avec les phases effectives à la Maîtrise d’Œuvre du projet. 

L’enchaînement et la définition synthétique des missions d’ingénierie géotechnique sont donnés ci-après. Deux ingénieries géotechniques 

différentes doivent intervenir : la première pour le compte du Maître d’Ouvrage ou de son mandataire lors des étapes 1 à 3, la seconde pour 

le compte de l’entreprise lors de l’étape 3. 

Enchainement 

des missions 

G1 à G4 

Phases de 

la maîtrise 

d’œuvre 

Mission d’ingénierie géotechnique 

et Phase de la mission 

Objectifs à 

atteindre pour 

les ouvrages 

géotechniques 

Niveau de management 

des risques 

géotechniques attendu 

Prestations 

d’investigations 

géotechniques à 

réaliser 

Étape 1 : 

Étude 

géotechnique 

préalable 

(G1) 

 
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 

Étude 

préliminaire, 

Esquisse, 

APS 

Études géotechnique préalable (G1) 

Phase Principes Généraux de Construction 

(PGC) 

Première 

adaptation des 

futurs ouvrages 

aux spécificités 

du site 

Première identification des 

risques pour les futurs 

ouvrages 

Fonctions des 

données existantes 

et de la complexité 

géotechnique 

Étape 2 : 

Étude 

géotechnique 

de conception 

(G2) 

APD/AVP 
Étude géotechnique de conception (G2) 

Phase Avant-projet (AVP) 

Définition et 

comparaison des 

solutions 

envisageables 

pour le projet 

Mesures préventives pour la 

réduction des risques 

identifiés, mesures 

correctives pour les risques 

résiduels avec détection au 

plus tôt de leur survenance 

Fonction du site et 

de la complexité du 

projet (choix 

constructifs) 

PRO 
Études géotechniques de conception (G2) 

Phase Projet (PRO) 

Conception et 

justifications du 

projet 

Fonction du site et 

de la complexité du 

projet (choix 

constructifs) 

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 

 

Étape 3 : 

Études 

géotechniques 

de réalisation 

(G3/G4) 

 
A la charge de 

l’entreprise 

A la charge du maître 

d’ouvrage 
   

EXE/VISA 

Étude de 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 

Identification des risques 

résiduels, mesures 

correctives, contrôle du 

management des risques 

résiduels (réalité des actions, 

vigilance, mémorisation, 

capitalisation des retours 

d’expérience) 

Fonction des 

méthodes de 

construction et des 

adaptations 

proposées si des 

risques identifiés 

surviennent 

DET/AOR 

Étude et suivi 

géotechniques 

d’exécutions 

(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 

 

Fonction  du 

contexte 

géotechnique 

observé et du 

comportement de 

l’ouvrage et des 

avoisinants en cours 

de travaux 

À toute étape 

d’un projet ou 

sur un 

ouvrage 

existant 

Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) 

Influence d’un 

élément 

géotechnique 

spécifique sur le 

projet ou sur 

l’ouvrage existant 

Influence de cet élément 

géotechnique sur les 

risques géotechniques 

identifiés 

Fonction de 

l’élément 

géotechnique étudié 

Classification des missions d’ingénierie géotechnique en page suivante 

Février 2014 
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MISSIONS TYPES D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE (NF P94-

500) 
 

 

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. 

  

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (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).  

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE 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, participé à la finalisation des pièces techniques des 

contrats de travaux.  

 

 

 

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et 

G4, distinctes et simultanées) 

ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES 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 GEOTECHNIQUE 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.  

A TOUTES ETAPES : DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (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). 

Février 2014 
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Dans le cadre d’un projet de franchissement du barrage de FUMEL par transbordement à MONTAYRAL , Le Conseil 
Départemental du Lot-et-Garonne a sollicité GEREA, Ingénieurs Ecologues pour effectuer des inventaires 
complémentaires sur les chiroptères. Cette demande intervient dans cadre de remarques des services de la DDT47 
sur le dossier de demande d’autorisation environnementale unique au titre des art. R.181-13 et suivants du code 
de l’environnement. 

 

Cette étude complète les inventaires effectués en 2021, elle vise à apporter des précisions sur l’utilisation du site par 
les chauves-souris. Nous tenterons d’identifier les secteurs les plus favorables pour les chauves-souris en 
fonction de l’activité acoustique. 

 

 

Carte 1 : Localisation générale du site étudié. 
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Carte 2 : Aperçu aérien du site d'étude. 
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B.1.1 Recueil bibliographique 
 

Des recherches bibliographiques sont effectuées au niveau des communes concernées ou voisines. Nous 
essayons de connaître au préalable le cortège faunistique présent pour ajuster au mieux nos inventaires en fonction 
de l’enjeu connu. 

 

B.1.2 Vérification de gîte 
 

Au niveau des éléments identifiés comme « gîtes potentiels », nous utilisons deux techniques : 
- Détection des ultra-sons au pied du gîte : les chauves-souris avec les jeunes sont relativement 

bruyantes et émettent de nombreux cris sociaux. 
- Surveillance visuelle crépusculaire pour repérer les sorties de gîte. 

 

B.1.3 Détermination de l’activité 
 

L’écoute active permet de contextualiser le son émis par la chauve-souris et de sélectionner la séquence 
permettant la détermination. On utilise la méthode de l’écologie acoustique développé par Michel BARATAUD. Il s’agit 
de l’appréciation du comportement de l’animal émetteur à travers le rythme des signaux, ou de pics d’énergie audibles 
en expansion de temps (souvent invisibles à l’analyse informatique). C’est dire qu’une espèce ou un genre présente 
une signature acoustique en fonction de son comportement dans un milieu donné. 

 

B.1.4 Matériels, logiciel et ouvrages utilisés 
 

Matériel de terrain : Détecteur D240X Pettersson et ZOOM enregistreur H2N 
 

Logiciel : SYRINX 
 

Ouvrages utilisés : 
- BARATAUD, M. 2012. Ecologie acoustique des chiroptères d’Europe. Identification des espèces, 

études de leurs habitats et comportements de chasse. Biotope, Mèze ; Muséum national d’histoire 
naturelle, Paris (collection Inventaires et biodiversité), 344 p. 

- Arthur L., Lemaire M., 2009 – Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. 
Biotope, Mèze (Collection Parthénope ; Muséum nationale d’Histoire naturelle, Paris, 544 p. 

 
B.1.5 Localisation des séances d’écoutes 

 

Plusieurs cheminements d’écoutes et d’enregistrements sont réalisés dans les secteurs favorables. La période 
d’écoute dure 2 h à 3 h par nuit. Lors de ces transects, l’opérateur effectue des haltes successives dès lors qu’il perçoit 
une activité particulière (rassemblement d’individus, cris sociaux, chasse active…). Certaines espèces, grâce à 
l’écologie acoustique peuvent être déterminées sur le terrain, pour les autres, les signaux sont enregistrés et 
analysés au bureau. 
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B.2.1 Recueil bibliographique 
 

Les données sur les chiroptères ont été extraites du dossier « GEREA 2022 / Franchissement du barrage de Fumel 
par transbordement / Dossier d’Autorisation Environnementale Unique / Département du Lot et Garonne ». Elles 
proviennent principalement du système d’information départemental collaboratif géré par la LPO Aquitaine  
(https://www.faune-aquitaine.org). 

 

Taxons Espèces DHFF 
Statut de 

protection 
Gîte Site de chasse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chauves- 

souris 

(chiroptères) 

Barbastelle 

d’Europe 
Ann. IV 

Protection 

intégrale 
Possible Possible 

Murin de 

Daubenton 
Ann. IV 

Protection 

intégrale 
Possible Probable 

Grand Murin Ann. IV 
Protection 

intégrale 
Improbable Possible 

Murin de 

Bechstein 
Ann. IV 

Protection 

intégrale 
Improbable Possible 

Murin de 

Natterer 
Ann. IV 

Protection 

intégrale 
Improbable Possible 

Minioptère de 

Screibers 
Ann. IV 

Protection 

intégrale 
Improbable Possible 

Murin à 

oreilles 

échancrées 

 
Ann. IV 

Protection 

intégrale 

 
Improbable 

 
Possible 

Oreillard roux Ann. IV 
Protection 

intégrale 
Improbable Possible 

Petit 

Rhinolophe 
Ann. IV 

Protection 

intégrale 
Improbable Possible 

Rhinolophe 

euryale 
Ann. IV 

Protection 

intégrale 
Improbable Possible 

Grand 

Rhinolophe 
Ann. IV 

Protection 

intégrale 
Improbable Possible 

DHFF : Directive 92/43/CEE dite Directive Habitats-Faune-Flore 
 

Non loin du site on retrouve les anciennes carrières du Pech de Treil qui constituent un site majeur du Lot-et- 
Garonne pour les Chiroptères. Près d’une dizaine d’espèces y sont mentionnées. L’aire d’étude est située dans le  
rayon d’action de toutes ces espèces et peut donc être fréquentée. 

 

De plus, d’autres sites d’importance régionale (au moins) existent dans le secteur (Gavaudun, Blanquefort-sur- 
Briolance, Saint-Eutrope-de-Born, Trentels), impliquant probablement de nombreux échanges entre différents sites 
(PCN et al., 2018). A ce titre, le Lot constitue certainement un corridor de déplacement important. 
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B.2.2 Localisation des transects d’écoutes 
 

 

Carte 3 : Localisation des transects 
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B.2.3 Calendrier des prospections 
 

Météo relevée à FUMEL 
(météo France) 

Couverture 
nuageuse 

Température Vent 

Le 04 juillet 2022 11% 26°C 12 km/h 

Le 27 juillet 2022 4% 23°C 11 km/h 

 

Au total 4,5 h d’écoutes ont été réalisées sur le site. Les conditions météorologiques étaient optimales sur les deux 
passages. Une sécheresse prononcée a influencé les résultats quant à l’intérêt de certaines prairies pour  
l’alimentation des chauves-souris. 

 

B.2.4 Résultats 
 

B.2.4.1 Vérification de gîte 
 

Un gîte potentiel avait été signalé lors du diagnostic en 2021. Aucun chiroptère n’a été observé à cet endroit lors 
de nos sorties spécifiques en 2022. Les arbres sur le site ne présentent pas les caractéristiques nécessaires pour  
accueillir des chauves-souris. A noter, la maçonnerie du barrage peut abriter des chauves-souris. 
Malheureusement la configuration du site (problème d’accès) ne nous a pas permis d’en savoir plus. 

 

B.2.4.2 Les espèces détectées 
 

Nom 

scientifiques 

Nom 

vernaculaire 
DHFF 

Statut de 

protection 
Gîte 

Comportement 

sur le site 

Secteur 

exploité 

 
Eptesicus serotinus 

Sérotine 

commune 

 
Ann. IV 

Protection 

intégrale 

 
Non 

Recherche 

active 

Ripisylve 

et 

canopée 

Myotis daubentonii 
Murin de 

Daubenton 
Ann. IV 

Protection 

intégrale 
Non 

Recherche 

active 

Prairies et 

le Lot 

Myotis sp. Murin sp. Ann. IV 
Protection 

intégrale 
Non Transit Prairies 

 
Nyctalus leislerii 

Noctule de 

Leisler 

 
Ann. IV 

Protection 

intégrale 

 
Non 

Recherche 

active 

Ripisylve 

et 

canopée 

 
Pipistrellus kulhii 

Pipistrelle de 

Kulh 

 
Ann. IV 

Protection 

intégrale 

 
Non 

Recherche 

active 

Lisières et 

habitat 

dispersé 

Pipistrellus 

pipistrellus 

Pipistrelle 

commune 

 
Ann. IV 

Protection 

intégrale 

 
Non 

Recherche 

active et cris 

sociaux 

Lisières et 

habitat 

dispersé 

Rhinolophus 

euryale/hippisideros 

Rhinolophe 

sp. 
Ann. IV 

Protection 

intégrale 
Non 

Recherche 

active 

Ripisylve 

et prairie 

DHFF : Directive 92/43/CEE dite Directive Habitats-Faune-Flore 
 

L’ensemble des espèces observées utilisent le site uniquement pour l’alimentation. On distingue plusieurs secteurs  
d’activités, dont un qui réunit l’ensemble des espèces observées sur la zone d’étude. 
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B.2.4.3 Les secteurs d’activités recensés 
 

Carte 4 : Localisation des zones d’activités 
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La pipistrelle commune exploite les secteurs du barrage et l’ensemble des lisières de la zone d’étude. La partie 
colorée en « saumon » sur la carte a attiré notre attention, nous y avons relevé une importante activité sociale des 
pipistrelles communes. Il est très probable que la maçonnerie de l’ouvrage présente, par endroit, des interstices 
favorables aux gîtes. 

 

La pipistrelle de Kuhl semble aussi chasser en lisière mais s’accommode des secteurs plus lumineux le long des 
habitations. On la retrouve notamment en chasse au niveau des lampadaires. 

 

Les zones ouvertes (la prairie fauche et champs de blés) semblent peu utilisées par les chauves-souris, on retrouve 
ponctuellement le Murin Daubenton avec une faible activité de chasse. La sécheresse peut avoir un effet limitant sur 
la disponibilité des proies et peut expliquer cette faible attractivité. 

 

La Noctule de Leisler et la Sérotine commune ont été contactées sur les rives du Lot, elles exploitent la ripisylve et 
la « canopée » des boisements rivulaires. La Sérotine commune a été aussi détectée en transit au niveau de la 
prairie au nord de la zone d’étude pour rejoindre le Lot. 

 

Nous avons noté la visite d’un Rhinolophe (R. euryale/ R. hipposideros) lors de notre premier passage, au niveau 
des prairies qui bordent le Lot (un seul contact). Cette espèce peut occasionnellement fréquenter la ripisylve du 
Lot pour s’alimenter. 

 

Cette étude a donc révélé deux secteurs privilégiés par les chiroptères : 
 

- La rive en aval du barrage (en rouge) : elle constitue un carrefour interspécifique avec des activités 
de chasse et sociales bien marquées ; 

- La partie au niveau du barrage (en saumon) : secteur dans lequel nous avons constaté de 
nombreux échanges sociaux entre les pipistrelles communes ; 

 

 

La zone en aval du barrage, en rouge sur la carte, constitue : 
 

 Une zone de forte d’activité : ce secteur semble constituer un « carrefour » biologique, où de nombreuses 
espèces se côtoient pour la chasse. Elles exploitent des proies différentes à des strates variées pour 
limiter la concurrence interspécifique. L’activité est telle qu’on assiste à une véritable frénésie alimentaire. 
Cette partie du site semble jouer un rôle très important pour l’alimentation des chauves-souris. 

 

 Une zone particulière propice à l’activité : comprenant un bosquet rivulaire traversé par un sentier 
pédestre. Le tout, forme une forêt galerie sans lumière à proximité de l’eau. Le Lot, comme de nombreuses  
rivières, est très prisé par les chauves-souris. Il est très nourricier avec l’éclosion de nombreuses 
communautés d’invertébrés benthiques, une ressource alimentaire indispensable aux chiroptères. 

 

La ripisylve du Lot constitue un corridor biologique pour les chauves-souris. Il est capital de conserver et de 
renforcer les continuités écologiques sur la rive. La pollution lumineuse est à prendre en considération, puisqu’elle 
peut engendrer dans ces secteurs un facteur limitant pour le maintien des chauves-souris, notamment pour les 
grandes espèces (Sérotine, Noctule, Rhinolophe…). 
 
Adaptation du projet : les travaux prévus par le conseil départemental ne concerneront pas la zone 
rouge. Le sas aval sera implanté dans la zone de faible activité et l’infrastructure de liaison contournera 
de la zone d’activité modérée. Cependant, la continuité écologique sera assurée par des 
aménagements paysagers prévus dans les talus (zones en vert sur le plan ci-dessous) de l’infrastructure 
de transfert et tout le long du rétablissement de la servitude de marchepied.  
 
Le projet ne prévoit pas d’éclairage car le transbordement s’effectuera de 9h à 19h. 
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