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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
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