Ancienne Carrière de Guerville
Rue des Technodes
78 930 GUERVILLE
Etude géotechnique de stabilité – Mission
G5 selon la norme NFP-94-500
Juin 2018

AGENCE IDF – NORD

AGENCE OUEST – SUD-OUEST

AGENCE EST – SUD-EST

Antenne de Paris

Antenne de Nantes

Antenne de Nancy

15, avenue du Centre
78280 Guyancourt
Tél. : 01 39 41 42 84
Fax : 01 39 41 57 49

7 rue de la Rainière
Parc du Perray
44 339 Nantes Cedex
Tel : 02 40 13 12 00
Fax : 02 40 05 20 62

ECOPARC - OCEANIS Bâtiment B2 – 97,
rue Haroun Tazieff
54320 MAXEVILLE
Tél. : 03 83 93 73 90
Fax : 03 83 93 73 01

Egis Structures & Environnement
Egis Géotechnique
15 Avenue du Centre CS 20538 Saint-Quentin-en-Yvelines
78286 Guyancourt cedex
Tel. + 33 (0)1.39.41.42.84 – Fax + 33 (0)1.39.41.57.49
SA au capital de 7 246 370 Euros – RCS Versailles 493 389 670 – TVA FR 44 493 389 670 – APE 711

Informations générales
Identification
N° projet

Version

Date

Nbre pages (hors annexes)

Annexes

G1294

01

01/06/2018

15

2

Contrôle qualité
Rédaction

Validation

Approbation

T. DUMOULIN / Y.LIU (indice 1)

X. CAPDEVILLE

A.ALLONCLE

Destinataires
Nom

Société

Thierry HAUCHARD GSM

Coordonnées

Envoyé le :

GSM Ile de France Ouest
Les Technodes - Bat.F - BP 02
78 930 Guerville Cedex
T ++ 33 (0) 1 34 77 77 90
M ++ 33 (0) 6 77 79 76 82
Fax: ++ (0) 1 34 77 76 24

01/06/2018

Votre contact pour toute question
Tony DUMOULIN – Y. LIU
Téléphone : 07 77 84 97 17
Email : tony.dumoulin@egis.fr

EGIS Structures et Environnement
15, avenue du Centre
78280 Guyancourt
Tél. : 01 39 41 42 84
Fax : 01 39 41 57 49

GSM Guerville (78) - Etude géotechnique de stabilité – Mission G5 selon la norme NFP-94-500

Page 2 sur 24

Extrait de la norme NFP 94-500

Elément
étudié

GSM Guerville (78) - Etude géotechnique de stabilité – Mission G5 selon la norme NFP-94-500

Page 3 sur 24

Résumé non technique
1. IDENTIFICATION DU SITE
Adresse : Rue des Technodes – 78 930 GUERVILLE
Références cadastrales : parcelles n°
 99, 101 de la section ZV
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 93, 92, 94, 145, 147, 149, 151,
153, 154 de la section ZA
 70 et 93 de la section AB
du cadastre de Guerville
Surface du site : 22 ha
Occupation : site en friche.
2. Mission G5 selon la norme NFP-94-500
Le site est localisé à Guerville (78) en zone à usage mixte commercial, industriel, résidentiel et agricole.
Objectif de l’étude : Vérifier les conditions de stabilité selon les profils de réaménagement fournis. Préciser
succinctement les conditions d’aménagements post-exploitation de la partie sommitale au regard des risques
géotechniques attendus. Définir les missions géotechniques nécessaires à la réalisation d’un aménagement
ultérieur.
Géologie (du haut vers le bas) : Les Craies blanches du Sénonien sont attendues sur une épaisseur d’au moins
45 m au droit de la zone d’étude. La zone D du site présente une faible couche de remblais. La zone C1 montre
une épaisseur de 8 à 18 m de remblais inertes mais non caractérisés.
Contexte géotechnique : Les éléments géotechniques des matériaux sous-jacents au projet sont succins.
Quelques sondages pénétrométriques réalisés en 2011 n’ont pas permis de caractériser la résistance au
cisaillement des remblais en place en place et du substratum. Signalons la réalisation en 2017 d’un piézomètre
PZ1 et de 4 essais porchet.
Hydrogéologie : la première nappe sous-jacente attendue est la nappe de la Craie située à environ 20 m de
profondeur (PZ1) qui s’écoule vers le Nord-Nord-Ouest. Cette nappe n’interfère pas les calculs de stabilités
réalisés dans le cadre de ces études.
Stabilité des pentes : Les conditions de stabilité de l’ensemble des pentes du projet sont assurées dans les
conditions et hypothèses présentées dans le présent rapport.
Conditions géotechniques d’aménagement post-exploitation sur l’ISDI / ISDI+: Compte tenu de l’importance
des risques de flashs, des études géotechniques G1 à G4 seront impérativement nécessaire en phase projet pour
maîtriser les interactions sol-structure.
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1. Introduction
1.1 Contexte et méthodologie
Dans le cadre de la réalisation d’un dossier de demande d’enregistrement pour un projet d’ISDI+,
Installation de Stockage de Déchets Inertes, GSM a confié au bureau d’études EGIS la réalisation
d’une étude géotechnique concernant la stabilité du projet de réaménagement d’une ancienne
carrière de Guerville située dans le département des Yvelines.
La mission précisée par le Maître d’Ouvrage consiste en la réalisation d’une étude géotechnique
concernant un aspect spécifique du projet (mission d’ingénierie G5 selon la norme NFP94-500). Elle
consiste notamment à étudier les conditions de stabilité au grand glissement du projet de
réaménagement tel que présenté par le Maître d’Ouvrage. Il a également été demandé d’ajouter des
prescriptions géotechniques relatives à un éventuel aménagement (ZAD) de la partie sommitale de la
future installation réaménagée.
Remarque importante : cette note ne constitue pas une étude de conception ESQ, AVP ou PRO
(selon la loi MOP en vigueur). La conception de l’installation appartient soit au maître d’œuvre soit au
maître d’ouvrage si aucun maître d’œuvre n’a été désigné.

1.2 Référentiels d’étude
Les documents de référence suivants ont été utilisés dans le cadre du présent diagnostic
géotechnique :
Référentiels généraux :
 Norme NFP-94-500 : Missions d’ingénierie géotechnique
 Eurocodes 7 : calcul géotechnique – Partie 1 Règles générales et l’annexe national ;

1.3 Liste des entrants utilisés
Les documents entrants fournis par la MOA et entrants disponibles dans le domaine public qui ont été
utilisés dans le cadre de la présente étude sont les suivants :

Référentiels généraux :
 Plan du projet de réaménagement – Création d’alvéole (GUERVILLE_REA_ALVEOL.dwg






du 15/03/2017 au 1/1500) » ;
Plan de réaménagement final (GUERVILE_REA_FIN.dwg du 15/03/2017 au 1/3000) ;
Rapport d’étude d’impact sur la ressource en eau (étude Hydrotex), EGIS, Décembre
2017.
Plan de réaménagement final, seconde édition (GUERVILE_REA_FIN.dwg du 06/11/2017
au 1/1500) ;
Coupe de réaménagement final, seconde édition du 30 octobre 2017 (document pdf)
Carte géologique n°151 « Mantes-la-Jolie » et n° 181 « Houdan » du BRGM au 1/50 000ème ;
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 Carte IGN n°2113E de Mantes-la-Jolie au 1/25 000ème ;
 Site internet du Bureau de Recherche Géologiques et Minières (BRGM) : base de données

INFOTERRE sur les points de sondage géologique et points d’eaux répertoriés dans la Banque
de données du Sous-Sol : http://www.infoterre.brgm.fr ;
 Rapport de Fugro Géotechnique SA, « Suivi piézométrique et analyses chimiques de la
nappe d’eau souterraine – Bilan triennal (Août 2009 – Avril 2012) », version 2, référencé 10P0019-a05 en date du 16/10/2012,
 Déclaration de mise à l’arrêt définitif du 08 2011
 Rapport INERIS d’analyse critique du dossier géotechnique intégré à la demande de
modification des conditions d’aménagements de la carrière de Guerville du 28 juin 2000.

1.4 Objectifs de la présente étude
Les objectifs principaux de la présente étude sont de vérifier la stabilité des pentes du
réaménagement proposé par la GSM dans le cadre de la demande d’enregistrement au titre de la
rubrique 2760-3 de la nomenclature ICPE du projet d’Installation de Stockage de Déchets Inertes
(ISDI). Les prescriptions nécessaires à l’obtention d’un facteur de stabilité satisfaisante sont
également intégrées dans le présent rapport.
À la demande de la MOA, il a également été demandé un avis d’ordre géotechnique sur l’éventuel
aménagement futur de la partie sommitale (après mise en œuvre des remblais)
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2. Contexte géologique, géotechnique et
hydrogéologique
2.1 Localisation de la zone d’étude
Le site est localisé Rue des Technodes, au nord de la commune de Guerville (78).
L’altitude du site s’établit entre + 58 et 50 m NGF au sud et +40 et 37 m NGF au nord, avec un
dénivelé très important au centre du site.
Les coordonnées moyennes en Lambert 2 étendu sont les suivantes :


X : 555 972 E



Y : 2 441 047 N

Le site est subdivisé en deux zones de morphologie distinctes :
La zone D est située au Nord du projet et présente côte moyenne de +38 NGF environ.
Un talus sépare la zone D de la zone C1, au sud. La zone C1 montre une côte moyenne de 58 m NGF
environ.
La limite Est des deux zones est marqué par la présence de falaises calcaires verticales dont la
hauteur H varie de 10 à 40 m environ.

Zone D

Zone C1

Figure 1 Localisation des zones D et C1
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2.2 État actuel de la zone d’étude
La superficie du site est d’environ 22 ha (700 m de long et 300 m de largeur maximale) entièrement de
pleine terre en friche. Le site accueillait auparavant une carrière de craie. La zone d’étude est
actuellement close et n’est plus en activité.

2.3 Contexte géographique et hydrographique
La zone d’étude est située sur la commune de Guerville, à une altitude comprise entre +58 m NGF et
+37 m NGF. La topographie du secteur se divise en une zone sud comprise entre +58 et +50 m NGF
avec un dénivelé vers le nord et une zone nord entre +40 m NGF et + 37 m NGF avec un dénivelé
vers le nord également. Ces deux zones sont séparées par une pente à plus fort dénivelé.
La Seine est située à environ 400 m au nord-est du site et s’écoule vers le nord-ouest. Elle est utilisée
à proximité du site comme voie fluviale.
D’après le site internet inondationsnappes.fr, le site n’exclue pas la possibilité d’un phénomène de
remonté de nappe (sensibilité faible à forte selon les zones).
Le plan de prévention des risques d’inondations (PPRI) n’indique aucune contrainte spécifique à ce
phénomène sur l’emprise du projet de remblaiement.

2.4 Contexte géologique et hydrogéologique
La carte géologique n°151 « Mantes-la-Jolie » du BRGM précise les structures géologiques
présentes.

2.4.1 Contexte géologique
D’après la carte géologique de Mantes-la-Jolie,
les terrains affleurant au droit de la zone
d’étude sont les Craie blanche à Bélemnitelles
(formations notées c6 sur la carte géologique).
Les sondages les plus proches du site sont
référencés BSS000LFRK et BSS000LFRC,
respectivement à 170 m au sud-ouest à la cote
+50 m NGF et à 220 m au nord-est à la cote
+45 m NGF. Ces deux sondages montrent que
les craies sont attendues à une profondeur d’au
moins 45 m.

Figure 2 Extrait de carte géologique de Mantes-la-Jolie
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2.4.2 Contexte hydrogéologique
Contexte régional
Du fait de l’alternance répétée des assises perméables et imperméables, on trouve de nombreux
aquifères dans la région. On peut citer de la surface vers la profondeur :
 Nappe des Sables de Fontainebleau, qui est une nappe perchée. Elle n’est pas attendue au

droit du site car située dans des couches n’apparaissant pas (plus jeunes que les craies) ;
 Nappes du complexe calcaire bartonien-lutétien, qui circule dans le Calcaire de Saint-Ouen.
Ces nappes sont situées sur un niveau topographique plus élevé que le site et ne sont donc
pas vulnérables vis-à-vis de celui-ci ;
 Nappe des Sables de Cuise, en relation avec la nappe précédente. Elle n’est pas attendue au
droit du site ;
 Nappe de la craie. Il s’agit de la première nappe rencontrée au droit du site. Nappe profonde
captive de l’Albien (Sables verts). Elle constitue une réserve d’eau importante mais les
contraintes liées aux difficultés de son exploitation (profondeur de la ressource) et à la
réglementation, concourent à limiter son exploitation qui est réservée à un usage sensible
(AEP ou certaines industries). Cette nappe est captive et non vulnérable vis-à-vis du site.

Contexte local
D’après le rapport de Fugro, la nappe de la Craie est attendue à la cote +20 m NGF environ au sud du
site, et à la cote +18 m NGF environ au nord du site, soit respectivement à des profondeurs de 30 et
20 m. Son sens d’écoulement est dirigé vers le Nord-Nord-ouest en direction de la Seine.
Les données issues du rapport de Fugro sont présentes au sein de la déclaration de mise à l’arrêt
définitif d’Août 2011.
Un piézomètre (PZ1) a été installé au Nord du site en octobre 2017. Le niveau d’eau a été
mesuré à 18,33 m NGF.

2.4.1

Matériaux anthropiques sur les zones D et C1

Le site a déjà fait l’objet d’un remblaiement partiel en déchets inertes entre février 2002 et février
2012.
La zone D montre actuellement une épaisseur de remblais de 0,5 à 1,80 m hors zone de merlon de
rive (Etude FUGRO de 2011). Selon cette même étude, les matériaux de remblais seraient soit de
type sablo-graveleux compactés en partie supérieure soit des terrains compressibles peu compacts
en partie basale. Toutefois en l’absence de sondages carottés, ces résultats sont peu fiables.
Le sondage PZ1, réalisé en 2017, montre cependant la présence de la craie blanche sur une
épaisseur supérieure à 30 m.
La zone C1, qui présente l’essentiel du remblaiement entre 2002 et 2012 n’a pas fait l’objet
d’investigation (si ce n’est un essai porchet dans le cadre de l’étude Hydrotex). L’épaisseur des
remblais inertes atteint vraisemblablement une épaisseur de 8 à 18 m et le dossier CALCIA de
Déclaration de mise à l’arrêt du site ne mentionne pas le type de matériaux mis en œuvre pour le
remblaiement des différentes zones.
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Notons que le talus de séparation entre C1 et D possède une pente moyenne de 3H/1V. Aucun signe
d’instabilité n’y a été relevé (aucune niche d’arrachement, pas de moutonnement…)

2.5 Profil d’aménagement envisagé
Le projet prévoit la mise en œuvre de matériaux inertes ou K3+ mis en stock par couche de 2 à 3 m
environ.
Les pentes maximales envisagées en périphérie de réaménagement sont 3H/1V.

Figure 3 Vue en plan du réaménagement projeté (Document GSM)

Les profils de remblaiement sont indiqués en annexe 2.
La zone D sera comblée sur environ 21 m d’épaisseur environ.
La zone C1 sera, quant à elle, rehaussée d’environ 10 m sur toute sa superficie par des remblais K3
ou K3+.
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3. Stabilité générale des flancs de l’ISDI+
après réaménagement.
3.1 Principe de calcul
Les calculs de stabilité générale au grand glissement ont été réalisés au moyen du logiciel de calcul
TALREN 5.2.5, en utilisant la méthode des tranches de Bishop.
La géométrie des pentes est basée uniquement sur le plan de projet fourni par la Maîtrise d’ouvrage.
Les calculs de stabilité ont été menés selon une démarche conforme à l’esprit de l’EUROCODE 7
(norme P94-151-1 d’avril 2005) et son annexe nationale d’application (norme P94-290).

Conformément à ces textes normatifs, la stabilité générale des pentes est vérifiée aux états limites
ultimes (GEO) en appliquant aux valeurs de calcul des actions, des propriétés mécaniques de sols et
des résistances des matériaux, les coefficients de sécurité partiels conformes à « l’approche 3 » :
A2+M2+R3

Figure 4 Coefficients partiels selon approche 3

Les calculs sont tous menés en considérant la stabilité à long terme, c'est-à-dire pour des
caractéristiques à long terme des matériaux (caractéristiques en condition drainée, contraintes
effectives).
Dans ces conditions et en application des coefficients des Eurocodes, le facteur de sécurité à long
terme sera F > 1.

3.2 Hypothèses géotechniques et modèle géotechnique
préalable retenu
3.2.1 Remarques générales
De nombreux facteurs influent sur la stabilité des flancs : Pentes, caractéristiques des matériaux mis
en œuvres, qualité du compactage des matériaux, présence de poussées hydrostatiques, surcharges
verticales et horizontales…
Dans le cas d’un ouvrage en terre à construire, d’importantes inconnues concernent les
caractéristiques mécaniques des matériaux suivants :
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Matériaux inertes admissibles : L’hétérogénéité des matériaux admissibles rend
particulièrement difficile la définition de caractéristiques mécaniques « globales ». Les
matériaux admissibles pourront aussi bien être des terres et pierres ; des déblais variés à
l’exclusion de terre végétale, de tourbe ou matériaux contaminés ; des matériaux de
démolitions, tuiles et céramiques ; briques et éventuellement des déchets d’enrobés
bitumineux… Chacun de ces déchets admissibles présenteront des caractéristiques
mécaniques propres. Le comportement global du massif restera donc difficile à appréhender
et dépendra de la proportion de chacun des éléments admissibles.



Remblais en place sur D et C1 : Seule la zone D a fait l’objet d’investigations
géotechniques (FUGRO, 2011). Cependant les moyens mis en œuvre (pénétromètre) ne
permettent pas de définir les caractéristiques au cisaillement des remblais rencontrés. Les
essais pénétrométriques apportent une information sur la qualité du compactage mais pas
sur la résistance au cisaillement des matériaux rencontrés.
Le seul élément utile à l’appréciation des caractéristiques de ces matériaux est la tenue du
talus séparant C1 de D (3H/1V).



Substratum crayeux : Le substratum crayeux a été rencontré lors des sondages
pénétrométriques réalisés par FUGRO. Ce matériau présente une bonne compacité (qc > 20
MPa). EGIS proposera donc des caractéristiques basées sur son expérience dans des
terrains similaires.

3.2.2 Hypothèses géotechniques pour les matériaux inertes et K3+
admissibles
Les matériaux mis en place en remblais devront posséder des caractéristiques mécaniques minimales
pour assurer la stabilité du projet de réaménagement.
Ces matériaux seront des pelletables, non visqueux et d’une teneur en eau inférieur à 40%. Les
boues ne seront pas acceptées.
Les matériaux seront mis en œuvre par couches régulières de 2 à 3 m.
Compte tenu des éléments fournis par la MOA sur les types de matériaux à mettre en place. EGIS
propose les caractéristiques suivantes, données ici à dire d’expert.
γ(kN/m3)
Φ’(°)
c’ (kPa)
Matériaux mis en œuvre :
Matériaux inertes K3 et K3+ : type marnes
ou marno calcaires altérés ou tout autre
matériaux permettant d’obtenir les
19
30
2
valeurs caractéristiques ci‐après suivantes
(SO/MC/Marnes). Des mélanges avec des
matériaux limono‐argileux et des
matériaux de démolitions sont possibles
Notons que nous proposons d’inclure une légère cohésion qui sera vraisemblablement apportée par
les matériaux limono-argileux.
Les matériaux mis en œuvre sur les extérieurs du réaménagement et plus spécifiquement sous les
pistes d’accès devront impérativement être mis en œuvre dans les règles de l’art et dans le respect
strict des guides SETRA-LCPC.
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3.2.3 Hypothèses géotechniques pour les matériaux inertes déjà en place.
Pour ces matériaux, EGIS propose également les mêmes caractéristiques que les matériaux du
chapitre 3.2.3 :
γ(kN/m3)
Déchets inertes déjà en place

19

Φ’(°)
30

c’ (kPa)
2

Ces hypothèses sont arbitraires et basées, entre autre, sur l’interprétation des résultats de l’étude
FUGRO de 2011. Il est considéré ici que les mêmes types de déchets se retrouvent actuellement sous
C1. Il s’agit là d’une hypothèse qui doit être vérifié pour confirmation définitive des calculs de stabilité
réalisés.

3.2.4 Hypothèses géotechnique pour les matériaux constituant le substratum

Substratum crayeux (craie blanche à
bélemnites) (données issues de
l’expérience EGIS)

21

40

500

Le positionnement du substratum a été évalué selon les levés topo disponibles dans le dossier de
Déclaration de mise à l’arrêt définitif de d’Août 2011.

3.2.5 Hypothèse de nappe
La nappe est présente à 18 m NGF (octobre 2017) sous le niveau bas du casier selon les données
dont nous disposons. De ce fait, aucun niveau d’eau ni aucune sous-pression ne sera prise en
compte.

3.3 Surcharges et sollicitations
3.3.1 Pression hydrostatique
Il ne sera pas considéré de pression d’eau à l’intérieur du massif. Les eaux pluviales seront évacuées
par ruissellement du fait de la pente du réaménagement et de la création de fossés (Cf. note sur la
gestion des eaux pluviales, EGIS, Janvier 2018).
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3.3.2 Surcharges permanentes
Sur piste d’accès : l’hypothèse d’une surcharge permanente sera relativement défavorable: de l’ordre
de 20 KPa considérant que l’essentiel du trafic sera des semi-remorques et des tombereaux : largeur
d’application 5 m dans la modélisation TALREN. Pour des raisons de sécurité, cette surcharge est
appliquée à 1 m du bord.
En tête de talus réaménagé : une surcharge permanente de 40 KPa permettra de modéliser
d’éventuels bâtiments ou hangars de taille modeste (max. R+1). Là encore et pour des raisons de
sécurité, cette surcharge est appliquée à 5 m du bord minimum.

3.3.3 Sollicitations sismiques
Conformément au nouveau zonage sismique de la France, la commune de Guerville (78) est située en
zone d’aléa sismique très faible. Il n’y a donc pas lieu de réaliser de vérification de la stabilité au
séisme.

3.4 Profils d’étude sélectionnés
Les profils d’étude ont été choisis selon leur angle de pente et selon la longueur de celle-ci.
4 profils présentés ci-dessous ont été sélectionnés selon le plan ci-dessous :

A
B
C

E’

A’
B’’
C’
E
Figure 5 Localisation des profils de calculs

Les profils AA’ et BB’ intègrent la piste d’accès à la partie sommitale du site.
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3.5 Tableau des résultats
Le tableau suivant présente les résultats des calculs par profils proposés au chapitre 3.4. Ces profils
sont directement issus du MNT du projet de réaménagement d’octobre 2017.

Profil

remarque

Facteur de stabilité long terme

AA’

profil intégrant la piste d’accès sur le tiers supérieur
de la pente – Glissement sous voirie

1,32

AA’

profil intégrant la piste d’accès sur le tiers supérieur
de la pente – Glissement d’ensemble

1,52

BB’

Profil intégrant la piste d’accès à mi‐pente –
Glissement sous voirie

1,26

BB’

Profil intégrant la piste d’accès à mi‐pente –
Glissement d’ensemble

1,54

CC’

Profil sans piste d’accès – Glissement d’ensemble

1,57

EE’

profil intégrant la rehausse de remblai sur la zone
C1 – profil Ouest

1,34

Tableau 1 Résultats des calculs de stabilité

Un niveau de sécurité à long terme est jugé satisfaisant pour F >1 en application des coefficients de
sécurité issus des Eurocodes (cf. chapitre 3.1)
Compte tenu de la géométrie de l’aménagement et des hypothèses prises, l’ensemble des profils
montre un niveau de sécurité au glissement satisfaisant, y compris en intégrant les surcharges
permanentes.
Les profils les plus proches de F=1 correspondent aux talus des remblais situés à proximité des
falaises la pente de 2H/1V est la plus optimisée.
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4. Prescriptions géotechniques d’un
éventuel aménagement bâti après
exploitation.
4.1 Risques géotechniques résiduels
Les bâtiments sur zone réaménagée :
À ce stade, aucun projet d’aménagement (ZAC, bâti ou autre) n’est actuellement prévu sur la future
zone réaménagée.
Les principaux risques géotechniques résiduels post-exploitations sont :
 Les Tassements différentiels : le fait de benner des remblais hétérogènes par couches
épaisses augmentera sensiblement le risque de tassements post-exploitation. Ces
phénomènes pourront entrainer la formation de « flashs ».
 La stabilité au glissement et plus spécifiquement en crête de talus ;
Le risque de dissolution du gypse est issu exclu (sous réserve de vérification par des sondages en
post exploitation) du fait des seuils d’acceptation du sulfate (3000 ppm).

4.2 Prescriptions géotechniques
Dans tous les cas, les éventuels bâtiments s’installant sur la zone réaménagée devront être de taille
modeste : maximum R+1 et une distance de sécurité avec le bord de talus extérieurs sera à prévoir :
minimum 10 m (sauf dérogation suite à étude spécifique des matériaux).
Chaque projet de bâtiment devra impérativement faire l’objet d’un enchaînement des missions
géotechniques G1 à G4 dont le géotechnicien définira les types et profondeurs des essais à
réaliser. Les investigations, par projet, comprendront, à minima des sondages
pressiométriques, carottés et des prélèvements d’échantillons pour des essais œdométriques
sur toute l’épaisseur des remblais.
Afin d’anticiper au maximum les besoins en données géotechniques des futurs aménageurs et de
limiter les risques géotechniques, un suivi strict des matériaux entrants est fortement conseillé. Ce
suivi spécifique devra permettre :
o La définition des matériaux entrants,
o La localisation et les épaisseurs des remblais par matériaux homogènes,
D’une manière générale et compte tenu de l’hétérogénéité des matériaux d’apport, la réalisation de
fondations superficielles de type semelles isolées ou filantes sera à proscrire. Des fondations
profondes ou, le cas échéant, un radier seront à priori nécessaires. Dans le cas de radier, l’étude de
sol préalable devra clairement montrer une parfaite homogénéité latérale des matériaux sous-jacent
sous le projet.
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Les voiries :
Les voiries devront être dimensionnées en considérant les classes d’arases issus des matériaux K3
mis en œuvre en couverture. Là encore les études géotechniques seront indispensables et devront
déterminer avec précision les épaisseurs et caractérisations GTR des matériaux de couverture.
Sauf justification par le géotechnicien du projet, considérant les risques de flashs inhérents à la
mise en œuvre de remblais hétérogènes, l’ensemble des arases de voiries seront habillées
d’un géosynthétique de renforcement dimensionnée selon la méthode RAFAEL.
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5. Conclusion
Concernant l’ensemble des talus, les facteurs de stabilité au glissement obtenus sont tous
supérieur à 1 et sont donc satisfaisants à long terme. Les pentes de réaménagement proposées
par la maîtrise d’ouvrage sont donc acceptables dans la mesure où elles respectent les points
suivants :
 Création d’une couche de forme de l’ordre de 80 cm compactée dans les règles de l’art des
recommandations du GT au niveau de la chaussée sous voiries,
 Végétalisation de pentes extérieures (hydro-seeding et terre végétale si nécessaire) pour
limiter les phénomènes de ravinement.
 Maintien d’une distance de sécurité entre le passage des tombereaux/poids lourds et le bord
de talus : 1 m minimum,
 Absence de nappe et de toutes pressions interstitielles.
De surcroit, les talus, dans les conditions présentées ici, ne montrent pas d’instabilité particulière par
l’application d’une surcharge de 40 KPa à 5 m de la crête et pouvant correspondre à des bâtis de
faibles importances. Pour des raisons de sécurité évidentes, nous préconisons d’étendre la distance
bâti-crête de talus à 10 m minimum.

Avis géotechnique sur les aménagements post-exploitations :
Les éventuels aménagements post-exploitations (bâtiments, voiries, entreprises…), devront
impérativement prendre en compte la forte hétérogénéité des terrains mis en œuvre. Des fondations
spéciales seront à envisager. Dans tous les cas, des études géotechniques G1 à G4 seront
indispensables pour l’étude de chaque projet.
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