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1 INTRODUCTION 

L'étude faisant l'objet du présent rapport a été établie à la demande de Mairie de Chamonix-Mont-Blanc pour une étude 
géotechnique concernant la construction d’un centre technique sur la commune de CHAMONIX-MONT-BLANC  (74).  

Notre mission est une étude de conception géotechnique G2PRO selon la norme NF P94-500 de novembre 2013 : Elle permet de 
préciser les hypothèses prises en compte dans le dimensionnement des ouvrages (hypothèses géotechniques, géométriques et 
hypothèses de modélisation mathématique des ouvrages) et présente l’ensemble des résultats obtenus à partir de ces hypothèses 
pour le dimensionnement des ouvrages géotechniques. 

Les hypothèses géotechniques sont issues de notre rapport G2AVP et des sondages réalisés par BETECH. 

Pour conduire cette étude nous avons réalisé le 17-06-2016, huit essais de reconnaissance à la pelle et huit essais de pénétration 
dynamique lourd sur la parcelle, afin de quantifier la compacité et l'épaisseur des couches de sol. A la suite de ces sondages, deux 
prélèvements ont été effectués sur site afin d’estimer le coefficient de perméabilité de ces sols au sein de notre laboratoire. Puis 
nous avons réalisé des forages destructifs avec essais pressiométriques du 16-12-2016 au 22-12-2016. 

Le présent rapport établit donc la synthèse des essais effectués et indique notamment le niveau prévisible des fondations, leurs 
caractéristiques, les prescriptions en matière de drainage, dallage, tassements, soutènement, terrassement, forme sous voirie, 
positionnement et aléas et présente le dimensionnement de l’ouvrage de soutènement.  

Conformément au code de la construction, cette mission s’inscrit dans la phase : Conception (LOI MOP) ou G1 – G2 (NF 94-500). Le 
géotechnicien intervient dans l’élaboration et la réalisation du projet au même titre que d’autres professionnels. Les limites des 
prestations entre les différents intervenants à l’acte de construire sont définies dans les guides syntec ingénierie : 

- Synchronisation des missions d’ingénierie géotechnique et de la maîtrise d’œuvre pour la construction de bâtiment 
juillet 2009 Editions Syntec ingénierie.  

Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre demeurent responsables du respect de l’enchainement des missions et des interfaces 
entre les différents intervenants. 

1.1 Documents fournis et consultés : 

- Carte géologique de CHAMONIX MONT BLANC au 1/50'000 ; 

- Rapport G1PGC - Secteur de la Vigie - voie d'accès Tranche 2, réalisé par le bureau « Equaterre » le 24-04-2014 
(références : sm/ac 1140267 - CHAMONIX) 

- Plan de permis d’aménagé – La Vigie – Plan de composition réalisé par GEO MESURE et daté du 07/01/2015 (Ref. 
14086, échelle 1/1000) 

- Plan topographique réalisé par GEO MESURE et daté du 17-06-2016 (format dwg) 

- Rapport G2AVP – Centre technique de Chamonix – réalisé par notre bureau en  juin 2016 ; 

- Plans du permis de construire PC3 et PC5 réalisés par METROPOLIS Architectes Associés et datés du 05-01-2017 
(échelle 1/100 et 1/200) ; 

- Plan masse PC2 réalisés par METROPOLIS Architectes Associés et transmis le 01-02-2017 (échelle dwg) ; 

- Coupes du projet réalisés et transmise le 16-01-2017 par METROPOLIS Architectes Associés en format dwg ; 

- Plan des terrassements provisoires réalisé par l’entreprise Pugnat et transmis par M. Plusquellec de la Mairie de 
Chamonix le 09-12-2016, en format dwg ; 

- Descentes de charges du centre technique de Chamonix, phase AP, transmises par CERBETON le 20-01-2017 ; 
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- CTM Complément géotechnique, transmis par CERBETON et daté du 21/11/2016 ; 

- Bases de données existantes. 

2 LE SITE 

2.1 LE SITE - Localisation 

Adresse 
Plate-forme de la Vigie, Les Pélerins d’en Haut, 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC 

Cadastre 
Section D- Parcelles n° 6164 et 6164b,  

Coordonnées géographiques RGF93 
(« Réseau Géographique Français 1993 ») 

Longitude : 06° 51' 26.5'' E  

Latitude : 45° 54' 30.7'' N 

Altitude NGF 1 100 m NGF environ 

Surface zone étudiée 14 975 m2 

Etat actuel du terrain 

Plates-formes avec servitude de passage et stockages de matériaux existants 

L’évacuation des matériaux stockés a débuté en décembre 2016 et a été interrompue le 
23-12-2016 pour cause hivernale. Reprise de l’évacuation prévue au printemps 2017. 

Pente terrain Variable 

Tableau 1 :  Localisation 
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Figure 1 :  Photographies du site 

REMARQUE : Aucun relevé topographique n’a été effectué après l’arrêt des travaux d’évacuation le 23 décembre 2016. Le niveau 
actuel des plates-formes, à la suite de ces travaux, est donc indéterminé. 

 

2.1 LE SITE – Travaux de terrassement en cours 

La zone d’étude correspond à une zone de dépôt de matériaux. 

Des travaux d’évacuation de ces déblais ont débuté début décembre par l’entreprise Pugnat TP.  

Un plan de terrassement prévisionnel nous a été transmis par la mairie le 09 décembre 2016. Ce dernier indiquait deux niveaux de 
plate-forme provisoires à obtenir à la fin des travaux d’évacuation, prévus fin décembre, à savoir ; zone de déblais 2 = 1098 NGF et 
zone de déblais 3 = 1096 NGF (cf. figure ci-dessous). 

La réalisation des sondages complémentaires de type forage destructifs avec essais pressiométiques devait avoir lieu après les 
travaux d’évacuation. 

 

Figure 2 :  Extrait du plan de terrassement de la Vigie en vue de la construction du CTM, réalisé par Pugnat TP 

Or ces travaux ont pris du retard et n’ont pu être achevés fin décembre. Actuellement aucun relevé de géomètre après l’interruption 
des travaux ne nous a été transmis. De ce fait, la topographie actuelle du site est indéterminée. 
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2.2 LE SITE - Contexte géologique 

D'après la carte géologique au 1/50 000 de Chamonix, la zone étudiée est située dans une formation de Cône de Déjection (Jz) 
datant du Quaternaire. 

 

Figure 3 :  Extrait de la carte géologique  

 

2.3 LE SITE - Les aléas naturels et technologiques 

2.3.1 Extrait de la carte règlementaire – Partie 1 du PPRn Avalanche 

   

Figure 4 :  Extrait de la carte règlementaire 

La zone étudiée est situé en zone bleu claire (369 m, zone à risque d’avalanche maximale vraisemblable) et en zone bleu foncé 
(368 AB, zone à risque d’avalanche coulante et aérosol) du PPR, soumises aux règlements m et AB (cf. Annexe). 

De plus, le secteur du projet se trouve à proximité d’une zone rouge (365 X, zone à risque fort d’avalanche). 

Zone d’étude 

Zone d’étude 
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2.3.2 Extrait de la carte règlementaire – Partie 1 du PPR Mouvements de terrain, crues 
torrentiels et inondations 

   

Figure 5 :  Extrait de la carte règlementaire du PPRN mouvement de terrain, crues torrentiels et inondations 

La zone étudiée est situé en zone bleu (28J, zone à risque moyen pour les débordements torrentiels soumis au règlement J (cf. 
Annexe). 

Néanmoins, le secteur du projet se trouve à proximité d’une zone rouge (38 X, zone à risque fort pour les débordements torrentiels). 

 

2.3.3 Autres aléas répertoriés sur la zone étudiée 

Les aléas cités ci-après sont ont été recensés par l’Etat préalablement notre intervention sur site.  

Cependant d’autres aléas ont pu être répertoriés récemment ou ne nous ont pas été communiqué. Nous vous conseillons de vous 
rapprocher de la marie ou de la Préfecture pour consulter les documents officiels et opposables au tiers. 

ALEA 
REPERTORIE 

DEGRE D’ALEA INCIDENCE GEOTECHNIQUE 

Liquéfaction 
des sols 

Non recensé Le PPR ne mentionne pas d’aléas de liquéfactions. 

Pas d’incidence géotechnique. 

Retrait 
Gonflement 
des Argiles 

Non recensé 

(d’après 
www.macommune.prim.net) 

Aucun arrêté de catastrophe naturel portant sur le retrait-gonflement des 
argiles n’a été répertorié sur la commune. 

Le PPR ne mentionne pas d’aléas lié aux argiles. 

Gel  

(selon carte 
de 
Cadiergues) 

Fort (Haute-Savoie) Altitude moyenne du projet :1 100m NGF  

La profondeur permettant de protéger les fondations des effets du gel-
dégel se situera au minimum, à : 0,80 + 0,05 x chaque tranche de 200 m 
d’altitude au-dessus de 150 NGF ; soit 1.05 m sous le niveau du Terrain 
Fini.  

Zone d’étude 

http://www.macommune.prim.net/
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Attention, suivant le contexte du chantier il peut être demandé d’assurer la 
protection contre les actions du gel dégel en phase provisoire. 

Analyse selon NF EN ISO 13793 non réalisée 

Séisme 

Eurocode 
8 (arrêté du 
22 octobre 
2010) 

 

Zone de sismicité :  

4 (aléa moyen) 

Accélération 
agR (m.s-2 ) 

Classe 
de sol 

Coefficient 
de sol S 
(zones 

sismique 
de 1 à 4) 

Catégorie 
de 

bâtiments 

Coefficient 
d’importance 

γ1 

Coefficient 
d’amplification 
topographique 

ST 

1.6 (en 
zone 4-

moyenne) 

C C = 1.5 II II = 1 ST = 1 

- Accélération horizontale de calcul: ag = agR * γ1  

- Avec α = agR x γ1/g. 
 

Tableau 2 :  Aléas répertoriés sur la zone d’étude 

 

2.4 LE SITE - Zone d’influence géotechnique 

La zone d’influence géotechnique est le volume de terrain au sein duquel il y a interaction entre l’ouvrage ou l’aménagement du 
terrain projeté (du fait de sa réalisation et de son exploitation) et son environnement (sols et ouvrages). 

2.4.1 Liste des avoisinants et environnement proche 

IDENTIFICATION  SITUATION/CARACTERE INCIDENCE GEOTECHNIQUE  

Talus Amont ou Aval 

(Plates formes 
existantes + versant 
montagne) 

Sur l’emprise du projet Aucun relevé topographique n’a été effectué après l’arrêt des travaux 
d’évacuation le 23 décembre 2016. Le niveau actuel des plates-formes, à 
la suite de ces travaux, est donc indéterminé. 

Oui – problème développé au § PRECONISATIONS – Terrassement 

Tableau 3 :  Avoisinants et environnement proche 
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3 LE PROJET 

3.1 LE PROJET - Description 

D’après les plans fournis et les informations transmises le jour de notre intervention, nous retiendrons les principaux éléments 
suivants :  

Elément Caractéristiques 

Projet Construction d’un centre technique comprenant un bâtiment sur 3 niveaux, un tunnel de 
lavage, un hangar, une cour haute, une cour basse et des parkings. 

Dimensions Bâtiment Centre technique : 31.68 x 77.40 m 

Tunnel de lavage : 10.04 x 22.40 m 

Hangar : 14.19 x 25.80 m 

Nombre de niveaux Bâtiment Centre technique : RDJ, RDC, R+1 

Tunnel de lavage : RDC 

Hangar : RDC 

Calage des niveaux  RDJ = -3.85 = 1093.30 NGF 

RDC = + 0.00 = 1097.15 NGF  

R+1 = +3.20 = 1100.35 NGF 

Hangar = -1.10 = 1096.05 NGF 

Tunnel = -0.08 = 1097.07 NGF 

Structure Béton armé 

Soutènements prévus Enrochements au niveau de la rampe d’entrée et de sortie+ murs BA au niveau de l’entrée 
et sortie du Centre technique et des parkings 

Usage Professionnel 

Charges communiquées Oui, par le bureau structure CERBETON 

Tableau 4 :  Caractéristiques du projet 
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Figure 6 :  Plan masse, PC2 transmis le 01-02-2017 

 

 

Figure 7 :  Coupes types, PC3 datées du 05-01-2017  
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Figure 8 :  Plans des façades Nord-Ouest, PC5 datés du 05-01-2017 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Plans des façades Sud-Est, PC5 datés du 05-01-2017 
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Figure 10 : Plans des façades Nord-Est, PC5 datés du 05-01-2017 

 

 

 

 

Figure 11 : Plans des façades Sud-Ouest, PC5 datés du 05-01-2017 
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3.2 LE PROJET - Hypothèses géométriques soumises, concernant l’altitude 
d’ancrage des fondations 

3.2.1 Niveau d’ancrage des fondations du Centre technique 

Selon les documents transmis, le niveau géométrique d’ancrage théorique des fondations du « RDJ» est prévu au projet architecte à 
la cote de : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 :  Définition des altitudes 

3.2.2 Niveau d’ancrage des fondations du Tunnel de lavage 

Selon les documents transmis, le niveau géométrique d’ancrage théorique des fondations du tunnel de lavage (niveau « RDC ») est 
prévu au projet architecte à la cote de : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13 :  Définition des altitudes 

3.2.1 Niveau d’ancrage des fondations du Hangar 

Selon les documents transmis, le niveau géométrique d’ancrage théorique des fondations du hangar (niveau « RDC ») est prévu au 
projet architecte à la cote de : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14 :  Définition des altitudes 

Dallage RDJ = -3.85 m / + 0.00 (soit 1093.48 m) 

1092.45 m = -4.70 m / +0.00 

Environ 0.85 m 

Complexes de dalle 25 cm 

 

Couche de forme 20 à 40 cm 

Niveau minimum d’ancrage des fondations du bâtiment au 
niveau RDJ 

Dallage RDC= -0.08 /  + 0.00 (soit 1097.07 m) 

1096.27 m = -0.8 m / +0.00 

Environ 0.80 m 

Dallage 20 cm 

 

Couche de forme 20 à 40 cm 

Niveau minimum d’ancrage des fondations du tunnel de 
lavage (niveau RDC) 

Dallage RDC= -1.10 m / + 0.00 (soit 1096.05 m) 

1095.40 m = -1.75 m / +0.00 

Environ 0.65 m 

Dallage 5 cm 

 

Couche de forme 20 à 40 cm 

Niveau minimum d’ancrage des fondations du hangar 
(niveau RDC) 
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4 LE SOL 

4.1 LE SOL - Altimétrie 

Les altitudes des points de sondages des pelles et des pénétromètres sont déduites du plan de géomètre daté du 17-06-2016. 

REMARQUE : Aucun relevé topographique n’a été effectué après l’arrêt des travaux d’évacuation le 23 décembre 2016. Le niveau 
actuel des plates-formes, à la suite de ces travaux, est donc indéterminé.  

Les forages ayant été effectués durant les travaux d’évacuation, l’altitude de ces derniers reste donc indéfinie. 

 

4.2 LE SOL - Description des sols locaux 

4.2.1 Stabilité des sols en excavation 

Le jour de notre intervention, les sondages à la pelle réalisés montrent à l’échelle d’un puits : 

STABILITE DES 
SOLS A COURT 

TERME 

PRESENCE D’EAU  INCIDENCE GEOTECHNIQUE 

Moyenne à 
mauvaise dans les 
remblais et les 
colluvions 

Non observé – mais possible 
compte tenu de la géologie du 
site 

Oui – Instabilités ponctuelles liées à des venues d’eau 

Problème développé au § PRECONISATIONS – 
Terrassement 
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4.2.2 Tranchée T1 – A proximité du centre technique et de la rampe d’entrée (réalisée le 17/06/2016) 
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0-25% Ø 2-30 mm sub 

anguleux, sub 

arrondi + qq blocs Ø 

50-60 mm

polygénique, 

granite

grumeleuse bcp 

(broyat)

brun fonçé humus 

fort

très 

molle

non oxydé pas de venue 

d’eau
Remblais

3,4 1094,35

limono-

sableux puis 

sablo-

limoneux à 

2,00 m

75 -90% Ø 2-250 mm sub 

anguleux, sub 

arrondi + qq blocs Ø 

300-350 mm

polygénique, 

granite, 

brique, bois

grumeleuse à 

pulvérulente

peu brun non très 

molle

peu à 

absente

oxydé pas de venue 

d’eau
Remblais / 

Colluvions

 

Figure 15 : Coupe de sondage 1 
Centre technique: 1092.45 m NGF 

Tunnel: 1096.27 m NGF 

Hangar: 1095.40 m NGF 
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4.2.3 Tranchée T2 – Dans l’emprise du centre technique (réalisée le 17/06/2016) 
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faible
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2,3 1098,1

sableux à 

sablo-

limoneux

25-50% Ø 2-300 mm sub 

anguleux, sub 

arrondi + blocs 

plurimétriques

polygénique, 

granite

pulvérulente non brun non très 

molle

absente oxydé pas de venue 

d’eau
Colluvions

 

Figure 16 : Coupe de sondage 2 

Tunnel: 1096.27 m NGF 
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4.2.4 Tranchée T3 – A proximité du tunnel de lavage (réalisée le 17/06/2016) 
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limoneux à 

sableux

25% Ø 2-350 mm sub 

anguleux, sub 
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Ø400-600 mm
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pulvérulente peu en 

surface 

(racine)

brun non très 

molle

absente oxydé pas de venue 

d’eau
Colluvions

 

Figure 17 : Coupe de sondage 3 
Tunnel: 1096.27 m NGF 
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4.2.5 Tranchée T4 – A proximité du centre technique (réalisée le 17/06/2016) 
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0-25% Ø 2-350 mm sub 

anguleux, sub 

arrondi + qq blocs Ø 

400 mm

polygénique, 

granite

pulvérulente non brun jaune non très 

molle
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Figure 18 : Coupe de sondage 4 

Tunnel: 1096.27 m NGF 

Hangar: 1095.40 m NGF 
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4.2.6 Tranchée T5 – A proximité du hangar et de la cour haute (réalisée le 17/06/2016) 
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Figure 19 : Coupe de sondage 5 

Tunnel: 1096.27 m NGF 
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4.2.7 Tranchée T6 – Au niveau de la cour haute, à proximité de la station-service (réalisée le 17/06/2016) 
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2,5 1092,8

sableux à 

sablo-

limoneux

0-25% Ø 2-200 mm sub 

anguleux, sub 

arrondi

polygénique, 

granite

pulvérulente peu brun clair non très 

molle

non oxydé pas de venue 

d’eau
Colluvions

 

Figure 20 : Coupe de sondage 6 

Centre technique: 1092.45 m NGF 
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4.2.8 Tranchée T7 – Parking (réalisée le 17/06/2016) 
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1,2 1087,95

limono-argilo-

sableux

0-25% Ø 2-200 mm sub 

anguleux, sub 

arrondi

polygénique, 

granite

grumeleuse à 

pulvérulente

moyen 

(broyat + 

qq 

racines)

brun gris 

fonçé

humus 

fort

très 

molle

peu à 

absente

oxydé suintement 

en surface

Remblais

2,9 1086,25

sableux à 

sablo-

limoneux

25-50% Ø 2-350 mm sub 

anguleux, sub 

arrondi + qq blocs 

Ø500 mm

polygénique, 

granite

pulvérulente non brun jaune 

clair

non très 

molle

non oxydé pas de venue 

d’eau
Colluvions

 

Figure 21 : Coupe de sondage 7 

Prélèvement de sol à –2.00 m/TN actuel pour essais en laboratoire (perméabilité) 

T7-1 

T7-1 
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4.2.9 Tranchée T8 – Parking, cour basse (réalisée le 17/06/2016) 
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0,6 1093,05

limono-

sableux puis 

sablo-

limoneux

0-25% Ø 2-40 mm sub 

anguleux, sub 

arrondi 

polygénique, 

granite

grumeleuse à 

pulvérulente

moyen  

(broyat)

brun fonçé humus 

fort

très 

molle

non oxydé pas de venue 

d’eau
Remblais

2,8 1090,85

sableux à 

sablo-

limoneux à 

2,00 m

25% Ø 2-350 mm sub 

anguleux, sub 

arrondi + qq blocs Ø 

400-600 mm

polygénique, 

granite

pulvérulente très peu 

(petites 

racines)

brun clair non très 

molle

absente oxydé pas de venue 

d’eau
Colluvions

 

Figure 22 : Coupe de sondage 8 

Prélèvement de sol à –2.50 m/TN actuel pour essais en laboratoire (perméabilité) 

T8-1 

T8-1 
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4.3 LE SOL - Sondages au pénétromètre dynamique* 

* Pénétromètre dynamique lourd de type B conforme à la norme NF P 94-115 (GEOTOOL CRT 75)  

La résistance dynamique Rd exprimée en MPa est calculée à l'aide de la formule dite "hollandaise". 

4.3.1 Battage B1 – Accès au parking (réalisé le 17/06/2016) 

Profondeur en 

m / TN actuel

Altitude en 

m / plan 

topo fourni

Nature 

du sol

Rd 

(MPa)

Appréciation 

de la capacité 

portante

0,00 1093,05

3,10 1089,95

Remblais 0,8 à 7
Mauvaise à 

Très Bonne

4,00 1089,05

Colluvions 

compacts
8 à 30

Très Bonne à 

Excellente

 

Tableau 5 : Résultats du battage 1 

4.3.2 Battage B2 – au niveau de la Cour Haute (réalisé le 17/06/2016) 

Profondeur en 

m / TN actuel

Altitude en 

m / plan 

topo fourni

Nature 

du sol

Rd 

(MPa)

Appréciation 

de la capacité 

portante

0,00 1097,10

1,60 1095,50

Remblais / 

Colluvions
4,5 à 20

Bonne à 

Excellente

2,80 1094,30

Remblais / 

Colluvions
1,8 à 6

Mauvaise à 

Bonne

 

Tableau 6 : Résultats du battage 2 

Tunnel: 1096.27 m NGF 

Hangar: 1095.40 m NGF 
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4.3.3 Battage B3 – Au niveau des Parkings (réalisé le 17/06/2016) 

Profondeur en 

m / TN actuel

Altitude en 

m / plan 

topo fourni

Nature 

du sol

Rd 

(MPa)

Appréciation 

de la capacité 

portante

0,00 1092,25

3,10 1089,15

Remblais / 

Colluvions
8 à 70 Excellente

2,40 1089,85

Remblais / 

Colluvions
2 à 4 Moyenne

3,40 1088,85

Colluvions 

compacts
7,5 à 40

Bonne à 

Excellente

 

Tableau 7 : Résultats du battage 3 

4.3.4 Battage B4 – Au niveau de la Cour haute (réalisé le 17/06/2016) 

Profondeur en 

m / TN actuel

Altitude en 

m / plan 

topo fourni

Nature 

du sol

Rd 

(MPa)

Appréciation 

de la capacité 

portante

0,00 1100,00

1,00 1099,00

Remblais / 

Colluvions
4 à 100

Moyenne à 

Excellente

 

Tableau 8 : Résultats du battage 4 
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4.3.5 Battage B5 – A proximité du Hangar (réalisé le 17/06/2016) 

Profondeur en 

m / TN actuel

Altitude en 

m / plan 

topo fourni

Nature 

du sol

Rd 

(MPa)

Appréciation 

de la capacité 

portante

0,00 1102,00

3,60 1098,40

Colluvions 2 à 30
Moyenne à 

Excellente

5,80 1096,20

Colluvions 

compacts
10 à 100 Excellente

 

Tableau 9 : Résultats du battage 5 

4.3.6 Battage B6 – Au niveau du centre technique (réalisé le 17/06/2016) 

Profondeur en 

m / TN actuel

Altitude en 

m / plan 

topo fourni

Nature 

du sol

Rd 

(MPa)

Appréciation 

de la capacité 

portante

0,00 1102,50

1,70 1100,80

Colluvions 2,5 à 40
Moyenne à 

Excellente

 

Tableau 10 : Résultats du battage 6 

Centre technique: 1092.45 m NGF 

Hangar: 1095.40 m NGF 
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4.3.7 Battage B7 – Au niveau du centre technique (réalisé le 17/06/2016) 

Profondeur en 

m / TN actuel

Altitude en 

m / plan 

topo fourni

Nature 

du sol

Rd 

(MPa)

Appréciation 

de la capacité 

portante

0,00 1099,44

2,80 1096,64

Colluvions 3 à 80
Moyenne à 

Excellente

3,60 1095,84

Colluvions 

compacts
8 à 100 Excellente

 

Tableau 11 : Résultats du battage 7 

4.3.8 Battage B8 – Au niveau du centre technique (réalisé le 17/06/2016) 

Profondeur en 

m / TN actuel

Altitude en 

m / plan 

topo fourni

Nature 

du sol

Rd 

(MPa)

Appréciation 

de la capacité 

portante

0,00 1099,30

3,50 1095,80

Colluvions
1,5 à 

100

Mauvaise à 

Excellente

4,10 1095,20

Colluvions 

compacts
30 à 100 Excellente

 

Tableau 12 : Résultats du battage 8 

Centre technique: 1092.45 m NGF 

Centre technique: 1092.45 m NGF 
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4.1 LE SOL - Essais pressiométriques* (réalisé du 16 au 22/12/2016) 

* Essai conforme à la norme NF P94-110 

4.1.1 Sondage pressiométrique – F1 

Profondeur en 

m / TN actuel

Nature du 

sol

Em 

(MPa)

Appréciation 

de la capacité 

portante

0,00

1,00
Colluvions / Moyenne

6,00

Colluvions / 

Colluvions 

compacts

4,9 à 

164,1

Moyenne à 

Excellente

 

Tableau 13 : Résultats du forage F1 
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4.1.2 Sondage pressiométrique – F2  

Profondeur en 

m / TN actuel
Nature du sol

Em 

(MPa)

Appréciation 

de la capacité 

portante

0,00

6,00

Colluvions / 

Colluvions 

compacts

6,5 à 8,9
Moyenne à 

Bonne

 

Tableau 14 : Résultats du forage F2 
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4.1.3 Sondage pressiométrique – F3 

Profondeur en 

m / TN actuel
Nature du sol

Em 

(MPa)

Appréciation 

de la capacité 

portante

0,00

6,00

Colluvions / 

Colluvions 

compacts

10,5 à 

16,1
Très Bonne

 

Tableau 15 : Résultats du forage F3 
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4.1.4 Sondage pressiométrique – F4 

Profondeur en 

m / TN actuel
Nature du sol

Em 

(MPa)

Appréciation 

de la capacité 

portante

0,00

6,00

Colluvions / 

Colluvions 

compacts

8,8 à 

42,1

Très Bonne à 

Excellent

 

Tableau 16 : Résultats du forage F4 



  BETECH Sàrl   Géotechnique – Génie civil - Bâtiment– Environnement 

 

 
 

20170702-rG2PRO-2016-201-
GTB, le 14/02/17 

ETUDE GEOTECHNIQUE – CONSTRUCTION D’UN CENTRE TECHNIQUE- 
COMMUNE DE CHAMONIX MONT BLANC 

Page 33 sur un rapport de 115 pages 

 

4.1.5 Sondage pressiométrique – F5 

Profondeur en 

m / TN actuel
Nature du sol

Em 

(MPa)

Appréciation 

de la capacité 

portante

0,00

10,00

Colluvions / 

Colluvions compacts

7,9 à 

139,7

Très Bonne à 

Excellent

 

Tableau 17 : Résultats du forage F5 
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4.1.6 Sondage pressiométrique – F6 

Profondeur en 

m / TN actuel
Nature du sol

Em 

(MPa)

Appréciation 

de la capacité 

portante

0,00

10,00

Colluvions / Colluvions 

compacts

3,5 à 

33,2

Moyenne à 

Excellent

 

Tableau 18 : Résultats du forage F6 



  BETECH Sàrl   Géotechnique – Génie civil - Bâtiment– Environnement 

 

 
 

20170702-rG2PRO-2016-201-
GTB, le 14/02/17 

ETUDE GEOTECHNIQUE – CONSTRUCTION D’UN CENTRE TECHNIQUE- 
COMMUNE DE CHAMONIX MONT BLANC 

Page 35 sur un rapport de 115 pages 

 

4.1.7 Sondage pressiométrique – F7 

Profondeur en 

m / TN actuel
Nature du sol

Em 

(MPa)

Appréciation 

de la capacité 

portante

0,00

11,00

Colluvions / 

Colluvions 

compacts

5 à 

354,7

Moyenne à 

Excellent

 

Tableau 19 : Résultats du forage F7 
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4.2 LE SOL - Essais en laboratoire 

Deux prélèvements ont été réalisés sur l’ensemble de la zone du projet (Cf. Plan d’implantation en annexe). 

N° 
échantillon 

Nature des 
échantillons 

Localisation Profondeur prélèvement/TN 
actuel 

Analyses 
réalisées 

Objectif 

T7-1 Colluvions Parking pour VL 2.00 m Perméabilité - Vérifier le coefficient de perméabilité 
des sols  

T8-1 Colluvions Cour Basse 2.50 m Perméabilité - Vérifier le coefficient de perméabilité 
des sols  

Tableau 20 :  Prélèvements et essais de laboratoire 

 

4.3 LE SOL – Bilan des connaissances acquises  

La nature des sols est homogène horizontalement et verticalement jusqu’à 11 m de profondeur. Néanmoins leur 
consistance reste hétérogène compte tenu de leur nature et de leur mode de dépôts (matériaux éboulés en bas de pente 
contenant des blocs). 

Plus précisément, nous pouvons conclure à la suite de nos investigations : 

Connaissances acquises INCIDENCE GEOTECHNIQUE 

Présence locale de Remblais en partie aval (au niveau 
des futurs parkings) : 

- Présents essentiellement en surface au niveau 
de la cour basse, la cour haute et les parkings 

- De résistance dynamique variable mais fixée 
sécuritairement à 2 MPa 

Présence générale de Colluvions plus ou moins 
compactes : 

- Sur l’ensemble du projet 
- Moyenne Harmonique du Module Ménard 

(EMmoyH) allant de 7.24 à 18.40 MPa 

- Moyenne Harmonique de la Pression limite 
(PlmoyH) allant de 1.05 à 2.12 MPa  

Oui – incidence développée au  

§ PRECONISATIONS – Fondations 

§ PRECONISATIONS – Type de plancher bas et couche de forme 

§ PRECONISATIONS – Soutènement 

§ PRECONISATIONS – Voirie 

Présence de blocs de taille importante (voir 
plurimétrique) notamment en amont du site au niveau 
des bâtiments 

Oui – incidence développée au  

§ PRECONISATIONS – Terrassement 

§ PRECONISATIONS – Fondations 

§ PRECONISATIONS – Type de plancher bas et couche de forme 

Tableau 21 : Le SOL, Bilan 

 

Découpage du secteur d’étude en zone aval et zone amont en fonction de la géologie : 
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5 L’EAU 

5.1 L’EAU - Observations en cours de sondages  

PARAMETRE OBSERVATIONS 

Présence d’eau 
libre 

Un léger suintement d’eau a été observé lors du sondage T7 en surface.  

Attention, vu la nature des sols, des circulations temporaires sont certaines notamment en cas de fortes 
pluies. 

Possibilité de 
drainage 

Absence de réseau EP à proximité du secteur d’étude. 
Absence d’exutoire au niveau de la zone d’étude. 

Tableau 22 :  L’eau dans le sol 

 

5.2 L’EAU – En Phase chantier, incidence à court terme 

PARAMETRE ACTION DE l’EAU EN PHASE CHANTIER : INCIDENCE GEOTECHNIQUE 

Venues d’eau ponctuelles 
et diffuses dans les talus 

Oui – incidence développée au  

§ PRECONISATIONS – Terrassement 

Tableau 23 :  L’EAU, Aléas & Incidence à court terme 

 

Partie aval (au niveau des futurs 
parkings) : 

Remblais en surface puis colluvions 
plus ou moins compactes 

Partie amont : 
Colluvions plus ou moins compactes 
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5.3 L’EAU – En Phase exploitation, incidence à long terme 

PARAMETRE ACTION DE l’EAU EN PHASE EXPLOITATION : INCIDENCE GEOTECHNIQUE 

Venues d’eau ponctuelles 
et diffuses dans les talus 

Oui – incidence développée au  

§ PRECONISATIONS – Terrassement 

§ PRECONISATIONS – Soutènement 

Faisabilité et pérennité du 
drainage par écoulement 
gravitaire 

Oui – incidence développée au  

§ PRECONISATIONS – Système de drainage  

Risque d’inondation  Oui – incidence développée au  

§ PRECONISATIONS – Système de drainage 

Tableau 24 :  L’EAU, Aléas & Incidence à long terme 

 

5.1 L’EAU – Bilan des connaissances acquises  

Selon le PPRn, le secteur d’étude se trouve en zone de débordements torrentiels. Les préconisations du règlement du PPRn 
devront être appliquées. 

Aucune nappe, au sens hydrologique, n’est présente au niveau du site d’étude. 

Néanmoins, compte tenu du contexte géologique et morphologique du site, la présence de venues d’eau ponctuelles et éparses est 
certaine au niveau de chenaux perméables contenus dans les colluvions.  

Leur localisation ainsi que leur intensité dépendent des conditions météorologiques et ne sont donc pas prévisibles à l’avance. 

Ces venues d’eau devront être gérées par des ouvrages provisoires et définitifs. 
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6 PARAMETRES GEOTECHNIQUES DU SOL 

6.1 GEOTECHNIQUE - Capacité portante du sol 

L'interprétation des diagrammes en terme de contrainte admissible est établie suivant NF 94 261 (DTU 13.12) avec, pour une 
charge verticale centrée : 

Pénétromètre dynamique :  

- La contrainte ultime : qu = Rd / 5 à 7  

- Pour un pré-dimensionnement, on retiendra, la contrainte admissible à l’ELS : qadm(ELS) = qu / 3  

- Pour un dimensionnement, on retiendra, la contrainte admissible à l’ELU : qadm(ELU) = qu / 2 

Les valeurs moyennes suivantes peuvent être retenues de façon préliminaire en fonction des horizons : 

Profondeur en m / TN 
actuel de l’horizon 

Nature du terrain Rd (MPa) 
q

adm (ELS)
 

(kPa) 

q
adm (ELU)

 

(kPa) 
Conclusions 

En partie aval  

Présence entre 

0.00 et 3.10 m 

Remblais  2 * 
100 kPa  

(1.00 bar) 
150 kPa Niveau de fondations possible pour la voirie  

Sur l’ensemble du 
site 

Présence entre 

0.00 et 3.60 m 

Colluvions 4 
200 kPa  

(2.00 bars) 
300 kPa 

Niveau de fondations  

Sur l’ensemble du 
site 

Apparition entre 

2.40 et 3.60 m 

Colluvions compactes 10 
500 kPa  

(5 bars) 
755 kPa 

Tableau 25 : Taux de travail en fonction des essais pénétrométriques 

*la résistance dynamique des Remblais est très variable en fonction de leur mode de stockage (déblai de remblai pour la création 
des plates-formes, structure de piste pour PL, stockage…). D’une manière sécuritaire, nous fixerons une résistance dynamique de 2 
MPa pour cet horizon. 
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Essais pressiométriques : 

 La contrainte ultime : qu = Kp x Pl* + ɣD 

 Pour un pré-dimensionnement, on retiendra la contrainte admissible à l’ELS :qadm(ELS)= (Kp .Pl*)/3 + ɣD 

 Pour un dimensionnement, on retiendra, la contrainte admissible à l’ELU : qadm(ELU) = (Kp.Pl*)/2 + ɣD 

Kp : facteur de portance qui dépend des dimensions de la fondation (longueur L , largeur B) et de son encastrement relatif D et de la 
nature du sol. 

Pl* : pression limite nette équivalente, calculée comme la valeur moyenne des pressions limites nettes existant sur une profondeur 
égale à 1,5B, située sous la semelle. 

Avec Kp= 0,8 pour D/B<1 (semelle plus large que profonde) et Kp> 1 pour D/B>1 (semelle plus profonde que large). 

Les valeurs moyennes suivantes peuvent être retenues de façon préliminaire en fonction des horizons : 

Profondeur en m / TN 
actuel  

Nature du terrain EM moyH 

(MPa) 
Pl*moyH (MPa) q

adm(ELS)
 

(kPa) 

q
adm(ELU)

 

(kPa) 

Conclusions 

En partie aval : 

Présence entre 

0.00 et 3.10 m 

Remblais  Zone non sondée / / / 

Sur l’ensemble du 
site 

Présence entre 

0.00 et 11.00 m 

Colluvions / 
Colluvions 
compactes 

7.24 < EM < 
18.40 

Moyenne = 
11.78 MPa 

1.05 < Pl* < 
2.12 

Moyenne = 
1.55 MPa 

De 280 kPa 
à 565 kPa 

Moyenne = 
415 kPa 

De 420 kPa 
à 848 kPa 

Moyenne = 
620 kPa 

Niveau de fondations  

Tableau 26 : Taux de travail en fonction des essais pressiométriques 

6.2 GEOTECHNIQUE - Dallage : module de déformation Es 

Les valeurs moyennes suivantes peuvent être retenues de façon préliminaire en fonction des horizons : 

Profondeur en m / TN actuel de 
l’horizon 

Epaisseur 
moyenne en m 

Nature du terrain Es (MPa) 

En partie aval (au niveau des 
parkings) 

Présence entre 

0.00 et 3.10 m 

1.20 m Remblais  10 à 15 

Sur l’ensemble du site 

Présence entre 

0.00 et 11.00 m 

plurimétrique Colluvions / Colluvions compactes 20 à 100 

Tableau 27 :  Module de déformation Es 

Calcul du module d’Young : Es = EM/α  (Avec EM = module pressiométrique et α=coefficient rhéologique du sol) 
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6.3 GEOTECHNIQUE - Résultats des essais de laboratoire 

6.3.1 Résultats des essais de perméabilité 

Essais T7-1 T8-1 

Nature des sols Colluvions Colluvions 

Profondeur 2.00 m / TN actuel 2.50 m / TN actuel 

Charge 6.3 cm 6.4 cm 

k Perméabilité en m.s-1 3.87 x 10-5  m/s 2.41 x 10-7 m/s 

Perméabilité en mm/h 139.23 mm/h 0.87 mm/h 

Tableau 28 :  Résultats des essais de laboratoire 

Ces résultats, de l’ordre de 10-5 à -7, sont caractéristiques des sols sablo-limoneux qui sont de perméabilité moyenne à faible. 

 

6.4 GEOTECHNIQUE - Autres caractéristiques mécaniques 

Les mesures et essais géotechniques réalisés au cours de cette étude ont permis d’établir le tableau récapitulatif suivant. 
Le découpage des couches correspond aux descriptions des sols observés ; 

Les valeurs en gras dans le tableau correspondent aux valeurs mesurés lors de la présente campagne de reconnaissance; 

Les valeurs en italique sont données à titre indicatif à partir de notre expérience d’autres chantiers sur des sols similaires. Selon les 
conclusions de la présente étude, nous pourrons être amenés à proposer des mesures précises de ces éléments en vue de 
l’optimisation des calculs.  

GEOLOGIE 
Remblais  Colluvions plus ou  

compactes 

PHASES 
Semi 

consolidée 
Consolidée 

Classification GTR F71 C1B3 / C1B5 

Classification USCS SM SC GM ML 

CARACTERISTIQUES DE L'ETAT DU SOL   

Teneur en eau naturelle wnat % 15 +/-8 14 +/-9 

Masse volumique apparente humide  t.m-3 
2.10 +/-0.2 2.15 +/-0.25 

Coefficient rhéologique du sol α / 1/2 1/4 

RESISTANCE AU CISAILLEMENT   

Cohésion effective c' kPa 0 à 5 0 à 5 

Angle de frottement interne effectif ' degré 28 ± 5 30 +/-5 

PRESSIOMETRE   

Module pressiométriques EM MPa 5 à 15 3.5 à 354.7 

Pression limite Ple* MPa 0.5 à 1 0.65 à 5 

PERMEABILITE   

Coefficient de perméabilité k m.s-1 
1.10-5 à 1.10-7 10-5 à 10-7 

Tableau 29 : Tableau récapitulatif des caractéristiques géomécaniques 
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7 G2 BILAN SOL-EAU-SITE : MODELE GEOLOGIQUE 

Globalement, nous avons pu mettre en évidence une nature des sols homogène horizontalement et verticalement. 

Néanmoins ces horizons présentent une consistance variable compte tenu de leur nature et de leur mode de dépôt (sols de bas de 
versant contenant des blocs). 

Plus précisément, nous pouvons constater : 

 La présence locale de Remblais en partie aval du site (au niveau des parkings) : 

- Leur résistance dynamique est fixée à 2 MPa, soit une portance de 100 kPa aux ELS ; 

 La présence de Colluvions plus ou moins compactes sur l’ensemble du projet : 

- Compte tenu de leur consistance hétérogène, leur portance est sécuritairement fixée à 250 kPa 
aux ELS et à 375 kPa aux ELU ; 

 

De plus, on note : 

- La présence de blocs de toutes tailles, voir plurimétriques ; 

- Venues d’eau assurées au sein de chenaux perméables dans les colluvions lors de périodes pluvieuses ; 

- Une tenue des fouilles moyenne à mauvaise compte tenu de leur nature sablo-limoneuses ; 

- Une perméabilité dans les colluvions de l’ordre de 10-5 m.s-1 à 10-7 m.s-1 ; 
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8 MISSION G2 - RISQUES ET PRECONISATIONS 
GEOTECHNIQUES DE CONCEPTION PHASE PRO 

8.1 Risques géotechniques identifiés et risques naturels répertoriés  

Les risques naturels répertoriés sont liés à la situation géographique de la zone étudiée quel que soit le projet envisagé (zone de 
sismicité, altitude et niveau de mise hors gel des fondations, classement de la zone par un PPR ou carte des aléas). 

Les risques géotechniques identifiés au stade projet sont de nature à compliquer sa réalisation, voir le remettre en cause par des 
contraintes techniques et financières difficilement surmontables 

IDENTIFICATIONS DES RISQUES NATURELS 
REPERTORIES AU STADE AVANT-PROJET 

REDUCTION OU TRAITEMENT DU RISQUE PROPOSE 
EN PHASE AVANT-PROJET 

LE SITE :   

Risque de fissures sur les ouvrages avec fondations du fait de l’aléa 
gel et séisme. 

Respecter la mise à l’abri des effets du gel-dégel des 
fondations 

Tenir compte de la zone de sismicité dans le calcul des 
fondations (A la charge du bureau structure) 

Risque de d’avalanche et de débordement torrentiel Respecter le règlement m et AB du PPR avalanche et J du 
PPR mouvement de terrain, crues torrentiels et inondations 

IDENTIFICATIONS DES RISQUES GEOTECHNIQUES 
RELEVES AU STADE AVANT-PROJET 

REDUCTION OU TRAITEMENT DU RISQUE PROPOSE 
EN PHASE AVANT-PROJET 

LES AVOISINANTS:   

Terrassements importants en amont du projet 

Risque d’instabilité 

Cf. § PRECONISATIONS – Terrassement 

Présence de blocs de toute taille Cf. § PRECONISATIONS – Fondations 

Cf. § PRECONISATIONS – Type de plancher bas et couche 
de forme 
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8.2 PRECONISATION – Fondations 

8.2.1 Type et adaptation des fondations  

Les fondations des bâtiments seront des fondations superficielles de type semelles filantes et semelles ponctuelles encastrées dans 
les colluvions plus ou moins compactes. 

Nous prendrons donc en considération dans nos calculs, des taux de travails admissibles moyens, soit 250 kPa aux ELS et 375 
kPa aux ELU. 

REMARQUE : Des blocs de tailles importantes (voire plurimétrique) seront présents au niveau du fond de fouille. Un 
concassage de ces derniers sur environ 30 cm sera recommandé avant l’ancrage des fondations afin d’éviter tout point 
dur. 

En cas de purge de ces derniers, un remplissage en gros béton sera alors nécessaire afin de combler la cavité avant 
l’ancrage des fondations. 

8.2.2 Dimensions des fondations 

Selon les informations transmises par le bureau Cerbeton, les dimensions des fondations ci-dessous ont été calculées en prenant en 
compte un taux de travail admissible de 500 kPa aux ELS (valeur issue de la G2AVP) : 

 

Ces dimensions devront être revues par le bureau structure en fonction du taux de travail admissible réactualisé avec les sondages 
pressiométriques. 

8.2.1 Descentes de charges  

Les descentes de charges ont été transmises par le bureau Cerbeton (cf. annexe). 

Selon les informations transmises : 

- Les fondations ponctuelles les moins chargées sont, aux ELS : G = 1092 kN, Q = 607 kN 

- Les fondations ponctuelles les plus chargées sont, aux ELS : G = 193 kN, Q = 84 kN 

8.2.2 Tassements 

Le bureau structure en charge du dossier vérifiera l’admissibilité de ces tassements avec les contraintes du bâti. 

Les essais effectués nous permettent, par quelques corrélations simples, d’estimer les tassements pouvant intervenir dans le terrain 
décrit ci-dessus.  

Les tassements sont estimés avec des Modules Ménard du forage le plus profond, complété par le module Ménard moyen obtenu 
par les essais pressiométriques, soit Em = 12 MPa. 
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L’évaluation des tassements sous la semelle ponctuelle la plus chargée est effectuée par la méthode de Ménard. On obtient un 
tassement absolu par le calcul de 1.00 cm ± 0.5. 

Un tassement différentiel de 0.5 cm ± 0.5 est à attendre. 

Les feuilles de calculs sont fournies en annexe. 

8.2.3 Mitoyenneté 

En zone sismique, deux fondations mitoyennes doivent observer une pente de 1V/3H au minimum  

En variante, on pourra dimensionner les murs bétons afin qu’ils reprennent les efforts sismiques des fondations 
mitoyennes. 

 

 

 

Figure 23 :  Gestion des fondations mitoyennes 

8.2.4 Sujétions d’exécution des fondations 

- La réalisation de ces fondations doit se faire à l’avancement de l’ouverture des fouilles car les terrains concernés par les 
terrassements sont très sensibles à l’eau.  

- Toute fouille de semelle ouverte devra impérativement être protégée immédiatement des intempéries par un béton maigre 
sous peine de devoir curer les argiles altérées par l’humidité.  

 Le sol pouvant présenter des hétérogénéités localisées, les poches meubles et gorgées d’eau devront être purgées et le 
fond de fouille pourra être contrôlé par un géotechnicien (mission complémentaire de suivi géotechnique d’exécution). 

- Les fondations seront impérativement coulées en pleine fouille, en aucun cas elles ne seront coffrées (ancrage, butée, 
délai de mise en œuvre du béton, protection de la sous-face vis-à-vis de l’eau…)  

 

8.3 PRECONISATIONS - Type de plancher bas et couche de forme 

8.3.1 Type de plancher bas 

Selon le projet, le plancher bas sera de type : 

 dallage sur couche de forme pour : 

- les bureaux, ateliers et zones de stockage situés au RDJ du centre technique (contrainte de 2.5 à 10 kN/m²) 

- le tunnel de lavage situé au niveau du RDC du centre technique, devant supporter le passage de camions de 
12T/essieux 

 enrobé sur couche de forme pour : 

- les stationnements couverts pour VL et PL au RDJ du centre technique 

- le hangar situé au niveau RDC du centre technique 

REMARQUE : Pour le dimensionnement de la couche de forme du plancher bas de type enrobé, veuillez se reporter au § 8.8 
PRECONISATIONS – Voirie et réseaux. 

1V 

1H 
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8.3.2 Dallage de locaux à usage autre qu’industriel : Caractéristiques de la couche de forme 

Il conviendra de mettre en place une couche de forme drainante et anti capillarité sous le dallage. 

Le dallage devra supporter des contraintes allant de 2.5 à 10 kN/m². Sauf au niveau du tunnel, le dallage devra supporter une 
charge roulante de 12T/essieux. 

La couche de forme suivante est dimensionnée pour les hypothèses suivantes, en fonction des informations transmises (à valider 
par le maitre d’ouvrage et la maitrise d’œuvre) : 

CONTROLE DU SOMMET DE LA COUCHE DE FORME (Selon NF 11-213) 

Module de réaction Kw à 
obtenir (MPa/m ou en t/m3) 

Module de déformation EV2 à 
obtenir (MPa) 

Type de plate-forme à obtenir 
Optimum Proctor 
modifié (%) 

50  50 PF2  95 

NATURE ET TRAITEMENT DU SOL SUPPORT DU DALLAGE 

Nature du sol existant Traitement d’amélioration 

Colluvions plus ou moins compactes 

 

Si présence de blocs au niveau de l’arase, purge ou 
concassage sur au moins 30cm  
 

Purge des éventuels éléments putrescibles, des poches 
meubles et gorgés d’eau au niveau de l’arase 

TYPE ARASE ET PLATE FORME SUPPORT DE TERRASSEMENT 

Arase équivalente PST équivalente 

AR 1 PST n° 3 

TYPE DE GEOTEXTILE A METTRE AVANT LA COUCHE DE FORME 

Nature Géotextile : action anticontaminante 

NATURE DE LA COUCHE DE FORME 

Drainante  
Couche de forme drainante :  
 Graves non traitées roulées de granulométrie minimum > 4 mm, type D3. (20-40 conseillé) 

EPAISSEUR DE LA COUCHE DE FORME 

Type de Matériau de la couche de forme Épaisseur préconisée (en m) 
B11, D1, 
C1B4, C2B4, après élimination de la fraction 0/d, 
B31, D2, D3 (pas D32), 
C1B1, C1B3, C2B1, C2B3, après élimination de la fraction 0/d, 
R11, R22, R42, R62, 
R21, R41, R61. 

0.40 m minimum 

Dans tous les cas l’épaisseur de la couche de forme sous dallage sera ≥ à 0,20m. 
Les sols sensibles à l’eau ne font pas partie de ce tableau. Ils peuvent être utilisables après traitement à la chaux et/ou liants 
hydrauliques), élimination de la fraction 0/d sensible à l’eau et/ou de la fraction grossière (la valeur de d souvent retenue est 
d’environ 10mm, à valider par des essais en laboratoire). 

Tableau 30 :  Couche de forme sous dallage 
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8.4 PRECONISATIONS - Terrassement en pleine masse et enceinte de fouille  

Les terrassements seront exécutés par un homme de l’art selon le référentiel en vigueur, notamment DTU 11, 12, GTR et GTS. 

8.4.1 Nature des terrains à excaver  

Les terrassements concerneront des terrains meubles contenant des blocs de toutes dimensions. 

La présence de blocs de toutes tailles nécessitera la mise en place de moyens de terrassements appropriés (engins de puissance 
adéquate, brises roches, minage…). 

REMARQUE : en cas de minage explosif, une étude de propagation des ondes devra être réalisée de manière à ne pas occasionner 
de dommages ou de désagréments au niveau des constructions avoisinantes. 

8.4.2 Gestion des eaux 

Une attention particulière devra être apportée aux arrivées d’eaux ponctuelles dans les talus.  

En phase travaux, toutes les eaux de ruissellement devront être captées et rejetées hors de l'emprise des terrassements afin de ne 
pas déstabiliser les talus de terrassement et de ne pas altérer le fond de fouille (exemple : rigoles en amont et en périphérie du fond 
de fouille, fond de terrassement incliné…).  

REMARQUE : en phase provisoire ou définitive, en présence de venue d’eau, il conviendra de réalisation un système de drainage 
permanent adapté de manière à assurer leur stabilité (tranchées drainantes amont, masque et/ou épis drainants…). 

8.4.3 Pente des talus et drainage 

Compte tenu de la nature des sols et de leur tenue, les talus ne devront pas dépasser une pente de 1V/1H en phase provisoire et 
devront être protégés (y compris en tête) contre les ruissellements de surface.  

ATTENTION : la tenue de ces sols dépend de nombreux paramètres géotechniques. Leur stabilité peut être remise en cause lors de 
venues d’eau ponctuelles en période pluvieuse ou bien lors d’une perte de cohésion due à une période très sèche par exemple.  

Leur pente sera ainsi à adapter en fonction de leur tenue en phase chantier.  

ATTENTION : Un remblayage progressif sera recommandé en concordance avec l’avancée du projet : chaque niveau enterré sera 
immédiatement remblayé après sa réalisation. 

Toute tranchée ouverte dans n’importe quel horizon du sol sera blindée dès 1,30 m si du personnel doit y intervenir.  

Naturellement, le dépôt des déblais de terrassement en tête de talus est proscrit. 

En phase définitive, les aménagements extérieurs ne devront pas présenter de pentes supérieures à 3H/2V et les terrains devront 
présenter une végétalisation correcte. Les remblais et modelages périphériques n’excèderont pas 1 m de hauteur. 

 

 

 

 

Figure 24 :  pente maximum des talus inférieurs à 3 m en phase provisoire  

REMARQUE : La réalisation des talus provisoires nécessitera des terrassements hors de l’enceinte des limites de propriété. En 
l’absence d’autorisation de terrasser au-delà de ces limites, un ouvrage de soutènement (de type paroi clouée) sera nécessaire. 

3H 

2V 

Définitif 

1V 

1H 

Provisoire 
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8.4.4 Protection des talus 

La protection de surface du talus a pour but d’éviter l’érosion de la surface du talus causée par les circulations d’eau de surface 
(pluie, résurgence, etc. …). Cette protection ne peut cependant pas protéger le talus des circulations d’eau internes. 

Les terrains devront présenter une végétalisation correcte, à mettre en place rapidement après les terrassements.  

Dans l’attente de la végétalisation du talus, il sera nécessaire de mettre en place un système de protection de surface provisoire 
correctement fixé (exemple : film polyane). 

 

8.5 PRECONISATIONS – Remblais et Talus définitifs  

8.5.1 Construction des remblais paysagers 

Le terme remblai s’entend au sens du fascicule SETRA.  

Les remblais paysagers sont les remblais sur lesquels aucun ouvrage rigide ou semi rigide, risquant de fissurer ne seront mis en 
œuvre. 

Conditions de mise en œuvre des remblais paysagers :  

- Compactage par couches élémentaires selon les préconisations du guide SETRA-LCPC avec objectif minimum de 
densification q4 (ρdm≥ 95 % OPN). 

- Réalisation selon la méthode des remblais excédentaires  

- Réalisation avec des matériaux non liquéfiés et non gorgés d’eau 

- Talus définitifs dressés à 2V/3H. 

 

 

Figure 25 :   pente maximum des talus de remblais en phase définitive  

 

8.5.2 Construction des remblais techniques sous ou contre ouvrage 

Le terme remblai s’entend au sens du fascicule SETRA.  

Les remblais techniques sont les remblais sur lesquels des ouvrages rigides ou semi rigides, risquant de fissurer, seront mis en 
œuvre (piscine, enrobé, dalle, …). 

Conditions de mise en œuvre des remblais technique :  

- Objectif de densification des remblais techniques : 

- Sous bâtiment : Compactage par couches élémentaires selon les préconisations du guide SETRA-LCPC 
avec objectif minimum de densification q3 (ρdm≥ 98.5 % OPM) 

- Sous aménagement de type voirie : Compactage par couches élémentaires selon les préconisations du 
guide SETRA-LCPC avec objectif minimum de densification q2 (ρdm≥ 97 % OPM) sur 30 cm puis q3 (ρdm≥ 
98,5 % OPN)   

2v 

3h 
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- Réalisation de redans de 50 cm à 1.00 m avant mise en place des remblais techniques sous ouvrages 

 Remarque : du fait des difficultés pouvant être rencontrées en cours de chantier pour le compactage des 
remblais, et dans le but d’éviter tout risque de désordres sur les ouvrages construits sur remblais, nous vous 
recommandons de réaliser les remblais techniques avec des matériaux nobles, insensibles à l’eau, de type D3 
(ex :brut de minage 0/400 ; 20/40, ….). 

 

8.6 PRECONISATIONS - Réemploi des matériaux du site  

8.6.1 Remblai 

D’après la Classification GTR du guide SETRA-LCPC, à priori sol de classe F7 assimilable à un C1B3 / C1B5 (à valider par des 
essais de laboratoire) Matériau à dominante sableuse comportant une fraction grossière importante, état hydrique moyen. 

Utilisation en remblai :  

Selon les recommandations du SETRA, ces matériaux sont réutilisables en remblais si et seulement si ces derniers ne contiennent 
pas de matières organiques, qu’ils soient criblés, déferraillés et homogénéisés et que l’on obtienne les objectifs de compactage 
souhaités.  

Dans ce cas, on adoptera les conditions applicables à la classe de sols à laquelle ils sont assimilables (cf. colluvions). 

Utilisation en couche de forme :  

Non réutilisable en couche de forme pour le projet. 

8.6.2 Colluvions plus ou moins compactes 

D’après la Classification GTR du guide SETRA-LCPC, à priori sol de classe C1B3 / C1B5 (à valider par des essais de laboratoire) 
Matériau à dominante sableuse comportant une fraction grossière importante, état hydrique moyen. 

Utilisation en remblai :  

Selon les recommandations du SETRA, ces matériaux sont réutilisables en remblais, soit en l’état avec un compactage faible, soit 
avec un compactage moyen après élimination de la fraction grossière et traitement avec un réactif adapté ou aération. Il sera imposé 
d’obtenir les objectifs de compactage souhaités. 

Aucun réemploi en cas de pluie, même faible. 

Utilisation en couche de forme :  

Selon les recommandations du SETRA, ces matériaux sont réutilisables en couche de forme, soit en l’état après élmination de la 
fraction sensible à l’eau et de la fraction grossière, soit après élimination de la fraction grossière en vue d’un traitement avec un liant 
hydraulique ou une humidification des matériaux. Il sera imposé d’obtenir les objectifs de compactage souhaités. 

Concernant le projet, ces matériaux sont réutilisable en couche de forme après élimination de la fraction fine, de manière à obtenir 
un sol insensible à l’eau et à caractère drainant comme par exemple un sol de type D3.  
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8.7 PRECONISATIONS - Systèmes de drainage définitifs du projet et de la 
zone étudiée 

Les préconisations de drainage suivantes entendent compenser les actions de l’eau. 

8.7.1 Rejet et faisabilité géométrique du drainage. 

La topographie de la parcelle et du projet fait que l’exutoire des drains peut être garanti sans mis en charge.  

Néanmoins, aucun exutoire permettant le rejet de ces eaux captées n’est présent à proximité du secteur (ni ruisseau, ni réseau 
EP…). 

Une infiltration de ces eaux doit être envisagée. Le dimensionnement des ouvrages d’infiltrations devra être réalisé dans le cadre 
d’une mission de gestion des eaux pluviales. 

8.7.2 Etanchéité des soubassements 

8.7.2.1 Règlement du PPRN 

En fonction des prescriptions du PPRN en ce qui concerne le risque de débordement torrentiel dans ce secteur de Chamonix, il 
conviendra de mettre en œuvre une technique de mise hors d’eau si des infrastructures essentielles au fonctionnement normal du 
bâtiment sont situées au-dessous du terrain naturel. 

Pour les infrastructures situées sous le terrain naturel, le maitre d’œuvre devra distinguer les pièces nécessitant un cuvelage des 
pièces nécessitant une protection d’étanchéité classique en suivant les préconisations ci-dessous. 

8.7.2.2 Dans le cas d’un cuvelage 

Trois types de cuvelage sont possibles au vu de la norme NF P11-221-1 datée de mai 2000 et selon l’usage des parties enterrés - A 
définir par le maître d’ouvrage : 

- Cuvelage avec revêtement d’imperméabilisation : locaux dont les parois de la structure résistante peuvent présenter 
localement des traces d’humidité sur leur face vue sans écoulement ; 

- Cuvelage à structure relativement étanche : locaux pouvant admettre des infiltrations limitées ; 

- Cuvelage avec revêtement d’étanchéité : locaux dont les parois de la structure résistante interne ne doivent pas présenter 
de trace d’humidité sur leur face vue ; 

Il conviendra de se référencer à la norme NF P11-221-1 afin de connaître les sous types de cuvelage possibles et leurs mises en 
place. 

8.7.2.3 Dans le cas d’une protection « classique » des murs de soubassement (NF P 10-202-2) 

Les murs enterrés doivent être protégés des effets de l’eau (humidité, condensation, infiltration…) selon le type de locaux qu’ils 
bordent. 
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Il existe 3 catégories de murs enterrés : 

- Catégorie 1 : Sous-sol habitable où aucune trace d’humidité n’est admise. 

- Catégorie 2 : Sous-sol où des infiltrations limitées peuvent être admises par le maître d’ouvrage (Chaufferie, garage, 
certaines caves …). 

- Catégorie 3 : Sous-sol où les infiltrations sont autorisées (vide sanitaire, terre-plein …). 

Le complexe de protection de ces murs a plusieurs fonctions : étanchéité, protection mécanique lors du remblaiement, filtration et 
drainage vertical. 

Selon les informations transmises par le maitre d’œuvre, le complexe de protection des soubassements sera de catégorie 1. 

8.7.2.4 1ère catégorie  Sous-sol habitable où aucune trace d’humidité n’est admise 

Plusieurs solutions sont possibles (Cf. tableau ci-dessous) : 

1-Etanchéité 

 
Un enduit d'imprégnation à froid (EIF), 
+ un enduit d'application à chaud 
(EAC) 
 

Un enduit d'imprégnation à froid (EIF) 
+ 
une chape souple de bitume armé à 
armature tissu de verre type 50 (50 TV), 
autoprotégée par feuille d'aluminium, 
conforme à la norme NF P 84-303, soudée,  
ou 
une chape souple de bitume armé à haute 
résistance double armature en tissu de 
verre (50 TV-W-HR) autoprotégée par 
feuille d'aluminium, conforme à la norme NF 
P 84-312, soudée 

Des feuilles élasto-
plastiques, suivant Avis 
Technique, y compris la 
colle correspondante 
d'assemblage de ces 
feuilles. 

2-Protection 
mécanique des 
murs de 
soubassement 

Hourdis 

 
une chape souple de 
bitume armé à armature 
tissu de verre type 40 
(40 TV), autoprotégé 
par feuille d'aluminium, 
conforme à la norme 
NF P 84-303 
 

3-Filtration et 
Drainage vertical 
des 
soubassements 

Matériau roulé drainant 

Hourdis 

Matériau roulé 
drainant 

Hourdis 
Matériau 
roulé 
drainant 

4-Remblayage 
parafouille 

 
Remblai du 
site 
 

Remblai du site 
Remblai 
du site 

 

 
EXEMPLE DE DRAINAGE 1ère CATEGORIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 26 :  Protection de murs enterrés de 1ère catégorie 

EIF 

TN

Sous-sol habitable 

Hourdis de 
drainage

EAC 

Remblai du 
site 
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8.7.3 Drainage périphérique (horizontal) 

Ce drainage récupère les eaux du drainage vertical et/ou les eaux d’infiltration du sol à la périphérie du bâtiment. 

Il doit empêcher ces eaux d’affouiller et de souiller le sol de fondation en les canalisant vers un exutoire (réseau EP, puits…).  

Le drain vertical sera repris par un drain annelé perforé de 100 mm minimum posé sur une cunette béton au toit de la semelle ou par 
un drain annelé perforé à cunette.  

Ce drain sera recouvert de 150 litres minimum de graviers roulés 20-40 mm par mètre linéaire et entouré d’une chaussette 
géotextile.  

Les normes et les contraintes d’exploitation recommandent l’installation d’un regard de visite à chaque changement important de 
direction du drain (ex : PVC avec bouchon vissé). Les angles à 45° doivent être privilégiés. 

EXEMPLE DE DRAINAGE PERIPHERIQUE 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 :  Vue en plan drainage périphérique 

8.7.4 Remontées capillaires 

Afin d’éviter des remontées d’humidité dans les murs intérieurs et extérieurs du bâtiment, une coupure de capillarité est nécessaire. 
Cette protection contre les remontées capillaires est à définir par le bureau d’études structure en charge du dossier. 

Géotextile drainant 

Drain à cunette 

TN 

Géotextile drainant 

Drain annelé 

TN 

Cunette en béton 
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8.8 PRECONISATIONS - Voiries et réseaux : Pré-dimensionnement 
géotechnique  

Ce chapitre traite du pré-dimensionnement géotechnique de la couche de forme. Le dimensionnement définitif de la structure de 
chaussée est du ressort du bureau d’étude voirie, notamment couche de roulement, couche de base, couche de fondation et 
vérification au gel – dégel. 

8.8.1 Type de voiries 

Le projet prévoit la réalisation de plusieurs accès à la zone d’étude pour VL mais aussi pour PL + Fourgons.  

Des parkings VL + PL, et des aires de circulation (cours haute et basse) sont également prévus avec une rampe d’accès aux 
bâtiments. 

Des plancher bas seront en enrobé au sein du centre technique, c’est le cas pour : 

- les stationnements couverts pour VL et PL au RDJ du centre technique 

- le hangar situé au niveau RDC du centre technique 

La couche de forme de ces planchers bas sera dimensionnée comme une voirie privée pour PL. 

8.8.2 Voirie privée PL et VL : Caractéristiques de la couche de forme 

Il conviendra de mettre en place une couche de forme drainante sous la voirie. La couche de forme a été dimensionnée suivant les 
caractéristiques suivantes :  

CONTROLE DU SOMMET DE LA COUCHE DE FORME  

 
Module de déformation EV2 à 
obtenir (MPa) 

Type de plate-forme à obtenir 
Optimum Proctor 
modifié (%) 

Voirie privée VL + PL  50 PF2  98,5 

NATURE ET TRAITEMENT DU SOL SUPPORT 

Nature du sol existant Préconisations avant mise en œuvre de la couche de forme 

 
Partie aval : 
Remblais locale et Colluvions plus ou moins compactes 
 
Partie amont : 
Colluvions plus ou moins compactes / Remblais techniques à 
mettre en œuvre dans le cadre du projet 
 

Purge des éventuels éléments putrescibles, des blocs pouvant 
empêcher le réglage ainsi que les poches molles et gorgées 

d’eau 

TYPE ARASE ET PLATE FORME SUPPORT DE TERRASSEMENT 

Arase équivalente PST équivalente 

AR1 PST n°3 

L’arase devra être compactée selon fascicule SETRA. 

TYPE DE GEOTEXTILE A METTRE AVANT LA COUCHE DE FORME 

Nature Géotextile : action anticontaminante 
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NATURE DE LA COUCHE DE FORME 

Insensible au gel, donc 
drainante  

La couche de forme est constituée par des matériaux d’apport servant d’assise au corps de 
chaussée après nivellement. La couche de forme doit être insensible à l’eau (prévoir 
éventuellement un drainage) et homogène (pour une répartition uniforme des charges).  

EPAISSEUR DE LA COUCHE DE FORME 

Type de Matériau de la couche de forme Épaisseur préconisée (en m) 

B11, B41, C1B41, C1B51, C2B21, C2B41, C2B51, D11 
B31, C1B11, C1B31, C2B11, C2B31, D21, D31 
R11, R22, R42, R62 
R21, R41, R61 

 

En partie aval (au niveau des parkings 
extérieurs) : 
 

0.80 m  
 

En partie amont : 
 

0.50 m 
 

 Les sols sensibles à l’eau peuvent être utilisables après traitement à la chaux et/ou liants hydrauliques), élimination de la 
fraction 0/d sensible à l’eau et/ou de la fraction grossière (la valeur de d souvent retenue est d’environ 10mm, à valider par des 
essais en laboratoire). 
 Recyclés sous réserve d’acceptation du bureau de contrôle. 

 

8.8.3 Coupe type de voiries 

Les ouvrages de voirie (routes d’accès et parkings) respecteront la coupe suivante : 

 Décapage de la terre végétale et décaissement jusqu’au niveau d’arase.  

 Purge des argileuses ou gorgées d’eau. 

 Purge des blocs empêchant le réglage et des éventuels éléments putrescibles 

 Réglage. 

 Compactage. 

 Mise en place d’un géotextile anti-contaminant 

 Couche de forme en matériaux drainant compacté par couche élémentaire, selon les préconisations du guide SETRA-
LCPC. 

 Couche de réglage en matériaux type 0/31,5 mm. 

 Vérification de la portance par un essai de plaque normalisé LCPC 

 Application des couches de matériau hydrocarboné, à adapter en fonction du trafic et du projet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 28 :  Coupe type de voirie  

Structure de voirie 

Couche de forme 

Géotextile 

Remblais / Colluvions  / 
Remblais techniques Sol d’arase 
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9 PRECONISATIONS – SOUTENEMENTS 

9.1 Ouvrages à réaliser 

Les travaux de soutènement comprennent : 

9.1.1 Travaux définitif 

Réalisation d’enrochement au niveau de la rampe de sortie et d’entrée du centre technique (niveau RDC). 

 

  

 

 

Localisation des soutènements définitifs 
de type enrochement 

Soutènement définitif de type 
enrochement au niveau de la 

rampe d’entrée 
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D’autres ouvrages de soutènement définitif en Béton Armé sont prévus mais ces derniers ne feront pas l’objet de cette étude. Ils 
correspondent aux soutènements situés en partie aval de la rampe de sortie et au niveau des parkings extérieurs dont un ouvrage 
qui sera réalisé au niveau du pylône électrique pour maintenir ses terres.  

Ces ouvrages en béton armé seront dimensionner par le bureau structure. 

 

9.2 Hypothèses de calculs 

9.2.1 Catégorie géotechnique et durée d’utilisation des ouvrages définitifs 

D’après les informations transmises : 

Classes de conséquences : CC2 (conséquences faibles) 
Catégorie géotechnique de l’ouvrage : 2 ; 
Durée d’utilisation de l’ouvrage : 4/5 soit 75 ans. 

9.2.2 Stratigraphie et Hypothèses géotechniques et mécaniques 

Les essais réalisés, ont permis de déterminer la coupe lithologique suivante : 

Remarque préliminaire : les données qui suivent ont pour seul objet de préciser les hypothèses de calculs retenues pour la 
justification des ouvrages. La conception et la méthodologie de mise en œuvre des infrastructures devront intégrer les adaptations 
inhérentes aux variations de limites de couches et aux hétérogénéités locales toujours possibles. 

Nature Colluvions plus ou moins compactes 

Angle de frottement interne ’ (°) 35 

Cohésion c’ (kPa) 0  

Poids volumique h (kN/m3) 21 

Qadmissible * (MPa) 1240 

Tableau 1 :  Caractéristiques géotechniques des différents horizons 
* selon fascicule 62 : La contrainte ultime : qu = Kp x Pl* + ɣD (le coefficient réducteur iδβ est intégré par le logiciel GEOMUR).  
Angle d’inclinaison de la poussée unitaire : δ = 2/3 φ (selon les sols, conformément à la norme NF P 94-281) 

Il conviendra de : 

- Vérifier l’adéquation entre la géologie prévisionnelle et la géologie réelle trouvée au terrassement, 

Le dimensionnement présenté dans ce rapport pourra être remis en question si les hypothèses prises sur les caractéristiques 
géologiques et géotechniques ne se vérifiaient pas au moment des terrassements. 

9.2.3 Sismicité 

Pour un ouvrage de catégorie II et d’après l’Eurocode 8 et l’arrêté du 22 octobre 2010 :  

- Valeur de calcul de l’accélération du sol pour le sol de classe C : ag = agR × γ1 =1.6 m.s-2  

- Facteur r pour un mur poids : r = 2 – déplacement admissible dr = 300 α S  

Avec α = ag/g = 0.16  
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Déplacement admissible: Sol de classe C : dr = 72 mm (à valider par le maître d’ouvrage) 

Sols de classe C: Kh = = ag/g * S/r = 0.12   

Kv = +/- Kh *0.5 = +/- 0.06 :  

9.2.4 Hydrogéologie 

Cf. § 5 – EAU 

Un drainage soigné de l’ouvrage devra être réalisé (cf. § recommandations complémentaires). 

9.2.5 Hypothèses géométriques 

Selon les informations transmises, les soutènements définitifs seront de type enrochement bétonné.  

Ils seront réalisés en un seul tronçon.  

Le soutènement au niveau de la rampe d’entrée au centre technique mesure environ 40 ml alors que celui de la rampe de sortie 
mesure 37 ml. 

La hauteur maximale visible de l’ouvrage de la rampe d’entrée est de 8.00 m environ. 

Une coupe de calcul sera étudiée, elle correspond à la coupe la plus défavorable (de plus haute hauteur) de ces ouvrages : 

Coupe Localisation Hauteur visible 
Hauteur totale du 
soutènement 

Pente talus amont Etat du site 

1 
Au niveau de la 
rampe d’entrée 

8.00 m visible 
9.10 m  
(8.00m + 1.10 m 
d’ancrage) 

Environ 20 % 
Talus amont boisé (pas de 
construction) 

D’après l’étude de sol, la géologie du site est homogène.  

L’ensemble de ces ouvrages sera ancré dans les colluvions plus ou moins compactes et seront protégés des effets néfastes du 
gel dégel par l’intermédiaire d’une semelle en gros béton.  

Les calculs seront menés avec les caractéristiques suivantes pour l’ouvrage de la rampe d’entrée : 

- Longueur de l’ouvrage : 40 ml ; 

- Hauteur maximale = 9.10 m ; 

- Poids des blocs : 1 à 1.50 t ; 

- Largeur de la base du mur : 5.50 m ; 

- Largeur de la tête du mur : 2.00 m minimum ; 

- Hauteur totale de l’ouvrage : = 9.10 m ; 

- Fruit contre terre : 3H/4V soit environ 40° par rapport à la verticale 

- Fruit contre fouille : 3H/8V, soit environ 20° par rapport à la verticale 
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Coupe prise en compte dans les calculs : 
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9.2.6 Caractéristique des matériaux employés 

Blocs d’enrochement : 
- Blocs de bonne qualité apparente, de poids compris entre 1 t et 1,5 t, non gélifs, de forme en pavé ; 

- Montage des blocs en quinconce ; 

- Masse volumique du mur = 23 kN/m3 ; 

- Liaisons des blocs par un bétonnage soigné. 
 

Remblais d’intrados : Les remblais mis en place à l’arrière du mur en béton seront : 

- Sur 1/3 de la hauteur du mur : des matériaux drainants de granulométrie minimum 10 mm (soit type 20/40 mm / 10/60 
mm / 30/80 mm), mis en œuvre selon les recommandations du guide SETRA. Objectif de compactage GTR q4. 

- Sur le reste de l’ouvrage : Autres matériaux mis en œuvre selon les recommandations du guide SETRA (matériaux 
du site par exemple) – caractéristiques géotechniques à obtenir : C’= 0 kPa / Ф’ = 33 kPa. Les matériaux très 
humides seront évacués en décharge et ne pourront pas être réutilisés. Objectif de compactage GTR q4. 

Remarque : les matériaux des remblais devront être mise en œuvre et compactés en statique avec des engins légers (<1500 
kg) selon les préconisations du guide SETRA, leur objectif GTR étant q4 

 

Couche de fondation : 

- Gros béton type C16/20 minimum 
- Epaisseur 0.60 m minimum  
- Le premier rang de blocs sera noyé dans la semelle béton afin de réaliser une bonne liaison entre ces deux éléments. 

9.2.7 Surcharges 

La surcharge prise en compte est la surcharge de neige de 5 kPa sur l’ensemble du site. 

Aucune surcharge d’exploitation n’a été prise en compte en tête de l’ouvrage. 

 

9.3 Dimensionnement du mur poids 

9.3.1 Méthodes de calculs 

9.3.1.1 Généralités 

Sont vérifiés : 

Etats limites ultimes en situation définitive : 

- Rupture du sol de fondation par glissement du mur sur le sol support ; 
- Renversement du mur de soutènement ; 
- Poinçonnement du sol support ; 
- Stabilité générale et mixte au glissement ; 

La situation accidentelle n’est pas prise en compte. 

Remarque : la stabilité interne de l’ouvrage devra être validée par l’entreprise en mission d’exécution G3 en tenant compte des 
paramètres intrinsèques de l’ouvrage, conformément à la norme NF P 94-281. 
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9.3.1.2 Logiciel GEOMUR 

Les calculs de stabilité externe (au glissement de la base du mur, au renversement et au poinçonnement) ont été réalisés avec le 
logiciel GEOMUR. Les poussées sont calculées par la méthode de Culmann en discrétisant l’écran et en recherchant l’inclinaison du 
coin maximisant les poussées. 

La méthode de calcul utilisée est la méthode de la norme NF P 94 281 (conforme à l’Eurocode 7), stabilité externe, en approche 2. 

9.3.1.3 Logiciel GEOSTAB 

Les calculs de stabilité générale en situation durable ont été réalisés avec le logiciel GEOSTAB 2013 (cercles de rupture recoupant 
ou non le mur avec intervalles d’entrée/sortie selon la méthode de Bishop).L’effet du séisme est pris en compte par un calcul 
pseudo-statique, uniquement en phase définitive. 

La méthode de calcul utilisée est la méthode de la norme NF P 94 281 (conforme à l’Eurocode 7) en approche 3 – stabilité générale. 
Le coefficient de sécurité recherché est 1. 

9.3.1.4 Coefficients de pondérations des actions et coefficients partiels de sécurité 

Les coefficients partiels pris en compte pour la stabilité externe sont les coefficients donnés dans la norme NF P 94-281 : 

Actions Notations 
Coefficients de pondération 

Approche 2 

Actions permanentes : 
 

Stabilisateur Gmax 
Déstabilisateur Gmin 

 
Actions variables 

 
Surcharge Q 

 
 

Gmax 
Gmin 

 

 

 

Q 

 
 

1.0 
1.35 

 
 
 

1.5 

Propriétés des matériaux Notations 
Coefficients partiels de sécurité 

Approche 2 

Sol : 
- tan ’ 
- c’ 
- cu 
- Poids volumique 
- Compression simple 

 
m’ 

mc’ 

cu’ 

’ 
qu 

 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

Résistances : 
- Portance’ 
- glissement 
- résistance des terres 

 
R ;v  
R ;h  
R ;e 

 

 
1.4 / 1,2 (sismique) 

1.1 
1.1 

Eau : 
- Action défavorable de 

l’eau 
R ;rst 1.0 

Tableau 2 :  Coefficients de sécurité partiels 
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Les coefficients partiels pris en compte pour la stabilité générale sont les coefficients donnés dans la norme NF P 94-281 conforme 
à l’EUROCODE 7 : 

Actions Notations 

Coefficients de pondération 

Approche 3 / sismique 
 

Actions permanentes : 
Stabilisateur Gmax 

Déstabilisateur Gmin 
Actions variables 

Surcharge Q 

 
Gmax 
Gmin 

 

Q 

 
1.0 
1.0 

 

1.3 

Propriétés des matériaux Notations 

Coefficients partiels de 
sécurité 

Approche 3/ sismique 

Sol : 
- tan ’ 
- c’ 
- cu 
- Poids volumique 

 
m’ 

mc’ 

cu’ 

’ 

 
1.25 
1.25 
1.4 
1.0 

Coefficient de méthode s3 1.1 

Coefficient recherché  1 

Tableau 3 :  Coefficients de sécurité partiels 

9.3.2 Modélisation du projet 

Pour les calculs GEOMUR et GEOSTAB, nous avons modélisé une seule étape de calculs, correspondant à la situation définitive et 
sismique. 

9.4 Résultats des calculs GEOMUR 

Le dimensionnement du mur vérifie la stabilité de l’ouvrage dans sa configuration finale. Les résultats des calculs sont regroupés 
dans les tableaux ci-dessous. 

Les coupes de calcul sont fournies en annexe. 

 

Tableau 4 : Coefficient de sécurité coupe 1  
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9.5 Résultats des calculs GEOSTAB 

Le dimensionnement du mur vérifie la stabilité de l’ouvrage dans sa configuration finale. Les résultats des calculs sont regroupés 
dans les tableaux ci-dessous. 

Les résultats des calculs sont regroupés dans les tableaux ci-dessous. 

Calcul Générale Mixte 

Statique 
 

1.46 > 1 1.25 > 1 

Sismique 
allégeant 1.07 > 1 

1.09 > 1 
1.02 > 1 
1.02 > 1 pesant 

Tableau 5 : Coefficient de sécurité au glissement général et mixte 

 

9.6 Recommandations complémentaires 

9.6.1 Terrassement 

Les terrassements de ces ouvrages devront être conformes aux préconisations citées dans cette étude (cf § 8.4 PRECONISATIONS 
– Terrassement). 

REMARQUE : Actuellement le projet prévoit le remblaiement à l’identique directement à l’arrière du bâtiment d’où la réalisation d’un 
ouvrage imposant au niveau la rampe d’entrée au centre technique.  

Or cet ouvrage pourrait être remplacé par un talutage définitif à 3H/2V, ce qui permettrait de diminuer fortement les coûts.  

Néanmoins, si la réalisation d’un ouvrage de soutènement est souhaitée par le maitre d’ouvrage, un talutage  définitif à 3H/2V à 
l’arrière de cet ouvrage permettrait de diminuer les hauteurs d’enrochement, ce qui permettrait de faire une économie non 
négligeable sur le projet.  

Ces possibles optimisations pourront être étudiées en mission d’exécution G3. 

 

 

3H 

2V 

Soutènement + talutage 3H/2V 

talutage 3H/2V 
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9.6.2 Drainage 

Les ouvrages ne devant pas s’opposer à l’écoulement de l’eau, il conviendra de mettre en place les éléments suivant : 

- L’arrière du mur sera remblayé sur 1/3 avec des matériaux nobles (granulaires et propres) insensibles à l’eau et auto-
plaçant de granulométrie 30/60 mm. 

- Un géotextile anti-contaminant et filtrant sera mis en place entre le terrain naturel et les remblais à l’arrière du mur. Le but 
de ce géotextile est d’éliminer le risque de colmatage des remblais intrados par les particules fines entrainées par l’eau. 

- En pied de mur à l’arrière, un drain avec cunette, 160 mm, relié à un exutoire, devra être mis en place dans un massif 
drainant constitué par du matériau drainant de type 5/20 entouré par un géotextile anti-contaminant.  

- Des barbacanes devront être mises en œuvre à raison de 1 barbacane par 4m² d’enrochement. 

- Une cunette béton devra être mise en œuvre en pieds, à l’avant de l’ouvrage, de manière à recueillir les eaux captées par 
les barbacanes. Elle devra être reliée à un exutoire prévu à cet effet. 

REMARQUE : des drains sub-horizontaux pourront être nécessaires en cas de venues d’eau locales et persistantes. Ces drains 
auront un fruit de 5° par rapport à l’horizontale de manière à permettre l’écoulement des eaux. Ils seront menés jusqu’au terrain 
naturel. 

 

10 INCERTITUDE A L’ISSUE DE CETTE MISSION 

Aucun relevé topographique n’a été effectué après l’arrêt des travaux d’évacuation le 23 décembre 2016. Le niveau actuel des 
plates-formes, à la suite de ces travaux, est donc indéterminé.  

Les forages ayant été effectués durant les travaux d’évacuation, l’altitude de ces derniers reste donc indéfinie. 

Il conviendra de réaliser un relevé topographique actuel du site et de nous le transmettre afin de caler l’altitude des forages 
destructifs. 

 

Un suivi G4 sera nécessaire afin de contrôler la géologie du fond de fouille, la stabilité des talus ainsi que la gestion des eaux de 
ruissellement… 

 

11 RECOMMANDATIONS COMPLEMENTAIRES 

11.1 Installations de chantier 

Les préconisations d’avant-projet de ce rapport s’appliquent aux installations de chantier (grue notamment). Dans tous les cas un 
dimensionnement spécifique doit être réalisé et peut être réalisé par Betech dans le cadre d’une mission spécifique. 
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11.2 Constat authentique ou judiciaire 

Nous conseillons la réalisation d’un constat des pylônes existants par acte authentique ou voie judiciaire avant la réalisation des 
travaux : Huissier ou procédure de Référé préventif 

11.3 Limites de l’étude 

Le présent rapport constitue la fin de la mission de projet géotechnique qui nous a été confiée. 

Les points non abordés lors de la présente étude sont : 

- Les délais, planning, quantités et coûts d’exécution ; 

- Les consultations des entreprises, l’analyse des offres, la signature des marchés 

- mécanique des roches ; 

- stabilité générale de versant ; 

- analyse chimique du sol lié à la pollution ; 

- risques naturels et industriels non recensés dans les bases de données officielles ; 

- justifications et notes de calcul de projet et d’exécution des ouvrages géotechniques ; 

- études béton armé ; 

- économie de projet. 

La présente étude aborde la stabilité de la parcelle vis-à-vis du projet étudié. La stabilité générale du versant est abordée par le 
règlement d’urbanisme. 

12 GARANTIES ET RESPONSABILITES 

Conformément aux lois en vigueur, BETECH est titulaire d’un contrat d’assurance RC et Décennale. 

Les préconisations de ce rapport sont donc garanties. 

 

Tous les projets dont le montant de travaux est supérieur doivent faire l’objet d’une déclaration complémentaire. Nous nous tenons à 
disposition du maître de l’ouvrage afin d’étudier le complément de garantie correspondant. 

Limites de responsabilités : 

Les garanties ne sont acquises en totalité que dans la limite stricte du cadre de la mission qui nous a été confiée. Cette mission est 
définie par la norme NF 94-500. 

La construction sera conforme à celle étudiée en termes de volumétries, altimétries, nature, position. 

Les charges d’exploitation seront conformes à celles données ou à défaut, à la norme ad hoc. 

Le maître d’ouvrage est réputé nous avoir fait part de tous les éléments et besoins spécifiques de son projet nous ayant permis 
d’assurer notre devoir de conseil au titre de la présente mission. 
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La dissimulation délibérée d’éléments géotechniques fondamentaux intéressant le site constitue un dol et est punie par la loi. 

Le caractère inconstructible d’un ou plusieurs éléments du projet (techniquement ou financièrement), tel qu’il pourrait être mis en 
évidence à l’issue de notre étude, n’engage pas la responsabilité de notre bureau vis-à-vis de droits à construire. 

Le défaut de jouissance d’une partie du terrain, suite à la réalisation d’ouvrages géotechniques rendus nécessaires par le projet ne 
rentre pas dans le cadre de la garantie. 

Notre responsabilité est engagée au droit des sondages, dans la limite de l'exactitude des documents qui nous ont été remis et dans 
la limite de la mission qui nous a été confiée. 

Il conviendra de vérifier la qualité des sols au moment des travaux en raison de l'hétérogénéité des terrains pouvant se présenter à 
l'ouverture des fouilles. Aucune contestation ultérieure ne pourra être effectuée en l’absence d’une réception contradictoire des 
fonds de fouilles par nos soins. Toute visite complémentaire devra être intégrée à un complément de mission de type G4. 

En l’absence de mission G4, les compte rendus qui nous sont envoyés ne sont pas lus et ne nous sont pas opposables. 

La construction des ouvrages devra respecter les bases de notre étude ainsi que les règlements techniques en vigueur 
(EUROCODES, NORMES NF, EN, DTU, ...). 

Tout changement d'implantation des ouvrages projetés pourra conduire à revoir les conclusions de notre étude et devra nous être 
soumis pour approbation. Le système de fondation de l’ouvrage devra nous être soumis pour approbation par le concepteur. 

Nous restons à l'entière disposition du Maître d'Ouvrage pour tout renseignement complémentaire relatif à la description des terrains 
rencontrés, des essais réalisés et des conclusions de l'étude à ce jour. 

Le commanditaire est propriétaire de cette étude. A ce titre, aucune communication à un tiers ne sera faite sans accord écrit du 
propriétaire de l’étude. A ces fins, une version numérique du présent document vous a été communiquée. 

 

Dressé à Fillinges, le 14 février 2017, par l'ingénieur soussigné. 

Rédigé par 

Lucie DEFRENNE 

 

Approuvé par 

Emilie GROBEL 

P. BOMBELI - A. MARURI  

Co-Gérants 

 

 

 

 

 

 

L’un d’eux 

BETECH Sàrl 

401 bis, route des Bègues 

74250 FILLINGES 
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ANNEXE 1 : PLAN DE SITUATION 

 

 

 

 

 

 Extrait de la carte IGN. 
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ANNEXE 2 : PLAN D’IMPLANTATION DES SONDAGES 

 

 

  

F : Forage destructif avec essais pressiométriques 

B : Battage au pénétromètre dynamique 

T : tranchée à la pelle mécanique 

Extrait du plan masse. 

T1 

B1 

B2 B3 

T2 
T3 

T4 T5 

T6 

T7 

T8 
B4 

B5 

B6 

B7 

B8 

F1 F2 F3 

F4 
F7 F5 

F6 
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ANNEXE 3 : REGLEMENTS PPRN 
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ANNEXE 4 : DIAGRAMMES PENETROMETRIQUES 
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ANNEXE 5 : FORAGES PRESSIOMETRIQUES 

 

 



  BETECH Sàrl   Géotechnique – Génie civil - Bâtiment– Environnement 

 

 
 

20170702-rG2PRO-2016-201-
GTB, le 14/02/17 

ETUDE GEOTECHNIQUE – CONSTRUCTION D’UN CENTRE TECHNIQUE- 
COMMUNE DE CHAMONIX MONT BLANC 

Page 79 sur un rapport de 115 pages 

 

 



  BETECH Sàrl   Géotechnique – Génie civil - Bâtiment– Environnement 

 

 
 

20170702-rG2PRO-2016-201-
GTB, le 14/02/17 

ETUDE GEOTECHNIQUE – CONSTRUCTION D’UN CENTRE TECHNIQUE- 
COMMUNE DE CHAMONIX MONT BLANC 

Page 80 sur un rapport de 115 pages 

 

 



  BETECH Sàrl   Géotechnique – Génie civil - Bâtiment– Environnement 

 

 
 

20170702-rG2PRO-2016-201-
GTB, le 14/02/17 

ETUDE GEOTECHNIQUE – CONSTRUCTION D’UN CENTRE TECHNIQUE- 
COMMUNE DE CHAMONIX MONT BLANC 

Page 81 sur un rapport de 115 pages 

 

 



  BETECH Sàrl   Géotechnique – Génie civil - Bâtiment– Environnement 

 

 
 

20170702-rG2PRO-2016-201-
GTB, le 14/02/17 

ETUDE GEOTECHNIQUE – CONSTRUCTION D’UN CENTRE TECHNIQUE- 
COMMUNE DE CHAMONIX MONT BLANC 

Page 82 sur un rapport de 115 pages 

 

 



  BETECH Sàrl   Géotechnique – Génie civil - Bâtiment– Environnement 

 

 
 

20170702-rG2PRO-2016-201-
GTB, le 14/02/17 

ETUDE GEOTECHNIQUE – CONSTRUCTION D’UN CENTRE TECHNIQUE- 
COMMUNE DE CHAMONIX MONT BLANC 

Page 83 sur un rapport de 115 pages 

 

 



  BETECH Sàrl   Géotechnique – Génie civil - Bâtiment– Environnement 

 

 
 

20170702-rG2PRO-2016-201-
GTB, le 14/02/17 

ETUDE GEOTECHNIQUE – CONSTRUCTION D’UN CENTRE TECHNIQUE- 
COMMUNE DE CHAMONIX MONT BLANC 

Page 84 sur un rapport de 115 pages 

 

 



  BETECH Sàrl   Géotechnique – Génie civil - Bâtiment– Environnement 

 

 
 

20170702-rG2PRO-2016-201-
GTB, le 14/02/17 

ETUDE GEOTECHNIQUE – CONSTRUCTION D’UN CENTRE TECHNIQUE- 
COMMUNE DE CHAMONIX MONT BLANC 

Page 85 sur un rapport de 115 pages 

 

ANNEXE 6 : CALCULS ESTIMATIFS DES TASSEMENTS 

 

Pour les fondations les plus chargées : 

EVALUATION DES TASSEMENTS (METHODE PRESSIOMETRIQUE)

Selon le DTU n°13.12 "Régles pour le calcul des fondations superficielles"

CHANTIER: Centre technique Chamonix Mont Blanc

Le tassement d'une fondation superficielle est la somme des deux termes suivants:

Caractéristiques: Géologie: Calcul de EM:

B

Géométrie de la fondation:

E1= 12,5 MPa E1= 12,5 MPa

E2= 17,8 MPa E2= 17,8 MPa

E3= 11,8 MPa

L E4= 11,8 MPa E3,5= 11,8 MPa

B E5= 11,8 MPa

E6= 11,8 MPa

D = 1,1 m E7= 11,8 MPa E6,8= 11,8 MPa

B = 2 m E8= 11,8 MPa

B0 0,6 m E9= 11,8 MPa

s: Composante normale de la contrainte E10= 11,8 MPa

du sol à l'ELS E11= 11,8 MPa

s= 425 kPa E12= 11,8 MPa E9,16= 11,8 MPa

a: Coefficient rhéologique dépendant E13= 11,8 MPa

de la nature du sol (Cf tableau norme) E14= 11,8 MPa

a= 0,25 E15= 11,8 MPa

: Poids volumique du terrain E16= 11,8 MPa

= 21 kN/m3

lC, lD : Coefficient de forme (Cf tableau norme)

lC = 1,1

lD = 1,12 EM = 13,4 MPa

Résultats: pour une semelle de  2,00 m de large, ancrée de 0,30 m avec une charge 

de 1700 kN/appui Ed = ###

SC = 0,20 cm

SD = 0,56 cm

Soit un tassement total de W= 0,75 cm
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Pour les fondations les moins chargées : 

EVALUATION DES TASSEMENTS (METHODE PRESSIOMETRIQUE)

Selon le DTU n°13.12 "Régles pour le calcul des fondations superficielles"

CHANTIER: Centre technique Chamonix Mont Blanc

Le tassement d'une fondation superficielle est la somme des deux termes suivants:

Caractéristiques: Géologie: Calcul de EM:

B

Géométrie de la fondation:

E1= 12,5 MPa E1= 12,5 MPa

E2= 17,8 MPa E2= 17,8 MPa

E3= 11,8 MPa

L E4= 11,8 MPa E3,5= 11,8 MPa

B E5= 11,8 MPa

E6= 11,8 MPa

D = 1,1 m E7= 11,8 MPa E6,8= 11,8 MPa

B = 0,8 m E8= 11,8 MPa

B0 0,6 m E9= 11,78 MPa

s: Composante normale de la contrainte E10= 11,8 MPa

du sol à l'ELS E11= 11,8 MPa

s= 433 kPa E12= 11,8 MPa E9,16= 11,8 MPa

a: Coefficient rhéologique dépendant E13= 11,8 MPa

de la nature du sol (Cf tableau norme) E14= 11,8 MPa

a= 0,25 E15= 11,8 MPa

: Poids volumique du terrain E16= 11,8 MPa

= 21 kN/m3

lC, lD : Coefficient de forme (Cf tableau norme)

lC = 1,1

lD = 1,12 EM = 13,4 MPa

Résultats: pour une semelle de  0,80 m de large, ancrée de  0,30 m avec une charge 

de 277 kN Ed = ###

SC = 0,08 cm

SD = 0,45 cm

Soit un tassement total de W= 0,53 cm
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ANNEXE 7 : PERMEABILITE  
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ANNEXE 8 : COUPE TYPE P01 

 

Voir plan ci-joint. 
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ANNEXE 9 : MODELISATION GEOMUR 
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ANNEXE 10 : MODELISATION GEOSTAB 
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ANNEXE 11 : PHOTOGRAPHIES DE SONDAGES 

 

   

 

   

 

Sondage T1 

Sondage T2 
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Sondage T3 

Sondage T4 
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Sondage T5 

Sondage T6 
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Sondage T7 

Sondage T8 
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ANNEXE 12 : REGLEMENTS DU PPRN 
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ANNEXE 13 :  CLASSIFICATION DES MATERIAUX  

D’après le fascicule 2 du guide SETRA du LCPC : 
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ANNEXE 14 :  GLOSSAIRE 

La terminologie utilisée dans ce rapport est définie dans le référentiel de la construction. Pour les termes suivants, ayant 
également une sémantique d’usage, nous précisons ici le sens de ce vocabulaire, tel qu’il doit être lu dans ce rapport. 

Aléa Caractère de ce qui est soumis à variation, dans sa position, occurrence, intensité. Une étude 
géotechnique a pour but la diminution de la part variable de l’aléa ou en tout cas ramener l’incertitude 
à des valeurs compatibles aux enjeux du projet. L’étude géotechnique a également pour but de lister 
les aléas persistant à la fin de l’étude et pour lesquels, une solution complémentaire doit être mise en 
œuvre. 

Argile Elément minéral de granulométrie inférieure à 2µm. 
Argilo-… Qualification sémantique d’un sol contenant une fraction granulométrique d’argile prépondérante ou 

que les propriétés associées aux argiles lui confèrent ce qualificatif ou comportement. 
Boulance Déséquilibre entre les forces de pesanteur et les forces liées à l’écoulement ascendant de l’eau. 
Consolidé Selon référentiel normatif  
Couleurs Sauf mention contraire, les couleurs de sol mentionnées font référence à la mire géologique A. 

BOUBET 
Déblai Ouvrage de génie civil devant être justifié selon le référentiel en vigueur 
Enjeux Eléments probants propres au projet ou au contexte du site, prépondérants pour la maîtrise des 

risques liés à la construction de l’ouvrage 
Enrochement Ouvrage de génie civil devant être justifié selon le référentiel en vigueur 
Inondation Saturation temporaire de la surface du sol ou d’une dépression naturelle ou anthropique. 
Limon  Elément minéral de granulométrie comprise entre 2µm et 20µm 
Limono-… Qualification sémantique d’un sol contenant une fraction granulométrique de limon prépondérante ou 

que les propriétés associées au limon lui confèrent ce qualificatif. 
Masque drainant Masse à pression interstitielle nulle. 
méthode 
observationnelle 
 

Méthode choisie dès la conception d'un ouvrage, consistant, en cas de comportements 
géotechniques difficilement prévisibles, à modifier l’exécution de l’ouvrage, sur la base d'un plan 
d'adaptation préétabli, activé en fonction de la comparaison entre des comportements préalablement 
quantifiés et définis comme admissibles, et des comportements constatés en cours de travaux 

Nappe 
Définition 
hydrogéologique 

Eau libre percolant naturellement dans la porosité d’un aquifère, à régime permanent et dans 
l’étendue spatiale de la formation qui la contient. 

Nappe 
Définition 
Géotechnique 

Niveau en dessous duquel la pression interstitielle est nulle. 

Nappe captive ou 
artésienne 

Nappe dont la pression en tout point est supérieure à la pression atmosphérique 

Perméabilité Aptitude d'un terrain à se laisser traverser par l'eau (plus rarement par d'autres fluides), s’exprime en 
m.s-1. 

Piézométrie Niveau de pression d’eau d’un aquifère 
Remblai Sol déposé de manière non naturelle ET ouvrage en terre au sens de la norme GTR 
Renard Entrainement de particules solides lié à un écoulement d’eau et une baisse de  son poids volumique 

déjaugé alors que le gradient demeure constant 
Risque Effet défavorable d’une incertitude géotechnique sur les objectifs du projet. Croisement d’un aléa et 

d’un enjeu avec une probabilité de survenance et une importance liée à son impact juridique, 
financier et temporel 

Saturation d’eau Quand Sr= 1 
Sable Elément minéral de granulométrie comprise entre 20µm et 2mm 
Sablo-… Qualification sémantique d’un sol contenant une fraction granulométrique de sable prépondérante ou 

que les propriétés associées au sable lui confèrent ce qualificatif. 
Teneur en eau W = poids de l’eau interstitielle/ poids des grains solides 
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ANNEXE 15 : REFERENTIEL 

 

- NF 94 500 Etudes géotechniques ; 

- Fascicule 62 titre V, Fondations des ouvrages de génie civil ; 

- NF 11-300 GTR 92 Guide terrassement ; 

- GTS Guide Setra pour le traitement ; 

- NF EN 1997-1 juin 2005 Eurocode 7 – Calcul géotechnique – Partie 1 : Règles générales + Annexe nationale NF EN 
1997-1/NA juin 2005 ; 

- NF P94-270 : Ouvrages de soutènement – remblais renforcés et massifs en sol cloué – juillet 2009 ; 

- NF P 94-240 : Renforcement des sols – soutènement et talus en sol en place renforcé par des clous ; 

- NF EN 1998-5 Octobre 2007 Eurocode 8 – Calcul des structures pour leur résistance aux séismes – Partie 5 : fondations, 
ouvrages de soutènement et aspects géotechniques + Annexe nationale à la NF EN 1998-5 :2005 – Fondations, ouvrages 
de soutènement et aspects géotechniques  + décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 ; 

- NF EN 1990 Eurocode 0 : Définition des actions ; 

- NF EN 1991-1 Eurocode 1 : Bases de calcul et actions sur les structures + Annexe nationale NF EN 1991-1/NA ; 

- NF EN 1992-1 Eurocode 2 : Calcul des structures en béton ; 

- NF EN 1993-1 Eurocode 3 : Calcul des structures en acier ; 

- Normes sur les essais de laboratoire et in situ ; 

- NF 11 221.1 DTU 14.1 ; 

- NF 10.202 ; 

- NF 94-261 DTU 13.1 ; 

- NF EN ISO 13793 ; 
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ANNEXE 16 :  SCHEMA D’ENCHAINEMENT DES MISSIONS 
GEOTECHNIQUES 

(Extrait de la norme NF P 94-500 révisée du 30 novembre 2013) 
Schéma d’enchaînement des missions types d’ingénierie géotechnique 
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ANNEXE 17 : UNION SYNDICALE GEOTECHNIQUE 

CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DES RAPPORTS GEOTECHNIQUES 

Un rapport géotechnique et toutes ses annexes identifiées constituent un ensemble indissociable. Les deux exemplaires de référence en sont les deux 
originaux conservés : un par le client et le second par notre société. 

Le rapport géotechnique devient la propriété du client après paiement intégral du prix de la prestation. Le client devient alors responsable de son usage et de 
sa diffusion. Dans ce cadre, toute autre interprétation qui pourrait être faite d'une communication ou reproduction partielles ne saurait engager la 
responsabilité de notre société. En particulier l'utilisation même partielle de ces résultats et conclusions par un autre maître d'ouvrage ou par un autre 
constructeur ou pour un autre ouvrage que celui objet de la mission confiée ne pourra en aucun cas engager la responsabilité de notre société et pourra faire 
l'objet de poursuite judiciaire à l'encontre du contrevenant. 

Il est précisé que l'étude géotechnique repose sur une reconnaissance du sol dont la maille ne permet pas de lever la totalité des aléas toujours possibles en 
milieu naturel. En effet, des hétérogénéités naturelles ou du fait de l'homme, des discontinuités et des aléas d'exécution peuvent apparaître compte tenu du 
rapport entre le volume échantillonné ou testé et le volume sollicité par l'ouvrage, et ce d'autant plus que ces singularités éventuelles peuvent être limitées en 
extension. Les éléments géotechniques nouveaux mis en évidence lors de l'exécution, pouvant avoir une influence sur les conclusions du rapport, doivent 
immédiatement être signalés au géotechnicien chargé du suivi géotechnique d'exécution (mission G4) afin qu'il en analyse les conséquences sur les 
conditions d'exécution voire la conception de l'ouvrage géotechnique. 

Si un caractère évolutif particulier a été mis en lumière (glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe...) l'application des recommandations du 
rapport nécessite une validation à chaque étape suivante de la conception ou de l'exécution. En effet, un tel caractère évolutif peut remettre en cause des 
recommandations notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant leur mise en œuvre. 

Le rapport géotechnique constitue le compte-rendu de la mission géotechnique définie par la commande au titre de laquelle il a été établi et dont les 
références sont rappelées en tête. Conformément à la classification des missions géotechniques types, chaque mission ne couvre qu'un domaine spécifique 
de la conception ou de l'exécution du projet. En particulier : 

* une mission confiée à notre société peut ne contenir qu'une partie des prestations décrites dans la mission type correspondante ; 

* une mission de sondage engage notre société sur la conformité des travaux aux documents contractuels et l'exactitude des résultats qu'elle fournit ; 

* une mission type G1 à G5 n'engage notre société sur son devoir de conseil que dans le cadre strict, d'une part des objectifs explicitement définis 
dans notre proposition technique sur la base de laquelle la commande et ses avenants éventuels ont été établis, d'autre part du projet décrit par les 
documents graphiques ou plans cités dans le rapport ;  

* une mission type G1 ou G5 exclut tout engagement de notre société sur les dimensionnements, quantités, coûts et délais d'exécution des futurs 
ouvrages géotechniques ; 

* une mission type G2 engage notre société en tant qu'assistant technique à la maîtrise d'œuvre dans les limites du contrat fixant l'étendue de la 
mission et la ou les partie(s) d'ouvrage(s) concerné(s).  

La responsabilité de notre société ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission géotechnique objet du rapport : en particulier, toute modification 
apportée au projet ou à son environnement nécessite la réactualisation du rapport géotechnique dans le cadre d'une nouvelle mission. 

A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du rapport géotechnique fixe la fin de la mission. 

Par référence à la CLASSIFICATION DES MISSIONS GEOTECHNIQUES TYPES, il appartient au maître d'ouvrage et à son maître d'œuvre de veiller à ce 
que toutes les missions géotechniques nécessaires à la conception puis à l'exécution de l'ouvrage soient engagées avec les moyens et délais opportuns, et 
confiées à des hommes de l'Art. 
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ANNEXE 18 :  SYNCHRONISATION LOI MOP & NF 94-500 

Document de la fédération professionnelle de l’ingénierie Syntec 

 

On pourra se reporter au document initial pour la description de chaque ouvrage élémentaire sur www.syntec-ingenierie.fr 
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ANNEXE 19 :  ATTESTATION D’ASSURANCE 
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MAIRIE 

Hôtel de Ville 

B.P. 89 

74402 CHAMONIX MONT BLANC Cedex 

 
 

Nos références : sm/ac 1140267 - CHAMONIX (74) –  

Secteur de la Vigie - voie d'accès Tranche 2 

Objet : – Etude géotechnique  

 

 

A l'attention de Monsieur VAGNET 

 

 

Monsieur, 

 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint notre étude géotechnique 

correspondant à l’affaire citée en objet. 

 

Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements 

complémentaires éventuels.  
 

Bien sincèrement. 

 

 

 

Pour EQUATERRE SUD EST 

Le 24/04/2014 

 

S. MOILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diffusion :  Tous les Intervenants (§ 1.2.) 
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1. GENERALITES 

1.1 Situation 

Département : HAUTE SAVOIE (74)   

Commune :  CHAMONIX 

Adresse :  Montée Jacques Balmat      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* source : https:// www.geopartail     
 

1.2 Les intervenants 
 

Maître d’ouvrage :  MAIRIE 

     dst@.be@chamonix.fr 
 

Maître d’œuvre :  A préciser 

 

BET VRD. :   A préciser 

 

1.3 La mission 
 

La présente étude s’inscrit dans le cadre d’une mission comprenant des Investigations géotechniques et la 

rédaction d’une étude géotechnique d'avant-projet de type G1 (ES), au sens de la norme NFP 94-500, elle est 

strictement limitée à la phase avancement projet indiquée ci-après. 
 

Missions normalisées NFP 94-500 G1(ES) G1 (PGC) G2 G2 G2 G4 G4 

Présente mission Equaterre  X      

Phase avancement projet MO ESQ APS AVP/APD PRO DCE/ACT EXE/VISA DET/AOR 

 

Le détail du contenu de la présente mission G1 (PGC) est reporté au chapitre des remarques générales. 

Ces remarques font partie intégrante du rapport et doivent être prises  en compte par la maîtrise d’œuvre dans 

l’analyse du projet. 
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1.4 Assurance 

La SARL Equaterre SUD EST est titulaire d’un contrat d’Assurance Professionnelle BTP Ingénierie Economie de la 

Construction. 

 

Les conventions spéciales souscrites concernent : 

•  La Responsabilité Professionnelle de l’Ingénierie Bâtiment (montant des travaux inférieur à 26 M€) 

•  La Responsabilité Professionnelle de l’Ingénierie Génie Civil (montant des travaux inférieur à 6 M€) 

 
Nota : Pour des montants de travaux supérieurs à ceux précités, une augmentation de garantie décennale  avec ou sans 

abrogation de la règle proportionnelle, une plus-value pour complément de garantie sera facturée à la demande du maître 

d'ouvrage en sus de la présente mission  ---   (nous consulter) 

Nos garanties RC et décennales ne deviennent effectives qu’au règlement de la totalité des sommes dues par le 

maître d'ouvrage désigné dans le présent document. 

1.5 Les documents fournis 

Documents Echelle Origine / référence Indice Date 

Plan d’aménagement 1/500 Mairie  - 15/01/2014 

1.6 Les documents à nous communiquer 

Plan topographique  

1.7 Documents de référence 

Site Infoterre (BRGM) 

Site Prim.net 

PPR de la commune de CHAMONIX 



 
 

 

 

EQUATERRE  SUD EST  --  CHAMONIX (74)  --  Secteur de la Vigie - voie d'accès Tranche 2  -  Affaire n° 1140267  -  24/04/2014  -  Indice A 

 

 

Page 7 sur 20 

 

1.8 Les questions posées 

Il s’agit de préciser, dans le cadre de la mission décrite au paragraphe 1.3, les points suivants : 

 

1. La nature et les caractéristiques mécaniques des horizons rencontrés permettant le pré 

dimensionnement des infrastructures du projet. 

 

2. Les principes généraux de construction de l’ouvrage, liés à la géotechnique : 

- Terrassements 

- Soutènements 

- Fondations dallages 

- Dispositions vis à vis de l’eau souterraine. 

 

3. Les principes généraux d’adaptation au sol des voiries. 

1.9 Les opérations effectuées 

Pour répondre aux questions posées, nous avons réalisé les postes suivants : 

 

•  Visite préalable du site, pré implantation et nivellement des sondages. 

•  Couverture géophysique du site. 

•  Sondages à la pelle mécanique (4 sondages). 

•  Prélèvement d’échantillons pour analyse en laboratoire 

•  Synthèse et rédaction d’un rapport d’étude géotechnique d'avant-projet. 
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2. ANALYSE 

2.1 Les données du projet 

2.1.1 L’ouvrage 

 

Le projet consiste en la réalisation d’une voirie destinée à desservir une zone d’activité et de service.  

Le profil général de la voirie n’est pas définit au stade actuel du projet. 

Toutefois, compte tenu de la topographie générale du site, un calage en déblai/remblai sera nécessaire. 

2.1.2 Z.I.G., risques potentiels et enjeux technico-économiques 

(Zone d’influence géotechnique, NFP 94-500) 

Volume du terrain au sein duquel il y a interaction entre l’ouvrage ou l’aménagement du terrain (du fait de sa réalisation et de 

son exploitation) et l’environnement (sols et ouvrages environnants). 

 

* source : http://www.haute-savoie.gouv.fr  

 

Nous retiendrons : 

•  Pas de phénomène historique connu dans 

l’emprise du projet, mais débordement torrentiel 

avec dépôts de matériaux provenant du torrent 

des Favrands.  

 

 

 

 

 

 

 

•  Parcelle concernée par le risque torrentiel moyen à 

fort, au sens de la carte aléas.  
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•  Parcelles étudiées classées en zone bleue et 

rouge (règlement 285 et 38X) au sens du PPR en 

vigueur. 

* source : http://www.haute-savoie.gouv.fr    

 

 

 

•  Le maître d'ouvrage et l'équipe de maîtrise d'œuvre devront se référer au règlement applicable au 

site et à l'ouvrage en vigueur à la date du dépôt de PC ou de construction. 

2.1.3 Sensibilité générale  

 (Sont développés dans ce chapitre les problèmes implicites liés à l’ouvrage et à la Z.I.G.) 

 

•  Projet mal défini précisément actuellement 

•  Projet de grande étendue. 

•  Calage de niveau en déblai/remblai 

2.2 Les données du sol 

2.2.1 Données générales 

•  Morphologie : Pente  

Le site s'inscrit au sein d'un versant orienté vers le Nord. Modelé régulier, traduisant une bonne stabilité 

naturelle. Soulignons que le terrain à fait l’objet d’un léger remodelage en déblai/remblai (zone de 

stockage des blocs). 

•  Typologie : Pied de versant 

[La typologie du site définit un domaine où la géologie correspond à une même logique de formation (grandes vallées alpines, 

bassins péri-alpins, versants…)] 

 

 

 

 

•  Contexte : Cône de déjection. 

Il s’agit du type de dépôt principal rencontré sur ce site. 

 

   * Source : www.infoterre.fr   BRGM 2010  
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•  Dominante : Blocs dans matrice sablo-caillouteuse. 

Il s’agit de la nature  principale des matériaux rencontrés. 

 

•  Particularité : - Nombreux blocs très volumineux. 

- Venues d’eau de versant à répartition aléatoire. 

- Instabilité en présence d’eau.  

- Hétérogénéité de granulométrie à variation rapide 

- Sensibilité à l’eau et aux sollicitations mécaniques 
 

[Chaque ensemble typologie – contexte – dominante, amène un lot de spécificités géologiques représentatives des 

« problèmes » potentiels à intégrer dans la réflexion d’adaptation sol/structure.] 

2.2.2 Géologie du site  

[Ceci concerne le sol au droit du projet, mais également au droit de la ZIG : Il s’agit d’une interprétation la plus juste possible, 

déduite et interpolée à partir des sondages ponctuels. Seule la vision en « vraie grandeur », c’est à dire à l’ouverture peut 

garantir l’exactitude de l’organisation géologique. En effet, le sol est par définition discontinu et répond à des logiques de 

formation non purement mathématiques ou statistiques.] 

 

Dans la pratique, et d’après les sondages réalisés à ce jour, nous pouvons retenir l’organisation 

géologique la plus probable suivante : 

 

Le site est homogène en plan, constitué verticalement par : 

 

- Terre végétale sur 10 cm d’épaisseur environ. 

- Remblais de nature caillouto-sableuse à blocs ∅ 200 à 600 mm  jusqu’à 2 à 3 m de profondeur/Pf 

environ dans la zone de stockage des blocs d’enrochement. 

- Dépôts de versant sablo-caillouteux à blocs volumineux au-delà et sur des épaisseurs importantes 

par accumulation en pied de pente. 

Remarque : le trait marquant du site réside dans la présence de très nombreux blocs granitique 

volumineux affleurant en sub-surface. 

 [Pour les terrains plus en profondeur, les faciès ne sont le fait que d’une interprétation du géotechnicien basée sur les résultats 

des cuttings de sondages destructifs ou sur les résultats des autres essais, mais ne résultent en aucun cas d’une description 

visuelle contractuelle du matériau in-situ telle que celle pouvant être effectuée au droit de puits à la pelle mécanique ou à 

l’aide de sondages carottés (échantillons prélevés). Si la Maîtrise d’œuvre le souhaite de tels sondages visuels pourront être 

chiffrés et mis en œuvre lors d’une campagne d’investigations complémentaires.] 

Pour plus de détail, la géologie du site,  et au droit des essais réalisés, est reportée dans les tableaux 

récapitulatifs joints en annexes. 
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Aperçu des matériaux du site :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 L’eau souterraine 

Circulations non reconnues localement en sondage, et devant exister au moins par périodes, au sein des 

matériaux du site. 

 

L'eau souterraine constitue un élément fondamental du site, qui doit être abordé comme une constante 

à l'échelle du versant. 

Dans la pratique, des venues d’eau s’expriment sous forme de sources alimentées par des infiltrations 

dans le versant. 

 

Aperçu d’une résurgence : 
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2.2.4 Caractéristiques mécaniques 

Les matériaux du site sont assez compacts à très compacts en place en raison d’un squelette caillouteux 

assez dense et de nombreux blocs granitiques volumineux.  

 

D’après les analyses en laboratoire, les matériaux extraits dans la zone du sondage S1 sont classés D3 au 

sens du GTR 92. Soulignons cependant que la courbe granulométrique est caractérisée par une bosse au 

niveau de la fraction 2-10 mm. 

 

Il s’agit donc de matériaux globalement assez peu sensibles aux variations de teneur en eau car 

drainants, mais avec une granulométrie assez sableuse et mal graduée, qui peut poser des problèmes 

de traficabilité ou de compactage. Il faut donc considérer que le classement des matériaux au sens du 

GTR peut évoluer vers la catégorie D1. 

 

Enfin, rappelons que le trait marquant du site réside dans la présence de très nombreux blocs granitique 

volumineux dès la sub-surface. 

2.2.5 Sismicité du site 

Nous retiendrons les éléments géotechniques suivants : 

•  Données règlementaires :  

 
Normes et documents règlementaires pris en compte dans le 

présent rapport : 
 

NF EN 1998-1, 1998-5 : Règles de l’Eurocode 8   

(Calcul des structures pour leur résistance aux séismes – Partie 5 : 

Fondations, soutènements et aspects géotechniques). 

NFP 06-013 : Règles PS 92  

(Règle de construction parasismique, règles applicables aux 

bâtiments, dites Règles PS92, applicables pour tout permis de 

construire déposé avant le 31/10/2012) 
 

            Pic d’accélération  

            sol rocheux ▼   

  
Accélération nominale : ag = γ1.ST.agr 

Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de 

sismicité. 

Influence du sol    ▼ 

 

Classe de sol :   B 
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Caractérisation des classes de sol selon les Eurocodes 8 Paramètres 

Classe  

de sol 
Description du profil stratigraphique 

Vs,30  

(m/s) 

NSPT 

(bl/30cm) 

Cu  

(Pa) 

A 
Rocher ou tout autre formation géologique de ce type comportant une couche 

superficielle d’au plus 5 m de matériau moins résistant. 
> 800   

B Dépôts profonds de sable de densité moyenne, de gravier ou d’argile 

moyennement raide, ayant des épaisseurs de quelques dizaines à plusieurs 

centaines de mètres. 
360-800 > 50 > 250 

C 
Dépôts profonds de sable de densité moyenne, de gravier ou d’argile 

moyennement raide, ayant des épaisseurs de quelques dizaines à plusieurs 

centaines de mètres. 
180-360 15-50 70-250 

D 
Dépôts de sol sans cohésion de densité faible à moyenne (avec ou sans couches 

cohérentes molles) ou comprenant une majorité des sols cohérents mous à 

fermes. 
< 180 < 15 < 70 

E 
Profil de sol comprenant une couche superficielle d’alluvions avec des valeurs 

de Vs de classes C ou D et une épaisseur comprise entre 5 m environ et 20 m, 

reposant sur un matériau plus raide avec Vs > 800 m/s 
   

S1 
Dépôts composés, ou contenant, une couche d’au moins 10 m d’épaisseur 

d’argiles molles/vases avec un indice de plasticité élevé (PI > 40) et une teneur 

en eau importante 

< 100 
(indicative) 

 10-20 

S2 
Dépôts de sols liquéfiables d’argiles sensibles ou tout autre profil de sol non 

compris dans les classes A à E ou S1  
   

 
Vs,30 est la vitesse moyenne des ondes de cisaillement, elle est calculée selon l’expression suivante :  

 
Où hi et Vi représentent l’épaisseur et la vitesse des ondes S de la formation ou couche  i, sur un total de N, existant dans les 30 

premiers mètres. Le site est classé suivant la valeur de Vs,30 si celle ci est disponible, sinon, la valeur de NSPT sera utilisée. 

NSPT est le nombre de coups au pénétromètre dynamique SPT (Standard Penetration Test) ;  

Cu est la cohésion non drainée. 

 

Pour tout complément, se reporter aux sites www.developpement-durable.gouv.fr - www.planseisme.fr et www.prim.net... 

 

Les matériaux du site, compte tenu de leur nature, de leur compacité et de leur saturation en eau ne 

sont pas classés dans les matériaux à caractère potentiellement liquéfiable. 



 
 

 

 

EQUATERRE  SUD EST  --  CHAMONIX (74)  --  Secteur de la Vigie - voie d'accès Tranche 2  -  Affaire n° 1140267  -  24/04/2014  -  Indice A 

 

 

Page 14 sur 20 

 

2.2.6 Stabilité en excavation 

 

Les sondages à la pelle montrent à l’échelle d’un puits, une mauvaise stabilité à court terme, avec 

éboulements, rapides par cavage (matériaux sans cohésion). 

 

Il faudra anticiper, à l'échelle des terrassements : 

 

•  Des phénomènes d'instabilité des talus, pour des pentes supérieures à 3H/2V. 

•  Une érosion rapide des matériaux en cas de venue d’eau et sous l’action des agents climatiques 

(ravinement). 

2.2.7 Sensibilité du sol 

(Sont développés dans ce chapitre les problèmes implicites liés à ce type de terrain) 

 

Points particuliers: 

•  Blocs volumineux  

•  Fraction sableuse importante 

•  Circulations  d’eau souterraine de versant 

•  Instabilité des talus de déblai redressés à plus de 1/1. 
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3. L’ADAPTATION AU SOL 

3.1 Interaction Sol/Structure 

De ce qui précède, il découle les incidences géotechniques suivantes : 

SOL  STRUCTURE 

•  Blocs volumineux  

•  Fraction sableuse importante 

•  Circulations  d’eau souterraine de versant 

•  Instabilité des talus de déblai redressés à 

plus de 1/1. 

 

 •  Projet mal défini précisément actuellement 

•  Projet de grande étendue. 

•  Calage de niveau en déblai/remblai 

 

 

 

 

 

INCIDENCES GEOTECHNIQUES 

•  Adoucir les talus de déblai à 2/3 (V/H) 

•  Traitement des matériaux du site en vue d’une réutilisation en remblai technique. 

•  Drainages généraux 

•  Protéger les plates-formes du remaniement est de la décompression. 

•  Prévoir l’utilisation d’outils de terrassement puissants. 
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3.2 Orientations préalables 

Le site ne présente pas de contrainte géotechnique majeure s’apposant à la faisabilité du projet. 

 

Les principales dispositions constructives pour l’adaptation au sol de la voirie seront liées : 

- Au renforcement des talus de déblai redressés à plus de 2V/3H. 

- A la protection des talus contre le ravinement 

- Au traitement des matériaux du site en vue d’une réutilisation en remblai technique. 

 

Les différents principes d’adaptation au sol envisagés ou envisageables sont développés ci-après avec la 

prise en compte des risques et limites qui y sont liés. 

3.3 Adaptations au sol pour la construction 

3.3.1 Terrassements généraux 

Le projet nécessite des travaux de terrassement en déblai/remblai pour ajuster le profil de la voirie à la 

topographie du site. 

En première approche, le 1/3 aval du projet depuis le rond-point de la Vigie devrait correspondre à une 

zone de déblai généralisée de l’ordre de 4 à 5 m de hauteur maximum.  

La suite de la voirie devrait présenter un profil généralement assez proche du TA ou en léger remblai. 

 

3.3.1.1 Conditions prévisibles de terrassements et aléas, à intégrer dans la conception et le 

planning. 

- Blocs nombreux et volumineux 

- Circulations de versant à caractère erratique 

- Instabilité des talus de déblai redressés à plus de 2V/3H. 

3.3.1.2 Conditions prévisibles de réutilisation technique des matériaux. 

Les matériaux du site sont caractérisés par une granulométrie assez peu étalée, constituée d’une 

dominante sableuse grossière et de nombreux blocs ∅  >100 mm. 

Une réutilisation directe des matériaux semble aléatoire :  

- Difficulté de compactage des sables (granulométrie peu étalée) 

- Blocs volumineux gênant le réglage des couches. 
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La valorisation des matériaux du site en remblai technique nécessite donc un traitement préalable.  

 

En première approche, il faudra prévoir un passage au crible pour recalibrer les matériaux avec une 

granulométrie continue de type 0-80 mm.  

Les blocs volumineux devront faire l’objet d’un concassage pour réduire leur diamètre à 100 mm dans 

l’optique d’être incorporés dans les remblais.  

 

Nota : les blocs du site sont de nature essentiellement granitique, ce qui nécessitera des outils de 

concassage puissants. 

 

3.3.1.3 Méthodologie générale 

•  Toutes mesures devront être prises pour préserver l’état de surface de la pleine masse (Captage de 

l’eau, protection, terrassement en rétro, circulation limitée). 

•  Il faudra prévoir la mise en œuvre de petits masques en enrochements dans les zones de plus fortes 

venues d’eau, avec cunettes de pied de talus et évacuation périphérique. 

•  Prévoir une pelle mécanique puissante munie d'un BRH pour écrêter les blocs volumineux en fond de 

fouille. 

•  Les talus de déblai non soutenus, devront être limités à 3H/2V et végétalisée pour limiter les effets de 

l’érosion par les agents climatiques. Au-delà, un renforcement devra être entrepris dans les délais les 

plus brefs. 

•  Les talus de remblais ne devront pas excéder une pente de 3H/2V (33°/horizontale). Ces talus seront 

impérativement mis en œuvre par temps sec. Prévoir la mise en œuvre de plates-formes d’accroche 

préalables dans le terrain, et le serrage du remblai, au minimum par chenillage à la pelle mécanique. 

•  Les talus de remblais devront être drainés en sous-face et face arrière, afin de limiter les 

accumulations et les poches pouvant apparaître à terme dans des matériaux peu perméables. 

Si ces pentes ne peuvent être appliquées (pour des raisons d’insertion du projet dans la pente, par 

exemple), il faudra alors prévoir des ouvrages de soutènement spécifiques, dûment dimensionnés. 
 

3.3.2 Prédimensionnement des couches de forme 

D’après les reconnaissances réalisées au stade actuel du projet, la PST est de type n°5 avec une arase 

AR2 : PST en matériaux sableux fins insensibles à l’eau, hors nappe et posant des problèmes de 

traficabilité. 

La portance de la PST dépend beaucoup de la nature des matériaux (selon teneur en fines et densité des 

blocs). 

Pour le prédimensionnement des couches de forme, nous reteindrons : 

3.3.2.1 Voiries légères et parking VL  

Dans la mesure où les venues d’eau sont captées en amont, et les plates-formes préservées du 

remaniement et de la décompression, une couche de forme de 40 cm sur géotextile (classe 5 en 

traction), sera suffisante. 
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Spécification des graves d’apport : 
 

- granulométrie continue 0-80 mm ou équivalent. 

- teneur en fines (≤ 80 µm) < 10 %. 

- équivalent de sable ESP > 30 
 

Si la plate-forme est décomprimée, la mise en œuvre d’un cloutage en gros éléments sera nécessaire 

(100- 150 mm) au moins localement. 
 

Critères de réception : 
 

EV2> 40 MPa    EV2/EV1 < 2.2 
 

3.3.2.2 Voiries lourdes et parking PL  

Dans la mesure où les venues d’eau sont captées en amont, et les plates-formes préservées du 

remaniement et de la décompression, une couche de forme d’apport de 60 cm sur géotextile (classe 6 en 

traction), sera nécessaire. 
 

Spécification des graves d’apport : 
 

- granulométrie continue 0-80 mm ou équivalent. 

- teneur en fines (≤ 80 µm) < 10 %. 

- équivalent de sable ESP > 30 
 

Si la plate-forme est décomprimée, la mise en œuvre d’un cloutage en gros éléments sera nécessaire 

(100- 150 mm) au moins localement. 
 

Critères de réception : 
 

EV2> 60 MPa   EV2/EV1 < 2.2 

 

Remarque: 
 

Il faudra gérer sur la totalité de la durée des travaux concernés les points suivants : 

- Le captage préalable des venues d’eau hors zone de travaux. 

- Le maintien des portances de la plate-forme d’arase (valeurs à AR1 nécessaires, selon GTR, soit EV2 

≥ 20 MPa) à l’aide d’un cloutage en éléments grossiers de type (100-150 mm). 

- La protection contre les intempéries et circulations intempestives. 

- La qualité et état hydrique des matériaux d’apport. 

- Le compactage statique puis vibrant selon les épaisseurs. 

- L’intensité des vibrations devra être adaptée  en fonction des épaisseurs d’apport et du support. 
 

Le contrôle et la supervision de la prise en compte de ces critères devront se faire sous la 

responsabilité effective d’un maître d’œuvre apte à juger du respect des conditions précitées. 
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3.3.3 Poussée des terres 

Avis sur les murs de soutènements : 
 

Les murs de soutènement, tant en enrochements qu’en béton, devront être fondés à la moraine. Les 

parties arrière devront être drainées, et leur dimensionnement devra reprendre les valeurs énoncées ci-

dessous. 

 
Nota : Apporter les corrections d'usage en cas de surcharge et de talus en tête d'ouvrage. 

 

Pour le calcul des soutènements, nous retiendrons les valeurs suivantes : 

3.3.3.1 Matériaux en place  non remaniés : 

 

Moraine :   PHI’ = 35°    Cohésion C’ = 0 kPa     Densité = 2.0  

 

3.3.3.2 Matériaux en remblai : 

Pour les matériaux du site :   PHI’ = 30°    Cohésion C’ = 0 kPa     Densité = 1.9  

Pour des graves d’apport :   PHI’ = 35°    Cohésion C’ = 0 kPa     Densité = 1.9  
 

3.3.4 Drainages 

•  Matériaux du site drainants, perméables. 

•  Infiltration des EP envisageable après contrôle (non inclus dans la présente mission) 

•  Dimensionnement d’un ouvrage de rétention avec rejet à débit limité destiné à écrêter le volume 

d’une pluie de référence 
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4. REMARQUES GENERALES 

4.1 Limites de l’étude 

La présente mission G1 (PGC) - (Norme NFP 94-500) n’aborde pas les points suivants : 

 

•  La géométrie des fondations. 

•  Les délais, planning, quantités et coûts d’exécution. 

•  Les consultations d'entreprise, l'analyse des offres, la signature des marchés... 

•  Le dimensionnement des ouvrages géotechniques. 

•  Le suivi d’exécution et la participation à la réception des travaux.  

 

Ces aspects du projet, relevant du domaine de la conception, nécessitent la réalisation de missions de 

maîtrise d’œuvre géotechnique de type G2-G3-G4 (Investigations géotechniques), au sens de la norme 

NFP 94-500.  (Cf. Extrait en annexe) 

Nota :   En l’absence d’une mission G4 (suivi d’exécution) au minimum, les comptes rendus de chantier 

  adressés par la maîtrise d’œuvre seront considérés comme non lus et ne nous seront de ce fait 

  pas opposables. 

4.2 Définition normalisée de la présente mission 

(Cf. Extrait en annexe) 

4.3 Autre(s) remarque(s) 

La présente étude a été menée selon l’état du projet porté à notre connaissance au jour de l’intervention. Toute 

modification devra nous être soumise pour avis, afin de contrôler si ces modifications ne remettent pas en cause 

tout ou partie des conclusions de ce rapport (mission complémentaire éventuelle), car l’adaptation au sol d’un 

projet, est fonction de la nature du terrain, mais également de la nature de ce qui est construit. Nous ne sommes 

en aucun cas responsables de l'utilisation frauduleuse de la présente étude pour tout autre projet. 

 

A Meythet, le 24/04/2014 

Pour EQUATERRE SUD EST 

 

 Le Gérant L’Ingénieur, 

 S. MOILLE S. MOILLE      
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Nota : Les sondages reportés sur ce plan sont implantés pour 
 permettre une bonne compréhension géotechnique du site. 
Sauf information contraire dans le rapport, le relevé précis des 
coordonnées x – y relève d’une mission de géomètre expert. 
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Aperçus du secteur remodelé et remblayé 

Terrain naturel avec nombreux blocs subaffleurants 
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Sondage S2 

Et matériaux extraits 

Sondage S4 

Et matériaux extraits 

Sondage S3 

Et matériaux extraits 

Sondage S1 

Et matériaux extraits 



Site : chamonix (74)

Affaire : 1140267

Projet : Vigie

Date : avril 2014

S1 S2 S3 S4

0/TN 0/TN 0/TN 0/TN

 - >-1,0 >-1,0

REFUS REFUS

>-2,1 >-1,0

REFUS

 -  -  - 

Dépots de versant sablo-

caillouteux à blocs

REMARQUESStabilité parois

Assez bonne tenue des parois Présence de blocs ∅  200 à 600 mm

Mauvaise tenue des parois
Blocs métriques à pluri métriques de 

nature granitique

COUPES DE SONDAGES D'après visualisation des matériaux (puits)

Profondeur (en m/TN) de la base de chaque faciès géologique reconnu (et non pas épaisseur)  

Eau souterraine

Remblai caillouto-sableux à blocs

Horizon Faciès géologique

Humidité à -

2,0 m/TN

TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS DES INVESTIGATIONS DE SOL

Rappel: Il s’agit ici d’un tableau factuel, c’est-à-dire qui retranscrit les observations sans interprétation. Par exemple: venue d’eau à x m , 

exprime une profondeur d’arrivée, sans préjuger de sa nature (nappe, saturation, venues  d’eau ponctuelles, chenal, etc…). L’interprétation 

est, elle, exprimée dans le corps du rapport.

EQUATERRE  GEOTECHNIQUE     6 rue de l’Euro    74960 MEYTHET     Tél :  04 50 67 18 61   Fax :  04 50 67 64 08  



Tamis Passant

200 #N/A

150 100

100 94

80 80

63 78

50 68

40 62

31,5 57

20 51

12,5 50

10 48

5 40

2 27

1 15

0,5 8

0,2 4

0,1 3

0,08 2,6

Norme Essai

NF P 94 056 Passant à 0,08 mm sur fraction 0/50 =

NF P 94 056 D max =

NF P 94 056 Coefficient d'uniformité Cu =

NF P 94 050 Teneur en eau sur 0/20

NF P 94 068 Valeur au bleu VBS =

NF P 94 051 Limites d'Atterberg wL = 

NF P 94 051 Limites d'Atterberg wP = 

NF P 94 051 Indice de plasticité Ip =

NF P 94 051 Indice de consistance Ic =

NF EN 933-8 Equivalent de sable ES =

NF P 94 078 Indice Portant Immédiat (IPI / ρd) /

CLASSIFICATION GTR :

Chantier :

Client :

CHAMONIX

Equaterre Sud Est

24/04/2014

Grave sableuse beige

23/04/2014

2014-04-65

Date :

Date des essais :

Date du prélèvement :

N°dossier :

Nature des matériaux :

Résultat

3,9%

150,0 mm

Provenance des matériaux :

Profondeurs :

Observations :

Ech 1

ANALYSE GRANULOMETRIQUE (NF P 94 056)

KDOpérateurs :

Nos réf :

ESSAIS D'IDENTIFICATION SUR SOLS

PV27

AUTRES PARAMETRES D'IDENTIFICATION

Spécification

Observations :

D3

5,1 %

0,02

t/m
3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,01 0,1 1 10 100 1000

Ouverture des tamis (mm)

P
o
u
rc

e
n
ta

g
e
 d

u
 t

a
m

is
a
t 

c
u
m

u
lé



�
�
�
�
�
�
�
�
�

���	���


�����	�������

�����������

Boutique  AFNOR pour : EQUATERRE le 17/12/2013 



�
�
�
�
�
�
�
�
�

���	���


�����	�������

�����������

Boutique  AFNOR pour : EQUATERRE le 17/12/2013 



Conditions générales d’intervention 
(Version du 1er Janvier 2014) 

Les présentes conditions générales viennent en complément des deux documents joints : 

- Classification des missions géotechniques types 
- Conditions générales des missions géotechniques 

ARTICLE 1 - DELAIS 
  
 Sauf indication contraire précise, les estimations de délai d’intervention et de délai d’exécution 
des missions ne sauraient engager notre société. Les estimations de bonne foi, sont approximatives. L’estimation du délai 
d’exécution ne peut prendre en compte les retards dus à la rencontre de sols inattendus ou de circonstances naturelles 
imprévisibles, aux arrêts provenant de cas de force majeure ou de causes non imputables à notre société. 

ARTICLE II – AUTORISATION ET FORMALITES 
Les démarches et formalités administratives, et en particulier l’obtention de l’autorisation de pénétrer sur les chantiers et les 
terrains à reconnaître et d’y effectuer les sondages et essais prévus, sont à la charge du client. La demande de renseignements 
concernant les réseaux, doit être fournie préalablement par le Maître d’ouvrage. La réalisation de DICT est une obligation vis-à-
vis de la loi (Décret de loi n° 91-1147 du 14/10/91). Cette recherche des ouvrages et réseaux ne peut être mise en œuvre 
qu'après réalisation d'une DT (Demande de Travaux) par le donneur d'ordre. 
En cas d'absence de DT, nous considérons que le donneur d'ordre nous indique implicitement qu'il n'y a pas d'ouvrages, ni de 
réseaux sur le site. La jurisprudence en la matière montre que dans ce cas bien précis, le donneur d'ordre est responsable de 
tout dégât accidentel pouvant intervenir. Notre société pourra engager si nécessaire la procédure D.I.C.T 

ARTICLE III – PRESTATIONS EXCLUES 
Sauf rémunération spécifique, sont notamment exclus des missions : 

• les implantations topographiques permettant de définir l’emprise des ouvrages et des zones à étudier,

• la mesure des coordonnées précises des points de sondages ou des essais, 

• les travaux éventuels permettant l’accessibilité aux points de sondages ou essais, et l’aménagement des plates formes 
nécessaire aux matériaux utilisés, 

• la prise en charge des dégâts au terrain, à la végétation et aux cultures, inhérents à notre intervention, 

• la recherche des ouvrages enterrés autres que ceux objet de la D.I.C.T. et la prise en charge des dommages ayant pu 
être causés. 

ARTICLE IV – FIN DE MISSION 
La mission de notre société prend fin par la remise du rapport géotechnique.   

ARTICLE V – CONDITIONS FINANCIERES 
Nos prix sont établis aux conditions économiques en vigueur à la date de la proposition et assujettis à la TVA  au taux actuel de 
20 %. Ils sont valables trois mois et actualisés au-delà de cette période selon l’indice TP04, l’Indice Syntec ou l’Indice 
Ingénierie, en fonction de la nature de la mission.
Toute prestation faisant l’objet d’un bon de commande signé sera due sans restriction aucune. 
Les quantitatifs retenus pour la facturation seront ceux réellement exécutés en fonction des nécessités techniques de la 
mission, ils pourront éventuellement faire l’objet d’adaptations en nature ou en nombre. 
La loi de modernisation de l'économie, n° 2008-776 du 04/08/2008, publiée au journal officiel le 05/08/2008, impose un délai de 
paiement maximum de 45 jours fin de mois ou de 60 jours nets, à compter de la date d'émission de la facture, cette loi est 
applicable dès le 1

er
 janvier 2009. Lors de la signature du contrat, le client versera soit la totalité, soit un acompte minimum de 

50 % (clients en compte) du montant total estimé. Le montant de cet acompte sera déduit du décompte final établi après remise 
du rapport géotechnique. 
Par nature, nos prestations ne sont pas soumises à retenue de garantie. 
Sauf accord préalable les paiements interviendront comptant ou pour les clients en compte dans les 30 jours, à compter de la 
date de facturation. Un désaccord, de quelque nature que ce soit, ne saurait constituer un motif de non-paiement  ou de 
remboursement des prestations de la mission régulièrement réalisées. De convention expresse, toute somme non réglée à son 
échéance portera intérêts de plein droit au taux légal de 2.14 % par mois de retard  (taux Refi). Une  indemnité forfaitaire de 
40 € pour frais de recouvrement sera systématiquement ajoutée aux pénalités de retard. 
Lors d’un recouvrement contentieux, consécutif à la carence du débiteur, celui-ci devra s’acquitter d’une indemnité de 10.75 % 
des sommes restant dues au titre de clause pénale (objet d'une facturation complémentaire) sans préjudice des intérêts ci-
dessus, les frais de procédure et les dépenses seront dus par ailleurs, en fonction de la règlementation à la date de facturation. 

ARTICLE VI – RESILIATION 
Outre procédure de résiliation sera obligatoirement précédée d’une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit 
ou de circonstances indépendantes de notre société, celle-ci aura la faculté de résilier son contrat sous réserve d’en informer 
son cocontractant par lettre recommandée avec accusé de réception. 
En toute hypothèse, en cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de ses obligations, et 8 jours après mise en demeure 
visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le contrat pourra être résilié de plein droit. Dans tous les cas, cela 
emporte paiement de l’intégralité des prestations régulièrement fournies par notre société au jour de la résiliation. 

ARTICLE VII – RESPONSABILITES 
Indépendamment des présentes obligations contractuelles, notre société est soumise aux responsabilités découlant du 
droit commun et à la responsabilité décennale édictée par les articles 1792 et 2270 du code Civil pour les ouvrages qui 
tombent dans le champ d’application  des dits articles. 
Elle déclare, par la présente, avoir souscrit les contrats d’assurance couvrant ses responsabilités. 

ARTICLE VIII – LITIGES ET CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION 
Pour les litiges pouvant survenir dans l’application du contrat, les parties solliciteront d’abord l’avis d’un arbitre choisi 
d’un commun accord. Faute d’accord sur le choix d’un arbitre ou sur la solution proposée par celui-ci ou tout 
simplement en cas de contestation, seules les juridictions du ressort du siège social de notre société seront 
compétentes (soit le Tribunal d’Annecy), même en cas de demande incidente ou d’appel en garantie ou de pluralité 
des défendeurs. 

OBSERVATIONS IMPORTANTES 

L'attestation de bonne adaptation au sol, le rapport et ses annexes constituent un ensemble indissociable. La 
mauvaise utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou reproduction partielle sans l’accord de la SAS 
EQUATERRE ne saurait engager notre responsabilité. 

Des modifications dans l’implantation, le niveau, la conception, ou l’importance des constructions par rapport aux 
données initiales, peuvent conduire à modifier les conclusions et recommandations du rapport et doivent, par 
conséquent être portées à la connaissance de la SAS EQUATERRE. 

De même, des éléments nouveaux mis en évidence lors de reconnaissances complémentaires ou lors de l’exécution  
des fouilles ou des fondations et n’ayant pu être détectées au cours des opérations de reconnaissance (par exemple : 
failles, remblais anciens ou récents, cavernes de dissolution, hétérogénéités localisées, venues d’eau, etc.…) peuvent 
rendre caduque tout ou partie des conclusions du rapport. 

Ces éléments nouveaux, ainsi que tout incident important survenant au cours des travaux (éboulements des fouilles, 
dégâts occasionnés aux constructions existantes, glissement de talus, etc…) doivent être immédiatement signalés à 
EQUATERRE afin de lui permettre de reconsidérer et d’adapter éventuellement les solutions initialement préconisées. 

Le niveau de venues d’eau indiqué éventuellement sur les coupes de sondages correspond à un niveau instantané 
mesuré au moment de la réalisation des sondages. Il est donc sujet à des fluctuations dans l’avenir et ne saurait 
engager notre responsabilité sauf indications contraires stipulées dans le rapport dans le cas où, par exemple, une 
étude hydrogéologique complète et détaillée nous aurait été confiée. 

EQUATERRE ne saurait être rendu responsable des modifications apportées à ses conclusions que dans la mesure 
où il aurait donné, par écrit, son accord sur les dites modifications. 

Il est vivement recommandé au Maître d’ouvrage, au Maître d’œuvre ou à l’Entreprise de faire procéder, au moment 
de l’ouverture des fouilles ou dès la réalisation des premiers pieux ou puits, à une visite de chantier par un spécialiste. 
Cette visite peut être réalisée par la SAS EQUATERRE si elle est chargée d’une mission de vérifications de l’exécution 
des travaux de fondations. Le client est alors prié de prévenir la SAS EQUATERRE en temps utile (cette visite fera 
l’objet d’une mission indépendante non incluse dans la prestation initiale G1 Phase PGC). 

Cette visite a pour objet de vérifier que la nature des sols et la profondeur de l’horizon de fondation sont conformes 
aux données du rapport. Elle donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu et à une facturation établie en fonction du 
temps passé et dont le montant s’ajoute à celui de la rédaction du rapport initial proprement dit. 

Dans le cas de fondations profondes ou semi-profondes exécutées avec les méthodes classiques de battage (pieux 
battus, colonnes ballastées par pilonnage, etc…) ou avec les méthodes de vibro-flottation (colonnes ballastées vibro-
flottées), il appartient à l’entreprise retenue, spécialisée pour ces travaux, de s’assurer que le battage ou la vibro-
flottation ne seront pas susceptibles de provoquer des désordres dans les constructions existantes environnantes et 
en conséquence de prendre les dispositions qui s’imposeront compte tenu des caractéristiques de leur matériel. 

Des modifications importantes de l’état des lieux au droit de terrains situés en limite ou à proximité du terrain ayant fait 
l’objet de la présente étude et susceptibles de mettre en cause la stabilité de ce dernier et de la construction qu’il 
supporte (par exemple, travaux de terrassement intempestifs réalisés en contrebas dans le cas d’un terrain en pente) 
ne pourraient pas engager notre responsabilité. Il appartient dans un tel cas aux propriétaires des terrains voisins de 
confier les études qui s’imposent à un bureau d’étude en géotechnique qualifié. 

E QU A T E R R E  S U D  E S T  
6  r u e  de  l ’E ur o    74 9 6 0  M E Y TH E T   ����   04 50 67 18 61   ����   04 50 67 64 08    
Email : sud-est@equaterre-geotechnique.fr 
Web : www.equaterre-geotechnique.fr 99 06 1395
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