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I-

CONTENU DE LA MISSION

I.1-

CADRE DE L’INTERVENTION

A la demande et pour le compte du SMAH DES JOURRES ET LIROU, le Bureau d’Etudes SOLS ET EAUX a
réalisé une reconnaissance des sols préalable à la construction d'une digue destinée à protéger le village de
CANET D’AUDE contre les crues.
Cette étude, réalisée en relation avec ARTELIA, fait suite à la notification émise par le Maître d'Ouvrage en
date du 15/02/12 et aux résultats des simulations hydrauliques fournies par ARTELIA.
Le présent rapport ne constitue en aucun cas un document destiné à décrire précisément les
travaux : les modalités définitives de mise en œuvre des ouvrages restent à définir dans un CCTP
établi spécifiquement à partir du présent rapport. Des études d’exécutions (missions G3) devront par
ailleurs être réalisées en début de travaux par les entreprises titulaires du marché, conformément aux
règles de l’Art. Compte tenu des enjeux, un suivi de travaux de type G4 sera indispensable.

I.2-

MISSION

- Rapport d’indice A :
Dans le cadre d'une mission de type G2, selon la norme NF P 94-500 de décembre 2006 (Missions
d'ingénierie géotechniques – Classification et spécifications), étude géotechnique projet, telle que
demandée par le Maître d'Ouvrage, le présent rapport définit :
-

Le contexte géotechnique au droit du site ;
La faisabilité générale de la digue (dimensionnement, estimation des volumes de terrassement,
sujétions techniques, …) ;
La faisabilité du canal de déchargement (pentes, sujétions techniques éventuelles, …) ;
Le potentiel d’emprunt réutilisables au droit du projet ;
La faisabilité des ouvrages annexes (ouvrages de franchissement, conduite calibrée) ;

- Complément d’indice B :
Ce complément intègre :
-

-

La faisabilité des extrémités de la digue (extrémité amont de la digue remontée d’environ 500 m /
projet d’indice A et extrémité aval de la digue légèrement remontée vers le village, pour rechercher un
meilleur sol d’assise) ;
La description du potentiel d’emprunt offert par le site.

Rappel : classification des missions géotechniques types (norme NF P 94-500 de décembre 2006) :
L’enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique doit suivre les étapes d'élaboration et de réalisation
de tout projet pour contribuer à la maîtrise des risques géologiques. Chaque mission s'appuie sur des
investigations géotechniques spécifiques.
Il appartient au maître d'ouvrage ou à son mandataire de veiller à la réalisation successive de toutes ces
missions par une ingénierie géotechnique.
ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)
Ces missions excluent toute approche des quantités, délais et coûts d'exécution des ouvrages géotechniques
qui entre dans le cadre d'une mission d'étude géotechnique de projet (étape 2). Elles sont normalement à la
charge du maître d'ouvrage.
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ETUDE GEOTECHNIQUE PRELIMINAIRE DE SITE (G11)
Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire et d'esquisse et permet une première identification des
risques géologiques d'un site :
-

Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite
du site et des alentours.
Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi
technique, en exploiter les résultats.
Fournir un rapport avec un modèle géologique préliminaire, certains principes généraux d'adaptation du
projet au site et une première identification des risques.

ETUDE GEOTECHNIQUE D'AVANT PROJET (G12)
Elle est réalisée au stade de l'avant projet et permet de réduire les conséquences des risques géologiques
majeurs identifiés :
-

Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi
technique, en exploiter les résultats.
Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant projet,
certains principes généraux de construction (notamment terrassements, soutènements, fondations,
risques de déformation des terrains, dispositions générales vis-à-vis des nappes et avoisinants).
Cette étude sera obligatoirement complétée lors de l'étude géotechnique de projet (étape 2).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE PROJET (G2)
Elle est réalisée pour définir le projet des études géotechniques et permet de réduire les conséquences des
risques géologiques importants identifiés. Elle est normalement à la charge du maître d'ouvrage et peut être
intégrée à la mission de maîtrise d'œuvre générale.
Phase Projet
-

-

Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi
technique, en exploiter les résultats.
Fournir une synthèse actualisée du site et les notes techniques donnant les méthodes d'exécution
proposées pour les ouvrages géotechniques (notamment terrassements, soutènements, fondations,
dispositions vis-à-vis des nappes et avoisinants) et les valeurs seuils associées, certaines notes de calcul
de dimensionnement niveau projet.
Fournir une approche des quantités / délais / coût d'exécution de ces ouvrages géotechniques et une
identification des conséquences des risques géologiques résiduels.

Phase Assistance aux Contrats de Travaux
-

-

Etablir les documents nécessaires à la consultation des entreprises pour l'exécution des ouvrages
géotechniques (plans, notices techniques, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning
prévisionnel).
Assister le client pour la sélection des entreprises et l'analyse technique des offres.
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I.3-

DOCUMENTS FOURNIS

La proposition de prestation et les investigations sur terrain ont été établies sur la base des documents
suivants :
Document

Emetteur

Echelle

Date

Référence

-

Non
daté

Non référencé

Dossier de consultation
Rapport d’étude
technique G12

Maître
d’Ouvrage

-

Source

Mail

CEBTP-SOLEN

14/03/08

n° CPE2.07.526.3

Les documents de travail fournis lors de notre réunion de travail du 15/05/12 sont les suivants :
Document

Emetteur

Echelle

Date

Référence

-

2011

Affaire 4330536 V5
Figure n°6

1/1500

2011

4330536 – V5 2011

Profils en long des lignes d’eau modélisées

Programme d’aménagements hydrauliques
Traversée de CANET D’AUDE (source GINGER)
Programme d’aménagements hydrauliques Traversée de
CANET D’AUDE

Source

Remis en
main
propre

ARTELIA

1/150

2011

4330536 – V5 2011

1/2500

2010

4331149

Aménagements projetés Profils en travers Coupes types
(Source GINGER)
ETUDE DE DANGER PROTECTION CONTRE LES
CRUES DE CANET D’AUDE Environnement des
aménagements de protection contre les crues Plan n°4

Les documents de travail fournis en juillet 2012 après simulation hydraulique de la crue sont les suivants :
Document

Emetteur

Echelle

Date

Référence

Source

Caractéristiques des aménagements proposés

ARTELIA

1/5000

2010

Affaire 4331149 Figure 2

Mail

Les documents de travail fournis le 24/09/12 pour le complément d’indice B sont les suivants :
Document

Emetteur

Xref_topo complémentaire
Implantation provisoire du prolongement de
la digue amont

SOLS et EAUX

Echelle

Date

Référence

dwg

Non daté

Non référencé

dwg

24/09/12

ARTELIA

Source
Mail
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I.4-

SITUATION GEOGRAPHIQUE - CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE - DESCRIPTION DU
SITE

- Situation géographique :
La zone étudiée se situe à CANET D’AUDE (11). Le projet se trouve essentiellement en bordure gauche du
ruisseau du Lirou (voir plans en annexe).
- Contexte topographique :
La zone se trouve dans une plaine alluviale au relief très peu marqué. L’altitude du site est de l’ordre de
24 à 25 mètres NGF.
- Description du site :
Au jour des sondages, les zones concernées par le projet étaient occupées par des vignes ou constituées
par des champs (en friche) ou des prés (enherbés).

I.5-

CONTEXTE GEOLOGIQUE, HYDROLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

I.5.1.

Contexte géologique

Fz
Digue projet
Limite géologique

Fy2
m2a
Extrait de la carte géologique (BRGM)

Selon la carte géologique (feuille de Lézignan Corbières au 1/50 000), le projet est situé à cheval sur deux
types de formations géologiques :
. Formations alluviales Fz (alluvions récentes et actuelles), généralement constituées par des limons de
débordement des crues, puis par des sables graveleux devenant propres en profondeur ;
. Formations alluviales Fy2 (alluvions des basses terrasses), graveleuses
Ces alluvions reposent sur le substratum molassique (m2a), globalement marno-silteux et irrégulièrement
altéré dans sa partie supérieure.
I.5.2.

Contexte hydrogéologique

Une nappe s’écoule sur les marnes, dans les alluvions. De nombreux puits témoignent de son exploitation
(irrigation essentiellement).
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I.5.3.

Risques connus

A la date de rédaction de cette étude :
-

Des plans de préventions des Risques relatifs au inondations par crues sont en vigueur sur le
département ;

-

Selon la cartographie du risque "aléa retrait – gonflement des argiles", le site étudié se trouve en
zone d'aléa faible (Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, BRGM) ;

http://www.argiles.fr/donnees_SIG.htm?map=tout&dpt=11&x=640085&y=1802616&r=3

-

Plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle relatifs à des inondations ont été pris sur la commune
étudiée :

http://macommune.prim.net/d_commune.php?insee=11067

-

Le site est en zone inondable selon le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des
transports et du logement.

http://cartorisque.prim.net/dpt/11/11_ip.html
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I.5.4.

Contexte sismique

Suivant la nouvelle réglementation en vigueur, le site est désormais classé en zone de sismicité 2 (selon le
er
nouveau zonage sismique de la France en vigueur depuis le 1 Mai 2011).
Selon le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (site Sisfrance), aucun épicentre
n’est répertorié dans un rayon de 40 km autour du site.

http://www.sisfrance.net/donnees_resultat.asp?LST=true&AN0=&AN9
=&NV0=&NV9=&DPT=11&COM=11067
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I.6-

MOYENS MIS EN OEUVRE

- Dans le cadre de l’Indice A :
-

-

-

Des Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) effectuées auprès des services
exploitants les réseaux enterrés existants dans le secteur du projet ;
10 sondages au tractopelle descendus à des profondeurs comprises entre 1,60 et 3,00 m de
profondeur pour visualisation des sols et prélèvement d ‘échantillons ;
4 sondages à la tarière mécanique (TM1 à TM4) descendus à des profondeurs comprises entre 3,20
et 6,00 m de profondeur par rapport à la surface du terrain actuel. Ce type de sondage permet
d'identifier la nature des sols profonds et de prélever des échantillons. La précision des limites de
couches pour ce type de sondage est de 30 à 40 cm ;
3 essais de pénétration dynamique, PD1 à PD3 (Norme DIN 4094 : mouton de 30 kg, hauteur de
chute de 0,50 m, pointe de 10 cm²), pour mesure en continu de la compacité des terrains traversés,
exprimée par la résistance à la pénétration dynamique « Rd » calculée par la formule dite des
Hollandais ;
2 tubes piézométriques équipés et protégés par bouche à clé ;
1 suivi piézométrique sur six mois (en cours au moment de la rédaction du présent rapport) ;
1 sondage carotté descendu à 5,50 m de profondeur ;
2 essais de perméabilité à niveau constant de type Porchet ;
Des essais en laboratoire :
. 3 identifications GTR (basées sur 1 mesure de teneur en eau, 1 mesure de la valeur de bleu et
1 granulométrie par tamisage) ;
. 3 essais de compactage Proctor Normal ;
. 2 essais de perméabilité au perméamètre ;
. 2 essais triaxiaux CU+u.

Les résultats et l’implantation des sondages figurent en annexes, avec les résultats des essais de laboratoire.
Les sondages ont été implantés suivant l'accessibilité (zones cultivées localement non accessibles : forage
TM4 par exemple réalisé en remplacement d’un sondage au tractopelle pour raison d’accessibilité), en
présence de l’Exploitant.
Les sondages ont été nivelés et rattachés aux cotes altimétriques mentionnées sur le plan "Programme
d’aménagements hydrauliques Traversée de Canet d’Aude Aménagement projetés Vue en Plan Figure n° 2
Source Ginger".

SOLS et EAUX

A 12 EA 102491 - Ind. C

Page 10 sur 155

- Dans le cadre de l’Indice B :
-

-

Des Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) effectuées auprès des services
exploitants les réseaux enterrés existants dans le secteur du projet ;
11 sondages au tractopelle (PM11 à PM21) pour visualisation des sols et prélèvement
d‘échantillons ;
1 sondage pressiométrique profond de 8 m, dans lequel ont été réalisés 7 essais NF P 94-110
2 essais de pénétration dynamique, PD11 à PD12 (Norme DIN 4094 : mouton de 30 kg, hauteur de
chute de 0,50 m, pointe de 10 cm²), pour mesure en continu de la compacité des terrains traversés,
exprimée par la résistance à la pénétration dynamique « Rd » calculée par la formule dite des
Hollandais ;
2 essais de perméabilité à niveau constant de type Porchet ;
Des essais en laboratoire :
. 4 identifications GTR (basées sur 1 mesure de teneur en eau, 1 mesure de la valeur de bleu et 1
granulométrie par tamisage) ;
. 2 essais de compactage Proctor Normal ;
. 1 essai de perméabilité au perméamètre ;
. 1 essai de cisaillement consolidé drainé ;
. 2 mesures de la concentration en matière organique dans le sol.

Les résultats et l’implantation des sondages figurent en annexes, avec les résultats des essais de
laboratoire.
Les sondages ont été implantés suivant l'accessibilité (autorisations d’accès, zones cultivées, …).
Les sondages,concernant l’extension amont de la digue, ont été nivelés par report de leur position sur le
plan topographique "Xref_topo complémentaire" format dwg. Les autres sondages ont été nivelés par
rapport aux documents déjà en notre possession.
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II -

RESULTATS DES INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES

II . 1 - NATURE DES SOLS
Une coupe de sol de synthèse a été établie dans l’axe du projet de digue, et permet de visualiser la nature et
la répartition des couches recoupées. Le contexte géologique est donc présenté ci-dessous de façon
simplifiée (se reporter à la coupe pour plus de précisions).
-

De ≈ 0,00 / 0,40 / 0,90 : terre végétale

-

De ≈ 0,40 / 0,90 à 3,00 / 6,00 : des alluvions
. Alluvions fines :
. De 0,40 / 0,90 à 0,80 / 1,80 : des limons sableux marron, très irrégulièrement enrichis par une
composante graveleuse localement abondante. L’épaisseur de ces limons est également irrégulière
(absents en PM4 par exemple) ;
. de 0,40 / 0,60 à 6,00 m en TM2 - TM3 : des limons sableux marron mous et très compressibles,
puis devenant plus argileux en profondeur. La répartition de cette couche fine semble être limitée à
l’extrémité aval du projet de digue (zone de jonction avec le ruisseau du Girou).
. Alluvions grossières :
. De 0,80 / 1,80 à 3,00 / 5,00 m (PR3) : des graves sableuses et limono-argileuses, devenant propres
en profondeur. La composante sableuse est très abondante entre PM2 et PM4.

-

A partir de 3,00 / 6,00 m : le substratum molassique, peu altéré à compact, marneux.

II . 2 - COMPACITE DES SOLS
Les résultats des sondages, des essais pénétrométriques et pressiométriques permettent de dresser le
tableau de synthèse suivant :
Niveaux moyens

Nature des sols

(m/TN)

Limons sableux +/graveleux
0,4 / 0,9 à 0,8 / 6,0

Rd
moyenne
(MPa)

Pl* moyenne
(MPa)

EM moyen
(MPa)

1à7

> 0,3

A,6 à 2,1

0,00

Pas de mesure

Alluvion fines
Limons argileux

(1)

0,80 / 1,80 à 3,00 / 5,00 (PR3)

Alluvions grossières

7 à refus

< 0,96 à > 2,76

8 à 118

A partir de 3 / 6 m

Substratum molassique marneux

5 à Refus
(PD10)

<1,69 à > 2,86

31 à 248

(1) : Nouveau tracé de digue : pas de valeurs pressiométriques

Il ressort de ces éléments que les alluvions sont très hétérogènes (dépôts de granulométrie et de répartition
très aléatoires, avec variations brutales des caractéristiques mécaniques associées).
Nous rappelons que les sondages pénétrométriques ne permettent pas l'identification des couches
traversées et qu'ils peuvent être l'objet d'un refus de pénétration prématuré, par exemple sur un niveau induré
ponctuel et non représentatif d'une couche. Les valeurs présentées ci-dessus restent par ailleurs générales et
ne peuvent servir de base à un dimensionnement définitif.

SOLS et EAUX

A 12 EA 102491 - Ind. C

Page 12 sur 155

II . 3 - L’EAU DANS LE SOL
II.3.1.

Caractéristiques de la nappe

- Profondeur :
Venues d’eau en sondage (non stabilisées) :
Sondage

Cote
sondage

Date

Profondeur de la
venue d’eau / sol

TM1

3,00

TM2

1,90

TM3

3,00

TM4

2,00

TM1
PD8

Non notée

PD9

4,00
15/03/12

PM2

24,22

2,10

PM3

24,3

2,20

PM4

24,22

1,90

PM5

24,1

1,80

PM6

23,17

1,80

PM8

21,98

1,50

PM9

21,66

2,00

PM10

21,97

1,60

- Niveaux d’eau stabilisés (suivi piézométrique prévu sur 6 mois) :
Cote sol

Niveau le
16/03/12

Niveau le
01/04/12

Niveau / sol
01/06/12

Niveau / sol
03/07/12

Niveau / sol
21/08/12

Piézomètre PZ1

24,1

-

-

1,05 (23,05)

1,13 (23,97)

1,15 (22,95)

Piézomètre PZ2

≈ 22,0

-

-

2,13 (19,87)

2,34 (19,66)

2,55 (19,45)

Puits P1

-

1,63

-

2,05

-

-

Fossé (zone PR3)

22,6

0,50

-

0,85 (22,1)

0,90 (21,6)

0,90 (21,6)

Ruisseau à PM4

≈ 24,3

Sec

-

≈ 1,60 (≈ 22,7)

-

-

Puits P2

≈ 24,3

-

-

1,75 (22,55)

-

-

Point de mesure

- Sens d’écoulement :
Un relevé du toit de la nappe reste à réaliser sur une grande échelle pour déterminer rigoureusement le
sens d’écoulement de la nappe. Au vu des relevés disponibles et de la géomorphologie locale, il sera
considéré que la nappe s’écoule vers l’Est (Nord Est en amont de Canet ?), en relation avec la nappe
d’accompagnement de l’Aude.
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II.3.2.

Perméabilité des sols

Sondage

Profondeur

Horizon testé

Perméabilité (m/s)

Observation

I1 (PM1)

1,07 m

Limon argilo sableux
et caillouteux

1,8 10-6

Perméabilité faible

I2 (PM7)

1,07 m

Limon argilo-sableux
et caillouteux

1,7 10-5

Perméabilité moyenne

I3 – (PZ1)

1,05 m
(toit de la nappe)

Graves

10-4

Perméabilité forte

I4 (PM11)

1,00 m

Graves sableuses

1,7 10-4

Perméabilité forte

I5 (PM21)

1,00 m

Limon argilo-sableux

2,5 10-6

Perméabilité faible

L’essai I3, non prévu, a été réalisé en raison du contexte rencontré (forte contrainte liée à la perméabilité
potentiellement élevée des graves), pour obtenir un ordre de grandeur de la perméabilité des alluvions
grossières. Cet essai indicatif reste à préciser par un essai complémentaire.

II . 4 - ESSAIS DE LABORATOIRE
II.4.1.

Identification GTR

Les résultats des analyses et essais de laboratoire sont présentés dans le tableau ci-après :

Sondage

Prof.
(m)

Limites
d’Atterberg

Nature du sol Wn (%)

Wl Wp

Ip

Ic

Analyse granulométrique %
passant à
VBS
50
2
0,08
2 µm
mm mm
mm

IPI à
Wn

Classe
GTR

PM7

0,8 /1,0

Limon argilo
sableux

19,0

1,78

100

97,7

82,6

6

A1

PM8

0,8 / 1,0

Argile calcifiée

19,6

1,37

100

87,5

72,1

-

A1

PM9

1,00

Limon argileux

18

2,63

100

93,9

77,6

16

SC1

1,0 / 1,2

Argile
sableuse

20,3

PM16

0,6 / 0,9

Limon argileux
avec racines

20,7

3,14

100

96,5

83,8

A2

PM19

0,5 / 0,9

Argile
limoneuse

16,8

1,63

100

95,5

70,2

A1

PM19

1,0 / 1,5

Argile
sableuse

18,5

1,68

100

90,2

73,4

A1

PM21

1,5 / 1,8

Limon argileux

19,3

2,27

100

88,6

60,5 22,08

A2

36

23

13

4

1,21

A2h
A2

(1)

(1) : par hypothèse, la classification rigoureuse n’étant pas réalisable sur la base d’une mesure des limite d’Atterberg seule.

Pourcentages de matière organique par calcination :
PM15 : 4,7 %
PM21 : 4,8 %
Ces sols contiennent plus de 3 % de matière organique et peuvent être considérés en F12. Une extension de
la classification de ces sols à des zones non analysées par cet essai spécifique reste probable : le réemploi
des déblais du site en remblais de digue noble reste à notre avis à éviter (voir § III.6 REMARQUES
GENERALES SUR LES TERRASSEMENTS).
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II.4.2.

II.4.3.

II.4.4.

II.4.5.

Essai de compactage Proctor Normal
Prof.
(m)

Nature du sol

PM7

0,8 /1,0

Limon argilo
sableux

1,78 t/m

PM8

0,8 / 1,0

Argile calcifiée

1,889 t/m

3

15,5 %

PM9

1,00

Argile sableuse
graveleuse

1,817 t/m

3

17,2 %

PM16

0,6 / 0,9

Limon argileux

1,750 t/m

3

18,0 %

PM19

1,0 / 1,5

Argile sableuse

1,860 t/m

3

15,4 %

γOPN

wOPN
3

17,5 %

Essais triaxiaux
Essai Proctor Normal

Sondage

Prof.
(m)

Nature du sol

SC1

1,25 / 1,45

PM9

1,00 / 1,25

C’ (MPa)

φ’ (degrès)

Limon argilo
sableux

0,020

32

Limon

0,012

35

Essais de cisaillement à la boîte de Casagrande
Valeurs de pic

Sondage

Prof.
(m)

Nature du sol

PM21

1,50

Limon argilo
sableux

C’ (MPa)

φ’ (degrès)

0,013

26

Essais de perméabilité au perméamètre

Sondage

Prof.
(m)

Perméabilité (m/s)
Nature du sol

PM7
PM19

II.4.6.

Essai Proctor Normal

Sondage

Sol naturel

Sol traité à 2% CaO

Voir paragraphe suivant
3 10-10

1,00 / 1,30 Limon compacté à l’OPN

Traitement 2 % CaO

II.4.6.1. Essai de perméabilité à l’OPN
Perméabilité (m/s)

Sondage

Prof.
(m)

Nature du sol

PM7

1,00

Limon compacté à l’OPN

Sol naturel

Sol traité à 2% CaO

5 10-9

10-8

II.4.6.2. Caractéristiques mécaniques
Sur PM7 à 1 m de profondeur :
−
−
−

IPI traité : 8 avec W = 17,1 % après traitement,
CBR traité : 12,
CBR / IPI : 1,5.

Les résultats obtenus répondent aux critères d’acceptation du GTS 2000 pour une utilisation au remblai.
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II.4.7.

Synthèse essais GINGER

Extraits rapport CEBTP n° CPE2.07.526.3 Ind 1 du 14 /03/08
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III -

APPLICATIONS AU PROJET - MISSION G2

III . 1 - LE PROJET

Chenal de déchargement

Digue

Plan de masse projet (sans échelle)
Le projet prévoit la réalisation d’un dispositif de protection du village contre les crues du Lirou, avec :
- Une digue de protection contre les crues :
.
.
.
.
.

Longueur totale : ≈ 1900 m ;
Hauteur maximale : 2,14 m / sol ;
Largeur en crête : 3 m ;
Pentes talus amont et aval : 2H/1V ;
Crue projet arrivant à 0,20 m en dessous du niveau de la crête de la digue, mais digue
potentiellement submersible pour des occurrences de crues correspondant à la crue de 1999 ;
. Durée de la phase de crue – décrue : 48 heures ;
. Digue homogène en terre compactée, objectif de perméabilité des terres compactées égal à 1 10-7
m/s au maximum (limite supérieure)
- Un chenal permettant d’absorber la phase initiale de la crue :
. Longueur totale : ≈ 1000 m ;
. Profondeur maximale : prévue à 2,00 m / sol selon les données reçues ;
. Alimenté en amont par un by-pass implanté sur le ruisseau du Lirou ;
. Exutoire aval : au ruisseau du Lirou ;
- Trois ouvrages de franchissement pour rétablissement des voiries (cadre sur chenal puis franchissement
des digues).
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III . 2 - SYNTHESE GEOTECHNIQUE SIMPLIFIEE
Zone 1

Zone 2

x=0m

Zone 2

x ≈ 475 m

Zone 4

Zone 3

x ≈ 555 m

x ≈ 875 m

Zone 4

Zone 5
x ≈ 1475 m

Zone 6
x ≈ 1675 m

x ≈ 1910 m

Extrait des coupes interprétatives dans l'axe de la digue jointes en annexe

Zone

Synthèse simplifiée du contexte géologique
Synthèse : graves sableuses sous terre végétale

1

- Terre végétale : épaisseur 0,20 à 0,50 m ;
- Alluvions :
. mince couche de limons caillouteux, absente en partie amont ;
. gravelo-ableuses et rapidement propres avec la profondeur ;
- Substratum molassique : marne, profondeur non repérée ;
Aucune venue d’eau n’a été observée en sondage (Novembre 2012).
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Synthèse : route et présence d’une lentille de sable très fin, qui recouvre les graves sableuses

2

- Terre végétale : épaisseur 0,30 à 0,60 m ;
- Alluvions :
. limons caillouteux hétérogènes, et présence d’une couche de sable très fin ;
. deviennent graveleuses et sablo argileuse à partir de ≈ 1,50 m de profondeur ;
- Substratum molassique : marne vers ≈ 3 m de profondeur ;
Aucune venue d’eau n’a été observée en sondage (mars 2012).

Synthèse : limons superficiels peu abondants sur alluvions très chargées en sables (grave très
sableuse)

3

- Terre végétale plus épaisse (≈ 0,70 m) ;
- Alluvions :
. alluvions fines : absentes à peu abondantes ;
. alluvions grossières : gravelo-sableuses et limoneuses, puis deviennent très sableuses à partir de
≈ 1,50 m ;
- Substratum molassique : marne vers ≈ 3,40 m de profondeur (TM1) ;
L’eau a été mesurée à 1,04 m de profondeur en PZ1 le 12/06/2012.

Synthèse : 1,50 à 2,00 m de limons sableux et argiles superficiels, recouvrant les alluvions graveleuses
- Terre végétale (≈ 0,30 à 0,50 m) ;
- Alluvions :
. alluvions fines : limons +/- sableux et caillouteux de répartition homogène, d’épaisseur 0,50 à 1,00
en ordre de grandeur, recouvrant une argile limoneuse +/- caillouteuse irrégulièrement répartie,
parfois absente ;
. alluvions grossières : grave sableuse peu argileuse devenant propre en profondeur ;

4
- Substratum molassique : marne vers ≈ 3,00 à 4,50 m de profondeur (PR2) ;
- Remontée locale du toit des graves :
. toit des graves sableuses propres remontant ponctuellement à 0,80 m de profondeur en F6
(directement sous les limons superficiels) ;
. même contexte en PM6 (composante limoneuse persistante) ;
Bien que le ruisseau soit sec en mars 2012, l’eau a été observée vers 1,60 / 2,00 m dans les sondages.
Synthèse : couche épaisse d’argile superficielle (≈ 2,40 m), sur graves

5

- Terre végétale (≈ 0,40 m) ;
- Alluvions :
. alluvions fines : limons peu épais puis argiles (+/- calcifiées) ;
. alluvions grossières : grave sableuse à partir de ≈ 2,50 m ;
- Substratum molassique : marne vers ≈ 4,00 à 5,00 m de profondeur (PR3) ;
- Nappe à moins de 1,00 m / sol localement (PM8 en mars 2012).

Synthèse : très forte épaisseur de limons sableux et argiles (6 m localement), potentiellement
organiques et compressibles vers l’extrémité aval de la digue

6

- Terre végétale : ≈ 0,60 m ;
- Alluvions :
. alluvions fines : limon sableux gris, recouvrant une argile sableuse grise. Couche mal définie,
localement saturée et très compressible ;
- Substratum molassique : marne vers ≈ 6 m en TM3 ;
- Nappe entre 1,50 et 2,00 m (2,13 / sol en PZ2 le 01/06/2012).
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III . 3 - FAISABILITE DE LA DIGUE
III.3.1.

Zone n° 1

III.3.1.1. Coupe type
Extrémité amont
x=0

X = 475 m

Extrémité aval
Extrapolation retenue
x = 475

Cote crête

26,40

26,40

26,40

HDIGUE

0,00

0,60

0,60

HEAU Q100 PROJET

0,00

0,40

0,40

HEAU CONTEXTE DE SUBMERSION DIGUE

0,00

> 0,60

> 0,60

(1)

(1) : justification établie sur une submersion de ≈ 1 cm d’eau au dessus de la crête de
digue, en l’absence de données spécifiques.

AMONT

AVAL

Crue projet : digue submersible
3,00 m

Risberme de 5 m de largeur

Crête : + 0,60 m / sol
2H / 1V

1,00 m

2H / 1V

0,00 m

1H / 1V
1H / 1V

Remblai compacté

1H / 1V

0,50 m

1H / 1V

Ancrage : 1,50 m / sol (voir en annexe)

1,00 m

Alluvions perméables

3,00 à 4,00 m par hypothèse
Marnes altérées à peu altérées

Schéma de principe
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III.3.1.2. Justification
III.3.1.2.1. Justification hydraulique
Justification vis-à-vis du renard :
Condition : Selon la règle de LANE, la condition pour qu'un renard ne se forme pas est :
C > [ (LV+1/3LH) / H ]
LV : cheminement vertical de l'eau sous la digue
LH : cheminement horizontal de l'eau sous la digue (10 m)
H : charge d’eau
C : constante de Lane. L’hétérogénéité du terrain (grave sableuse et
limons) sera prise en compte par un C minimal de 8,5

Application :
LH = 10 m
LV = 1,5 m
H = 0,60 m
Soit C = (1,5 + 10/3) / 0,60 = 10,5

Approche des débits (estimation indicative destinée à fixer les idées) :

Charge
(m)

Perméabilité
des alluvions
(m/s)

Abaques Biarez-Lévy

Selon Darcy

(voir principe au § zone 4)

(voir principe au § zone 4)

10-3

Débit passant sous digue estimé :
≈ 1,1 m3/h/ml

Débit passant sous digue :
≈ 0,9 m3/h/ml

5 10-4

Débit passant sous digue :
≈ 0,6 m3/h/ml

Débit passant sous digue :
≈ 0,43 m3/h/ml

0,60

Ordres de grandeur indicatifs
Le temps de passage de l’eau sous la digue n’a pas été estimé. La mise en place d’un contre fossé en
aval de la digue sera tout de même conseillée, pour canaliser toute infiltration éventuelle de l’eau sous la
digue. L’exutoire devra être au Lirou.
Une mise en charge du canal (et de l’étang de Lirou) existant à proximité de l’extrémité amont de la digue
reste à attendre sur un plan théorique. L’ordre de grandeur du débit complémentaire arrivant au canal est
approché selon Darcy à un ordre de 100 l/h/ml (hypothèses : canal à 10 m de la limite d’inondation,
profondeur canal 1,60 m, K = 10-3 m/s et régime permanent). L’aptitude du canal à accepter cet ordre de
grandeur de débit devra être vérifiée.
III.3.1.2.2. Justification mécanique (poinçonnement, tassement, glissement)
La justification effectuée dans le cadre de la zone n° 4 (plus défavorable) pourra être étendue à la z one n° 1.
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III.3.1.3. Avis sur la faisabilité d’une géométrie réduite de ce tronçon de digue
A la demande du Maître d’Ouvrage, il est donné ici un avis sur la faisabilité d’un tronçon de digue de
géométrie plus réduite, avec :
. Hauteur de la digue / sol : 0,60 m ;
. Largeur en tête : 1 m ;
. Pentes des talus à 2H/1V ;
. Ancrage : en terre compactée, descendu à une profondeur de l’ordre de 0,50 à 1,00 m / sol actuel, avec
risbermes latérales.
Cette géométrie est envisageable dans le principe, mais devra être validée par un complément de mission
géotechnique.

III.3.2.

Zone n° 2

III.3.2.1. Coupe type
Extrémité amont
x = 475

x = 555

Extrémité aval
Extrapolation retenue

Cote crête

26,40

26,40

26,40

HDIGUE

0,60

1,50

1,50

HEAU Q100 PROJET

0,40

1,30

1,30

HEAU CONTEXTE DE SUBMERSION DIGUE

> 0,60

> 1,50

>1,50

(1)

(1) : justification établie sur une submersion de ≈ 1 cm d’eau au dessus de la crête de
digue, en l’absence de données spécifiques.
AMONT

AVAL
Crue projet : digue submersible
3,00 m
Crête : + 1,50 m / sol

Risberme de 5 m de largeur

2H / 1V

2H / 1V

Matelas Reno

0,00 m
Remblai compacté

1H / 1V

1H / 1V

1H / 1V

1,00 m

1,00 m

2,50 m
Ancrage : 2,00 m / sol (voir en annexe)
2,00 m

0,50 m
Alluvions perméables

3,00 à 3,50 m
Marnes altérées à peu altérées

Schéma de principe
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III.3.2.2. Justification
III.3.2.2.1. Justification hydraulique
Justification vis-à-vis du renard :

Condition : Selon la règle de LANE, la condition pour qu'un renard ne se forme pas est :
C > [ (LV+1/3LH) / H ]
LV : cheminement vertical de l'eau sous la digue
LH : cheminement horizontal de l'eau sous la digue (2x2x3,25+3 = 16 m)
H : charge d’eau
C : constante de Lane, fonction de la nature du terrain qui sera ici assimilé
à un sable moyen pour lequel C = 6

Application :
LH = 5 (risberme amont) + 9 (largeur base digue) = 14 m (par simplification)
LV = 2 (risberme amont) + 4 (ancrage digue) = 6 m
H = 1,50 m
Soit C = (6 + 14/3) / 1,50 = 7

Approche des débits (estimation indicative destinée à fixer les idées) :
Les paramètres présentés pour la zone n° 4 pourront être repris pour cette zone particulière (approche
sécuritaire).
III.3.2.2.2. Justification mécanique (poinçonnement, tassement, glissement)
Ici encore, la justification effectuée dans le cadre de la zone n° 4 (plus défavorable) pourra être ét endue à la
zone n° 1.
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III.3.3.

Zone n° 3

III.3.3.1. Coupe type
Extrémité amont
x = 600

X = 775

Extrémité aval
x = 875

Retenu

Cote crête

26,40

25,92

25,58

-

HDIGUE

1,50

1,97

1,78

1,97

HEAU Q100 PROJET

1,30

1,77

1,58

1,77

HEAU CONTEXTE DE SUBMERSION DIGUE

> 1,50

> 1,97

> 1,78

1,98

(1)

(1) : justification établie sur une submersion de ≈ 1 cm d’eau au dessus de la crête de
digue, en l’absence de données spécifiques.
Le profil de digue type est pris en x = 775 (charge d’eau maximale), dans la zone du sondage PM4 (PM3). Le
choix d’un ancrage descendu sur les marnes est motivé par l’absence d’une couverture limoneuse nette, et
par la présence d’une composante sableuse très abondante (perméabilité pouvant être élevée).
10,9 m

Crue (submersion digue)

Crête de digue : + 1,97 m / sol

3,00 m

2H / 1V

2H / 1V

Matelas Reno

0,00
0,50 m
0,94 m

Alluvions perméables

1H / 1V

1H / 1V

2,00 m
Ancrage : 3,50 m / sol
Marnes altérées à peu altérées

Schéma de principe
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III.3.3.2. Justification
III.3.3.2.1. Justification hydraulique
Justification vis-à-vis du renard :
L’ancrage constitue un écran imperméable entre la surface et le substratum molassique réputé
"imperméable". Le risque de renard est donc négligeable sous réserve de l’intégrité de l’ancrage.
Approche des débits (estimation indicative destinée à fixer les idées) :
Débit passant dans la digue :

Extrait Aide mémoire d’hydraulique souterraine Cassan LCPC
Solution de Casagrande
Avec : h = hauteur d’eau = 2,00 m
L = 10,9 m
∆ = 3,94 m
d = 8,1 m
K = perméabilité de la digue = 10-7 m/s
Il vient Q ≈ 0,09 litre/heure et par ml de digue
Cette valeur constitue un débit théorique pour un écoulement permanent, à priori jamais atteint au vu du
temps de mise en charge de la digue (vitesse de propagation de l’eau approchée selon Darcy
à v = Ki = 10-7 x 2 / 10 (m/s). L’épaisseur e de digue sollicité par l’écoulement lors de la mise en charge
(e = v x 48 h) reste très faible devant la largeur de la digue (ordre pluricentimétrique au maximum).

Débit passant sous la digue :
L’ancrage sera réalisé en matériaux fins compactés, avec un objectif de perméabilité maximal de 10-7 m/s. Au
vu du temps de mise en charge de l’ouvrage (48 h) et de la largeur de cet ancrage, les débits seront
négligeables (mise en charge trop brève pour permettre, en théorie, à l’eau de traverser l’ancrage).
Il sera remarqué que l’ancrage pourra exercer une influence sur les écoulements existants (modifications
locales du régime hydrogéologique).
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III.3.3.2.2. Poinçonnement

Condition :

F=

Nc x Cu
γxh

avec :

Nc : coefficient de valeur minimale égale à 5,14
Cu : cohésion non drainée du sol d’assise (kPa)
γ : poids volumique du remblai
h : hauteur du remblai

Application :
Cu extrapolée à partir de Ple* = 1,69 MPa en PR1 à 4,50 m selon corrélations de Menard et
travaux d’Amar et Jezequiel pour Ple* > 1 MPa
Cu = (Ple*/35) + 0,085 = (1,69/35) + 0,085 = 0,13 MPa = 130 kPa
γ : poids volumique humide du remblai = 21,8 kN à l’OPN ≈ 22 kN/m3 (OPN PM9 à 1 m)
h : hauteur du remblai = 2,00 m
F = (5,14 x 130) / (22 x 2 x 1,5) >> 2 ok

III.3.3.2.3. Tassement
Négligeable (sol d’assise molassique peu compressible avec EM = 39 MPa, descentes de charges
relativement faibles).
III.3.3.2.4. Glissement
La justification de la digue au glissement de la tranche n° 4 présente un contexte plus défavorable qu e celui
de la tranche n° 2.
La justification au glissement est donc considérée comme étant acquise pour cette tranche, en contexte de
crue (submersion) et décrue.
III.3.4.

Rideau d’étanchéité par palplanches

L’ancrage prévu en terre compactée jusqu’au toit des marnes peut être remplacé par un écran vertical
étanche, de type palplanches.
Deux contraintes seront associées à cette solution :
- Un ancrage de 1 m de profondeur / niveau 0,00 du sol sera conservé, pour asseoir la digue sur une assise
homogène et permettre une jonction satisfaisante entre l’ouvrage en terre compactée et la tête du rideau
de palplanches ;
- Le bon enfoncement des palplanches dans le sol sablo-graveleux devra être évalué avant les travaux par
l’Entreprise, en fonction de la compacité des graves et en fonction du matériel réellement mis en œuvre
(cette vérification pourra par exemple être établie dans le cadre d’une solution variante du DCE).
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III.3.5.

Zone n° 4

III.3.5.1. Coupe type
Extrémité amont
x = 875

Milieu
X = 1075

Extrémité aval
x = 1475

Retenu

Cote crête

25,58

25,40

24,22

-

HDIGUE

1,78

2,05

0,92

2,05

HEAU Q100 PROJET

1,58

1,85

0,72

1,85

HEAU CONTEXTE DE SUBMERSION DIGUE

> 1,78

> 2,05

> 0,92

2,05

(1)

(1) : justification établie sur une submersion de ≈ 1 cm d’eau au dessus de la crête de
digue, en l’absence de données spécifiques.
AMONT

AVAL

Crue projet : digue submersible
3,00 m
Crête : + 2,05 m / sol
2H / 1V

Risberme de 5 m de largeur

2H / 1V

Matelas Reno
Remblai compacté

0,00 m
1H / 1V

1H / 1V

1,00 m
1,00 m

2,10 m
1H / 1V

0,50 m

1H / 1V

Ancrage : 2,50 m / sol (voir en annexe)

Alluvions perméables
2,00 m

3,50 à 4,50 m
Marnes altérées à peu altérées

Schéma de principe
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III.3.5.2. Justification
III.3.5.2.1. Justification hydraulique
Justification vis-à-vis du renard :

Condition : Selon la règle de LANE, la condition pour qu'un renard ne se forme pas est :
C > [ (LV+1/3LH) / H ]
LV : cheminement vertical de l'eau sous la digue
LH : cheminement horizontal de l'eau sous la digue
H : charge d’eau
C : constante de Lane, fonction de la nature du terrain qui sera ici assimilé
à un sable moyen pour lequel C = 6

Application :
LH = 5 (risberme amont) + 11,2 (largeur base digue) = 16,20 m (par simplification)
LV = 2 (risberme amont) + 5 (ancrage digue) = 7 m
H = 2,06 m
Soit C = (7 + 16,2/3) / 2,06 = 6,0

Approche indicative des débits passant sous la digue (ordres de grandeurs) :

Charge
(m)

Perméabilité
des alluvions
(m/s)

Analogie électrique

Abaques Biarez-Lévy

Selon Darcy

(1)

(2)

(3)

Temps de passage sous digue :
≈ 35 heures

10-3
Débit passant sous digue :
≈ 1 m3/h/ml

Débit passant sous digue :
≈ 1,5 à 2,5 m3/h/ml

Temps de passage sous digue :
≈ 36 heures
Débit passant sous digue :
≈ 0,9 m3/h/ml

≈2,06
Temps de passage sous digue :
≈ 52 heures

5 10-4
Débit passant sous digue :
≈ 0,5 m3/h/ml

Débit passant sous digue :
≈ 0,7 à 1,2 m3/h/ml

Temps de passage sous digue :
≈ 73 heures
Débit passant sous digue :
≈ 0,45 m3/h/ml

Ordres de grandeur indicatifs

Les temps de passage estimés de l’eau sous la digue sont de l’ordre de la durée de l’épisode de cruedécrue (48 h). Par sécurité, le débit admissible dans le ruisseau du Lirou devra être capable de reprendre
3
les débits s’écoulant sous la digue, estimés en ordre de grandeur à 2,5 m /h x 560 mètres de tronçon ≈
3
1400 m /h en fin de tronçon).
Une distance minimale de 6 m devra être respectée entre le pied de digue amont et la berge du ruisseau
pour limiter toute interaction.
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(1) : Débit sous la digue – Méthode par analogie électrique à la cuve rhéographique
Hypothèses simplificatrices : milieu homogène isotrope infini, rapport des perméabilités horizontales /
-3
perméabilité verticale égal à 1, K pris à 10 m/s, ouvrage symétrique (risberme non prise en compte). Toit
molassique à 3,50 m. Charge / décharge hydraulique modélisée en quatre phases de 12 heures.
Débit passant sous la digue :
-Méthode : établissement des équipotentielles par analogie électrique (cuve rhéographique)

7m

6m

5m

4m

3m

2m

Q = K H NT/NH soit avec
K = perméabilité des alluvions sous la digue
H = 2,06 m
NT = 7
NH = 50
3

-3

Q = 2,8 10-4 m3/s soit ≈ 1,0 m /h et par mètre linéaire pour K = 10 m/s
3
-4
Q = 1,4 10-4 m3/s soit ≈ 0,5 m /h et par mètre linéaire pour K = 5 10 m/s
L’ordre de grandeur maximal du débit obtenu reste important. Le débit maximal sera
retenu par sécurité, la simulation étant étable pour un toit molassique à 3,50 m de
profondeur.
Avis indicatif sur la vitesse de l’eau :
Il a été établi, pour chaque nœud : le gradient hydraulique, la vitesse d’infiltration dans le nœud (hypothèse :
régime permanent), et le temps de traversée du nœud par l’eau. Cette approche, effectuée depuis le nœud n° 1
(pied amont de la digue) jusqu’au nœud n° 50 (pied aval de la digue) et pour le tube contre digue, a permis
d’évaluer que le temps de passage de l’eau sous la digue est de l’ordre de ≈ 45 heures pour K = 5 10-4 m/s,
augmenté à ≈ 52 h avec prise en compte de la risberme.

SOLS et EAUX

A 12 EA 102491 - Ind. C

Page 29 sur 155

(2) : Débit sous la digue – Comparaison avec une autre méthode : utilisation des abaques de Biarez-Lévy
(courbes analogiques obtenues par analogie électrique)

Extrait Aide mémoire d’hydraulique souterraine Cassan LCPC
Par simplification, l’ancrage est assimilé au cas n° 4 (fondations pleine). Pour B = 2,00 (par hypothèse),
t = 2,50 m et D = 4,50 m, il vient t/D = 0,55 B/D=0,44 et Q / KH = 0,32 soit Q = 2,3 m3/h/ml. Un débit de l’ordre
de 1,5 m3/h/ml est obtenu avec B = 16 m, t = 1 m.

(3) : Débit sous la digue – Méthode selon Darcy
Cette approche très simplifiée a été effectuée en assimilant l’horizon alluvial situé sous la digue à un horizon
homogène. Les résultats reste très indicatifs.
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III.3.5.2.2. Poinçonnement

Condition :

F=

Nc x Cu
γxh

avec :

Nc : coefficient de valeur minimale égale à 5,14
Cu : cohésion non drainée du sol d’assise (kPa)
γ : poids volumique du remblai
h : hauteur du remblai

La cohésion non drainée Cu n’a pas été mesurée, et ne peut pas être extrapolée à partir des
essais pressiométriques pour un sol granulaire.
La digue sera assimilée à une fondation superficielle. Pour une semelle sous charge verticale
centrée de largeur B, de longueur L et d'encastrement D, la contrainte ultime qu s'écrit :
qu = Kp . Ple* + γD, à partir de l’essai pressiométrique

où :

Kp
Ple*
γD

: Facteur de portance
: Pression limite nette équivalente
: Poids des terres autour de la semelle (négligé ici par sécurité)

Application :
Portance du sol :

Kp
: Facteur de portance pris égal à 0,8
Ple* : prise égale à 0,96 MPa en PR1 à 3,00 m de profondeur
-

-

contrainte à l’état limite ultime : qELU = qu / 2 = 0,38 MPa,
contrainte à l’état limite de service qELS = qu / 3 = 0,25 MPa.

Charge à reprendre (ELU) :
γ : poids volumique humide du remblai = 21,8 kN à l’OPN ≈ 22 kN/m3 (OPN PM9 à 1 m)
H : hauteur du remblai ≈ 2,05 m
γ x H x 1,5 = 22 * 2,05 x 1,5 = 67 kN = 0,067 MPa ≈ 0,07 MPa ok

III.3.5.2.3. Tassement
Méthodologie : :
1 : évaluation de l’accroissement de charge dans le sol provoqué par le remblai (abaque d’Ostenberg)
2 : calcul du tassement (méthode oedométrique)
Application
1 – Accroissement de charge ∆σz :

∆σz = q x I avec
q = 0,07 MPa (voir § précédent)
I lu sur abaque = 0,44

∆σz = q x I = 0,07 x 0,44 = 0,031 MPa

2 – Tassement maximal ∆Η en partie centrale du remblai :
∆Η/Η = ∆σz / αEM soit

∆Η = (∆σz / αEM) x H

Avec : Η = épaisseur couche compressible = 2 m (cas défavorable en aval
du tronçon)
∆σz = 0,031 MPa
α = 0,33
EM = 8,6 MPa en PR1 à 3 m (cas défavorable)

Soit ∆H ≈ 0,02 m
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III.3.5.2.4. Glissement
1 - Méthodologie :
La vérification a été réalisée selon la méthode des tranches selon Bishop, sous Talren. Les deux situations
critiques étudiées ont été :
. La stabilité du talus aval retenue pleine
. La stabilité du talus amont en vidange rapide
2 - Hypothèses prises en compte :
- Le sol :

AMONT

AVAL

Crue projet : digue submersible
3,00 m
Crête : + 2,05 m / sol
2H / 1V

Risberme de 5 m de largeur

Sol 5 : Matelas Reno

2H / 1V

Sol 4 : remblai compacté

0,00 m
1H / 1V

1H / 1V

Sol 1 : limons sableux
1,00 m

1,00 m

2,10 m
1H / 1V

1H / 1V

Sol 2 : graves sableuses

Ancrage : 2,50 m / sol (voir en annexe)

0,50 m
2,00 m

Sol 3 : marne

4,50 m

Schéma de principe
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Les caractéristiques mécaniques prises en compte sont présentées ci-après :

Formation
(1)

Sol 1 : Limons sableux +/- caillouteux
Sol 2 : Graves sableuses

(2)

Sol 3 : Substratum calcaro-marneux ferme
Sol 4 : Remblais compactés

(3)

(‘4)

Sol 5 : Matelas Reno

Poids
volumique
(kN/m3)

Cohésion
(KPa)

Angle de frottement
interne
(degré)

18,5

0

32

19

0

30

22

100

35

21

5

30

16

25

35

(1) : selon essais triaxiaux, cohésion négligée
(2) : L’extrapolation de l’angle de frottement à partir des corrélations de Ménard conduit à un angle de
frottement égal à ≈ 30° pour Ple* = 0,98 MPa en PR1.
(3) : valeurs proposées par hypothèses, sur la base de valeurs classiquement admises pour ce type de
formations régionales.
(4) : poids volumique selon OPN.

- La digue :
La géométrie est celle présentée au § III.3.5.2.4 - Caractéristiques générales prévisionnelles (pentes à
2H/1V et largeur crête de 3 m), hauteur 2,05 mètre, matelas Reno sur la crête, le parement aval, et en pied
de digue sur 1,50 m minimum.
3 - Justification :
- Contexte de crue (submersion), talus aval :

Voir fichier d'hypothèses en annexe

Le facteur de sécurité est acceptable sur le long terme.
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- Contexte de décrue, talus amont :

Voir fichier d'hypothèses en annexe

III.3.5.2.5. Situation accidentelle sismique :
- Hypothèses :
Ouvrage de classe 4 (ouvrage indispensable à la sécurité publique)

γI = 1,4

Zone sismique II

agr = 0,7 m/s²

Classe de sol D

S = 1,8

Accélération de calcul ag = γI x agr x S

1,6

Ref Eurocode 8

- Vérification au glissement :

Le facteur de sécurité est de F = 0,67 et donc insuffisant. La stabilité de la digue n’est pas assurée pour la
condition sismique de référence (simulation établie pour la digue seule, en dehors de tout contexte de
crue). Une simulation en contexte de crue conduit à un résultat plus défavorable.
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- Vérification de la liquéfaction des sols :
Une évaluation simplifiée (à confirmer en toute rigueur par une mesure des vitesses sismiques) tend à
montrer que le site n’est pas liquéfiable pour un séisme d’intensité 2.
- Conclusion :
La tenue de l’ouvrage en conditions sismiques n’est pas assurée. Le Maître d’Ouvrage devra accepter cette
contrainte, ou accepter une amélioration de la qualité de la digue (et le surcoût associé).

III.3.3.2.6. Protection superficielle des talus
La mise en place des Matelas Reno sera prévue sur la crête, sur le talus aval et en pied de digue côté aval
(sur une distance à préciser par l’étude hydraulique).
Le talus amont pourra être végétalisé de façon adaptée.
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III.3.6.

Zone n° 5

III.3.6.1. Coupe type
Extrémité amont
x = 1475

Extrémité aval
x = 1675

Retenu

Cote crête

24,22

23,84

-

HDIGUE

0,92

1,94

1,94

HEAU Q100 PROJET

0,72

1,74

1,74

HEAU CONTEXTE DE SUBMERSION DIGUE

> 0,92

> 1,94

1,94

(1)

(1) : justification établie sur une submersion de ≈ 1 cm d’eau au dessus de la crête de
digue, en l’absence de données spécifiques.

AMONT

AVAL

Crue projet : digue submersible
3,00 m
Crête : + 1,94 m / sol
2H / 1V
2H / 1V

Risberme de 5 m de largeur

Matelas Reno
Remblai compacté

0,00 m
1H / 1V

1H / 1V

1,00 m
1H / 1V

Ancrage : 1,50 m / sol

Argiles
1,00 m

2,40 m
Alluvions perméables

Marnes altérées à peu altérées

Schéma de principe
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III.3.6.2. Justification
III.3.6.2.1. Justification hydraulique
Justification vis-à-vis du renard :
Condition : Selon la règle de LANE, la condition pour qu'un renard ne se forme pas est :
C > [ (LV+1/3LH) / H ]
LV : cheminement vertical de l'eau sous la digue
LH : cheminement horizontal de l'eau sous la digue
H : charge d’eau
C : constante de Lane, fonction de la nature du terrain. Pour une argile, C
devra être au moins égal à C = 3

Application :
LH = 11 m
LV = 1,5 x 2 = 3 m
H = 2,00 m
Soit C = (2 + 11/3)/ 2 = 3,3

Approche des débits (à titre indicatif pour fixer les idées, estimation indicative) :
- Débit passant sous la digue :
En considérant que les argiles en place sont peu perméables, (ordre de 10-7 m/s à vérifier en toute
rigueur), le contexte se ramène à celui de la zone n° 3.
- Débit passant dans la digue : négligé au vu de la faible charge et de la durée de mise en charge de la
digue (trop brève pour que l’eau la traverse).
III.3.6.2.2. Poinçonnement

Condition :

F=

Nc x Cu
γxh

avec :

Nc : coefficient de valeur minimale égale à 5,14
Cu : cohésion non drainée du sol d’assise (kPa)
γ : poids volumique du remblai
h : hauteur du remblai

Application :
Cu extrapolée à partir de Ple* = 0,3 MPa en PR3 à 1,50 m selon corrélations de Menard et travaux
d’amar et Jezequiel :
Cu = Ple* / 5,7 = 0,05 MPa = 50 kPa
γ : poids volumique humide du remblai = 21,8 kN à l’OPN ≈ 22 kN/m3 (OPN PM9 à 1 m)
h : hauteur du remblai = 2 m
F = (5,14 x 50) / (22 x 2) = 5 >2 ok
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III.3.6.2.3. Tassement
La méthodologie est identique à celle utilisée pour la zone 3. Il vient :

Couche

Base PR2
(hauteur remblai / sol = + 2 m)
Accroissement de
charge (kPa)

Epaisseur de
la couche

α

EM

Tassement

Accroissement de
charge (kPa)

Epaisseur de
la couche

α

EM

Tassement

22 x 2 = 44

2,5

0,5

1,6

13 cm

22 x 2 = 44

1,80

0,5

1,6

10 cm

I = 0,38
44 x 0,38 = 17

2,5

0,25 85

0,2 cm

I = 0,38
44 x 0,38 = 17

2,60

0,25

85

0,2 cm

Argiles
Graves

Base PR3
(hauteur remblai / sol = + 2 m)

Tassement
total

13,2 cm

10,2 cm

Le tassement est hétérogène et devra être prévu (suivi des tassements dans le temps et recharge après
consolidation).
III.3.6.2.4. Glissement
- Contexte de crue (submersion), talus aval :

Voir fichier d'hypothèses en annexe
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- Contexte de décrue :

Voir fichier d'hypothèses en annexe

- Contexte sismique :
Les résultats sont similaires à ceux obtenus pour la zone 4, malgré une légère amélioration de la
résistance.
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III.3.7.

Zone n° 6

III.3.7.1. Coupe type
Extrémité amont
x = 1675

Extrémité aval
x ≈ 1910

Retenu

Cote crête

23,84

22,5

-

HDIGUE

1,94

2,00

2,00

HEAU Q100 PROJET

1,74

1,80

1,80

HEAU CONTEXTE DE SUBMERSION DIGUE

> 1,94

> 2,00

(1)

2,00

(1) : justification établie sur une submersion de ≈ 1 cm d’eau au dessus de la crête de
digue, en l’absence de données spécifiques.

AMONT

AVAL

Crue projet : digue submersible
3,00 m
Crête : + 2 m / sol
2H / 1V

Risberme de 5 m de largeur

0,50 m
1H / 1V

1,00

1,00

2H / 1V

Matelas Reno

0,50 m

0,00 m
1H / 1V

Remblai compacté

1,00 m
Palplanches
(L= 4 m)
Limons argileux et sableux
+/- organiques
3,50 m

6,00 m
Marnes altérées à peu altérées

Schéma de principe

SOLS et EAUX

A 12 EA 102491 - Ind. C

Page 40 sur 155

III.3.7.2. Justification
III.3.7.2.1. Justification hydraulique
Justification vis-à-vis du renard :
Méthode 1 : règle de Lane
Condition : Selon la règle de LANE, la condition pour qu'un renard ne se forme pas est :
C > [ (LV+1/3LH) / H ]
LV : cheminement vertical de l'eau sous la digue
LH : cheminement horizontal de l'eau sous la digue
H : charge d’eau
C : constante de Lane, fonction de la nature du terrain. Pour une argile, C
devra être au moins égal à C = 8,5 (silts)

Application :
LH = 16 m
LV = 12 = 3 m
H = 2,00 m
Soit C = (12 + 16/3)/ 2 = 8,6

Méthode 2 : évaluation du gradient en pied de digue aval
Le gradient en pied de digue est évalué à i = 0,1 sur la simulation présentée au paragraphe suivant (i<1 ok)

Approche indicative des débits passant sous la digue (ordres de grandeurs) :

Charge
(m)

Perméabilité
des alluvions
(m/s)

≈2,00

10-4

Analogie électrique

Abaques Biarez-Lévy

Selon Darcy

(1)

(2)

(3)

Débit passant sous digue :
≈ 0,12 m3/h/ml

Débit passant sous
digue :
≈ 0,2 m3/h/ml

Débit passant sous digue :
≈ 0,07 m3/h/ml

Ordres de grandeur indicatifs

(1) : Débit sous la digue – Méthode par analogie électrique (logiciel FEMM)
Hypothèses simplificatrices : milieu homogène isotrope infini, rapport des perméabilités horizontales /
-4
perméabilité verticale égal à 1, K pris à 10 m/s. Toit molassique à 6 m.

Q = K H NT/NH soit avec
K = perméabilité des alluvions sous la digue
H = 2,0 m
NT = 7
NH = 41
3

Q = 3,4 10-5 m /s soit ≈ 125 l/h/ml
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(2) : Débit sous la digue – Comparaison avec une autre méthode : utilisation des abaques de Biarez-Lévy
(courbes analogiques obtenues par analogie électrique)
Voir méthodologie similaire à celle de la zone 4
Par simplification, l’ancrage est assimilé au cas n° 3 (deux écrans en bout). Pour B = 2,00 (par hypothèse),
t = 3,50 m et D = 6,00 m, il vient t/D = 0,58 B/D=0,66 et Q / KH = 0,33 soit Q = 240 l/h/ml. Ce débit plus
important s’explique par la simplification du modèle, dont la largeur est ramenée de 16 à 4 m seulement
(espace entre les deux rideaux de palplanches, le reste de la digue étant négligé).

(3) : Débit sous la digue – Méthode selon Darcy
Cette approche très simplifiée a été effectuée en assimilant l’horizon alluvial situé sous la digue à un horizon
homogène. Les résultats restent très indicatifs.

Remarque :
- le temps de passage de l’eau sous la digue n’a pas été vérifié. Pour une charge de 2 mètres d’eau, une
perméabilité des limons de 10-4 m/s (mesurée à 10-5 m/s en I5) et un cheminement de 16 m (largeur de
la digue), une approche simplifiée selon Darcy en régime permanent montre que le temps de
franchissement de l’eau sous la digue est supérieur au temps de la crue.
Débit passant dans la digue :
Négligé au vu de la faible charge et de la durée de mise en charge de la digue (trop brève pour que l’eau
traverse).
III.3.7.2.2. Poinçonnement
- Vérification en SP1 :

Condition :

F=

Nc x Cu
γxh

avec :

Nc : coefficient de valeur minimale égale à 5,14
Cu : cohésion non drainée du sol d’assise (kPa)
γ : poids volumique du remblai
h : hauteur du remblai

Application :
Cu extrapolée à partir de Ple* = 0,12 MPa en SP1 à 5,00 m selon corrélations de Menard :
Cu = Ple* / 5,5 = 0,21 kPa ≈ 20 kPa
γ : poids volumique humide du remblai = 21,8 kN à l’OPN ≈ 22 kN/m3 (OPN PM9 à 1 m)
h : hauteur du remblai = 2 m
F = (5,14 x 20) / (22 x 2) = 2,3 >2 ok

- Vérification en PD11 :
En assimilant la digue à une semelle superficielle (méthode approximative), il vient :
. portance du sol à l’ELU = Rd/7/2 = 1,1 / 7 / 2 ≈ 0,78 bars
. contrainte de la digue = 1,5x22 kN/m3x2 m ≈ 0,66 bar
En conclusion, la portance du sol semble être juste compatible avec les contraintes apportées par le projet.
Une édification du remblai en deux phases restera à notre avis prudente, et nécessaire (modalités à
préciser sur la base d’essais oedométriques et d’une mesure de Cu, en phase étude d’exécution G3).
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III.3.7.2.3. Tassement
La méthodologie est identique à celle utilisée pour la zone 4. Il vient :

Couche

Base SP1
(hauteur remblai / sol = + 2 m)
Accroissement de
charge (kPa)

Limons 1 à 3 m

Epaisseur de
la couche

α

EM

Tassement

2m

0,5

2

3,3 cm

1m

0,5

0,7

11 cm

22 x 2 = 44

Limons 3 à 6 m
Marne

Incompressibles par hypothèses sous cette descente
de charge

Tassement total

14,3 cm

III.3.7.2.4. Glissement
- Préambule :
Les palplanches ne sont pas prises en compte pour l’évaluation de la stabilité.
- Contexte de crue (submersion), talus aval :

Voir fichier d'hypothèses en annexe
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- Contexte de décrue :

Voir fichier d'hypothèses en annexe
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III . 4 - OUVRAGES ANNEXES
III.4.1.

Ouvrage 1 : surélévation de la voirie sur extrémité Sud de la digue

La surélévation pourra se faire par un simple ajout de remblai, selon la méthodologie de principe suivante :
. Décapage préliminaire des structures constituant la voirie existante ;
. Suppression des réseaux enterrés éventuels (avec comblement des tranchées par remblais
"imperméables" ;
. Elévation du remblai avec :
. Maintien dans le prolongement de la digue d’une zone centrale "imperméable" depuis l’arase de
terrassement jusqu’à la cote de la crue (voir remarque ci-dessous) ;
. Utilisation possible dans les autres parties du remblai des déblais récupérés sur le site ;
. Mise en place des structures de voirie (couche de forme et revêtement).
Remarques :
. L’élévation de la voirie sera à l’origine d’un point haut qui pourra gêner la visibilité des véhicules (prévoir
signalisation limitant la vitesse par exemple) ;
. Le fossé existant en bordure de la voirie sera interrompu par la digue : le projet devra éviter l’apparition
d’un point bas en pied de digue (dans lequel l’eau pourrait s’accumuler). Ce point pourra facilement être
résolu par la création d’un fossé en pied de digue (exutoire au ruisseau) ;
. Tous les remblais devront être mis en place dans les règles de l’Art avec notamment planche d’essai
préliminaire, essais de contrôles, essais de réception.
L’ouvrage sera constitué par un cadre béton de 1,50 de hauteur pour 2,00 m de largeur, dont l’arase
inférieure est prévue à 22,7 NGF.
III.4.2.

Ouvrage n° 2 : régulation sur le Lirou

- Rappel des caractéristiques prévisionnelles de l’ouvrage :
Crête de la digue : 25,6 NGF

+ 0,70
PHE : 25,10 NGF

0,00

Terrain naturel (berge) : 24,9 NGF

24,2 NGF

Limons sableux et caillouteux
1,50 m
2,00 m
- 2,20
- 2,50

Graves argilo-sableuses
- 3,40 m estimé

Base dalot : 22,7 NGF
Base dalot : 22,4 NGF

Base dalot : 21,5 NGF

Marnes altérées à peu altérées

L’ouvrage sera constitué par un cadre béton de 1,50 de hauteur pour 2,00 m de largeur, dont l’arase
inférieure est prévue à 22,7 NGF.
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- Choix d’une solution de fondation pour l’ouvrage :
Les sondages destinés à l’identification visuelle des sols ont été arrêtés :
. à 3,20 m de profondeur sur refus de pénétration en TM1, dans les graves sableuses,
. à 2,60 m de profondeur sur arrêt en PM2 et PM3 (sondages sous nappe).
Les compacités dynamiques mesurées en PD9 laissent à penser que l’interface base des graves / toit des
marnes se trouve vers 3,40 m (profondeur à partir de laquelle la compacité dynamique devient homogène).
La base du dalot est estimée à 22,7 NGF, soit environ 2,50 m en dessous du niveau de la berge
(hypothèse : épaisseur de dalot de 0,30 m).
Le dalot sera par hypothèse posé, après compactage de l’arase de terrassement, sur une assise constituée
d’une couche de forme granulaire rapportée, insensible à l’eau, de granulométrie étalée type 0-D, et mise
en place dans les règles de l’Art. Toute autre méthodologie devra nous être communiquée pour
actualisation des présentes conclusions.
Le décaissement complémentaire nécessaire pour la préparation de l’assise du dalot sera choisi en
hypothèse de travail à 0,40 m (à actualiser : voir paragraphe précédent).
Le contexte est favorable à la mise en place d’une solution de fondation superficielle (radier).
- Caractéristiques des fondations :
. Nature du sol d’assise : graves sableuses probables ou argiles marneuses
Il devra être homogène. Tout affleurement ponctuel du toit argilo-marneux nécessitera un décapage total
des graves situées sur l’emprise du dalot.
. Taux de travail admissible :
Les résistances dynamiques mesurées dans les graves sont très élevées et offrent un taux de travail
admissible important (QELS > 0,5 MPa entre 2,40 et 3,20 m de profondeur en PD9).
Compte tenu de l’incertitude qui persiste sur la profondeur de l’interface graves / toit molassique, le taux
de travail sera évalué sur la base des compacités mesurées dans ce toit molassique (approche sécuritaire
puisque les compacités dynamiques mesurées en PD9 sont plus faibles dans le substratum probable que
dans les graves).
Il viendra (DTU 13.12) :
Qu = Rd / 7 = 5 / 7 = 0,71 MPa
QELU = Rd/ 2 = 0,35 MPa
QELS = 0,23 MPa
. Tassements :
1 – Estimation de l’accroissement de charge ∆σz :
Surcharge : 1 t /m²
Remblai sur cadre : 2 m à 2,2 t/m3 soit 4,4 t/m²
Eau : 1,5 t/m²
Cadre : 2 t/m² par hypothèse
Total : 1 + 4,4 + 1,5 + 2 ≈ 10 t /m² ≈ 0,1 MPa
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2 – Tassement maximal ∆Η en partie centrale du remblai :
∆Η/Η = ∆σz / αEM soit

∆Η = (∆σz / αEM) x H

Avec : Η = épaisseur couche compressible = 2 m (cas défavorable en aval du
tronçon)
∆σz = 0,1 MPa

Graves
Molasse altérée

E
(MPa)

α

Epaisseur
(m)

8 (PR1 3 m)

0.25

0,50

31 (PR1 4,50)

0.66

1.5 (PR1)

Tassement

0,025
0,007

Tassement total ∆Η
≈ 3 cm
(à actualiser en fonction du
poids du cadre, non connu)

Ce tassement est estimé sur la base de PR1, très défavorable. Les tassements dans les graves seront acquis

immédiatement (consolidation rapide).
. Sujétions d’exécution :
Des venues d’eau importantes pourront survenir et devront être prévues (rabattement par pompage).
Les terrassements pourront être réalisés avec des engins à godet (présence possible de gros blocs :
prévoir engins de puissance suffisante).
La tenue des sols sera mauvaise et nécessitera un talutage d’au moins 2H/1V (à adapter en fonction des
conditions rencontrées).
Méthodologie de principe (à actualiser en fonction des moyens de l’Entreprise titulaire des travaux) :
. Rabattement ou création d’un batardeau ;
. Terrassement en déblai : recherche d’une assise homogène (graves, mais surprofondeur possible si
nécessité d’atteindre le toit molassique). Tout sol médiocre (lâches, altérées par eaux pluviales ou
par engins, …) devra être entièrement purgé ;
. Mise en place d’une couche de forme en matériaux non argileux insensibles à l’eau (type GNT 0/D),
épaisseur minimale 40 cm, essais de réception (valeurs seuils possible : EV2 > 50 MPa) ;
. Pose des cadres et écrans antirenard ;
. Remblaiement soigné (prévoir un remblaiement contiguë effectué avec précaution).
Des précautions destinées à éviter le contournement de l’ouvrage par l’eau devront être prises :
. Mise en place d’écrans antirenard (exemple : épaisseur 30 cm pour 50 cm de largeur) très fortement
recommandée pour éviter toute circulation d’eau entre le dalot et le remblai ;
. Mise en place d’une bêche d’ancrage (exemple : 30 à 50 cm) en périphérie du radier (prévoir
encastrement suffisant pour protection au gel).
La protection du fond du ruisseau et des berges en amont et aval immédiat du dalot devra être assurée
par des enrochements adaptés ou des gabions spécifiquement dimensionnés.
. Actualisation des hypothèses :
Tous les éléments présentés précédemment devront impérativement être validés lorsque les
caractéristiques définitives des cadres (épaisseur, poids) auront été définies.
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III.4.3.

Ouvrage n° 3 : surélévation de la voirie e t franchissement sur canal et digue zone PR1

- Rappel des caractéristiques prévisionnelles de l’ouvrage :

Extrait du plan "Aménagements projetés Profils en travers coupes Type (Source Ginger) 4330536 V5 2011

La profondeur du cadre est prise à 2,00 m / sol actuel par hypothèse (soit vers 22,00 mètre NGF).
- Contexte général :
TM4

PR1

≈ 24,0 NGF
Ruisseau
(indicatif)

Limons sableux
Cadre indicatif

Eau à 2,00

Conduite EP

2,00

1,80

2,50
Argile grise
molle 3,20

?

Graves argilo-sableuses
4,10

Marnes altérées à peu altérées

7,30

Les caractéristiques définitives du cadre ne sont pas connues à ce stade du projet.
Le sondage TM4 a mis en évidence une couche d’argile très plastique à l’extraction, jusqu’à au moins 3,20 m
de profondeur. Ce contexte révèle un approfondissement local du toit des graves fermes.
Pour un cadre descendu à 2 m de profondeur, et sans connaissance de l’épaisseur des argiles très
plastiques, il sera conseillé de se fonder sur le toit molassique compact, par l’intermédiaire de fondations
semi-profondes.
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- Caractéristiques générales des fondations :
- Préambule :
Toute solution de fondation devra permettre :
-

De se fonder dans un sol homogène et présentant des caractéristiques géotechniques suffisantes ;
D’éviter les tassements différentiels de consolidation ;
D’éviter également les risques de tassements différentiels dus à un phénomène localisé de
dessiccation, phénomène chronique depuis quelques années dans la région en contexte de
sécheresse climatique et qui pourrait être d’autant plus aggravé par la présence d’arbres qu’il
conviendra d’éloigner du projet de 1,5 fois leur taille atteinte à maturité.

- Type de fondation :
Il s'agira de fondations superficielles de type semi profondes de type puits ou plots.
- Nature du sol d’assise :
Le sol d'assise des fondations devra être homogène et constitué par le marnes molassiques.
- Profondeur d’assise :
La profondeur d'assise minimale moyenne par rapport à la base du cadre sera de l’ordre de 2 mètres (soit
un ordre de 4,30 / sol en PR1 et en considérant un ancrage minimal indispensable de 0,30 m de profondeur
dans le substratum).
- Contraintes admissibles :
La contrainte admissible dans le sol d'assise défini ci-dessus, est définie à partir des essais
pressiométriques (selon le D.T.U. 13.12).
Pour un appui sous charge verticale centrée de largeur B, de longueur L et d'encastrement D, la contrainte
ultime qu s'écrit : qu = Kp . Ple* + γD, à partir de l’essai pressiométrique.
où : Kp
Ple*
γD
-

: Facteur de portance pris égal à 0,8
: Pression limite nette équivalente prise égale à 1,6 MPa en PR1 à 4,50 m
: Poids des terres autour de la semelle négligé

contrainte à l’état limite ultime : qELU = qu / 2 = 0,6 MPa,

- contrainte à l’état limite de service qELS = γD + (qu - γD) / 3 = 0,42 MPa.
- Tassements :

Sc =

α
9E M

(σ − γ .D )δ c .B

Sd =



2
(σ − γD ).Bo  δ d B α
9E M
B0 


où : Bo = 0,6 m
σ
EM
γD
δc et δd

SOLS et EAUX

: composante normale de la contrainte du sol sous la fondation pour l'état limite de
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: module pressiométrique du sol
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Ebauche dimensionnelle : les tassements calculés sous une charge verticale centrée seront les suivants :
Au droit du sondage

PR1

Dimensions de la fondation
L x B x D en m (hypothèses)

1 x 1 x 4.4

Contrainte au sol (MPa)

0,42

Tassement prévisible (cm)

0,5

Ces tassements sont faibles et acceptables, sous réserve de l'homogénéité du sol d'assise. Il conviendra de
s'assurer que ces tassements sont acceptables vis-à-vis de la destination du projet.
- Sujétions d’exécution :
Les travaux seront réalisés selon les règles de l'Art.
Prévoir venues d ‘eau importantes et mauvaise tenue des sols (blindage, tubage, bétonnage immédiat au
tube plongeur).
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III.4.4.

Ouvrages n° 5 : surélévation de la voirie et franchissement 2

III.4.4.1. Rappel des caractéristiques prévisionnelles des ouvrages

Extrait du plan "Aménagements projetés Profils en travers coupes Type (Source Ginger) 4330536 V5 2011

. Cadre : sa profondeur est prise à 2,00 m / sol actuel par hypothèse (soit vers 22,00 mètre NGF),
. Voirie : le trafic voirie n’est pas connu, profil rasant,
. Conduite d’adduction d’eau potable existante : enterrée en bordure de la route actuelle, alimente le
village
III.4.4.2. Contexte géotechnique général
Les sondages PM6, PM7 et PR2 révèlent un contexte homogène, avec des limons superficiels recouvrant les
graves présentes à partir de ≈ 1,80 / 2,00 m de profondeur. Le toit molassique est observé à 4,10 m de
profondeur en PR1.
L’eau a été observée à 1,80 m de profondeur en PM6.
III.4.4.3. Caractéristiques des fondations du cadre
- Type de fondation :
Il s'agira de fondations superficielles (radier).
- Nature du sol d’assise :
Le sol d'assise des fondations devra être homogène et constitué par les alluvions graveleuses +/- argilolimoneuses.
- Profondeur d’assise :
La profondeur d'assise minimale moyenne par rapport à la base du cadre sera de l’ordre de 2,50 mètres par
rapport au sol en PM6 / PR2.
- Contraintes admissibles :
La contrainte admissible dans le sol d'assise défini ci-dessus, est définie à partir des essais
pressiométriques (selon le D.T.U. 13.12).
Pour un appui sous charge verticale centrée de largeur B, de longueur L et d'encastrement D, la contrainte
ultime qu s'écrit : qu = Kp . Ple* + γD, à partir de l’essai pressiométrique.
où : Kp
Ple*
γD
-

: Facteur de portance pris égal à 0,8
: Pression limite nette équivalente prise égale à 0,9 MPa en PR2 à 3,00 m
: Poids des terres autour de la semelle négligé

contrainte à l’état limite ultime : qELU = qu / 2 = 0,3 MPa,

- contrainte à l’état limite de service qELS = γD + (qu - γD) / 3 = 0,2 MPa.

SOLS et EAUX

A 12 EA 102491 - Ind. C

Page 51 sur 155

- Tassements :

Sc =

α
9E M

(σ − γ .D )δ c .B

Sd =



2
(σ − γD ).Bo  δ d B α
9E M
B0 


où : Bo = 0,6 m
σ
EM
γD
δc et δd

: composante normale de la contrainte du sol sous la fondation pour l'état limite de
service
: module pressiométrique du sol
: poids des terres extraites
: coefficients de forme de la fondation

Ebauche dimensionnelle : les tassements calculés sous une charge verticale centrée seront les suivants :
Au droit du sondage

PR1

Dimensions de la fondation
L x B x D en m (hypothèses)

3 x 2.5 x 2,5

Contrainte au sol (MPa)

0,21

Tassement prévisible (cm)

0,13

Ces tassements sont faibles et acceptables, sous réserve de l'homogénéité du sol d'assise. Il conviendra de
s'assurer que ces tassements sont acceptables vis-à-vis de la destination du projet.
- Sujétions d’exécution :
Les travaux seront réalisés selon les règles de l'Art. Des venues d ‘eau importantes et une mauvaise tenue
des sols seront à attendre.
III.4.4.4. Conduite AEP existante
La tranchée dans laquelle est déposée la conduite pourra donc situer un drain lors de la crue, avec risque de
renard associé. Une solution pourra consister à dégager localement cette conduite (en deux endroits par
exemple), et à mettre en place une ceinture de béton coulé en pleine fouille constituant un écran antirenard
(dimension possible : 1,50 x 1,50 x 0,30 m).
III.4.5.

Ouvrage n° 6 : Surélévation de la voirie e t franchissement 3

III.4.5.1. Rappel des caractéristiques prévisionnelles des ouvrages
Selon les données extrapolées sur le profil en long des lignes d’eau modélisées, les cotes altimétriques
caractéristiques sont :
. crête de la digue = niveau crue = 23,75 NGF
. sol naturel actuel : 22,4 NGF
III.4.5.2. Contexte géotechnique général
Les sondages PR3 et PM8 révèlent la présence d’une couche argileuse, PM7 et PR2 révèlent un contexte
homogène, avec des limons superficiels recouvrant les graves présentes à partir de ≈ 1,80 / 2,00 m de
profondeur. Le toit molassique est observé à 4,10 m de profondeur en PR1.
L’eau a été observée à 1,80 m de profondeur en PM6.
III.4.5.3. Caractéristiques des fondations du cadre
Les fondations pourront être constituées par un radier mis en place selon les mêmes principes de modalités
que celles présentées pour l’ouvrage n° 5.
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III . 5 - CANAL DE DECHARGEMENT
III.5.1.

Description du canal tel que prévu

Les caractéristiques du canal fournies par le Maître d’Ouvrage sont les suivantes :
. Profondeur : 1,50 m / sol
. Pente du fond de chenal : 0,3 %
. Vitesse d’écoulement de l’ordre de 1,5 m/s
Les pente des berges ont été établies après modélisation au glissement sous Talren ( voir ci-dessous), et
conduisent à une pente de 5H / 1V (en talutage simple).
Deux commentaires seront d’ores et déjà avancés :
. L’eau a été localement observée à 1,00 m de profondeur seulement (voire moins localement…). Le débit
théorique admissible de ce canal sera donc fortement diminué…
. Une distance de 10 mètres sera respectée entre le pied de digue côté amont) et la bordure du canal (pour
éviter toute instabilité de sol en contexte de décrue). L’optimisation de cette distance reste difficile en
raison de la nécessité d’éviter les interaction entre la digue et le chenal (à évaluer en phase G3 Etude
d’exécution).
III.5.2.

Justification de la stabilité

III.5.2.1. Glissement

Voir hypothèses en annexe

Le sol est modélisé en deux couches :
. Alluvions superficielles (caractéristiques des graves sableuses, défavorable),
. Substratum marneux vers 4 m de profondeur.
La nappe est sub-affleurante pour tenir compte du contexte en conditions de décrue.
La tenue en conditions sismiques n’est pas justifiée (nécessité d’enrochements par exemple).
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Remarque :

A la demande du Maître d’œuvre, la faisabilité d’une optimisation des pentes du canal a été évaluée. Le profil
présenté ci-dessus est réalisé avec une pente de 3H/1V, et conduit à un facteur de sécurité acceptable. Il
sera cependant signalé que ce profil est établi pour un cas de chenal plein qui ne correspond pas au cas le
plus défavorable (risque de déstabilisation du chenal à la décrue). Ce risque devra être accepté par le Maître
d’Ouvrage.
III.5.2.2. Erosion
- Evaluation de la sensibilité à l’érosion :
d60
PM7 1 m
PM9 1 m

0,06
0,07

d50

d10

0,04 0,0035
0,06 0,0015

d60/ d10

Commentaire

17

(d60/ d10) > 3 : granulométrie étalée

46

(d60/ d10) > 3 : granulométrie étalée

(D en mm)

- Evaluation de la sensibilité à l’érosion :
. Méthodologie : critères de Parker : mise en mouvement d’un grain du fond de fossé à partir de

τ * = 0,138
Avec :

- Paramètre de Shields

τ* =

γw × R × i
(γs − γw) × d 50

. Soit avec :

γw= 10 kN/m3
I = pente du canal = 0,3 %
R = rayon hydraulique = 0,79
h = 1,50 m

5H / 1V

4,00 m

Canal de déchargement – Sans échelle
(Section trapézoïdale – Profondeur 1,50 m – Pente talus 5H / 1V – Largeur au fond 9 m)
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Il vient :

τ * = 23 en PM9 et τ * = 34 pour PM7.

. Un entraînement des fines est donc à attendre dans le canal. Une géogrille devra être mise en place.
- Pistes de stabilisation des berges et du fond du canal :
Suivant la même méthodologie, il apparaît que le diamètre minimal des grains à partir duquel le courant
n’entraîne pas les fines est de l’ordre de 11 cm.
Il pourra être mis en place soit des matelas Reno (gabions), un enrochement, une géogrille, ou toute autre
technique adaptée (voire végétalisation si possibilité de trouver une espèce végétale pérenne et compatible
avec ce type d’utilisation).

III . 6 - REMARQUES GENERALES SUR LES TERRASSEMENTS
III.6.1.

Prise en compte de la nappe phréatique

La proximité de la nappe constitue une contrainte forte, associée à une portance probablement insuffisante
des sols décaissés (circulation d’engins impossible, compactage impossible…).
Une solution pourrait consister à mettre en place un dispositif de rabattement avant les travaux, pour assainir
les sols à décaisser. Un tel dispositif devra être dimensionné sur la base d’une essai de pompage en vraie
grandeur (étude d’exécution en phase G3), et pourra avoir une influence étendue sur les niveaux de l’eau à
proximité (conséquence : assèchement de puits ou de canaux existants proches, potentiellement
problématique pour l’irrigation).
La mise en place d’un écran d’étanchéité par palplanche constitue une solution plus adaptée au
contexte, mais qui restera à dimensionner sur la base d’un complément d’étude spécifique.
III.6.2.

Emprunts utilisables en remblais « imperméables »

- Zone d’emprunt PM14, PM15, PM16 :
Elle se caractérise par :
. Un horizon graveleux peu profond (0,90 à 1,70 m)
. Une épaisseur de terre végétale de l’ordre de 50 cm
. Une couche d’argile limoneuse intercalée entre la terre végétale et les graves d’épaisseur irrégulière,
chargées en matière organique (4,7 %). Ce sol correspond à un groupe F11 au sens du GTR
Avis sur la réutilisation : l’utilisation de cet horizon pour le corps de digue n’est pas recommandée.
- Zone d’emprunt PM17, PM18, PM19 :
Le contexte est similaire, avec un toit graveleux situé entre 80 cm et 1,60 m de profondeur et une
couverture végétalisée de ≈ 50 cm. L’utilisation de ces déblais en remblais nobles n’est pas recommandée
non plus.
- Avis général sur les emprunts :
Le contexte géologique n’offre pas de matériaux de déblais réutilisables en remblais nobles imperméables
pouvant être réutilisés pour constituer l’ancrage ou la digue.
Un apport extérieur sera nécessaire.

Remarque : ce document ne constitue pas un document d’exécution : une mission G3 d’exécution devra être
réalisée avant le commencement des travaux, pour définir les modalités précises d’exécution des ouvrages.

SOLS et EAUX
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ANNEXES
•
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•

PLAN D'IMPLANTATION DES SONDAGES n° 1, 2 et 3

•

SONDAGE CAROTTE SC1

•

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE SP1

•

SONDAGES A LA TARIERE MECANIQUE TM1 A TM4

•

SONDAGES AU TRACTO-PELLE PM1 A PM21

•

SONDAGES AU PENETROMETRE DYNAMIQUE PD8 A PD12

•

ESSAIS D’INFILTRATION I1 A I5

•

IDENTIFICATION GTR

•

ESSAIS PROCTOR

•

MESURE AU PERMEAMETRE

•

ESSAIS TRIAXIAUX

•

ESSAI DE CISAILLEMENT A LA BOITE

•

TENEUR EN MATIERE ORGANIQUE

•

COUPE GEOLOGIQUE INTERPRETATIVE 1/3, 2/3 et 3/3

•

PROFONDEUR DE L’ANCRAGE DE LA DIGUE 1/2 et 2/2

•

ZONAGE DE L’ANCRAGE DE LA DIGUE 1/2 et 2/2

•

NOTE TALREN

•
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ANNEXE 1 - PLAN DE SITUATION GENERALE 1/25000
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SMAH DES JOURRES ET LIROU
CANET D’AUDE (11)

PLAN DE SITUATION
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ANNEXE 2 - PLAN D'IMPLANTATION DES SONDAGES n° 1, 2 et 3
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Légende

SMAHJL
Projet de digue
CANET D’AUDE - 11

Sondages

PLAN D’IMPLANTATION
DES SONDAGES
n°1

Pénétromètre
dynamique
Essai d’infiltration
Pressiomètre
Tracto-pelle

PM13

PM12

I4 PD11
PM11
A 12 EA 102491 - Ind. C
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SMAH DES JOURRES ET LIROU
Projet d’aménagement d’une digue
CANET D’AUDE - 11

PLAN D’IMPLANTATION
DES SONDAGES

PD10
TM3-PZ2

TM2

PM10

PM9
F8
PD5

PM8

PM7-I2
PR3

F7

PM6

PR2

Légende
F6

Canal de
déchargement

F5
TM4
PD4

Digue

PR1

Sondages 2012 :

SC1-PZ1

PZ1 Tube piézométrique
PM5

F4

PD3

I1

Essai porchet
Tarière
mécanique

PM4
PD9
TM1
PM2

PM3

Pénétromètre
dynamique

PD2

F3

Tracto-pelle
Carotté
F2

Sondages 2008 :

PD1

Pressiomètre
PD8

Pénétromètre
dynamique

F1

PM1-I1

Tracto-pelle
A 12 EA 102491 - Ind. C

Echelle 1/4000
Page 62 sur 155

Légende

SMAHJL
Projet de digue
CANET D’AUDE - 11

Sondages

PLAN D’IMPLANTATION
DES SONDAGES
n°3

Pénétromètre
dynamique
Essai d’infiltration
Pressiomètre
Tracto-pelle

PM18

I5 PD12

PM19
PM17

PM14

PM20

SP1

PM21

PM16

PM15
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ANNEXE 3 - SONDAGE CAROTTE SC1
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ANNEXE 4 - SONDAGE PRESSIOMETRIQUE SP1
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SONDAGE PRESSIOMETRIQUE CONFORMEMENT A LA NORME NF P 94-110

SOLS & EAUX

Bureau d'études :

Projet contre les crues
CANET 11

617 Rte Chateau d'Eau
82370 CAMPSAS
06 62 46 29 36

0.0

10 m

Niveau d'Eau

V/Ref :

2,50 m

102653

Em / Pl

Em (MPa)

300.0

100.0

10.0

1.0

10.0
0.1

1.0

0.1

Pl* (MPa)

0.00

0.0

Limon végétalisé en tête
Brun
(Normalement Humide)

Le 3/12/12

2

03/12/2012

Profondeur du Sondage :

Lithologie

1

-1.8

03/12/2012

Date de fin :

Pf* (MPa)

Outil de Forage

0

Date de début :

Z=

GE11-12-2247

Niveau d'eau

Profondeur (m)

Z/

Dossier :

SP1

0.17
9,38

1.0

0.36

3.5

1.80
2.0 0.22
<8,48

> 0.23

2.50
Limon Sableux légèrement Argileux
Brun bariolé de Gris à Gris foncé
(Mou au toucher)

3

2.1

3.0

0.11
3,43

0.20
-3.8

3.80

4

4.0

TC 63

Limono-Argileux finement Sableux
légèrement Coquillé
Gris Brun foncé
(Mou au toucher)

5

-5.7
-6.1

0.8

5.70

6

6.10

Sablo-Limoneux Marneux
Gris Beige

0.10
<3,63

5.0

> 0.12

0.6

6.0

2.65
<32,33

> 4.36
7

143.5

7.0

Marno-Argileuse
Brun Ocre légèrement Orangé
bariolé de Gris clair + traces Beiges

8

1.91
<31,42

> 3.85
8.0

123.8

2.80
9

9.0

<31,81

> 4.36
-9.3
Outil et Sonde :

142.2

9.33

TC Tarière continue
TN Toilée normale

Nom du sondeur :
A 12 EA 102491 - Ind. C
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ANNEXE 5 - SONDAGES A LA TARIERE MECANIQUE TM1 A TM4
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ANNEXE 6 - SONDAGES AU TRACTO-PELLE PM1 A PM21
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ANNEXE

7

-

SONDAGES
PD8 A PD12

AU

PENETROMETRE
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DYNAMIQUE
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Projet de digue de protection contre les crues

Date : 15 Mars 2012

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE

11200 CANET D'AUDE
SONDAGE : PD 8
"En Gélis" - LACROISILLE
81470 CUQ TOULZA
Tél : 05.63.75.02.82
Nature
présumée
des terrains

Sondage au pénétromètre dynamique

Cote :

Sédidrill 80

Résistance dynamique à la rupture - Rd (Mpa)
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Niv.
Eau

0,0
4,9
5,5
4,9
7,3

1

8,8
37,0
33,1
39,7

2

Refus à 1,70 m

3

4

Affaire :

SOLS ET EAUX
5

"En Gélis" - LACROISILLE
81470 CUQ TOULZA
Essai
Tél : 05 63 75 02 82

Projet de centre équestre
Site de CARMAUX (81)
Chemin de la vente

pénétrométrique

6

7
Masse du mouton : 30 kg
Hauteur de chute : 0,50 m
Poids des tiges φ 25 mm : 3,71 kg/ml
Section pointe : 10 cm²

Observations :

A 12 EA 102491 - Ind. C
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Projet de digue de protection contre les crues

Date : 15 Mars 2012

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE

11200 CANET D'AUDE
SONDAGE : PD 9
"En Gélis" - LACROISILLE
81470 CUQ TOULZA
Tél : 05.63.75.02.82
Nature
présumée
des terrains

Sondage au pénétromètre dynamique

Cote : 24,4 NGF

Sédidrill 80

Résistance dynamique à la rupture - Rd (Mpa)
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Niv.
Eau

0,0
9,1
6,7
4,3
3,6

1

2,8
11,6
8,3
6,6
3,3

2

6,1
6,6
9,1
30,3
31,3

3

27,9
23,3
10,2
5,6
5,6

4

6,0
6,0
8,2

Affaire :

SOLS ET EAUX

7,8
8,6

5

8,4

"En Gélis" - LACROISILLE
81470 CUQ TOULZA
Essai
9,7
Tél : 05 63 75 02 82

Projet de centre équestre
Site de CARMAUX (81)
Chemin de la vente

pénétrométrique

8,4
10,5
20,5

6

45,2

Refus à 5,90 m

7
Masse du mouton : 30 kg
Hauteur de chute : 0,50 m
Poids des tiges φ 25 mm : 3,71 kg/ml
Section pointe : 10 cm²

Observations : Eau vers 4,00 m

A 12 EA 102491 - Ind. C
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Projet de digue de protection contre les crues

Date : 15 Mars 2012

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE

11200 CANET D'AUDE
SONDAGE : PD 10
"En Gélis" - LACROISILLE
81470 CUQ TOULZA
Tél : 05.63.75.02.82
Nature
présumée
des terrains

Sondage au pénétromètre dynamique

Cote : 22,0 NGF

Sédidrill 80

Résistance dynamique à la rupture - Rd (Mpa)
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Niv.
Eau

0,0
5,5
4,3
1,8
1,8

1

1,7
1,1
1,1
1,1
0,6

2

0,5
0,5
0,5
0,5
1,0

3

2,8
0,9
0,9
0,5
0,5

4

0,4
0,4
0,4

Affaire :

SOLS ET EAUX

0,4
2,2

5

"En Gélis" - LACROISILLE
81470 CUQ TOULZA
Essai
Tél : 05 63 75 02 82

3,2
5,6

Projet de centre équestre
Site de CARMAUX (81)
Chemin de la vente

pénétrométrique

8,0
9,7
10,5

6

45,2

Refus à 5,90 m

7
Masse du mouton : 30 kg
Hauteur de chute : 0,50 m
Poids des tiges φ 25 mm : 3,71 kg/ml
Section pointe : 10 cm²

Observations : Eau vers 4,00 m

A 12 EA 102491 - Ind. C
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ANNEXE 8 - ESSAIS D’INFILTRATION I1 A I5
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SMAH DES JOURRES ET LIROU
Projet de digue de proteciton contre les crues
CANET D'AUDE (11)

Date : 15/03/2012

ESSAI : I1 (PM1)
Essai d'infiltration à niveau constant de
type Porchet

"En Gélis" - LACROISILLE
81470 CUQ TOULZA
Tél : 05.63.75.02.82

Cote :

Temps de saturation : 2 heures

SITUATION DE L'ESSAI

T (min)

H (cm)

Dh (cm)

0,0
3,1
6,3
9,0
11,4
13,7
16,7
18,6
19,0

326,6
324
322,2
320,6
319
317,2
315,4
313,8
310,8

0
2,6
4,4
6
7,6
9,4
11,2
12,8
15,8

0,00

h0

Limon végétalisé

h1

h

Limon argileux sableux et
caillouteux

0,30

n

φ : 0,20
0,1

0,80

1,07

Observations :

Temps (minutes)
20

Variation de hauteur (cm)

Affaire :

SOLS ET EAUX

15

"En Gélis" - LACROISILLE
81470 CUQ TOULZA
Essai
Tél : 05 63 75 02 82

Projet de centre équestre
Site de CARMAUX (81)
Chemin de la vente

pénétrométrique

10

5

0
0,0
Débit : Q (cm3/min) = 16,62 x

5,0

Dh (cm)
= 12
Dt (min)

10,0
Vitesse de percolation : K = 0,54xQ =

A 12 EA 102491 - Ind. C

15,0

20,0

7
1,8E-06

mm/h
m/s
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SMAH DES JOURRES ET LIROU
Projet de digue de proteciton contre les crues
CANET D'AUDE (11)

Date : 15/03/2012

ESSAI : I2 (PM7)
Essai d'infiltration à niveau constant de
type Porchet

"En Gélis" - LACROISILLE
81470 CUQ TOULZA
Tél : 05.63.75.02.82

Cote : 23,4 NGF

Temps de saturation : 2 heures

SITUATION DE L'ESSAI

T (min)

H (cm)

Dh (cm)

0,0
0,4
0,9
1,5
1,9
2,3
2,8
3,3
3,6
4,1
4,5
4,9
5,4

117,6
114,8
111
108,4
105
101,8
99,2
96
93
89,8
87,2
84,4
80,8

0
2,8
6,6
9,2
12,6
15,8
18,4
21,6
24,6
27,8
30,4
33,2
36,8

0,00
Limon caillouteux végétalisé

h0
h1

Limon sableux, rares
graviers

h

Limon argileux sableux et
caillouteux

0,70
n

φ : 0,20
0,1

0,80

1,07

Observations :

Temps (minutes)
50

Affaire :

Variation de hauteur (cm)

40

SOLS ET EAUX
"En Gélis" - LACROISILLE
81470 CUQ TOULZA
Essai
Tél : 05 63 75 02 82

30

Projet de centre équestre
Site de CARMAUX (81)
Chemin de la vente

pénétrométrique

20

10

0
0,0
Débit : Q (cm3/min) = 16,62 x

1,0

2,0

Dh (cm)
= 113
Dt (min)

3,0

4,0

Vitesse de percolation : K = 0,54xQ =

A 12 EA 102491 - Ind. C

5,0

61
1,7E-05

6,0

mm/h
m/s
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ESSAI PORCHET
Affaire:
Projet de digue de protection
Lieu:
CANET D'AUDE (11)
Opérateur: PR

PM1-I3
Sondage: I3
Date:
01/06/2012

Profondeur d'essai H :
1,05 m
0,116 m
Emprise de la cavité 2R :
Sol au niveau de l'essai: Grave sableuse

t (en s)
0
83

h (en cm)
0,01
0,00

TN

H = 1.05 m

h
2R = 0.116 m
t1 (s) = 0
t2 (s) = 83

h1 (cm) =
h2 (cm ) =

1
0

Coefficient de Porchet apparent :

Ka =

h1 - h2
t2 - t1
Ka=

1E-04

m/s

Perméabilité apparente du sol :

K=

R
h1 + R/2
Ln
2(t2 - t1)
h2 + R/2
K=

1E-04

m/s

Vitesse de percolation :

p=

t2 - t1
h1 - h2
p=

A 12 EA 102491 - Ind. C

8E+03

s/m
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ANNEXE 9 – RESULTATS LABORATOIRE
•

IDENTIFICATION GTR

•

ESSAIS PROCTOR

•

MESURE AU PERMEAMETRE

•

ESSAIS TRIAXIAUX

•

ESSAI DE CISAILLEMENT A LA BOITE

•

TENEUR EN MATIERE ORGANIQUE
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Affaire :

ESSAI DE PERMEABILITE AU
PERMEAMETRE A PAROI RIGIDE
Norme NF X 30-441

"En Gélis" - LACROISILLE
81470 CUQ TOULZA
Tél : 05.63.75.02.82
Fax : 05.63.75.07.38

Résultat GTR :
Wnat % :
Refus à 20 mm % :

SMAH DES JOURRES ET
LIROU
Projet de digue de protection

Date

22/01/2013

SONDAGE :PM19
Profondeur 1,00 - 1,30 m

Nature : Limon argileux

Pression

A1
18,50 %
-

Préparation éprouvette :
D

Energie de compactage :
H = Hauteur (m):

0,110

D = Diamètre (m) :

0,150

2

A = Section (m ) :
M. volumique sèche γd :

H

Dame normale

Vs

0,018
-

Saturation et essai à charge constante :

Essai n° 1
Pression (Bar) :

1,75
3

Volume sortant Vs (cm ) :
Tp (h) :
3

Essai n° 2

82,40
24

Pression (Bar) :

Essai n° 3
1,50

3

Volume sortant Vs (cm ) :
Tp (h) :
3

8,60
6

Pression (Bar) :

0,00
3

Volume sortant Vs (cm ) :
Tp (h) :

0,00
0

3

Q (m /s) :

9,54E-10

Q (m /s) :

3,98E-10

Q (m /s) :

#DIV/0!

ki (m/s) = (Q/i)*(1/A)

3,46E-10

ki (m/s) = (Q/i)*(1/A)

1,69E-10

ki (m/s) = (Q/i)*(1/A)

#DIV/0!

Perméabilité moyenne k (m/s) :
Teneur en eau saturée Wsat (%) :
Degré de saturation final Sr (%) :

A 12 EA 102491 - Ind. C

3,E-10
19,9%
96,2%
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SMAH DES JOURRES ET LIROU

" En Gélis" - LACROISILLE
81470 CUQ TOULZA
Tél :05.63.75.02.82

Date :

15/01/13

PROJET DE DIGUE

Sondage:

CANET D'AUDE (11)

Profondeur :

1,5 / 1,8

Nature :

Limons

PM21

Essai de cisaillement rectiligne à la boite - cisaillement direct

Consolidé Drainé
NF P 94 071 -1 (08/94)

Conditions d'essais
6x6
cm

Boite :
T100 :

σ (kPa)
τ (kPa)
W initiale (%)

mm/mn

V cisail.

mm/mn

Essais
100
54

50
41

Moyenne

0

0

W finale (%)

Caractéristiques Géotechniques

γh moulage (T/m3)

WL : non spécifié
IP : non spécifié
Vbs non spécifié
Classification GTR :

γh consolidé (T/m3)

γd consolidé(T/m3)
observations :

0

0

contrainte = f(dep. Horizontal)

KPa

150
90

Tassement = f(dep.horizontal)
mm

100

mm

-0.1

90
80

0

1

2

3

4

5

6

7

0

70
60
50

0.1

40
30
20

0.2

10
0
-10 0

1

2

3

4

5

6

7

0.3

mm

50 Kpa

100 Kpa

50 Kpa

200 Kpa

τ KPa

100 Kpa

200 Kpa

Courbe intrinseque

107
97
86
75
64
54
43
32
21
11
0
0

20

40

C' =
ϕ'rés =

60

80

100

13 Kpa
26 °
A 12 EA 102491 - Ind. C

120

C' res
ϕ'rés =

140

160

12 Kpa
26 °
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180

σ KPa
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ANNEXE 10 - COUPE GEOLOGIQUE INTERPRETATIVE 1/3, 2/3 et 3/3

A 12 EA 102491 - Ind. C
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SMAH DES JOURRES ET LIROU
Projet d’aménagement d’une digue
CANET D’AUDE (11)

ECHELLE DES LONGUEURS : 1/2000
ECHELLE DES HAUTEURS : 1/200

COUPE GEOLOGIQUE DANS L’AXE DE LA DIGUE 1/3

Route
PM11

PM12

PD8
PM1

PM13

GTR A1
KOPN : 10-6 m/s
K en place : 10-6 m/s
GOPN : 1,74 t/m3

F1

?

25 m NGF

0,70

0,90

3.1
2,80
3,10

3.1
2,20

3.4

25 m NGF

0,30

0,55

1,20

1,80

1,90

2.1

3.4

2,90

2,70

1,15

2,80

?

3,00

3,10

4
4

1
2.1

Terre végétale limoneuse
Limon +/- sableux et caillouteux marron (v : tendance vasarde)

3.1

Grave sablo-argileuse marron clair

3.2

Grave argileuse très sableuse

2.1
3.3

Limon sableux et très graveleux marron

3.4

Grave sableuse peu argileuse, devenant propre en profondeur

Niveau d’eau instantané, non stabilisé, pendant le sondage (en mètre / sol)

Alluvions grossières
2.1
2.2

Sable fin jaune à brun clair

1

0,80 le 20/03/12

Niveau d’eau stabilisé (en mètre / sol)

1

2.3

Argile limoneuse grise, +/- caillouteuse

2.4

Argile ocre à jaunâtre (calcifiée ?)

2.5

Limon sableux marron, mou, très humide

2.6

Argile sableuse +/- caillouteuse, marron à grise

Alluvions fines

Substratum molassique

4

Argile devenant rapidement calcifiée puis marne
Par conception, la nature et la répartition des couches présentées entre deux sondages est extrapolée, donc supposée.
Les dépôts alluvionnaires étant parfois très hétérogènes, il doit être gardé à l’esprit que cette coupe est indicative,
et uniquement destinée à faciliter la compréhension du contexte géologique général. Elle ne constitue en aucun cas un
outil d’exécution des travaux. Le repérage altimétrique des sondages reste indicatif.
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SMAH DES JOURRES ET LIROU
Projet d’aménagement d’une digue
CANET D’AUDE (11)

ECHELLE DES LONGUEURS : 1/2000
ECHELLE DES HAUTEURS : 1/200

COUPE GEOLOGIQUE DANS L’AXE DE LA DIGUE n°2 sur 3

Route

PD8

PM1

GTR A1
KOPN : 10-6 m/s
K en place : 10-6 m/s
GOPN : 1,74 t/m3

F1

Route et conduite EP enterrée
F2 PD1
GTR C1B5 extrapolé

25 m NGF

0,30

?
?
?

1,15

1,20

1,80

1,90

2,80

2.1
3.1

0,60

0,60

1,20

1,20

1,80

1,60

3.1
2.2

?

2,70

v
1,00

?

0,70
1,10

3.1
1,80

3.4

?

1,66 le 20/03/12

2,00 le 20/03/12

2,50

2,60

?

0,70
1,30

1

v

0,80

?

2,00

3.2
2,70

TM4 PR1

(hétérogénéité : grave sableuse à 0,90 m)

F5

PD4

(hétérogénéité : limons)

25 m NGF
0,60
1,10
1,40

0,90
1,60

2,80

F4

PM4

Ruisseau sec
le 20/03/12

1

3,10

3,00

PD9
PM2 (TM1) PM3

F3

SC1-PZ1
PD3
PM5

2.3

?

?

?

2,10

1,58 le 20/03/12
1,75

3.3

2.1

2,50

2,40

3,45

3,20

2.3

1,80

?

3.4

2,20
2,60

3,20

4,20
5,90

1,10

1,20
3,20
1,80

2,80

3,40

4

?

?

1,80

4,10

4
5,50

5,00

7,30

?
?

F5

PM6

F7

F6

PD5

I2

F8

PR2

PR3

PM8

PM7

PM9

PM10

TM2

Route

25 m NGF

25 m NGF

GTR A1
K en place : 10-5 m/s
0,20

0,90

2.1

0,80

2.3

1,30

2,20

2.3

1,90

2,60

0,30

0,30

0,30

1,10

3.4

2,30
2,60

1,10
1,90

PD3 TM3
PZ2

1,90
2,20

0,40

3.1

2.4

2,40

2,40

0,80 le 20/03/12

0,20
0,50
1,20

2,60
2,40

1
0,60

2.1

?

1,60

0,40

0,60

1,80

2.5

?

3.4

4,30

0,40

?
2,31 le 20/03/12

2,80
3,50

4

4,60

4,30

5,00

2.6

4

5,00

6,00

7,40

4

7,30

1
2.1

Terre végétale limoneuse
Limon +/- sableux et caillouteux marron (v : tendance vasarde)

3.1

Grave sablo-argileuse marron clair

3.2

Grave argileuse très sableuse

2.1
3.3

Limon sableux et très graveleux marron

3.4

Grave sableuse peu argileuse, devenant propre en profondeur

Niveau d’eau instantané, non stabilisé, pendant le sondage (en mètre / sol)

Alluvions grossières
2.1
2.2

Sable fin jaune à brun clair

1

0,80 le 20/03/12

Niveau d’eau stabilisé (en mètre / sol)

1

2.3

Argile limoneuse grise, +/- caillouteuse

2.4

Argile ocre à jaunâtre (calcifiée ?)

2.5

Limon sableux marron, mou, très humide

2.6

Argile sableuse +/- caillouteuse, marron à grise

Alluvions fines

Substratum molassique

4

Argile devenant rapidement calcifiée puis marne
Par conception, la nature et la répartition des couches présentées entre deux sondages est extrapolée, donc supposée.
Les dépôts alluvionnaires étant parfois très hétérogènes, il doit être gardé à l’esprit que cette coupe est indicative,
et uniquement destinée à faciliter la compréhension du contexte géologique général. Elle ne constitue en aucun cas un
outil d’exécution des travaux. Le repérage altimétrique des sondages reste indicatif.
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SMAH DES JOURRES ET LIROU
Projet d’aménagement d’une digue
CANET D’AUDE (11)

ECHELLE DES LONGUEURS : 1/2000
ECHELLE DES HAUTEURS : 1/200

COUPE GEOLOGIQUE DANS L’AXE DE LA DIGUE 3/3

PM6

F7
PD5

I2

PR2

F8

PR3

PM8

PM7

Route

6,00

PM20

GTR A1
K en place : 10-5 m/s
0,20

0,90
1,10

1,30

1,90
2,20

1,90

2.3

0,40

3.1
2,40

2,30
2,60

SP1

0,30

0,30

2.1

PM21
PD12

0,80 le 20/03/12

2.4

2,40

0,20
0,50

1
2.1

1,20

2,60
2,40

0.50

1,60

2.30

2.7 ?
2.6

2,00
3,50

2.60

3.4

4,30

2.5

1,50 0,60

1.60

2.8
2.6

4,30

?

?

5,00
5,70

4

?

7,40
7,30

?
10,00

1

Terre végétale limoneuse

2.1

Limon +/- sableux et caillouteux marron (v : tendance vasarde)

2.1
2.2

Sable fin jaune à brun clair

2.3

Argile limoneuse grise, +/- caillouteuse

2.4

Argile ocre à jaunâtre (calcifiée ?)

2.5

Limon sableux marron, mou, très humide

2.6

Argile sableuse +/- caillouteuse, marron à grise

2.7

Limon argileux

2.8

Limon

3.1

Grave sablo-argileuse marron clair

3.2

Grave argileuse très sableuse

2.1
3.3

Limon sableux et très graveleux marron

3.4

Grave sableuse peu argileuse, devenant propre en profondeur

1

Alluvions fines

Niveau d’eau instantané, non stabilisé, pendant le sondage (en mètre / sol)

Alluvions grossières
0,80 le 20/03/12

Niveau d’eau stabilisé (en mètre / sol)

1

Substratum molassique

4

Argile devenant rapidement calcifiée puis marne
Par conception, la nature et la répartition des couches présentées entre deux sondages est extrapolée, donc supposée.
Les dépôts alluvionnaires étant parfois très hétérogènes, il doit être gardé à l’esprit que cette coupe est indicative,
et uniquement destinée à faciliter la compréhension du contexte géologique général. Elle ne constitue en aucun cas un
outil d’exécution des travaux. Le repérage altimétrique des sondages reste indicatif.
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ANNEXE 11 - PROFONDEUR DE L’ANCRAGE DE LA DIGUE 1/2 et 2/2
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SMAH DES JOURRES ET LIROU
Projet d’aménagement d’une digue
CANET D’AUDE (11)

ECHELLE DES LONGUEURS : 1/2000
ECHELLE DES HAUTEURS : 1/200

PROFONDEUR DE L’ANCRAGE n°1 sur 2

x=0m

x = 475 m

ZONE 1

ZONE 2
Route

PM11

PM12

PD8
PM1

PM13

GTR A1
KOPN : 10-6 m/s
K en place : 10-6 m/s
GOPN : 1,74 t/m3

F1

?

25 m NGF

0,70

0,90

3.1
2,80
3,10

3.1
2,20

3.4

25 m NGF

0,30

0,55

1,20

1,80

1,90

2.1

3.4

2,90

2,70

1,15

2,80

?

3,00

3,10

4
4

1
2.1

Terre végétale limoneuse
Limon +/- sableux et caillouteux marron (v : tendance vasarde)

3.1

Grave sablo-argileuse marron clair

3.2

Grave argileuse très sableuse

2.1
3.3

Limon sableux et très graveleux marron

3.4

Grave sableuse peu argileuse, devenant propre en profondeur

Niveau d’eau instantané, non stabilisé, pendant le sondage (en mètre / sol)

Alluvions grossières
2.1
2.2

Sable fin jaune à brun clair

1

0,80 le 20/03/12

Niveau d’eau stabilisé (en mètre / sol)

1

2.3

Argile limoneuse grise, +/- caillouteuse

2.4

Argile ocre à jaunâtre (calcifiée ?)

2.5

Limon sableux marron, mou, très humide

2.6

Argile sableuse +/- caillouteuse, marron à grise

Alluvions fines

Substratum molassique

4

Argile devenant rapidement calcifiée puis marne
Par conception, la nature et la répartition des couches présentées entre deux sondages est extrapolée, donc supposée.
Les dépôts alluvionnaires étant parfois très hétérogènes, il doit être gardé à l’esprit que cette coupe est indicative,
et uniquement destinée à faciliter la compréhension du contexte géologique général. Elle ne constitue en aucun cas un
outil d’exécution des travaux. Le repérage altimétrique des sondages reste indicatif.
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SMAH DES JOURRES ET LIROU
Projet d’aménagement d’une digue
CANET D’AUDE (11)

ECHELLE DES LONGUEURS : 1/2000
ECHELLE DES HAUTEURS : 1/200

PROFONDEUR DE L’ANCRAGE - Coupe n°2 sur 2
ZONE 4
ZONE 2
Route

PD8

PM1

x = 555 m

GTR A1
KOPN : 10-6 m/s
K en place : 10-6 m/s
GOPN : 1,74 t/m3

F1

ZONE 3

Route et conduite EP enterrée
F2 PD1

25 m NGF

0,30

?

1,15

1,20

1,80

1,90

2,80

2.1
3.1

0,60

0,60

1,20

1,20

1,80

1,60

3.1
2.2

?

2,70

v
1,00

?

3.1
1,80

1,66 le 20/03/12

2,00 le 20/03/12

2,50

2,60

?

0,70
1,30

1

v

0,80

?

2,00

3.2
2,70

TM4 PR1

(hétérogénéité : grave sableuse à 0,90 m)

0,70
1,10

3.4

?

F4

PM4

F5

PD4

(hétérogénéité : limons)

25 m NGF
0,60
1,10
1,40

0,90
1,60

2,80

SC1-PZ1
PD3
PM5

Ruisseau sec
le 20/03/12

1

3,10

3,00

PD9
PM2 (TM1) PM3

F3
GTR C1B5 extrapolé

?
?

x = 875 m

2.3

?

?

?

2,10

1,58 le 20/03/12
1,75

3.3

2.1

2,50

2,40

3,45

3,20

2.3

1,80

?

3.4

2,20
2,60

3,20

4,20
5,90

1,10

1,20
3,20
1,80

2,80

3,40

4

?

?

1,80

4,10

4
5,50

5,00

x = 1475 m

ZONE 5

ZONE 4

7,30

x = 1675 m
?
ZONE
6
?

F5

PM6

F7

F6

PD5

I2

F8

PR2

PR3

PM8

PM7

PM9

PM10

TM2

Route

25 m NGF

25 m NGF

GTR A1
K en place : 10-5 m/s
0,20

0,90

2.1

0,80

2.3

1,30

2,20

2.3

1,90

2,60

0,30

0,30

0,30

1,10

3.4

2,30
2,60

1,10
1,90

PD3 TM3
PZ2

1,90
2,20

0,40

3.1

2.4

2,40

2,40

0,80 le 20/03/12

0,20
0,50
1,20

2,60
2,40

1
0,60

2.1

?

1,60

0,40

0,60

1,80

2.5

?

3.4

4,30

0,40

?
2,31 le 20/03/12

2,80
3,50

4

4,60

4,30

5,00

2.6

4

5,00

6,00

7,40

4

7,30

1
2.1

Terre végétale limoneuse
Limon +/- sableux et caillouteux marron (v : tendance vasarde)

3.1

Grave sablo-argileuse marron clair

3.2

Grave argileuse très sableuse

2.1
3.3

Limon sableux et très graveleux marron

3.4

Grave sableuse peu argileuse, devenant propre en profondeur

Niveau d’eau instantané, non stabilisé, pendant le sondage (en mètre / sol)

Alluvions grossières
2.1
2.2

Sable fin jaune à brun clair

1

0,80 le 20/03/12

Niveau d’eau stabilisé (en mètre / sol)

1

2.3

Argile limoneuse grise, +/- caillouteuse

2.4

Argile ocre à jaunâtre (calcifiée ?)

2.5

Limon sableux marron, mou, très humide

2.6

Argile sableuse +/- caillouteuse, marron à grise

Alluvions fines

Substratum molassique

4

Argile devenant rapidement calcifiée puis marne
Par conception, la nature et la répartition des couches présentées entre deux sondages est extrapolée, donc supposée.
Les dépôts alluvionnaires étant parfois très hétérogènes, il doit être gardé à l’esprit que cette coupe est indicative,
et uniquement destinée à faciliter la compréhension du contexte géologique général. Elle ne constitue en aucun cas un
outil d’exécution des travaux. Le repérage altimétrique des sondages reste indicatif.
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ANNEXE 12 - ZONAGE DE L’ANCRAGE DE LA DIGUE 1/2 et 2/2
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Légende

SMAHJL
Projet de digue
CANET D’AUDE - 11

Sondages

ZONAGE DE L’ANCRAGE
n°1 sur 2

Pénétromètre
dynamique
Essai d’infiltration
Pressiomètre
Tracto-pelle

ZONE 2

PM13

PM12

ZONE 1

I4 PD11
PM11
A 12 EA 102491 - Ind. C
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SMAH DES JOURRES ET LIROU
Projet d’aménagement d’une digue
CANET D’AUDE - 11

ZONAGE DE L’ANCRAGE
n°2 sur 2

PD10
TM3-PZ2

ZONE 5

ZONE 6
TM2

PM9
F8
PD5

PM8

PM10

SP1

PM21- I5

PM10
PD12

PM7-I2
PR3

ZONE 4

F7

PM6

PR2

Légende
F6

Canal de
déchargement

F5
TM4
PD4

Digue

PR1

Sondages 2012 :

SC1-PZ1

PZ1 Tube piézométrique
PM5

F4

ZONE 3

PD3

I1

Essai porchet
Tarière
mécanique

PM4
PD9

TM1
PM2

PM3

Pénétromètre
dynamique

PD2

F3

Tracto-pelle
Carotté
F2

Sondages 2008 :

PD1

Pressiomètre

ZONE 2

PD8

Pénétromètre
dynamique

F1

PM1-I1

Tracto-pelle
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ANNEXE 13 - NOTE TALREN

A 12 EA 102491 - Ind. C

Page 141 sur 155

A 12 EA 102491 - Ind. C

Page 142 sur 155

A 12 EA 102491 - Ind. C

Page 143 sur 155

A 12 EA 102491 - Ind. C

Page 144 sur 155

A 12 EA 102491 - Ind. C

Page 145 sur 155

A 12 EA 102491 - Ind. C

Page 146 sur 155

A 12 EA 102491 - Ind. C

Page 147 sur 155

A 12 EA 102491 - Ind. C

Page 148 sur 155

A 12 EA 102491 - Ind. C

Page 149 sur 155

A 12 EA 102491 - Ind. C

Page 150 sur 155

A 12 EA 102491 - Ind. C

Page 151 sur 155

A 12 EA 102491 - Ind. C

Page 152 sur 155

A 12 EA 102491 - Ind. C

Page 153 sur 155

ANNEXE 14 – CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION D’UN
RAPPORT D’ETUDES DES SOLS

A 12 EA 102491 - Ind. C

Page 154 sur 155

UNION SYNDICALE GEOTECHNIQUE
CONDITIONS GENERALES DES MISSIONS GEOTECHNIQUE
(Version du 27/06/00)
1. Cadre de la mission
Par référence à la Classification des Missions Géotechniques types (Tableau 1 de la norme NF P 94-500), il
appartient au maître d’ouvrage et à son maître d’œuvre de veiller à ce que toutes les missions géotechniques
nécessaires à la conception puis à l’exécution de l’ouvrage soient engagées avec les moyens opportuns et
confiées a des hommes de l’Art.
L’enchaînement des missions géotechniques suit la succession des phases d’élaboration du projet, chacune de
ces missions ne couvrant qu’un domaine spécifique de la conception ou de l’exécution. En particulier :
•
les missions G1, G2, G3, G4 sont réalisées dans l’ordre successif ;
•
une mission confiée à notre société peut ne contenir qu’une partie des prestations décrites dans la
mission type correspondante ;
•
une mission type G0 engage notre société uniquement sur la conformité des travaux exécutés à ceux
contractuellement commandés et l’exactitude des résultats qu’elle fournit ;
•
une mission type G1 à G5 n’engage notre société sur son devoir de conseil que dans le cadre strict,
d’une part, des objectifs explicitement définis dans notre proposition technique sur la base de laquelle la
commande et ses avenants éventuels ont été établis, d’autre part, du projet du client décrit par les
documents graphiques ou plans cités dans le rapport ;
•
une mission type G1 ou G5 exclut tout engagement de notre société sur les quantités, coûts et délais
d’exécution des futurs ouvrages géotechniques ;
•
une mission type G2 engage notre société en tant qu’assistant technique à la maîtrise d’œuvre dans les
limites du contrat fixant l’étendue de la mission et la (ou les) partie(s) d’ouvrage(s) concerné(s).
La responsabilité de notre société ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission géotechnique objet
du rapport. En particulier, toute modification apportée au projet ou à son environnement nécessite la
réactualisation du rapport géotechnique dans le cadre d’une nouvelle mission.

2. Recommandations
Il est précisé que l’étude géotechnique repose sur une reconnaissance du sol dont la maille ne permet pas de
lever la totalité des aléas toujours possibles en milieu naturel. En effet, des hétérogénéités, naturelles ou du fait
de l’homme, des discontinuités et des aléas d’exécution peuvent apparaître compte tenu du rapport entre le
volume échantillonné ou testé et le volume sollicité par l’ouvrage, et ce d’autant plus que ces singularités
éventuelles, pouvant avoir une influence sur les conclusions du rapport, doivent immédiatement être signalés au
géotechnicien chargé du suivi géotechnique d’exécution (mission G4) afin qu’il en analyse les conséquences sur
les conditions d’exécution voire la conception de l’ouvrage géotechnique.
Si un caractère évolutif particulier a été mis en lumière (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais
évolutif, tourbe,), l’application des recommandations du rapport nécessite une validation à chaque étape suivante
de la conception ou de l’exécution. En effet, un tel caractère évolutif peut remettre en cause ces
recommandations notamment s’il s’écoule un laps de temps important avant leur mise en œuvre.

3. Rapport de la mission
Le rapport géotechnique constitue le compte-rendu de la mission géotechnique définie par la commande au titre
de laquelle il a été établi et dont les références sont rappelées en tête. A défaut de clauses spécifiques
contractuelles, la remise du rapport géotechnique fixe la fin de la mission.
Un rapport géotechnique et toutes ses annexes identifiées constituent un ensemble indissociable. Les deux
exemplaires de référence en sont les deux originaux conservés : un par le client et le second par notre société.
Dans ce cadre, toute autre interprétation qui pourrait être faite d’une communication ou reproduction partielle ne
saurait engager la responsabilité de notre société. En particulier l’utilisation même partielle de ces résultats et
conclusions par un autre maître d’ouvrage ou par un autre constructeur ou pour un autre ouvrage que celui objet
de la mission confiée ne pourra en aucun cas engager la responsabilité de notre société et pourra entraîner des
poursuites judiciaires.
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