MBTP
DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE G5
Détermination de la perméabilité des sols
Route de l’Ile Saint-Julien
BONNEUIL SUR MARNE (94)
Rapport n°09049 V1 – 31 Mai 2019

SOMMAIRE
SOMMAIRE.......................................................................................................... 2
INTRODUCTION .................................................................................................. 3
1.

GENERALITES ............................................................................................. 3

2.

CADRE DE L’ETUDE ..................................................................................... 3

2.1.

MISSION CONFIEE ......................................................................................... 3

2.2.

TEXTES REGLEMENTAIRES ................................................................................ 3

2.3.

DOCUMENTS COMMUNIQUES ............................................................................. 3

3.

CARACTERISTIQUES GENERALES DU PROJET ............................................. 4

4.

CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE ET GEOLOGIQUE .................................... 5

4.1.

CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE ........................................................................ 5

4.2.

CONTEXTE GEOLOGIQUE .................................................................................. 5

4.3.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE .......................................................................... 5

4.4.

RISQUES NATURELS ET ANTHROPIQUES ................................................................. 6

4.4.1.

Risque sismique ..................................................................................... 6

4.4.2.
Risque de carrières à ciel ouvert / souterraine et risque de dissolution du
Gypse Antéludien .................................................................................................. 6
4.4.3.

Retrait-gonflement des argiles ................................................................. 6

4.4.4.

Risque d’inondation par débordement de cours d’eau .................................. 7

CAMPAGNE DE RECONNAISSANCE ...................................................................... 9
5.

IMPLANTATION ET NIVELLEMENT DES SONDAGES ..................................... 9

6.

TRAVAUX REALISES ................................................................................... 9

RESULTATS ET SYNTHESE DES INVESTIGATIONS ............................................. 11
7.

SYNTHESE LITHOLOGIQUE ....................................................................... 11

8.

SYNTHESE HYDROGEOLOGIQUE ............................................................... 11

9.

PERMEABILITE DES SOLS LOCAUX ........................................................... 11

ALEAS GEOTECHNIQUES - CONDITIONS CONTRACTUELLES .............................. 13

TABLE DES ANNEXES :
ANNEXE 1 EXTRAIT DE LA NORME NF P 94-500
ANNEXE 2 PLAN DE SITUATION
ANNEXE 3 PLAN D’IMPLANTATION DES SONDAGES
ANNEXE 4 COUPES DES SONDAGES A LA TARIERE
ANNEXE 5 PROCÈS VERBAUX DES ESSAIS DE PERMEABILITE

Affaire n°09049 V1 – 31 Mai 2019 – Diagnostic géotechnique G5
Détermination de la perméabilité des sols – Route de l’Ile Saint Julien -BONNEUIL SUR MARNE (94)
Maitre d’Ouvrage : MBTP

INTRODUCTION
Généralités
Maître d’Ouvrage :

MBTP

Objet de l’étude :

Détermination de la perméabilité des sols

Adresse du chantier :

Route de l’Ile Saint Julien – BONNEUIL SUR MARNE (94)

Cadre de l’étude
Mission confiée
Le présent rapport d’étude s’inscrit dans le cadre de la norme AFNOR NF P 94 500 du
30/11/2013 dont un extrait est joint en Annexe n°1.
Les différentes missions confiées à SAGA étaient les suivantes :
Mission

Définition et description

Investigations
géotechniques

Diagnostic
Géotechnique
Mission G5

o

Exécuter les sondages, essais et mesures in situ selon un programme défini dans
la mission proposée.

o

Préciser le contexte géologique et les risques naturels pouvant impacter le site,

o

Déterminer la perméabilité des sols locaux,

o

Établir un rapport factuel présentant les résultats de la mission proposée.

Textes réglementaires
Les normes AFNOR en vigueur, ou notes techniques particulières existantes concernant
les

travaux

de

sondages

et

essais

in-situ

ont

été

utilisées

pour

définir

les

recommandations fournies.

Documents communiqués
Pour la réalisation du présent rapport, il nous a été transmis un plan précisant
l’emplacement du futur bassin d’infiltration et cela lors de la consultation en date du
15/05/2019.
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Caractéristiques générales du projet
Dans le cadre de la création d’un bassin d’infiltration de 260 m3 au droit du site du STLG,
localisé au niveau de la Route de l’Ile Saint Julien à Bonneuil sur Marne (94), SAGA a été
missionnée pour la réalisation d’essais d’infiltrations de type Porchet afin d’estimer les
perméabilités des sols au droit du futur bassin d’infiltration.
Un plan de localisation du futur bassin d’infiltration est présenté ci-après :

Emplacement du bassin
d’infiltration

La présente étude porte exclusivement sur l’évaluation de la capacité des sols locaux à
infiltrer les eaux pluviales.
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Contexte géomorphologique et géologique
Contexte géomorphologique
Le site se trouve, au niveau de la route de l’Ile saint Julien à BONNEUIL-SUR-MARNE
(94), entre les darses nord et sud de la commune.
Le site se place en contexte de plaine alluviale de la Marne et présente une topographie
relativement plane à l’échelle du futur bassin d’infiltration.
Sur la base du nivellement des points de sondage réalisés au droit de l’emprise du futur
bassin d’infiltration, l’altimétrie du terrain naturel serait comprise entre les cotes 35,43 et
35,36 NGF (à confirmer par un géomètre expert).
Le plan de situation est joint en Annexe n°2.

Contexte géologique
D'après les documents consultés (carte géologique de PARIS et de CORBEIL-ESSONNE au
1/50 000ème) et notre expérience locale, les horizons que l'on devrait normalement
rencontrer dans ce secteur serait, de haut en bas :
o Alluvions Modernes,
o Calcaire de Saint-Ouen,
o Sables de Beauchamp.
De plus, compte tenu des aménagements antérieurs et actuels du site la présence de
Remblais anthropiques en surface n’est pas à exclure.

Contexte hydrogéologique
D’après les informations disponibles (base de données du BRGM…), le site serait
caractérisé par la présence d’une nappe alluviale, baignant la formation des Alluvions
quaternaires ou des Remblais. Cette nappe alimente la Marne et ses niveaux sont
susceptibles de fluctuer en fonction des saisons et en période de crues.
De plus des infiltrations et circulations d’eau sont susceptibles de se produire au sein des
horizons superficiels, notamment en périodes pluvieuses.
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Risques naturels et anthropiques
Trois Plans de Prévention des Risques ont été prescrits par arrêtés préfectoraux pour la
commune de BONNEUIL-SUR-MARNE (94) :
- Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI), par une crue à débordement
lent de cours d’eau de la Marne et de la Seine, approuvé le 12/11/07,
- Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) par mouvements de terrain et
tassements différentiels, prescrit le 09/07/01,
- Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) par affaissements et effondrements
(cavités souterraines hors mines), prescrit le 01/08/01.
De plus, d’après les informations du site du Ministère de la transition Ecologique et
Solidaire, Géorisques, édité le 27/05/19, 8 arrêtés de catastrophe naturelles ont été
notifiés entre le 17/10/1986 et le 17/09/18 concernant des problèmes d’inondations,
coulées de boue et des mouvements de terrain, des mouvements de terrains consécutifs
à la sécheresse et des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse
et à la réhydratation des sols.

4.4.1.

Risque sismique

Une délimitation des zones de sismicité du territoire français a été définie par les décrets
n°2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010.
En se basant sur cette délimitation, la ville de BONNEUIL-SUR-MARNE (94) est dans une
zone de sismicité très faible (zone 1).

4.4.2.

Risque de carrières à ciel ouvert / souterraine et risque de
dissolution du Gypse Antéludien

D’après les données de l’Inspection Générale des Carrières (IGC) de Paris, aucune
exploitation souterraine ou à ciel ouvert n’est recensée au droit du site ou à ses abords
immédiats.
De plus, le site du projet se trouve en dehors des périmètres de dissolution du gypse
d’après les documents de l’IGC.

4.4.3.

Retrait-gonflement des argiles

La cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles sur la commune de BONNEUIL
SUR MARNE (94), établie par le BRGM, montre que le site se trouve en zone d’aléa faible.
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Légende :

Extrait de la carte des risques liés aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles sur la commune
de BONNEUIL SUR MARNE (94) (SOURCE : BRGM)

4.4.4.

Risque d’inondation par débordement de cours d’eau

La commune de BONNEUIL-SUR-MARNE (94) est exposée aux risques d’inondation par
débordement de la Marne et de la Seine, et a fait l’objet d’un Plan de Prévention des
Risques d’Inondation (PPRI), approuvé en date du 12/11/07.
D’après la carte des aléas du PPRI sur la commune de BONNEUIL-SUR-MARNE (94), le
site d’étude se trouve en zone inondable par débordement de la Marne. Lors des crues
d’occurrence centennale, la hauteur de submersion des eaux pourrait atteindre 1,0 m de
hauteur.
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Extrait de cartographie du PPRI de la Marne sur la commune de BONNEUIL-SUR-MARNE (94)

La Marne qui s’écoule à proximité et au nord du site présente une cote de Retenue
Normale à 31,65 NGF.
D’après les données du Service de la Navigation, les niveaux des crues principales de la
Marne, au droit des points kilométriques PK 182bis et 183bis les plus proches du site ont
atteint les cotes suivantes :
Année de
crue

Période de
retour

Cote des crues de la Marne
au niveau du PK 182bis

Cote des crues de la Marne au
niveau du PK 183bis

1910

100 ans
(Centennale)

36,31 NGF

36,14 NGF

1924

50 ans
(Cinquantennale)

34,88 NGF

34,85 NGF

Retenue Normale

31,65 NGF
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CAMPAGNE DE RECONNAISSANCE
Implantation et nivellement des sondages
L’implantation des sondages de la présente campagne a été réalisée par nos soins en
fonction du projet et des réseaux existants.
Les coordonnées X-Y (en CC49) et l'altitude Z (NGF) du sol au droit des sondages ont été
relevées avec un récepteur GNSS TRIMBLE R10 et sont récapitulées dans le tableau
suivant :
Référence

X (m)

Y (m)

Z (NGF)

ST1

1662233,425

8175773,770

35,43

ST2

1662224,612

8175763,940

35,36

ST3

1662237,700

8175759,629

35,37

ST4

1662234,491

8175750,739

35,41

Ces coordonnées déduites sont reportées sur les coupes de sondage et sont données à
titre indicatif. Elles devront être vérifiées, le cas échéant, par un géomètre expert. Le
plan d’implantation est reporté en Annexe n°3.

Travaux réalisés
La profondeur des sondages, réalisés le 24/05/2019, est comptée à partir du niveau du
terrain naturel, au moment de la reconnaissance.

Sondages de
reconnaissance

Sondage géologique à

Référence

Prof.
m/TN

Essais / Remarques

ST1

-3,0

Essai de perméabilité de type Porchet
de 0,0 à -3,0 m/TN

ST2

-3,0

Essai de perméabilité de type Porchet
de 0,0 à -3,0 m/TN

ST3

-3,0

Essai de perméabilité de type Porchet
de 0,0 à -3,0 m/TN

ST4

-3,0

Essai de perméabilité de type Porchet
de 0,0 à -3,0 m/TN

la tarière mécanique

Les sondages de reconnaissance lithologique ST1 à ST4 ont été réalisés avec une
machine de type COMACCHIO GEO 205, à l’aide d’une tarière de diamètre Ø90 mm
jusqu’à leur arrêt volontaire à -3,0 m/TN.
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Des essais d’infiltration de type Porchet ont été réalisés au droit de chaque sondage (ST1
à ST4).
Les coupes des sondages à la tarière sont reportées en annexe n°4.
Les procès-verbaux des essais d’infiltration de type Porchet sont présentés en annexe
n°5.
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RESULTATS ET SYNTHESE DES INVESTIGATIONS
Synthèse lithologique
Les coupes des sondages à la tarière sont jointes en annexe n°4. Il en ressort, sous une
dalle en béton d’épaisseur 0,06 à 0,10 m d’épaisseur, la succession lithologique
suivante :
1.

Des

Remblais

ont

été

rencontrés

jusqu’à

0,2

/

1,3

m

de

profondeur

(35,17 / 34,11 NGF), sous forme de sable graveleux marron grisâtre.
Compte tenu du contexte du site, des surépaisseurs locales de Remblais ne sont pas
à exclure.
2.

Au-delà, des Alluvions Modernes constituées d’argile marron grisâtre +/- sableuse
avec des passées tourbeuses et renfermant des cailloutis et graviers ont été
traversées jusqu’à l’arrêt volontaire des sondages à 3,0 m de profondeur (32,43 /
32,36 NGF).

Synthèse hydrogéologique
Le 24/05/2019, aucun niveau d’eau n’a été observé au droit des sondages à la tarière et
cela jusqu’à leur arrêt volontaire à 3,0 m de profondeur (32,43 / 32,36 NGF).
Le niveau de la nappe alluviale, serait situé plus en profondeur.
Nous rappelons que le niveau de la nappe alluviale est en relation directe avec celui de la
Marne. Il est susceptible de varier en fonction de la pluviométrie et de l’amortissement
des ondes de crues dans l’aquifère. En particulier, il est susceptible de remonter en
périodes pluvieuses prolongées et en périodes de crues de la Marne.
Par ailleurs, des infiltrations et circulations d’eau anarchiques sont susceptibles de se
produire au sein des horizons superficiels notamment en périodes pluvieuses.

Perméabilité des sols locaux
Les essais de perméabilité ont été réalisés au droit des sondages géologiques à la tarière
(de ST1 à ST4). Il s’agit d’essais d’infiltrations de type PORCHET. Ces essais permettent
de mesurer la perméabilité et ainsi que la capacité d’infiltration des terrains en place.
Le tableau suivant présente les résultats obtenus :
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Sondage

Lanterne d’essai
(m/TN)

Faciès concerné

ST1
ST2
ST3

Perméabilité moyenne
K (m/s)

7,0.10-7
De 0,0 à -3,0

Remblais / Alluvions
Modernes

ST4

1,1.10-7
4,0.10-6
3,0.10-6

Selon les différentes classifications et en prenant en compte la nature des terrains, les
résultats obtenus montrent que le sol est classé peu perméable selon « Le Forage d’eau »
- MABILLOT ou à perméabilité faible selon « Fondations et Ouvrages Enterrés » PHILIPONNAT.
La valeur moyenne de 2,0.10-6 m/s pourra être retenue entre 0,0 et 3,0 m de
profondeur, au sein des Remblais / Alluvions Modernes.
Nous rappelons qu’il s’agit d’essais ponctuels qui ne reflètent que partiellement la
perméabilité globale à l’échelle du site. En effet, la perméabilité est influencée par les
variations lithologiques rencontrées au sein de ces horizons.
Les résultats des essais de perméabilité sont fournis en annexe n°5.
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ALEAS GEOTECHNIQUES - CONDITIONS
CONTRACTUELLES
1. Les reconnaissances de sol procèdent par sondages ponctuels, les résultats ne sont
pas rigoureusement extrapolables à l'ensemble du site. Il persiste des aléas
(exemple : hétérogénéités locales) qui peuvent entraîner des adaptations tant de la
conception que de l'exécution qui ne sauraient être à la charge du géotechnicien.
2. Le présent rapport et ses annexes constituent un tout indissociable. La mauvaise
utilisation qui pourrait être faite suite à une communication ou reproduction partielle
ne saurait engager SAGA.
3. Des modifications dans l'implantation, la conception ou l'importance des constructions
ainsi que dans les hypothèses prises en compte et en particulier dans les indications
de la partie « Présentation » du présent rapport peuvent conduire à des remises en
cause des prescriptions. Une nouvelle mission devra alors être confiée à SAGA afin de
réadapter ces conclusions ou de valider par écrit le nouveau projet.

À Grigny, le 31 Mai 2019

L’Ingénieur Chargé du dossier

Aboubakry SECK

Contrôle Interne
Mbaye KANE
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ANNEXE 1
EXTRAIT DE LA NORME NF P 94-500
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ENCHAINEMENT DES MISSIONS D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE
(Tableau 1 de la norme NF P 94-500 du 30/11/13)

Enchaînement
des missions
G1 à G4

Phases de
la maîtrise
d'œuvre

Étape 1 : Étude
géotechnique
préalable (G 1)

Étude
préliminaire,
esquisse,
APS
Étape 2 : Étude
géotechnique de
conception (G2)

APD/AVP

PRO

Mission d'ingénierie
Objectifs à atteindre
géotechnique (GN) et Phase de
pour les ouvrages
la mission
géotechniques

Niveau de
management des
risques
géotechniques
attendu

Étude géotechnique préalable (G1)
Phase Étude de Site (ES)

Spécificités
géotechniques du site

Première identification
des risques présentés
par le site

Fonction des données
existantes et de la
complexité
géotechnique

Étude géotechnique préalable (G1)

Première adaptation
des futurs ouvrages
aux spécificités du site

Première identification
des risques pour les
futurs ouvrages

Fonction des données
existantes et de la
complexité
géotechnique

Phase Avant-projet (AVP)

Définition et
comparaison des
solutions envisageables
pour le projet

Fonction du site et de
la complexité du projet
(choix constructifs)

Étude géotechnique de conception
(G2)

Conception et
justifications du projet

Mesures préventives
pour la réduction des
risques identifiés,
mesures correctives
pour les risques
résiduels avec détection
au plus tôt de leur
survenance

Identification des
risques résiduels,
mesures correctives,
contrôle du
management des
risques résiduels
(réalité des actions,
vigilance,
mémorisation,
capitalisation des
retours d'expérience)

Fonction des méthodes
de construction et des
adaptations proposées
si des risques identifiés
surviennent

Phase Principes Généraux de
Construction (PGC)
Étude géotechnique de conception
(G2)

Phase Projet (PRO)
Étude géotechnique de conception
(G2)
DCEIACT

Étape 3 : Études
géotechniques de
réalisation
(G3/G4)

EXEIVISA

DET/AOR

À toute étape
d'un projet ou
sur un ouvrage
existant

Phase DCE 1ACT

À la charge de
l'entreprise

À la charge du
maître d'ouvrage

Étude et suivi
géotechniques
d'exécution (G3)
Phase Étude (en
interaction avec
la phase Suivi)

Supervision
géotechnique
d'exécution (G4)
Phase
Supervision de
l'étude
géotechnique
d'exécution (en
interaction avec
la phase
Supervision du
suivi)

Étude et suivi
géotechniques
d'exécution (G3)

Supervision
géotechnique
d'exécution (G4)

Phase Suivi (en
interaction avec
la phase Étude)

Phase
Supervision du
suivi
géotechnique
d'exécution (en
interaction avec
la phase
Supervision de
l'étude)

Diagnostic géotechnique (G5)
Diagnostic

Prestations
d'investigations
géotechniques à
réaliser

Fonction du site et de
la complexité du projet
(choix constructifs)

Consultation sur le
projet de base 1 Choix
de l'entreprise et mise
au point du contrat de
travaux

Étude d'exécution
conforme aux
exigences du projet,
avec maîtrise de la
qualité, du délai et du
coût

Exécution des travaux
en toute sécurité et en
conformité avec les
attentes du maître
d'ouvrage

Influence d'un élément
géotechnique
spécifique sur le projet
ou sur l'ouvrage
existant

Fonction du contexte
géotechnique observé
et du comportement de
l'ouvrage et des
avoisinants en cours de
travaux

Influence de cet
élément géotechnique
sur les risques
géotechniques identifiés

Fonction de l'élément
géotechnique étudié

CLASSIFICATION DES MISSIONS D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE
(Tableau 2 de la norme NF P 94-500 du 30/11/13)
L'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour
contribuer à la maîtrise des risques géotechniques. Le maître d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces
missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s'appuie sur des données géotechniques adaptées issues d'investigations
géotechniques appropriées.
ÉTAPE 1 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉALABLE (G1)
Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la
mission d'étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases :
Phase Étude de Site (ES)
Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une première identification des risques géotechniques d'un site.
- Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.
- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques 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 .
Phase DCE 1ACT
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.

CLASSIFICATION DES MISSIONS D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE (suite)
(Tableau 2 de la norme NF P 94-500 du 30/11/13)
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.
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).

ANNEXE 2
PLAN DE SITUATION

Affaire n°09049 V1 – 31 Mai 2019 – Diagnostic géotechnique G5
Détermination de la perméabilité des sols – Route de l’Ile Saint Julien -BONNEUIL SUR MARNE (94)
Maitre d’Ouvrage : MBTP

PLAN DE SITUATION
Réalisation d’essais d’infiltration – MISSION G5
38, Route de l’Île Saint Julien – BONNEUIL SUR MARNE (94)

Aff. 09049
Ech.

sans

Folio :

1/1

Format :

A4

Ind.

Date

A

28/05/19

Maitre d’ouvrage : MBTP

Modifications
Emission initiale

Etabli

Vérifié

Approuvé

ETR

ASE

ASE

ANNEXE 3
PLAN D’IMPLANTATION DES SONDAGES

Affaire n°09049 V1 – 31 Mai 2019 – Diagnostic géotechnique G5
Détermination de la perméabilité des sols – Route de l’Ile Saint Julien -BONNEUIL SUR MARNE (94)
Maitre d’Ouvrage : MBTP

PLAN D'IMPLANTATION DES SONDAGES
Réalisation d'essais d'infiltration - MISSION G5
38, Route de l'Île Saint Julien - BONNEUIL SUR MARNE (94)

ST1

ST2
ST3

ST4

LEGENDE :

ST

Sondage à la tarière + essai d'eau

Aff. 09049 Ind. Date Modifications
Ech. 1/500 A 28/05/19 Emission initiale
Folio
1/1
Format: A4

Maitre d'ouvrage :

MBTP

Etabli
ETR

Vérifié Approuvé
ASE
FMA

ANNEXE 4
COUPES DES SONDAGES A LA TARIERE

Affaire n°09049 V1 – 31 Mai 2019 – Diagnostic géotechnique G5
Détermination de la perméabilité des sols – Route de l’Ile Saint Julien -BONNEUIL SUR MARNE (94)
Maitre d’Ouvrage : MBTP

Description du dossier
Réalisation d’essais d’infiltration – MISSION G5
Y
8175773.77

RGF93 - CC49

Prof.
(m)
0.08

35
34

Cote fin
3m

IGN 69

Figuré

Chantier
38, Route de l’Île Saint Julien

Forage
ST1

Date de début
24/05/2019 00:00:00

Type de forage
Sondage tarière

Date de fin
24/05/2019 00:00:00

Machine
GEO205

Description

Formation Niveaux Outils
d'eau (m)
de
forage

Dalle de béton
Remblais sablo-granuleux marron grisâtre

Remblais

1.2

Argile marron grisâtre plus ou moins sableux avec passées tourbeuses, cailloutis et
graviers

33

Alluvions
modernes

Alt.
NGF
(m)

Altitude (NGF)
35.43 m

Client
MBTP

Tarière ⌀90 mm

X
1662233.43

Dossier
09049 BONNEUIL SUR MARNE

3
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LIM 2009 - 2019 - http://www.lim.eu

geolog4.com

Alt.
NGF
(m)
35

Prof.
(m)
0.1
0.3

34

Cote fin
3m

IGN 69

Figuré

Forage
ST2

Date de début
24/05/2019 00:00:00

Type de forage
Sondage tarière

Date de fin
24/05/2019 00:00:00

Machine
GEO205

Description

Dalle de béton
Remblais sablo-granuleux marron grisâtre

Argile marron grisâtre plus ou moins sableux avec passées tourbeuses, cailloutis et
graviers

33

Formation Niveaux Outils
d'eau (m)
de
forage
Remblais
Tarière ⌀90 mm

RGF93 - CC49

Altitude (NGF)
35.36 m

Chantier
38, Route de l’Île Saint Julien

mblais

Y
8175763.94

X
1662224.61

Client
MBTP

Alluvions
modernes

Description du dossier
Réalisation d’essais d’infiltration – MISSION G5

Dossier
09049 BONNEUIL SUR MARNE

3

32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
LIM 2009 - 2019 - http://www.lim.eu

geolog4.com

Alt.
NGF
(m)
35

Prof.
(m)
0.06
0.2

34

Cote fin
3m

IGN 69

Figuré

Forage
ST3

Date de début
24/05/2019 00:00:00

Type de forage
Sondage tarière

Date de fin
24/05/2019 00:00:00

Machine
GEO205

Description

Dalle de béton
Remblais sablo-granuleux marron grisâtre

Argile marron grisâtre plus ou moins sableux avec passées tourbeuses, cailloutis et
graviers

33

Formation Niveaux Outils
d'eau (m)
de
forage
Remblais
Tarière ⌀90 mm

RGF93 - CC49

Altitude (NGF)
35.37 m

Chantier
38, Route de l’Île Saint Julien

emblais

Y
8175759.63

X
1662237.70

Client
MBTP

Alluvions
modernes

Description du dossier
Réalisation d’essais d’infiltration – MISSION G5

Dossier
09049 BONNEUIL SUR MARNE

3

32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
LIM 2009 - 2019 - http://www.lim.eu

geolog4.com

Description du dossier
Réalisation d’essais d’infiltration – MISSION G5
Y
8175750.74

RGF93 - CC49

Prof.
(m)
0.08

35

Cote fin
3m

IGN 69

Figuré

Chantier
38, Route de l’Île Saint Julien

Forage
ST4

Date de début
24/05/2019 00:00:00

Type de forage
Sondage tarière

Date de fin
24/05/2019 00:00:00

Machine
GEO205

Description

Dalle de béton
Remblais sablo-granuleux marron grisâtre

34

Formation Niveaux Outils
d'eau (m)
de
forage
Remblais

1.3

Argile marron grisâtre plus ou moins sableux avec passées tourbeuses, cailloutis et
graviers

33

Alluvions
modernes

Alt.
NGF
(m)

Altitude (NGF)
35.41 m

Client
MBTP

Tarière ⌀90 mm

X
1662234.49

Dossier
09049 BONNEUIL SUR MARNE

3

32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
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20
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15
14
LIM 2009 - 2019 - http://www.lim.eu

geolog4.com

ANNEXE 5
PROCÈS VERBAUX DES ESSAIS DE
PERMEABILITE

Affaire n°09049 V1 – 31 Mai 2019 – Diagnostic géotechnique G5
Détermination de la perméabilité des sols – Route de l’Ile Saint Julien -BONNEUIL SUR MARNE (94)
Maitre d’Ouvrage : MBTP

Test de perméabilité Porchet
24/05/2019

Remblais/Alluvions Modernes

temps (min)

niveau (m/sol)

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
40,0
50,0
60,0

0,06
0,12
0,13
0,16
0,23
0,29
0,36
0,42
0,56
0,68
0,88
1,00
1,08
1,10
1,12
1,15

Sondage :
ST1
Profondeur initiale du sondage (m) :
Profondeur finale du sondage (m) :

3
3

Dimension de la fosse d'essai
Diamètre forage =

Résultat de l'essai
K=
7,0E-07 m/s
Qas =
7,0E-07 m3/s/m²

0,09 m

Hauteur de charge =
Surface =

1,90 m
0,5423 m²

Descente
Temps en minutes
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0,00
0,20
0,40
Niveau d'eau en m

Date :
Lithologie :

0,60

0,80
niveau (m/sol)

1,00
1,20
1,40
y = 0,0036x + 0,9425

Test de perméabilité Porchet
24/05/2019

Remblais/Alluvions Modernes

temps (min)

niveau (m/sol)

0,0
1,0
2,0
4,0
15,0
25,0
40,0
60,0

0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,08
0,09
0,10

Sondage :
ST2
Profondeur initiale du sondage (m) :
Profondeur finale du sondage (m) :

3
3

Dimension de la fosse d'essai
Diamètre forage =

Résultat de l'essai
K=
1,1E-07 m/s
Qas =
1,1E-07 m3/s/m²

0,09 m

Hauteur de charge =
Surface =

2,93 m
0,8336 m²

Descente
Temps en minutes
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0,00

0,02

0,04
Niveau d'eau en m

Date :
Lithologie :

0,06
niveau (m/sol)

0,08

0,10

0,12
y = 0,0009x + 0,0496

Test de perméabilité Porchet
24/05/2019

Remblais/Alluvions Modernes

temps (min)

niveau (m/sol)

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
40,0
50,0
60,0

0,03
0,06
0,08
0,12
0,14
0,16
0,23
0,30
0,36
0,42
0,56
0,68
0,88
1,06
1,23
1,40

Sondage :
ST3
Profondeur initiale du sondage (m) :
Profondeur finale du sondage (m) :

3
3

Dimension de la fosse d'essai
Diamètre forage =

Résultat de l'essai
K=
4,0E-06 m/s
Qas =
3,9E-06 m3/s/m²

0,09 m

Hauteur de charge =
Surface =

2,10 m
0,5991 m²

Descente
Temps en minutes
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0,00
0,20
0,40
Niveau d'eau en m

Date :
Lithologie :

0,60
0,80
niveau (m/sol)

1,00
1,20
1,40
1,60

y = 0,0222x + 0,1266

Test de perméabilité Porchet
24/05/2019

Remblais/Alluvions Modernes

temps (min)

niveau (m/sol)

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
40,0
50,0
60,0

0,02
0,03
0,05
0,07
0,09
0,12
0,16
0,23
0,32
0,46
0,52
0,60
0,76
0,88
1,00
1,23

Sondage :
ST4
Profondeur initiale du sondage (m) :
Profondeur finale du sondage (m) :

3
3

Dimension de la fosse d'essai
Diamètre forage =

Résultat de l'essai
K=
3,0E-06 m/s
Qas =
3,0E-06 m3/s/m²

0,09 m

Hauteur de charge =
Surface =

2,42 m
0,6899 m²

Descente
Temps en minutes
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0,00
0,20
0,40
Niveau d'eau en m

Date :
Lithologie :

0,60

0,80
niveau (m/sol)

1,00
1,20
1,40
y = 0,0192x + 0,1024

