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1. PRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ARLYSÈRE  

 
Dans le cadre de la loi NOTRe, les quatre Communautés de Communes du Val d’ Arly, du Beaufortain (CCB), 
de Haute Combe de Savoie (CCHCS) et de la Région d'Albertville (CORAL) ont eu l'obligation de se regrouper 
pour donner naissance à la Communauté d'Agglomération Arlysère (CAA) au 1er janvier 2017. 
 
Elle est composée de 39 communes : Albertville, Allondaz, Beaufort, Bonvillard, Césarches, Cevins, Cléry, 
Cohennoz, Crest-Voland, Esserts-Blay, Flumet, Frontenex, Gilly-sur-Isère, Grésy-sur-Isère, Grignon, La Bâthie, 
La Giettaz, Marthod, Mercury, Montailleur, Monthion, Notre-Dame-de-Bellecombe, Notre-Dame-des-
Millières, Pallud, Plancherine, Queige, Rognaix, Sainte-Hélène-sur-Isère, Saint-Nicolas-la-Chapelle, Saint Paul 
sur Isère, Saint-Vital, Thénésol, Tournon, Tours-en-Savoie, Ugine, Venthon, Verrens-Arvey, Villard-sur-Doron 
et Hauteluce. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère exerce de plein droit aux lieux et places des communes membres 
les compétences suivantes que l’on distingue en trois catégories :  
 
A. Les compétences obligatoires en matière : 
- d’aménagement de l'espace communautaire, 
- de développement économique, 
- d’équilibre social et de l’habitat, 
- de politique de la ville, 
- de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), 
- d’accueil des gens du voyage, 
- de collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 
 
B. Les compétences optionnelles :  
- la création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ; création ou aménagement et 
gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire, 
- assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 224-8 du CGCT,  
- eau, 
- en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : la lutte contre la 
pollution de l’air ; lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande 
d’énergie 
- la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire 
- l’action sociale d’intérêt communautaire. 
 
C. Les compétences facultatives :  
- politiques territoriales contractuelles 
- développement agricole/forestier 
- abattoir du Beaufortain 
- création et gestion d’une plateforme bois énergie 
- aménagement numérique du territoire 
- réserves foncières 
- GEMAPI 
- gestion de sentiers / Tourisme / Loisirs 
- aérodrome 
- halle Olympique 
- lecture publique 
- pays d’Arts et d’Histoire 
- politique en faveur du Ski de haut niveau 
- santé 
- gestion du Chenil d’Albertville 
- station-service du Val d’Arly 
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- maison de la justice et de droit à Albertville 
- gendarmeries 
- centres de secours 
- financement – secours et lutte contre l’incendie 
- participation aux frais de secours héliporté de la sécurité civile durant la période estivale 
- coordination du plan d’urgence hivernal 
- soutien à l’évènementiel dans le cadre des compétences communautaires 
 
La gestion de l’eau potable constitue une compétence d’Arlysère Agglomération. Cette dernière a pour mission 
de superviser le bon fonctionnement de la production, du transport et de la distribution d’eau dans le cadre de 
sa mission de service public mais aussi en faveur de la préservation des milieux aquatiques et de la bonne 
gestion de la ressource. 
Le projet présente ci-après est fonde sur la base du diagnostic du schéma directeur d’alimentation en eau 
potable réalisé en 2015 sur l’emprise du Syndicat Intercommunal d’Eaux et d’Assainissement du Grand Arc 
(SIEAGA). Il répond à des problématiques de fiabilité d’approvisionnement, de fonctionnement de réseaux, de 
défense incendie et de patrimoine vieillissant. 
 
 

2. PRÉSENTATION DE LA COMMUNE DE BONVILLARD 
 

2.1. LA POPULATION  
 
La population de Bonvillard était de 247 habitants au recensement de 1999, 332 en 2006, 343 en 2011 et 357 
en 2016. 
La densité de population du village est de 20,9 habitants par km². 
Le nombre de logements sur la commune a été estimé à 204 en 2016. Ces logements se composent de 142 
résidences principales, 37 résidences secondaires ou occasionnelles ainsi que 25 logements vacants.  
 
 

2.2. L’HABITAT  

La commune est étendue sur 17,1 km2, de 380 m d’altitude en passant par le plateau du Chef-Lieu à 725 m, 
pour se terminer à 2484 m au sommet du Grand Arc. La moitié de sa surface est occupée par la forêt, dont 453 
ha de Forêt communale. La population est dispersée en cinq hameaux assez éloignés les uns des autres : la 
Perrerette, le Touvet, le Villaret, le Chef Lieu et la Léchère 

L’habitat de la commune se tourne essentiellement vers de l’habitat individuel traditionnel avec 200 maisons 
et 4 appartements en 2016. 
 

 
3. PRÉSENTATION DE LA COMMUNE DE SAINT-HÉLÈNE-SUR-ISÈRE 
 

3.1. LA POPULATION  
 
La population de Saint-Hélène-sur-Isère était de 1 776 habitants au recensement de 1999, 2 334 en 2006, 
2 646 en 2011 et 2 767 en 2016. 
La densité de population du village est de 21,6 habitants par km². 
Le nombre de logements sur la commune a été estimé à 1 114 en 2016. Ces logements se composent de 
1 068 résidences principales, 8 résidences secondaires ou occasionnelles ainsi que 38 logements vacants.  
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3.2. L’HABITAT  

Au cœur de la Savoie, Sainte-Hélène sur Isère est une commune dite de montagne. Située sur la rive gauche 
de l’Isère, à 8km en aval d’Albertville, elle s’étend sur 1 443 hectares. Situé à 340 mètres d'altitude, la Rivière 
L'isère, le Ruisseau Nant Bruyant, le Ruisseau de Planvillard sont les principaux cours d'eau qui traversent la 
commune de Sainte-Hélène-sur-Isère. 
 
L’habitat de la commune se tourne essentiellement vers de l’habitat individuel traditionnel avec 1 067 
maisons et 40 appartements en 2016. 
 
 

4. PRÉSENTATION DE LA COMMUNE DE NOTRE-DAME-DES-MILLIÈRES   

 

4.1. LA POPULATION  
 
La population de Notre-Dame-des-Millières était de 812 habitants au recensement de 1999, 885 en 2006, 939 
en 2011 et 1 020 en 2016. 
La densité de population du village est de 98,6 habitants par km². 
Le nombre de logements sur la commune a été estimé à 527 en 2016. Ces logements se composent de 438 
résidences principales, 57 résidences secondaires ou occasionnelles ainsi que 31 logements vacants.  
 
 

4.2. L’HABITAT  

La commune s'étend sur 10,4 km², et est  entourée par les communes de Monthion, Sainte-Hélène-sur-Isère 
et Frontenex, Notre-Dame-des-Millières est situé à 2 km au nord-est de Sainte-Hélène-sur-Isère la plus 
grande ville à proximité. Situé à 338 mètres d'altitude, le Ruisseau de Fontaine Claire, le Ruisseau Nant 
Bruyant sont les principaux cours d'eau qui traversent la commune de Notre-Dame-des-Millières. 
 
L’habitat de la commune se tourne essentiellement vers de l’habitat individuel traditionnel avec 426 maisons 
et 98 appartements en 2016. 
 
 
 

5. LE PROJET DE CRÉATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’EAU 
POTABLE 
 

5.1. CONTEXTE 
 
Plusieurs problématiques ont été identifiées sur le réseau de distribution d’eau potable des trois communes :  

▪ niveaux de fuites importants patrimoine en mauvais état : de nombreux ouvrages sont dans un état de 

vétusté avancé  

▪ conformité microbiologique : des problèmes récurrents de pollution bactériologiques sont à déplorer 

sur le secteur 

▪ conformité physico-chimique : les ressources de Notre Dame des Milières et Saint Hélène contiennent 

de l’Arsenic et de l’Antimoine 

▪ disponibilité de la ressource : plusieurs secteurs sont en déficit d’alimentation, cette situation 

nécessite notamment de transporter l’an en camion-citerne à certains moment de l’année 

 

https://www.annuaire-mairie.fr/riviere-l-isere.html
https://www.annuaire-mairie.fr/riviere-l-isere.html
https://www.annuaire-mairie.fr/ruisseau-nant-bruyant.html
https://www.annuaire-mairie.fr/ruisseau-de-planvillard.html
https://www.annuaire-mairie.fr/mairie-monthion.html
https://www.annuaire-mairie.fr/mairie-sainte-helene-sur-isere.html
https://www.annuaire-mairie.fr/mairie-frontenex.html
https://www.annuaire-mairie.fr/mairie-sainte-helene-sur-isere.html
https://www.annuaire-mairie.fr/ruisseau-de-fontaine-claire.html
https://www.annuaire-mairie.fr/ruisseau-nant-bruyant.html
https://www.annuaire-mairie.fr/ruisseau-nant-bruyant.html


 

Communauté d’Agglomération Arlysère 

Projet de sécurisation de la distribution en eau potable sur le territoire des communes de Bonvillard, Saint-Hélène-sur-Isère et Notre-Dame-des-Millières - Mai 2021 

Dossier d’enquête de constitution de servitudes de passage sur fonds privés pour la pose de canalisations publiques  – Notice explicative 

5 

Le programme de travaux retenu est base sur la solution de reconfiguration globale des réseaux qui répond 

aux objectifs suivants : 

▪ Sécurisation de l’alimentation des hameaux du haut-service ; 

▪ Diminution du patrimoine et renouvellement des vieux ouvrages ; 

▪ Amélioration les rendements ; 

▪ Amélioration de la défense incendie, en particulier sur le haut service. 

5.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 
Les travaux de réseaux sont scindés en quinze tranches géographiques. 

Les travaux ont notamment pour but de : 

▪ créer un nouveau réservoir de 500 m3 sur la commune de Bonvillard, 

▪ créer des réseaux d’adduction afin d’alimenter ce réseau d’adduction par les sources existantes de 
Bois-Bataille, Eau Claire et la Léchère (ressources de bonne qualité bactériologique et exemptes 
d’arsenic et d’Antimoine), 

▪ créer un réseau de distribution afin d’alimenter les trois communes concernées, 

▪ abandonner les ressources et ouvrages vétustes, 

Ces travaux été présentés aux services de l’ARS (agence Régionale de Santé) qui a mis un avis favorable (voir 
annexe) 

Tranche 1 – Réseau d’adduction du captage de la Léchère au nouveau réservoir 

▪ Pose d’une canalisation PEHD 100 RC O110 mm sur 440 ml 
▪ Travaux de connexion au captage de la Léchère (percement, crépine INOX) 
▪ Traversée du ruisseau sous fourreau fonte O300 et calorifugeage de la canalisation AEP sur 6 ml 
▪ Connexion aval au réseau en attente dans le nouveau réservoir (hors carottage) 

 
Tranche 2 – Réseau d’adduction des captages Eau Claire/Bois Bataille au nouveau réservoir 

▪ Création d’une chambre de connexion sur le réseau sur la route du Champeney, avec point de vidange 

▪ Pose d’une canalisation PEHD 100 RC O125 mm sur 850 ml 

▪ Traversée du ruisseau sous fourreau fonte O300 et calorifugeage de la canalisation AEPsur 6 ml 

▪ Connexion aval au réseau en attente dans le nouveau réservoir (hors carottage) 

Tranche 3 – Réseau de distribution vers Bonvillard depuis le nouveau réservoir 

▪ Connexion amont au réseau en attente dans le nouveau réservoir (hors carottage) 
▪ Pose d’une canalisation PEHD 100 RC O125 mm sur 1585 ml 
▪ Création d’une chambre de vanne pour ventouse simple 
▪ Création d’une chambre de vanne pour ventouse triple 
▪ Création d’une chambre de vidange 
▪ Création d’une chambre de vanne pour stabilisateur de pression aval 
▪ Reprise du poteau incendie depuis la chambre stabilisateur 
▪ Reprise d’un branchement prive 
▪ Connexion au réseau existant 
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Tranche 4 - Réseau de distribution vers La Lechere depuis le nouveau réservoir 

▪ Connexion amont au réseau en attente dans le nouveau réservoir (hors carottage) 
▪ Pose d’une canalisation PEHD 100 RC O140 mm sur 350 ml 
▪ Création d’une chambre de vanne pour connexion sur le réseau existant 
▪ Création d’une chambre de vanne pour connexion sur réseaux existants avec vanne motorisée sur 

adduction du Touvet + compteur + ventouse triple 
▪ Création d’une armoire électrique de commande pour la vanne motorisée 
▪ Renouvellement de l’adduction du Touvet en PEHDO63 sur 60 ml 
▪ Reprise de 4 branchements prives 
▪ Connexion aux réseaux existants 

 
Tranche 5 - Réseau de distribution entre La Lechere et Neuria 

▪ Création d’une chambre de connexion sur PVCO110 existant, avec connexion sur Acier 80 existant et 
mise en œuvre d’un réducteur de pression 1’’1/4 

▪ Reprise du poteau incendie depuis la chambre de vanne 
▪ Création d’une chambre pour reprise de 4 branchements 
▪ Reprise de 4 branchements prives 
▪ Pose d’une canalisation PEHD 100 RC O140 mm sur 1370 ml 
▪ Création d’une chambre en sortie du hameau avec vidange et compteur 
▪ Création de 4 chambres de vanne avec ventouse triple 
▪ Création de 3 chambres de vanne avec vidange 
▪ Création d’une chambre de vanne avec ligne de stabilisation de pression aval pour adduction vers 

Chanet, ligne de comptage en direction de Gaudin 
 
Tranche 6 - Réseau de distribution entre Neuria et le Chanet 

▪ Pose d’une canalisation PEHD 100 RC O125 mm sur 355 ml 
▪ Reprise d’un branchement prive 
▪ Création d’une chambre de vanne avec stabilisation de pression aval et compteur 
▪ Connexion au réseau existant PVCO110 

 
Tranche 7 - Réseau de distribution sur Le Chatelard 

▪ Création d’une chambre de vanne avec stabilisation de pression aval sur PVCO110 existant 
▪ Pose d’une canalisation PEHD 100 RC O125 mm sur 315 ml 
▪ Reprise de 4 branchements prives 
▪ Création d’une chambre de vanne avec stabilisation de pression aval sur PVCO110 existant 
▪ Suppression d’une antenne en PVCO63 

 
Tranche 8 - Réseau de distribution entre Neuria et Gaudin 

▪ Pose d’une canalisation PEHD 100 RC O140 mm sur 1160 ml 
▪ Création de 1 chambre de vanne avec ventouse triple 
▪ Création de 2 chambres de vanne avec vidange 
▪ Création d’une chambre avec nourrice en O65 et stabilisateur aval pour reprise de 2 branchements 
▪ Reprise de 2 branchements prives 
▪ Réalisation de deux traversées de cours d’eau en encorbellement calorifuge sur ouvrage cadre 
▪ Création d’une chambre de vanne avec départ en O63 avec compteur pour les Mansords, et départ en 

O125 avec stabilisateur de pression aval en direction des Etelains 
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Tranche 9 - Réseau de distribution de la montée des Mansords 

▪ Pose d’une canalisation PEHD 100 RC O63 mm sur 470 ml 
▪ Reprise de 4 branchements prives 
▪ Réutilisation d’un branchement existant, mise en place d’un regard compteur 

 
Tranche 10 - Réseau de distribution entre Gaudin et les Etelains 

▪ Pose d’une canalisation PEHD 100 RC O125 mm sur 930 ml 
▪ Création d’une chambre de vanne avec stabilisation de pression aval et compteur et connexion sur 

PVCO63 existant alimentant Aux Grangettes, Tapamort, Le Replat 
▪ Création d’une chambre de vanne avec stabilisation de pression aval et compteur pour distribution en 

O110 des Etelains, depart en vidange, depart en O125 pour Les Guettes 
 

Tranche 11 - Réseau de distribution entre Les Etelains et les Guettes 

▪ Pose d’une canalisation PEHD 100 RC O125 mm sur 875 ml 
▪ Création d’une chambre de vanne pour ventouse triple 
▪ Création de 2 chambres de vanne pour vidange 
▪ Création d’une chambre de vanne avec stabilisation de pression aval et compteur et connexion sur 

PVCO110 existant vers Pommarey et un depart un PEO63 pour distribution des Guettes (4 maisons du 
haut) 

▪ Création d’une chambre de vanne pour ventouse triple avec reprise d’un branchement privé au point 
haut sur réseau existant 

▪ Démolition du réservoir de Cire 
▪ Démolition des ouvrages de captage du Barlon et des captages de Vernay 1 et 2 

 
Tranche 12 – Réseau de distribution des Etelains 

▪ Pose d’une canalisation PEHD 100 RC O110 mm sur 400 ml 
▪ Reprise d’un branchement 
▪ Création d’une chambre de vanne pour ventouse triple 
▪ Création d’une chambre pour la reprise de 4 branchements 
▪ Reprise de 4 branchements prives 
▪ Création d’une chambre de vanne avec stabilisation de pression aval et connexion sur PVCO110 

existant vers Les Etelains et reprise de 2 branchements depuis la chambre 
▪ Reprise de 2 branchements 
▪ Création d’une chambre de vanne avec stabilisation de pression aval et connexion sur PVCO110 

existant vers Montermont 
▪ Démolition du reservoir de Montermont 
▪ Démolition des ouvrages de captage de Montermont 
▪ Démolition de l’ouvrage de captage des Mansords 
▪ Démolition de l’ouvrage brise charge du Corbet d’en Haut 

 
Tranche 13 – Réseau de distribution du Pommarey 

▪ Connexion sur réseau PVCO110 existant 
▪ Pose d’une canalisation PEHD 100 RC O110 mm sur 80 ml 
▪ Création d’une chambre de vanne avec stabilisation de pression aval et connexion sur PVCO110 

existant vers Pommarey et reprise de 3 branchements depuis la chambre 
▪ Reprise de 3 branchements 
▪ Démolition du réservoir de Pommarey 
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Tranche 14 – Réseau de distribution entre Le Villaret et les Cotes et le réservoir du Char 

▪ Création d’une chambre de vanne accolée à l’existante pour mise en place d’un comptage pour le chef-
lieu de Ste Hélène sur Isère, mise en place d’un comptage et stabilisation de pression aval pour 
l’alimentation des Cotes en PEHDO63 et création d’un départ en O125 pour l’adduction du réservoir du 
Char, et mise en place d’un comptage pour le PVCO125 existant 

▪ Pose d’une canalisation PEHD 100 RC O125 mm sur 1115 ml 
▪ Pose d’une canalisation PEHD 100 RC O63 mm sur 600 ml 
▪ Création d’une chambre de vanne pour ventouse triple (sur chaque canalisation) 
▪ Création de deux chambres de vanne pour vidange (sur chaque canalisation) 
▪ Création d’une chambre de vanne pour ventouse triple pour la canalisation O125 
▪ Création d’une chambre de vanne pour maillage avec PVCO90 existant et PVCO63 existant 
▪ Création d’une chambre de vanne sur réseau existant PVCO63 pour tamponnage de réseau, reprise 

d’un branchement et vanne de purge 
▪ Création d’une chambre de vanne sur réseau existant PVCO90 pour mise en place d’une ventouse 

triple sur le point haut 
 
Tranche 15 – Réseau d’adduction et de distribution entre Notre Dame des Millières et le 

réservoir de Montcoutin 

▪ Pose d’une canalisation PEHD 100 RC O63 mm depuis le point haut du réseau (chambre de vanne) 
jusqu’au local de pompage 

 

5.3. CARACTÉRISTQIUES DE LA SERVITUDE  
 

Conformément à l’article R 152-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime,  
 
Article 1 : La Communauté d’Agglomération Arlysère pourra sur les parcelles touchées par le tracé des 
canalisations d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’eau potable, telles qu'elles figurent au présent dossier 
d'enquête : 
 1°) Etablir à demeure les canalisations de diamètre 63mm, 100mm 110mm ou 125mm, pour le 
réseau de distribution ou d’adduction d’eau potable sur la longueur du tracé prévu, dans une bande de 
terrain d'une largeur de 3 mètres, avec une profondeur d’enfouissement de la canalisation comprise dans 
une fourchette de 1m à 1.40m. Une hauteur minimum de 0.60m sera respectée entre la génératrice 
supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux. 
 2°) Etablir à demeure dans la même bande de terrain, les ouvrages accessoires nécessaires (regards 
de visite, vannes de sécurité…). 
 3°) Procéder sur la même largeur à tous travaux d’essartage, de débroussaillement, abattage d'arbres 
et dessouchage reconnus indispensables pour permettre la pose des canalisations. 
 4°) Par voie de conséquence, la Communauté d’Agglomération Arlysère ou toute Société chargée de 
l'exploitation des ouvrages ou celle qui, pour une raison quelconque viendrait à lui être substituée, 
pourront faire pénétrer dans lesdites parcelles leurs agents et ceux de leurs entrepreneurs dûment 
accrédités, en vue de la construction, la surveillance, l'entretien et la réparation conformément  aux 
dispositions de l’article R 152-14 du Code Rural et de la Pêche Maritime, ainsi que le remplacement,  des 
ouvrages à établir à condition de prévenir au préalable les propriétaires ou exploitants des parcelles de 
terrain. 
 
Article 2 : La mise en souterrain des canalisations et l’institution de la servitude résultant tant pour le 
propriétaire que pour l'exploitant du droit reconnu à l'article 1 et à l'article 3, sont réalisés par la 
Communauté d’Agglomération Arlysère à titre gracieux. 
 
Article 3 : Le propriétaire s'oblige, tant pour lui-même que pour son locataire éventuel, à s'abstenir de tout 
fait, de nature à nuire au bon fonctionnement et à la conservation des ouvrages et à n'entreprendre aucune 
opération de construction, de plantation ou d'exploitation qui soit susceptible d'endommager les ouvrages. 
Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance de la parcelle. 
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Article 4 : Si le propriétaire se propose de bâtir sur la bande du terrain visée à l'article 1, il devra faire 
connaître au moins 30 jours à l’avance à la Communauté d’Agglomération Arlysère ou à son 
concessionnaire, par lettre recommandée, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage 
d'entreprendre en fournissant tous les éléments d'appréciation. Si, en raison des travaux envisagés, le 
déplacement des ouvrages est reconnu indispensable, celui-ci sera effectué aux frais de la Communauté 
d’Agglomération ou de son concessionnaire. Si les propriétaires n’ont pas, dans le délai de deux ans à partir 
de la modification ou du déplacement des ouvrages, exécuté les travaux projetés, « La Communauté 
d’Agglomération », maître d’ouvrage sera en droit de lui réclamer le remboursement des frais de 
modification ou de déplacement des ouvrages sans préjudice de tout autre dommages et intérêts s’il y a 
lieu 
 
Article 5 : A l’occasion de la construction, de la surveillance, de l'entretien et de la réparation des ouvrages, 
les lieux occupés devront être remis en leur état primitif. Après piquetage du tracé des canalisations, un 
état amiable et contradictoire des lieux sera établi par la Communauté d’Agglomération avant et après la 
réalisation des travaux. 
Les dégâts ou dommages qui pourraient être causés aux cultures et aux biens à l'occasion de la 
construction, de la surveillance, de l'entretien et de la réparation des ouvrages, ainsi que leur 
remplacement, feront l'objet le cas échéant, d'une indemnité fixée à l'amiable ou à défaut d'accord, par le 
Tribunal Administratif ; le tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait donner 
lieu l'application de la présente convention est celui de la situation des parcelles. 
 
Article 6 : La servitude est établie au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère à titre gratuit. 
 
Article 7 : L’arrêté préfectoral d’instauration de servitudes d’Utilité Publique sera publié au bureau des 
hypothèques. 
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5.3. ESTIMATION DES TRAVAUX ET DES DÉPENSES  
 

▪ Pose d’un fil traceur type courant EUREKFIL ou PLYVAL sur les canalisations de réseau en PEHD 

▪ Les chambres de vannes sont équipées d’échelons ou échelles avec crosse escamotable d’accès 

▪ Les chambres de ventouse triple disposeront de ventilations hautes et basses 

▪ Les chambres de vannes seront équipées de vidange de fond de chambre 

▪ Les ventouses (simples ou triples) sont positionnées sur des vannes de sectionnement (pas de 

ventouse avec robinet d’arrêt) 

▪ Canalisation en PEHD 100 RC sous piste et terrain naturel, enrobage provenant, 

▪ Canalisation en PEHD 100 sous voirie, enrobage sable 

ESTIMATION DES DÉPENSES DU RÉSEAU DE TRANSFERT 
 

Désignation Montant HT (€) 

Tranche 1 – Réseau d’adduction du captage de la Léchère au 

nouveau réservoir 

74 935,00 

Tranche 2 – Réseau d’adduction des captages Eau Claire/Bois 

Bataille au nouveau réservoir 

130 887,00 

Tranche 3 – Réseau de distribution vers Bonvillard depuis le 

nouveau réservoir 

257 469,00 

Tranche 4 - Réseau de distribution vers La Lechere depuis le 

nouveau réservoir 

115 948,50 

Tranche 5 - Réseau de distribution entre La Lechere et Neuria 280 510,00 

Tranche 6 - Réseau de distribution entre Neuria et le Chanet 82 277,00 

Tranche 7 - Réseau de distribution sur Le Chatelard 73 874,50 

Tranche 8 - Réseau de distribution entre Neuria et Gaudin 211 700,40 

Tranche 9 - Réseau de distribution de la montée des Mansords 75 385,00 

Tranche 10 - Réseau de distribution entre Gaudin et les Etelains 153 817,01 

Tranche 11 - Réseau de distribution entre Les Etelains et les 

Guettes 

176 476,90 

Tranche 12 – Réseau de distribution des Etelains 149 476,10 

Tranche 13 – Réseau de distribution du Pommarey 36 715,00 

Tranche 14 – Réseau de distribution entre Le Villaret et les Cotes 

et le réservoir du Char 

234 906,00 

Tranche 15 – Réseau d’adduction et de distribution entre Notre 

Dame des Millières et le réservoir de Montcoutin 

181 172,50 

Total € HT 2 235 549,91 

TVA (20%)  447 109,98 

Montant total € TTC 2 682 659,89 

 

Des subventions ont été attribuées pour ce projet de la part :  

- Du Conseil Départemental pour la restructuration des réseaux d'eau potable des communes de 

Bonvillard, St Hélène sur Isère et Notre Dame des Millières pour un montant de 234 000€ HT 

correspondant à environ 10,5% des dépenses 

- Du Conseil Départemental pour la restructuration des réseaux d'eau potable des communes de 

Bonvillard, St Hélène sur Isère et Notre Dame des Millières pour un montant de 45 920€ HT 

correspondant à environ 2,5% des dépenses 

 

La réalisation de ce projet aura donc un impact de 87 % environ, soit 1 955 629,91€ HT sur les finances 

de la Communauté d’Agglomération ; elle bénéficie d’une capacité financière largement suffisante pour 

concrétiser cette opération qui a été également inscrite au budget. 
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6. IMPACTS SUR L ’ENVIRONNEMENT 

6.1. FRANCHISSEMENT DES COURS D ’EAU  

Tous les cours d’eau qui sont franchis se font sans travaux dans les lits des cours d’eau. Ces traversés se font 
sous des buses existantes ou en encorbellement sur les ouvrages d’art existant. 
Ceci est notamment le cas pour le franchissement des ruisseaux suivants : 

- Nant Bruyant 
- Nant Perrin 
- Nant Bourdon 
- Torrent de la Combaz 

 
Dans ces conditions, le projet ne nécessite pas le dépôt d’un dossier loi sur l’eau. 

6.2. ZONES HUMIDES 

Les travaux réalisés à proximité des deux zones humides « Marais de la Léchère » et « Marais du Praz Long »,, 
sont exclusivement réalisés sous les voiries existantes. 
 
Les travaux de pose de réseaux à proximité du Marais de « Praz Long » ont déjà été réalisés. Lors de ces 
travaux aucune venue d’eau n’a été remarquée dans la fouille sous voirie. 
 
Les travaux à proximité du Marais de « La Lechère » ne sont pas encore réalisés. A ce jour, il existe déjà un 
busage en traversée de route qui permet d’évacuer les eaux provenant du ruisseau présent dans la zone 
humide en amont de la route. Les travaux veilleront à ne pas modifier les écoulements hydriques existants 
dans le sol. 
 
Dans ces conditions, le projet n’impact pas les zones humides.  
 

6.3. ETUDES GEOTECHNIQUES  

Deux études géotechniques qui ont été réalisées dans le cadre du projet : 
- Au niveau du réservoir de « Praz Long » à Bonvillard 
- Au niveau d’un glissement de terrain identifié avant travaux entre les hameaux dits « les Etelins » 

et « les Guettes » 
 

Ces deux études sont annexées à la présente notice explicative. 
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6.4. PRISE EN COMPTE DES ALÉAS ET DES RISQUES 

Le Plan Général de Coordination (PGC) relatif aux risques qui a été établi dans le cadre du chantier prévoit les 
risques liés à l’interférence avec l’environnement du chantier. La gestion des risques et des aléas sont 
récapitulés dans le tableau ci-dessous. 
 

Risques Oui/Non Mesures et commentaires 

Risque naturel  

Chute de blocs provenant de massifs 
surplombant le chantier 

Non  
 

 

Feux de forêt Oui Brulage strictement interdit sur le chantier.  

Avalanche Non  

Evènements et phénomènes climatiques 
 

Oui Les travaux d'application d'enrobés sont interdits sous la pluie, 
lors de pluie non prévue par les organismes de météorologie, 
les travaux de pose d'enrobés doivent cesser leur intervention.  
Stopper les travaux en cas d`orage  

Risque technologique  

Exploitation en activité à proximité 
pouvant émettre des gaz nocifs (chlore, 
H2S, SO3...)  ou tous autres dangers.  

Oui Mettre en place un moyen d`alerte avec l`exploitant pour 
prévenir les entreprises de toutes émissions de gaz ou autres 
dangers.  
Faire évacuer là où les zones concernées, mettre à disposition 
si nécessaire tout moyen de protection pour le personnel.  
Faire une information auprès du personnel des risques 

identifiés et les mesures à prendre en cas d`émissions 

de gaz ou de tous autres produits.  

Etablissement SEVESO à proximité 
pouvant être à  l'origine de risques 

Non  

Centrale nucléaire à proximité.  Non  

Risque lié à l'activité  

Renversement d'un salarié lors de travaux 
à proximité d'une voie de circulation 

Oui Interdire aux travailleurs de circuler en dehors de l`emprise du 
chantier.  
Obliger le port du gilet rétro-réfléchissant.  
Faire une formation aux compagnons concernant la 

circulation dans la zone de chantier.  

Heurt, happement d'un salarié lors de 
travaux à proximité d'une voie ferrée 

Oui Respect de la procédure SNCF lors d`intervention à proximité 
des voies.  
Planification de l`intervention en accord avec SNCF  
Prise en compte des risques liés à la circulation 

ferroviaire et aux lignes de contact aériennes.  

Electrisation, électrocution, brûlure par 
contact ou arc électrique (travaux à 
proximité de lignes électriques aériennes) 

Oui Respect des DICT consignation de réseaux à risques avant 
intervention  
Respect des prescriptions du décret 07 octobre 2011 
concernant les DT et DICT.  
Respect des prescriptions des concessionnaires.  
Dévoiement, protection ou consignation des réseaux. 

Ou mise en place de portique à proximité des réseaux 

aériens.  

Rupture de canalisation entraînant des 
blessures sur les salariés 

Oui Respect des prescriptions du décret 07 octobre 2011 
concernant les DT et DICT.  
Respect des prescriptions des concessionnaires.  
Approche prudente jusqu`au grillages avertisseurs.  

Noyade (travaux à proximité d'étendue 
d'eau, d'égout, de décanteur, ou suite à 
une venue d'eau importante imprévue) 

Oui Mettre en place un moyen d`alerte en cas de montée en 
charge dans la galerie.  
Interdire la pénétration de personnes dans les galeries, fouilles 
ou tranchées en cas d'alerte météo de forte pluie ou d'orage  
Faire procéder à la consignation hydraulique de la 

partie de l'ouvrage sur laquelle a lieu l'intervention  
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Découverte d'engins pyrotechniques 
pouvant  
exploser 

Non  

Autres chantiers en activité générant des 
risques sur notre chantier 

Non  

Déversement accidentel de produits 
chimiques (pollution du sol, des nappes 
phréatiques, d’un cours d'eau...)  

Oui Confinement de la zone de travail et mis en place de bac de 
rétention pour les stockages de produits et déchets (selon 
nature des travaux).  
Présence de kits anti-pollution adaptés au risque 

généré par la nature des travaux  
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7. PROCÉDURE FONCIÈRE 

7.1. TRACÉ ET IMPLANTATION DES CANALISATIONS  

Le réseau projeté tient compte de la position des réseaux existants ou en projet, et notamment la position 
des différents branchements d’assainissement et d’eau potable actuels. 
 

▪ COMMUNE DE BONVILLARD  
 
En matière d’urbanisme, la commune de Bonvillard dispose d’une carte communale approuvée le 15 
novembre 2007.  
Le périmètre du projet est classé en zones N (naturelle) et U (urbaine).  
 
Dans ces conditions, le projet est compatible avec le document d’urbanisme en vigueur. 
 
 

▪ COMMUNE DE SAINTE-HÉLÈNE-SUR-ISÈRE 
 
En matière d’urbanisme, la commune de Sainte-Hélène-sur-Isère dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
approuvé le 14 février 2020.  
Le périmètre du projet est classé en zones Aa et N au PLU.  
 
Zone Aa : Zone agricole, secteur destiné à la protection des terres agricoles et du paysage 
Les constructions, équipements, aménagements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif sont autorisés sous réserve : 

- qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière dans l’unité 

foncière où ils sont implantés, 

- qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, 

- de la prise en compte des risques naturels, le cas échéant.  

Zone N : Zone naturelle :  
Les constructions, équipements, aménagements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif sont autorisés sous réserve : 

- qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière dans l’unité 
foncière où ils sont implantés 

- qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages 
- de la prise en compte des risques naturels, le cas échéant. 

 
Dans ces conditions, le projet est compatible avec le document d’urbanisme en vigueur. 
 
 

▪ COMMUNE DE NOTRE-DAME-DES-MILLIÈRES 
 
En matière d’urbanisme, la commune de Notre-Dame-des-Millières dispose d’un Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) approuvé le 17 juin 2017.  
Le périmètre du projet est classé en zones N, Ub et A au PLU.  
 
Zone N : Zone naturelle : Toute occupation et utilisation du sol, à l’exception notamment les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’elles 
ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière dans l’unité foncière où 
elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages. 
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Zone Ub : Zone urbaine : Secteur d’urbanisation récente à vocation principale d’habitat moins dense, 
accompagné ou non de commerces, de bureaux et de services publics ou d’intérêt collectif. 
 
Zone A : Zone agricole : Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Dans 
cette zone, seules peuvent être autorisées :  

- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, 
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 

publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

 
Dans ces conditions, le projet est compatible avec le document d’urbanisme en vigueur. 

7.2. INSTAURATION DES SERVITUDES DE PASSAGE 

Le tracé des canalisations traverse 52 parcelles de terrain dont 7 communales représentant 29 comptes 

fonciers. 

 

Une phase de négociation amiable pour la signature de conventions est actuellement en cours. Cette phase 

amiable perdurera jusqu’à l’enquête publique.   

 
La servitude s’exercera sur une largeur de trois mètres sur les parcelles traversées par les canalisations et 
sera établie au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère à titre gratuit. 
 
 
CONCLUSION 
 
En conséquence, le Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère par délibération du 
16 juillet 2020, sollicite de Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement d’Albertville, la mise en œuvre d’une 
enquête publique, à l'encontre des comptes fonciers n’ayant pu être régularisés à l’amiable en vue 
d'instaurer sur les parcelles touchées leur appartenant telles que portées dans l'état parcellaire, les 
servitudes nécessaires au passage des canalisations publiques sur fonds privés. 
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1.1. Intervenants 

� Maître d’ouvrage 

Communauté d’Agglomération ARLYSERE 

2, avenue des Chasseurs Alpins 

L’Arpège 

73200 ALBERTVILLE 

� Maître d’œuvre  

PROFILS ETUDES 

17, rue des Diables Bleus 

73000 CHAMBERY 

1.2. Documents de référence 

Document Echelle Emetteur Date 

Plan de masse - AVP 1/250 
PROFILS ETUDES 26/03/2019 

Coupe - AVP / 

1.3. Situation du projet 

Le projet est situé au lieudit « Praz Long » sur la commune de Bonvillard.  

 

Figure 1: Situation du projet - Extrait cartographie IGN 1/25 000 

 

1. MISSION  
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1.4. Définition du projet 

Le projet prévoit la construction d’un réservoir de stockage d’eau potable de 550 m3. 

L’ouvrage sera composé de : 

� 2 cuves de 8m de diamètre et 5,5m de haut 

� 1 chambre de vanne commune  

 

L’ensemble est prévu d’être fondé sur un radier général (14 x 22m environ). 

 

L’ouvrage s’insère sur un pseudo replat topographique. Il sera partiellement enterré. 

 

Le niveau d’assise du radier est défini à 869,0m NGF.  

Les hauteurs de décaissement atteignent 3m de hauteur. 

 

Le réservoir est desservi depuis la voirie communale amont par une rampe à créer en remblai.  

 

Figure 2: Plan de masse du projet – sans échelle 
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Figure 3: Coupe sur projet – sans échelle 

1.5. Cadre de l’étude 

Les missions d’ingénierie géotechnique suivent les différentes étapes d’élaboration et de réalisation 

du projet. Elles s’inscrivent dans le cadre de norme NFP 94-500 de novembre 2013 dont le contenu 

est résumé en fin de rapport. 

 

Les prestations confiées comprennent : 

� Des sondages et essais géotechniques réalisés par notre société et détaillés au §3.1. 

� Une étude géotechnique de niveau G2AVP. 

 

Les objectifs fixés sont les suivants : 

� L’analyse du contexte géotechnique, 

� L’identification des principales contraintes géotechniques de construction et 

propositions de solutions permettant l’adaptation des ouvrages au sol, 

� La définition des modèles géotechniques et paramètres de sol nécessaires aux calculs 

des ouvrages, 

� La réalisation d’une ébauche dimensionnelle des ouvrages géotechniques. 

 

Ne sont pas abordées dans ce rapport : 

� La gestion des flux liquides (eaux pluviales, eaux usées), 

� La recherche de vestiges enterrés, 

� La caractérisation d’une pollution du sous-sol. 
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1.6. Référentiels 

� NF EN 1990 : Eurocode 0 – Base du calcul des structures 

� NF EN 1991 : Eurocode 1 – Actions sur les structures 

� NF EN 1997-1/NA JUIN 2005 – Eurocode 7 – Calcul géotechnique  

� NF P94-261 JUIN 2013 Justification des ouvrages géotechniques - Normes d'application 

nationale de l'Eurocode 7 - Fondations superficielles 

� NF P94-281 : Justifications des ouvrages géotechnique – Ouvrage de soutènement – 

Murs 

1.7. Validité des conclusions de l’étude 

Toute étude réalisée à partir d'une esquisse ou d'un plan de principe nécessite obligatoirement 

une seconde étude spécifique, adaptée au projet retenu, détaillée par un bureau d'études de 

structures. 

Tous changements d'implantation ou d'importance des constructions par rapport aux hypothèses 

prises lors de l'établissement de ce rapport d'étude doivent nous être communiqués et recevoir 

notre accord par écrit ; ces changements peuvent modifier les conclusions de notre étude. 

Le maître d'œuvre (ou le maître d'ouvrage) doit vérifier qu'il nous a donné des éléments suffisants 

et fiables pour l'implantation des sondages.  
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2.1. Géomorphologie / Géologie 

Le site s’inscrit dans des pentes moyennes armées par les schistes du Lias. Il se situe en bordure de 

terrains morainiques affectés par des phénomènes de fluage à la faveur de nombreuses sources et 

circulations d’eau. 

 

Figure 4: Extrait de la cartographie géologique du BRGM 1/50 000 

2.2. Aléas naturels / zones réglementées 

� Sismicité (zonage du 22 octobre 2010) : Zone de sismicité moyenne (zone 4), 

� PIZ / PPR : commune non dotée 

2.3. Etat des lieux mai- juin 2019 

Le terrain présente une pente générale comprise entre 15 et 20°. Sur l’emprise du projet, la pente 

s’adoucie à la faveur d’un pseudo-replat sous la voirie communale. 

Le site est en limite de zone de forêt sur un secteur récemment déboisée. 

Il n’a pas été mis en évidence d’indices de mouvements de terrain lors de notre inspection du site. 

  

2. CONTEXTE GENERAL 
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Photographie 1: Vue depuis l’amont du site – 2 mai 2019 

 

Photographie 2: Vue depuis l’ouest – 5 juin 2019 
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On gardera à l’esprit que compte-tenu de la ponctualité des sondages, les informations fournies ci-

après restent informatives, l’épaisseur, la compacité des couches et les conditions 

hydrogéologiques étant susceptibles de varier sur l’emprise du projet. 

3.1. Investigations mises en œuvre 

Ont été réalisés : 

� 4 sondages de reconnaissance géologique à la pelle mécanique, descendus entre 2,3 et 

3,1m de profondeur et notés PM1 à PM4, 

� 1 sondage de reconnaissance géologique descendus à 10 m de profondeur en destructif 

Ø 64 mm avec enregistrement automatique des paramètres de foration (PI, PO, VIA, 

CR) ; il est noté SP1, 

� A l’avancement de ce sondage, 6 essais pressiométriques selon la norme NFP 94-110-1, 

� En laboratoire, à partir de prélèvement à la pelle mécanique, 2 classifications des sols 

d’après le GTR. 

 

Sont reportés en annexes du présent rapport : 

� Annexe 1 : Plan d’implantation des sondages 

� Annexe 2 : Coupes des sondages géologiques PM1 à PM3 

� Annexe 3 : Coupe du sondage SP1 

� Annexe 4 : PVs des essais laboratoire 

3.2. Nivellement des points de sondages 

En l’absence de repère topographique, le nivellement spécifique des points de sondage n’a pas été 

réalisé. Les profondeurs sont comptées par rapport au niveau du terrain au moment des sondages. 

3.3. Résultats des reconnaissances lithologiques 

Les sondages réalisés ont permis de distinguer 3 couches : 

� Couche 0 : Horizon pédologique 

- Epaisseur : 0,10 à 0,15m 

  

3. CARACTERISTIQUES DE TERRAIN 
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� Couche 1 : Colluvions 

- Faciès : Limons marron à cailloux et blocs (Dmax=1000mm) 

- Profondeur / Epaisseur : 

Couche 1 PM1 PM2 PM3 PM4 SP1 

Base de la couche (m) 2,5 0,4 0,5 >3,1 2,0 

 

� Couche 2 : Schistes altérés / fracturés 

- Faciès : Schistes tendres / blocs de schistes dans matrice limoneuse grise / schistes 

structurés très fracturés / pendage favorable entre 10 et 20° 

- Profondeur / Epaisseur : 

Couche 2 PM1 PM2 PM3 PM4 SP1 

Base de la couche (m) >3,0 >2,3 >3,0 / >10,0 

3.4. Classification des sols selon le GTR 

� Couche 1 : PM4 à 1,0m de profondeur : C1B5 (teneur en eau de 11%) 

� Couche 2 : PM3 à 1,0m de profondeur : C1B3 (teneur en eau de 13%) 

3.5. Résultats des essais pressiométriques 

� Colluvions (couche 1)  

pl* = 0,77 MPa 

Em = 10 MPa 

� Schistes +/-altérés (couche 2) 

0,68 < pl* < 1,53 MPa 

7 < Em < 23 MPa 

3.6. Constat des venues d’eau – début juin 2019 

� Sondages à la pelle mécanique : RAS 

� Sondage SP1 : Venue d’eau à 6,8m de profondeur 
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4.1. Le projet 

� Réservoir semi-enterré à double cuve fondé sur radier 

� Hauteur de décaissement de l’ordre de 3m 

� Voie d’accès depuis la route supérieure – Insertion en remblai 

4.2. Le sol 

� Colluvions limoneuses à cailloux et blocs en épaisseur variable, plus importante côté 

amont (couche 1), 

� Schistes présentant un degré d’altération très variable (couche 2). 

4.3. L’eau 

� Venues d’eau en profondeur 

4.4. Valeurs caractéristiques des paramètres de sol mesurés 

Couches 
pl* ;k 
(MPa) 

Em ;k 
(MPa) 

Classe GTR 

Colluvions 

Couche 1 
0,7 8 C1B5 

Schistes +/- altérés 

Couche 2 
0,8 10 C1B3 

 
 
  

4. SYNTHESE DES DONNEES 
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5.1. Ouvrages concernés 

� Radier du réservoir 

� Voie d’accès 

5.2. Contenu des terrassements 

� Déblai sur 3m de hauteur maximum, 

� Remblai des gardes de terrassements, 

� Remblai jusqu’à 2m de hauteur pour la voie d’accès, 

� Réemploi des déblais en remblai envisagé. 

5.3. Informations sur les matériaux à extraire 

� Couverture d’épaisseur variable (2 à plus de 3m) de matériaux meubles blocailleux sur la 

partie amont de l’ouvrage, 

� Schistes altérés en partie aval et sous couverture amont. 

5.4. Extraction des matériaux 

� Pelle puissante chenillée en rétro dans les formations meubles et les schistes altérés, 

� Dent de déroctage avec appoint BRH dans les schistes ou la rencontre de blocs de 

grandes dimensions. 

5.5. Règles de talutage en déblai 

� Confection d’un bourrelet de terre à 1m en arrière de la crête de talus, 

� Talus à 1/1 dans la couverture et l’altération rocheuse, 

� Talus à 1H/2V dans les schistes compacts. 

5.6. Assainissement du fond de fouille 

� Forme de pente vers l’aval avec fossé de rejet gravitaire à l’extérieur de la fouille 

(tranchée), 

� Eperons ou petits masques drainants à l’interception des venues d’eau en talus, 

� Fossés périphériques de collecte des eaux entretenu sur la durée du chantier. 

  

5. ETUDE DES TERRASSEMENTS 
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5.7. Réemploi des matériaux issus du site 

� Colluvions et schistes : réemploi possible pour le remblaiement des gardes de 

terrassement et le remblai de la voie d’accès dans les conditions suivantes : 

- Concassage / criblage des schistes ou blocs de grandes dimensions 

- Exclusion du réemploi du refus à 300mm, 

- Etat hydrique favorable (m ou h) au moment du réemploi ; les matériaux trop 

humides devront être évacués en décharge, 

- Densification par couches conformément au guide des terrassements routiers en 

visant un objectif de densification GTR q4 (95 % de l’OPN). 

� Réemploi des schistes pour confection de matelas granulaire (matériaux 40/80) après 

concassage / criblage sous réserve de validation préalable par la maîtrise d’œuvre sur la 

base d’une identification complète du matériau produit (granulométrie, FR/DG ou 

LOS/MDE selon la qualité des schistes à l’extraction) 

5.8. Mise en œuvre du remblai constitutif de la voie d’accès 

� Décapage sur 10cm minimum 

� Bêche de pied de 50cm de profondeur et 1,5m de largeur au minimum, 

� Redans d’accrochage, 

� Montage et compactage par couches successives de 30 à 40cm d’épaisseur 

conformément au guide des terrassements routiers du SETRA/LCPC en visant un objectif 

de densification q4 à 95% de l’OPN, 

� Réception par essais à la plaque en visant en partie sommitale : EV2 > 30 MPa et 

EV2/EV1 < 2,2, 

� Talus de remblai réglé à 3H/2V. 
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6.1. Principe 

Radier général sur matelas granulaire de répartition 

6.2. Conception de l’assise sous radier 

� Préparation : 

- Décaissement général jusqu’au toit des schistes +/- altérés (couche 2), 

- Arasement des blocs désolidarisés et saillies rocheuses, 

� Matelas granulaire de répartition 

- Emploi de matériaux autoplaçants en concassés 40/80 ou équivalents 

- Epaisseur minimale à mettre en œuvre = 30cm (centre du radier) – Epaisseur à 

adapter à la configuration du toit rocheux après terrassement (creux et bosses) 

6.3. Drainage 

� Drainage périphérique par drain type routier annelé Ø200mm – Le fil d’eau du drain sera 

positionné sous le fond de terrassement dans une engravure réalisé manuellement. – Il 

sera étanché par un béton maigre, 

� Protection du drain par enrobage en gravettes 5/15 ou équivalent, 

� Regard de collecte en face avant du réservoir. 

6.4. Respect du hors-gel 

Le hors-gel est fixé ici à – 1,0m par rapport au niveau fini périphérique. Si nécessaire, on précédera 

à un épaississement du béton de propreté sur la face avant du réservoir afin de respecter cette 

profondeur. 

6.5. Taux de travail maximum sous radier  

100 kPa ELS / 150 kPa ELU 

6.6. Coefficient de réaction / raideur sous radier 

kv = 100 kPa/cm en statique 

kv = 200 kPa/cm sous sollicitation sismique 

  

6. ETUDE DU RADIER DE RESERVOIR 
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6.7. Paramètres géotechniques de sismicité 

Zone de sismicité (arrêté du 22/10/2010) 4 

Catégorie d'importance de l'ouvrage I (à confirmer par le maître d’ouvrage) 

Accélération de référence agr = 1,6 m/s²  

Classe de sol de fondation A 

Risque de liquéfaction Négligeable 

6.8. Paramètres de poussée sur les voiles enterrés 

Les valeurs fournies dans le tableau ci-dessous sont données à titre indicatif à ce stade de l’étude. 

Elles pourront être confirmées par des essais spécifiques. 

 Couches c’ (kPa) Ø’ (°) 
ɣh 

(kN/m3) 

Terrains en place 

Colluvions 

Couche 1 
0 à 3 30 20 

Schistes altérés 

Couche 2 
0 à 5 30 à 35 20 

Matériaux du site recompactés 0 30 20 
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7.1. Préparation du sol support 

� Décapage de la couverture sur 10cm minimum, 

� Recompactage du fond de forme. 

7.2. Caractéristiques du fond de terrassement 

� Colluvions (limons à cailloux et blocs) en profil rasant 

� Remblai d’apport ou du site pour les profils en remblai 

7.3. Classe de PST / AR 

Colluvions (Couche 1) et/ou remblai - PST1/AR1 

7.4. Objectifs de plateforme 

PF2 soit EV2 ≥ 50 MPa 

7.5. Epaisseur minimale de couche de forme 

30 cm 

7.6. Constitution de la couche de forme 

La couche de forme sera constituée d’une GNT 0/80 finition 0/31.5, propre (VBS < 0,1), insensible 

à l’eau (passant à 80 microns < 5%), bien graduée (courbe Talbot Fuller), type D3 ou similaire. Elle 

sera compactée par couches avec un objectif de densification GTR q3 (98,5% de l’OPN). 

7.7. Critères de réception de la plateforme 

La plate-forme ainsi obtenue pourra être réceptionnée par essais à la plaque en visant les valeurs 

cibles suivantes : 

EV2 ≥ 50 MPa et EV2/EV1 < 2,1 

  

7. CONCEPTION DE L’ASSISE DE LA VOIE D’ACCES 
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� Visa des notes de calcul d’exécution, 

� Contrôle des terrassements, 

� Contrôle des matériaux de réemploi et d’apport, 

� Contrôle des PVs de réception des plateformes techniques. 

 
 

 

Notre mission objet de votre commande se termine à la remise du présent rapport. 

Nous restons à la disposition de tout intervenant pour tout renseignement complémentaire. 

 

Dressé par l’ingénieur soussigné, 

 

Alexandre Fargeas 

 

Vérifié par l’ingénieur soussigné, 

 

Guillaume Rameau 

  

8. MANAGEMENT DU RISQUE GEOTECHNIQUE – SUIVI DES TRAVAUX G4 
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Missions d’ingénierie type selon la norme NFP 94-500 de Novembre 2013 
 
Pour contribuer à la maîtrise des risques géotechniques. Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser 
successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s’appuie sur des données 
géotechniques adaptées issues d’investigations géotechniques appropriées. 
 

ÉTAPE 1 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉALABLE (G1) 

 
Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre 
dans le cadre de la mission d’étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou 
son mandataire. Elle comprend deux phases : 
Phase Étude de Site (ES) 
Elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une première identification des risques 
géotechniques d’un site. 
— Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l’existence d’avoisinants avec visite du site et 
des alentours. 
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi 
technique, en exploiter les résultats. 
— Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques 
géotechniques et une première identification des risques géotechniques majeurs. 
Phase Principes Généraux de Construction (PGC) 
Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques 
géotechniques majeurs identifiés. Elle s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées. 
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi 
technique, en exploiter les résultats. 
— Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d’étude (première approche de la ZIG, 
horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment 
fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols). 
 

ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2) 

 
Cette mission permet l’élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques 
géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en 
collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois phases : 
Phase Avant-projet (AVP) 
Elle est réalisée au stade de l’avant-projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données 
géotechniques adaptées. 
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi 
technique, en exploiter les résultats. 
— Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet, les 
principes de construction envisageables (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des 
dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche 
dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et la pertinence d’application de la méthode observationnelle pour 
une meilleure maîtrise des risques géotechniques. 
Phase Projet (PRO) 
Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques 
adaptées suffisamment représentatives pour le site. 
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi 
technique, en exploiter les résultats. 
— Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs 
caractéristiques des paramètres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs 
des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, 
améliorations de sols, dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, 
un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités. 
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Phase DCE / ACT 
Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d’ouvrage pour 
l’établissement des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques. 
— Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des 
entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, 
notices techniques, cahier des charges particulières, cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning 
prévisionnel). 
— Assister éventuellement le maître d’ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, 
participer à la finalisation des pièces techniques des contrats de travaux. 
 

ÉTAPE 3 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées) 

 
ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3) 
Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures 
correctives d’adaptation ou d’optimisation. Elle est confiée à l’entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, 
sur la base de la phase G2 DCE/ACT. 
Elle comprend deux phases interactives : 
Phase Étude 
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi 
technique, en exploiter les résultats. 
— Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothèses 
géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles 
investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, 
méthodes et conditions d’exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, 
dispositions constructives complémentaires éventuelles). 
— Élaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans 
d’exécution, de phasage et de suivi. 
Phase Suivi 
— Suivre en continu les auscultations et l’exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des 
dispositions constructives prédéfinies en phase Étude. 
— Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d’investigations 
géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats). 
— Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à 
l'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO) 
 

SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4) 

 
Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission 
d’étude et suivi géotechniques d’exécution. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée 
en collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases interactives : 
 
Phase Supervision de l’étude d’exécution 
— Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l’étude géotechnique d’exécution, des 
dimensionnements et méthodes d’exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques 
proposées par l’entrepreneur, du plan de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils. 
 
Phase Supervision du suivi d’exécution 
— Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel 
qu’observé par l’entrepreneur (G3), du comportement tel qu’observé par l’entrepreneur de l’ouvrage et des 
avoisinants concernés (G3), de l’adaptation ou de l’optimisation de l’ouvrage géotechnique proposée par 
l’entrepreneur (G3). 
— donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO. 
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DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (G5) 

 
Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon 
strictement limitative, à l’étude d’un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’une mission 
ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l’influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques 
géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l’ouvrage existant. 
— Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en 
assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
— Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d’un 
désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l’étude de 
l’état général de l’ouvrage existant. 
— Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l’ouvrage existant, des études 
géotechniques de conception et/ou d’exécution ainsi qu’un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés 
ultérieurement, conformément à l’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3). 
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ANNEXE 1: PLAN D’IMPLANTATION DES SONDAGES 
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ANNEXE 2: COUPES DES SONDAGES GEOLOGIQUES PM1 A PM4 



DATE N°Dossier

N° DU SONDAGE Projet

CLIENT LIEU

Pelle mécanique 5 tonnes

Observations

Eau Tenue Autres

0.15

1.0

-

2.0

2.5

3.0

-4.0 4.0

05/06/2019

Terre végétale

Limons marron à cailloux et blocs
Dmax = 600mm

Description lithologique Labo
Cote 
NGF 
(m)

Prof. 
(m)

Engin

Cote NGF (m)

2019173

PM1 réservoir AEP

ARLYSERE BONVILLARD

Schistes gris altérés

2 Savoie Géotechnique
Siège social - 2044, route de Tours 73200 ALBERTVILLE

Antenne Haute-Savoie - 399 rue Antoine Pissard 74700 SALLANCHES



DATE N°Dossier

N° DU SONDAGE Projet

CLIENT LIEU

Pelle mécanique 5 tonnes

Observations

Eau Tenue Autres

0.1

0.4

1.0

humide mauvaise

-

2.0

2.3

-4.0 4.0

Limons à blocs de schistes

Schistes très fracturés

Cote NGF (m)

Cote 
NGF 
(m)

Prof. 
(m)

Description lithologique Labo

Terre végétale

05/06/2019 2019173

PM2 réservoir AEP

Engin ARLYSERE BONVILLARD

2 Savoie Géotechnique
Siège social - 2044, route de Tours 73200 ALBERTVILLE

Antenne Haute-Savoie - 399 rue Antoine Pissard 74700 SALLANCHES



DATE N°Dossier

N° DU SONDAGE Projet

CLIENT LIEU

Pelle mécanique 5 tonnes

Observations

Eau Tenue Autres

0.15

0.5

1.0

Mauvaise

-

2.0

2.2

3.0

-4.0 4.0

Limons marron à cailloux et blocs
Altération de schiste (pendage amont 10 à 20°)

Limons marron à cailloux 
Altération de schistes

GTR: C1B3

Limons marron à cailloux

Cote NGF (m)

Cote 
NGF 
(m)

Prof. 
(m)

Description lithologique Labo

Terre végétale

05/06/2019 2019173

PM3 réservoir AEP

Engin ARLYSERE BONVILLARD

2 Savoie Géotechnique
Siège social - 2044, route de Tours 73200 ALBERTVILLE

Antenne Haute-Savoie - 399 rue Antoine Pissard 74700 SALLANCHES



DATE N°Dossier

N° DU SONDAGE Projet

CLIENT LIEU

Pelle mécanique 5 tonnes

Observations

Eau Tenue Autres

0.15

1.0

-

2.0

3.0

3.1

-4.0 4.0

GTR: C1B5

Limons marron à cailloux et blocs
Dmax = 1000mm

Cote NGF (m)

Cote 
NGF 
(m)

Prof. 
(m)

Description lithologique Labo

Terre végétale

05/06/2019 2019173

PM4 réservoir AEP

Engin ARLYSERE BONVILLARD

2 Savoie Géotechnique
Siège social - 2044, route de Tours 73200 ALBERTVILLE

Antenne Haute-Savoie - 399 rue Antoine Pissard 74700 SALLANCHES
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ANNEXE 3: COUPE DU SONDAGE SP1 



EXGTE 3.20/LB2EPF580FR

Contrat 2019173

BONVILLARD
Création d'un réservoir d'eau potable

Forage : SP1

Date : 06/06/2019 Cote NGF :

Machine : SILEA

Angle :
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ANNEXE 4: PVS DES ESSAIS DE LABORATOIRE 



N° de dossier: N° d'échantillon:

Site: Sondage:

Date de prélèvement: Mode de prélèvement:

Date de mesure: Profondeur de prélèvement:

 TABLEAU RECAPITULATIF DES CARACTERISTIQUES DE 

L'ECHANTILLON                                           

2017173 PM3

Provenance échantillon

Bonvillard PM3

05/06/2019

Etuve à ventilation forcée de classe d'exactitude C - Température d'étuvage de 50°C à 105°C

Passant à 0,08 mm (%) 6.2

Caractéristiques de l'étuve

Diamètre maximum: Dmax (mm)

C1B3

Pelle mécanique

0.11

Teneur en eau pondérale: w (%) 11.4

07/06/2019 1

Description échantillon

Limons à cailloux de schistes

Valeur au bleu: VBS (g/100g)

120

CLASSIFICATION DES MATERIAUX SELON LA NORME NF P 11-300

Résultats 
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 %

Ouverture des tamis (mm)

Courbe granulométrique

Courbe granulométrique

Fuseau de Talbot 0.25

Fuseau de Talbot 0.40

2 Savoie Géotechnique

Siège social – 2044, route de Tours – 73200 ALBERTVILLE

Antenne Haute-Savoie - 399, rue Antoine Pissard - 74700 SALLANCHES

contact@2savoiegeotechnique.com - www.2savoiegeotechnique.com - 09.83.26.41.14



N° de dossier: N° d'échantillon:

Site: Sondage:

Date de prélèvement: Mode de prélèvement:

Date de mesure: Profondeur de prélèvement:

m1

m2

m3

m4=m3-m1

m5=m2-m3

ω=m5/m4*100

 DETERMINATION DE LA TENEUR EN EAU PONDERALE                                                                                                
Norme NF P 94-050 - Octobre 1991

2017173 PM3

Provenance échantillon

07/06/2019 1

Description échantillon

Limons à cailloux de schistes

Bonvillard PM3

05/06/2019 Pelle mécanique

Masse humide avec tare (0,01 g) 437.12

Teneur en eau (0,1 %) 11.4

Caractéristiques de l'étuve

Etuve à ventilation forcée de classe d'exactitude C - Température d'étuvage de 50°C à 105°C

Résultats 

Masse tare (0,01 g) 6.85

Observations

Masse sèche avec tare (0,01 g) 393.10

Masse sèche (0,01 g) 386.25

Masse de l'eau (0,01 g) 44.02

2 Savoie Géotechnique

Siège social – 2044, route de Tours – 73200 ALBERTVILLE

Antenne Haute-Savoie - 399, rue Antoine Pissard - 74700 SALLANCHES

contact@2savoiegeotechnique.com - www.2savoiegeotechnique.com - 09.83.26.41.14



N° de dossier: N° d'échantillon:

Site: Sondage:

Date de prélèvement: Mode de prélèvement:

Date de mesure: Profondeur de prélèvement:

m1

mh2

ms2

mω=mh2-ms2

Ms2

ω=mω/Ms2

Dmax

C

mh1

m0

V

B

VBS

 MESURE DE LA CAPACITE D'ADSORPTION DE BLEU DE 

METHYLENE D'UN SOL OU D'UN MATERIAU ROCHEUX                                           
Norme NF P 94-068 - Octobre 1998

2017173 PM3

Provenance échantillon

07/06/2019 1

Description échantillon

Limons à cailloux de schistes

Bonvillard PM3

05/06/2019 Pelle mécanique

Masse humide avec tare deuxième prise d'essai (g) 62.11

Masse sèche avec tare deuxième prise d'essai (g) 52.90

Caractéristiques de l'étuve

Etuve à ventilation forcée de classe d'exactitude C - Température d'étuvage de 50°C à 105°C

Teneur en eau de la fraction 0/5 mm

Masse tare (g) 3.15

Masse de l'eau (g) 9.21

Masse sèche deuxième prise d'essai (g) 49.75

Masse sèche première prise d'essai (g) 42.40

Teneur en eau 0/5 mm (%) 18.5

Détermination de la valeur de bleu

Dimension maximale des plus gros éléments (mm) 120

Volume de la solution de bleu utilisée (cm3) 13.00

Proportion pondérale de la fraction 0/5 mm (%) 36.22

Masse humide sans tare première prise d'essai (g) 52.03

Observations

Masse de bleu introduit (solution de bleu à 10 g/l) (g) 0.13

Valeur au bleu (g/100g) 0.11

2 Savoie Géotechnique

Siège social – 2044, route de Tours – 73200 ALBERTVILLE

Antenne Haute-Savoie - 399, rue Antoine Pissard - 74700 SALLANCHES

contact@2savoiegeotechnique.com - www.2savoiegeotechnique.com - 09.83.26.41.14



N° d'échantillon:

Profondeur de prélèvement:

80 63 40 31.5 20 10 5 4 2 1 0.5 0.4 0.2 0.08

Masse (g) 586 0 699 296.4 416.8 733.7 768 208 493 359.2 251 64.8 146.4 123.1

% 10.7 0.0 12.7 5.4 7.6 13.4 14.0 3.8 9.0 6.5 4.6 1.2 2.7 2.2

% Refus 10.7 10.7 23.4 28.8 36.4 49.8 63.8 67.6 76.6 83.1 87.7 88.9 91.5 93.8

% Passant 89.3 89.3 76.6 71.2 63.6 50.2 36.2 32.4 23.4 16.9 12.3 11.1 8.5 6.2

0.1Coefficient d'uniformité Cu = Coefficient de courbure Cc =68.8

Date de prélèvement:

Bonvillard

Description échantillon

Limons à cailloux de schistes

Caractéristiques de l'étuve

5487.6

ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC APRES LAVAGE                                                                                                         

Norme NF P 94-056 -Mars 1996

2017173 PM3

Provenance échantillon

N° de dossier:

Sondage:

Masse humide totale mh (g)

PM3

05/06/2019 Mode de prélèvement: Pelle mécanique

07/06/2019 1

Site:

Refus

Cumulée

Courbe granulométrique

Date de mesure:

 Ouverture tamis (mm)

Etuve à ventilation forcée de classe d'exactitude C - Température d'étuvage de 50°C à 105°C

Caractéristiques de l'échantillon

Dmax (mm) 120

6113

Masse eau (g) 625.4

Analyse granulométrique

Masse sèche totale ms (g)
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2 Savoie Géotechnique
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N° de dossier: N° d'échantillon:

Site: Sondage:

Date de prélèvement: Mode de prélèvement:

Date de mesure: Profondeur de prélèvement:

 TABLEAU RECAPITULATIF DES CARACTERISTIQUES DE 

L'ECHANTILLON                                           

2017173 PM4

Provenance échantillon

Bonvillard PM4

06/06/2019

Etuve à ventilation forcée de classe d'exactitude C - Température d'étuvage de 50°C à 105°C

Passant à 0,08 mm (%) 14.4

Caractéristiques de l'étuve

Diamètre maximum: Dmax (mm)

C1B5

Pelle mécanique

0.13

Teneur en eau pondérale: w (%) 12.5

07/06/2019 1

Description échantillon

Limons marron à cailloux et blocs

Valeur au bleu: VBS (g/100g)

80

CLASSIFICATION DES MATERIAUX SELON LA NORME NF P 11-300

Résultats 
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Courbe granulométrique

Courbe granulométrique

Fuseau de Talbot 0.25

Fuseau de Talbot 0.40

2 Savoie Géotechnique

Siège social – 2044, route de Tours – 73200 ALBERTVILLE

Antenne Haute-Savoie - 399, rue Antoine Pissard - 74700 SALLANCHES

contact@2savoiegeotechnique.com - www.2savoiegeotechnique.com - 09.83.26.41.14



N° de dossier: N° d'échantillon:

Site: Sondage:

Date de prélèvement: Mode de prélèvement:

Date de mesure: Profondeur de prélèvement:

m1

m2

m3

m4=m3-m1

m5=m2-m3

ω=m5/m4*100

 DETERMINATION DE LA TENEUR EN EAU PONDERALE                                                                                                
Norme NF P 94-050 - Octobre 1991

2017173 PM4

Provenance échantillon

07/06/2019 1

Description échantillon

Limons marron à cailloux et blocs

Bonvillard PM4

06/06/2019 Pelle mécanique

Masse humide avec tare (0,01 g) 520.72

Teneur en eau (0,1 %) 12.5

Caractéristiques de l'étuve

Etuve à ventilation forcée de classe d'exactitude C - Température d'étuvage de 50°C à 105°C

Résultats 

Masse tare (0,01 g) 12.84

Observations

Masse sèche avec tare (0,01 g) 464.36

Masse sèche (0,01 g) 451.52

Masse de l'eau (0,01 g) 56.36

2 Savoie Géotechnique

Siège social – 2044, route de Tours – 73200 ALBERTVILLE

Antenne Haute-Savoie - 399, rue Antoine Pissard - 74700 SALLANCHES
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N° de dossier: N° d'échantillon:

Site: Sondage:

Date de prélèvement: Mode de prélèvement:

Date de mesure: Profondeur de prélèvement:

m1

mh2

ms2

mω=mh2-ms2

Ms2

ω=mω/Ms2

Dmax

C

mh1

m0

V

B

VBS

 MESURE DE LA CAPACITE D'ADSORPTION DE BLEU DE 

METHYLENE D'UN SOL OU D'UN MATERIAU ROCHEUX                                           
Norme NF P 94-068 - Octobre 1998

2017173 PM4

Provenance échantillon

07/06/2019 1

Description échantillon

Limons marron à cailloux et blocs

Bonvillard PM4

06/06/2019 Pelle mécanique

Masse humide avec tare deuxième prise d'essai (g) 59.85

Masse sèche avec tare deuxième prise d'essai (g) 45.28

Caractéristiques de l'étuve

Etuve à ventilation forcée de classe d'exactitude C - Température d'étuvage de 50°C à 105°C

Teneur en eau de la fraction 0/5 mm

Masse tare (g) 2.87

Masse de l'eau (g) 14.57

Masse sèche deuxième prise d'essai (g) 42.41

Masse sèche première prise d'essai (g) 33.02

Teneur en eau 0/5 mm (%) 34.4

Détermination de la valeur de bleu

Dimension maximale des plus gros éléments (mm) 80

Volume de la solution de bleu utilisée (cm3) 13.00

Proportion pondérale de la fraction 0/5 mm (%) 32.88

Masse humide sans tare première prise d'essai (g) 50.3

Observations

Masse de bleu introduit (solution de bleu à 10 g/l) (g) 0.13

Valeur au bleu (g/100g) 0.13

2 Savoie Géotechnique

Siège social – 2044, route de Tours – 73200 ALBERTVILLE

Antenne Haute-Savoie - 399, rue Antoine Pissard - 74700 SALLANCHES
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N° d'échantillon:

Profondeur de prélèvement:

80 63 40 31.5 20 10 5 4 2 1 0.5 0.4 0.2 0.08

Masse (g) 0 780 1121 347 570 728 408.88 105.1 276.4 226.2 181.3 46 115.2 137.5

% 0.0 13.2 19.0 5.9 9.7 12.4 6.9 1.8 4.7 3.8 3.1 0.8 2.0 2.3

% Refus 0.0 13.2 32.3 38.2 47.8 60.2 67.1 68.9 73.6 77.4 80.5 81.3 83.2 85.6

% Passant 100.0 86.8 67.7 61.8 52.2 39.8 32.9 31.1 26.4 22.6 19.5 18.7 16.8 14.4

0.1Coefficient d'uniformité Cu = Coefficient de courbure Cc =68.8

Date de prélèvement:

Bonvillard

Description échantillon

Limons marron à cailloux et blocs

Caractéristiques de l'étuve

5892.5

ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC APRES LAVAGE                                                                                                         

Norme NF P 94-056 -Mars 1996

2017173 PM4

Provenance échantillon

N° de dossier:

Sondage:

Masse humide totale mh (g)

PM4

06/06/2019 Mode de prélèvement: Pelle mécanique

07/06/2019 1

Site:

Refus

Cumulée

Courbe granulométrique

Date de mesure:

 Ouverture tamis (mm)

Etuve à ventilation forcée de classe d'exactitude C - Température d'étuvage de 50°C à 105°C

Caractéristiques de l'échantillon

Dmax (mm) 80

6628

Masse eau (g) 735.5

Analyse granulométrique

Masse sèche totale ms (g)
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Courbe granulométrique

Fuseau de Talbot 0.25

Fuseau de Talbot 0.40
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1.1. Eléments du projet 

Le projet consiste en la restructuration des réseaux d’eau potables des communes de 

Bonvillard, Sainte Hélène sur Isère et Notre dame des Millières. 

 

Le linéaire concerné est d’environ 50 m à proximité d’une zone de glissement affectant un 

chemin forestier. Le tracé suit le chemin forestier qui relie les hameaux des Etelains de des 

Guettes. 

La conduite sera enterrée à environ -1m sous le chemin. 

La conduite est de type PEHD 100 RC DN125 ou 140. 

 

Figure 1: Situation du projet - extrait de la cartographie IGN 1/25 000 

1.2. Cadre contractuel 

Les missions d’ingénierie géotechnique suivent les différentes étapes d’élaboration et de 

réalisation du projet. Elles s’inscrivent dans le cadre de norme NFP 94-500 de novembre 2013 

dont le contenu est résumé en fin de rapport. 

 

Les prestations qui ont été confiées comprennent : 

� Des sondages et essais géotechniques définis au §3.1, 

� Une étude G2AVP : 

- Définition du contexte géotechnique, 

- Appréciation des risques géotechniques liés aux travaux, 

- Etude des terrassements en tranchée. 

1. INTRODUCTION 
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N’entrent pas dans le cadre de cette étude : 

� L’étude de stabilité du chemin forestier, 

� L’étude du franchissement du torrent, 

� La réalisation des plans d’exécution, 

� Les aspects coût et délai d’exécution de l’ouvrage, 

� Le suivi des travaux. 

1.3. Référentiels 

� NF EN 1990 : Eurocode 0 – Base du calcul des structures 

� NF EN 1997-1/NA JUIN 2005 – Eurocode 7 – Calcul géotechnique  

� Guide des terrassements routiers du SETRA/LCPC 

� Guide remblaiement des tranchées du SETRA  
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2.1. Géomorphologie / Géologie 

Le linéaire étudié suit le chemin forestier qui descend en pente légère en direction du torrent de la 

combe. 

Le versant présente des pentes soutenues et boisées. Il est armé par les micaschistes recouvert 

d’une faible épaisseur de moraines. 

 

Figure 2 : Extrait de la cartographie géologique du BRGM 1/50 000 

2.2. Risques naturels 

� Sismicité (zonage du 22 octobre 2010) : Zone de sismicité moyenne (zone 4) 

� PIZ de la commune (Août 2004) : Hors périmètre d’étude 

� Exposition à l’aléa retrait-gonflement des argiles : aléa faible 

2.3. Etat des lieux – 19 février 2021 

La zone étudiée correspond à un chemin forestier de 2,5 à 3m de largeur. Il est réalisé en léger 

déblai / remblai. 

Côté amont, la pente est prononcée. On observe ponctuellement des affleurements de 

micaschistes. Les arbres sont inclinés vers l’aval, signe d’instabilité de versant. 

Côté aval, un léger glissement affecte les remblais de la piste réduisant la largeur de passage à 

2,3m. Au-delà, la pente est également prononcée sans signe de glissement. 

 

 

2. CONTEXTE GENERAL 
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On gardera à l’esprit que compte-tenu de la ponctualité des sondages, les informations fournies 

ci-après restent informatives, l’épaisseur, la compacité des couches et les conditions 

hydrogéologiques étant susceptibles de varier sur l’emprise du projet.  

3.1. Investigations mises en œuvre 

Dans le cadre de cette opération, ont été réalisés : 

� 1 sondage de reconnaissance géologique à la pelle mécanique 8 tonnes noté PM1. 

 

Sont reportés en annexes du présent rapport : 

� Annexe 1 : Plan d’implantation du sondage 

� Annexe 2 : Coupes du sondage à la pelle PM1 

3.2. Résultat du sondage à la pelle mécanique 

Le sondage réalisé a recoupé la lithologie suivante : 

� Couche R : Remblais constituant le chemin 

- Faciès : Sables et graviers 

- Epaisseur : 0,2m 

� Couche 1 : Moraines 

- Faciès : Cailloux et graviers enchâssés dans une matrice sablo-limoneuse grise 

- Epaisseur : 0,6m 

� Couche 2 : Substratum rocheux très altéré 

- Faciès : Micaschistes rouges peu compacts 

- Epaisseur : >0,6m 

3.3. Constat des venues d’eau 

� RAS 

  

3. CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
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4.1. Avis géotechniques sur la faisabilité du projet au regard du risque de glissement 

Le projet tel que présenté est compatible avec les caractéristiques du site sous réserve du 

respect des dispositions constructives définies ci-après. 

Il est sans incidence sur la stabilité de l’unité foncière et des parcelles circonvoisines. 

4.2. Stabilité en phase chantier 

Afin de garantir la sécurité du personnel et de ne pas déstabiliser le site, il est essentiel de : 

� Réaliser la tranchée avec du matériel léger (pelle mécanique 5 à 8 tonnes) – trancheuse 

interdite 

� Travailler par passe de 10ml maximum 

� Interdire le stationnement au droit du glissement affectant le chemin 

� Ne pas terrasser le talus amont 

� Ne pas déstabiliser les masses rocheuses affleurantes 

4.3. Stabilité de la conduite 

Pour garantir la stabilité de la conduite à long terme, les préconisations suivantes sont à 

respecter : 

� Insertion de la conduite sous chemin côté amont  

� Assise de la conduite au sein des micaschistes altérés reconnus dès 0,8m de profondeur 

 

Risque résiduel : légère déformation de la conduite en lien avec des fluages de terrain en 

contexte de versant instable. 

4.4. Stabilité du chemin 

La stabilité du chemin n’est actuellement pas assurée pour la circulation de véhicules légers. 

Des solutions de confortement doivent être envisagées. La solution doit être définie dans le 

cadre d’une mission géotechnique de type G5. Il peut s’agir soit d’un confortement aval 

(soutènement), soit d’un élargissement de plateforme amont nécessitant un confortement de 

type paroi clouée.  

  

4. AVIS SUR LA STABILITE 
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5.1. Terrain à terrasser 

� Couverture sablo-limoneuse à cailloux � matériaux type B5 / C1B5 sensibles à l’eau 

� Micaschistes très altérés � matériaux type C1B5 sensibles à l’eau 

� Pointement de micaschistes durs 

5.2. Conditions d’eau 

� Circulations ponctuelles dans les moraines de surface (chenaux) 

� Ecoulement possible au toit des micaschistes 

5.3. Planification des travaux 

� Période météo favorable pour éviter les ruissellements de surface 

5.4. Extraction 

� Pelle en rétro de forte puissance 

� BRH en appoint à la rencontre de pointements de micaschistes durs 

5.5. Cas de tranchée 

� Sous accotement: 

- D’une zone de pose comprenant le lit de pose et l’enrobage de la canalisation, 

- D’une partie inférieure de remblai (PIR) qui doit être compactée à q4, 

- D’une partie supérieure de remblai (PSR) d’épaisseur variable de 0,30 à 0,60m. 

Elle est constituée par des matériaux présentant peu de fines, elle doit être 

compactée à q3. 

 

 

5. ETUDE DE LA TRANCHEE 
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5.6. Conditions de réemploi des matériaux du site 

� A évacuer 

5.7. Objectifs de densification 

� q4 : il s’applique aux parties inférieures de remblai et aux parties supérieures de remblai 

non sollicitées par des charges lourdes, ainsi qu’à la zone d’enrobage (sauf stipulations 

particulières contraires). 

ρdm = 95% ρdOPN 

ρdfc = 92% ρdOPN 

 

� q3 : il s’applique aux parties supérieures de remblai subissant des sollicitations dues à 

l’action du trafic et à la couche sous la surface dans les cas sans charges lourdes. 

ρdm = 98,5% ρdOPN 

ρdfc = 96% ρdOPN 

 

Notre mission objet de votre commande se termine à la remise du présent rapport. 

Nous restons à la disposition de tout intervenant pour tout renseignement complémentaire. 

 

Dressé par l’ingénieur soussigné, 

 

Alexandre Fargeas 

 

Vérifié par l’ingénieur soussigné, 

 

Guillaume Rameau 
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Classification des missions d’ingénierie géotechnique selon la norme  

NFP 94-500 de Novembre 2013 

Pour contribuer à la maîtrise des risques géotechniques. Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser 
successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s’appuie sur des données 
géotechniques adaptées issues d’investigations géotechniques appropriées. 
 

ÉTAPE 1 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉALABLE (G1) 

 
Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre 
dans le cadre de la mission d’étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou 
son mandataire. Elle comprend deux phases : 
Phase Étude de Site (ES) 
Elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une première identification des risques 
géotechniques d’un site. 
— Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l’existence d’avoisinants avec visite du site et 
des alentours. 
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi 
technique, en exploiter les résultats. 
— Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques 
géotechniques et une première identification des risques géotechniques majeurs. 
Phase Principes Généraux de Construction (PGC) 
Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques 
géotechniques majeurs identifiés. Elle s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées. 
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi 
technique, en exploiter les résultats. 
— Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d’étude (première approche de la ZIG, 
horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment 
fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols). 
 

ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2) 

 
Cette mission permet l’élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques 
géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en 
collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois phases : 
Phase Avant-projet (AVP) 
Elle est réalisée au stade de l’avant-projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données 
géotechniques adaptées. 
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi 
technique, en exploiter les résultats. 
— Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet, les 
principes de construction envisageables (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des 
dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche 
dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et la pertinence d’application de la méthode observationnelle pour 
une meilleure maîtrise des risques géotechniques. 
Phase Projet (PRO) 
Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d’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.  
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Phase DCE / ACT 
Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d’ouvrage pour 
l’établissement des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques. 
— Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des 
entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, 
notices techniques, cahier des charges particulières, cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning 
prévisionnel). 
— Assister éventuellement le maître d’ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, 
participer à la finalisation des pièces techniques des contrats de travaux. 
 

ÉTAPE 3 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées) 

 

ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3) 

 
Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en 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 spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi 
technique, en exploiter les résultats. 
— Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothèses 
géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles 
investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, 
méthodes et conditions d’exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, 
dispositions constructives complémentaires éventuelles). 
— Élaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans 
d’exécution, de phasage et de suivi. 
Phase Suivi 
— Suivre en continu les auscultations et l’exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des 
dispositions constructives prédéfinies en phase Étude. 
— Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d’investigations 
géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats). 
— Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à 
l'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO) 
 

SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4) 

 
Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission 
d’étude et suivi géotechniques d’exécution. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée 
en collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases interactives : 
 
Phase Supervision de l’étude d’exécution 
— Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l’étude géotechnique d’exécution, des 
dimensionnements et méthodes d’exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques 
proposées par l’entrepreneur, du plan de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils. 
 
Phase Supervision du suivi d’exécution 
— Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel 
qu’observé par l’entrepreneur (G3), du comportement tel qu’observé par l’entrepreneur de l’ouvrage et des 
avoisinants concernés (G3), de l’adaptation ou de l’optimisation de l’ouvrage géotechnique proposée par 
l’entrepreneur (G3). 
— donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO. 
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DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (G5) 

 
Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon 
strictement limitative, à l’étude d’un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’une mission 
ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l’influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques 
géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l’ouvrage existant. 
— Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en 
assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
— Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d’un 
désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l’étude de 
l’état général de l’ouvrage existant. 
— Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l’ouvrage existant, des études 
géotechniques de conception et/ou d’exécution ainsi qu’un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés 
ultérieurement, conformément à l’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3). 
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ANNEXE 1: PLAN D’IMPLANTATION DU SONDAGE 
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ANNEXE 2: COUPES DU SONDAGE A LA PELLE MECANIQUE PM1 



DATE N°Dossier

N° DU SONDAGE Projet

CLIENT LIEU

Pelle 8 T

Observations

Eau Tenue Autres

0.2

0.5

0.8

1.0

 - Sec Moyenne

1.4

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Sec Bonne

Sec Moyenne

Sables et graviers  -

Cailloux et graviers dans matrice sablo-limoneuse grise  -

Schistes très altérés

2021029

PM1 Conduite AEP

ARLYSERE NOTRE DAME DES MILLIERES

Description lithologique Labo
Cote 
NGF 
(m)

Prof. 
(m)

Engin

Cote NGF (m)

19/02/2021

2 Savoie Géotechnique
Siège social - 2044, route de Tours 73200 ALBERTVILLE

Antenne Haute-Savoie - 399 rue Antoine Pissard 74700 SALLANCHES


