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1 - CONDITIONS D’INTERVENTION
A la demande et pour le compte de la Mairie de SADIRAC, le Bureau d’Etudes TERREFORT a
effectué courant décembre 2017 une étude géotechnique dans le cadre du projet de la construction
d’une salle multi-activité, sise route de Saint-Caprais à SADIRAC (33).
Notre mission a pour objet de définir un programme d’investigations géotechniques spécifiques,
de le réaliser, d’en exploiter les résultats et de fournir un rapport donnant les hypothèses
géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet y compris des principes généraux de
construction. Il s’agit donc d’une mission de type G2 AVP limitée à l’objet conformément à la
classification des missions géotechniques types (norme NFP 94-500, version de novembre 2013) et
aux conditions générales des missions géotechniques, présentés en annexe E.
Notre rapport comprend :
• La description du contexte géologique,
• Les résultats et l’interprétation des sondages,
• Les principes de fondation envisageables (type de fondations, cote d’encastrement et
contraintes dimensionnantes),
• Toutes sujétions d’ordre géotechnique.

2 - CONTEXTE GEOLOGIQUE ET TOPOGRAPHIQUE
Topographie et état des lieux
La construction sera implantée au niveau des parcelles AO 228 et AO 545 sur une zone enherbée.
Les deux parcelles attenantes se situent entre les terrains de tennis à l’Est et la salle de sport
« Cabralès » à l’Ouest.
Le local actuel des terrains de tennis se trouve sur la parcelle AO 545.
Le terrain est relativement plat, avec un niveau de terrain actuel (TA) à une côte altimétrique
d’environ 68,2mNGF.
Géologie du site
D’après la carte géologique (feuille de PESSAC, au 1/50000), le terrain est constitué par des
colluvions notées « CF ». Il s’agit d’argiles sableuses ou limoneuses de 0,2 à 2m d’épaisseur,
recouvrant les terrasses anciennes notées « Fu-p » et « Fu » (sables, graviers et limons argileux).
Ces dépôts superficiels recouvrent le substratum noté « g2 » sur la carte. Il s’agit des Calcaires à
Astéries datant de l’Oligocène supérieur (Stampien).
Cette formation peut présenter une frange d’altération plus ou moins argilo-sableuse d’épaisseur
considérable. Elle peut également présenter des figures d’érosion importantes qui sont le plus souvent
comblées par les matériaux des terrasses sus-jacentes.
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Hydrogéologie
Les matériaux sablo-argileux superficiels sont temporairement saturés par des infiltrations depuis
la surface lors de périodes de fortes pluies.
Plus en profondeur, le substratum, globalement assez peu perméable, est le siège d’une nappe
permanente où l’eau circule à la faveur de fracturations et de chenaux sableux (perméabilité en
grand).

3 - RISQUES NATURELS ET ANTHROPIQUES
Le projet se situe :
Sur une zone à sensibilité moyenne vis-à-vis de l’aléa retrait-gonflement des argiles
d’après la carte géologique du BRGM ;
Sur une zone à sensibilité très faible vis-à-vis du risque de remontée de nappe/inondation
d’après la carte du BRGM.
En zone d’aléa faible (2) selon le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la
prévention des risques sismiques.
Risque de pollution : sans que cela soit exhaustif en termes de pollution ou de non-pollution des
sols, il n’y a pas d’ancienne usine répertoriée et de sols pollués sur la parcelle dans les bases de
données BASIAS et BASOL (base des anciens sites industriels et activités de service). Rappel :
l’analyse de pollution est à la charge du Maître d’Ouvrage.

4 - TYPE DE PROJET
Le projet concerne la construction d’une salle multi-activité de plain-pied, sans sous-sol.
Le bâtiment principal présentera une superficie de 666m² (18,5m x 36m). Le bâtiment secondaire
(salle de rangement, local associatif et vestiaires), attenant à la salle principale côté façade NordOuest, présentera une superficie de 150m² (5m x 30m).
Les descentes de charges ne nous ont pas été communiquées.
Le terrain actuel se situe à une côte altimétrique d’environ 68,2mNGF. Le niveau fini du dallage
sera vers 68mNGF.
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5 - RESULTATS ET INTERPRETATION DES SONDAGES ET ESSAIS
On trouvera, en annexe A, le plan de situation et le plan d’implantation des sondages. Les coupes
correspondantes sont présentées en annexe B.
5 - 1 - Organisation de la reconnaissance
Il a été réalisé, conformément au programme :
• Quatre sondages au pénétromètre dynamique, notés PD1 à PD4, menés jusqu’à 7m en PD2PD3 et jusqu’au refus obtenu à 9,6m de profondeur en PD1-PD4, pour déterminer la portance
des sols d’assise et l’épaisseur des sols meubles.
• Un sondage pressiométrique, noté SP1, réalisé en destructif jusqu’à 12m de profondeur et
accompagné de 7 essais pressiométriques standards pour mesurer les caractéristiques
mécaniques du sol.
• Un essai d’eau de type « Porchet », noté P1, pour estimer la perméabilité du sol entre 0 et 2m
de profondeur.
• En laboratoire à partir de prélèvements issus du sondage SP1 : deux mesures de la teneur en
eau du sol, deux analyses granulométriques et deux mesures des limites d’Atterberg,
Remarque : Dans la suite du rapport, sauf indication contraire, les profondeurs sont données par
rapport au niveau du sol lors de notre intervention. Ce niveau est noté « TA » (terrain actuel).
5 - 2 - Coupe verticale des sols
Les coupes de sondage sont présentées en annexe B
Les différents sondages ont permis de déterminer la coupe géologique suivante, de haut en bas,
sous la terre végétale éventuelle :
•

Jusqu’à 7-8,5m de profondeur : Les colluvions superficielles et/ou l’altération
superficielle

Il s’agit d’argiles devenant plus calcareuses en profondeur et présentant des compacités faibles à
moyennes, on y mesure :
- Au pénétromètre : qd = 0,9 à 18,8MPa,
- Au pressiomètre : Pl = 1 à 1,2MPa et Em = 8,2 à 20,6MPa.
On note un niveau localement plus ferme en PD3 entre 4 et 7m de profondeur (qd = 5 à
18,8MPa).
•

Entre 7-8,5m et 8,8-10,5m de profondeur : Le substratum altéré

Ce niveau est constitué par des argiles calcareuses fermes. On y mesure au pénétromètre :
- Au pénétromètre : qd = 8 à 17,6MPa,
- Pl = 3MPa et Em = 40,4MPa à 10m de profondeur.
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A partir de 8,8-10,5m de profondeur : Le substratum peu altéré à sain

Il s’agit d’une marne très argileuse raide à passages de blocs calcaires, on y mesure :
- En PD1 et PD4 : une augmentation rapide des compacités et des refus à 9,6m de profondeur.
- Au droit du sondage SP1 : Pl = 4,2MPa et Em = 46,1MPa à 11,5m de profondeur.
5 - 3 - Caractéristiques mécaniques
Les essais effectués font apparaître les résultats ci-dessous :
pl* (MPa)

N°
couche

Formation

1

EM (MPa)
Observations

min

max

min

max

Colluvions et/ou
altération

1,0

1,2

8,2

20,6

2

Altération du substratum

3,1

3,1

40,4

40,4

3

Substratum peu altéré à
sain

4,2

4,2

46,1

46,1

Compacités faibles à moyennes

Compacités moyennes à
élevées

Compacités élevées

L’analyse de ces résultats conduit aux valeurs représentatives(2) suivantes :
N°
couche

Formation

Nature

Prof. Cote
base couche
max (en m)

pl* (2)
(MPa)

EM (2)
(MPa)

Em/pl

α

1

Colluvions et/ou
altération

Argiles

8,5

1,1

13,0

11,8

0,5

2

Altération du substratum

Argiles
calcareuses

10,5

3,1

40,4

13,0

0,66

Marne très
argileuse à
blocs
calcaires

-

4,2

46,1

11

0,66

Substratum peu altéré à
sain

3

(1) : Estimation
(2) : Pour pl* : moyenne géométrique ; pour EM : moyenne harmonique
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5 - 4 - L’eau dans le sol
Aucun niveau d’eau n’a été relevé au droit des sondages, le jour de notre intervention (5
décembre 2017).
5 - 5 - Essais en laboratoire
Les fiches d’essais en laboratoire sont présentées en annexe C.
Les analyses en laboratoire réalisées sur des échantillons remaniés prélevés en SP1 (entre 1,1 et
4,2m) mettent en évidence les résultats suivants :
Entre 1,1 et 2,3m :
- Sol fin de classe GTR A1 ;
- Teneur en eau : Wnat = 15,1% correspondant à un sol moyennement humide ;
- Indice de plasticité : IP = 11 correspondant à une argile peu plastique selon le diagramme de
Casagrande, soit un potentiel de retrait-gonflement moyen (10 < IP < 25).
Entre 2,3 et 4,2m :
- Sol fin de classe GTR A3 ;
- Teneur en eau : Wnat = 6% correspondant à un sol sec ;
- Indice de plasticité : IP = 28 correspondant à une argile moyennement plastique selon le
diagramme de Casagrande, soit un potentiel de retrait-gonflement élevé (25 < IP < 55) ;
5 - 6 - Zone d’influence géotechnique (ZIG)
Le projet ne nécessite pas de rabattement de nappe (pas de sous-sol prévu) et les mouvements de
terre seront éloignés des bâtiments voisins existants. En conséquence, le projet n’aura pas d’influence
géotechnique sur les avoisinants.
5 - 7 - Essai d’eau
La fiche d’essai d’eau est présentée en annexe D.
Le sol présente une perméabilité de 1,9.10-7 m/s, soit environ 0,7 mm/h.
Il s’agit donc d’un sol argileux imperméable (k < 6 mm/h).
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6 - APPLICATION AU PROJET

6 - 1 Niveaux de référence de la nappe phréatique
Aucun niveau d’eau n’a été rencontré au droit des sondages, le jour de notre intervention, le 5
décembre 2017.

6 - 2- Fondations adaptées au projet
Les différents sondages réalisés au droit du projet suggèrent, dans les argiles superficielles, des
compacités faibles à modérées et un potentiel élevé de retrait-gonflement (argiles classées A3 selon le
GTR),
Dans ces conditions, la mise en œuvre de fondations superficielles ne sera pas adaptée.
La profondeur des colluvions et/ou de l’altération (jusqu’à 7-8,5m de profondeur) ne permet pas
d’envisager une solution semi-profonde de type plots béton.
La solution de fondation profonde de type micropieux nous parait finalement la mieux
adaptée au projet et au terrain.
1)

Ancrage dans le sol :

Nous proposons sur la base des résultats du sondage pressiométriques SP1, les valeurs de
frottement latéral unitaire limite « qs » suivantes pour des micropieux de type II :
Profondeurs (1)

Formation

Nature du sol

qs

Commentaire
Neutralisation du frottement latéral

De 0 à 4m

Colluvions et/ou
altération

Argiles

0 kPa

De 4 à 8,5m

Colluvions et/ou
altération

Argiles

35 kPa Abaque Abis du DTU 13-2

De 8,5 à 10,5m

Altération

Argiles plus
calcareuses

80 kPa Abaque A du DTU 13-2

Marne très
argileuse à blocs
calcaires

150 kPa Abaque C du DTU 13-2

Au-delà de 10,5m Substratum peu
altéré à sain

(1) Valables en SP1, profondeurs à adapter.
2)

Efforts parasites :

Dans ce type de sol l’effort parasite à prendre en compte est :
- Le potentiel de frottement négatif descendant lié au tassement par retrait : pris en compte dans
la neutralisation du frottement sur les premiers mètres.
- Le potentiel de gonflement le long des fûts, dont la valeur unitaire est estimée à -35 kPa,
s’exerçant sur le fût du micropieu et intégré sur une hauteur forfaitaire d’environ 4m.
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Remarque :

Nous rappelons que l’exécution de ces micropieux doit être conforme au DTU 13.2 relatif aux
fondations profondes. A défaut d’essais de portance et pour des chantiers de moins de 25 micropieux,
la charge limite sera frappée d'un coefficient minorateur de 1,5.

6 - 3 - Fondation du plancher bas
Cas de la partie secondaire au Nord-Ouest (salle de rangement, local associatif et
vestiaires) :
Au vu de la sensibilité des sols étudiés vis à vis des variations hydriques, un dallage sur plain ne
peut garantir absolument l'absence de déformation.
Afin de s’affranchir de tout risque de déformation notamment vis à vis des cloisons en cas
d’épisode climatique sévère (« sécheresse »), nous préconisons une solution de type plancher porté ou
plancher hourdis sur vide sanitaire.
Cas de la partie principale (salle multi-activité) :
Cette partie ne portant pas de cloisons ou d’éléments fragiles, un dallage sur terre-plain est
admissible sachant que des déplacements sont à prévoir (amplitude d’un ou plusieurs centimètres).
Le dallage viendra reposer sur les sols en place par l’intermédiaire d’une couche de forme pour
laquelle on prévoira :
-

matériau : GNT 0 - 20 mm reconstituée,

-

épaisseur prévisible : 0,30m minimum,

-

compactage à 98% de l’OPM,

-

réception par essais à la plaque avec Kw > = 50 MPa/m.

NB : Les épaisseurs données ci-dessus sont indicatives et devront être adaptées aux conditions du
chantier ; si des couches remaniées ou lâches étaient rencontrées dans l’altération superficielle, il
pourra être nécessaire de les purger et les substituer sur une épaisseur adaptée.
Si le calcul du dallage nécessite la prise en compte des caractéristiques élastiques du sol en place
en sus de celui de la couche de forme (DTU 13.3), on retiendra pour :
•

Les argiles colluvionnées et/ou d’altération de 0 à 8,5m :
donne ES = 26MPa,

•

Les argiles d’altération de 8,5 à 10,5m :
61,2MPa,

•

Le substratum peu altéré marno-argileux à partir de 10,5m : EM = 46,1MPa, α = 0,66 ce
qui donne ES = 70MPa.

EM = 13MPa, α = 1/2 ce qui

EM = 40,4MPa, α = 0,66 ce qui donne ES =

Avec :
• EM : module pressiométrique
• α : coefficient rhéologique (pressiométrique)
• ES : module conventionnel (court terme)
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6 - 4 - Infiltration des eaux pluviales dans le sol
Compte tenu de la faible perméabilité du sol mesurée (sol argileux imperméable), l’infiltration
des eaux pluviales dans le sol ne sera pas réalisable.
Nous préconisons donc :
-

Soit une solution compensatoire de type noue, tranchée d’épandage ou chaussée réservoir,

-

Soit un raccordement des eaux vers le réseau public d’eaux pluviales.

6 - 5 - Sujétions
•

Recommandations liées aux dallages et aux voiries :
Toute zone suspecte en fond de fouille devra conduire à un approfondissement
local de la purge.
Il est fortement conseillé d’interposer un géotextile entre la forme et le sol en
place.
En cours de chantier, on vérifiera à l’aide d’essais à la plaque la valeur du module
de Westergaard ainsi obtenu, notamment sur les bordures du futur dallage.

•

Recommandations liées à la présence d’argiles superficielles sensibles aux variations
hydriques :
On attachera un soin particulier à réaliser une bonne rigidification de la
construction.
On rappelle la nécessité de ne pas planter d’arbres ou de haies autour de la maison
comme le préconise le PPR « sécheresse » (1,5 fois la taille adulte de l’arbre).
On veillera à conserver un espace sous les longrines reliant les appuis isolés pour
éviter l’incidence du gonflement des argiles actives.
Les canalisations mises en place entre le bâtiment et l’extérieur seront aussi
flexibles que possible et seront associées à des raccords souples et des joints
parfaitement étanches.

Nous nous mettons à la disposition du Maître d’Ouvrage pour la poursuite éventuelle des études
et le suivi du chantier, missions G2 à G4 : voir en annexe E le principe d'enchaînement des missions
géotechniques.

