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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 

 
  



BONVILLARD 
Réservoir d’eau potable 

Mission G2AVP 
 

R2019/173  17 

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

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:

 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 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.01 0.10 1.00 10.00 100.00
T

a
m

is
a

t 
e

n
 %

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 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
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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
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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

Courbe granulométrique

Fuseau de Talbot 0.25

Fuseau de Talbot 0.40
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