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I -  MISSION 

 

Notre mission fait suite au devis n°B18-05-242 du 18/05/2018, signé en bon pour accord le 

05/06/2018 par M. le Maire. 
 

La présente étude correspond à une mission géotechnique du type G2 AVP (Avant-projet) 

selon la norme NF P 94-500 de novembre 2013 annexée, assurée par la SMABTP (contrat n : 

418383J) dont l’attestation est disponible sur simple demande. 
 

Les documents fournis pour remplir notre mission ont été les suivants : 

 Un plan de masse du rez-de-chaussée, 

 Une coupe,  

 Un plan d’implantation des sondages souhaités. 

 

 

II -  PROJET 

 

Le projet consiste en la démolition d’un préau et de sanitaires situés entre la mairie et l’école 

actuelle, et en la reconstruction d’un bâtiment de type R + 1 sans sous-sol avec extension du 

préau. 
 

Les charges maximales reçues par les sols ne nous ont pas été communiquées. Nous les avons 

estimées en première approche à : 

- 10 T/ml sur appui continu, 

- 30 T sur appui isolé, 

- 500 kg/m² comme charge d’exploitation sur les dallages. 
 

La cote du niveau bas ne nous a également pas été communiquée.  
 

Pour être conforme au PLU, il est envisagé l’infiltration des eaux pluviales par les sols par 

l’intermédiaire de puits d’infiltration. 
 

NOTES IMPORTANTES : 
 

Les données concernant le projet, aussi précises soient-elles, nous ont été communiquées 

par le Maître de l’Ouvrage ou ses conseils ou résultent d’hypothèses de travail. Si la 

transcription des informations communiquées ou les hypothèses retenues sont erronées, 

il conviendra impérativement de nous contacter pour corriger ou compléter ces 

informations. 

Si le projet évolue, quelle que soit l’importance de cette évolution, il conviendra 

également impérativement de nous en faire part afin d’étudier les éventuelles 

adaptations par rapport à nos préconisations.  

Cela pourra impliquer la réalisation de missions géotechniques complémentaires. 

Dans le cas contraire notre responsabilité ne pourra pas être engagée sur ces 

préconisations.  
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III -  LE SITE 

 

La situation du terrain étudié est indiquée sur l’extrait de la carte topographique IGN à 

1/25000 placée en annexe. 
 

Il s’agit actuellement de la cour de l’école en pavé, quasi-plane et horizontale, des sanitaires et 

du préau qui seront démolis. 
 

D’après les renseignements en notre possession, et notamment la carte géologique de 

COLMAR à 1/50000, les formations que l’on devrait normalement rencontrer sur le site sont 

de haut en bas : 

 des remblais, 

 des limons sableux, 

 des sables et graviers. 
 

Extrait du site www.infoterre.brgm.fr 
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Des arrêtés concernant les risques naturels ont été pris sur la commune : 

 

 
Extrait du site www.macommune.prim.net. 

 

Les risques naturels recensés sur le site sont les suivants : 

 

Risque naturel Aléa / sensibilité Source 

Retrait-gonflement Faible www.argiles.fr 

Inondations par remontée de nappe Très forte www.inondationsnappes.fr 

Sismique Modéré (zone 3) 
décrets n°2010-1254 et 1255 du 

22 octobre 2010 

 

Il n’existe pas de plan de prévention des risques naturels en cours d’instruction ou en vigueur 

sur la commune au moment où nous rédigeons ce rapport. 

 

 

 

IV -  ETUDE GEOTECHNIQUE 

 

4.1 METHODE DE TRAVAIL  

 

Nous avons procédé à l’exécution de : 

 

- 2 sondages de reconnaissance à la tarière mécanique hélicoïdale continue  63 mm 

associés à des essais de sol au pressiomètre (Norme NF P 94-110) notés SP, 

descendus à 8 m de profondeur par rapport à la surface topographique du terrain au 

moment de notre mission. 

 

- 2 sondages de reconnaissance des fondations, notés F descendus à 1,4 m de 

profondeur.  
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Des échantillons remaniés représentatifs des différentes couches traversées ont été prélevés au 

fur et à mesure de l’avancement pour leur identification géologique. 

 

Les implantations des différents sondages sont reportées sur le plan d’implantation annexé. 

 

Faute de référence topographique, les têtes de sondages ont été nivelées par nos soins en 

prenant comme repère un tampon au milieu de la cour (altitude fictive de + 100) (voir 

photographie ci-dessous). 

 

 

 
 

 

 

Ces altitudes fictives sont inscrites en marge des feuilles de sondages annexées, et sont 

données avec une précision de +/- 0,1 mètre. 

 

La coupe géologique de chacun des sondages, les photographies des puits à la pelle 

mécanique, et les résultats des essais sont joints sur les feuilles placées en annexe. 
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4.2 RESULTATS ET INTERPRETATION  

 

4.2.1  NATURE DU SOL 

 

a) Reconnaissance des sols de fondation 
 

Les sondages de reconnaissance ont permis de distinguer les formations ci-après, de haut en 

bas : 
 

 Couche 1 : 
 

- des remblais composés en-tête par des pavés, puis par des sables et graviers formant la 

couche de forme sous les pavés, et par des argiles sableuses avec +/- de graviers, de 

couleurs dominantes marron et gris, avec des fragments de brique, sur les épaisseurs 

suivantes : 
 

Sondage N° Prof. (m) 

SP1 1,4 

SP2 1,5 

F1 / F2 Totalité 

 

  Couche 2 : 
 

- des alluvions composées par des sables et graviers très argileux ou des argiles très 

sableuses à graviers, de couleurs dominantes marron et grise, au-delà. 

 
 

b) Reconnaissance du niveau d’assise des mitoyens (F1, F2) : 
 

Les 2 puits à la pelle mécanique de reconnaissance des fondations n’ont pas permis de mettre 

en évidence de réelles fondations, il s’agit simplement de pierres maçonnées descendues dans 

le sol. 
 

Les caractéristiques des fondations sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

Sondage n° F1 F2 

Localisation Contre l’école Contre la mairie 

Prof. de la reconnaissance 

(en m) 
1,4 1,4 

Nature de la fondation Pierre maçonnée Pierre maçonnée 

Prof. d’assise  0,9 0,85 

Nature du sol d’assise Remblais Remblais 

observations Non-respect de la garde au gel de 1,0 m en vigueur dans la 

région 

 

Les photographies et schémas des reconnaissances des fondations sont joints en annexe. 
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4.2.2  L'EAU DANS LE SOL 

 

Les niveaux d’eau ont été relevés en fin de sondage aux profondeurs et cotes suivantes : 

 

Sondage N° Prof. (m) 

SP1 1,93 

SP2 1,83 

 

Il s'agit de la nappe phréatique présente dans les alluvions très perméables. 

 

Le niveau de cette nappe est donc sujet à d'importantes fluctuations saisonnières en fonction 

du débit des cours d’eau tout proches. Le niveau de cette nappe est sujet à des fluctuations en 

fonction des apports météorologiques.  

 

Nous rappelons que le BRGM indique une sensibilité très forte vis-à-vis du risque de 

remontée de nappe dans les sédiments pour le terrain d’étude. 

 

Par ailleurs l’APRONA (Association Protectrice de la Nappe phréatique d’Alsace) relève 

deux piézomètres sur deux communes voisines, l’un situé à JEBSHEIM, l’autre à 

l’ILLHAEUSERN. Tous deux indiquent des niveaux des plus hautes eaux à moins de 1 m de 

la surface du sol. 

 

On trouvera en annexe les éléments relatifs à ces deux piézomètres. 

 

 

 

 

4.2.3  CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

 

Les caractéristiques mécaniques mesurées au moyen d’essais au pressiomètre (Norme NF P 

94-110) s’avèrent : 
 

 Couche 1 : 
 

- Faibles dans les remblais, avec un module pressiométrique (Em) compris entre 3,8 et 4,9 

MPa, et une pression limite effective (Pl*) comprise entre 0,44 et 0,63 MPa. 

 

 Couche 2 : 
 

- Moyennes à très bonnes dans les alluvions avec un module pressiométrique (Em) compris 

entre 6,8 et 64,0 MPa, et une pression limite effective (Pl*) comprise entre 0,67 et plus de 

3,2 MPa. 
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Les valeurs à retenir en fonction de la profondeur pour les calculs sont données ci-après : 
 

Prof. (m)  Em (MPa) Es (MPa) Pl* (MPa) 

1,5 1,0 3,8 3,8 0,44 

4,5 0,5 7,0 14,0 0,67 

7,0 0,5 11,0 22,0 1,75 

Au-delà 0,5 30,0 60,0 3,0 

 

α : coefficient rhéologique du sol. Ce coefficient fournit la corrélation entre le module 

pressiométrique Em et le module œdométrique Eœd, selon la relation Em = α .Eoed. 

Es : module de déformation à long terme de la couche de sol = Em/ 

 

 

 

4.2.4  CARACTERISATION GEOTECHNIQUE DES SOLS 

 

Des essais de laboratoire ont été réalisés sur un échantillon pris en SP2 vers 2 m de 

profondeur, afin de déterminer la classification des sols selon le guide technique de réalisation 

des remblais et des couches de forme de juillet 2000 (GTR2000), et de vérifier sa sensibilité à 

la liquéfaction. Nous avons procédé à l’exécution de :  

 

 une détermination de la teneur en eau W (Norme NF P 94-050), 

 une détermination de la valeur au bleu des sols VBS (Norme NF P 94-068),  

 une granulométrie par tamisage (Norme NF P 94-056).  

 

Les résultats sont donnés dans le tableau ci-après : 

 

Sondage 

(n°) 
Prof. (m) W (%) VBS (%) 

passant à 

80 µm (%) 

passant à 2 

mm (%) 

Classe 

GTR 

SP2 2,0 18,7 14,2 46,1 82,0 A1 

 

La courbe granulométrique figure en annexe. 

 

Les sols de classe GTR A1 changent brutalement de consistance pour de faibles variations de 

teneur en eau, en particulier lorsque leur teneur en eau naturelle est proche de celle à 

l’Optimum Proctor Normal. Le temps de réaction aux variations de l'environnement hydrique 

et climatique est relativement court, mais la perméabilité pouvant varier dans de larges limites 

selon la granulométrie, la plasticité et la compacité, le temps de réaction peut tout de même 

varier assez largement. 
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4.2.5  CLASSIFICATION SELON LE RISQUE SISMIQUE 

 

a) Le projet : 

 

Les bâtiments dits « à risque normal » sont classés en quatre catégories d’importance définies 

suivant le Code de l’Environnement (article R 563-3).  

A chaque catégorie d’importance est associé un coefficient d’importance γ1 qui vient moduler 

l’action sismique de référence, conformément à l’Eurocode 8. 

 

Ces catégories sont référencées dans le tableau suivant : 

 
Catégorie 

d’importance 
Description 

Coefficient 

d’importance I 

I 
 Bâtiments dans lesquels il n’y a pas d’activité humaine nécessitant un séjour 

de longue durée 0,8 

II 

 Bâtiments d’habitation individuelle, 
 Établissements recevant du public (ERP) de 4

ième
 et 5

ième
 catégorie à 

l’exception des écoles selon R123-2 et R123-19, 
 Bâtiments dont la hauteur est inférieure ou égale à 28 mètres dont : 

 Les bâtiments d’habitation collective, 
 Les bâtiments à usage commercial ou de bureau pouvant accueillir 

simultanément au plus 300 personnes, 
 Les bâtiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes, 
 Les parcs de stationnement ouvert au public. 

1,0 

III 

 Établissements scolaires, 

 Établissements recevant du public de 1
ère

, 2
ième

 et 3
ième

 catégorie selon 
R123-2 et R123-19, 

 Bâtiments dont la hauteur est supérieure à 28 mètres dont : 

 Les bâtiments d’habitation collective, 

 Les bâtiments à usage de bureau, 

 Les Bâtiments pouvant accueillir simultanément plus de 300 personnes 
dont les bâtiments à usage commerciale ou de bureau non classé ERP, 

 Les bâtiments industriels pouvant accueillir plus de 300 personnes, 

 Bâtiments des établissements sanitaires et sociaux à l’exception des 
bâtiments de santé, 

 Bâtiments des centres de production collective d’énergie. 

1,2 

IV 

 Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le 
maintien de l’ordre public (moyens de secours, personnel et matériel de la 
défense, moyens de communication, sécurité aérienne), 

 Bâtiments assurant la production et le stockage d’eau potable et la 
distribution publique d’énergie, 

 Établissements de santé, 
 Centres météorologiques. 

1,4 

 

Le bâtiment considéré dans le présent rapport est à priori de catégorie d’importance III. (A 

vérifier par la maitrise d’ouvrage). 

 

b) Classification des sols : 


La classe du sol a été définie en considérant les profils lithologiques des sondages de 

reconnaissance et les essais géotechniques réalisés in situ et en laboratoire sur les échantillons 

remaniés ou intacts prélevés dans ces sondages.  
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Elle est définie selon le tableau ci-dessous : 
 

Classe 

de sol 

Description du profil 

stratigraphique 

Paramètres S 

Vs 

(m/s) 

NSPT  

(coups/30 

cm) 

Cu (kPa) 

Type de 

sol 

Pressiomètre CPT 

 Pl 

(MPa) 

EM 

(MPa) 

qC 

(MPa) 

A 

Rocher ou autre formation 

géologique de ce type comportant 

une couche superficielle d’au 

plus 5 m de matériau moins 

résistant 

> 

800 
- - 

 > 5 > 100  
1,00 

B 

Dépôts raides de sable, de gravier 

ou d’argile sur-consolidée, d’au 

moins plusieurs dizaines de 

mètres d’épaisseur, caractérisés 

par une augmentation progressive 

des propriétés mécaniques avec 

la profondeur 

360 

– 

800 

> 50 > 250 

Sols 

granulaires 
> 2 > 20 > 15 

1,35 

Sols 

cohérents 
> 2 > 25 > 3,5 

C 

Dépôts profonds de sable de 

densité moyenne, de gravier ou 

d’argile moyennement raide, 

ayant des épaisseurs de quelques 

dizaines à plusieurs centaines de 

mètres 

180 

– 

360 

15 – 50 

70  

–  

250 

Sols 

granulaires 
> 1 > 8 > 5 

1,50 

Sols 

cohérents 
> 0,5 > 5 > 1,5 

D 

Dépôts de sol sans cohésion de 

densité faible à moyenne (avec 

ou sans couches cohérentes 

molles) ou comprenant une 

majorité de sols cohérents mous à 

fermes 

< 

180 
< 15 < 70 

Sols 

granulaires < 1 < 8 < 5 

1,60 
Sols 

cohérents < 0,5 < 5 < 1,5 

E 

Profil de sol comprenant une 

couche superficielle d’alluvions 

avec des valeurs de ν s de classe 

C ou D et une épaisseur comprise 

entre 5 m environ et 20 m, 

reposant sur un matériau plus 

raide avec ν s > 800 m/s 

       1,80 

S1 

Dépôts composés, ou contenant, 

une couche d’au moins 10 m 

d’épaisseur d’argiles 

molles/vases avec un indice de 

plasticité élevé (IP > 40) et une 

teneur en eau importante. 

< 

100 

 
valeur 

indicat

ive 

- 10 – 20 

    

 

S2 

Dépôts de sols liquéfiables 

d’argiles sensibles ou tout autre 

profil de sol non compris dans les 

classes A à E ou S1. 

   

    

 

 

 

Le profil de sol considéré dans le présent rapport est de classe C. 
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À chaque classe de sol est défini un coefficient de sol S, qui permet de traduire l’amplification 

de la sollicitation sismique exercée par certains sols. Ici S = 1,50. 

 

 

c) Classification du site : 

 

Le site géographique est à classer en zone de sismicité 3 d'après la carte de sismicité de la 

France (Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010). 

 

Soit une valeur d’accélération suivante : 

 

Zone de 
sismicité 

Niveau 
d'aléa 

agr (m/s²) 

Zone 3 Modéré 1,1 

 

 

d) Définition du coefficient d’amplification topographique 

 

Il est tenu compte d’un coefficient d’amplification, dans le cas de terrains présentant des 

inclinaisons moyennes supérieures à 15 degrés (pente de 1H/4B ou pente de 25% environ).  

 

Eu égard à la topographie du site en faible pente, les effets topographiques peuvent être 

négligés et n’entraînent donc aucune majoration des efforts sismiques. 

 

 

e) Comportement des sols sous efforts sismiques  

 

Les essais de laboratoire ont montré que les sols ne sont pas sensibles à la liquéfaction. 
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V -  FONDATIONS DE LA STRUCTURE 

 

Les sondages ont permis de mettre en évidence sous une couche de remblais (couche 1), des 

alluvions composées soit par des sables et graviers très argileux, soit par des argiles très 

sableuses à graviers (couche 2). 

 

Il est exclu de se poser sur les remblais (couche 1) hétérogènes par définition. 

 

Dans ces conditions, l’extension sera fondée par semelles et/ou puits ancrés dans les sols 

immédiatement sous-jacents aux remblais (couche 1), c’est-à-dire les alluvions (couche 2). 

 

Eu-égard à la possibilité de présence de surépaisseur de remblais et à la présence d’eau à 

faible profondeur, nous conseillons vivement la réalisation de fondations par puits.  

 

 

 

5.1 NIVEAUX MINIMUM D'ASSISE 

 

Les fondations seront ancrées au minimum de 0,5 m dans les alluvions (couche 2). 

 

En conséquence, les profondeurs minimales des assises par rapport à la surface topographique 

actuelle seront : 

 

Sondage n° Prof. (m) 

SP1 1,9 

SP2 2,0 

 

 Notes : 

 

 Ancrage = hauteur de pénétration de la fondation dans la couche d'assise, ici, les alluvions 

(couche 2). 

 

 L'épaisseur des remblais (couche 1) pouvant varier sensiblement entre les sondages, seul 

le critère d'ancrage dans les alluvions (couche 2) sera retenu, ce qui pourra conduire à un 

approfondissement du niveau des fondations. A cet effet, nous conseillons de commencer 

les fouilles des fondations au droit des sondages, afin de s'étalonner. 

 

 Il faudra prévoir de descendre plus profondément les fondations et donc des volumes de 

béton supplémentaires dus à des surépaisseurs de remblais (couche 1) à proximité des 

bâtiments existants et au droit des bâtiments à démolir. 
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5.2 CONTRAINTE DE CALCUL 

 

En appliquant l’Eurocode 7 et la norme d’Application Nationale NF P 94-261 "Fondations 

superficielles", la contrainte de calcul associée à la résistance nette qnet et aux états limites du 

toit des alluvions (couche 2) seront, avec : 

 

Ple* = 0,67 MPa  

q0 = 0,01 MPa 

Kp = 0,8  

 

D’où qnet = 0,55 MPa (sans coefficient de sécurité) 

  

 qELU ;E7 = 0,32 MPa (avec coefficient de sécurité de 1,68) 

  

 qELS ;E7 = 0,20 MPa (avec coefficient de sécurité de 2,76) 

  

Note : 

 

 La méthode de calcul retenue est fondée sur des données mesurées in-situ. 

 

 avec ple* : pression limite nette déterminée au moyen de l’essai de sol au 

pressiomètre, q0 : poids des terres au repos ou contrainte totale verticale à la base de la 

fondation superficielle en l’absence de celle-ci, Kp : facteur de portance caractérisant 

les fondations en fonction du rapport D/B (encastrement sur largeur).  

 Kp est pris égal à 0,8 (cas le plus défavorable) car il convient de considérer D/B = 0 en 

conditions sismiques. 

 

 ATTENTION : qELU ;E7 et qELS ;E7 ne sont pas équivalents à qELU ;DTU ou qELS ;DTU 

calculés selon le DTU 13.12. 

 

 0,1 MPa = 1 bar = 1 daN/cm² = 100 kPa = 10 T/m² = 100 kN/m² = 0,1 MN/m² 

 

 

 Si les puits sont coulés pleine fouille (ou avec tubage provisoire), ces contraintes 

pourront être prises en tête de puits, car le frottement latéral positif dans la couche 

d’ancrage compensera pratiquement le poids propre du puits, 

 

 Dans le cas contraire, le poids propre du puits devra être compris dans les charges 

apportées par la construction (puits coffré, avec tubage définitif, etc.). 
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5.3 EVALUATION DES TASSEMENTS 

 

Les tassements totaux seront inférieurs au centimètre et les tassements différentiels resteront 

inférieurs au demi-centimètre ; ils seront donc admissibles. 

 

De plus ils seront très rapides dans ces sols pulvérulents. 

 

Ils pourront être calculés en mission géotechnique G2 en phase Projet, en connaissant les 

niveaux d’assise, la largeur des semelles et les descentes de charge aux E.L.S.. 

 

 

 

5.4 CONSEILS DE MISE EN OEUVRE 

 

 Travailler en période météorologique favorable (ni pluie, ni gel) eu égard à la sensibilité 

des sols à l’eau, qui pourra entrainer des problèmes de traficabilité lors du chantier et des 

terrassements. 

 

 La profondeur de mise à l’abri des effets du gel peut être évaluée à l’aide de la carte 

indicative d’origine routière présentée dans l’annexe O de la norme d’application 

nationale de l’eurocode 7 présentée ci-dessous : 

 
 

La profondeur de mise hors-gel (modifié par l’amendement N° 1 à la norme NF P 94-261) 

est égale à : H (m) = H0 + (A-150)/4000, avec, A l’altitude en m et H0 la valeur lue sur la 

carte pour A ≥150 m. 

 

Ici la profondeur de mise hors gel H sera de 1 m minimum. 
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 Vérification soigneuse des matériaux extraits des fouilles pour assurer le bon ancrage des 

fondations dans les alluvions (couche 2) ; purger le cas échéant toutes poches de remblais 

(couche 1), que l'on pourrait encore rencontrer au niveau d'assise retenu, et éliminer les 

anciennes maçonneries enterrées pouvant constituer des "points durs", ce qui pourra 

conduire à un approfondissement du niveau de fondations entre les sondages et à des 

volumes de béton supplémentaires. 
 

 Prévoir un B.R.H en cas de présence de maçonneries enterrées. 
 

 Evacuation des eaux d'infiltration lors de leur apparition dans les fonds de fouille des 

fondations ; dans le cas où l'on a une grande fouille, prévoir un fossé drainant 

périphérique. 
 

 Le rattrapage des niveaux d'assise pourra se faire à l'aide de gros béton, ou de béton 

maigre coulé pleine fouille. Une liaison physique sera prévue entre le gros béton et la 

semelle en béton armé, par la mise en place d’armatures en attente dans le gros béton.  
 

 Bétonner aussitôt après terrassement et pleine fouille, pour éviter les phénomènes de la 

décompression des alluvions (couche 2), qui pourrait induire des tassements 

supplémentaires non négligeables à ceux estimés précédemment. 
 

 En l’absence de justification contraire, si des fondations voisines doivent être fondées à 

des niveaux différents, on respectera une pente maximale de 1H pour 3B (1 de hauteur 

pour 3 de base) entre les arrêtes des fondations, à moins de dispositions spéciales (redans). 
 

 
 

 Prévoir des éventuelles plus-values béton dues à l’éboulement des flancs de fouilles de 

fondations, du fait de la nature pulvérulente des matériaux. La meilleure solution sera de 

prévoir un blindage des fouilles de fondation à l’avancement, afin d’assurer la bonne 

géométrie de cette fondation. 

 

 On s’assurera du respect des règles parasismiques. 

 

 

Pour des puits :  
 

Etant donné la présence de matériaux pulvérulents, le tubage des puits pourra s’avérer 

indispensable.  

 

Ils pourront être réalisés à la pelle mécanique avec tubage par viroles métalliques ou par 

cercles en béton provisoires, et brise roche (B.R.H.) pour la purge des maçonneries enterrées. 
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VI –  MITOYENS 

 

La réalisation de l’extension implique l’exécution de travaux de terrassement au voisinage 

immédiat de constructions existantes. 

 

On veillera à ne pas mettre en place les nouvelles fondations au-dessus de celles des existants 

mitoyens, car cela entraînerait à coup sûr le tassement et la fissuration des mitoyens. 

 

Le niveau d’assise des nouvelles fondations sera ajusté à celui des fondations existantes en 

respectant une pente maximale de 1H pour 3B (1 de hauteur pour 3 de base) entre les arrêtes 

des fondations, pour ne pas faire tasser ni fissurer les mitoyens, à moins de reprendre les 

fondations existantes en sous-œuvre pour les descendre au niveau des fondations du projet. 

 

 

 
 

 

 

 

VII -  DALLAGES  

 

Les surcharges sur les dallages ne nous ont pas été communiquées. 
 

Toutefois, selon la norme NF P 11-213-2 de mars 2005, les dallages envisagés ici sont soumis 

à des charges d’exploitation inférieures ou égales à 10 kN/m² réparties et/ou 10 kN 

concentrées. 
 

Des dallages portés sont toujours préférables à ceux mis sur terre-plein, notamment dans le 

cas de zone sismique, et dans le cas de zone fortement remblayée. 
 

Nous conseillons donc vivement la réalisation d’un dallage porté par les fondations. 
 

Lors d’un séisme, les dallages ont pour rôle : 

- de former un diaphragme dans leur plan afin de transmettre les efforts sismiques 

horizontaux aux éléments verticaux de contreventement, 

- de maintenir la liaison entre les divers éléments de la structure. 
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Selon l’Eurocode 8, pour les bâtiments ayant des fondations isolées (semelles ou pieux), 

l’utilisation d’une dalle ou de longrines reliant ces éléments suivant les deux directions 

principales est recommandée, sous réserve du respect des critères et des règles de l’EN 1998-

5:2004. 

 

La consultation d’un bureau d’étude spécialisé pour le dimensionnement est fortement 

conseillée et le respect des règles parasismiques impératif (règles de l’Eurocode 8). 

 

Si les dallages de fond sont mis en œuvre sur les terrassements (dallages sur terre-plein), on 

respectera les précautions de réalisation suivantes : 
 

1. Travail impératif en période météorologique favorable : favoriser un état hydrique moyen 

pour les sols, éviter les périodes pluvieuses ou post pluvieuses. Dans le cas contraire la 

grande sensibilité à l’eau des sols entrainera vraisemblablement des purges 

complémentaires et l’épaississement de la couche de forme, voire des interruptions de 

chantier. 
 

2. Purge des cinquante premiers centimètres des remblais (couche 1) des éventuelles poches 

médiocres et des sols détériorés par les engins de terrassement ou par les eaux de pluie. 
 

3. Compactage du fond de forme à 95 % de l’Optimum Proctor Normal (O.P.N.). Cette 

opération ne sera réalisable que si les sols support ne présentent qu’une teneur en eau 

faible ou voisine de l’O.P.N. 

Dans le cas contraire (à la suite d’intempéries par exemple), et s’il est impossible 

d’attendre que le terrain s’assainisse, on devra envisager un cloutage, c’est-à-dire 

incorporation par compactage et jusqu’à refus d’éléments inertes et durs 50/100 mm ou 

équivalents (concassé de roche dure non gélive, galets, matériaux de démolition sans 

plâtre ni bois, par exemple) ; c’est la meilleure solution pour obtenir l’effet de « couche 

enclume ». Attention cette solution peut nécessiter des quantités importantes de matériaux 

et la purge des sols fins remontés en surface lors de l’incorporation. Ce cloutage pourra 

être couplé à un drainage pour accélérer l’assainissement des sols. 
 

4. Un géotextile de classe élevée pour éviter sa perforation sera mis en place à l’interface 

avec les sols pour éviter la contamination des nouveaux remblais. 
 

5. Mise en place d’une couche de forme de 50 cm d’épaisseur minimale en grave ou sable 

non traité 0/50 mm, compacté à 95 % de l'Optimum Proctor Modifié (O.P.M.), ou 

matériau équivalent inerte (hérisson). 
 

6. Mise en place d’une couche de réglage en sable fin de maçonnerie pour l’accueil des 

couches d’isolation. 
 

7. Contrôle de la couche de forme à l’aide d’essais de plaque type Westergaard. La valeur 

minimale du coefficient de réaction Kw (Westergaard) sera de 50 MPa/m, soit 5 bar/cm, 

avec EV2 > 50 MPa et EV2/EV1 ≤ 2,2. 
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AVERTISSEMENT : 
 

 Les matériaux d'apport seront conformes aux prescriptions de la norme NF P 11-213 de 

mars 2005. 
 

 Les épaisseurs de la préparation des sols et de la couche de forme préconisées à 

chaque étape sont minimales. Il ne pourra nous être reproché ce pré-dimensionnement en 

mission G2 d’avant-projet si les conditions du chantier conduisent à l’épaississement de 

cette couche de forme ou à la mise en œuvre de techniques particulières pour obtenir les 

valeurs de réception de la plateforme ; des missions complémentaires G2 en phase 

projet ou G3 et G4 en phase d’exécution permettront de réduire les aléas importants 

ou résiduels concernant le comportement des sols lors des terrassements, en fonction de 

leurs propriétés hydriques pressenties ou constatées. 

 

 

 

 

 

 

VIII -  L’EAU DANS LE SOL 

 

Les niveaux d’eau ont été relevés en fin de sondage entre 1,8 m et 1,9 m de profondeur. 

 

Aucun ouvrage enterré n’est prévu dans le projet qui ne nécessitera donc pas de drainage 

particulier. (Nous avertir si des parties enterrées sont prévues). 

 

Des dispositifs constructifs empêchant l’humidité de remonter dans les structures seront 

prévues ; par exemple, une barrière ou membrane d’étanchéité est nécessaire à la base des 

murs et sous le dallage pour éviter les remontées capillaires. 
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IX -  ETUDE DE L’INFILTRATION DES EAUX PLUVIALES 

 

Rappel : Les quantités d’eau à infiltrer ne nous ont pas été communiquées. Le 

dimensionnement définitif du système d’infiltration sera donc du domaine de 

l’entreprise spécialisée en fonction des quantités réelles d’eau à infiltrer. 

 

Cependant, les quantités d’eau seront faibles car il ne s’agira que de l’eau tombant sur la 

toiture du nouveau bâtiment, et cette toiture sera par ailleurs une toiture végétalisée. 

 

Le PLU demande à ce que les eaux pluviales soient infiltrées sur le terrain. 

 

L’enquête hydrogéologique a permis de démontrer que le niveau de l’eau était susceptible de 

remonter à moins de 1 m de la surface du sol. 

 

Lors de notre intervention sur place, l’eau se trouvait vers 1,8 m de profondeur. 

 

Nous rappelons qu’il est en général déconseillé d’infiltrer les eaux dans les remblais. 

Cependant, pour être conforme au PLU les eaux pourront être infiltrées par l’intermédiaire de 

puits d’infiltration peu profonds eu-égard à la faible profondeur de l’eau dans le sol. Nous 

préconisons une profondeur maximale d’environ 3 m. 

 

Ces puits devront être éloignés au maximum des bâtiments existants, et donc réalisés au 

milieu de la cour, de manière à ne pas déstabilisé les existants. 

 

 



B18-147V2 – MAIRIE – GRUSSENHEIM (68) – Grande Rue – Extension de l’école et de la mairie 20/20 

Compétence Géotechnique FRANCHE COMTE – CHATILLON-LE-DUC (25)   

 

 CONCLUSIONS 

 

Les 4 sondages demandés ont reconnu : 
 

Couche 1 : des remblais sur 1,4 et 1,5 m d’épaisseur. 
 

Couche 2 : des alluvions de sables et graviers +/- argileux et d’argiles très sableuses à 

graviers, au-delà. 
 

   
 

Les niveaux d’eau ont été relevés en fin de sondage entre 1,83 et 1,93 m de profondeur en 

juillet 2018. 
 

   
 

Le nouveau bâtiment sera fondé sur semelles et/ou puits ancrés d’au moins 0,5 m dans les 

sols immédiatement sous-jacents aux remblais (couche 1), c’est-à-dire dans les alluvions 

(couche 2), soit un niveau minimum d’assise de 1,9 m et 2,0 m au droit des sondages SP par 

rapport à la surface topographique actuelle. 
 

On notera qu’eu-égard à la possible présence de surépaisseur de remblais au droit des 

bâtiments qui seront démolis, et à la présence d’eau à faible profondeur, nous conseillons 

vivement la réalisation de fondations par puits. 
 

Ces fondations seront dimensionnées sur la base du taux de travail admissible qELS ;E7 du 

toit des alluvions (couche 2) de 2,0  daN/cm
2
 (= 20 T/m²). 

 

   
 

Si les dallages sont mis sur terre-plein, respecter les précautions du chapitre VII, et veillez 

notamment à ce qu’ils soient en conformité avec la réglementation parasismique. 
 

   
 

L’étude des mitoyens est au chapitre V. Les suggestions dues à l’eau figurent au chapitre VIII, 

l’étude de l’infiltration des eaux pluviales est au chapitre IX. 
 

   
 

L’intégralité du contenu de ce rapport est supposée connue de l’ensemble des 

intervenants sur ce projet. 
 

Le maître d’ouvrage, son assistant, et/ou le maître d’œuvre du projet veilleront au 

respect des prescriptions de ce rapport, ainsi qu’au bon enchaînement des missions 

géotechniques décrites dans la norme NP P94-500 de novembre 2013. 
 

Nous restons à la disposition des différents intervenants pour tous renseignements 

complémentaires. 
 

L’ingénieur chargé du dossier Contrôle Qualité 

Delphine BARDEY-GERVAIS Hélène LAURENT 


