
 

 

TECHNOSOL NORMANDIE 

Tél.      02  31  73  63  30 
Fax.     02  31  73  63  31 
Rue de la Vigne - ZI Ouest 

14650     CARPIQUET 

w w w.technosol.fr 
SARL au capital de 7622 € 
Siret   439 028 150 00027 – APE 7112B 

TVA : FR32   439   028   150 
Bureau Annexe : 7 rue Andreï Sakharov 

76130    MONT  SAINT  AIGNAN 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

INDICE DATE REDACTEUR VISA VERIFICATEUR VISA PAGES MISE A JOUR 

A 25/04/12 J. DUCHEMIN  P. BAJART  26  

B        

C        

 

 

 

 

 

Maître d’Ouvrage : LE FOYER NORMAND 

 

Architecte : LIGNES & ARCHITECTURES 

 

 

Construction de 20 studios 

Association Vie et Partage 

MITTOIS (14) 

 

 

Etude géotechnique d’avant-projet 

(mission type G12) 

 

 

RAPPORT D’ETUDE 

 

 

TNA12.0105      PIECE n°001(LLC) 

 



MITTOIS - Association Vie et Partage - Construction de 20 studios – TNA12.0105 2-Rev.A 

 

 

FEUILLE DE MISE A JOUR 

 

 

Indice 

Page 

A B C Indice 

Page 

A B C 

1 X   41    

2 X   42    

3 X   43    

4 X   44    

5 X   45    

6 X   46    

7 X   47    

8 X   48    

9 X   49    

10 X   50    

11 X   51    

12 X   52    

13 X   53    

14 X   54    

15 X   55    

16 X   56    

17 X   57    

18 X   58    

19 X   59    

20 X   60    

21 X   61    

22 X   62    

23 X   63    

24 X   64    

25 X   65    

26 X   66    

27    67    

28    68    

29    69    

30    70    

31    71    

32    72    

33    73    

34    74    

35    75    

36    76    

37    77    

38    78    

39    79    

40    80    

 



MITTOIS - Association Vie et Partage - Construction de 20 studios – TNA12.0105 3-Rev.A 

 

 

S O M M A I R E 

 

 

 

 Page 

1. PRESENTATION GENERALE - DEFINITION DE LA MISSION 4 

2. CARACTERISTIQUES DU PROJET 5 

3. CARACTERISTIQUES GENERALES DU SITE 5 

4. RESULTATS OBTENUS 6 

4.1. Nature des sols reconnus 6 

4.2. Hydrologie 6 

4.3. Caractéristiques géotechniques du site 7 

5. ANALYSE DES RESULTATS 7 

5.1. Etude des fondations du bâtiment 7 

5.2. Etude du dallage du bâtiment 13 

5.3. Sujétions liées à l’évacuation des eaux pluviales en phase définitive 15 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

 

N° 1 - Classification et schéma d’enchaînement des missions géotechniques selon la norme 

NF P 94-500 de décembre 2006 

 

N° 2 - Plan de situation 

 

N° 3 - Plan d’implantation des sondages 

 

N° 4 - Coupe des sondages 

 

N° 5 - Cartographie de la profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux 

établie par la DREAL (état des connaissances : décembre 2010) 

 

N° 6 - Détermination des contraintes de calcul sous fondation superficielle ou semi-profonde 

 

N° 7 - Calcul du tassement d’une fondation superficielle ou semi-profonde 

 



MITTOIS - Association Vie et Partage - Construction de 20 studios – TNA12.0105 4-Rev.A 

1.  PRESENTATION GENERALE - DEFINITION DE LA MISSION 

 

 

A la demande et pour le compte de la société d’HLM LE FOYER NORMAND, et sur conseil 

de son architecte, le cabinet LIGNES & ARCHITECTURES, nous avons procédé à une 

reconnaissance de sols et à une étude géotechnique dans le cadre de la construction de  

20 studios pour l’Association Vie et Partage à MITTOIS (14). 

 

 

L’objectif de la mission est d’étudier la faisabilité des fondations et du dallage du futur 

bâtiment en adéquation avec le sol. 

 

 

Le présent rapport rend compte des résultats obtenus dans le cadre d'une mission d'exécution 

de sondages de reconnaissance de sols et d’essais in situ, et d’une étude géotechnique d’avant-

projet (mission type G12 selon la norme NF P 94-500 de décembre 2006, cf. pièces jointes en 

annexe n° 1). 

 

 

Dans le cadre de notre mission, et afin de préciser la nature des sols et de déterminer leurs 

caractéristiques mécaniques, nous avons procédé aux investigations suivantes : 

 

 3 sondages de reconnaissance géologique pour essais pressiométriques notés SP1 à 

SP3, et descendus jusqu’à 7 m de profondeur, 

 

 18 essais pressiométriques réalisés dans les forages précédents à raison d’un essai tous 

les mètres linéaires, soit 6 unités par sondage, 

 

 la fourniture et la mise en œuvre jusqu’à la base du sondage SP1, d’un tube 

piézométrique en PVC crépiné de diamètre 36/40 mm avec chaussette 

anticontaminante et protection de type tête cadenassée scellée au mortier. 

 

 

Notre intervention sur le site (cf. plan de situation joint en annexe n° 2) s’est déroulée du 

19 au 23 avril 2012. 

 

 

Les sondages ont été implantés conformément au plan schématique joint en annexe n° 3. 

 

 

Dans la suite de notre rapport, toutes les profondeurs sont données par rapport à la tête des 

sondages qui correspond au niveau du terrain naturel au moment de notre intervention. 

 

 

Par ailleurs, nous avons procédé à leur nivellement en prenant comme référence altimétrique 

une borne OGE située dans l’angle Sud-Ouest de la parcelle et ayant pour cote 39,86 NGF  

(cf. plan d’implantation des sondages joint en annexe n° 3). Le nivellement devra être 

contrôlé par un Géomètre. 
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Les pièces afférentes à cette étude sont : 

 

- la demande de devis de la société d’HLM LE FOYER NORMAND référencée 

SC/SC/12.204 du 20/02/12, 

 

- notre devis référencé TND12.0150-000 du 05/03/12, 

 

- la commande de la société d’HLM LE FOYER NORMAND référencée 

SC/SyR/12/291 du 28/03/12, 

 

- un plan de situation, 

 

- un plan de cadastre, 

 

- un plan topographique du site, 

 

- un plan de masse du projet. 

 

 

2.  CARACTERISTIQUES DU PROJET 

 

 

Il est prévu la construction d’un bâtiment de type rez-de-chaussée simple, en forme de « U » 

s’inscrivant globalement dans un rectangle d’environ 47 m x 42 m. 

 

 

La cote prévue pour le dessus du plancher bas du rez-de-chaussée est 40,95 NGF. 

 

 

Au moment de notre étude, les descentes de charges sur les fondations du bâtiment et les 

surcharges d’exploitation sur son dallage ne sont pas connues. 

 

 

3.  CARACTERISTIQUES GENERALES DU SITE 

 

 

Le terrain étudié est situé au Nord de la commune de MITTOIS, au lieu-dit « le Manoir », le 

long de la route départementale n° 4 (cf. plan de situation joint en annexe n° 2). Il correspond 

à une partie de la parcelle figurant au cadastre sous le n° 249 de la section A. 

 

 

Actuellement, il s’agit d’un verger et d’un potager. 

 

 

D’un point de vue topographique, le terrain présente une très légère pente, de l’ordre de 1 % à 

2 %, descendant globalement de l’Est vers l’Ouest en direction du fond de vallée où s’écoule 

la rivière « l’Oudon » à une distance d’environ 150 m. 
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Du point de vue géologique, nous étions susceptibles de mettre en évidence dans ce secteur, 

sous une couverture de terre végétale, des sols constitués successivement par : 

 

 des lœss du Weichsélien correspondant à du limon plus ou moins argileux, 

 

 des altérites du substratum correspondant à de l’argile plus ou moins calcaire, 

 

 un substratum du Callovien inférieur ou moyen correspondant à de l’argile marneuse 

dans laquelle s’intercalent des bancs ou des lentilles de calcaire. 

 

 

4.  RESULTATS OBTENUS 

 

4.1.  Nature des sols reconnus 

 

 

On trouvera en annexe n° 4 les coupes des sondages. 

 

 

Les sondages que nous avons réalisés ont permis de mettre en évidence successivement : 

 

 de la terre végétale sur une épaisseur de l’ordre de 20 cm, 

 

 du limon, parfois argileux, marron foncé, avec cailloutis, jusqu’à des profondeurs de 

0,60 m en SP3 et 0,70 m en SP2. Il n’a pas été observé au droit du sondage SP1. Il 

s’agit de lœss du Weichsélien, 

 

 de l’argile, généralement calcaire, marron clair jaunâtre à verdâtre ou beige foncé 

verdâtre à grisâtre, avec, en tête d’horizon, plus ou moins de cailloutis et de silex 

brisés, jusqu’à des profondeurs allant de 3,60 m à 4,80 m. Cet horizon correspond aux 

altérites du substratum, 

 

 de l’argile marneuse, gris clair à gris foncé, avec cailloutis de calcaire, au-delà et 

jusqu’à la base des sondages. Il s’agit du substratum du Callovien inférieur ou moyen. 

 

 

4.2.  Hydrologie 

 

 

Lors de notre intervention, fin avril 2012, aucune arrivée d’eau n’a été observée au droit de 

nos sondages sur les hauteurs forées à la tarière, soit jusqu’à une profondeur de 1,80 m. 

 

 

Au-delà de cette profondeur, les sondages ont été réalisés au taillant avec injection d’eau, ce 

qui ne permet pas de relever le niveau des arrivées d’eau en cours de forage ou la profondeur 

de la nappe phréatique. 
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En fin de chantier, le 23/04/12, nous avons relevé des niveaux d’eau entre 1,20 m et 2,30 m de 

profondeur au droit de nos sondages. Il s’agit vraisemblablement, au moins partiellement, 

d’eau résiduelle de forage. 

 

 

Selon la cartographie de la profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux 

établie par la DREAL (état des connaissances : décembre 2010) et consultable sur le site 

www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr, le terrain est situé dans une zone où le 

niveau de l’eau est susceptible de remonter entre 0 m et 1 m de profondeur (cf. carte jointe en 

annexe n° 5). 

 

 

4.3.  Caractéristiques géotechniques du site 

 

 

Les caractéristiques mécaniques des sols mesurées au moyen d’essais pressiométriques 

s’avèrent : 

 

 médiocres à très bonnes dans l’argile généralement calcaire avec des pressions limites 

allant de 0,56 MPa à 3,16 MPa, 

 

 moyennes à très bonnes dans l’argile marneuse avec des pressions limites comprises 

entre 0,73 MPa et 2,30 MPa. 

 

 

5.  ANALYSE DES RESULTATS 

 

5.1.  Etude des fondations du bâtiment 

 

5.1.1.  Choix du mode de fondation et niveaux d’assise 

 

 

Des fondations superficielles reposant dans le limon ne sont pas envisageables en raison de sa 

présence ponctuelle et de sa faible épaisseur. 

 

 

Nous préconisons de faire reposer le bâtiment sur des fondations superficielles de type 

semelles filantes ou isolées encastrées d’au moins 30 cm dans l’argile généralement calcaire, 

ce qui conduit à des niveaux d’assise situés entre 0,50 m et 1 m de profondeur au droit de nos 

sondages. 

 

 

On veillera à ce que les niveaux d’assise des fondations soient situés au minimum à 0,80 m de 

profondeur par rapport au terrain fini afin de respecter la condition de hors gel. 

 

http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/
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5.1.2.  Sismicité 

 

 

Nous rappelons que la commune de MITTOIS est située en zone de sismicité faible (zone 2) 

selon le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010. 

 

 

Par conséquent, les règles de construction parasismique ne concerneront le projet que si le 

bâtiment s’avère être de catégorie III ou IV (selon l’Eurocode 8). La catégorie du bâtiment 

devra être confirmée par le Maître d’Ouvrage. 

 

 

Pour les éventuels calculs, et en première approche, la catégorie de sol à prendre en compte 

sera la classe C étant donné la présence de dépôts profonds d’argile moyennement raide ayant 

une épaisseur vraisemblablement supérieure à 10 m. Le paramètre caractéristique (S) ou 

coefficient de sol sera 1,5. 

 

 

Nota : si le bâtiment s’avère être de catégorie III ou IV, il conviendra de procéder à des essais 

spécifiques (notamment mesure de la vitesse de propagation des ondes sismiques) afin de 

préciser la classe de sol. 

 

 

5.1.3.  Contraintes de calcul 

 

 

Les contraintes de calcul sont estimées à partir de la méthode pressiométrique fournie en 

annexe n° 6. 

 

 

Nous aurions dans le cas présent avec : 

 

Ple* = 0,56 MPa (pression limite minimale mesurée dans l’argile généralement calcaire) 

 

Kp = 0,8 (fondations faiblement encastrées) 

 

iδβ = 1 (en l’absence d’éléments précis) 

 

q’0 = 0,01 MPa 

 

 

Ce qui conduit dans ces conditions : 

 

 

à l’ELU avec q = 2    q’ = 0,23 MPa 

 

à l’ELS  avec q = 3    q’ = 0,15 MPa 
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5.1.4.  Estimation des tassements 

 

5.1.4.1. Semelle filante 

 

 

Pour une semelle filante de largeur 0,50 m, avec une contrainte effective dans les conditions 

ELS de 0,15 MPa, les tassements absolus, estimés par la méthode pressiométrique fournie en 

annexe n° 7, seraient de l’ordre de quelques millimètres au demi-centimètre (cf. feuilles de 

calcul ci-après). 

 

 

Les tassements différentiels seraient ainsi de l’ordre de quelques millimètres. 

 

 

N° de dossier :

Sondage de référence: SP1

B=
p = q'- 'vo = 0.15 MPa PROF (m) 0.5m

Domaine sphérique
Niveau d'assise : 0.5

Alpha = 0.66 E1 = 11.4 E1 = 11.4 MPa

0.75

Domaine déviatorique E2 = 11.4 E2 = 11.4 MPa

1

Alpha = 0.66 E3 = 11.4

1.25

Coefficient de forme E4 = 18.2 E3,5 = 15.2 MPa

1.5

Lambda c = 1.5 E5 = 18.2

Lambda d = 2.65 1.75

E6 = 18.2

L/B Cercle Carré 2 3 5 20 2

Lambda c = 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 E7 = 18.2 E6,8 = 18.2 MPa

Lambda d = 1 1.12 1.53 1.78 2.14 2.65 2.25

E8 = 18.2

Calculs 2.5

E9 = 19.5

Ec = 11.4 MPa 2.75

E10 = 19.5

13.2922395 Ec (fasc62) = Es (DTU) 3

12.9140432 E11 = 19.5

12.4616281 3.25

E12 = 19.5

3.5 E9,16 = 18.0 MPa

13.2922395 E13 = 16.8

13.2922395 Ed = 13.3 MPa 3.75

E14 = 16.8

4

E15 = 16.8

Sc = 0.07 cm 4.25

E16  = 16.8

Sd = 0.25 cm 4.5

Sf = 0.33 cm

CALCUL DE TASSEMENT D'UNE FONDATION SUPERFICIELLE PAR LA 

METHODE PRESSIOMETRIQUE (DTU13.12 ou Fascicule 62 titre V)

Lamba c (Fasc62) = Lambda'(DTU)

Lamba d (Fasc62) = Lambda(DTU)

TNA12.0105
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N° de dossier :

Sondage de référence: SP3

B=
p = q'- 'vo = 0.15 MPa PROF (m) 0.5m

Domaine sphérique
Niveau d'assise : 0.9

Alpha = 0.66 E1 = 6.9 E1 = 6.9 MPa

1.15

Domaine déviatorique E2 = 8.9 E2 = 8.9 MPa

1.4

Alpha = 0.66 E3 = 8.9

1.65

Coefficient de forme E4 = 8.9 E3,5 = 8.9 MPa

1.9

Lambda c = 1.5 E5 = 8.9

Lambda d = 2.65 2.15

E6 = 8.9

L/B Cercle Carré 2 3 5 20 2.4

Lambda c = 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 E7 = 21.9 E6,8 = 14.7 MPa

Lambda d = 1 1.12 1.53 1.78 2.14 2.65 2.65

E8 = 21.9

Calculs 2.9

E9 = 21.9

Ec = 6.9 MPa 3.15

E10 = 21.9

9.05496126 Ec (fasc62) = Es (DTU) 3.4

8.64070591 E11 = 14.6

8.21619282 3.65

E12 = 14.6

3.9 E9,16 = 15.9 MPa

9.05496126 E13 = 14.6

9.05496126 Ed = 9.1 MPa 4.15

E14 = 14.6

4.4

E15 = 14.6

Sc = 0.12 cm 4.65

E16  = 14.6

Sd = 0.37 cm 4.9

Sf = 0.49 cm

CALCUL DE TASSEMENT D'UNE FONDATION SUPERFICIELLE PAR LA 

METHODE PRESSIOMETRIQUE (DTU13.12 ou Fascicule 62 titre V)

Lamba c (Fasc62) = Lambda'(DTU)

Lamba d (Fasc62) = Lambda(DTU)

TNA12.0105

 
 

 

5.1.4.2. Semelle isolée 

 

 

Pour une semelle isolée de section carrée de 0,80 m de côté, avec une contrainte effective 

dans les conditions ELS de 0,15 MPa, les tassements absolus, estimés par la méthode 

pressiométrique fournie en annexe n° 7, seraient de l’ordre de quelques millimètres au demi-

centimètre (cf. feuilles de calcul ci-après). 

 

 

Les tassements différentiels seraient ainsi de l’ordre de quelques millimètres. 
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N° de dossier :

Sondage de référence: SP1

B=
p = q'- 'vo = 0.15 MPa PROF (m) 0.8m

Domaine sphérique
Niveau d'assise : 0.5

Alpha = 0.66 E1 = 11.4 E1 = 11.4 MPa

0.9

Domaine déviatorique E2 = 11.4 E2 = 11.4 MPa

1.3

Alpha = 0.66 E3 = 18.2

1.7

Coefficient de forme E4 = 18.2 E3,5 = 18.2 MPa

2.1

Lambda c = 1.1 E5 = 18.2

Lambda d = 1.12 2.5

E6 = 19.5

L/B Cercle Carré 2 3 5 20 2.9

Lambda c = 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 E7 = 19.5 E6,8 = 19.5 MPa

Lambda d = 1 1.12 1.53 1.78 2.14 2.65 3.3

E8 = 19.5

Calculs 3.7

E9 = 16.8

Ec = 11.4 MPa 4.1

E10 = 16.8

13.3784737 Ec (fasc62) = Es (DTU) 4.5

13.5147134 E11 = 9.5

13.0153506 4.9

E12 = 9.5

5.3 E9,16 = 12.3 MPa

13.3784737 E13 = 9.5

13.3784737 Ed = 13.4 MPa 5.7

E14 = 13.8

6.1

E15 = 13.8

Sc = 0.08 cm 6.5

E16  = 13.8

Sd = 0.19 cm 6.9

Sf = 0.28 cm

CALCUL DE TASSEMENT D'UNE FONDATION SUPERFICIELLE PAR LA 

METHODE PRESSIOMETRIQUE (DTU13.12 ou Fascicule 62 titre V)

Lamba c (Fasc62) = Lambda'(DTU)

Lamba d (Fasc62) = Lambda(DTU)

TNA12.0105
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N° de dossier :

Sondage de référence: SP3

B=
p = q'- 'vo = 0.15 MPa PROF (m) 0.8m

Domaine sphérique
Niveau d'assise : 0.9

Alpha = 0.66 E1 = 6.9 E1 = 6.9 MPa

1.3

Domaine déviatorique E2 = 8.9 E2 = 8.9 MPa

1.7

Alpha = 0.66 E3 = 8.9

2.1

Coefficient de forme E4 = 8.9 E3,5 = 11.1 MPa

2.5

Lambda c = 1.1 E5 = 21.9

Lambda d = 1.12 2.9

E6 = 21.9

L/B Cercle Carré 2 3 5 20 3.3

Lambda c = 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 E7 = 21.9 E6,8 = 18.8 MPa

Lambda d = 1 1.12 1.53 1.78 2.14 2.65 3.7

E8 = 14.6

Calculs 4.1

E9 = 14.6

Ec = 6.9 MPa 4.5

E10 = 14.6

9.32608668 Ec (fasc62) = Es (DTU) 4.9

9.26518607 E11 = 8.5

8.71359294 5.3

E12 = 8.5

5.7 E9,16 = 9.9 MPa

9.32608668 E13 = 9.2

9.32608668 Ed = 9.3 MPa 6.1

E14 = 9.2

6.5

E15 = 9.2

Sc = 0.14 cm 6.9

E16  = 9.2

Sd = 0.28 cm 7.3

Sf = 0.42 cm

CALCUL DE TASSEMENT D'UNE FONDATION SUPERFICIELLE PAR LA 

METHODE PRESSIOMETRIQUE (DTU13.12 ou Fascicule 62 titre V)

Lamba c (Fasc62) = Lambda'(DTU)

Lamba d (Fasc62) = Lambda(DTU)

TNA12.0105

 
 

 

5.1.5.  Conditions d’exécution des fondations 

 

 

 En cas de remontée de nappe phréatique à faible profondeur ou de circulations d’eau 

superficielles, notamment si les travaux sont réalisés en période de météorologie 

défavorable ou hivernale, il conviendra de prévoir un pompage en fonds de fouilles 

lors de l’exécution des fondations. 

 

 

 Il conviendra de bien vérifier la nature et l’homogénéité des fonds de fouilles, et de 

s’assurer du bon encastrement des semelles dans l’argile généralement calcaire. 
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 Le bétonnage des fondations devra être assuré aussitôt après les terrassements pour 

éviter l’altération des fonds de fouilles aux intempéries et venues d’eau. On prévoira la 

mise en œuvre d’un béton de propreté afin de protéger les fonds de fouilles. 

 

 

 Dans l’hypothèse où deux niveaux d’assise différents seraient retenus pour des 

fondations proches l’une de l’autre, il conviendra de respecter la condition de redan, à 

savoir une pente maximale de 3 de base pour 2 de hauteur entre les arêtes des 

fondations (cf. schéma ci-après). 

 

 
 

 

 Etant donné le calage altimétrique du bâtiment, il est probable que son extrémité  

Sud-Est soit partiellement enterrée, notamment au droit du sondage SP3. Dans ce cas, 

on prévoira un drainage périphérique de la partie enterrée du bâtiment. Il devra être 

raccordé soit directement sur réseau EP si celui-ci est descendu suffisamment 

profondément, soit sur un puisard avec pompe de relevage dans le cas contraire. 

 

 

5.2.  Etude du dallage du bâtiment 

 

5.2.1.  Fondation du dallage 

 

 

Une solution de dallage sur terre-plein est envisageable après purge intégrale de la terre 

végétale et du limon reconnus sur des épaisseurs allant de 20 cm à 70 cm au droit de nos 

sondages. 

 

 

Une fois les purges effectuées, le fond de fouille sera constitué par de l’argile généralement 

calcaire. 

 

 

Le dallage devra être posé sur une couche de forme en grave de bonne qualité et insensible à 

l’eau (type D2 selon la norme NF P 11-300) dont l’épaisseur dépend de la nature et de la 

compacité du sol supportant la couche de forme, et de l’objectif à atteindre sur cette dernière. 

 

 

Pour ce type de construction (cf. norme NF P 11-213-2 de mars 2005 : DTU 13.3 – Dallages), 

le module de Westergaard sur la couche de forme devra être au minimum de 50 MPa/m  

(5 daN/cm
3
). 
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Nous pouvons estimer l’épaisseur de la couche de forme à mettre en place sur l’argile 

généralement calcaire à partir de la formule de GRESS (cf. feuille de calcul ci-après). 

 

 

Dans le cas présent, on pourrait retenir : 

 

 module de déformation du sol en place = 1,5 x Em = 130 daN/cm² (valeur moyenne 

obtenue dans l’argile à partir des modules pressiométriques mesurés en tête 

d’horizon), 

 

 module de déformation sur plate-forme = 500 daN/cm² (pour un module de 

Westergaard de 5 daN/cm
3
 = 50 MPa/m), 

 

 module de déformation intrinsèque du matériau de remblai = 1 000 daN/cm² (pour une 

grave D2 selon la norme NF P 11-300). 

 

 

Dans ces conditions, il conviendra de mettre en œuvre au minimum 60 cm de couche de 

forme (cf. feuille de calcul ci-après). 

 

CALCUL D'EPAISSEUR DE COUCHE DE FORME SOUS 

DALLAGE

Formule de GRESS

e = module de déformation du sol = 130 daN/cm²

x = module de déformation sur la plateforme = 500 daN/cm²

      E = module de déformation du remblai d'apport = 1000 daN/cm²

Dans ce cas nous obtenons   H = 0,59 m

NOTA : Il conviendra de vérifier la valeur du module 

intrinsèque du matériau d'apport (par exemple en 

effectuant une planche d'essais en début de chantier

POUR UN MODULE DE WESTERGAARD DE 5 daN/cm
3

H Log
e E

x E

e x
0 7

1 1

1 1
3

1 1
,

 
 

5.2.2.  Conception du dallage 

 

 

Pour la conception du dallage, on pourra retenir les modules de YOUNG suivants : 

 

 en tête de l’argile (jusque vers 1,50 m de profondeur) : Es = 13 MPa, 

 

 dans l’argile calcaire (jusque vers 3,50 m à 5 m de profondeur) : Es = 24 MPa, 

 

 dans l’argile marneuse (au-delà) : Es = 17 MPa. 
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5.2.3.  Conditions d’exécution de la couche de fondation du dallage 

 

 

 Nous préconisons d’exécuter les travaux de terrassement et de mise en œuvre de la 

couche de forme en période favorable, hors intempéries. 

 

En cas d’intempéries, le fond de forme s’altérera. Dans ces conditions, il sera alors 

nécessaire de purger les sols altérés et/ou remaniés (fond de forme dégradé), 

 

 

 Le fond de forme devra être compacté avant pose de la couche de forme. 

 

 

 Nous préconisons de mettre en place un géotextile de type anticontaminant et résistant 

au poinçonnement entre la couche de forme et le sol support.  

 

 

 La qualité de la plate-forme devra être contrôlée par essais à la plaque de type LCPC 

et Westergaard (minimum 1 essai tous les 200 m² de plate-forme) avec comme 

objectifs : 

 

 Ev2/Ev1 ≤ 2, 

 

 KWEST ≥ 50 MPa/m (objectif selon la norme NF P 11-213-2). 

 

 

 La couche de forme sera mise en œuvre par couches successives de 30 cm à 40 cm 

d’épaisseur maximum soigneusement compactées. La qualité du compactage de 

chaque couche devra être contrôlée par essais à la plaque avec comme objectif  

Ev2/Ev1 ≤ 2. 

 

 

5.3.  Sujétions liées à l’évacuation des eaux pluviales en phase définitive 

 

 

Le dispositif de recueil des eaux pluviales devra être soigné et aménagé de façon à éviter toute 

stagnation d’eau à proximité et en périphérie du bâtiment, par exemple en créant des fossés ou 

des noues parallèlement aux façades du bâtiment. 

 

 

 

 

TECHNOSOL reste à la disposition du Maître de l'Ouvrage et de son équipe de conception et 

de réalisation pour leur fournir tout renseignement complémentaire qu'ils pourraient juger 

utile concernant nos résultats de sondages et nos conclusions, ainsi que pour suivre et 

contrôler éventuellement l'exécution des fondations et des fouilles qui peuvent toujours 

présenter localement des anomalies nécessitant des adaptations, dans le cadre d'une mission 

spécifique de suivi géotechnique d'exécution. 
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I - Le présent rapport d’étude a été établi à partir de la connaissance d’un projet au moment de 

cette étude. Il constitue un document indissociable dans lequel figurent les conclusions 

propres à ce projet. Toute exploitation partielle du rapport peut conduire à des erreurs 

d’interprétation et ne pourrait engager notre responsabilité. 

 

 

II - En cas d’évolution de projet (par exemple changement d’implantation, changement de 

nature de construction, etc.), il importe de consulter le bureau d’étude géotechnique pour 

vérifier la bonne adaptation du projet en fonction du sol reconnu. Cette étape peut conduire à 

la réalisation d’une étude complémentaire si les informations du rapport d’étude s’avèrent 

insuffisantes. 

 

 

III - L’étude géotechnique est basée sur la réalisation d’un nombre réduit de sondages 

donnant des informations ponctuelles. Les variations de caractéristiques géologiques et 

géotechniques peuvent intervenir entre les sondages (anomalies naturelles ou anthropiques). 

Ces variations ne peuvent être imputables au bureau d’étude géotechnique mais devront être 

signalées de manière systématique au bureau d’étude géotechnique afin de vérifier la bonne 

adaptation des fondations au contexte nouveau. 

 

 

IV - Les profondeurs des différentes couches de sols rencontrés sont données par rapport à 

une référence qui peut être locale ou rattachée à une référence officielle (NGF, IGN, CM). 

Dans tous les cas, il appartient au maître d’ouvrage de faire relier notre référence de 

nivellement à celle qui constituera la base du futur projet. 

 

 

V - Notre société ne pourra être responsable de toute adaptation de fondations qui auront été 

apportées sur le chantier sans qu’elles ne lui aient été soumises. 

 

 

 

EXPLOITATION DU RAPPORT D’ETUDE 
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ANNEXE N° 1 

Extrait de la norme NF P 94-500 de décembre 2006 

Classification des missions types d’ingénierie géotechnique 
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Schéma d’enchaînement des missions types d’ingénierie géotechnique 

Extrait de la norme NF P 94-500 de décembre 2006 
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ANNEXE N° 2 
 

 

 

ECHELLE : 1/12 500 

ECHELLE : 1/4 000 

PROJET 
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ANNEXE N° 3 

 

 

 

 

ECHELLE : 1/400 

SP1 

SP2 

SP3 

Référence altimétrique : 

borne OGE 

(cote : 39,86 NGF) 
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ANNEXE N° 4 
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ANNEXE N° 5 
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ANNEXE N° 6 

 

 

Les contraintes de calcul pour des fondations superficielles et semi-profondes sont 

déterminées à partir des règles pressiométriques du DTU 13.12, par application des relations 

suivantes : 

 

 

00u

q

'qi'q'q
1

'q  

 

 

où : 

 

- q’u est la contrainte effective du sol à la rupture sous une charge centrée et verticale, 

 

- q’0 est la contrainte effective totale après travaux sur un plan horizontal au niveau de la 

base de la fondation sans tenir compte de la charge apportée par celle-ci, 

 

 

*plek'q'q p0u  

 

 

- i  est un coefficient minorateur qui prend en compte l’inclinaison de la charge  et la pente 

du terrain , 

 

- q est un coefficient de sécurité qui prend pour valeur : 

 

q = 2 dans les conditions ELU 

 

q = 3 dans les conditions ELS 

 

 

- ple* = ple – po représente la pression limite nette équivalente au niveau de pose de la 

fondation, 

 

- po la contrainte totale exercée par le sol et la nappe sur un plan vertical à la profondeur de 

réalisation de chaque essai pressiométrique, 

 

- kp est le facteur de portance qui dépend de la nature du sol, de sa compacité et des 

dimensions de la fondation. 
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ANNEXE N° 7 

 

 

Les tassements sous une fondation superficielle ou semi-profonde sont calculés à partir de la 

formule pressiométrique ci-après issue du fascicule 62 titre V et du DTU 13.12 : 

 

 

0

0 .
.9

).''.(2
.9

).''.(.
B

B
E

Bq
E

Bq
sss d

d

vo

c

voc
dcf  

 

 

où : 

 

- sc correspond au tassement dans le domaine sphérique, 

 

- sd correspond au tassement dans le domaine déviatorique, 

 

 

Les autres paramètres sont définis ci-après : 

 

- Ec : module pressiométrique dans le domaine sphérique, 

 

- Ed : module pressiométrique dans le domaine déviatorique, 

 

- q’ : contrainte effective apportée par la fondation sur le sol, 

 

- ’vo : contrainte effective au niveau de fondation avant travaux, 

 

- Bo : dimension de référence = 60 cm, 

 

- B : largeur de la fondation, 

 

- : coefficient rhéologique du sol (dépend de la nature du sol et de son état de 

consolidation), 

 

- c et d : coefficients de forme de la fondation. 

 

 


