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RÉSUMÉ 
 
 
 
 
 
La présente étude de sols a été réalisée préalablement à la création d’un lotissement sur la commune de CAZÈRES 
SUR GARONNE (31), pour le compte de la Mairie. Elle indique les risques géologiques préliminaires identifiés et les 
principes généraux de construction à envisager conformément à la loi ELAN. 
 
 
 
Dans ce cadre, les conclusions de cette étude montrent que : 
 
 

Ø compte tenu du contexte géologique local et des caractéristiques supposées de la construction projetée 
définis par hypothèse, il sera possible d’envisager la mise en œuvre (cf. § 5.1) : 
 

§ pour le lot n° 1, des fondations superficielles ancrées dans la couche d’inondation dont la 
base se positionne au-delà de 1,60 m de profondeur / TN ; 

 

§ pour les lots n° 2 à 8, des fondations superficielles ancrées dans les formations 
alluvionnaires grossières, recoupées à partir de 0,40 m et 0,90 m de profondeur / TN ; 

 

Ø concernant le niveau bas des futures habitations, il conviendra de procéder à la mise en œuvre d’un 
plancher sur vide sanitaire ou d’un dallage porté par les fondations. Pour les parties garage, la réalisation 
de dallages sur terre-plein pourra être étudiée. La constitution de sous-sols pourra être étudiée (cf. § 5.2) ; 

 

Ø concernant la constitution des voiries, il conviendra d’envisager leur réalisation par apport de matériaux 
granulaires insensibles à l’eau (cf. § 6) ; 

 

Ø les eaux de pluie pourront être traitées soit directement par rejet vers le Ruisseau du Bernès, soit par 
infiltration via un dispositif adapté de type puits d’infiltration (cf. § 7) ; 

 

Ø enfin, nous conseillons de réaliser les travaux selon les règles de l’Art, de préférence par temps sec (cf. § 8). 
 
 
 
Nous précisons ici que des études géotechniques complémentaires d’avant-projet de type G2/AVP devront être 
réalisées préalablement à la construction de chaque ouvrage.  
 
Par ailleurs, il est important de préciser que ce résumé vise à présenter de manière synthétique les conclusions de 
notre étude aux divers intervenants du projet. En aucun cas il ne pourrait servir seul de justification à la réalisation du 
projet. Il convient donc de se reporter à l’étude dans sa globalité. 
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1. GÉNÉRALITÉS 
 

1.1. Cadre de l’étude 
 

Dans le cadre de la création d’un lotissement sur la commune de CAZÈRES SUR GARONNE (31), nous avons procédé à 
une reconnaissance des sols au droit de la zone concernée par le projet. Cette étude résulte de l’acceptation de notre 
devis n° DI-2009179.  

 
 
 

1.2. Mission G1/PGC 
 

Conformément à notre offre, ce rapport correspond à une mission géotechnique préliminaire de site de type G1/PGC 
selon la norme AFNOR NF P 94-500 du 30 novembre 2013 (cf. classification et enchaînement des missions d’ingénierie 
géotechniques présentée en annexes). Cette étude a pour objectifs : 

 

Ø de caractériser la nature et la compacité des formations au droit du projet ; 
Ø de détecter la présence éventuelle de niveaux d’eau dans le sol au cours des sondages ; 
Ø de déterminer la capacité d’infiltration des sols de surface ; 
Ø d’évaluer le comportement des sols superficiels sous déséquilibre hydrique ; 
Ø de procéder à une première identification des risques géotechniques majeurs ; 
Ø de donner un modèle géologique préliminaire et les horizons fondables envisageables ; 
Ø d’orienter d’un point de vue technique sur les possibilités de réalisation des voiries ; 
Ø de caractériser les filières d’assainissement autonome les plus adaptées au site ; 
Ø de préciser les éventuelles contraintes géotechniques liées au site ; 

 

Nous rappelons ici que la norme NF P 94-500 définit l’enchaînement des missions géotechniques destinées à suivre les 
différentes phases d’élaboration et de réalisation d’un projet. 
 

A ce titre, INTRASOL reste à la disposition des intervenants pour la réalisation d'éventuelles études géotechniques 
complémentaires présentées dans la Norme. 
 

Enfin, cette étude et les annexes qui s’y rapportent, forment un tout indissociable dont l’exploitation et l’utilisation 
doivent respecter les « Conditions d’exploitation du rapport » portées en annexe. 

 
 
 

1.3. Moyens d’investigations 
 

Afin de mener à bien nos missions, nous avons procédé à la réalisation des prestations suivantes : 
 

Ø 8 sondages pénétromètriques lourds (PD1 à PD8), destinés à mesurer la résistance mécanique en continu 
des terrains traversés, distinguer les différents horizons constituant le sous-sol, détecter la présence 
ponctuelle d’anomalies et déterminer la position du toit d’une couche résistante. Dans le cadre de l’étude, 
nous avons procédé à la réalisation de 2 sondages complémentaires ; 
 

Ø 10 sondages destructifs à la pelle mécanique (PM1 à PM10), permettant la reconnaissance visuelle de la 
nature des couches de terrains, l'observation de venue d'eau dans le sous-sol au droit de la parcelle et 
l’échantillonnage de matériaux en vue des analyses en laboratoire nécessaires dans le cadre de la 
constitution des voiries. Dans le cadre de l’étude, nous avons procédé à la réalisation de 5 sondages 
complémentaires ; 

 

Ø 2 essais d’infiltration SDEC à niveau constant (EI1 et EI2), afin d’évaluer la perméabilité des sols 
supérieurs et définir le type de filière d’assainissement le plus adapté au terrain. Ces essais ont été 
réalisés dans deux sondages destructifs à la tarière mécanique (Ø 114 mm) ; 

 

Ø 1 série d’analyses en laboratoire, destinées à évaluer le comportement des sols à long terme en cas de 
forte hydratation et d’épisode de sècheresse, ainsi que préciser leurs qualités de portance naturelle et 
suite à un traitement à la chaux, dans une optique de constitution des voiries ; 

 
 

Remarque : Compte tenu de la forte compacité des alluvions grossières supérieures présentes sur site, le sondage 
destructif à 6,00 m de profondeur / TN initialement prévu, n’a pas été réalisé. Pour pallier ce manque, nous avons 
réalisé des sondages pénétromètriques et des sondages à la pelle mécanique complémentaires, comme 
susmentionné.   
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2. DESCRIPTION DU PROJET 
 

2.1. Documents remis 
 

Afin de procéder à cette étude, il nous a été remis les documents et informations suivants : 
 

Documents Transmis par Élaboré en date du Échelle 
Plan de situation 

SCP DESSENS & 
FRANCESCONI 

Géomètres-Experts 
Associés 

Transmis par mail le 
20/10/2020 

- 

Extrait cadastral 1/4000 

Plan de masse – Projet 1/500 

Vues en coupes (zone de voirie) – Projet - 
 
 
 

2.2. Caractéristiques du projet 
 

Votre projet consiste en la création d’un lotissement de 8 lots et d’une voirie associée. Selon les informations en notre 
possession, nous retenons les points suivants : 
 

Ø le terrain est constitué des parcelles référencées section A n° 1913, 1460, 2062 et 2063 ; 
Ø 8 lots occuperont ces parcelles ; 
Ø la surface totale des terrains est de l’ordre de 11000 m² ;  
Ø ils seront desservis par une voirie qui permettra l’accès au lotissement depuis la rue Ernest Renan ; 
Ø cette voirie présentera une forme en « L », sur une distance d’environ 130 ml ; 
Ø le type de circulation est supposé de classe T5 (0 à 25 poids lourds maximum par jour) ; 
Ø à ce stade de l’étude, nous supposerons dans l’exposition des principes généraux de construction, que 

chaque lot recevra une habitation individuelle de type RDC sans niveau de sous-sol ; 
 

Aussi, nous précisons ici que la mission G1/PGC est réalisée pour définir les principes constructifs à retenir pour le 
type d’ouvrage précité. Des études géotechniques complémentaires de type G2/AVP seront requises dans le cadre de 
la construction de chaque ouvrage, afin de préciser les solutions de fondations envisageables et les modalités de 
réalisation associées, au regard des caractéristiques de chaque projet envisagé. INTRASOL reste à la disposition des 
futurs acquéreurs pour la réalisation de telles études. 
 
 
 
 

3. CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET ENVIRONEMENTAL 
 

3.1. Localisation et description du site 
 

La zone étudiée est localisée au Nord du centre-ville de CAZÈRES SUR GARONNE (31), en bordure de la rue Ernest 
Renan. A la date d’intervention, la parcelle était vierge de toute construction. 
 

D’un point de vue topographique, les terrains étudiés se situent en zones de basses terrasses, entre les cotes 
altimétriques 244 et 246 m NGF. Leur surface est relativement plane, tout en présentant une légère inclinaison vers le 
Sud-Ouest en partie Sud des terrains. Leur assiette est totalement enherbée. Aussi, le ruisseau du Bernès longe les 
bordures Ouest et Sud-ouest de la zone d’étude. Les berges sont plus ou moins végétalisées (arbustes, arbres et 
broussailles). Enfin, un puits est existant sur la propriété voisine Nord-Ouest de la zone d’étude. 
 

L'accès au site d'étude est possible sans difficulté particulière, depuis la rue Ernest Renan. Aussi, lors de notre 
intervention nous n’avons recoupé aucun réseau enterré au droit des sondages réalisés, aux profondeurs investiguées. 
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3.2. Risques majeurs naturels 

a) Mouvements des sols 
 

D’après la carte du risque de « retrait/gonflement des argiles » sur la commune de CAZÈRES SUR GARONNE (31), 
éditée par le BRGM, la parcelle étudiée se situe dans une zone d’aléa moyen (aléa 3 sur 4). 
 

Aussi, à la date d’élaboration de cette étude, la commune de CAZÈRES SUR GARONNE (31) a fait l’objet de 3 arrêtés de 
catastrophes naturelles relatifs aux mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.  
  

Par ailleurs, un PPRN (plan de prévention des risques naturels) lié aux mouvements de terrain par tassements 
différentiels est en vigueur sur la commune étudiée depuis le 19/01/2011.  

b) Inondation 
 

Selon les informations mentionnées sur le site élaboré en collaboration par le BRGM et le Ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire, la commune de CAZÈRES SUR GARONNE (31) est soumise à un PSS (Plan de Surfaces 
Submersibles) depuis le 06/06/1951, duquel le site d’étude n’est pas concerné. 
 

Aussi, à la date d’élaboration de cette étude, le site n’est pas répertorié en zone inondable mais se localise en zone 
potentiellement sujette aux inondations de cave et débordements de nappe. 
 

Enfin, un PPRN (plan de prévention des risques naturels) lié aux inondations est en vigueur sur la commune étudiée 
depuis le 09/11/2001. 

c) Sismicité 
 

Le zonage sismique édité par la Délégation aux risques majeurs du Ministère de l’Environnement, insère la parcelle 
dans une zone 2, caractérisé par une « sismicité faible ». Pour les bâtiments de catégories I et II, les prescriptions 
parasismiques ne sont pas obligatoires. 
 
 
 
 

3.3. Contexte géologique et hydrologique 
 

Les informations portées sur la carte géologique N°1034 au 1/50.000ème, feuille de CAZÈRES SUR GARONNE, 
indiquent que le terrain est géologiquement inclus au sein des formations alluvionnaires des bas niveaux de la 
Garonne, de l’Ariège et de l’Arize [indice Fz1] recouvrant un substratum local [indice g3-2] datant de l’Oligocène. Les 
alluvions sont formées de dépôts de cailloux venus des Pyrénées, soit directement, soit par remaniements des 
alluvions plus anciennes dont les éléments les plus résistants (quartz) sont conservés, de dépôts sableux très 
disséminés en lits ou lentilles au milieu des graviers, et enfin de limons d'inondation actuels, d'autant plus fins que 
l'on s'éloigne de la rivière. Ces limons, se déposant à chaque crue, régularisent la plaine alluviale en comblant les bras 
morts et en cernant les amas de cailloux. Le tout surmonte le substratum local de nature marneuse et molassique 
dans la région. 
 

D’un point de vue hydrogéologique, la zone que nous étudions constitue un aquifère qui renferme des nappes 
phréatiques. Ces niveaux d’eau sont établis dans le soubassement alluvial grossier, au toit du substratum molassique 
réputé étanche. Seul un suivi piézométrique sur un cycle hydrogéologique complet permettrait de définir les 
fluctuations extrêmes annuelles de ce niveau.  
 

Enfin, nous rappelons qu’il est possible d’observer l’existence d’infiltrations et circulations épidermiques d’eau, qui 
s’établissent depuis la surface au travers des veines plus perméables contenues dans le sous-sol. L’intensité et 
l’importance de ces dernières peut fortement varier au cours de l’année et notamment en période climatique 
défavorable. 
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4. RÉSULTATS DES INVESTIGATIONS 
 

4.1. Repérage des sondages et nivellement 
 

Les sondages ont été implantés dans la zone du projet, en considération du plan de composition qui nous a été remis 
pour élaborer cette étude. Leur position respective est repérée sur le plan de localisation porté en annexe. Aussi, nous 
avons recalé l’altitude du terrain naturel au droit de chaque sondage en procédant à un nivellement relatif des 
sondages, par rapport à un point fixe pris comme référence et correspondant à la borne OGE situé au niveau de 
l’angle Nord du futur espace vert, en pied de l’habitation voisine existante. Le nivellement obtenu est celui présenté 
dans le tableau ci-dessous : 
 

 

 

 

Nous conseillons d’assurer avant le début des travaux, un recalage du projet sur le terrain en correspondance avec le 
nivellement ci-dessus. 
 
 
 

4.2. Coupe verticale des sols au droit du projet 
 

La coupe géologique représentative du sous-sol au droit du projet a été établie à partir des résultats des sondages 
destructifs à la pelle mécanique, associés aux résultats des sondages pénétromètriques. Elle débute sous une couche 
de terre végétale de nature limono-sableuse et de l’ordre de 0,10/0,20 m d’épaisseur. Cette coupe géologique est 
présentée dans le tableau ci-dessous : 
 

Coupe géologique supposée  Profondeur (m / TN) Lithologie supposée des terrains 

Alluvions des bas 
niveaux de la 

Garonne, de l’Ariège 
et de l’Arize 

Couche 
d’inondation 

 De 0,10 / 0,20 
à 0,40 / > 1,60 

Limon gravelo-sableux (Ømax 10 cm), marron, légèrement 
humide, ferme à la fouille 

Alluvions 
grossières 

 Au-delà  
de 0,40 / > 1,60 

Grave sablo-limoneuse (Ømax 30 cm), marron foncé, peu 
humide, dense à la fouille 

 

 

D’une manière générale, les résultats nous indiquent les points suivants : 
 

Ø la couche d’inondation limono-graveleuse et sableuse est très fine et s’épaissit légèrement à l’extrémité 
Est des terrains, à l’entrée du lotissement (lot n° 1) ;  
 

Ø les alluvions grossières ont partout été recoupées entre 0,40 m et 0,90 m de profondeur / TN, exception 
faite du sondage PM1 où leur toit se positionne localement au-delà de 1,60 m de profondeur / TN ; 

Sondages Cote relative (m) 
Référence : Borne OGE (angle Nord du futur espace vert) 100,00 

PM1 99,89 
PM2 98,85 
PM3 100,46 
PM4 100,02 
PM5 99,66 
PM6 99,86 
PM7 100,16 
PM8 99,44 
PM9 99,80 

PM10 99,67 
PD1 99,92 
PD2 98,55 
PD3 99,95 
PD4 99,29 
PD5 99,94 
PD6 100,06 
PD7 100,46 
PD8 99,56 
EI1 99,89 
EI2 99,67 

Niveau du puits (parcelle voisine Nord-Ouest) 100,77 
Niveau du fil d’eau dans le ruisseau du Bernès 96,36 
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4.3. Caractéristiques mécaniques des sols au droit du projet 
 

Les résultats de chaque sondage pénétrométrique sont présentés sur les pénétrogrammes portés en annexe. L’analyse 
détaillée des variations de la résistance dynamique de pointe en fonction de la profondeur, nous permet d’attribuer 
les caractéristiques mécaniques (résistances dynamiques moyennes qd et état de consistance) aux couches 
géologiques précédemment définies. Les résultats sont présentés dans le tableau présenté page suivante. 
 

Couche recoupée  Lithologie qd (MPa) État de consistance 

Alluvions des bas 
niveaux de la 
Garonne, de 

l’Ariège et de l’Arize 

Couche 
d’inondation 

 
Limon gravelo-sableux 1,5 à 15,0 Globalement très ferme à dur 

Alluvions 
grossières 

 
Grave sablo-limoneuse > 15,0 Dense à très dense 

 

Au regard des résultats, nous constatons que : 
 

Ø la couche d’inondation, est décomprimée en tête puis de plus en plus consistante avec en profondeur ; 
 

Ø les alluvions grossières sont de très bonne constitution dès leur apparition. L’ensemble des refus 
pénétromètriques a été obtenu au toit de cette formation ; 

 
 
 
 

4.4. Analyses des matériaux 

a) Classification GTR 
 

Lors des sondages destructifs à la pelle mécanique, nous avons prélevé des échantillons de matériaux issus des 
horizons de surface. L’analyse des matériaux est la suivante : 
 

Sondage concerné PM7 PM9 
Profondeur d’échantillonage 0,70 m 
Teneur en eau Wn 11,6 % 12,1 % 

Analyse granulométrique  
% de passant à 

50 mm 100 % 99,6 % 
20 mm 99,5 % 98,8 % 
10 mm 94,7 % 97,8 % 
5 mm 89,4 % 97,5 % 
2 mm 86,2 % 95,7 % 

0,4 mm 72,4 % 82,1 % 
80 µm 67,0 % 76,0 % 

Analyse sédimentométrique 2 µm 27,0 % - 
Mesure de la valeur au bleu de méthylène VBS 1,46 2,09 

Nocivité des argiles ACB 5,4 - 

Nature du sol Limon à petits graviers, brun, 
peu humide 

Limon argileux à graviers et 
graves, sec 

Type de sol selon la classification AFNOR-GTR A1 (Lma) C1A1* 
 

Ces résultats nous indiquent que les matériaux de surface correspondent à des sols fins de classe A1 au sens de la 
classification AFNOR-GTR en partie Nord-Ouest de la zone d’étude. Au regard des analyses granulométriques, nous 
constatons que la fraction fine constitue environ 67,0 % de ce sol dont une fraction argileuse de l’ordre de 27 %. De 
manière générale, ces sols sont peu sensibles au phénomène de retrait/gonflement, mais peuvent être sujets à des 
pertes brutales de consistances en cas de forte hydratation. Le facteur ACB traduisant la nocivité de cette fraction fine 
argileuse, est faible et caractéristique de matériaux peu actifs. Globalement, la matrice fine de ces sols est classée 
dans la catégorie des « limons moyennement actifs » selon la classification adoptée par MAGNAN et YOUSSEFIAN. Ces 
sols peuvent être sujets au matelassage. 
 

En partie Est de la zone d’étude (entrée du lotissement), les analyses en laboratoire révèlent que les sols de surface 
correspondent des sols fins et grossiers de classe C1A1 au sens du GTR. De la même manière que précédemment, ces 
sols sont peu sensibles au phénomène de retrait/gonflement, mais peuvent être sujets aux pertes brutales de 
consistances en cas de forte hydratation. Selon leur teneur en eau, ces sols peuvent être sujets au matelassage. 
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b) Portance naturelle et améliorée 
 

Afin d’évaluer les caractéristiques mécaniques des sols de sub-surface, nous avons procédé à des essais de portance 
sur sol naturel et sur sol traité à 2% de chaux. Les essais réalisés sont répertoriés dans les tableaux ci-dessous et ont 
été réalisés sur la fraction 0/20 mm des matériaux. 
 

Ø Mesure de l’IPI sur sols naturels non traités : 
 

Sondages PM5, PM6, PM7 et PM9 
Nature des sols Mélange de limon-argilo graveleux 
Teneur en eau 16,4 % 
Densité sèche 18,20 kN/m3 

Indice Portant immédiat 11,6 
 

Ø Mesure de l’IPI sur sols naturels traités à 2% de chaux : 
 

Sondages PM5, PM6, PM7 et PM9 
Nature des sols Mélange de limon-argilo graveleux 
Teneur en eau 15,3 % 
Densité sèche 17,49 kN/m3 

Indice Portant immédiat 40,5 
 

Ces résultats montrent que les matériaux testés, dans leur état actuel moyennement humide, présentent globalement 
une portance plutôt faible. Le traitement à la chaux à 2 % de leur fraction fine améliore toutefois leur portance. 

 
 
 
 

4.5. Régime hydrogéologique 
 

a) Régime général 
 

Lors de notre campagne d’investigations sur le terrain, nous n’avons observé aucun niveau d’eau dans les sondages 
réalisés le jour de notre intervention, aux profondeurs d’investigation atteintes. Cependant, un niveau d’eau a été 
mesuré à 7,00 m de profondeur / TN dans le puits situé sur la parcelle voisine en partie Nord-Ouest du terrain. Cette 
mesure est associée à un niveau phréatique, établi dans le soubassement grossier des alluvions, en tête du 
substratum molassique local réputé étanche. Les fluctuations annuelles de ce niveau ne peuvent pas être 
correctement définies sans la réalisation d’un suivi piézométrique sur un cycle hydrogéologique complet. En l’état, le 
niveau le plus haut de cet aquifère est donné par le fil d’eau du Ruisseau du Bernès.  
 

Enfin, nous rappelons qu’il est possible d’observer l’existence de circulations et autres infiltrations d’eau depuis la 
surface, au travers des veines plus perméables contenues dans le sous-sol et dont l’intensité est étroitement liée aux 
conditions climatiques. 
 

b) Perméabilité des sols superficiels 
 

Les sols recoupés ont fait l’objet d’une mesure de leurs coefficients d’infiltration grâce à un essai d’infiltration à 
niveau constant, selon la méthode SDEC.  
 

Cet essai consiste à mesurer le débit d’infiltration d’un liquide dans une cavité cylindrique de faible hauteur. L’essai 
proprement dit débute après saturation du sol et obtention d’un régime permanent. Nous obtenons les résultats 
suivants : 
 

Essai EI1 EI2 
Profondeur (m) 1,00 0,50 
Horizon testé Limon gravelo-sableux Limon gravelo-sableux à grave sablo-limoneuse 

Perméabilité m/s 1,92 x 10-6 1,50 x 10-6 
mm/h 6,90 5,41 

 

La perméabilité moyenne des sols testés est faible à très faible. 
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5. GÉOTECHNIQUE – ADAPTATIONS SOL/STRUCTURES 
 

5.1. Principes généraux de fondation 
 

Avant de présenter les solutions techniques, nous précisons ici que la pérennité des ouvrages ne peut être assurée 
qu'en considérant un horizon d'ancrage unique, homogène tant en nature qu'en compacité, suffisamment consistant 
pour reprendre les charges de chacun des projets. 
 

Nous rappelons ici que pour chaque projet de construction envisagé, des études géotechniques d’avant-projet de type 
G2/AVP seront nécessaires pour définir les solutions techniques de fondations à envisager au regard des 
caractéristiques définitives des ouvrages.  
 

Néanmoins, au vu du contexte géologique local et des consistances des différentes couches rencontrées, ainsi que des 
caractéristiques supposées des ouvrages envisagés (cf. § 2.2), il est envisageable de réaliser :  
 

Ø pour le lot 1, des fondations superficielles ancrées dans la couche d’inondation limono-graveleuse et 
sableuse recoupée jusque vers 1,60 m de profondeur / TN   ; 
 

Ø pour chacun des lots 2 à 8, des fondations superficielles ancrées dans les formations alluvionnaires 
grossières recoupées à partir de 0,40 m et 0,90 m de profondeur / TN ; 

 

Quoiqu'il en soit, des études géotechniques complémentaires (G2-AVP) basées sur les caractéristiques de chaque 
projet de construction, de leur position, et à partir de nouveaux sondages positionnés selon un maillage plus précis, 
devront être établies pour valider les solutions précitées et définir les caractéristiques définitives des structures à 
mettre en œuvre : profondeurs, taux de charge, dispositions constructives, modalités d'exécution...  
 
 

5.2. Principes généraux pour les niveaux bas 
 

Selon les choix constructifs, il conviendra d’envisager la mise en œuvre de planchers sur vide sanitaire ou de dallages 
portés par les fondations.  
 

Pour les parties garage, la mise en œuvre de dallage sur terre-plein pourra être étudié au travers d’une mission 
géotechnique complémentaire d’avant-projet. 
 

Enfin, la réalisation de sous-sol pourra de la même manière être étudiée et conduira à une modification du système 
de fondation. 
 
 
 

5.3. Synthèse 
 

Lot Type de fondation Niveau du RDC 

1 
Fondations superficielles assises dans la couche 
d’inondation dont la base se positionne au-delà 

de 1,60 m de profondeur / TN 

Plancher sur vide sanitaire ou dallages portés 
par les fondations 

2 

Fondations superficielles assises dans les 
alluvions grossières recoupées à partir de 0,40 / 

0,90 m de profondeur / TN 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
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6. VOIRIES 
 

6.1. Contexte 
 

La cote finie des voiries projetées n’est pas définie à ce stade du projet. Selon toute vraisemblance, elle devrait se 
situer vers la cote moyenne du terrain actuel au droit de l’emprise des voiries. L’objectif est l’obtention d’une plate-
forme PF2 (au sens du GTR 92) ou P2 selon le manuel de conception des chaussées neuves à faibles trafic. 
 

Les divers sondages réalisés révèlent que les faciès de sub-surface sont constitués de matériaux limono-gravelo-
sableux, de classe A1 à C1A1 au sens du GTR, sujets aux pertes brutales de portance et au matelassage lorsqu’ils sont 
hydratés. Les analyses laboratoire réalisées sur ces matériaux indiquent les éléments suivants : 
 

Ø ces sols sont sensibles aux variations hydriques d’un point de vue de leur portance. Ils sont de réglage difficile 
et peuvent être sujets au matelassage ; 
 

Ø dans les conditions actuelles de teneur en eau, la portance de ces sols est P2 (PST3 / AR1). Toutefois, cette 
dernière peut fortement chuter au moment des travaux jusqu'à atteindre une portance P0 (PST0 / AR0) si les 
conditions se dégradent ou si les sols sont saturés ; 
 

Ø un traitement de ces sols à la chaux permet de stabiliser la fraction fine de ces sols et d’améliorer la portance 
générale ; 

 
 

Compte tenu de la nature et des caractéristiques mécaniques des sols en place, même si la PST est de bonne portance 
au moment de la mise en œuvre de la couche de forme, cette portance peut chuter à long terme sous l’action des 
infiltrations des eaux pluviales. Avec ce type de matériaux, il est donc quasiment toujours nécessaire de prévoir la 
réalisation d’une couche de forme. C’est pourquoi, afin de garantir le maintien ou l’obtention d’une classe de portance 
suffisante de la plate-forme support, nécessaire à la mise en oeuvre des voiries, il est conseillé : 
 

Ø de procéder à une amélioration du matériau jusqu’à 0,50 m d’épaisseur par un traitement principalement à 
la chaux vive, après élimination de la fraction > à 250 mm ; 

ou 
Ø d’exécuter une couche de forme en matériau granulaire insensible à l’eau d’une épaisseur convenablement 

définie, en admettant une légère réduction si on intercale un géotextile anticontaminant à l’interface PST / 
couche de forme ; 

 
À ce stade et compte tenu du faible linéaire de la voirie, nous conseillons d’opter pour une la solution d'apport de 
matériaux granulaires.  
 

De plus, afin de contribuer à l'amélioration de la portance en évitant une contamination de la couche de forme, un 
géotextile pourra être disposé sur le fond de forme. Ce dernier facilitera l'exécution des travaux.  
 

Enfin, la mise en œuvre d'un drainage des terrains sera favorable l'essorage des sols et l'augmentation de la portance 
des sols supports. 
 
 

6.2. Ébauche dimensionnelle 
 

Pour l'élaboration de cette ébauche dimensionnelle, nous considérerons les hypothèses de trafic suivantes : 
 

Ø classe de trafic t5
- : 50 PL/jour/sens  

Ø durée de service : 20 ans  
Ø taux de croissance annuel : 0 %  
Ø coefficient d'agressivité du trafic : A = 0,4 
Ø facteur de cumul : C = 7,2 

 

Le trafic cumulé N à prendre en compte est : N = t x C x A x 103 = 2,88.105  
 

L'ébauche dimensionnelle suivante, établie à titre indicatif, se base sur le "Manuel de conception des chaussées 
neuves à faible trafic" (LCPC, SETRA, 1981). Il précise les épaisseurs de couche de forme à mettre en œuvre afin 
d'obtenir la portance de la plateforme suffisante à long terme (P2) et donne un exemple de structure minimale pour 
les hypothèses d'étude précitées. 
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Un exemple de structure est celui présenté ci-dessous : 
 

Portance initiale des sols P0 P1 

Nature de la PST  Mélange de limons graveleux et sableux convenablement compacté 

Couche de forme /  
Couche de fondation 

Épaisseur > 0,50 m > 0,35 m 
Nature Matériaux non traités insensibles à l’eau type concassés de carrière - GNT 0/50 

Portance à long terme à obtenir * P2 

Exemple de structure 
Couche de base 0,15 m de matériaux granulaires non traités – GNT 0/31,5 
Couche de surface Béton bitumineux 

 

Les critères de réception à vérifier au niveau de la PST seront les suivants : 
 

Ø Rapport EV2/EV1 ≤ 2 ; 
Ø Module de réaction EV2 ≥ 50 MPa. 

 
 
 

6.3. Remarques importantes 
 

Le présent rapport ne peut engager INTRASOL sur une obligation de résultats en ce qui concerne les voiries. Trop de 
critères rentrent en jeu et sont à maîtriser en phase chantier : 
 

Ø suivi qualité des matériaux : homogénéité et état hydrique, 
Ø matériel de mise en œuvre et de compactage : nombre de passes, intensité de compactage, 
Ø conditions de mise en œuvre : épaisseur des couches, pentes, 
Ø conditions extérieures : météo, proximité de cours d'eau… 

 

En ce sens, ces exemples de pré dimensionnements devront faire l'objet d'une validation par le titulaire du marché, au 
commencement des travaux. Afin d'obtenir les résultats escomptés, l'entreprise en charge du chantier procédera à un 
suivi rigoureux des travaux et s'assurera qu'ils sont réalisés selon les règles de l'Art (normes, guides techniques …). 
 

 
 
7. GESTION DES EAUX DE PLUIE 
 

Les terrains sont relativement plats avec une légère inclinaison en direction du ruisseau du Bernès en partie Sud-
ouest. La parcelle ne se positionne pas dans une zone sujette à un risque d’inondation. Un puits est présent sur la 
parcelle voisine au Nord-Ouest des terrains, à proximité des lots 4 et 5. Le lit du ruisseau du Bernès se positionne 
environ 3,50 m sous le niveau moyen du terrain actuel. Les sols superficiels présentent une très faible capacité 
d’infiltration. Pour ces raisons, il pourra être envisagé soit de rejeter directement les eaux de pluie canalisées vers le 
ruisseau du Bernès, de préférence gravitairement, soit de réinfiltrer ces eaux dans le sol via des puits d’infiltration. 
Dans le second cas, un essai d’infiltration dans les sols en profondeur devra être réalisé, pour lequel INTRASOL reste à 
la disposition des intervenants au projet.  
 

 
  

8. GESTION DE CHANTIER 
 

La réalisation des terrassements devra tenir compte de l’environnement du site et il sera judicieux de convenir, 
préalablement au commencement du chantier, de la nécessité de réaliser des travaux préparatoires : décapage et 
mise en forme superficielle, terrassements, rotation des engins de chantier...  
 

Les éventuelles zones de remblais non découvertes par nos sondages, qui pourraient contenir des gros débris de 
construction ou autres matériaux de type branchages, troncs...seront considérées et traitées si nécessaire. 
 

Concernant la réalisation des travaux de terrassement, nous conseillons de réaliser les travaux par temps sec et de 
maintenir autant que possible les plateformes de travail au sec à tout moment (drainage, épuisement périphérique...).  
 

L'ensemble des travaux sera réalisé selon les règles de l’Art. Des problèmes de traficabilité peuvent apparaître en cas 
d’intempéries. 
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9. ANNEXES 
 

Ø Plan de situation 
Ø Plan de localisation des sondages 
Ø Sondages destructifs à la pelle mécanique PM1 à PM10 
Ø Sondages pénétromètriques lourds PD1 à PD8 
Ø Essais d’infiltration de type SDEC EI1 et EI2  
Ø Procès-verbal d’exécution des analyses en laboratoire 

 
 

٨٧٨٧٨٧٨ 
 
 
 

INTRASOL reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
 

Fait à PECHBONNIEU le 12/01/2021 
 

                                      Établi par       Vérifié par 
 

                                Simon SOURZAT                                                                                   Frédéric MARATUECH                            
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Cote :   

N° de dossier :   A-2010128 V2

SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE LOURD

TYPE B - Norme NF P 94-115
PD1

Adresse chantier :   Parcelles section A n°1913-1460-2062-2063

Maître d'ouvrage :   MAIRIE DE CAZERES

Date des essais :   21/10/2020

 99,92 m / réf.
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Résistance dynamique à la rupture  - Rd  (Mpa)

Observations : 
Refus à 0,70 m / TN. Pas de venue d'eau immédiate constatée.

P
ro

fo
n

d
e

u
r 

(m
)

Niv.
Eau

Masse du mouton : 64 kg
Hauteur de chute : 0,75 m
Masse d'une tige : 6,5 kg
Masse enclume : 9,9 kg
Section pointe : 20 cm² - Masse : 0,56 kg
Sondeuse : SOCOMAFOR 10



31220 CAZERES SUR GARONNE

Cote :    98,55 m / réf.

Cote :   

N° de dossier :   A-2010128 V2

SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE LOURD

TYPE B - Norme NF P 94-115
PD2

Adresse chantier :   Parcelles section A n°1913-1460-2062-2063

Maître d'ouvrage :   MAIRIE DE CAZERES

Date des essais :   21/10/2020

 98,55 m / réf.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Résistance dynamique à la rupture  - Rd  (Mpa)

Observations : 
Refus à 1,10 m / TN. Pas de venue d'eau immédiate constatée.
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)

Niv.
Eau

Masse du mouton : 64 kg
Hauteur de chute : 0,75 m
Masse d'une tige : 6,5 kg
Masse enclume : 9,9 kg
Section pointe : 20 cm² - Masse : 0,56 kg
Sondeuse : SOCOMAFOR 10



31220 CAZERES SUR GARONNE

Cote :    99,95 m / réf.

Cote :   

N° de dossier :   A-2010128 V2

SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE LOURD

TYPE B - Norme NF P 94-115
PD3

Adresse chantier :   Parcelles section A n°1913-1460-2062-2063

Maître d'ouvrage :   MAIRIE DE CAZERES

Date des essais :   21/10/2020

 99,95 m / réf.
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Résistance dynamique à la rupture  - Rd  (Mpa)

Observations : 
Refus à 1,00 m / TN. Pas de venue d'eau immédiate constatée.
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(m
)

Niv.
Eau

Masse du mouton : 64 kg
Hauteur de chute : 0,75 m
Masse d'une tige : 6,5 kg
Masse enclume : 9,9 kg
Section pointe : 20 cm² - Masse : 0,56 kg
Sondeuse : SOCOMAFOR 10



31220 CAZERES SUR GARONNE

Cote :   

N° de dossier :   A-2010128 V2

SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE LOURD

TYPE B - Norme NF P 94-115
PD4

Adresse chantier :   Parcelles section A n°1913-1460-2062-2063

Maître d'ouvrage :   MAIRIE DE CAZERES

Date des essais :   21/10/2020

 99,29 m / réf.
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Résistance dynamique à la rupture  - Rd  (Mpa)

Observations : 
Refus à 1,30 m / TN. Pas de venue d'eau immédiate constatée.
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(m
)

Niv.
Eau

Masse du mouton : 64 kg
Hauteur de chute : 0,75 m
Masse d'une tige : 6,5 kg
Masse enclume : 9,9 kg
Section pointe : 20 cm² - Masse : 0,56 kg
Sondeuse : SOCOMAFOR 10



31220 CAZERES SUR GARONNE

Cote :   

Date des essais :   21/10/2020

 99,94 m / réf.

SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE LOURD

TYPE B - Norme NF P 94-115
PD5

Adresse chantier :   Parcelles section A n°1913-1460-2062-2063

Maître d'ouvrage :   MAIRIE DE CAZERES

N° de dossier :   A-2010128 V2
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Résistance dynamique à la rupture  - Rd  (Mpa)

Observations : 
Refus à 0,90 m / TN. Pas de venue d'eau immédiate constatée.
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(m
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Niv.
Eau

Masse du mouton : 64 kg
Hauteur de chute : 0,75 m
Masse d'une tige : 6,5 kg
Masse enclume : 9,9 kg
Section pointe : 20 cm² - Masse : 0,56 kg
Sondeuse : SOCOMAFOR 10



31220 CAZERES SUR GARONNE

Cote :   

Date des essais :   21/10/2020

 100,06 m / réf.

SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE LOURD

TYPE B - Norme NF P 94-115
PD6

Adresse chantier :   Parcelles section A n°1913-1460-2062-2063

Maître d'ouvrage :   MAIRIE DE CAZERES

N° de dossier :   A-2010128 V2
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Résistance dynamique à la rupture  - Rd  (Mpa)

Observations : 
Refus à 0,90 m / TN. Pas de venue d'eau immédiate constatée.
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Niv.
Eau

Masse du mouton : 64 kg
Hauteur de chute : 0,75 m
Masse d'une tige : 6,5 kg
Masse enclume : 9,9 kg
Section pointe : 20 cm² - Masse : 0,56 kg
Sondeuse : SOCOMAFOR 10



31220 CAZERES SUR GARONNE

Cote :   

Date des essais :   21/10/2020

 100,46 m / réf.

SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE LOURD

TYPE B - Norme NF P 94-115
PD7

Adresse chantier :   Parcelles section A n°1913-1460-2062-2063

Maître d'ouvrage :   MAIRIE DE CAZERES

N° de dossier :   A-2010128 V2
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Résistance dynamique à la rupture  - Rd  (Mpa)

Observations : 
Refus à 0,80 m / TN. Pas de venue d'eau immédiate constatée.
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Niv.
Eau

Masse du mouton : 64 kg
Hauteur de chute : 0,75 m
Masse d'une tige : 6,5 kg
Masse enclume : 9,9 kg
Section pointe : 20 cm² - Masse : 0,56 kg
Sondeuse : SOCOMAFOR 10



31220 CAZERES SUR GARONNE

Cote :   

Date des essais :   21/10/2020

 99,56 m / réf.

SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE LOURD

TYPE B - Norme NF P 94-115
PD8

Adresse chantier :   Parcelles section A n°1913-1460-2062-2063

Maître d'ouvrage :   MAIRIE DE CAZERES

N° de dossier :   A-2010128 V2
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Résistance dynamique à la rupture  - Rd  (Mpa)

Observations : 
Refus à 2,90 m / TN. Pas de venue d'eau immédiate constatée.
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(m
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Niv.
Eau

Masse du mouton : 64 kg
Hauteur de chute : 0,75 m
Masse d'une tige : 6,5 kg
Masse enclume : 9,9 kg
Section pointe : 20 cm² - Masse : 0,56 kg
Sondeuse : SOCOMAFOR 10



31220 CAZÈRES SUR GARONNE

Cote : 99,89 m/réf.

T (h) V (L) DV (L)

0,00 2,1 0

0,03 2 0,10

0,07 1,9 0,20

0,13 1,8 0,30

0,18 1,7 0,40

0,23 1,6 0,50

0,31 1,5 0,60

0,38 1,4 0,70

0,48 1,3 0,80

0,56 1,2 0,90

0,65 1,1 1,00

0,77 1 1,10

  mm3

  mm / h

  m / s

ESSAI D'INFILTRATION A NIVEAU CONSTANT DE TYPE 

INFILTROMÈTRE SDEC (Norme NF X 30-424)
EI1

 Adresse chantier : k Parcelles Section A n°1913-1460-2062-2063 

    Maître d'ouvrage :   MAIRIE DE CAZÈRES 

N° de dossier :   A-2010128 V2

Date des essais :   21/10/2020

Schéma du dispositif :

(sans échelle)

Résultat de l'essai :

Volume d'eau infiltré : V = 1100000,00

Vitesse de percolation : K  = 6,90

Perméabilité apparente = 1,92E-06

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90

Variation du volume 
infiltré (L) Temps (heure)

0,00 m

0,10 m

Terre végétale limono-sableuse, 
marron foncé, légèrement humide

Limons gravelo-sableux, marron, 
légèrement humides, fermes au 

forage

0,45 mh : Niveau d'eau constant

1,00 m
0,114 m



31220 CAZÈRES SUR GARONNE

Cote : 99,67 m/réf.

T (h) V (L) DV (L)

0,00 2,4 0

0,16 2,3 0,10

0,37 2,2 0,20

0,53 2,1 0,30

0,66 2 0,40

0,81 1,9 0,50

0,94 1,8 0,60

  mm3

  mm / h

  m / s

EI2

 Adresse chantier : k Parcelles Section A n°1913-1460-2062-2063 

    Maître d'ouvrage :   MAIRIE DE CAZÈRES 

ESSAI D'INFILTRATION A NIVEAU CONSTANT DE TYPE 

INFILTROMÈTRE SDEC (Norme NF X 30-424)

Schéma du dispositif :

(sans échelle)

N° de dossier :   A-2010128 V2

Date des essais :   21/10/2020

Résultat de l'essai :

Volume d'eau infiltré : V = 600000,00

Vitesse de percolation : K  = 5,41

Perméabilité apparente = 1,50E-06

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

Variation du volume 
infiltré (L) Temps (heure)

0,00 m

0,10 m

Terre végétale limono-sableuse, 
marron foncé, légèrement 

humide

Limons sablo-graveleux, marron, 
légèrement humides

h : Niveau d'eau constant

Graves limono-argileuses, 
marron foncée, peu humides 

à sèches

0,20 m

0,50 m
0,114 m

0,40 m



Dossier CE RGT 20.10.1001

Référence A-2010128

CHANTIER: COMMUNE de

31 CAZERES

DATE: oct-nov 2020 prélèvement octobre 2020

Echantillon point de prélèvement PM7 PM9 PM5 PM6

 profondeur en mètres 0,7 0,7 0,7 0,7

  

Teneur en eau W nat en % 11,6 12,1 14,6 16,7

Essai au bleu de méthylène

fraction de sol choisie 0/2mm 0/2mm

%de passant sur la fraction de sol  0/50mm 86,2 95,7

valeur de bleu mesurée sur cette fraction VB2000 1,69 2,18

valeur de bleu calculée du sol 0/50mm    VBS 1,46 2,09

valeur de bleu calculée du 0/0,400    VB400 2,01 2,54

Analyse granulométrique par tamisage à sec après lavage (voir annexe)

pourcentage (sol sec) passant à 50mm 100 99,6

20mm 99,5 98,8

10mm 94,7 97,8

5mm 89,4 97,5

2mm 86,2 95,7

400µm 72,4 82,1

80µm 67,0 76,0

Valeur de sédimentométrie C2 %de 0/50 passant à 2µm 27,0

Classement du sol suivant le GTR sous-classe GTR A1 C1A1*

Lma

Sur moulages à l'énergie Proctor Normale du mélange des 0/20mm à teneur en eau augmentée:

Essai de poinçonnement IPI sur sol naturel

Essai de poinçonnement IPI sur sol traité 2,0CaO

Classement d'après Magnan et Youssefian (cf annexe: 

diagramme de sensibilité des sols fins)

voir annexe

voir annexe



Réf labo: CE RGT 20.10.1001 Date de prélèvement: octobre 2020

CHANTIER: COMMUNE de Sondage/prélèvement: PM7

31 CAZERES Profondeur (m) 0,7

Date d'essai: oct-nov 2020 Matériau

TENEUR EN EAU PONDERALE

Moyen de séchage: étuve x NF P 94-050 température: 50°C

plaque chauffante NF P 94 049-2 x 105°C

micro-ondes NF P 94 049-1

W% 11,6 %

ANALYSE GRANULOMETRIQUE par tamisage à sec après lavage (NF P94-056) puis sédimentométrie (NF P94-057)

Température de séchage: 105°C Diamètre maximal observé: 25mm

Observations: analyse granulométrique simplifiée Dmax-80µm pour classification GTR puis sédimentométrie

ouverture

tamis (mm) passant (%)

DMax 25mm

50

20 100

16 #N/A

10 94,7

5 89,4

2 86,2

1 #N/A

37,3 0,4 72,4

0,2 #N/A

0,125 #N/A

0,08 67

0,06693 64,0

0,0482 61,3

0,03451 59,4

0,02228 56,2

0,01618 52,1

0,01056 47,0

0,00684 41,7

0,00596 39,7

0,00365 33,9

0,00279 29,7

0,00159 25,5

0 C2: 27

Essai réalisé par: A.H. Date: sur fraction 0/ 2mm

Valeur de bleu mesurée sur cette fraction (VB2000) 1,69

Proportion de cette fraction dans la fraction 0/50mm (sol sec) 86,2 %

Valeur de bleu du sol VBS 1,46
valeur de bleu rapportée au 0/400 VB400 2,01 pour graphe M+Y

SOUS-CLASSE DU MATERIAU (classification GTR)

Activité des argiles

(A= 100xVb/C2)

5,4                         
A1

03/11/2020

limon brun peu humide à rare petit gravier Dmax 

observé <31,5mm

DETERMINATION DE LA VALEUR DE BLEU D'UN SOL PAR L'ESSAI A LA TACHE suivant NF P 11-300                                                                                                                 

(méthode adossée à NF P 94-068 mais utilise la fraction 0/2mm)
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diamètre équivalent (0,0001/0,08mm) puis ouverture nominale des tamis
à mailles carrées (0,08/200mm) en mm 

ANALYSE GRANULOMETRIQUE  
par tamisage à sec après lavage  (suivant NF P94-056)

puis par sédimentation (NF P 94-057)



Réf labo: CE RGT 20.10.1001 Date de prélèvement: octobre 2020

CHANTIER: COMMUNE de Sondage/prélèvement: PM9

31 CAZERES Profondeur (m) 0,7

Date d'essai: oct-nov 2020 Matériau

TENEUR EN EAU PONDERALE

Moyen de séchage: étuve x NF P 94-050 température: 50°C

plaque chauffante NF P 94 049-2 x 105°C

micro-ondes NF P 94 049-1

W% 12,1 %

ANALYSE GRANULOMETRIQUE par tamisage à sec après lavage (NF P94-056)

Température de séchage: 105°C Diamètre maximal observé: DMax

Observations: analyse granulométrique simplifiée Dmax-80µm pour classification GTR 

ouverture

tamis (mm) passant (%)

DMax <63

50 99,6

20 98,8

16 #N/A

10 97,8

5 97,5

2 95,7

1 #N/A

0 0,4 82,1

0,2 #N/A

0,125 #N/A

0,08 76

0

Essai réalisé par: A.H. Date: sur fraction 0/ 2mm

Valeur de bleu mesurée sur cette fraction (VB2000) 2,18

Proportion de cette fraction dans la fraction 0/50mm (sol sec) 95,7 %

Valeur de bleu du sol VBS 2,09
valeur de bleu rapportée au 0/400 VB400 2,54 pour graphe M+Y

SOUS-CLASSE DU MATERIAU (classification GTR)

03/11/2020

C1A1*

limon argileux sec à graviers et D>50mm épars

DETERMINATION DE LA VALEUR DE BLEU D'UN SOL PAR L'ESSAI A LA TACHE suivant NF P 11-300                                                                                                                 

(méthode adossée à NF P 94-068 mais utilise la fraction 0/2mm)
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ouverture nominale des tamis
à mailles carrées (0,08/200mm) en mm 

ANALYSE GRANULOMETRIQUE  
par tamisage à sec après lavage  (suivant NF P94-056)



COMMUNE de CE RGT 20.10.1001
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Diagramme de sensibilité des sols fins (C, d'après Magnan et Youssefian in BLPC n°159 01/02/1989 

VB400= 0,023 C2

VB400= 0,10 C2

VB400= 0,31 C2

C2= 2(26,5-VB)

PM7 0,7

PM9 0,7
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POINCONNEMENT IPI

sur sol non traité

Chantier

sondage

profondeur

date

Essai sur fraction 0/20mm du  matériau, peu humidifiée

compactée à l'énergie Proctor Normale

Teneur en eau 16,4 %

 Densité sèche 18,203 kN/m3

 Indice Portant Immédiat 11,6

CE RGT 20.10.1001 / A-2010128

Commune de CAZERES

mélange PM5, 6, 7, 9

0,7m

oct-nov 2020
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POINCONNEMENT IPI

sur sol traité

Chantier

sondage

profondeur

date

Essai sur fraction 0/20mm du  matériau, peu humidifiée, traitée à 2% de CaO* 

compactée à l'énergie Proctor Normale

Teneur en eau de compactage 15,3 mélange 

Teneur en eau initiale du sol non traité 16,4 sol seul

 Densité sèche 17,491 kN/m3

 Indice Portant Immédiat 40,5

* PROVIACAL ST Lhoist, Sauveterre la Lémance

CE RGT 20.10.1001 / A-2010128

Commune de CAZERES

mélange PM5, 6, 7, 9

0,7m

oct-nov 2020
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CONDITIONS D’EXPLOITATION DE CE RAPPORT D’ETUDE DE SOLS 
 

 
 
 
La société INTRASOL ne peut être en aucun cas tenu à une obligation de résultats car les prestations d’études et 
de conseil sont réputées incertaines par nature, INTRASOL n’est donc tenu qu’à une obligation de moyens. 
 
Le présent rapport ou procès verbal ainsi que toutes annexes, constituent un ensemble indissociable. 
 
La société INTRASOL serait dégagée de toute responsabilité dans le cas d’une mauvaise utilisation de toute 
communication ou reproduction partielle de ce document, sans accord écrit préalable. En particulier, il ne 
s’applique qu’aux ouvrages décrits et uniquement à ces derniers. 
 
Si en l’absence de plans précis des ouvrages projetés, nous avons été amenés dans le présent rapport à faire une ou 
des hypothèses sur le projet, il appartient au Maître d’Ouvrage ou à son Maître d’Œuvre de communiquer par écrit 
à la société INTRASOL ses observations éventuelles sans quoi il ne pourrait en aucun cas et aucune raison nous 
être reproché d’avoir établi notre étude pour le projet que nous avons décrit. 
 
Cette étude est basée sur des reconnaissances dont le caractère ponctuel ne permet pas de s’affranchir des aléas des 
milieux naturels, et ne peut prétendre traduire le comportement du sol dans son intégralité. 
 
Ainsi, tout élément nouveau mis en évidence lors de l’exécution des fondations ou de leurs travaux préparatoires et 
n’ayant pu être détecté lors de la reconnaissance des sols (exemple : failles, remblais anciens ou nouveaux, cavités, 
hétérogénéités localisées, venue d’eau, pollution, etc. …) doit être signalé à la société INTRASOL qui pourra 
reconsidérer tout ou partie du rapport. Pour ces raisons, et sauf stipulation contraire explicite de notre part, 
l’utilisation de nos résultats pour chiffrer à forfait le coût de tout ou partie des ouvrages d’infrastructure ne saurait 
en aucun cas engager notre responsabilité. Une mission G2 minimum est nécessaire pour estimer des quantités, 
coûts et délais d’ouvrages géotechniques. 
 
De même, des changements concernant l’implantation, la conception ou l’importance des ouvrages par rapport aux 
hypothèses de base de cette étude, peuvent conduire à modifier les conclusions et prescriptions du rapport et 
doivent être portés à la connaissance de la société INTRASOL. 
 
La société INTRASOL ne saurait être rendue responsable des modifications apportées à son étude que dans le cas 
où elle aurait donné son accord écrit sur les dites modifications. 
 
Les altitudes indiquées pour chaque sondage (qu’il s’agisse de cote de références rattachés à un repère arbitraire ou 
de cotes NGF) ne sont données qu’à titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet des 
sondages et comptées à partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient 
garanties, il convient qu’elles soient relevées par un géomètre expert. Il en va de même pour l’implantation des 
sondages sur le terrain. 
 
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 de la réalisation des premiers pieux ou puits, à une visite de chantier par un 
spécialiste. Cette visite est normalement prévue par INTRASOL lorsqu’elle chargée d’une mission spécifique de 
type G4 de suivi de l’exécution des travaux de fondations. Le client est alors prié de prévenir INTRASOL en 
temps utile. 
 
Cette visite a pour objet de vérifier que la nature des sols et la profondeur de l’horizon d’ancrage de fondation sont 
conformes aux données de l’étude. Elle donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. 
 
Le Maître d’Ouvrage devra informer INTRASOL de la date réelle d’ouverture du chantier et faire réactualiser le 
présent document en cas d’ouverture de chantier plus de 2 ans après la date d’établissement du présent document. 
De même, il est tenu d’informer INTRASOL du montant de l’opération et de la date prévisible de réception de 
l’ouvrage. 

 



	 	

	

Tableau 2 - Classif ication des missions d' ingénierie géotechnique 
 

L'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de 
tout projet pour contribuer à la maîtrise des risques géotechniques. Le maître d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser 
successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s'appuie sur des données 
géotechniques adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées. 
 

ÉTAPE 1 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉALABLE (G1) 
 

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le 
cadre de la mission d'étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire. 
Elle comprend deux phases: 
 

Phase étude de Site (ES) 
 

Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une première identification des risques 
géotechniques d'un site. - Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec 
visite du site et des alentours. 
Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifiques, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en 
exploiter les résultats. 
Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques 
et une première identification des risques géotechniques majeurs. 
 

Phase Principes Généraux de Construction (PGC) 
 

Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire les conséquences des risques 
géotechniques majeurs identifiés. Elle s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées. 
Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifiques, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en 
exploiter les résultats. 
Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d'étude (première approche de la ZIG, horizons porteurs 
potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, 
ouvrages enterrés, améliorations de sols). 
 

ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2) 
 

Cette mission permet l'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques 
géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration 
avec la maîtrise d'oeuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois phases: 
 

Phase Avant-projet (AVP) 
 

Elle est réalisée au stade de l'avant-projet de la maîtrise d'oeuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques 
adaptées. 
Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifiques, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en 
exploiter les résultats. 
Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant-projet, les principes de 
construction envisageables (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, 
améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type 
d'ouvrage géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques 
géotechniques. 
 

Phase Projet (PRO) 
 

Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d'oeuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques 
adaptées suffisamment représentatives pour le site. - Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, 
le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs 
caractéristiques des paramètres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des 
ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, 
améliorations de sols, dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis 
sur les valeurs seuils et une approche des quantités. 
 

Phase DCE / ACT 
 

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d'ouvrage pour l'établissement 
des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques. 
Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour 
leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des 
charges particulières, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel). 
Assister éventuellement le maître d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participé à la 
finalisation des pièces techniques des contrats de travaux. 



	 	

	

ÉTAPE 3 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 et G4, 
dist inctes et simultanées) ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D'EXÉCUTION 
(G3) 
 

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en oeuvre à temps de mesures correctives 
d'adaptation ou d'optimisation. Elle est confiée à l'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase 
G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives: 
 

Phase étude 
 

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

Phase Suivi 
 

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

SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D'EXÉCUTION (G4) 
 

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi 
géotechniques d'exécution. Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la 
maîtrise d'oeuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases interactives: 
 

Phase Supervision de l'étude d'exécution 
 

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

Phase Supervision du suivi d'exécution 
 

Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par 
l'entrepreneur (G3), du comportement tel qu'observé par l'entrepreneur de l'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de 
l'adaptation ou de l'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée par l'entrepreneur (G3). Donner un avis sur la prestation 
géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO. 
 

DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (G5) 
 

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


