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MISSION G1 PGC 
Norme NF P 94500_2013 

 
 

ETUDE GÉOTECHNIQUE D’UN SITE 
 

 

Préalable à la vente d’un terrain constructible 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTUDE DOCUMENTAIRE 
 

 

Vue aérienne des parcelles étudiées 
 

  
Commentaires : plaine alluviale Commentaires : alluvions hydromorphes de la basse 

terrasse de la Garonne et de l’Ariège (Fy1) composées de 
galets, graviers et limons 

 

 
 

Argiles Cavités Glissement Inondation Séisme 

Moyen Non Non concerné Hors zone PPRI Classe 1 - très faible 

 

Avertissement : cette étude a été réalisée dans le cadre d’un projet de construction de maison individuelle. L’enchaînement des missions géotechniques devra être 

respecté. Non traités par ce type d’étude : la pollution des sols, dossier loi sur l’eau, hydrogéologie… 

Date : 09/01/2020 Vendeur : SATER à LABEGE 31 

Adresse : «Chemin du renard TOULOUSE (31) 
 

Référence cadastrale : 841 AH, parcelles 23 et 24 Surface :1400 m² Nb de lot envisagés : 2 

Risques naturels 



LE TERRAIN 
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Etat des lieux 

 
  

Vue vers l’ouest Vue vers le nord 
 

Pente Végétation Environnement Avoisinants Points singuliers 

Terrain plat 

Arbres fruitiers, lauriers, 
bambous, nombreux 

arbustes, sapinettes et 
un pin parasol  

Zone pavillonnaire 
Constructions 

anciennes et récentes 
en bon état général 

Réseaux électriques à 
proximité du puits 

 
 
 
 

 

Présence d’eau Réseaux Divers 

Relevée dans le puits 
sur la parcelle à 

5,20m/TN 

Réseau d’eau à proximité du 
puits Puits sur la parcelle : diamètre : 0,90 m, profondeur : 6,10 m 

 
 
 
 

Les prélèvements réalisés mettent en évidence des sols fins composés de limons et d’argiles de gravies en proportion 
variable puis de sables en profondeur (à partir de 1.4 m). 

Le risque lié aux argiles est donc avéré : Aléa  moyen. 

 
 
 
 
 

Description sols Profondeur (m) Risques 
Caractéristiques 

mécaniques 
Perméabilités 

pressentie 

Terre végétale marron 0.00 - 0,40 - - - 

Limon argileux à graviers 
grossiers marron foncé 

0.40 – 1.40 (T1) 
0.40 – 0.80 (T2) 

- 0.8 < qd < 8 MPa 0 à 20 mm/h 

Graves limoneuses à 
sableuses marron foncé 

1.40 – 1.80 (T1) 
0.80 – 2.00 (T2) 

- qd > 10 MPa > 20 mm/h 

Synthèse des sondages 

Risque retrait-gonflement des argiles 

Eau 



RESULTATS DES SONDAGES 
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Plan d’implantation des sondages 



RESULTATS DES SONDAGES 

 

4 | 9  

 

 
 
 
  

Plan environnemental 



RESULTATS DES SONDAGES 
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Résultats des sondages 



RESULTATS DES SONDAGES 
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SYNTHÈSE 
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Zone d’influence géotechnique (ZIG) : 
 

La ZIG sera déterminée en mission G2, dès que l’implantation du projet aura été définie. ATTENTION : présence de nombreux arbres et 
arbustes sur les parcelles. Veiller à purger soigneusement les racines et sols remaniés par les dessouchages au droit des fondations. 

 

Aménagements/terrassements : 
 

Sols superficiels (sur environ 0.6 m) sensibles à l’eau et dégradables : veiller à assurer une bonne traficabilité de la plate-forme en phase travaux 
(engins adaptés en cas de pluie, plate-forme en légère pente avec évacuation pour les eaux…). 

 

Gestion de l’eau : 
 

L’objectif est d’éviter les stagnations d'eau sur la plate-forme ou dans le vide sanitaire en prévoyant une plate-forme en légère pente avec exutoire 
puis des protections de l’ouvrage conformes au DTU 20.1. 

En cas de projet d’infiltration d’eau sur les parcelles, prévoir une étude spécifique afin de vérifier la perméabilité des sols. 

 

Type de construction : 
 

Maison individuelle de RdC à R+1. 

 
Niveau bas envisageable : Sous-sol adapté(s) : 

 

Dalle sur terre-plein : oui non - VS : oui non oui non 
 

Niveaux bas décalés (ex : cave ou sous-sol partiel) : Formes et architectures complexes (ouvrages « fragiles ») : 
 

oui        non oui non 
 

Fondations envisageables : Profondeurs d’encastrement : 
 

Semelles filantes et/ou isolées ancrées dans les graves. A partir de 1.0 m/TN 
 

Particularité : 
 

Sols superficiels dégradables. Limiter le temps d’ouverture des fouilles par un bétonnage immédiat. 

Présence de galets et graviers (hors-profils possibles), prévoir une pelle puissante. 
 

Adaptation de la structure pour limiter les risques : 
 

Sans conditions particulières. 
 

Risques géotechniques résiduels : 
Assurer l’ancrage ans les graves. Adapter la profondeur d’ancrage en fonction des épaisseurs des sols meubles superficiels notamment au droit des 
zones remaniées par les dessouchages. 

 

Il conviendra de réaliser une étude de type G2 conformément à la norme sur les missions géotechniques. 
 

Principes généraux de construction 



SYNTHÈSE 
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C

D

E

F

 

 
 
 
 
 

Fondations superficielles, mise en œuvre classique 
 

Fondations superficielles rigides, joints, mise en œuvre avec précautions, tenue aléatoire des fouilles/talus 
Attention à l’environnement (avoisinants, végétation…) 

Fondations superficielles rigides et + larges, structure rigidifiée, joints, mise en œuvre avec précautions, mauvaise tenue des fouilles/talus, 
drainage, attention aux risques et aux facteurs aggravants. Etude béton armé recommandée 

Fondations superficielles à semi-profondes très rigides et + larges, structure très rigide, joints, mise en œuvre avec beaucoup de 
précautions, soutènements à prévoir, très mauvaise tenue des fouilles/talus, drainage important et soigné, attention aux risques et 
aux facteurs aggravants. Etude BA nécessaire 

 

Travaux d’aménagement ou de fondations faisant appel à des techniques particulières 
 

Projet estimé trop risqué ou complexe, estimé incompatible pour de la maison individuelle 

Conclusion 

B 
Commentaire(s) : 

La construction d’une maison individuelle sur ce terrain est envisageable. 
Une attention particulière devra être donnée pour assurer l’ancrage en 
tout point dans les graves en veillant à purger toute poche de sols 
meubles (rattrapages éventuels à réaliser le cas échéant). 
 



ANNEXES 
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Enchaînement 
des missions 

G1 à G4 

Phases de 
la maîtrise 
d'œuvre 

Mission d'ingénierie 
géotechnique (GN) 

et Phase de la mission 

Objectifs à atteindre 
pour les ouvrages 

géotechniques 

Niveau de 
management 
des risques 

géotechniques 
attendu 

Prestations 
d'investigations 
géotechniques 

à réaliser 

Étape 1 :  
 
Étude 
géotechnique  
préalable (G1) 

 Étude géotechnique préalable 
(G1)  
Phase Étude de Site (ES) 

Spécificités  
géotechniques  
du site 

Première  
identification  
des risques  
présentés 
par le site 

Fonction 
des données  
existantes et 
de la complexité  
géotechnique 

Étude 
préliminaire, 
esquisse, 
APS 

Étude géotechnique préalable 
(G1)  
Phase Principes Généraux  
de Construction (PGC) 

Première adaptation  
des futurs ouvrages  
aux spécificités  
du site 

Première  
identification 
des risques  
pour les futurs  
ouvrages 

Fonction  
des données  
existantes et  
de la complexité  
géotechnique 

Étape 2 : 
 
 Étude  
géotechnique  
de conception  
(G2) 

APD/AVP Étude géotechnique de 
conception  
(G2)  
Phase Avant-projet (AVP) 

Définition et  
comparaison  
des solutions  
envisageables  
pour le projet 

Mesures  
préventives pour  
la réduction des  
risques 
identifiés,  
mesures  
correctives 
pour les risques  
résiduels avec  
détection au plus  
tôt de leur  
survenance 

Fonction du site  
et de la  
complexité 
du projet (choix  
constructifs) 

PRO Étude géotechnique de 
conception  
(G2) 
Phase Projet (PRO) 

Conception et  
justifications du projet 

Fonction du site  
et de la  
complexité  
du projet (choix  
constructifs) 

DCE/ACT Étude géotechnique de 
conception  
(G2)  
Phase DCE / ACT 

Consultation sur  
le projet de base /  
Choix de l'entreprise  
et mise au point du  
contrat de travaux 

 

Étape 3 :  
 
Études  
géotechniques  
de réalisation  
(G3/G4) 

 À la charge de 
l'entreprise 

À la charge  
du maître  
d'ouvrage 

   

EXE/VISA Étude et suivi  
géotechniques  
d'exécution 
(G3)  
Phase Étude 
(en  
interaction 
avec  
la phase 
Suivi) 

Supervision  
géotechnique  
d'exécution 
(G4)  
Phase  
Supervision  
de l'étude  
géotechnique  
d'exécution  
(en interaction  
avec la phase  
Supervision  
du suivi) 

Étude d'exécution  
conforme aux  
exigences du projet,  
avec maîtrise 
de la qualité, du délai  
et du coût 

Identification des  
risques 
résiduels,  
mesures  
correctives,  
contrôle du  
management 
des  
risques résiduels  
(réalité des  
actions, 
vigilance,  
mémorisation,  
capitalisation 
des  
retours  
d'expérience) 

Fonction 
des méthodes  
de construction et  
des adaptations  
proposées si des  
risques identifiés  
surviennent 
 

DET/AOR Étude et suivi  
géotechniques  
d'exécution 
(G3)  
Phase Suivi  
(en interaction  
avec la phase  
Étude) 

Supervision  
géotechnique  
d'exécution 
(G4) 
Phase  
Supervision  
du suivi  
géotechnique  
d'exécution  
(en interaction  
avec la phase  
Supervision  
de l’étude) 

Exécution  
des travaux en toute  
sécurité et en  
conformité avec  
les attentes  
du maître d'ouvrage 

Fonction 
du contexte  
géotechnique  
observé et du  
comportement  
de l’ouvrage et  
des avoisinants  
en cours  
de travaux 
À toute étape 

À toute étape  
d'un projet ou  
sur un ouvrage  
existant 

Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) Influence d'un  
élément  
géotechnique  
spécifique sur 
le projet ou sur  
l'ouvrage existant 

Influence  
de cet élément  
géotechnique  
sur les risques  
géotechniques  
identifiés 

Fonction 
de l'élément  
géotechnique  
étudié 

 

Extrait NF P 94 500 - Enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique : 


