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1. CONTEXTE  DE  L'INTERVENTION 

 

• Présentation - Définition de la mission Ain Géotechnique 
 
Dans le cadre du projet d’aménagement d’un lotissement de 38 lots, route de Charlemagne à 
BAGE-DOMMARTIN (01), AIN HABITAT a mandaté notre cabinet pour réalisation d’une étude 
géotechnique préalable, principes généraux de construction, mission normalisée G1 (PGC) pour 
les lots 1 à 20 et d’une étude géotechnique de conception en phase avant-projet, mission 
normalisée G2 (AVP) pour les lots 21 à 38 et les voiries au sens de la norme NF P94.500 de 
novembre 2013 (offre réf. 19/DEV2291 du 26/08/2019). 
 

AIN HABITAT 
7, rue de la Grenouillère – 01000 BOURG-EN-BRESSE 

 
Cette mission est soumise aux conditions générales d’exécution acceptées lors de la signature de 
l’offre et strictement limitée au projet tel que décrit dans les documents communiqués ainsi qu’à 
la phase d’avancement projet indiquée ci-après : 
 

Missions normalisées 
NFP 94-500 

G1 
ES 

G1 
PGC 

G2 
AVP 

G2 
PRO 

G2 
DCE/ACT 

G3 G4 

Lots 

Mission confiée à Ain 
Géotechnique 

 
X 

(lots 1 à 
20) 

X 

(voiries + 
lots 21 à 38) 

    

Mission(s) déjà 
réalisée(s) 

       

 

La phase Principes Généraux de Construction (PGC) contribue à la mise au point de l’étude 
préliminaire, ou de l’esquisse ou de l’APS de l’ouvrage pour la part des ouvrages géotechniques. 
Elle synthétise les données géotechniques à prendre en compte à ce stade et propose certains 
principes généraux de construction envisageables pour les ouvrages géotechniques. Elle permet, 
d’une part, de compléter le modèle géologique et de définir le contexte géotechnique, d’autre 
part, de mieux sérier, en fonction de l’ouvrage qui sera projeté, les risques géotechniques et de 
réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs en cas de survenance. Elle ne 
comprend pas d’ébauche dimensionnelle. Le rapport produit à l'issue de cette phase sert de 
donnée d’entrée pour la phase suivante (G2AVP). 
 

La phase Avant-Projet (AVP), qui contribue à la mise au point de l’AVP ou de l’APD de l’ouvrage 
pour la part des ouvrages géotechniques. Elle peut compléter le modèle géologique et le contexte 
géotechnique. Elle définit les hypothèses géotechniques à prendre en compte à ce stade et les 
principes de construction des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et 
talus, fondations, assises des dallages et des voiries, améliorations de sols, dispositions générales 
vis-à-vis des nappes et des avoisinants). Elle fournit une ébauche dimensionnelle par type 
d’ouvrage géotechnique, une première approche des quantités et conclut sur la pertinence 
d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure gestion des risques 
géotechniques. Le rapport produit à l'issue de cette phase sert de donnée d’entrée pour la phase 
suivante (G2PRO). 
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• Intervenants 
 

Maitre d’ouvrage :  AIN HABITAT 

Maitre d’œuvre / Architecte : Non communiqué 

 

• Prestations du géotechnicien 
 

- Recueil et analyse des données disponibles sur le site (étude documentaire), 
 

- Investigations géotechniques spécifiques : 
 

* 6 fouilles à la pelle mécanique (F1 à F6), 
  pour reconnaissance visuelle des horizons constitutifs du sous-sol, 
 

* 18 essais de pénétration dynamique (P1 à P18), 
  pour caractérisation géomécanique en continu des horizons traversés, 
 

* 3 tests d’infiltration (INF1 à INF3), 
  pour évaluation de la capacité d'infiltration du sous-sol. 
 

* 1 analyse en laboratoire (limites d’Atterberg), 
  pour évaluer le potentiel de retrait / gonflement. 

 

Les résultats d’analyses, les coupes des fouilles de reconnaissance, les diagrammes d’infiltration et 
les diagrammes "profondeur / résistance de pointe Rd", sont portés en annexe. 
 

- Rédaction d’un rapport. 
 

• Documents de référence 
 

Type Source Date Référence 

Plan topographique 
AXIS-CONSEILS 
Rhône-Alpes 

06/06/2019 
642377/MJ-RM Plan lotissement ind C + 

vue aérienne 
22/07/2019 

BSS public Infoterre, geoportail.gouv.fr, georisques.gouv.fr, IAL… 

BSS interne Etudes antérieures dans le secteur 

Norme Missions d’ingénierie géotechniques Novembre 2013 NF P 94-500 

Guide technique « Réalisation des remblais et 
couches de forme » (GTR) 

Juillet 2000 LCPC 

 

• Difficultés rencontrées 
 

Au moment de l’intervention, l’implantation des projets sur les différents lots n’était pas définie. 
Les sondages ont été répartis sur les différents lots.  
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2. CONTEXTE DU PROJET 

2.1 Terrain étudié - Projet 

 

• Localisation 
 

Commune BAGE-DOMMARTIN (01) 

Rue / Lieu-dit Route de Charlemagne 

Situation A environ 250 mètres au nord du centre bourg de Bâgé-la-Ville 

Environnement Secteur résidentiel et rural 

Référence cadastrale Section F – Parcelle n° 2064 

Superficie du terrain ≈ 23245 m² 

Topographie / pente Terrain en pente faible (≈1%) orientée vers le nord-est 

Altimétrie +209 à +211 m NGF selon le plan topographique 

Description Ancien champ actuellement en friche 

 

• Projet 
 
A ce stade de l’étude, les caractéristiques des projets ne sont pas définies avec précision. 
Les principales caractéristiques du projet décrites dans les documents communiqués sont 
résumées dans les tableaux ci-dessous. 
 

Type de constructions 

Lotissement de 38 lots pour des maisons individuelles types 
pavillons de plain-pied à R+1 sans sous-sol. 
(lots 1 à 20 : individuels ; lots 21 à 38 : à vocation sociale) 
Les lots seront desservis depuis la route de Charlemagne à 
l’ouest par une voirie formant « un carré » autour d’un îlot 
central constitué de 13 lots. Le projet comprend également la 
création de parkings et espaces verts 

Formes des constructions Non définies au moment de la rédaction du rapport 

Emprises au sol Non définies au moment de la rédaction du rapport 

Niveaux finis Non définis au moment de la rédaction du rapport 
Descentes de charges et 
déplacements admissibles(*) 

Non communiquées 

Implantation sur le terrain 
L’emprise des constructions sur les différents lots n’est pas 
définie au moment de la rédaction de ce rapport 

 
(*) Selon le projet décrit, pour les lots 1 à 20, les descentes de charges sont supposées faibles. 
 

Pour les lots 21 à 38, nous prenons comme hypothèse les paramètres suivants : 
 

- charges linéaires +/-7 t/ml, 

- surcharge dallage ≤ 150 kg/m², 

- déplacements admissibles ≤ 2 cm. 
 

Si les descentes de charges et déformations admissibles estimées ne sont pas compatibles avec le 
projet, on préviendra et si nécessaire missionnera le géotechnicien pour qu’il adapte ses 
conclusions. Dans le cas contraire, les conclusions du présent rapport seront caduques. 
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2.2 Contexte géologique et hydrogéologique général 

 

• Contexte géologique 
 
Selon la carte géologique de Mâcon 1/50 000, le sous-sol du site est constitué d'une couverture de 
limon et de lœss (OE) reposant sur une formation essentiellement sableuse (Cp) dites "Sables de 
Manziat" avec des intercalations argileuses (pA). 
 
Un sondage profond (13 mètres), réalisé sur la route de Charlemagne à l’est du site, a montré la 
succession lithologique suivante : 
- un remblai superficiel sur 0,4 mètre d’épaisseur, 
- environ 4,5 mètres de sables moyens lités d’argilite devenant fluide vers 3 mètres de profondeur, 
- reposant sur une argilite silteuse à sableuse. 
 

• Contexte hydrogéologique 
 
Le projet est situé à la limite entre la vallée de la Saône et le domaine bressan. Le sous-sol est ici 
constitué d'alternance d'horizons sableux, limoneux et argileux. Des nappes, parfois importantes, 
peuvent se former au sein des horizons grossiers et perméables. Celles-ci sont en relation avec le 
réseau dense des affluents de la Saône. 
 
 

• Evaluation de l’aléa 
 
L’évaluation de l’aléa reste indicative. Elle est basée sur l’analyse des données bibliographiques 
disponibles et les indices de terrain visibles au moment des reconnaissances. Elle ne saurait être 
exhaustive et certains risques (inondation, chute de blocs…) peuvent nécessiter des études 
approfondies. 
 

Nature du risque Indice de terrain Évaluation de l’aléa 

Glissement de terrain Terrain en pente faible Non soumis 

Éboulement rocheux Absence d'escarpement Non soumis 

Effondrement de cavité 
Pas de cavité recensée ou 
rencontrée 

Non soumis 

Inondation par cours d'eau Fossés périphériques Débordements possibles 

Tassement d’un sol 
compressible 

Alternance limons et sables de 
résistance faible à bonne 

Non soumis pour de faibles 
charges 

Mouvement sur remblai non 
consolidé 

Terrain naturel Non soumis 
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2.3 Risques naturels 

 

• Données bibliographiques 
 

Risque de retrait/gonflement des argiles (*) Aléa moyen 1  

Risque de remontée de nappe (*) 
Pas de débordement de nappe ni 
d’inondation de cave 

 

Plan de prévention des 
risques naturels 

Mouvement de terrain -  

Inondation -  

Sismicité 
(Eurocode 8) 

Zone sismique 2 - Faible 

Accélération (agr) 0,7 m/s² 

Classe de sol C 

(*) L’évaluation des risques de retrait/gonflement des argiles et de remontée de nappe est issue du site 

georisques.gouv.fr. Ces données sont soumises à un facteur d’imprécision plus ou moins important, 

notamment la nouvelle cartographie du risque remontée de nappe, et sont donc fournies à titre indicatif. 

 

    
Risque retrait/gonflement                                      Risque remontée de nappe 

 
(1) La commune de Bâgé-la-Ville a fait l'objet d'arrêtés de catastrophe naturelle, parus le 
26/08/2004 et le 17/07/2019, lié aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols de l’été 2003 et de l’été 2018. 
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3. INVESTIGATIONS  SUR  SITE  ET  ESSAIS 

 
Le schéma d'implantation des sondages, sur fond de plan du lotissement, les coupes des fouilles, 
et les diagrammes d'essais figurent en annexe. Les profondeurs des différents ensembles 
lithologiques sont définies par rapport au niveau du sol tel qu'il était au moment des 
reconnaissances (octobre 2019). 
Les sondages ont été nivelés et reportés sur le plan du lotissement (+/- 0,2 m). 

3.1 Levers géologiques et essais 

 

• Géométrie et caractéristiques géomécaniques des terrains 
 
La nature des différentes formations rencontrées ainsi que leurs épaisseurs au droit de chaque 
sondage sont résumées dans le tableau ci-dessous : 
 

 
Terre 

végétale 
Formation unique : 

Limon argileux plus ou moins sableux à passées sableuses 

Epaisseur 

P1 ≈ 0,3 m > 5,9 m (passées déstructurées vers -2,4 m et -4,4 m) 

P2 ≈ 0,3 m > 4,9 m 

P3 ≈ 0,3 m > 4,9 m 

P4 ≈ 0,3 m > 4,9 m 

P5 ≈ 0,3 m > 2,7 m 

P6 ≈ 0,3 m > 4,9 m (passée déstructurée vers -4,0 m) 

P7 ≈ 0,3 m > 4,9 m (passée déstructurée vers -2,8 m) 

P8 ≈ 0,3 m > 4,9 m (passée déstructurée vers -3,8 m) 

P9 ≈ 0,3 m > 4,9 m 

P10 ≈ 0,3 m > 4,7 m 

P11 ≈ 0,3 m > 4,9 m(passée déstructurée vers -3,2 m) 

P12 ≈ 0,3 m > 4,7 m 

P13 ≈ 0,3 m > 4,7 m 

P14 ≈ 0,3 m > 4,9 m 

P15 ≈ 0,3 m > 4,7 m 

P16 ≈ 0,3 m > 4,7 m 

P17 ≈ 0,3 m > 4,7 m (passée déstructurée vers -3,4 m) 

P18 ≈ 0,3 m > 2,9 m 

Caractéristiques géomécaniques 

Résistance 
dynamique Rd 

- 
Moyenne : 3 à 6 MPa 

Passées déstructurées décimétriques : < 1 à 2 MPa 
Passées compactes métriques en profondeur : 8 à 10 MPa 

Les épaisseurs et la nature des sols données au droit des essais de pénétration dynamique, notamment la 
terre végétale, résultent de l’interprétation de la résistance des terrains sur les diagrammes 
pénétrométriques. La résistance, la nature et l’épaisseur réelles des terrains peuvent varier entre les 
sondages et en dehors des zones reconnues. Ces variations de profondeur pourront nécessiter la purge des 
terrains et entrainer des surcoûts. Le terme TA fait référence au Terrain Actuel au moment des 
reconnaissances. 
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Terre 

végétale 
Formation unique : 

Limon argileux plus ou moins sableux à passées sableuses 

Epaisseur 

F1 ≈ 0,3 m > 3,0 m 

F2 ≈ 0,3 m > 2,6 m 

F3 ≈ 0,3 m > 2,8 m 

F4 ≈ 0,3 m > 2,8 m 

F5 ≈ 0,4 m > 2,7 m 

F6 ≈ 0,4 m > 2,8 m 

 

 

• Coupe synthétique 
 

   
Terre 

végétale 
Formation unique : 

Limon argileuxplus ou moins sableux à passées sableuses 

Epaisseur ≈ 0,3 m > 5,0 m 

Profondeur base - < -5,0 m/TA 

Résistance 
dynamique (Rd) 

- 
Moyenne : 3 à 6 MPa 

Passées déstructurées décimétriques : < 1 à 2 MPa 
Passées compactes métriques en profondeur : 8 à 10 MPa 

 
Remarques particulières sur les formations : 
 

- Formation unique : formation principalement limono-argileuse à limono-sableuse avec présence 
de passées franchement sableuses dont certaines sont le siège de circulations d’eau qui rendent 
les terrains boulants et provoquent une déstructuration des terrains. Ces niveaux déstructurés sont 
rencontrés à différentes profondeurs entre 2 et 5 mètres sous le terrain actuel et restent limitées 
en épaisseur (quelques décimètres). 
 

3.2 Levers hydrogéologiques 

 

• Eaux de surface 
 
N.B : La présente étude n'a pas pour objet d'évaluer l'inondabilité du site (voir le cas échéant le 
"PPR inondation" communal). Cependant, certains ruissellements de surface intermittents 
peuvent avoir un impact sur la solidité des constructions. A ce titre, cet aspect est analysé dans le 
présent dossier. 
 
Aucun cours d'eau (ou plan d'eau) permanent n'est visible sur le site. 
 
Le terrain est bordé au nord au sud et à l’ouest par des fossés. Des débordements sont possibles 
en période de forte pluie. 
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• Eaux souterraines 
 

Sondage 
Niveau d’eau sous TA  
mesuré dans sondage 

Niveau d’eau sous TA  
relevé sur train de tiges 

Niveau d’eau NGF 

P1 Sondage bouché à -2,7 m ≈ - 3,5 m - 

P2 Sondage bouché à -2,7 m ≈ - 2,9 m - 

P3 Sondage bouché à -1,2 m - - 

P4 Sondage bouché à -3,0 m ≈ - 3,3 m - 

P5 sec sec - 

P6 sec sec - 

P7 - 2,5 m ≈ - 2,9 m + 207,6 m 

P8 - 2,7 m ≈ - 3,9 m + 208,0 m 

P9 - 2,7 m ≈ - 2,7 m + 208,6 m 

P10 Sondage bouché à -2,0 m ≈ - 3,9 m - 

P11 Sondage bouché à -1,5 m ≈ - 3,3 m - 

P12 Sondage bouché à -2,0 m ≈ - 3,0 m - 

P13 Sondage bouché à -1,7 m - - 

P14 Sondage bouché à -1,9 m ≈ - 3,0 m - 

P15 Sondage bouché à -2,1 m ≈ - 3,9 m - 

P16 sec sec - 

P17 Sondage bouché à -2,4 m ≈ - 3,6 m - 

P18 sec sec - 

F1 -3,2 m - + 207,3 m 

F2 sec - - 

F3 - 3,1 m - + 206,4 m 

F4 sec - - 

F5 humide vers -2,1 m - - 

F6 - 2,9 m - + 207,6 m 

 
Au moment des reconnaissances (octobre 2019), des circulations d’eau (ou une petite nappe) 
semblent être établies vers -2,5 à -4,0 mètres de profondeur. En période pluvieuse persistante, ces 
niveaux d’eau pourraient se rapprocher davantage de la surface et nécessiter des adaptations en 
phase chantier ou d’exploitation. 
 

NB : La connaissance des variations de niveau d’une nappe d’eaux souterraines n’est pertinente que si l’on 
peut exploiter une chronique piézométrique sur une longue période, couvrant plusieurs décennies. 
Les mesures piézométriques effectuées dans le cadre d'une simple étude géotechnique ne renseignent que 
sur une courte période. Elles ne peuvent donner que des valeurs à caractère ponctuel, inutilisables pour 
définir, en particulier, un niveau de plus hautes eaux (PHE). 
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3.3 Tests d'infiltration 

 

Trois essais de perméabilité ont été réalisés pour évaluer les capacités d’infiltration des terrains du 
site. 
 

Les résultats sont résumés dans le tableau ci-après (cf. fiches d'essai en annexe) : 
 

Essai Zone testée Nature Perméabilité 

INF1 0 - 3 m Limon sableux K = 2,7.10-7 m/s Imperméable 

INF2 0 - 5 m 
Limon sableux à passées 

sableuses 
K = 1,1.10-7 m/s Imperméable 

INF3 0 - 3 m Limon et sable limoneux K = 1,3.10-7 m/s Imperméable 
 

Les terrains limono-sableux du sous-sol du site présentent de très faibles perméabilités de l’ordre 
de 1.10-7 m/s. 

3.4 Sensibilité du sous-sol aux variations hygrométriques 
 

(Voir la fiche «Annexe sécheresse») 
 

Un échantillon de sol argileux a été prélevé dans la fouille F4. Une analyse a été réalisée pour 
déterminer les limites d'Atterberg et évaluer son potentiel gonflant. 
 

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-après : 
 

Échantillon Profondeur Wl Wp IP Sensibilité 

Ech 1 (F4) 1,0/1,2 m 44 22 21,9 Moyenne 
 

Sur la base de ces essais, il ressort que les argiles du site sont moyennement plastiques, avec une 
sensibilité moyenne au phénomène de retrait/gonflement. 
 

 
Diagramme de Casagrande  
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4. ADAPTATION DES OUVRAGES GEOTECHNIQUES 

 

4.1 Zone d’influence géotechnique (ZIG) – Première approche 
 

• Enjeux identifiés dans la ZIG 
 

Enjeux identifiés hors emprise du projet - Avoisinants 

Direction Nature 

Nord 
Chemin agricole avec réseau d’eaux usées enterré et quelques arbres 
et champ au-delà 

Sud Route de Charlemagne 

Est Champ 

Ouest Route de Charlemagne 

Enjeux identifiés dans l’emprise projet - Existants 

Situation Nature 

Périphérie Fossés côtés nord, sud et ouest 

 

• Impact sur les enjeux 
 
Les projets ne comportant pas de sous-sol, l’impact sur les avoisinants devrait être faible.  
 
Dans le cas de constructions en limite ou proche des limites de parcelle, toutes les précautions 
seront néanmoins prises pour ne pas détériorer/déstabiliser les mitoyens (autres constructions sur 
les lots) : adaptation du phasage des travaux, maitrise des terrassements… 
 
Pendant les travaux de terrassements des bassins de rétention, toutes les précautions seront prises 
pour ne pas déstabiliser les avoisinants directs (lots, voiries) : adaptation de la géométrie des 
bassins à la configuration du site, adaptation de la pente des talus, gestion soignée des eaux…voir 
chapitre 4.2. 
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4.2 Terrassement - Aménagement général 

 

4.2.1 Voiries et lots 21 à 38 

 

• Généralités 
 

Caractéristiques du projet 18 maisons individuelles de plain-pied à R+1 

Topographie du terrain Terrain en pente faible 

Déblais à exécuter 

- Pour les constructions sur les lots :  
   Décapage des terrains superficiels ou légers 
déblais/remblais 
   Fouilles en tranchées sur quelques décimètres 
- Pour le(s) bassin(s) de rétention :  
   Fouille pleine masse (amplitude non connue : 
fonction de la profondeur des bassins) 

Remblai à exécuter Couches de forme sous voiries 

Remarque particulière 

Terrains limoneux sensibles à l’eau. 
Présence de circulations d’eau vers -2,0 à -4,0 m de 
profondeur. 

 

• Conditions de terrassement / stabilité du site 
 
Les fouilles en pleine masse et en tranchées concerneront des terrains meubles (limons sableux 
sables) faciles à décaisser avec des engins classiques de moyenne puissance. 
 
Ces terrains n'ont pas une bonne tenue en fouille lorsqu'ils sont saturés. On prendra soin de les 
pourvoir de soutènements appropriés (blindages…) le cas échéant. 
 
Des arrivées d’eau sont prévisibles dans les horizons déstructurés superficiels et dans les passées 
sableuses. Ces arrivées d’eau rendent les terrains boulants. Des drainages appropriés voire des 
blindages ou autres renforcements seront nécessaires pour éviter de petites ruptures pelliculaires 
de talus.  
 
En l’absence d’eau, les pentes des talus à respecter en phase travaux seront de : 
- 3H/2V maximum en phase travaux, 
- 3H/1V maximum en phase définitive. 
 
Des soutènements appropriés seront mis en place si ces pentes ne peuvent pas être respectées. 
Le stockage des déblais et autres surcharges (matériaux, équipement de chantier…) en tête de talus 
est proscrite. 
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• Conditions de chantier - traficabilité 
 
Les terrassements seront réalisés uniquement en période sèche. En cas de pluie, le chantier 
deviendra rapidement boueux et difficilement praticable du fait de la sensibilité à l'eau des terrains 
superficiels limoneux rencontrés. 
 

A partir de 2,0 à 4,0 mètres de profondeurs, les terrains sableux et limoneux saturés pourront 
engendrer de grosses difficultés de circulations (risque d’enlisement même pour des engins à 
chenilles). Il est recommandé de travailler le plus possible en retro et d’utiliser des engins adaptés 
à ce type de terrain pour éviter tout embourbement. 
 

4.2.2 Lots 01 à 20 : terrassements principes généraux 

 

Terrassements 

Amplitude des terrassements attendus 
Terrassements superficiels (décapage, fouilles en 
tranchées…). 

Terrassabilité 

Terrains limono-sableux meubles, faciles à 
décaisser mais de mauvaise tenue en présence 
d’eau. 
Prévoir une gestion soignée des eaux souterraines 
et des eaux de ruissellement pour éviter la 
déstructuration des terrains. 

Traficabilité 

Traficabilité bonne en période sèche à très 
mauvaise en période humide lié à la sensibilité à 
l’eau des terrains. 
Prévoir une gestion soignée des eaux souterraines 
et des eaux de ruissellement pour éviter la 
déstructuration des terrains. 
Il est recommandé de travailler le plus possible en 
retro 
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4.3 Eléments enterrés - Sujétions liées aux eaux superficielles et souterraines 

 

4.3.1 Voiries et lots 21 à 38 

 
Les circulations d’eau à faible profondeur, probables en périodes très humides, peuvent saturer 
les horizons superficiels déstructurés et les remblais proches de la surface. 
 
Les éléments enterrés seront protégés contre les infiltrations d’eau par tout moyen approprié, 
notamment par un drainage périphérique (en respectant le principe de la fiche sécheresse en 
annexe) avec évacuation autant que possible gravitaire vers un exutoire approprié. Les niveaux et 
les pentes des drains devront être suffisants pour assurer un bon écoulement d’eau jusqu’à 
l’exutoire sans mise en charge. Si nécessaire, des pompes de relevages devront être mises en place. 
 
On fera attention à "l’effet piscine" : en effet dans ces terrains très peu perméables, tout point bas 
mal drainé et remblayé en matériaux perméables (tranchée de réseau…) constitue une zone 
d’accumulation d’eau. Dans ces zones, les éventuels ouvrages enterrés devront comporter des 
protections adaptées selon leur sensibilité (cuvelage, sous-pression…). 
 
En phase chantier, toutes les dispositions nécessaires (pompages, formes de pentes, merlons, 
fossés…) seront prises pour éviter les ruissellements et la déstructuration par l’eau des plateformes 
et fonds de fouille. 
 
 

4.3.2 lots 1 à 20 

 

Sujétions liés à l’eau 

Contexte hydrogéologique 

Perméabilité d'interstice très faible dans les 
horizons limoneux de surface peu perméables 
(effet piscine). 
Présence d’une petite nappe ou de circulations 
d’eau vers -2,0 à -4,0 m/TA (au moment des 
reconnaissances) et pouvant avoir un impact sur le 
projet (attention aux sous-sols). 

Faisabilité d’un sous-sol 

Sous-sol déconseillé sans protections adaptées 
(cuvelage étanche…). Attention aux circulations 
d’eau/nappioles vers 2,0 à 4,0 mètres de 
profondeur. 

Sensibilité à l’eau 
Terrains limoneux sensibles pouvant gêner les 
terrassements. 
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4.4 Système de fondation pour les lots 21 à 38 

 

• Principe de fondation 
 

Type de fondation 
Superficielles (semelle filante et/ou isolée) 
Avec rattrapage gros béton 

Formation d’ancrage 

Formation unique : 
Limon plus ou moins sableux à passées sableuses 
Encastrement minimal de 30 cm 

Profondeur de la formation / TA (10/2019) Sous la terre végétale (≈ -0,3 à -0,4 m/TA) 

Mise hors-gel 

Prof. min. pour l’Ain 0,7 m 

Altitude du terrain ≈ + 210 m NGF 

Prof. min. pour le projet -0,75 m par rapport aux niveaux finis extérieurs 

Sécurité sécheresse 
Ancrage minimal de 1,5 m par rapport aux niveaux 
finis extérieurs 

Contrainte admissible aux ELS* 0,12 MPa (1,2 bar) 

(*) La contrainte admissible est donnée pour des charges centrées sur les fondations et sans efforts 

horizontaux. Elle est à pondérer avec la profondeur d’influence des fondations selon leur niveau d’ancrage, 

leur largeur et les tassements admissibles. 
 

Les niveaux des fondations successives doivent être tels qu’une pente maximale de 3 de base pour 
2 de hauteur relie les arêtes des semelles les plus voisines (règle 2.42 du DTU 13.12). 
 

Une fois le niveau de fond de fouille atteint, les éventuelles poches argilo-limoneuses de qualité 
trop médiocre seront purgées et remplacées par un massif de substitution. 
 

On peut également envisager pour les constructions une solution d’assise sur radier général. Cette 
solution permettra de s’affranchir du risque de tassements différentiels lié au retrait/gonflement 
des argiles. 
 

Type de fondation 
Radier général (dimensionné par un BET structure) 
Prévoir bèches périphériques pour la mise hors gel 

Formation d’ancrage 
Formation unique : 
Limon plus ou moins sableux à passées sableuses  

Profondeur de la formation / TA (10/2019) Sous la terre végétale (≈ -0,3 à -0,4 m/TA) 

Mise hors-gel 

Prof. min. pour l’Ain 0,7 m 

Altitude du terrain ≈ + 210 m NGF 

Prof. min. pour le projet -0,75 m par rapport aux niveaux finis extérieurs 

Épaisseur de la couche de réglage 
20 à 30 cm de matériaux de bonne qualité et 
correctement compactés** 

Contrainte admissible aux ELS* 0,12 MPa (1,2 bar) 

(*) La contrainte admissible est donnée pour des charges centrées sur les fondations et sans efforts 

horizontaux. Elle est à pondérer avec la profondeur d’influence des fondations selon leur niveau d’ancrage, 

leur largeur et les tassements admissibles. 

 
Remarque : Les principes constructifs pourront être précisés une fois les caractéristiques des 
constructions définies, avec si nécessaire des investigations géotechniques complémentaires. 
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• Tassements prévisionnels 
 
Les tassements se calculent après définition des descentes de charges et dimensionnement des 
fondations. 
 
Dans le cas présent, sur les limons sableux moyennement compressibles, les tassements de 
structures seront faibles (≤ 2 cm) pour les conditions de fondation envisagées ci-avant. 
 
On interposera tous joints utiles entre zones de descentes de charges différentes et notamment 
entre les constructions mitoyennes. Les chainages verticaux et horizontaux devront être soignés 
de façon à limiter l’impact d’éventuels tassements. 
 
 
 

4.5 Adaptation sol-projet pour les lots 1 à 20 

 
Le principe général de construction est résumé dans le tableau de synthèse ci-dessous. 
 

Principe de fondation 

Type de fondation envisageable 
Superficielles (semelle filante et/ou isolée) ou 
radier général 

Formation géologique mobilisable 
Formation unique : 
Limon plus ou moins sableux à passées sableuses 

Profondeur de la formation / TA (10/2019) Sous la terre végétale (≈ -0,3 à -0,4 m/TA) 

Mise hors-gel 

Prof. min. pour l’Ain 0,7 m 

Altitude du terrain ≈ + 210 m NGF 

Prof. min. pour le projet -0,75 m par rapport aux niveaux finis extérieurs 
 

Faisabilité dallage et voirie 

Dallage Dalle portée sur vide sanitaire conseillée 

Voirie 
Voirie sur couche de forme assez épaisse (cloutage 
et/ou géotextile recommandé) 

 

Contraintes particulières 

Terrain sensible à la sécheresse Voir annexe sécheresse 

Terrain argileux sensible à l’eau 

Précautions particulières lors des terrassements 
(travail en période sèche, purges, adapter les 
épaisseurs de couche de forme, gestion soignée 
des eaux superficielles et souterraines…). 

 
Remarque : Une fois les projets définis, une étude géotechnique de conception (G2 AVP) sera 
nécessaire pour chaque lot pour préciser les contraintes géotechniques, niveaux d’assise et 
contraintes admissibles. 
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4.6 Assises de dallages et voiries 
 

Remarque générale : Les épaisseurs et la nature des matériaux recommandées dans les 
paragraphes suivants constituent un minimum. Les conditions de réalisation (intempéries, 
circulations souterraines, technique, matériaux…) influencent fortement les résultats. Des 
planches d'essai en début de chantier sont recommandées pour valider et si nécessaire adapter la 
structure des couches de forme sous voiries et dallages. Une réserve de matériaux devra être 
prévue au marché pour les éventuelles adaptations de ces épaisseurs. 

4.6.1 Dallage des lots 21 à 38 
 

Sans objet pour une solution d’assise sur radier. 
Pour une solution d’assise sur fondations superficielles, il est recommandé de traiter les planchers 
bas en dalles portées sur les fondations (vides sanitaires) pour s’affranchir du risque de tassements 
différentiels liés au retrait gonflement des argiles. 
 

4.6.2 Voiries légères 

 

• Plate-forme - Caractérisation de l’assise 
 
En phase travaux, après décapage des horizons terreux ou déstructurés, on devrait obtenir une 
P.S.T n° 2 avec une classe d’arase AR1.  
Sur ces terrains sensibles à l’eau, la portance, plutôt bonne à court terme sur terrains secs, peut 
chuter sous l’action des infiltrations des eaux pluviales. La réalisation d’une couche de forme est 
donc nécessaire pour atteindre les objectifs de portance à long terme. 
 

• Couche de forme - Première approche 
 
Après décaissement des horizons terreux et superficiels médiocres, et des sols détériorés par les 
engins de terrassement ou les intempéries, les voiries seront assises sur une couche de forme. Les 
principales caractéristiques de la couche de forme sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 
 

Constitution 

Epaisseur minimale 60 cm 

Interposition d’un géotextile Nécessaire 

Tapis de cloutage 100/300 mm Si nécessaire 

Matériaux 

Nature GNT 

Granulométrie 0-100 mm ou équivalent 

Teneur en fines (<80 µm) < 10% 

Equivalent sable ESP > 30 

Objectifs (*) 
EV2 50 MPa 

EV2/EV1 ≤ 2,2 
(*) Critères de réception de la plate-forme finie, mesurables par essais de plaque à la poutre de Benkelman. 
 

Le tapis de cloutage sera compacté au refus après décapage des horizons superficiels. 
 

Les valeurs indiquées ci-dessus sont données dans le but d’obtenir une plateforme de classe PF2. 
La structure de la voirie sera définie par un BET ou une entreprise qualifiée en fonction du trafic 
prévu. 
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5. GESTION ET REDUCTION DES RISQUES IDENTIFIES 

 
Le tableau ci-dessous liste les risques identifiés, leurs conséquences probables et les moyens à 
mettre en œuvre pour les réduire. Cette liste ne peut être exhaustive et des risques non identifiés 
en phase étude et découverts en phase chantier pourraient nécessiter des adaptations. Par ailleurs, 
certains risques peuvent être aggravés par les conditions météorologiques. 
 

Risques Conséquences Gestion / adaptations 

Terrains argilo-limoneux 
sensibles à l’eau. 

Altération en présence d’eau 
(intempéries et/ou 
circulations). 

Surconsommation de béton. 

Pompage de l’eau en fond de 
fouille et purge de l’épaisseur 
altérée. 

Adaptation de l’épaisseur des 
couches de forme. 

Béton de propreté et coulage 
à l’avancement. 

Prévoir une réserve de gros 
béton au marché. 

Terrains argileux sensibles à 
la sécheresse. 

Apparition de désordres 
(fissures) liés au phénomène 
de retrait/gonflement. 

Cf. dispositions constructives 
de l’annexe sécheresse 
(rigidification structure, 
ancrage profond, distance 
minimale des plantations…). 

Présence possible de 
surépaisseurs de terrains 
médiocres. 

Adaptations en phase 
chantier. 

Surconsommation de béton. 

Prévoir une réserve de gros 
béton au marché. 

Circulations d'eau à faible 
profondeur 

Déstabilisation des talus et 
déstructuration des terrains 

Gestion des eaux en phase 
chantier et définitive 
(captage, drainage…). 
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SCHEMA  D’IMPLANTATION  DES  SONDAGES 

 

 
 
 

 

P1 

F4 

N 

Px : Essai de pénétration dynamique 

Fx : Fouille au tracto-pelle 

P7 

P6 
P5 

P4 

P3 

P2 

P8 

P9 

P11 

P10 

P12 P13 

P14 

P16 P15 

P17 

P18 

F1 

F2 

F3 

F5 

F6 

INFx : Essai d’infiltration 

INF1 
INF2 

INF3 

















































Date : 11/10/2019
Chantier : Bagé Dommartin

N°dossier : CBc2019-10-61

Client : Ain Geotechnique
Nos réf :

Limites d'Atterberg NF P 94-051

Maître d'œuvre : - Opérateur : TTT

Date des essais : 10/10/19
Maître d'ouvrage : -

Date des prélèvements :

Sondage Profondeur W% WL

Ech2 17,3% 44

 WP Ip

22,1 21,9

Observations :

PV50





5. Normes géotechniques : tableau synthétique
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