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PRESENTATION

Définition de l’opération
Opération : Lotissement La Coulée
Lieu : FRESSINES (79)
Contrat/Commande : 2020-04-137 indice B du 15/05/2020 validé le 27/05/2020
Maître d’ouvrage : AG FONCIER

Caractéristiques du projet
Le projet consiste en l’aménagement d’un lotissement « 8 rue des Chaumettes » pour le compte de la
AG FONCIER à FRESSINES (79).
Les caractéristiques principales du projet dont nous disposons sont les suivantes :
 Construction d’un lotissement de 8 lots.
 Réalisation de voiries légères et zone de stationnement.
Compte tenu de la topographie du site, les terrassements induits seront faibles (inférieurs à +/- 0.5 m),
les niveaux des ouvrages sera proche du terrain actuel.
Ci-après, un extrait du plan de composition du projet :
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Contenu de notre prestation
À la demande de AG FONCIER (Maitre d’Ouvrage), GEOTECHNIQUE SAS a été mandaté afin de
réaliser une mission géotechnique.
Il s’agit d’une étude géotechnique selon la norme AFNOR NF P 94-500 de novembre 2013 relative aux
missions géotechniques.
Cette mission géotechnique de conception comprend uniquement la phase Avant-Projet (G2 AVP)
pour les voiries consistant à :
 réaliser un programme d’investigations géotechniques et en assurer le suivi technique ;
 donner les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet ;
 donner les principes de construction envisageables (terrassements, dispositions générales visà-vis de l’eau et des avoisinants) ;
 donner la classification du site vis-à-vis de la réglementation sismique en vigueur et préciser le
risque de liquéfaction des sols sous séisme si nécessaire ;
 fournir une ébauche dimensionnelle (modèle géotechnique) ;
 examiner la pertinence d’application de la méthode observationnelle si nécessaire.

Cette mission géotechnique préalable pour les maisons (G1) comprend également les éléments
suivants :
 réaliser un programme d’investigations géotechniques et en assurer le suivi technique ;
 identifier la nature des sols en surface (tranche 0 – 3 m maximum) ;
 vérifier le potentiel de retrait des sols argileux du site ;
 donner les premières dispositions constructives à respecter (fondations, dallages)
indépendamment des caractéristiques techniques du projet (non définies et à la charge de
l’acquéreur).
Il convient de rappeler que les aspects non exhaustifs suivants ne font pas partie de la mission :
 les études hydrogéologiques et hydrauliques ;
 les études environnementales éventuelles (diagnostic de pollution, voisinage, etc…) ;
 la vérification de l’adéquation des dispositions constructives données avec le futur projet
d’aménagement ;
 la reconnaissance des anomalies géotechniques en dehors de l’emprise des investigations.
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Documents communiqués
Les documents suivants au format « .pdf » nous ont été communiqués :
 un plan de localisation du site,
 un extrait cadastral,
 un plan de composition du lotissement.

Contexte général
1.5.1.

Localisation

Le terrain concerné par la présente étude se situe au 8, rue des Chaumettes sur la commune de
FRESSINES (79) et correspond à la parcelle cadastrale n°86, section ZD.
Ci-après, un plan de localisation de l’opération :

Projet

Source : www.géoportail.fr
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Ci-après, un extrait d’image aérienne avec localisation du projet :

Source : www.géoportail.fr

1.5.2.

Caractéristiques de la zone d’étude

Les éléments principaux à retenir concernant la configuration du site sont les suivants :
 il est occupé par un terrain en friche,
 le terrain est en cuvette avec une pente générale vers l’Ouest. La cote de référence, déduite du
plan topographique fournit, est donnée à 99.30 m NGF au droit de la borne cadastrale SudOuest du chemin d'accès.
 la parcelle est délimitée par :
o la rue des Chaumettes au Sud,
o des parcelles privées (habitations) à l’Est,
o des espaces cultivés ou arborés au Nord et à l’Ouest.
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1.5.3.

Contexte géologique

D’après les données de la carte géologique au 1/50000 du secteur (cf. extrait inséré ci-après), la
succession lithologique attendue est la suivante :
 des remblais d’aménagement éventuels,
 l3Pr : Mésozoïque. Jurassique inférieur et moyen - Formation de la Pierre rousse : calcarénite
plus ou moins gréseuse, très bioclastique, d'aspect saccharoïde, avec structures lenticulaires,
renfermant des silex ; conglomérats à la base (Pliensbachien)
Extrait de la carte géologique au 1/50000 :

1.5.4.

Risques naturels

Compte tenu de la localisation du site, aucun risque d’inondation est à noter.
D’après les indications du BRGM, le projet se trouve dans une zone à sensibilité forte vis-à-vis du risque
de retrait / gonflement des argiles.
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Extrait de la carte d’aléa retrait / gonflement des argiles :

Projet

Enfin, aucun risque de cavité n’est répertorié au droit du projet.

1.5.5.

Zone de sismicité

Selon la nouvelle réglementation parasismique applicable depuis le 1er mai 2011, le projet se trouve sur
une commune classée en zone de sismicité 3.
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RECONNAISSANCES GEOTECHNIQUES

Implantation et nivellement
L’implantation des sondages et essais in situ figure sur le plan d’implantation joint en annexe 3. Elle a
été définie en fonction de la configuration du projet, des emprises disponibles sur le site et de la
localisation des réseaux enterrés.
Les altitudes des têtes de sondages ont été nivelées en prenant comme référence la borne cadastrale
Sud-Ouest du chemin d'accès, calé à la cote altimétrique de 99.3 m N.G.F. d’après le plan transmis et
dont l’emplacement est indiqué sur le plan d’implantation des sondages.
Pour la suite du rapport, les cotes altimétriques indiquées dans le texte correspondront donc au
référentiel N.G.F.
Remarque : Il conviendra de s’assurer que les cotes topographiques indiquées sur le plan masse
correspondent bien à un référentiel N.G.F. Dans le cas contraire, un rattachement en cotes N.G.F. devra
être effectué à partir du référentiel considéré par GEOTECHNIQUE SAS.

Investigations réalisées
2.2.1.

Sondages

Les investigations suivantes ont été réalisées dans le cadre de la présente mission :
Type de sondage

Sondages géologiques
mécanique 8 Tonnes

à

la

pelle

Essais au pénétromètre dynamique lourd
Norme NF EN ISO 22476-2
Méthode : DPSH-B avec un chenillard de
type GEOTOOL 750

Référence

Cote NGF (m)

Prof. / TN

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
PDB1
PDB2
PDB3
PDB4
PDB5
PDB6

108.7
109.9
109.8
109.9
110.0
109.0
108.6
109.1
109.5
109.7
109.6
110.7
109.1
109.8
109.2
110.1
109.2

2.0 (A)
0.8 (A)
1.2 (A)
0.9 (A)
1.9 (A)
1.4 (A)
0.9 (A)
1.4 (A)
0.8 (A)
0.7 (A)
2.0 (A)
3.6 (R)
6.0 (A)
2.5 (R)
3.8 (R)
2.8 (R)
2.3 (R)
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(A) : Arrêt volontaire du sondage
(R) : Refus du sondage

Les résultats détaillés des sondages et essais sont insérés en annexe 4.

2.2.2.

Essais en laboratoire

Les essais en laboratoire décrits dans le tableau ci-dessous ont été effectués :
Type d’essai
Teneur en eau naturelle - NF P94-050
Valeur au bleu du sol (VBS) - NF P94-068
Analyse granulométrique par tamisage - NF P94-056
Classification des sols (GTR) - NF P11-300

Quantité
6
2
2
2

2020-04-137-G2 AVP voiries – Étude géotechnique de conception phase AVP – Page 10/18

FRESSINES (79)
Lotissement « 8 rue des Chaumettes »

RESUME GEOLOGIQUE ET GEOTECHNIQUE

Informations préalables
À noter que la profondeur des formations est donnée par rapport au terrain tel qu’il était au moment des
investigations.
La description lithologique des terrains a été établie à partir des résultats des investigations effectuées
et par corrélation entre les éléments suivants :
 la visualisation des sols dans les sondages à la pelle ;
 les essais en laboratoire, notamment la valeur au bleu qui permettent d’appréhender le degré
d’argilosité des sols,
 les analyses granulométriques des sols.
Les coupes de sondages et les résultats des essais sont insérés en annexe 4.
Les limites de couches au droit des essais au pénétromètre dynamique sont interprétées ou extrapolées
à partir des diagrammes de résistance dynamique de pointe. Il s’agit d’essais complémentaires pour
resserrer la maille inter-sondages.
La distinction des variations de faciès horizontales et verticales n’est pas toujours évidente ou n’est
parfois pas possible en raison de la très faible surface sondée (limitée à la dimension des sondages à la
pelle) par rapport à celle affectée au projet. Des variations de faciès, de nature ou de propriétés
mécaniques des sols sont donc probables en inter-maille des sondages.

Stratigraphie du site et valeurs de résistance mécanique
 S01 : Sols de couverture : Terre végétale (TV)
Cette formation correspond au recouvrement superficiel du terrain. Elle est impropre à toute construction.
 Aspect visuel : Terre végétale
 Épaisseur : de 0.3 m à 0.5 m,
Des variations d’épaisseur, parfois importantes, de la couche de terre végétale (TV) sont à attendre
dans l’emprise du projet (fossé comblé, haie arrachée …).
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 S02 : Argiles limono sableuses à argiles sableuses à blocs
Cette formation correspond à l’altération du substratum plus ou moins avancée. Elle se présente sous
la forme d’argile limono-sableuse, argile plus ou moins sableuse avec des blocs. Le refus au
pénétromètre dynamique a été obtenu au sein de cette formation entre 2.3 m et 3.8 m de profondeur (à
l’exception de l’essai PDB2 arrêté à 6 m).
Les caractéristiques mécaniques de cette formation sont faibles à moyennes.




Aspect visuel : Argile limono-sableuse et argile sableuse à blocs de teinte bariolée
Profondeur : jusqu’à la fin des sondages de 0.7 m à 2.0 m
Caractéristiques mécaniques : Résistance dynamique de pointe : 1 ≤ qd > 30 MPa (Refus).

Les résultats des essais en laboratoire sont détaillés dans le tableau ci-après :
Sondage

P1

Profondeur (m)

Nature de sol
Teneur en eau naturelle
Wnat (%)
Valeur au bleu VBS
(g/100g)
Passant à 5 mm (%)
Passant à 2 mm (%)
Passant à 0.08 mm (%)
Identification GTR

0.5

1.0

1.5

Argile sablo limoneuse à
blocs

P2

P9

P10

0.5

0.5

0.5

Argile
limonosableuse à
blocs

Argile
sablo
limoneuse
à blocs

Argile
sablo
limoneuse
à blocs

20.6

14.4

21.8

29.4

18.2

20.3

/

/

/

5.1

2.3

/

/
/
/
A1

/
/
/
-

/
/
/
-

98.8
96.3
80.2
A2

73.0
71.4
38.7
A1/B6

/
/
/
-

En se basant sur le référentiel établi par le LCPC en 2000 dans son bulletin de liaison 229 (bl229), les
passées argileuses de cette formation présente une sensibilité faible à moyenne à la variation de volume.

Contexte hydrogéologique
Aucune arrivée d’eau n’a été observée dans les sondages lors des investigations en juin 2020.
Des circulations d’eau ne sont pas à exclure au sein des formations superficielles notamment en cas de
précipitations.
Le régime hydrogéologique est susceptible de varier en fonction de la topographie, de la saison, du
degré d’altération du substratum et de la pluviométrie.
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Conditions sismiques
Les paramètres sismiques à prendre en compte conformément à la norme NF EN 1998 (Eurocode 8) et
compte tenu des résultats des investigations effectuées sont les suivants :





Zone sismique : 3
Classe de sol : B ( à confirmer avec des sondages plus profonds)
Catégorie de bâtiment : II (à confirmer)
Risque de liquéfaction du sol : Non (absence de nappe, formation de compacité moyenne)

PREMIERE APPROCHE CONSTRUCTIVE (PAVILLONS)
Ce paragraphe vise simplement à donner les modes constructifs à envisager vis-à-vis du risque argileux.
Ils devront être adaptés à la configuration réelle du projet une fois défini.
La pente générale du terrain, la présence de sols argileux et l’hétérogénéité d’épaisseur des formations
superficielles rencontrés conduit aux préconisations suivantes à ce stade de l’opération :
Type de
fondations

Superficielles
hors-gel

Superficielles
approfondies

Semi-profondes
(puits)

Profondes
(pieux)

Proposition

NON

OUI
(> 1.2 m)

OUI

OUI

Traitement du
niveau-bas

Terre-plein
classique

Plancher porté

Proposition

NON

OUI
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ETUDE D’AVANT-PROJET (VOIRIES)

Principes généraux de terrassements
Avant tout travaux de terrassement en déblai, il conviendra de recenser la position de l’ensemble des
réseaux enterrés et de veiller à leur neutralisation, leur pontage ou à leur dévoiement.
Le projet induira un simple reprofilage du terrain (+/-0.5 m).

5.1.1.

Traficabilité en phase chantier - drainage

Afin de garantir la qualité des plateformes de travail, les travaux de terrassement devront être réalisés
par temps sec, d’autant plus que les sols affectés par les terrassements sont particulièrement sensibles
à l’eau.
Par voie de conséquence, en période pluvieuse, une chute de la portance des sols, actuellement
confinés par la terre végétale ou les remblais, peut survenir en phase travaux.
Les plateformes devront être nivelées en conservant des pentes suffisantes pour éviter toute stagnation
d’eau et permettre l’évacuation des eaux pluviales vers un exutoire.
Des dispositions spécifiques devront être prises pour assurer à tout moment la mise au sec de la plateforme par un épuisement périphérique ou un réseau drainant.
En cas de précipitations sur les matériaux sensibles à l’eau, le chantier pourrait rapidement devenir
impraticable et nécessiter la mise en œuvre de dispositions particulières (surépaisseurs en matériaux
insensibles à l’eau, cloutage, drainages, etc…).
La plateforme devra être nivelée en conservant des pentes suffisantes pour éviter toute stagnation d’eau
et permettre l’évacuation des eaux pluviales vers un exutoire.

5.1.2.

Conditions de réalisation des déblais

Afin de garantir la qualité des plateformes en déblai, les travaux de terrassement devront être réalisés
par temps sec.
La réalisation de travaux de terrassements en période hivernale peut être un facteur aggravant en
particulier pour ce qui concerne les circulations d’eau, les remontées de nappe et la pluviométrie.
Les terrassements en déblai pourront être réalisés à l’aide d’engins classiques de moyenne puissance
dans les sols superficiels argilo-limono-sableux.
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Cependant, dans les passées très graveleuses (blocs pouvant être de taille variable), l’utilisation d’engins
ou de procédés adaptés pourra s’avérer ponctuellement nécessaire (éclateur, dérocteur, pelle puissante,
brise-roche hydraulique, marteau pneumatique,…).
Les sols de couverture (terre végétale et remblais S01) devront également être purgés.
La méthodologie suivante de terrassement en déblai devra être respectée :
 procéder au terrassement de la dernière couche de sol « en retro », sans faire évoluer les engins
sur la pleine masse définitive.
 interrompre les travaux des conditions météorologiques trop défavorables.
La surveillance de l’évolution des conditions météorologiques en incombe au terrassier qui devra prévoir
à l’avance les mesures et dispositions conservatoires visant à protéger la qualité et la compacité de la
plateforme dans le cas d’une dégradation pluvieuse (arrêt anticipé du chantier, protection et fermeture
du fond de fouille, conservation d’une garde protectrice de terrassement, etc…).

ETUDE DE LA VOIRIE (MISSION G2AVP)

Documents de référence
Le prédimensionnement des structures types de voirie est effectué à partir des règlements suivants :
 Le Guide Technique de réalisation des remblais et des couches de forme SETRA & LCPC de
septembre 1992 (GTR),
 le guide pour la construction des voies et places en lotissement (CETE Ouest).

Hypothèses de calcul
« La conception et le dimensionnement des structures de lotissements » sont réglementés par le guide
pour la « construction des voies et places en lotissement » de juillet 1983 publié par le SETRA et le STU.
Ce guide prévoit que le dimensionnement est réalisé en utilisant la « méthode rationnelle » et en
considérant les caractéristiques réelles des matériaux utilisés dans chaque couche du corps de
chaussée. Ces caractéristiques varient en fonction de la nature, de la provenance et du procédé de
fabrication de ces matériaux, paramètres qui ne sont pas pour l’instant connus.
Les voiries de ce lotissement peuvent être considérées comme voies de desserte (lotissement de moins
de 30 parcelles).
Nota : Ce guide admet qu’une voie qui dessert entre 1 et 30 logements doit pouvoir supporter jusqu’à 1
passage de poids lourds par jour pendant sa durée de service.
Par ailleurs, la portance retenue après mise en place de la couche de forme est P3 (équivalent PF2).
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Définition du sol support « naturel »
La Partie Supérieure des Terrassements (PST) est constituée par des sols argilo-limoneux ou argilosableux classés A2 et A1/B6 selon le GTR.
Lorsque les terrassements en déblai / remblai sont exécutés, la PST peut être estimée, en fonction des
sols en présence et des conditions météorologiques, pour le sol support sans drainage ni amélioration,
entre PST1 AR1 et PST2 AR1 (et ponctuellement PST0 AR0 si on trouve des zones très humides).
Les travaux devront être réalisés en période météorologique favorable afin d’obtenir des matériaux en
état hydrique moyen à sec et pour permettre une circulation des engins sur la PST sans difficulté.
Si, toutefois, les travaux sont réalisés en période défavorable, des sujétions seront à prévoir afin
d’augmenter la portance avant la réalisation de la couche de forme.
Les sols du site étant sensibles aux phénomènes de retrait / gonflement, il conviendra de s’assurer de
la bonne collecte des eaux de ruissellement.

Définition de la structure support (couche de forme)
Les caractéristiques de la couche de forme (matériaux utilisés et épaisseurs) sont fournies dans le
fascicule II du GTR 92, en fonction des classes de PST et AR.
Pour obtenir une PF2 (EV2 ≥ 50 MPa), il est nécessaire d’appliquer les préconisations suivantes :
État hydrique
de la PST

Classe de
PST / AR

th

PST 0 / AR 0

h

PST 1 / AR 1

m
s
ts

PST 2 / AR 1
PST 3 / AR 1

Amélioration de la PST

Couche de forme type

Drainage latéral + traitement à la
0.35 m de matériaux A1 traités
chaux sur 50 cm d’épaisseur ou
au liant et éventuellement à la
cloutage*
chaux **
Traitement à la chaux sur 50 cm
ou
d’épaisseur ou cloutage*
0.40 m de matériaux de type
R21 (0/60 ou 0/100) au-dessus
Pas nécessaire
d’un géotextile

* cloutage : 30 cm de matériaux anguleux type 100 / 300 enchâssés dans la P.S.T. par pilonnage et
surmontés d’un géotextile
** sous réserve de vérifier la traitabilité des matériaux.
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Prédimensionnement de la structure de chaussée
6.5.1.

Définition de la structure

Le prédimensionnement suivant peut être proposé pour les voiries lourdes à partir du catalogue :
Couche de surface
Couches de base / fondation
Plateforme

Structure type 1

Structure type 2

6 cm de BBSG (0/10)
20 cm de GNT
PF2 (EV2 > 50 MPa)

5 cm de BBSG (0/10)
10 cm de GB2 (0/14)
PF2 (EV2 > 50 MPa)

Légende :
 BBSG : béton bitumineux semi grenu,
 GNT : grave non traitée,
 GB : grave bitume.
L’entreprise pourra proposer des structures différentes dans la mesure où elles sont équivalentes (à
justifier par une note technique).

6.5.2.

Vérification au gel / dégel

La structure de chaussée devra être vérifiée en fonction de la circulation effective prévue sur les voiries
et de la tenue au gel.

6.5.3.

Recommandations

Lors de la réalisation des travaux, la plus grande attention sera portée sur les points suivants :
 Contrôle du niveau de portance de la plateforme,
 Respect des épaisseurs préconisées,
 Contrôle de la qualité des matériaux mis en œuvre et de leur compacité.
Par ailleurs, les GB et les BBSG devront être conformes à la norme NF EN 13 108 – 1.
Les granulométries des matériaux hydrocarbonés seront fonction des épaisseurs mises en œuvre, qui
pourront être les suivantes :
 GB (0/14 pour des épaisseurs de 8 à 14 cm),
 BBSG (0/10 pour des épaisseurs de 5 à 7 cm).
Leurs conditions de mise en œuvre sont définies par la norme NF P98-150. Les liants utilisés pour la
couche d’accrochage seront adaptés au matériau hydrocarboné choisi.
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CONDITIONS GENERALES DU RAPPORT
Le présent rapport est établi en fonction des données transmises par le Maitre d’Ouvrage. Nous
rappelons que, conformément à notre devis, notre prestation est encadrée par les conditions générales
des missions géotechniques de l’Union Syndicale Géotechnique fournies en annexe 1 (norme NF P94500 de novembre 2013).
Conformément à la norme NF P94-500 de novembre 2013, une étude géotechnique de conception
phase projet (G2 PRO) doit être envisagée en collaboration avec les différents intervenants du projet
afin de réduire les aléas géotechniques et définir précisément les modes constructifs adaptés au projet
notamment en ce qui concerne les terrassements et les soutènements éventuellement associés.
GEOTECHNIQUE SAS reste donc à la disposition de la Maitrise d’Ouvrage pour la réalisation des
missions ultérieures (études G2 PRO et G4 notamment).

Rédacteur
A. DABLIN
Chargée d’affaires

Vérificateur
W. FERRIERE
Chargé d’affaires
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Extrait de la norme NF P94-500 de novembre 2013
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Conditions de validité de l’étude

1 - Le présent rapport et ses annexes sont indissociables. Il est basé sur un nombre limité de sondages
et de mesures et sur les renseignements concernant le projet remis à GEOTECHNIQUE SAS au moment
de la reconnaissance géotechnique. L'analyse et les recommandations soumises dans ce rapport sont
basées sur les résultats obtenus à partir des sondages dont l'emplacement est indiqué sur le plan
d'implantation joint en annexe, et sur toutes les informations données dans ce rapport.

2 - Ce rapport ne peut pas prendre en compte les variations éventuelles entre sondages. L’étude de sol
étant basée sur un nombre limité de sondages, la continuité des couches de sols entre sondages ne
peut être garantie et une adaptation du projet de fondation en fonction de l’hétérogénéité des sols est
normale et ne peut être reprochée à GEOTECHNIQUE SAS.

3 - Toute étude réalisée à partir d’une esquisse ou d’un plan de principe nécessitera une seconde étude
spécifique adaptée au projet retenu. Le but de ce rapport est limité au projet et à la localisation décrite
ci-avant.

4 - Tout changement d’implantation ou de structure des constructions par rapport aux hypothèses de
départ sera communiqué à GEOTECHNIQUE SAS qui donnera ou non son accord, selon que ces
changements modifient les conclusions de l’étude.

5 - Les éléments nouveaux mis à jour en cours des travaux de fondations et non détectés lors de la
reconnaissance devront être signalés à GEOTECHNIQUE SAS afin d’étudier les adaptations
nécessaires.

6 - Nous recommandons que toutes les opérations de construction en relation avec les terrassements
et les fondations soient inspectées par un ingénieur géotechnicien afin d'assurer que les dispositions
constructives soient totalement accomplies pendant les travaux.
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Implantation des sondages
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Description des investigations
Echelle 1/1000

2020-04-137

S2e

Sondage à la pelle mécanique (P)
Sondage pénétrométrique (PDB)

109.85
109.39

109.78

P6
109.03

110.64

PDB2
109.13

108.79

110.96

PDB1

109.55

110.69

P5
109.00

P10

108.70

109.99

109.66
110.71

Voiri
es

109.34

P7
108.61

PDB3

109.78

P4

109.30

108.58

108.85

109.90

P9
PDB4

109.46

109.59

P1

110.65

P11

109.21
109.49

108.59

PDB5

P3

109.14

110.06

109.75
110.22

108.72

PDB6
109.16

109.56

P2

109.44

109.86

109.56

110.42

110.07
110.15

P8

109.14
109.41
110.97

109.30

Rue
d

es C
h

aum
et

tes

Nota : nivellement indépendant
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Coupes de sondages
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Création d'un lotissement
8, rue des Chaumettes
79 370 FRESSINES
Date : 05/06/2020

1/15

Cote NGF : 108.7
Machine

: Pelle mécanique 8T

Client

: AG FONCIER - MAISONS DU MARAIS
EXGTE 3.22.4/GTE

Teneur en eau (%)

Outil

Lithologie

Niveau
d'eau

Forage : P1

Cote
NGF

Contrat ADe2020-04-137

0

50

100

Terre végétale
108,4 m

0,30 m

1

14,4

21,8

106,7 m

2,00 m

Arrêt du sondage à 2 m de profondeur
Pas d'arrivée d'eau

2

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

Argiles sablo-limoneuses à nombreux
blocs calcaires gréseux plus ou moins
argileuses

Godet 40 cm

20,6

Création d'un lotissement
8, rue des Chaumettes
79 370 FRESSINES
Date : 05/06/2020

1/15

Cote NGF : 109.9
Machine

: Pelle mécanique 8T

Client

: AG FONCIER - MAISONS DU MARAIS
EXGTE 3.22.4/GTE

Teneur en eau (%)

Outil

Lithologie

Niveau
d'eau

Forage : P2

Cote
NGF

Contrat ADe2020-04-137

0

50

100

109,5 m

0,40 m

Godet 40 cm

Terre végétale

29,4

Argiles limono sableuses à blocs

109,1 m

0,80 m

2
Arrêt du sondage à 0.8 m de profondeur
Pas d'arrivée d'eau

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

1

Création d'un lotissement
8, rue des Chaumettes
79 370 FRESSINES
Date : 05/06/2020

1/15

Cote NGF : 109.8
Machine

: Pelle mécanique 8T

Client

: AG FONCIER - MAISONS DU MARAIS
EXGTE 3.22.4/GTE

Teneur en eau (%)

Outil

Lithologie

Niveau
d'eau

Forage : P3

Cote
NGF

Contrat ADe2020-04-137

0

50

100

Terre végétale

0,40 m
Godet 40 cm

109,4 m

Argiles limono sableuses à blocs

1

1,20 m

2
Arrêt du sondage à 1.2 m de profondeur
Pas d'arrivée d'eau

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

108,6 m

Création d'un lotissement
8, rue des Chaumettes
79 370 FRESSINES
Date : 05/06/2020

1/15

Cote NGF : 109.9
Machine

: Pelle mécanique 8T

Client

: AG FONCIER - MAISONS DU MARAIS
EXGTE 3.22.4/GTE

Teneur en eau (%)

Outil

Lithologie

Niveau
d'eau

Forage : P4

Cote
NGF

Contrat ADe2020-04-137

0

50

100

109,5 m

0,40 m

Godet 40 cm

Terre végétale

Argiles limono sableuses à blocs

109,0 m

0,90 m

2
Arrêt du sondage à 0.9 m de profondeur
Pas d'arrivée d'eau

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

1

Création d'un lotissement
8, rue des Chaumettes
79 370 FRESSINES
Date : 05/06/2020

1/15

Cote NGF : 110.0
Machine

: Pelle mécanique 8T

Client

: AG FONCIER - MAISONS DU MARAIS
EXGTE 3.22.4/GTE

Teneur en eau (%)

Outil

Lithologie

Niveau
d'eau

Forage : P5

Cote
NGF

Contrat ADe2020-04-137

0

50

100

Terre végétale limoneuse

109,5 m

0,50 m
Graves argiles limono-sableuses à blocs
calcaire détritiques
0,80 m

1

Argiles sablo-limoneuses à blocs plus ou
moins argileuses

108,1 m

1,90 m
2

Arrêt du sondage à 1.9 m de profondeur
Pas d'arrivée d'eau

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

Godet 40 cm

109,2 m

Création d'un lotissement
8, rue des Chaumettes
79 370 FRESSINES
Date : 05/06/2020

1/15

Cote NGF : 109.0
Machine

: Pelle mécanique 8T

Client

: AG FONCIER - MAISONS DU MARAIS
EXGTE 3.22.4/GTE

Teneur en eau (%)

Outil

Lithologie

Niveau
d'eau

Forage : P6

Cote
NGF

Contrat ADe2020-04-137

0

50

100

Terre végétale

0,40 m

Godet 40 cm

108,6 m

Argiles sablo-limoneuses à nombreux
blocs plus ou moins argileuses

107,6 m

1,40 m

2
Arrêt du sondage à 1.4 m de profondeur
Pas d'arrivée d'eau

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

1

Création d'un lotissement
8, rue des Chaumettes
79 370 FRESSINES
Date : 05/06/2020

1/15

Cote NGF : 108.6
Machine

: Pelle mécanique 8T

Client

: AG FONCIER - MAISONS DU MARAIS
EXGTE 3.22.4/GTE

Teneur en eau (%)

Outil

Lithologie

Niveau
d'eau

Forage : P7

Cote
NGF

Contrat ADe2020-04-137

0

50

100

108,2 m

0,40 m

Godet 40 cm

Terre végétale

Argiles sablo-limoneuses à blocs plus ou
moins argileuses

107,7 m

0,90 m

2
Arrêt du sondage à 0.9 m de profondeur
Pas d'arrivée d'eau

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

1

Création d'un lotissement
8, rue des Chaumettes
79 370 FRESSINES
Date : 05/06/2020

1/15

Cote NGF : 109.1
Machine

: Pelle mécanique 8T

Client

: AG FONCIER - MAISONS DU MARAIS
EXGTE 3.22.4/GTE

Teneur en eau (%)

Outil

Lithologie

Niveau
d'eau

Forage : P8

Cote
NGF

Contrat ADe2020-04-137

0

50

100

Terre végétale

0,40 m

Godet 40 cm

108,7 m

Argiles sablo-limoneuses à nombreux
blocs plus ou moins argileuses

107,7 m

1,40 m

2
Arrêt du sondage à 1.4 m de profondeur
Pas d'arrivée d'eau

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

1

Création d'un lotissement
8, rue des Chaumettes
79 370 FRESSINES
Date : 05/06/2020

1/15

Cote NGF : 109.5
Machine

: Pelle mécanique 8T

Client

: AG FONCIER - MAISONS DU MARAIS
EXGTE 3.22.4/GTE

Teneur en eau (%)

Outil

Lithologie

Niveau
d'eau

Forage : P9

Cote
NGF

Contrat ADe2020-04-137

0

50

100

109,1 m

0,40 m

Godet 40 cm

Terre végétale

18,2

Argiles sablo-limoneuses à nombreux
blocs plus ou moins argileuses
108,7 m

0,80 m

2
Arrêt du sondage à 0.8 m de profondeur
Pas d'arrivée d'eau

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

1

Création d'un lotissement
8, rue des Chaumettes
79 370 FRESSINES
Date : 05/06/2020

1/15

Cote NGF : 109.7
Machine

: Pelle mécanique 8T

Client

: AG FONCIER - MAISONS DU MARAIS
EXGTE 3.22.4/GTE

Teneur en eau (%)

Outil

Lithologie

Niveau
d'eau

Forage : P10

Cote
NGF

Contrat ADe2020-04-137

0

50

100

109,3 m

0,40 m

Godet 40 cm

Terre végétale

20,3

Argiles sablo-limoneuses à blocs plus ou
moins argileuses
109,0 m

0,70 m

2
Arrêt du sondage à 0.7 m de profondeur
Pas d'arrivée d'eau

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

1

Création d'un lotissement
8, rue des Chaumettes
79 370 FRESSINES
Date : 05/06/2020

1/15

Cote NGF : 109.6
Machine

: Pelle mécanique 8T

Client

: AG FONCIER - MAISONS DU MARAIS
EXGTE 3.22.4/GTE

Teneur en eau (%)

Outil

Lithologie

Niveau
d'eau

Forage : P11

Cote
NGF

Contrat ADe2020-04-137

0

50

100

Terre végétale

0,45 m

1

Argiles sablo-limoneuses à nombreux
blocs plus ou moins argileuses –
passages graveleux

107,6 m

2,00 m

Arrêt du sondage à 0.7 m de profondeur
Pas d'arrivée d'eau

2

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

Godet 40 cm

109,2 m

MPI-PDY-01
Ind A du 04.10.04

SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE :

FRESSINES (79)
Adresse : 8 rue des Chaumettes
Lotissement de 8 lots
Projet :
Lieu :

Cote :
Date :

110,70

Profondeur atteinte (m) :

Locale

PDB1
3,60

Prof eau (m) :

juin-20

Dossier n° : ADe2020-04-137
Résistance de pointe Rd (MPa)
0

Référence
Machine : Geotool
Norme :
Type :

5

10

15

20

25

0,00

0,50

NF P 94-115
TYPE B

1,00

1,50

Caractéristiques du
pénétromètre

2,00

Hauteur de chute (m) :

0,75

Masse du mouton (kg) :

63,5

Masse de l'enclume
+ guide (kg) :

18

Masse d'une tige (kg) :

6

Masse de la pointe
perdue (kg) :

0,62

Section de la pointe (cm²) :

2,50

3,00

3,50

20

Commentaires :
Rd minimum (MPa) :

0,20

Rd maximum (Mpa) :

70

P
r
o
f
o
n
d
e
u
r

Refus du sondage à 3,6 m - Cote : 107,1
4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

Echelle :

1/50 ème
10,00

30

MPI-PDY-01
Ind A du 04.10.04

SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE :

FRESSINES (79)
Adresse : 8 rue des Chaumettes
Lotissement de 8 lots
Projet :
Lieu :

Cote :

109,10

Date :

juin-20

Dossier n° : ADe2020-04-137

Prof eau (m) :

0

5

10

15

20

25

0,00

Machine : Geotool

Type :

6,00

Résistance de pointe Rd (MPa)

Référence

Norme :

Profondeur atteinte (m) :

Locale

PDB2

0,50

NF P 94-115
TYPE B

1,00

1,50

Caractéristiques du
pénétromètre

2,00

Hauteur de chute (m) :

0,75

Masse du mouton (kg) :

63,5

Masse de l'enclume
+ guide (kg) :

18

Masse d'une tige (kg) :

6

Masse de la pointe
perdue (kg) :

0,62

Section de la pointe (cm²) :

2,50

3,00

3,50

20

Commentaires :
Rd minimum (MPa) :

1,60

Rd maximum (Mpa) :

21

P
r
o
f
o
n
d
e
u
r

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

Arrêt du sondage 6 m - Cote : 103,1
6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

Echelle :

1/50 ème
10,00

30

MPI-PDY-01
Ind A du 04.10.04

SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE : PDB3

FRESSINES (79)
Adresse : 8 rue des Chaumettes
Projet : Lotissement de 8 lots
Lieu :

Cote :

109,80

Date :

juin-20

Dossier n° : ADe2020-04-137

Prof eau (m) :

0

5

10

15

20

25

0,00

Machine : Geotool

Type :

2,50

Résistance de pointe Rd (MPa)

Référence

Norme :

Profondeur atteinte (m) :

Locale

0,50

NF P 94-115
TYPE B

1,00

1,50

Caractéristiques du
pénétromètre

2,00

Hauteur de chute (m) :

0,75

Masse du mouton (kg) :

63,5

Masse de l'enclume
+ guide (kg) :

18

Masse d'une tige (kg) :

6

Masse de la pointe
perdue (kg) :

0,62

Section de la pointe (cm²) :

2,50

Refus du sondage 2,5 m - Cote : 107,3
3,00

3,50

20

Commentaires :
Rd minimum (MPa) :

1,5

Rd maximum (Mpa) :

74

P
r
o
f
o
n
d
e
u
r

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

Echelle :

1/50 ème
10,00

30

MPI-PDY-01
Ind A du 04.10.04

SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE : PDB4

FRESSINES (79)
Adresse : 8 rue des Chaumettes
Lotissement de 8 lots
Projet :
Lieu :

Cote :

109,20

Date :

juin-20

Dossier n° : ADe2020-04-137

Prof eau (m) :

0

5

10

15

20

25

0,00

Machine : Geotool

Type :

3,80

Résistance de pointe Rd (MPa)

Référence

Norme :

Profondeur atteinte (m) :

Locale

0,50

NF P 94-115
TYPE B

1,00

1,50

Caractéristiques du
pénétromètre

2,00

Hauteur de chute (m) :

0,75

Masse du mouton (kg) :

63,5

Masse de l'enclume
+ guide (kg) :

18

Masse d'une tige (kg) :

6

Masse de la pointe
perdue (kg) :

0,62

Section de la pointe (cm²) :

2,50

3,00

3,50

20

Commentaires :
Rd minimum (MPa) :

0,70

Rd maximum (Mpa) :

70

P
r
o
f
o
n
d
e
u
r

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

Echelle :

1/50 ème
10,00

Refus du sondage 3,8 m - Cote : 105,4

30

MPI-PDY-01
Ind A du 04.10.04

SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE : PDB5

FRESSINES (79)
Adresse : 8 rue des Chaumettes
Lotissement de 8 lots
Projet :
Lieu :

Cote :

110,10

Date :

juin-20

Dossier n° : ADe2020-04-137

Prof eau (m) :

0

5

10

15

20

25

0,00

Machine : Geotool

Type :

2,80

Résistance de pointe Rd (MPa)

Référence

Norme :

Profondeur atteinte (m) :

Locale

0,50

NF P 94-115
TYPE B

1,00

1,50

Caractéristiques du
pénétromètre

2,00

Hauteur de chute (m) :

0,75

Masse du mouton (kg) :

63,5

Masse de l'enclume
+ guide (kg) :

18

Masse d'une tige (kg) :

6

Masse de la pointe
perdue (kg) :

0,62

Section de la pointe (cm²) :

2,50

3,00

3,50

20

Commentaires :
Rd minimum (MPa) :

1,50

Rd maximum (Mpa) :

74

P
r
o
f
o
n
d
e
u
r

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

Echelle :

1/50 ème
10,00

Refus du sondage 2,8 m - Cote : 107,3

30

MPI-PDY-01
Ind A du 04.10.04

SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE : PDB6

FRESSINES (79)
Adresse : 8 rue des Chaumettes
Projet : Lotissement de 8 lots
Lieu :

Cote :

109,20

Date :

juin-20

Profondeur atteinte (m) :

Locale

2,30

Prof eau (m) :

Dossier n° : ADe2020-04-137
Résistance de pointe Rd (MPa)
0

Référence
Machine : Geotool
Norme :
Type :

5

10

15

20

25

0,00

0,50

NF P 94-115
TYPE B

1,00

1,50

Caractéristiques du
pénétromètre

2,00

Hauteur de chute (m) :

0,75

Masse du mouton (kg) :

63,5

Masse de l'enclume
+ guide (kg) :

18

Masse d'une tige (kg) :

6

Masse de la pointe
perdue (kg) :

0,62

Section de la pointe (cm²) :

2,50

3,00

3,50

20

Commentaires :
Rd minimum (MPa) :

1,50

Rd maximum (Mpa) :

74

P
r
o
f
o
n
d
e
u
r

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

Echelle :

1/50 ème
10,00

Refus du sondage 2,3 m - Cote : 106,9
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