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1. PRESENTATION DE L’ETUDE 
 

1.1. Généralités 
 
Lieu : CHAUCONIN-NEUFMONTIER (77) 
Adresse : rue Saint-Barthélémy 
 
Désignation : Construction d’un lotissement 
 
Donneur d’ordre : URBANISME CONTEMPORAIN 
 en la personne de C. POIROT 
 commande par courrier reçu le 21 novembre 2011 
 
Maître d’ouvrage : URBANISME CONTEMPORAIN 
 114, ter rue du Général De Gaulle 
 95620 PARMAIN 
 
Intervention in situ : les 30 novembre et 1er décembre 2011 
 
 

1.2. Le Projet 
 
Dans le cadre de cette étude, les documents suivants nous ont été communiqués par les 

Responsables du Projet : 
 
 plan de situation du Projet ; 
 plan topographique du site ; 
 plan de division du lotissement. 
 
D’après ces documents et les renseignements qui nous ont été fournis, le Projet consiste 

en la construction d’une voirie de desserte d’un lotissement de 180 lots. 
 
 

1.3. Le site 
 
Le terrain étudié se situe rue Saint Barthélémy sur la commune de CHACONIN-

NEUFMONTIER (77124). 
 
Sa superficie est de l’ordre de 10 ha. 
 
Il présente une légère pente vers l’Est. 
 
L’altitude du site oscille entre les cotes 90,16 et 100,64 réf d’après les plans 

topographiques qui nous ont été transmis. Nos sondages ont été nivelés à partir de ces plans. 
 
Nous rappelons que les altitudes données sur nos sondages le sont à titre indicatif. Seul un 

relevé de la position et de l’altitude des sondages par un géomètre expert pourrait faire foi.  
 
Le jour de notre intervention, le site était occupé par un champ en cultures. 
 
 
 



 77.110884 CHAUCONIN-NEUFMONTIER Ŕ v1  Page 4 sur 14 

L’accessibilité du site a permis d’implanter la reconnaissance de manière homogène sur la 
totalité de l’assiette du Projet. 

 
L’implantation des sondages et essais réalisés figure en annexe. 
 
 
 

2. MISSION 
 
Conformément à notre devis référencé DG77.110884 du 21/04/11 qui a reçu l’approbation 

de notre client, notre mission doit permettre de définir : 
 

Prestation d’investigations géotechniques 
 

 la nature des différents terrains rencontrés ; 
 leurs caractéristiques mécaniques et géométriques ; 
 le niveau d’eau relevé dans les sondages ; 
 la perméabilité des couches testées. 

 
Etude géotechnique préliminaire de site (G11) 
 

 avis géotechnique sur les terrassements ; 
 avis géotechnique sur la construction des voiries. 
 
La classification des missions géotechniques types (extrait de la norme NF P 94-500-

déc.2006) figure en fin de ce rapport. 
 
 
 

3. RECONNAISSANCE 
 

3.1. Reconnaissance in situ 
 
Compte tenu du contexte géologique local et de la nature du Projet qui nous a été décrit, le 

programme de reconnaissance a consisté en l’exécution de : 
 

 8 sondages géologiques courts notés F1 à F8 ; poussés au refus de creusement. Ils 
ont été  réalisés au tractopelle. Ils ont permis : 

 de reconnaître la nature et l’épaisseur des différentes couches ; 
 de prélever des échantillons intacts pour d’éventuelles analyses en laboratoire ; 
 d’apprécier en vraie grandeur la tenue et la terrassabilité des différentes couches ; 
 de réaliser 6 essais d’Absorption. 

 
 6 essais au pénétromètre dynamique notés P1 à P5 et P2bis de 0,40 à 4,90 m de 

profondeur au refus. Ils ont permis de caractériser en continu la résistance dynamique de pointe des 
différentes couches rencontrées. 
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3.2. Essais en laboratoire 
 
Les échantillons intacts et remaniés, prélevés dans les sondages précédents ont fait l’objet 

d’analyses en laboratoire. Elles ont consisté en : 
 
 2 identifications GTR 92 complètes. 
 1 essai Proctor Normal + I.P.I. 
 1 essai d’aptitude au traitement. 
 1 essai d’aptitude des sols au traitement. 
 
 

3.3. Résultats des sondages et essais 
 
Remarque préliminaire : Les profondeurs des différentes couches sont celles mesurées au 

droit de nos reconnaissances à partir du terrain naturel (TN) le jour de notre intervention. Des 
fluctuations parfois importantes et/ou localisées d’origine anthropique ou liées à la nature des 
dépôts, peuvent apparaître entre ces points. 

 
 1. terre végétale 
 
L’épaisseur de cet horizon, constitué de terre végétale limoneuse +/- silteuse brun clair à 

brun foncé à quelques cailloutis et débris de briques, est d’environ 30 à 40 cm. 
 
 2. remblais 
 
Cet horizon, constitué de limon +/- argileux gris brun à brun foncé à cailloutis, blocs 

calcaires, scories et débris charbonneux, a été rencontré en F2 et F8 jusqu’à 0,50 à 0,70 m de 
profondeur.  

 
Les caractéristiques mécaniques mesurées sont résumées ci après : 
 

 minimum maximum 
Résistance à la pénétration dynamique Rd     (MPa) 3,0 >35 au refus 

 
Le site étant un terrain agricole, il a pu faire l’objet de remaniements superficiels. Il est à 

craindre de rencontrer des irrégularités des sols. 
 
 3. limon +/- argilo-sableux 
 
Cet horizon constitué de limons +/- argileux, sableux ou marneux, brun jaune clair à brun 

grisâtre ou rouille, à quelques cailloutis, concrétions et blocs siliceux, a été rencontré jusqu’à 1,60 à 
3,90 m de profondeur au droit des sondages F3, F4, F6 à F8 et P1 à P5 et jusqu’à l’arrêt des 
sondages F1, F2 et F5, entre 2,80 et 3,20 m de profondeur. D’après la carte géologique au        
1/50 000 de DAMMARTIN EN GOELE, il s’agit des limons de plateaux. 

 
Les caractéristiques mécaniques mesurées sont résumées ci après : 
 

 minimum maximum 
Résistance à la pénétration dynamique Rd     (MPa) 3,0 22,5 
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Les analyses en laboratoire réalisées sur des échantillons prélevés dans cet horizon sont 
résumées ci-dessous : 

 
Sondage N°   F5 F7 
Profondeur de prélèvement   0,60 0,60 
Teneur en eau W % 13,0 11,4 
Limites d’Atterberg 

Limite de Liquidité 
Limite de Plasticité 
Indice de plasticité 

Indice de consistance 

 
Wl 
Wp 
Ip 
Ic 

 
% 
% 
% 
% 

 
33,6 
23,1 
10,5 
1,96 

 
33,7 
20,9 
12,8 
1,74 

Classe GTR 92   A1m A2s 

Essais Proctor Normal 
 

 
W OPN 
ρd OPN 

 
% 

t/m3 

 
14,4 
1,77 

I.P.I. 
I.P.I.wn(12,2%) 

I.P.I.optimum 

 
σ'p 
Cc 

 
kPa 
m²/s 

 
42,2 
14,6 

 
Ce qui classe ces matériaux en A1m et A2s selon le GTR 92. Il s’agit de sols fins sensibles 

à l’eau. 
 
Dans le cadre d’une réutilisation des limons +/- argileux extraits du site en couche de forme 

de voirie, nous avons fait procéder à la réalisation d’un essai d’aptitude selon un traitement de 
type : 1% chaux Ŕ 5% Rolac 645 FR en suivant la norme NF P94.100. 

 
Le tableau suivant synthétise les données obtenues après réalisation de l’essai d’aptitude.  
 

Sondages de prélèvement F5-F7 
Profondeur de prélèvement (m) 0,60 

Dosage du traitement 1% de Chaux 
+ 5% de ROLAC 645 FR  

Faisabilité du traitement et traficabilité 
Gonflement volumique à 7j  Gv7j (%) 1,30 
Résistance en compression diamétrale     Rtb moyen (MPa) 0,23 
Essais Proctor Normal sur sol traité 
Teneur en eau à l'OPN W OPN (%) 17,40 
Densité à l'OPN ρd OPN (T/m3) 1,74 
Essais Proctor Normal sur sol non traité 
Teneur en eau à l'OPN W OPN (%) 15,50 
Densité à l'OPN ρd OPN (T/m3) 1,78 
Essais CBR Immergé 
I.CBR   85 
I.CBR/IPI   9,41 

 
On se reportera aux annexes pour retrouver l’ensemble des données qui on permis 

d’établir cette synthèse. 
 

Les résultats des essais d’aptitude indiquent qu’un traitement des matériaux en place 
(limon +/- argileux) avec un liant hydraulique de type Rolac 645 FR associé à la chaux est 
adapté. 
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Des essais d’absorption ont été réalisés dans cet horizon et ont permis de mettre en 
évidence les valeurs de perméabilité suivantes : 

 
Sondages F1 F3 F4 F6 F7 F8 
Profondeur en 
m 0,70-1,00 1,15-1,40 0,50-0,70 0,55-0,70 0,90-1,05 0,40-0,60 

Nature des 
terrains testés Limon 

argileux 
brun jaune 

clair 

Limon 
silteux brun 
à brun clair 

Limon 
silteux +/- 

argilo-
marneux 

Limon 
silteux brun 

Limon brun 
jaune clair 

Limon +/- 
argileux 

gris brun à 
brun jaune 

clair 
Perméabilité 
en m/s 5.10-6 3.10-6 1.10-5

 3.10-6 2.10-6 8.10-6 

 
Nous rappelons que les valeurs de perméabilité ne sont valables qu’au droit et à la 

profondeur des mesures. Nous attirons donc l’attention des Responsables du Projet sur 
l’interprétation qui pourrait en être faite sans l’avis d’un hydrogéologue. 

 
 4. Sables +/- limono-marneux à concrétions siliceuses 
 
Cet horizon constitué de sables +/- limono-marneux à cailloutis, blocs et concrétions 

siliceuses, gris brun clair à brun grisâtre à passées ocre orangées, a été rencontré jusqu’à l’arrêt 
des sondages entre 3,00 à 5,90 m de profondeur. D’après la carte géologique au 1/50 000 de 
DAMMARTIN EN GOELE, il s’agit des sables de Monceau probablement +/- altérés et remaniés 
par les limons de plateaux. 

 
Les caractéristiques mécaniques mesurées sont résumées ci après : 
 

 minimum maximum 
Résistance à la pénétration dynamique Rd     (MPa) 2,5 >35 au refus 

 
Dans les sables de Monceau, des blocs et bancs gréseux sont signalés par la carte 

géologique. 
 
 

3.4. Hydrogéologie 
 
Lors de notre intervention, aucune arrivée d’eau n’a été rencontrée au droit et jusqu’à 

la profondeur de nos sondages. 
 
Toutefois compte tenu du contexte géologique du site, et notamment de la présence de 

limons +/- sableux et argileux, des circulations erratiques pourront être rencontrées en période 
pluvieuse. 

 
L’absence de niveaux d’eau rappelée ci-dessus n’est représentative de la nappe qu’au jour 

de la mesure. Elle ne permet pas de juger des circulations d’eau qui pourront se produire en 
période pluvieuse. 
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3.5. Risque sismique 
 
Le territoire de la commune de CHAUCONIN-NEUFMONTIER est situé en zone de 

sismicité 1 d’après le décret du 22 octobre 2010. 
 
Il conviendra donc de respecter les textes et normes en vigueur (Eurocode 8 - Calcul des 

structures pour leur résistance aux séismes - NF EN 1998 - octobre 2007) et se référer plus 
particulièrement à la partie 5 - fondations, ouvrages de soutènement et aspects géotechniques. 

 
 
 

4. AVIS GEOTECHNIQUE SUR LES TERRASSEMENTS 
 
L’extraction des terrains, qui concernera principalement la terre végétale, les remblais et 

les terrains limoneux, q pourra être réalisée par des moyens traditionnels suffisamment puissants. 
 
En revanche, l’utilisation de matériels d’extraction de forte puissance et de moyens 

spécifiques (BRH par exemple…) pourra être nécessaire en cas de rencontre de blocs indurés au 
sein des remblais ou des limons. 

 
Des dispositions spécifiques devront être prises pour assurer la mise au sec du fond de 

fouille (drainage, fossé, pompage, etc…), ainsi que la stabilité des talus provisoires (soutènement, 
pente des talus). 

 
Les matériaux limoneux superficiels extraits sont classés A1 et A2 selon le GTR 92. Ils 

seront difficilement réutilisables en l’état, excepté en période météorologique extrêmement 
favorable, en raison de leur sensibilité à l’eau. On se reportera aux préconisations du GTR 92. 

 
 
 

5. AVIS GEOTECHNIQUE SUR LA CONSTRUCTION DES VOIRIES 
 
Le Projet consiste en la création de voiries de desserte d’un lotissement de 180 lots. 
 
 

5.1. Portance du sol support 
 
Après décapage de la terre végétale, de la totalité des remblais et de la frange altérée des 

terrains, les reconnaissances de terrain et les analyses de laboratoire permettent de classer la PST 
en PST1 et l’arase en AR1 (EV2 ≥ 20 MPa) dans des conditions climatiques favorables.  

Cette classe ne pourra être maintenue que moyennant un drainage efficace de l’arase.  
 
En fonction de la portance du fond de forme en phase chantier, il pourra être nécessaire de 

réaliser un blocage du fond de forme avant le montage de la couche de forme. 
 
 

5.2. Couche de Forme 
 

Pour obtenir une plateforme homogène de classe PF2 (EV2 ≥ 50 MPa) et pour améliorer la 
tenue au gel, on pourra selon les recommandations du GTR 92 : 
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- soit mettre en œuvre une couche de forme épaisse en matériaux granulaires 
insensibles à l’eau, de classe GTR D2 par exemple ; 

- soit après amélioration des caractéristiques du fond de forme selon une 
technique remblai (par beau temps uniquement, maitrise de la teneur en eau, 
compactage moyen à intense), mise en œuvre d’une couche de forme en 
matériau du site traité. 

 
Il appartient aux Responsables du Projet d’étudier si la technique de traitement de sol est 

économiquement envisageable pour la réalisation du Projet. 
 
Les épaisseurs des matériaux mis en œuvre devront être adaptés dans le cas où une 

arase de classe différente était rencontrée au moment des travaux. 
 
 

5.3. Structure de voirie 
 

La structure de voirie sera à déterminer en fonction du trafic à soutenir lors d’une étude 
ultérieure. 

 
 
 

 
 
 
 
Ce rapport correspond à la mission G11 (étude géotechnique préliminaire de site) qui nous 

a été confiée pour cette affaire. 
 
Les calculs et valeurs dimensionnelles donnés dans le présent rapport sont destinés à 

appréhender les sujétions techniques et ne sont en aucun cas un dimensionnement du Projet.  
 
Ces principes généraux ne s’appliquent qu’à des ouvrages « classiques ». Ils pourraient 

totalement être remis en cause pour des configurations particulières. 
 
Selon l’enchainement des missions géotechniques au sens de la norme NFP 94-500, le 

présent rapport devra être suivi de la mission G12 (étude géotechnique d’Avant Projet). 
 
 
 

 
Fait à Paris, le 7 février 2012 

 
 
 

R. VENNIN 
Ingénieur géotechnicien 

R. RAPPENEAU 
Directeur 
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CONDITIONS GENERALES DES MISSIONS GEOTECHNIQUES ET  

D’UTILISATION DU PRESENT DOCUMENT 

(version du 16/07/2007) 

 

1. Cadre de la mission 

ICSEO n'est tenu qu'à une obligation de moyens et ne peut être en aucun cas tenu à une obligation de résultats. Les prestations 
d'études et de conseil sont réputées incertaines par nature. 

Par référence à la Classification des Missions Géotechniques types extraite de la norme NF P 94-500 (déc. 2006), il appartient au 
maître d'ouvrage et à son maître d'oeuvre 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 à 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 d’ingénierie géotechnique (G1 à G5) sont réalisées dans l'ordre successif ;  

 une mission confiée à ICSEO peut ne contenir qu'une partie des prestations décrites dans la mission type correspondante ;  

 la prestation d’investigations géotechniques (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 d’ingénierie géotechnique (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 d’ingénierie géotechnique (G1 à G5) exclut tout engagement de notre société sur les quantités, coûts et délais 
d'exécution des futurs ouvrages géotechniques ;  

 une étude géotechnique de projet (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 peuvent être limitées en extension. Les éléments géotechniques 
nouveaux mis éventuellement en évidence lors de l'exécution (par exemple, failles, remblais anciens ou récents, hétérogénéité 
localisée, venue d'eau, pollution, etc.), n’ayant pu être détectés au cours de nos opérations de reconnaissance et pouvant avoir une 
influence sur les conclusions du rapport (en partie ou en totalité), doivent immédiatement être signalés à ICSEO pour lui permettre de 
reconsidérer et d'adapter éventuellement les solutions initialement préconisées et ceci dans le cadre de missions géotechniques 
complémentaires. 

Si un caractère évolutif particulier a été mis en lumière (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, 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. 
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Il est vivement conseillé au Maître d'Ouvrage, au Maître d'Œuvre ou à l'Entreprise de faire procéder, au moment de l'ouverture des 
fouilles ou de la réalisation des premiers pieux ou puits, à une visite de chantier par un spécialiste. Cette visite est normalement 
prévue par ICSEO lorsque notre société est chargée d'une mission de supervision géotechnique d’exécution des travaux de 
fondations (G4). Cette visite, pour laquelle un compte-rendu sera rédigé, a pour objet principal de vérifier que la nature des sols et la 
profondeur de l'horizon de fondation sont conformes aux données de l'étude. 

 

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 ICSEO. 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. 

ICSEO ne pourrait être rendu responsable des modifications apportées à la présente étude sans son consentement écrit. 

Si, en l'absence de plans précis des ouvrages projetés, ICSEO a été amené dans le présent document à faire une ou des 
hypothèses sur le projet, il appartient au Maître d'Ouvrage ou à son Maître d'Œuvre, de communiquer par écrit ses observations 
éventuelles à ICSEO sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour aucune raison être reproché à ICSEO d'avoir établi son étude 
pour le projet décrit dans le présent document. 

Pour ces raisons notamment, et sauf stipulation contraire explicite de la part d’ICSEO, l'utilisation de la présente étude pour chiffrer, à 
forfait ou non, le coût de tout ou partie des ouvrages d'infrastructure ne saurait en aucun cas engager la responsabilité d’ICSEO. Une 
mission d’étude géotechnique de projet (G2) minimum est nécessaire pour estimer des quantités, coûts et délais d'ouvrages 
géotechniques. 

Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (cotes de références rattachées à un repère arbitraire ou cotes NGF) ne 
sont données qu'à titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées à partir du 
niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Ces altitudes (en Z) pourront être garanties par un Géomètre Expert, lors d’un 
relevé. Il en est de même pour l'implantation (en X et Y) des sondages sur le terrain. 

ICSEO se réserve le droit d’utilisation de l’étude de sol en question jusqu’à son paiement intégral du, aux termes de la commande ou 
du contrat, conformément à la loi 80335 du 12 mai 1980. La simple remise de traites ou de titres créant obligation de paiement ne 
constitue pas un paiement. Tant que l’étude n’est pas totalement payée par le client, celle-ci restera propriété d’ICSEO et ne pourra 
en aucun cas être utilisée par un tiers. 

 4. Clauses de responsabilité et assurances dans un contrat d’ingénierie géotechnique 

Les clauses ci-dessous résultent de l'observation des meilleures pratiques des contrats d'ingénierie géotechnique. Elles sont 
recommandées par SYNTEC-INGENIERIE, et en particulier par le Comité Géotechnique qui regroupe les professionnels de la 
géotechnique. 

Répartition des risques et responsabilités autres que la responsabilité décennale soumise à obligation d'assurance. 

Le prestataire assume les responsabilités qu'il engage par l'exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. 

A ce titre, le prestataire est responsable de ses prestations dont la défectuosité lui est imputable. 

Le prestataire sera garanti en totalité par le client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont le prestataire 
serait l'objet du fait de ses prestations, de la part de tiers au présent contrat, le client ne garantissant cependant le prestataire qu'au 
delà du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des prestations défectueuses. 

La responsabilité globale et cumulée du prestataire au titre ou à l'occasion de l'exécution du contrat sera limitée au montant des 
garanties délivrées par son assureur, dont le client reconnaît avoir eu connaissance, et ce pour les dommages de quelque nature 
que ce soit et quelqu'en soit le fondement juridique. 
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Il est expressément convenu que le prestataire ne sera pas responsable des dommages immatériels consécutifs ou non à un 
dommage matériel tels que, par exemple, la perte d'exploitation, la perte de production, le manque à gagner, la perte de prof it, la 
perte de contrat, la perte d'image, l'immobilisation de personnel ou d'équipements ainsi que tout dommage indirect etc. 

 

Assurance décennale obligatoire. 

Le prestataire bénéficie d'un contrat d'assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis à obligation 
d'assurance, conformément à l'article L.241-1 du Code des assurances. 

Ce contrat impose une obligation de déclaration préalable et d'extension de garantie pour les ouvrages dont la valeur € HT (travaux 
et honoraires compris) excède au jour de la déclaration d'ouverture de chantier un montant de 30 M€. 

Il est expressément convenu que le client a l'obligation d'informer le prestataire d'un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, le 
cas échéant, de fournir tous éléments d'information nécessaires à l'extension de la garantie. 

Le client prend également l'engagement, en cas de souscription d'une Police Complémentaire de Groupe (PCG), de faire le 
nécessaire pour que le prestataire soit mentionné parmi les bénéficiaires de cette garantie de responsabilité de seconde ligne. 

En tout état de cause, il appartiendra au client de prendre en charge toute éventuelle surcotisation qui serait demandée au 
prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. 

Le Maître d'Ouvrage devra communiquer à ICSEO la Déclaration Réglementaire d'Ouverture du Chantier (DROC) et faire 
réactualiser le présent rapport si le chantier est ouvert plus de 2 ans après la date d'établissement de celui-ci. De même il est tenu 
d'informer ICSEO du montant global de l'opération et de la date prévisible de réception de l'ouvrage. 
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CLASSIFICATION DES MISSIONS GÉOTECHNIQUES TYPES 
(Extraite de la norme NF P94-500 déc. 2006) 

 

L'ENCHAINEMENT DES MISSIONS D’INGENIERIE GEOTECHNIQUES DOIT SUIVRE LES ETAPES D'ELABORATION ET DE REALISATION 
DE TOUT PROJET POUR CONTRIBUER A LA MAITRISE DES RISQUES GEOLOGIQUES. CHAQUE MISSION S’APPUIE SUR DES 
INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES SPECIFIQUES. IL APPARTIENT AU MAITRE D’OUVRAGE OU A SON MANDATAIRE DE VEILLER A LA 
REALISATION SUCCESSIVE DE TOUTES CES MISSIONS PAR UNE INGENIERIE GEOTECHNIQUE. 
ETAPE 1 : ETUDES GÉOTECHNIQUES PREALABLES (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. 
ETUDE GÉOTECHNIQUE PRELIMINAIRE DE SITE (G11) 

Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire ou 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 GÉOTECHNIQUE 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 GÉOTECHNIQUE DE PROJET (G2) 
Elle est réalisée pour définir le projet des ouvrages 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 et 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 spécifiques 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/coûts 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 estimatif, planning prévisionnel) ;  
- Assister le client pour la sélection des entreprises et l’analyse technique des offres. 
ETAPE 3 : EXECUTION DES OUVRAGES GÉOTECHNIQUES (G3 et G4, distinctes et simultanées) 

ETUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3) 

Se déroulant en 2 phases interactives et indissociables, elle permet de réduire les risques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures 
d’adaptation ou d’optimisation. Elle est normalement confiée à l’entrepreneur. 
Phase Etude : 
- Définir un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats ; 
- Etudier dans le détail des ouvrages géotechniques : notamment validation des hypothèses géotechniques, définition et dimensionnement (calculs 
justificatifs), méthodes et conditions d'exécution (phasages, suivis, contrôles, auscultations en fonction des valeurs seuils associées, dispositions 
constructives complémentaires éventuelles), élaborer le dossier géotechnique d’exécution. 
Phase Suivi : 
- Suivre le programme d’auscultation et l’exécution des ouvrages géotechniques, déclencher si nécessaire les dispositions constructives 
prédéfinies en phase Etude ; 
- Vérifier les données géotechniques par relevés lors des excavations et par un programme d’investigations géotechniques complémentaires si 
nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats) ; 
- Participer à l'établissement du dossier de fin de travaux et des recommandations de maintenance des ouvrages géotechniques. 
 
SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4) 
Elle permet de vérifier la conformité aux objectifs du projet, de l’étude et du suivi géotechniques d’exécution. Elle est normalement à la charge du 
maître d’ouvrage. 
Phase Supervision de l’étude d’exécution : 
- Avis sur l’étude géotechnique d’exécution, sur les adaptations ou optimisations potentielles des ouvrages géotechniques proposées par 
l’entrepreneur, sur le programme d’auscultation et les valeurs seuils associées ; 
Phase Supervision du suivi d’exécution : 
- Avis, par interventions ponctuelles sur le chantier, sur le contexte géotechnique tel qu’observé par l’entrepreneur, sur le comportement observé 
de l’ouvrage et des avoisinants concernés et sur l’adaptation ou l’optimisation de l’ouvrage géotechnique proposée par l’entrepreneur. 
DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (G5) 
Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à 
l’étude d’un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle. 
- Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou  en assurer le suivi technique, en 
exploiter les résultats ; 
- Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, rabattement, causes géotechniques d’un désordre) dans 
le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans d’autres éléments géotechniques. 
Des études géotechniques de projet et/ou d’exécution, de suivi et supervision, doivent être réalisées ultérieurement, conformément à 
l’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique, si ce diagnostic conduit à modifier ou réaliser des travaux. 
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SCHEMA D'ENCHAINEMENT DES MISSIONS GEOTECHNIQUES 
(Extrait de la norme NF P94-500 déc. 2006) 
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*NOTE : à définir par l’ingénierie géotechnique chargée de la mission correspondante 
 
 
 

 



● plan de situation de l'étude
● plan d'implantation des sondages
● fouilles à la pelle
● sondages pénétromètriques
● essais d'eau
● analyses en laboratoires
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Refus de l'essai à 2.20 m

Remarque

0,2 mHauteur de chute du mouton :

7,4177 kgMasse enclume :

0,5935 kgMasse de la pointe :

2,3255 kgMasse d'une tige :Aire de la section droite de la pointe :

Caractéristiques du pénétromètre dynamique type CERA S

I.C.S.EO. - agence Nord - 13, rue des Sorbiers - FR  60660 CIRES LES MELLO

tel / fax : 03 44 56 58 59      e-mail : agence.nor d@icseo.fr

10 cm²



P2Forage :

CHAUCONIN NEUFMONTIERS (77)

Pénétromètre dynamique
Norme NF P 94-115

92,40 mZ :

30/11/2011Date :

1 / 50Echelle :

X :

Y :

1 / 1Page :

Dossier :

77.110884 RéfAffaire :

Construction d'un lotissement

i c s e o

VLA

Résistance dynamique (MPa)

pr
of

on
de

ur
 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

0 5 10 15 20 25

50

M
as

se
 m

ou
to

n
(k

g)

Refus de l'essai à 0.40 m

Remarque

0,2 mHauteur de chute du mouton :

7,4177 kgMasse enclume :

0,5935 kgMasse de la pointe :

2,3255 kgMasse d'une tige :Aire de la section droite de la pointe :
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Refus de l'essai à 3.60 m

Remarque

0,2 mHauteur de chute du mouton :

7,4177 kgMasse enclume :

0,5935 kgMasse de la pointe :

2,3255 kgMasse d'une tige :Aire de la section droite de la pointe :
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Refus de l'essai à 5.90 m

Remarque

0,2 mHauteur de chute du mouton :

7,4177 kgMasse enclume :

0,5935 kgMasse de la pointe :

2,3255 kgMasse d'une tige :Aire de la section droite de la pointe :
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Refus de l'essai à 3.40 m

Remarque

0,2 mHauteur de chute du mouton :

7,4177 kgMasse enclume :

0,5935 kgMasse de la pointe :

2,3255 kgMasse d'une tige :Aire de la section droite de la pointe :
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Construction d'un lotissement
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Refus de l'essai à 3.90 m

Remarque

0,2 mHauteur de chute du mouton :

7,4177 kgMasse enclume :

0,5935 kgMasse de la pointe :

2,3255 kgMasse d'une tige :Aire de la section droite de la pointe :
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Dossier : CHAUCONIN NEUFMOUTIER Sondage : F1

Affaire : 77.110884 Profondeur : 0,70 - 1,00 m
Date de l'essai : 01/12/11 Opérateur : VLA

t en min 0,0 3,0 12,0 37,0 60,0 116,0 140,0
Q(t) 9,9E-05 5,9E-05 3,5E-05 2,1E-05 1,1E-05 9,0E-06 7,4E-06

He en m 0 0,015 0,042 0,086 0,11 0,142 0,153

t en min 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Q(t) 9,8E-05 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

He en m 0,168 0 0 0 0 1 1

t en min 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! 0,0
Q(t) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,0E+00 0,0E+00

He en m 1 1 1 0 0

t en min

Q(t)

He en m

PERMEABILITE K  = 5E-06 m/s

soit 16 mm/h

Prof. Cavité 

(m)

1,00- 1,45 0,75

Essai d'Absorption

PROCES-VERBAL D'ESSAI
dans une fouille

Niveau 

piézo. Hp 

(m)

Longueur de 

la fouille L 

(m)

Largeur de 

la fouille l 

(m)
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2R 

Ingénierie Conseil Sol Eau Ouvrages 



Dossier : CHAUCONIN NEUFMOUTIER Sondage : F3

Affaire : 77.110884 Profondeur : 1,15 - 1,40 m
Date de l'essai : 01/12/11 Opérateur : VLA

t en min 0,0 8,0 18,0 56,0 70,0 86,0 120,0
Q(t) 8,4E-06 2,7E-06 3,9E-06 2,9E-06 3,4E-06 4,0E-06 4,3E-06

He en m 0 0,005 0,007 0,018 0,021 0,025 0,035

t en min 142,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Q(t) 1,1E-04 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

He en m 0,042 0 0 0 0 1,4 1,4

t en min 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! 0,0
Q(t) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,0E+00 0,0E+00

He en m 1,4 1,4 1,4 0 0

t en min

Q(t)

He en m

PERMEABILITE K  = 3E-06 m/s

soit 10 mm/h

Prof. Cavité 

(m)

1,40- 1,20 0,75

Essai d'Absorption

PROCES-VERBAL D'ESSAI
dans une fouille

Niveau 

piézo. Hp 

(m)

Longueur de 

la fouille L 

(m)

Largeur de 

la fouille l 

(m)
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Ingénierie Conseil Sol Eau Ouvrages 



Dossier : CHAUCONIN NEUFMOUTIER Sondage : F4

Affaire : 77.110884 Profondeur : 0,50 - 0,70 m
Date de l'essai : 01/12/11 Opérateur : VLA

t en min 0,0 13,0 18,0 37,0 48,0 76,0 0,0
Q(t) 5,8E-07 5,1E-07 1,8E-07 1,6E-07 1,6E-07 1,2E-06 #DIV/0!

He en m 0 0,056 0,075 0,1 0,113 0,147 0

t en min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Q(t) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

He en m 0 0 0 0 0 0,7 0,7

t en min 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! 0,0
Q(t) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,0E+00 0,0E+00

He en m 0,7 0,7 0,7 0 0

t en min

Q(t)

He en m

PERMEABILITE K  = 1E-05 m/s

soit 44 mm/h

Prof. Cavité 

(m)

0,70- 0,30 0,30

Essai d'Absorption

PROCES-VERBAL D'ESSAI
dans une fouille

Niveau 

piézo. Hp 

(m)

Longueur de 

la fouille L 

(m)

Largeur de 

la fouille l 

(m)
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Ingénierie Conseil Sol Eau Ouvrages 



Dossier : CHAUCONIN NEUFMOUTIER Sondage : F6

Affaire : 77.110884 Profondeur : 0,55 - 0,70 m
Date de l'essai : 01/12/11 Opérateur : VLA

t en min 0,0 14,0 40,0 54,0 68,0 83,0 0,0
Q(t) 7,4E-08 4,8E-08 3,0E-08 1,8E-08 1,7E-08 3,1E-07 #DIV/0!

He en m 0 0,025 0,055 0,065 0,071 0,077 0

t en min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Q(t) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

He en m 0 0 0 0 0 0,7 0,7

t en min 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! 0,0
Q(t) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,0E+00 0,0E+00

He en m 0,7 0,7 0,7 0 0

t en min

Q(t)

He en m

PERMEABILITE K  = 3E-06 m/s

soit 11 mm/h

Prof. Cavité 

(m)

0,70- 0,25 0,20

Essai d'Absorption

PROCES-VERBAL D'ESSAI
dans une fouille

Niveau 

piézo. Hp 

(m)

Longueur de 

la fouille L 

(m)

Largeur de 

la fouille l 
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Dossier : CHAUCONIN NEUFMOUTIER Sondage : F7

Affaire : 77.110884 Profondeur : 0,90 - 1,05 m
Date de l'essai : 01/12/11 Opérateur : VLA

t en min 0,0 18,0 38,0 60,0 72,0 95,0 0,0
Q(t) 1,6E-05 5,7E-06 4,1E-06 1,9E-06 2,0E-06 1,2E-04 #DIV/0!

He en m 0 0,025 0,035 0,043 0,045 0,049 0

t en min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Q(t) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

He en m 0 0 0 0 0 1,05 1,05

t en min 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! 0,0
Q(t) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,0E+00 0,0E+00

He en m 1,05 1,05 1,05 0 0

t en min

Q(t)

He en m

PERMEABILITE K  = 2E-06 m/s

soit 8 mm/h

Prof. Cavité 

(m)

1,05- 0,75 1,10

Essai d'Absorption

PROCES-VERBAL D'ESSAI
dans une fouille

Niveau 

piézo. Hp 

(m)

Longueur de 

la fouille L 

(m)

Largeur de 

la fouille l 

(m)
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Dossier : CHAUCONIN NEUFMOUTIER Sondage : F8

Affaire : 77.110884 Profondeur : 0,40 - 0,60 m
Date de l'essai : 01/12/11 Opérateur : VLA

t en min 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 17,3 25,0
Q(t) 3,0E-06 1,7E-06 1,0E-06 6,6E-07 3,8E-07 3,6E-07 2,2E-07

He en m 0 0,041 0,064 0,078 0,087 0,102 0,117

t en min 35,0 45,0 52,0 60,0 0,0 0,0 0,0
Q(t) 1,7E-07 1,6E-07 1,4E-07 1,7E-06 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

He en m 0,129 0,138 0,144 0,15 0 0,6 0,6

t en min 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! 0,0
Q(t) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,0E+00 0,0E+00

He en m 0,6 0,6 0,6 0 0

t en min

Q(t)

He en m

PERMEABILITE K  = 8E-06 m/s

soit 29 mm/h

Prof. Cavité 

(m)

0,60- 0,30 0,35

Essai d'Absorption

PROCES-VERBAL D'ESSAI
dans une fouille

Niveau 

piézo. Hp 

(m)

Longueur de 

la fouille L 

(m)

Largeur de 

la fouille l 
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Dossier : CHAUCONIN NEUFMOUTIER

Affaire : 77.110884

Huarts 0,30 - 0,80 0 A3s 22,5 55,9 29,4 26,6 1,26

Sondage Profondeur (m)
Classe 

GTR
W (%) WL (%) WP (%) Ip Ic

F5 0,60 A1m 13,0 33,6 23,1 10,5 1,96

F7 0,60 A2s 11,4 33,7 20,9 12,8 1,74

Diagramme de Casagrande

Nature du terrain

Limon brun jaune clair
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PROCES-VERBAL D'ESSAI
Norme NF P 94-093 / NF P 94-078

Dossier : CHAUCONIN NEUFMOUTIER Sondage : F5-F7
Affaire : 77.110884 Profondeur : 0,6 m

Date de l'essai : 19/12/2011 Opérateur : ALE

Limon brun jaune clair

    Prélèvement : Energie : Moule :

ρs utilisé : 2,70 t/m3

ρd OPN = 1,77 g/cm3 IPI optimum = 14,6
W OPN = 14,4 % IPI Wn (12,2%) = 42,2

Compte rendu d'essai proctor + IPI

Courbe Proctor Norme NF P 94-093

IPI Norme NF P 94-078

Nature du terrain :

Résultats
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1. INTRODUCTION

ESSAIS RÉALISÉS EN LABORATOIRE :

Détermination des références de compactage suivant la NF P94-093 et de portance suivant 
les normes NF EN 13286-47 et NF P 94-078,

Mesure de l'indice CBR selon la NF EN 13286-47,

Essais d'évaluation de l'aptitude d'un sol au traitement suivant la NF P 94-100.

Créé le 12/11/09 NOTE TECHNIQUE : CHAUCONIN NEUFMONTIERS-V2 Page 2/4
Mis à jour le : 30/03/11 Date  : 30/01/12

15-12-01

mailto:contact-labo@tpconcept.fr


TP CONCEPT
Chemin des Grands Champs

BP 3413 – 41034 BLOIS Cedex
Tél : 02 54 44 95 20 – Fax : 02 54 55 03 69

e-mail : contact-labo@tpconcept.fr
www.tpconcept.fr

2. RECAPITULATIF DES ESSAIS REALISES EN LABORATOIRE

Compte tenu de l'argilosité du matériau à traiter, nous l'étudierons en vue d'une réutilisation en couche 
de forme, via un traitement à la chaux et au liant hydraulique.

TRAITEMENT A LA CHAUX ET AU LIANT HYDRAULIQUE

Essai PROCTOR Densité à l'OPN = 1,78 t.m-3 Teneur en eau à l'OPN = 15,50 %

I-CBR : 1% de Chaux + 5% de Rolac 
645 FR I-CBR= 85 Densité = 1,74 t.m-3 Teneur en eau = 17,40%

I-CBR / IPI = 9,41 Ds / Dopn = 0,98 Ws / Wopn = 1,12

Nous constatons, ici, que la prise hydraulique est effective et que le matériau traité compacté
n'est pas perméable. De plus, le gonflement linéaire est quasiment nul.

FAISABILITÉ DU TRAITEMENT ET TRAFICABILITÉ 

Matériau à traiter
Rtb7 (MPa) 0,23 Apte

Gv7 (%) 1,30 Apte

Le matériau traité à la chaux et au liant hydraulique valide les tests d'aptitude au traitement.
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3. CONCLUSIONS

• L'étude est réalisée avec de la chaux et un liant hydraulique routier de type ROLAC 645 FR,

• LE MATÉRIAU   :

Matériau à traiter A1-A2   COUCHE DE FORME

• TRAITEMENT DÉFINI   :
Couche de forme : 1% de chaux + 5% de liant hydraulique.

• On observe que le traitement à la chaux et au liant hydraulique permet d'atteindre une valeur d'indice I-
CBR de 85. En outre, on considère, pour un sol de type A1-A2, qu'un IPIOPN > 20 et un rapport 
I-CBR/IPIOPN > 1 (avec I-CBR>20) sont des conditions permettant la mise en œuvre des matériaux 
en couche de forme traitée.

• L'essai de faisabilité valide l'aptitude du matériau au traitement en couche de forme.

• Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Fait à Blois, le 30/01/12.

Rédigé par : D.SOLETO Vérifié par : S. TURPIN
Technicien de Laboratoire Responsable du laboratoire
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SOLS : RECONNAISSANCE ET ESSAISSOLS : RECONNAISSANCE ET ESSAIS
DETERMINATION DES REFERENCES DE COMPACTAGE DETERMINATION DES REFERENCES DE COMPACTAGE 

ESSAI PROCTOR NORMALESSAI PROCTOR NORMAL

Partie informative Opérateur : ST
Chantier : CHAUCONIN NEUFMONTIERS Client : ICSEO Date de rédaction  : 23/12/11

N° : 77.110884 N° : 09 0001 N° de matériel labo : BLOIS

Provenance
Définition traitement : 1 % Chaux + 5 % Rolac 645 FR Destination : NR
N° de sondages/prélèvement : 11-354-1 Nature matériaux d'origine : A1-A2
Prélèvement du : 20/12/11 Opérateur prélevant : ICSEO

ENERGIE :
normale

MOULE :
proctor

modifiée CBR

MESURES 1 2 3 4 5 I.CBR
-Volume du moule 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112
-Masse du moule vide 9441 9441 9441 9441 9441 8336
-Teneur en eau W% avant compactage 11,2 12,6 14,3 16,7 21,1 17,4
-Teneur en eau W% après compactage 11,2 12,6 14,3 16,7 21,1 17,4
-Masse totale 13562 13627 13761 13817 13612 12650
-Masse humide des matériaux 4121 4186 4320 4376 4171 4314
-Densité humide 1,95 1,98 2,05 2,07 1,97 2,04
-Masse sèche des matériaux 3705,94 3717,58 3779,53 3749,79 3444,26 3674,62
-Densité sèche 1,75 1,76 1,79 1,78 1,63 1,74

1,78 15,50%
F 20/D = 0,00% 1,78 15,5

2,7
Exigences Jugement Remarques

         Identification         NR  F20/D estimée.
        Clients         Conforme
        Contractuelles         Non Conforme

FNC n° : NR
Créé le :15/10/07 Norme d'essai : Visa :
Mis à jour le : 21/09/11 V3 NF P 94-093NF P 94-093

e-mail : contact-labo@tpconcept.fr

Densité OPN (ρdOPN) : Teneur en eau OPN (W%OPN) :
 ΡdOPN =  W%OPN =

* Ps masse volumique des particules du sol en T/m 3 estimée à  
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METHODE D'ESSAI POUR LA DETERMINATION METHODE D'ESSAI POUR LA DETERMINATION 
DE L'I.CBR, L'IPI ET DU GONFLEMENTDE L'I.CBR, L'IPI ET DU GONFLEMENT

Partie informative Opérateur : ST
Chantier : CHAUCONIN NEUFMONTIERS Client : ICSEO Date de rédaction  : 23/12/11

 N° : 77.110884 N° : 09 0001 N° de matériel labo : BLOIS

Provenance
Définition traitement : 1 % Chaux + 5 % Rolac 645 FR Destination : NR
N° de sondages/prélèvement : 11-354-1 Nature matériaux d'origine : A1-A2
Prélèvement du : 20/12/11 Opérateur prélevant : ICSEO

RESULTATS  I.CBR
Valeurs absolues Pourcentages selon références
Masse volumique sèche : 1,74 0,98
W% du prélèvement : 12,60% 1,12
W% de confection : 15,50% W% après immersion = 17,40%
Gonflement linéaire relatif ( 96 h ) : 0,20%
Age du gonflement maximal : 96 heures I.CBR =I.CBR = 85
Mode de conservation : Immersion
Masse de surcharge : 7 Kgs I.CBR/IPI =I.CBR/IPI = 9,41

600
Remarques : I.CBR conservé en immersion à la température du labo en eau non-aérée.

Exigences Jugement Remarques
         Identification         NR
        Clients         Conforme
        Contractuelles         Non Conforme

FNC n° : NR
Créé le : 15/10/07 Norme d'essai : Visa :

NF EN 13286-47 et NF P 94-078NF EN 13286-47 et NF P 94-078

e-mail : contact-labo@tpconcept.fr

d
s
/d

opn
 =

Ws/WOPN =

Energie de compactage (en kNm/m3 ) : 

Mis à jour le : 21/09/11          V3
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SOLS : RECONNAISSANCE ET ESSAIS
MATERIAUX TRAITES A LA CHAUX ET/OU AUX LIANTS HYDRAULIQUES

ESSAI D'EVALUATION DE L'APTITUDE D'UN SOL AU TRAITEMENT

Partie informative Opérateur : SOLETO.D
Chantier : CHAUCONIN NEUFMONTIERS Client : ICSEO Date de rédaction  : 19/01/12
N° : 77.110884 N° : 09 0001 N° de matériel labo : BLOIS

Provenance 2,06
Définition traitement : Chaux : 1,00% Destination : NR

Liant : 5,00% Rolac 645 FR Nature matériaux d'origine : A1-A2
Prélèvement du : 20/12/11 Opérateur prélevant : ICSEO

Mode de conservation: 15h00 (20°C ; 90 % RH) + 7j (immergés à 40°C) Densité de moulage :
(Résultats donnés sur la moyenne de 3 éprouvettes)

N° éprouvette 1 2 3
5,064 5,060 5,069 100,252
5,057 5,075 5,065 100,404
5,022 5,023 5,022 100,341
5,023 5,024 5,023
5,022 5,021 5,019 100,333

Pesée hydrostatique t = 7 jours
N° éprouvette 1 2 3 101,77

103,3 104,2 103,0 100,97
204,9 205,0 205,0 102,17

101,64
0,9983 Dans les conditions du laboratoire pour t(°C) = 20 1,30%

N° éprouvette 1 2 3 Moyenne
Compression diamétrale (Mpa) 0,230 0,284 0,168 0,23
Module de déformation * NR NR NR NR
* facultatif
Critères de jugement de l'aptitude d'un sol à être traité à la chaux et/ou aux liants hydrauliques

Type de traitement
Paramètres considérés

Adapté ≤ 5 ≥ 0,2
Douteux
Inadapté ≥ 10 ≤ 0,1

Traitement à la chaux seule

Adapté ≤ 5
Douteux 5 ≤ Gv 7j ≤ 10
Inadapté ≥ 10

Exigences Jugement Remarques
         Identification         NR  Le matériau réagit de manière adaptée au
        Clients         Conforme  traitement.
        Contractuelles         Non Conforme

FNC n° : NR
Créé le : 17/04/08 Norme d'essai : Visa :
Mis à jour le : 08/12/09 V1 NF P 94-100

e-mail : contact-labo@tpconcept.fr

ρh OPN (Kg.m-3)   =

96 % ρh OPN

Gonflement : Gv

Volumes (cm3)
h1 (cm) V0 1=
h2 (cm) V0 2=
d1 (cm) V0 3=
d2 (cm)
d3 (cm) A t0     V0 =

Volumes (cm3)
V1 1=

m1 (g) V1 2=
m2 (g) V1 3=

A t7 j     V1 =
deau = Gv 7j (%)=

Caractéristiques mécaniques : Rtb

Aptitude du 
matériau au 
traitement Gonflement volumique Gv 7j (%) Résistance en compression diamétrale Rtb 

(Mpa)

Traitement avec un liant hydrau-
lique éventuellement associé à la 

chaux
5 ≤ Gv 7j ≤ 10 0,1 ≤ Rtb ≤ 0,2

Paramètre non considéré pour ce type de traitement 
du fait de la lenteur de la prise pouzzolanique

h1

h2

d1

d2

d3
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