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1. CONTEXTE  DE  L'INTERVENTION 
 
• Généralités 
 

À la demande et pour le compte de 
 

Monsieur et Madame XXXXXX, XX rue XXXXXXXX, 
 

notre bureau d'études a réalisé une reconnaissance géotechnique dans le cadre de la 
construction d'une maison individuelle sur le territoire communal d'XXXXX (01). 
 

Le présent rapport rend compte des résultats de cette étude et honore le bon de 
commande du client du 17/03/2005 acceptant notre devis réf. 05/OS/325 du 
17/03/2005. 
 
 
• Définition  de  la  mission  Ain Géotechnique 
 

La mission assurée par AIN XXX SARL est une étude de faisabilité géotechnique de 
type G12 de la classification des Missions Géotechniques (norme NF P94.500 du 
05/06/2000). 
 
Elle a pour objet, sur la base d'une mission de reconnaissance préliminaire G0 étayée 
par essais de pénétration dynamique, de statuer sur la constructibilité du site et de 
donner des généralités sur les caractéristiques géotechniques des sols et d'adaptation 
de la construction au terrain. 
 
 
• Bases  d'études 
 

Les documents suivants ont été utilisés dans le cadre de cette étude : 
(documents fournis XXXXXXX  en mars 2005) 
 

- plan de situation ; échelle 1/12.500, 
- plan cadastral ; échelle 1/500, 
- plan de masse ; échelle 1/200, 
- plan d'implantation ; échelle 1/200, 
- plan du sous-sol et plan des réseaux ; échelle 1/100 et 1/200 
- coupes AA, BB et CC ; échelle 1/100. 
 
 
• Prestations  réalisées 
 

Le programme de reconnaissance (mission G0) réalisé courant mars 2005 a consisté en 
l'exécution de 3 essais au pénétromètre dynamique lourd PAGANI TG 63-100 (notés P1 
à P3) et de 2 essais à la tarière hélicoïdale, pour évaluation en continu de la résistance 
des horizons constitutifs du sous-sol, les résultats sont exprimés sur les diagrammes 
"profondeur / résistance de pointe Rd" en annexe. 
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2. PROJET 
 
Il est prévu de construire une maison individuelle au lieu-dit "XXXXXXx" sur les 
parcelles 190 et 199 de la section AP d'une surface totale d'environ 1750 m².  
 
Le bâtiment sera de type RDC avec sous-sol et étage partiels, plus garage séparé. Le 
sous-sol, situé sous le local technique, aura une superficie d'environ 5,5 m2 et une 
profondeur de 2,30 m par rapport au niveau du sol après travaux. L'étage, situé au-
dessus des chambres et des salles de bains, aura une superficie d'environ 54 m². 
 
Le niveau zéro du futur bâtiment et de l'existant est à la cote relative +457,44 m NGF. 
 
Les descentes et répartitions de charges ne sont pas connues au moment de la 
rédaction du présent rapport. 
 
 

3. SITUATION  -  DESCRIPTION  DU  SITE 

3.1 Informations  sur  le  site 
 
Le secteur d'étude s'inscrit dans un environnement résidentiel, à environ 500 mètres au 
sud-est du territoire communal d'XXXXX (01). 
 
Le site est bordé au nord-ouest, au sud-ouest et au sud-est par des résidences et leurs 
accès, et au nord-est par un près enherbé. 
 
La villa occupera un terrain actuellement en friche, situé entre les cotes relatives 
456,40 et 458 mètres NGF et formant une légère pente d'environ 2 à 3 % globalement 
orientée SE-NO. 
 

3.2 Données  géologiques  générales 
 
La plaine gessienne fait partie de l'unité géologique appelée "bassin molassique 
suisse", vaste zone déprimée entre les Alpes et le Jura. 
 
Le substrat rocheux marno-calcaire d'âge secondaire, visible à l'affleurement sur 
les reliefs des Monts Jura, plonge dans la plaine sous un puissant placage marno-
gréseux, la molasse, lui-même recouvert par des formations récentes : argiles à 
blocaux morainiques, graves sableuses fluviatiles, limons argileux et tourbes des 
dépôts palustres. 
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3.3 Données  géologiques  locales 
 
Au droit du site, le substrat molassique est proche de la surface du terrain naturel. On 
le rencontre habituellement vers 2 mètre de profondeur, sous une couche de limon et 
d'argile peu graveleuse. 
 
Les sondages de reconnaissance réalisés montrent la succession de terrains suivante : 
- Terre végétale et limoneuse brune sur 0,40 mètre 
- Limon brun argileux et peu graveleux sur 0,40 mètre 
- Argile gravelo-sableuse brune (0-50 mm) sur 0,80 mètre 
- Molasse à partir de 1,8 mètre de profondeur 
 
 

3.4 Approche  sismique (Réf. : décret n°91-461 du 14 mai 1991) 
 
La région d'Ornex est classée en zone sismique 1b, ce qui correspond à une sismicité 
d'impact faible mais non négligeable sur les structures. 
 
Paramètres pour dimensionnement du projet : 
 

- zone sismique 1b, 
- sol de type b, site S2, 
- ouvrage de classe B (à valider par le maître d'ouvrage), 
- accélération nominale aN = 1,5 m/s2. 
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4. RÉSULTAT  DES  RECONNAISSANCES  ET  ESSAIS 
 
Le schéma d'implantation, sur fond de plan de masse, et les diagrammes d'essais figurent en 
annexe. Les profondeurs des différents ensembles lithologiques sont définies par rapport au 
niveau du sol tel qu'il était au moment des reconnaissances (courant mars 2005). Une altitude 
relative approximative des têtes de sondages a été déterminée à partir des cotes du terrain 
naturel figurées sur le plan de masse. 
 

4.1 Essais  de  pénétration  dynamique 
 
La synthèse des résultats des sondages tarière et des essais pénétrométriques met en 
évidence la succession lithologique suivante : 
 
Formation n° 1 : Terre végétale et limon brun argileux, peu graveleux 
- épaisseur : 1 à 1,2 m 
- caractéristiques géotechniques : terrains de résistance médiocre à moyenne 

avec Rd de 1,5 à plus de 4 MPa 
 
Formation n° 2 : Argile gravelo-sableuse brune, à galets épars (0-50 mm) 
- épaisseur : 0,2 à 2,8 m 
- caractéristiques géotechniques : terrain de résistance médiocre 

avec Rd de 0,35 à 0,9 MPa 
 
Formation n° 3 : Molasse 
- épaisseur : 0,4 m avant refus 
- caractéristiques géotechniques : terrain à résistance surabondante 

avec Rd très supérieur à 10 MPa 
 
 

4.2 Données  hydrogéologiques 
 
•••• Eaux  superficielles 
 
Aucun cours d'eau ou fossés ne borde ou traverse le site. 
 
•••• Eaux  souterraines 
 
Des circulations superficielles peuvent s’établir, en périodes pluvieuses persistantes, au 
sein des horizons graveleux et/ou sableux. 
 
Celles-ci peuvent se rapprocher de la surface du sol à la suite de fortes pluies. 
 
Lors de notre intervention, des venues d'eau sont apparues dans les sondages P1 et 
P2, le sondage P3 est resté sec. Après stabilisation les profondeurs des niveaux d'eau 
étaient de 1 mètre pour P1 et 1,4 mètre pour P2. 
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5. APPLICATION  AU  PROJET 

5.1 Diagnostic  géotechnique 
 
Au terme de cette étude, il apparaît que le sous-sol du site s'inscrit dans un 
environnement géotechnique assez peu contraignant, avec présence : 
 

- de formations de résistance faible à médiocre, 
sur 1,4 à 2,2 mètres d'épaisseur, 

 

- reposant sur un substrat compact (molasse), 
 

- de circulations d'eaux souterraines à faible profondeur. 
 

5.2 Aménagement  général 
 
• Terrassements  en  déblais 
 
Les formations superficielles rencontrées seront facilement terrassées avec les engins 
classiques de moyenne puissance (pelle mécanique…). 
 
Elles ne présentent pas une bonne tenue en fouille lorsqu'elles sont saturées. On 
prendra soin de les pourvoir de soutènements appropriés le cas échéant. 
 
Pour les terrassements dans les molasses, l'emploi du brise-roche est nécessaire.  
 
Étant donné le contexte urbanisé dans lequel s'inscrit le site, le minage est à proscrire. 
L'utilisation d'explosif peut en effet provoquer des répercussions sur les constructions 
existantes du voisinage. 
 

La circulaire du Ministère de l'Environnement n°86-23 de juillet 1986 et l'arrêté du 22 septembre 
1994 font état de l'interdiction de générer des vibrations supérieures à un certain seuil 
réglementaire sur un bâtiment ou un ouvrage. 
 
Les travaux de terrassement seront réalisés autant que possible en période sèche. En 
cas de pluie, le chantier deviendra rapidement boueux et impraticable du fait de la 
sensibilité à l'eau des sols superficiels argilo-limoneux. 
 
• Dallages  et  corps  de  chaussée 
 
Le dallage et les éventuelles voiries seront fondés sur remblai, compacté de façon à 
obtenir les modules de déformation et paramètres suivants : 
 

Ev2  >  60 MPa  ;  Ev2 / Ev1 < 2,2  ;  déflexion < 3 mm. 
 

(critères de réception de la plate-forme finie, mesurables par essais de plaque à la poutre de Benkelman) 
 

Un contrôle par essais à la plaque est recommandé, pour réception des plates-formes, 
AVANT commencement de tout autre aménagement. 
 
XXXXXXXX se tient à la disposition de la Maîtrise d'Ouvrage ou de l'entreprise pour la 
réalisation de ces essais de contrôle. 
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• Eaux  superficielles  et  souterraines 
 
Les circulations superficielles, toujours possibles en périodes très humides, peuvent 
saturer les horizons grossiers, remblais proches de la surface du sol, argiles 
graveleuses et/ou graves sablo-limoneuses plus profondes. 
 
Les éléments enterrés, notamment le sous-sol, seront protégés contre les infiltrations 
superficielles et les venues souterraines par tout moyen approprié et par un drainage 
périphérique au niveau des fondations. 
 
Toutes les eaux superficielles et/ou drainées collectées seront évacuées par rejet 
contrôlé (gravitaire ou pompage) vers le réseau EP collectif. 
 

5.3 Adaptation  au  sol  de  la  construction 
 
• Niveau  d'assise 
 
Les fondations seront ancrées en tout point de 0,3 mètre minimum dans les horizons 
molassiques, identifiés à partir de 1,6 à 2,2 mètres de profondeur par rapport au niveau 
du sol au moment des reconnaissances. 
 
L'ancrage dans ces formations pourra être assuré soit par l'intermédiaire de puits ou 
pieux reliés par des longrines, soit grâce à un gros béton de rattrapage sous semelles 
filantes et/ou isolées. 
 
La profondeur minimale de mise hors-gel, soit 0,85 mètre par rapport au niveau fini, 
sera ainsi largement respectée. 
 
Le cas échéant, deux fondations successives assises à des niveaux différents devront 
respecter la règle 2.42 figurant dans le DTU 13.12 de mars 1988 (règle 3H pour 2V). 
 
• Contrainte  admissible (DTU 13.12 de mars 1988 - règles BAEL 83) 
 
La résistance de pointe dynamique (Rd) des horizons résistants, comprise entre 4,5 et 
plus de 10 MPa sur nos sondages pénétrométriques, permet l'adoption : 
 

- d'une contrainte de calcul ELU de 0,5 MPa, 
 

- équivalente à une contrainte de service de 0,35 MPa (3,5 bars), 
sous les sollicitations aux États Limites de Service (ELS). 

 
• Tassements 
 
Les tassements se calculent après dimensionnement des fondations et sur la base 
d'essais spécifiques. 
 
Dans le cas présent, les tassements de la structure devraient être négligeables sur le 
substrat molassique incompressible sous les conditions de fondation envisagées ci-
avant. 
 
Par contre, les dallages non portés, sur remblai, auront un effet sur les formations 
argileuses et limoneuses compressibles sous-jacentes. Des tassements différentiels 
entre dallages et structures seront alors probables. 



Projet  de  construction  d'une  maison  individuelle  -  Rue  xxxxxxx  -  XXXXXXXX  (01) 
Étude  de  faisabilité  géotechnique  -  Mars  2005 

XXX  XXXXXXXXXXX  pour  Monsieur  et  Madame  XXXXXXXXXX  - Page 9 

 
 
 
• Sujétions  particulières  pour  l'exécution  des  fondations 
 
Les fonds de fouilles ne seront pas remaniés. 
 
Les éventuelles surépaisseurs de sols médiocres seront purgées et remplacées par un 
gros béton de substitution. 
 
Les fouilles seront bétonnées à l'avancement des travaux. 
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PLAN  DE  SITUATION 
 

(Échelle 1/10.000) 
 
 
 

Plan de situation retiré 
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IMPLANTATION  DES  ESSAIS 

 

(Échelle 1/200) 
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