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I -  PRESENTATION DU PROJET 

I.1 -  GENERALITES 
Désignation :  Etude géotechnique MISSION G1   
Maître d’ouvrage :  SATER 
Lieu de l’intervention : GARRIGUE BASSE 
 31380 BAZUS 
Commande reçu le :  12 décembre 2014 
L’intervention sur site a eu lieu le jeudi 18 décembre 2014 pour les sondages au pénétromètre 
dynamique et le vendredi 6 février 2015 pour les sondages à la tarière mécanique. 

I.2 -  PROJET 
 
Une étude de sol a été effectuée à la demande de Madame VECCHIERELLI et pour le compte la 
SATER. Elle s’inscrit dans le cadre d’un projet de réalisation d’un lotissement sur la commune de 
BAZUS, au lieu-dit « Garrigue basse ». 
 Celle-ci a fait l’objet de plusieurs essais : 

- trois sondages la tarière mécanique (ST1 à ST3) qui ont pour but de visualiser les sols in 
situ et de prélever des échantillons ; 

- six essais au pénétromètre dynamique (PD1 à PD6) afin de mesurer la résistance et la 
compacité des formations rencontrées ; 

- des analyses et des essais d’identification en laboratoire afin d’appréhender la sensibilité 
des sols superficiels. Selon la nature des formations, il a été effectué : 

o classification GTR ; 
o compactage des sols non traités ou traités ; 
o évaluation de l’aptitude au traitement ; 

- une description de l’environnement du projet (état de la parcelle, pente, etc.). 

I.3 -  DONNEES SUR LES RISQUES NATURELS - Source : www.prim.net mis à 
jour le 07/12/2011-  
 

La commune de BAZUS est classée, selon le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, en zone de 
sismicité 1 (risque très faible). 
 
Cette commune a connu plusieurs arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles notamment 
vis-à-vis des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols, ainsi que vis-à-vis des inondations et coulées de boues. 
 
Un plan de prévention des risques « Mouvement de terrain – Tassements différentiels » a été 
approuvé sur cette commune.  
 
Ces données (Source : www.prim.net mis à jour le 07/12/2011) sont non exhaustives et seuls les 
arrêtés préfectoraux, offrent la garantie d’exhaustivité indispensable. 

I.4 -  BASE D’ETUDE 
 
Il nous a été fourni, le jour de notre intervention, les documents suivants : 
 

- un plan de situation 
- un plan du lotissement 
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II -  SITUATION ET ENVIRONNEMENT 

II.1 -  SITUATION GEOGRAPHIQUE ET TOPOGRAPHIQUE 
 
La parcelle est située à 1000 mètres au Sud-est du centre-ville de BAZUS au lieu-dit « Garrigue 
basse ». D’un point de vue géomorphologique, elle se trouve sur la partie supérieure d’un coteau 
molassique, le paysage entourant la parcelle étant relativement vallonné. 
 
L’altitude du site selon la carte IGN à l’échelle 1/25 000ème est compris entre 155 et 165 m NGF. La 
parcelle présente une pente générale moyenne à élevée, comprise entre 5 et + de 20%, de direction 
générale Nord /Sud. A noter que le jour de notre intervention, la zone étudiée avait été hersée et 
donc assez bien dégagée (voir le plan d’implantation des sondages portés en annexe).  Compte tenu 
des pluies abondantes, nos machines ont eu des difficultés à intervenir sur le terrain en décembre 
2014 et janvier 2015, les sondages à la tarière ont dû être reportés en février 2015. 
 
Le site étudié est cadastré sous les références suivantes : section ZD, numéro 96 en partie (voir 
l’extrait du plan cadastral porté en annexe).  

II.2 -  CONTEXTE GEOLOGIQUE 
 
D’après la carte géologique de la France au 1/50 000ème de TOULOUSE EST, les terrains 
s’inscrivent dans le « Stampien supérieur » notés « g1c». Il s’agit de formations sableuses à 
ciment calcaire ou de grès à ciment calcaires avec des bancs marneux ou argileux. 
 

En surface, ces formations recouvertes par des « colluvions et/ou éluvions », éléments issus des 
l’altération des sols en place et de l’érosion. 
 

Selon la carte « d’aléa retrait gonflement » (Extrait ci-joint) établie par le BRGM (Source : 
www.argiles.fr), le terrain se situe en zone d’aléa quasi nul à moyen. 
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III -  INVESTIGATION, ESSAIS ET RESULTATS 

 

III.1 -  LITHOLOGIE 
 
Les sondages à la tarière mécanique (ST1 à ST3) présentent la coupe lithologique telle que : 

- de 0,00 à 0,50 m de profondeur/Terrain actuel : de la terre végétale et des limons argileux 
de teinte brun, humides et très peu compacts ; 

- de 0,50 à 1,00/1,80 m de profondeur/Terrain actuel : des argiles plus ou moins sableuses de 
teinte brune avec concrétions ferrugineuses et de compacité très faible à faible ;  

- en ST1 et ST3 : de 1,00/1,80 à 4,50/5,50 m de profondeur/Terrain actuel : le substratum très 
altéré sous forme d’argiles à graviers calcaires et de compacité faible à moyenne ; 

- en ST1 et ST3 : de 4,50/5,00 à 5,00/6,40 m de profondeur/Terrain actuel : le substratum 
altéré sous forme de marnes ou d’argiles bariolé marron ocre et gris de compacité moyenne 
à très élevée ; 

- en ST2 : de 1,00 à 2,80 m  de profondeur/Terrain actuel : des argiles sableuses bariolées gris 
et marron de compacité faible à moyenne ; 

- en ST2 : de 2,80 à 8,50 m de profondeur/Terrain actuel : des sables plus ou moins argileux 
de teinte gris verdâtre et de compacité très faible à faible.   

 
Les sondages à la tarière mécanique ST1 et ST3 ont été arrêtés à 5,00 à 6,40 m de 
profondeur/Terrain actuel sur refus d’avancement dans le substratum altéré. Le sondage ST2 a été 
arrêté à 8,50 m de profondeur/Terrain actuel dans les argiles peu sableuses.  
Des venues d’eau ont été constatées à partir de 2,80 m de profondeur/terrain actuel lors de la 
réalisation du sondage ST2. 

III.2 -  CARACTERISTIQUES MECANIQUES DES SOLS 
 
Six essais au pénétromètre dynamique ont été réalisés in situ, le 18 décembre 2014. Les essais de 
pénétration dynamique permettent de déterminer la résistance dynamique de sols à la rupture « Rd » 
dont les courbes sont données en annexes. Cette résistance permet d’apprécier la consistance et la 
compacité des formations rencontrées. 
 
On obtient les valeurs suivantes : 
 

Profondeurs moyennes 
(m/Terrain actuel) 

Formations Nature du sol 
Rd 

moyenne 
(MPa) 

Consistance/ 
Compacité 

De 0,00 à 0,50 m Colluvions 
Terre végétale et 
limons argileux   

0 à 2 Très faible  

De 0,50 à 0,80/1,60 m Colluvions  
Argiles plus ou moins 

sableuses 
1 à 4 Très faible à faible 

De 0,80/1,60 à 1,30/2,80 m 
Substratum très 

altéré 

Argiles calcareuses 
et/ou marneuses et/ou 

sableuses  
5 à 15 Moyenne à élevée 

De 1,30/2,80 à 1,90/6,40 m 
Substratum 

altéré  
Marnes et molasses  

16 au 
refus 

Très élevée 

Les pénétrogrammes ont un refus entre 1,90 et 6,40 m de profondeur/Terrain actuel dans le 
substratum altéré. Aucun niveau d’eau n’a été constaté après la réalisation de ces sondages. 
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III.3 -  HYDROGEOLOGIE 
 
Des venues d’eau ont été seulement constatées au niveau de ST2 et à partir de 2,80 m de 
profondeur/Terrain actuel.  
 
On peut supposer qu’il existe une nappe ou des circulations d’eau au niveau de ST2 mais la hauteur 
piézométrique de cette nappe ou de ces circulations d’eau ne nous sont pas connus. Une étude 
hydrogéologique sur une année serait nécessaire pour appréhender son importance. 
 
De plus, il est probable de rencontrer des circulations d’eau libres dans les colluvions superficielles. 
Elles devraient être ponctuelles et limitées aux périodes pluvieuses.  
 

III.4 -  ANALYSE ET ESSAIS D’IDENTIFICATION EN LABORATOIRE 
 

Les résultats des analyses et essais de laboratoire sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
 

Sondage 
 

Prof. 
(m) 

Wn (%) VBS 
Analyse granulométrique  

% passant à Classe GTR 
5 mm 2 mm 0,08 mm 

SM 0,50 à 1,00 22,3 5,30 99,9 99,4 77,5 A2 
 
La valeur de teneur en eau naturelle est de 22,3 %, ce qui traduit une hydratation élevée des sols 
superficiels. 
 
Selon la classification AFNOR-GTR, ces sols superficiels sont de classe A2. Ces sols superficiels 
sont assez plastiques c’est à dire qu’ils sont assez sensibles aux changements de teneur en eau 
par rapport au retrait/gonflement par déshydratation et réhydratation.  
 
L’essai de compactage de type Proctor Normal a  permis de connaître la densité maximale à 
l’OPN corrigé de 17,1 Kn/m3. 
 
Les essais ont été réalisés avec un dosage de 1,5% de chaux (CaO) et 7% de ciment (C32.5) 
(voir le dépouillement des essais en annexe). 
 
Les sols prélevés sont adaptés au traitement. 
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IV -   APPLICATION AU PROJET 

 

IV.1 -  CONTRAINTES LIEES AU PROJET 
 
Les investigations sur la parcelle de la SATER ont mis en évidence les contraintes suivantes : 
- la parcelle présente une pente générale moyenne à élevée, comprise entre 5 et + de 20%, de 

direction générale Nord /Sud ; 
- à noter que le jour de notre intervention, la zone étudiée avait été hersée et donc assez bien 

dégagée ; 
- la présence de terre végétale et de limons argileux jusqu’à 0,50 m de profondeur/Terrain actuel, 

de compacité très faible à faible ; 
- la présence de colluvions argileuses plus ou moins sableuses de 0,50 à 0,80/1,80 m de 

profondeur/Terrain actuel, très peu compactes et sensibles aux changements de teneur en eau 
mais adapté à un traitement de sol ; 

- la présence d’argiles à graviers calcaires de compacité plus élevée à partir de 0,80/1,80 m de 
profondeur/terrain actuel ; 

- la présence du substratum très altéré à altéré de 0,80/1,80 à 1,90/6,40 m de profondeur/terrain 
actuel sauf en ST2 ; 

- à noter en ST2, des formations sableuses-argileuses profondes et très peu compactes, saturées en 
eau jusqu’à 8,50 m de profondeur/Terrain actuel ; 

- la présence d’une nappe ou de circulations d’eaux libres à partir de 2,80 m de profondeur/terrain 
actuel, le 6 février 2015 et au niveau de ST2. 

IV.2 -  FONDATIONS PRECONISEES 

IV.2.1 -  PRINCIPE 

Le projet consiste en la réalisation d’un lotissement. 
 

L’étude a mis en évidence des sols assez hétérogènes avec de la terre végétale et des limons 
argileux très peu compacts jusqu’à 0,50 m de profondeur/Terrain actuel puis des colluvions 
argileuses plus ou moins sableuses très peu compactes, sensibles aux changements de teneur en eau 
mais adapté à un traitement de sol reposant sur des argiles à graviers calcaires plus compactes à 
partir de 0,80/1,80 m de profondeur/terrain actuel. 
 
Compte tenu du contexte géotechnique et sous réserve d’une étude de structure et d’une étude 
géotechnique G2 phase AVP, il pourra être envisagé : 
 

-  Pour des contraintes géotechniques très faibles : une solution de fondations superficielles 
de type semelles filantes ou isolées ancrés dans les argiles à graviers calcaires ; 
 

- Pour des contraintes géotechniques faibles à élevées, il sera envisagé des fondations semi 
profondes à profondes de types puits ou pieux ancrés dans le substratum peu altéré.  

 
Remarque : La mission G1, mission confiée à notre BET, correspond à une étude préliminaire 
de faisabilité géotechnique donnant les principes généraux de construction sans synthèse 
géomécanique, ni prédimensionnement. De ce fait, il devra être prévu de réaliser une mission 
d’étude géotechnique de type G2 phase avant-projet, propre à chaque parcelle et lorsque les 
projets seront définitivement établis. 
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IV.2.2 -  ANCRAGE  ET CONTRAINTES 

Pour des contraintes géotechniques très faibles, il pourra être envisagé une solution de 
fondations superficielles de type semelles filantes ou isolées ancrés dans les argiles à graviers 
calcaires. 
 

FONDATIONS  SUPERFICIELLES 
Type de fondation Semelles filantes ou isolées 

Nature des sols de fondation Argiles à graviers calcaires 

Profondeur des fondations  
Entre 1,10 et 2,10 m de profondeur/Terrain actuel  

(inclus dans ces profondeurs 0,3 m d’ancrage) 
Les contraintes données ci-dessus indiquent les pressions maximales pouvant être admises par le sol 
aux profondeurs données et ne prennent pas en compte les charges du projet. 
Remarques :  
- Une attention toute particulière sera portée au niveau de ST2, des formations sablo-
argileuses saturées en eau et profondes ont été reconnues. 
- Si lors de la réalisation des travaux, cette formation sablo-argileuses était rencontrée, le 
chantier serait stoppé, notre bureau d’étude alerté et les conclusions de ce rapport modifiées. 
- Une étude géotechnique G2 phase Avant-projet et une étude de structure seront impératives. 
- Dans les profondeurs données ci-dessus, les hauteurs de terrassement ne sont pas connues et donc 
ne sont pas prises en compte. 
- Un ancrage de 0,30 m dans les sols de fondations sera impératif en tout point du projet. 
- Des difficultés de terrassement seront à prévoir (éboulements des parois, venues d’eau,…). Toutes 
les précautions nécessaires devront être prises. 
- Les fondations devront reposer sur des formations homogènes en nature et en compacité, en 
tout point du projet. En aucun cas, les futures fondations ne devront porter sur des zones 
remblayées, d’anciennes fondations, d’anciennes souches d’arbres, zones molles ou autres. 
 
Pour des contraintes géotechniques faibles à élevées, il sera envisagé des fondations semi 
profondes à profondes de type puits ou pieux ancrés dans le substratum peu altéré. Une étude 
géotechnique mission G2 phase AVP et un sondage pressiométrique complémentaire seront 
impératifs. 

IV.3 -  DALLAGE 
 

Compte tenu de la sensibilité des sols superficiels, la mise en place d’un plancher sur vide sanitaire 
ou d’un plancher porté par les fondations sera la solution la plus appropriée. Un dallage traditionnel 
sur hérisson sera proscrit. 

IV.4 -  PRECAUTIONS DE MISE EN OEUVRE 
 

L’ensemble des fondations du projet devra être établi sur un sol d’assise le plus homogène possible, 
en nature et en compacité. 
Compte tenu de la sensibilité des sols superficiels, les arbres seront éloignés du projet d’environ 1,5 
fois leur taille adulte tout en respectant une distance minimale de 10 mètres par rapport à 
l’habitation. 
Les travaux de fondations devront être réalisés dans le bon respect des règles de l’Art. Les points 
suivants devront faire l’objet d’une attention particulière : 
- Les travaux de fondation seront exécutés en période climatique favorable compte tenu de la 

sensibilité des sols superficiels aux variations de teneur en eau ; 
- Afin d’éviter l’altération des fonds de fouille, ils seront immédiatement protégés par un béton de 

propreté. 
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IV.5 -  VOIRIES 

IV.5.1 -  IDENTIFICATION 

Il a été mis en évidence des argiles plus ou moins sableuses de classe GTR A2. Elles sont assez 
sensibles aux changements de teneurs en eau vis-à-vis du retrait et gonflement par déshydratation et 
réhydratation.  
 
Compte tenu de la nature des sols en place, leur portance est assez hétérogène. Elle sera considérée 
comme nulle à long terme avec une classe de portance sur l’arase de ces sols de type P0 à P1, au 
sens du document LCPC-SETRA (manuel de conception des chaussées neuves à faible trafic – 
juillet 1981). 

IV.5.2 -  IDENTIFICATION 

La matrice du sol constitutif de la plateforme de chaussée sera de classe A2. 
En l’absence de traitement particulier, la classe de portance du sol en fond de forme à long terme 
sera prise égale à p = 1, au sens du document LCPC-SETRA (manuel de conception des chaussées 
neuves à faible trafic – juillet 1981). 
Cependant, il peut s’avérer qu’au moment des travaux la portance des sols soit : 
- de classe p = 0, pour les sols les plus exposés aux intempéries ; 
- de classe p = 2, si les travaux ont lieu en fin d’été, les sols pouvant s’avérer desséchés et 
anormalement indurés. 

IV.5.3 -  CALCUL  DE LA  PORTANCE DES SOLS 

La portance des sols, au moment des travaux, sera mesurée au moyen d’essais à la plaque (norme 
NF P 94-117). Le tableau ci-après récapitule la correspondance entre les différentes classes de 
portance et les modules de déformation EV2 à obtenir : 

 
Classe de portance Module de déformation EV2 (en MPa) 

P0 EV2< 15 
P1 15< EV2<30 
P2 30 < EV2 < 50 
P3 50 < EV2 < 120 

La mise en place d’une couche de forme s’avérera nécessaire si au moment des travaux la portance 
du sol est inférieure à p = 2, conditions qui pourront être rencontrées selon la saison. 

 

IV.5.4 -  APTITUDE  AU SOL DE TRAITEMENT 
 

Le dépouillement des analyses en laboratoire est porté en annexe. 
 

Le matériau prélevé est apte au traitement. 
 

 
 
Le bureau d’études ST2D reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
Les conclusions du présent rapport ne sont valables que sous réserves des conditions générales d’exploitation du 
dossier, fournies en annexe. 

A Brens, le 13/02/15,  
La chargée d’étude,  
Aurélie RAMOND 
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ANNEXES 
 

 
 
 
- CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION  DU DOSSIER 
 
- PLAN DE SITUATION  
 
- EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 
 
- PLAN D'IMPLANTATION  DES SONDAGES  
 
- SONDAGES A LA  TARIERE MECANIQUE (ST1 A ST3) 
 
- SONDAGES AU PENETROMETRE DYNAMIQUE  (PD1 A PD6) 
 
- ANALYSE EN LABORATOIRE 
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CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION DU DOSSIER 
 
Généralités : 
 
Les recommandations et indications cités ci-dessous ont pour but d’éviter tout incident ou accident, au 
cours ou à la suite de la réalisation des ouvrages. 
Les travaux devront être réalisés dans le bon respect des règles de l’Art par des hommes de l’Art et 
conformément aux règles de sécurité en vigueur. 
Un encastrement des fondations de 0,80 m minimum de profondeur/terrain fini sera obligatoire. 
Ce projet devra être étudié par un bureau d’étude de structure.  
Dans ce rapport les charges ont été supposées, elles devront être calculées précisément. Ces dernières 
devront nous être transmises si elles diffèrent des hypothèses prises par le BET ST2D pour nous 
permettre de reconsidérer ou d’adapter éventuellement les solutions initialement préconisées. 
Les ouvrages concernés par le présent rapport seront au maximum de type R+2 et les projets auront un 
coût cumulé inférieur à 8 000 000 € TTC (Tout corps d’état y compris honoraire) pour les travaux de 
construction soumis à l’assurance décennale & 1 000 000 € TTC (Tout corps d’état y compris 
honoraire) pour les travaux de construction non soumis à l’assurance décennale. 
Le non-respect de ces recommandations et indications dégage la responsabilité du géotechnicien et peut 
être un motif d’exclusion de la couverture d’assurance. 
 

Recommandations importantes : 
 

Le présent rapport et ses annexes constituent un ensemble indissociable. La mauvaise utilisation qui 
pourrait être faite d’une communication ou reproduction partielle sans l’accord écrit de la SARL ST2D, 
ne saurait engager la responsabilité de celle-ci. 
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. 
La responsabilité de notre société ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission d'ingénierie 
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.  
Tout changement d’implantation ou de conception par rapport aux données de cette étude doit être 
communiqué au rédacteur de ce rapport et recevoir son accord par écrit. En effet, ils peuvent conduire à 
modifier les conclusions du rapport. 
La non-réalisation d’investigations complémentaires préconisées par le rapport géotechnique rendrait 
invalides ces conclusions. 
 

Recommandations particulières : 
 

Des éléments nouveaux mis en évidence lors de l’exécution des fondations et n’ayant pu être détectés au 
cours des opérations de reconnaissance (exemples : cavernes de dissolution, hétérogénéité localisée, 
venues d’eau,…) rendront caduque tout ou une partie des conclusions du rapport. 
Tout incident survenant en cours de travaux (glissement de talus, éboulement des fouilles, dégâts 
occasionnés aux constructions existantes,…) doivent être signalé à la SARL ST2D pour lui permettre de 
reconsidérer ou d’adapter éventuellement les solutions initialement préconisées. 
Le niveau d’eau de la nappe reconnu par les sondages est un niveau d’eau à un moment donné. La 
SARL ST2D n’a aucune connaissance de ses niveaux de plus hautes eaux ou/et de plus basses eaux. 
Pour cela, il faudra réaliser une étude hydrogéologique de cette nappe sur, au minimum, une année. 
Le niveau d’eau de la nappe reconnu par les sondages est un niveau d’eau à un moment donné. La 
SARL ST2D n’a aucune connaissance de ses niveaux de plus hautes eaux ou/et de plus basses eaux. 
Pour cela, il faudra réaliser une étude hydrogéologique de cette nappe sur, au minimum, une année. 
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SITE ETUDIE  
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SATER – GARRIGUE BASSE – 
31380 BAZUS 

 
PLAN D’IMPLANTATION DES SONDAGES 

 

 
Légende : 

  

Sondages au Pénétromètre Dynamique PD 

 Sondage à la Tarière Mécanique ST 

Sondage a la Pelle Mécanique 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ST1

PD1

PD3 
PD2 

PD4 

PD5 

ST2

ST3PD6 
SM

Pente de 
5 à + 20% 
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Dossier CE RGT 14.12.479 / 15-001 
      

CHANTIER: BAZUS 
 

  
 

      
DATE: janvier 2015   
          

Echantillon 
point de 
prélèvement   SM   

  profondeur en mètres 0.5/1.00   

         

Teneur en eau   
W nat en 

% 22,3   

Essai au bleu de méthylène        

fraction de sol choisie    0-2mm   

%de passant sur la fraction de sol  0/2 mm 99,4   

valeur de bleu sur fraction choisie de sol Vb 5,33   

valeur de bleu sur le sol    VBS 5,30   
Analyse granulométrique par tamisage à sec 
après lavage        

pourcentage (sol sec) passant à 5mm 99,9   

    2mm 99,4   

    400µm 94,2   

    80µm 77,5   

Essai de compactage type Proctor Normal 
voir annexe 

  

sur sol traité CaO+C32,5   

Evaluation de l'aptitude au traitement voir annexe   
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