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FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE OU PRELIMINAIRE 
DES INCIDENCES NATURA2000 

Pourquoi ? 
Le présent document peut être utilisé comme suggestion de présentation pour une 
évaluation des incidences simplifiée. Il peut aussi être utilisé pour réaliser l’évaluation 
préliminaire d’un projet afin de savoir si un dossier plus approfondi sera nécessaire.

Evaluation simplifiée ou dossier approfondi ?
Dans tous les cas, l’évaluation des incidences doit être conforme au contenu 
visé à l’article R414.23 du code de l’environnement. 
Le choix de la réalisation d’une évaluation simplifiée ou plus approfondie dépend des 
incidences potentielles du projet sur un site Natura 2000. Si le projet n’est pas 
susceptible d’avoir une quelconque incidence sur un site, alors l’évaluation pourra être 
simplifiée. Inversement, si des incidences sont pressenties ou découvertes à l’occasion de 
la réalisation de l’évaluation simplifiée, il conviendra de mener une évaluation 
approfondie. 
Le formulaire d’évaluation préliminaire correspond au R414-23-I du code de 
l’environnement et le « canevas dossier incidences » au R414-23-II et III et IV de ce 
même code.

Par qui ?
Ce formulaire peut être utilisé par le porteur du projet, en fonction des informations 
dont il dispose (cf. p. 9 : » ou trouver l’info sur Natura 2000? »). Lorsque le ou les sites 
Natura 2000 disposent d’un DOCOB et d’un animateur Natura 2000, le porteur de projet 
est invité à le contacter, si besoin, pour obtenir des informations sur les enjeux en 
présence. Toutefois, lorsqu’un renseignement demandé par le formulaire n’est pas connu, 
il est possible de mettre un point d’interrogation. 

Pour qui ? 
Ce formulaire permet au service administratif instruisant le projet de fournir 
l’autorisation requise ou, dans le cas contraire, de demander de plus amples précisions 
sur certains points particuliers. 
 
 
Définition : 
L’évaluation des incidences est avant tout une démarche d’intégration des enjeux 
Natura 2000 dès la conception du plan ou projet. Le dossier d’évaluation des 
incidences doit être conclusif sur la potentialité que le projet ait ou pas une incidence 
significative sur un site Natura 2000.



 

Coordonnées du porteur de projet : 

 

Nom (personne morale ou physique) : Mairie du Mesnil-sur-Oger.. 

 

Commune et département : Mesnil-sur-Oger (51) 

Adresse : 2 Place du Marché 

              51190 Mesnil-sur-Oger 

Téléphone : 03 26 59 91 24  

Email : secretariatmesnil@wanadoo.fr 

 
Nom du projet : Aménagement hydraulique des coteaux viticoles du Mesnil-sur-

Oger 
 

A quel titre le projet est-il soumis à évaluation des incidences ? demande 
d’autorisation environnementale 

 

 
 

1 Description du projet, de la manifestation ou de l’intervention 
 
 
Joindre une description détaillée du projet, manifestation ou intervention sur papier libre en 
complément à ce formulaire. 
 
 

a. Nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention 
 
Préciser le type d’aménagement envisagé (exemple : canalisation d’eau, création d’un pont, mise 
en place de grillages, curage d’un fossé, drainage, création de digue, abattage d’arbres, création 
d’un sentier, manifestation sportive, etc.).  
 

 

 
b. Localisation du projet par rapport au(x) site(s) Natura 2000 et 

cartographie  
 
Joindre dans tous les cas une carte de localisation précise du projet  (emprises temporaires, 
chantier, accès et définitives…) par rapport au(x) site(s) Natura 2000 sur une photocopie de carte 
IGN au 1/25 000e. Si le projet se situe en site Natura 2000, joindre également un plan de 
situation détaillé (plan de masse, plan cadastral, etc.). 
 

Le projet est situé : 
 

Nom de la commune : Mesnil-sur-Oger  N° Département : 51 



 

Lieu-dit : Ardeland –Ravin – Les Hauts Jardins –Germaine – Les Maltronces – Le Mont 
Blanc – Les Zalieux – Le Bas de Zalieux – Les Auges 
 

En site(s) Natura 2000                     

n° de site(s) : ………………………………… (FR21----)    
n° de site(s) : ….………………….………… (FR21----)    
… 
 

Hors site(s) Natura 2000    A quelle distance ? 

A moins de 100 m du site n° de site(s) :  

( )    

A …………  (m ou km) du site n° de site(s) : ….………………….….….… (FR21----)    
… 
 
 

c. Étendue/emprise du projet, de la manifestation ou de 
l’intervention 

 
Emprises au sol temporaire et permanente de l’implantation ou de la manifestation (si 
connue) : (m2) ou classe de surface approximative (cocher la case correspondante) : 
 < 100 m² 

  1 000 à 10 000 m² (1 ha)

 100 à 1 000 m² 
 x > 10 000 m² (> 1 ha)

- Longueur (si linéaire impacté) : ……………… (m.) 
 
- Emprises en phase chantier : ……………… (m.) 
 
- Aménagement(s) connexe(s) :
 
Préciser si le projet, la manifestation ou l’intervention génèrera des aménagements connexes 
(exemple : voiries et réseaux divers, parking, zone de stockage, etc.). Si oui, décrire 
succinctement ces aménagements. 
Pour les manifestations, interventions : infrastructures permanentes ou temporaires nécessaires, 
logistique, nombre de personnes attendues. 
 
Le projet va créer 6 bassins d’infiltration des eaux pour un volume total d’environ 6 816 
m3, 2 330 ml de voirie béton, 1 010 ml de voirie enrobé, 1100 ml de voirie granulaire et 
environ 1 220 ml de canalisation d’eaux pluviales.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d. Durée prévisible et période envisagée des travaux, de la 
manifestation ou de l’intervention : 

 
- Projet, manifestation : 
 diurne 
 nocturne 

 
- Durée précise si connue : …….…..…  (jours, mois) 
Ou durée approximative en cochant la case correspondante : 
 < 1 mois 

 x 1 an à 5 ans

 1 mois à  1 an 
  > 5 ans



 

 
- Période précise si connue : …….………………(de tel mois à tel mois) 
Ou période approximative en cochant la(les) case(s) correspondante : 
 Printemps  Automne

 Eté  Hiver

- Fréquence : 
 chaque année 
 chaque mois 
 autre (préciser) : 

 
 

 

e. Entretien / fonctionnement / rejet
 
Préciser si le projet ou la manifestation générera des interventions ou rejets sur le milieu durant sa 
phase d’exploitation (exemple : traitement chimique, débroussaillage mécanique, curage, rejet 
d’eau pluviale, pistes, zones de chantier, raccordement réseaux...). Si oui, les décrire 
succinctement (fréquence, ampleur, etc.). 
 

 
 

f. Budget
 
Préciser le coût prévisionnel global du projet.

Coût global du projet : 1 800 000€ HT    
ou coût approximatif (cocher la case correspondante) : 
 

 < 5 000 € 
   de 20 000 € à 100 000 €

de 5 000 à 20 000 €   > à 100 000 € 

 
 
 

2           Définition et cartographie de la zone d’influence du projet

 
La zone d’influence est fonction de la nature du projet et des milieux naturels environnants. Les 
incidences d’un projet sur son environnement peuvent être plus ou moins étendues (poussières, 
bruit, rejets dans le milieu aquatique…). 
La zone d’influence est plus grande que la zone d’implantation. Pour aider à définir cette zone, il 
convient de se poser les questions suivantes : 
 



 

Cocher les cases concernées et délimiter cette zone d’influence sur une carte au 1/25 000ème ou 
au 1/50 000ème.

 Rejets dans le milieu aquatique  
 Pistes de chantier, circulation 
 Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces) 
 Poussières, vibrations  
 Pollutions possibles 
 Perturbation d’une espèce en dehors de la zone d’implantation 
 Bruits 
 Autres incidences …………………………………………………….. 

 
 
 
 
 

 
 

 

          Etat des lieux de la zone d’influence
 
 
Cet état des lieux écologique de la zone d’influence (zone pouvant être impactée par le projet) 
permettra de déterminer les incidences que peut avoir le projet ou manifestation sur cette zone. 
 
PROTECTIONS : 
 
Le projet est situé en : 
 

 Réserve Naturelle Nationale 



 

 Réserve Naturelle Régionale 
 Parc National 
 Arrêté de protection de biotope 
 Site classé 
 Site inscrit 
 PIG (projet d’intérêt général) de protection 
 Parc Naturel Régional 
 ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique) 
 Réserve de biosphère 
 Site RAMSAR

USAGES : 
 
Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels et 
historiques de la zone d’influence. 
 

 Aucun 
 Pâturage / fauche 
 Chasse 
 Pêche 
 Sport & Loisirs (VTT, 4x4, quads, escalade, vol libre…) 

X Agriculture 
 Sylviculture 
 Décharge sauvage 
 Perturbations diverses (inondation, incendie…) 
 Cabanisation 
 Construite, non naturelle : …………………………………………………

 Autre (préciser l’usage) : ……………………………………………………………

Commentaires :………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MILIEUX NATURELS ET ESPECES :
 
Renseigner les tableaux ci-dessous, en fonction de vos connaissances, et joindre une cartographie 
de localisation approximative des milieux et espèces. 
 
Afin de faciliter l’instruction du dossier, il est fortement recommandé de fournir quelques photos du 
site (sous format numérique de préférence). Préciser ici la légende de ces photos et reporter leur 
numéro sur la carte de localisation.  
 



 

Photo 1 : Bassin B8 

…. ………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Photo 2 : Bassin B9 

… …………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Photo 3 :  Bassin B13 



 

….… ………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Photo 4 : Bassin B14 

 

.…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Photo 5 :  Bassin B15 

…. ……………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Photo 6 :  …Bassin B16 

.…………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 
TABLEAU MILIEUX NATURELS :

TYPE D’HABITAT NATUREL 
Cocher

si
présent

Commentaires 

Milieux ouverts  
ou semi-ouverts 

pelouse 
pelouse semi-boisée 
lande 
garrigue / maquis 
autre : ………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Milieux
forestiers 

forêt de résineux 
forêt de feuillus 
forêt mixte 
plantation 
autre : …………………

X
X

Aucun aménagement sur 
les surfaces forestières 
n’est prévu dans le cadre 
du projet 

Milieux rocheux 

falaise 
affleurement rocheux 
éboulis 
blocs 
autre : …………………

Zones humides 

fossé 
cours d’eau 
étang 
tourbière 
gravière 
prairie humide 
autre : …………………

X

Le rejet des eaux de 
ruissellement captées 
dans les bassins 
d’infiltration se fera vers 
la nappe de la craie. Le 
dossier de demande 
d’autorisation 
environnementale analyse 
l’incidence de ces rejets 
sur la nappe d’eau 
souterraine

Milieux littoraux 
et marins 

Falaises et récifs 
Grottes 
Herbiers 
Plages et bancs de sables 
Lagunes 
autre : ……………………

Autre type de  
milieu ……………………………

TABLEAU ESPECES FAUNE, FLORE :

Remplissez en fonction de vos connaissances :

GROUPES 
D’ESPECES 

Nom de 
l’espèce

Cocher 
si présente 

ou
potentielle

Autres informations 
(statut de l’espèce, nombre d’individus, 
type d’utilisation de la zone d’étude par 

l’espèce…)

Amphibiens,
reptiles 

   

   

   

Crustacés    

Insectes 

 

 

 

Mammifères 
marins 

 

 



 

Mammifères 
terrestres 

 

 

 

Oiseaux 
   

   
   

Plantes 
 

 
 

Poissons 
 

 
 

4 Incidences du projet

Décrivez sommairement les incidences potentielles du projet dans la mesure de vos connaissances.  
 
 
Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type 
d’habitat et surface) :  
 
L’ensemble des aménagements envisagés se fera en zone viticole ou agricole.  
 

 

 

 

 
 
Destruction ou perturbation d’espèces (lesquelles et nombre d’individus) : 



 

 
 
Perturbations possibles des espèces dans leur fonctions vitales (reproduction, repos, 
alimentation…): 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

5 Conclusion

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non 
d’incidences de son projet. 
A titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque : 
- Une surface relativement importante ou un milieu d’intérêt communautaire ou un 
habitat d’espèce est détruit ou dégradé à l’échelle du site Natura 2000 
- Une espèce d’intérêt communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation de 
son cycle vital 
 
Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence ? 

X NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est joint à la demande d’autorisation 

ou à la déclaration, et remis au service instructeur. 
 

Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet n’a pas d’incidences : 
Le projet d’aménagement hydraulique des coteaux viticoles du Mesnil-sur-Oger s’inscrit 
sur des parcelles agricoles et vitcoles ne correspondant pas aux habitats prioritaires 
ayant servis à la désignation du site Natura 2000. Le projet ne présente pas de liens 
hydrauliques avec le réseau hydrographique alimentant la ZSC. Par conséquent, aucun 
impact n’est attendu sur les espèces ou les habitats ayant servis à la désignation du site 
Natura 2000 « Landes et mares du Mesnil-sur-Oger et d’Oger ».  
 

 OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit être 

réalisé. Ce dossier sera joint à la demande d’autorisation ou à la déclaration, et remis au 
service instructeur. 
 

A (lieu) Mesnil-sur-Oger                                           Signature :   
  
 
 
Le (date) : 31/03/2021 
 



 

Ou trouver l’information sur Natura 2000 ?

- Dans l’ « Indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000 » : 
 
Sur le site internet de la DREAL :
http://www.paca.ecologie.gouv.fr/-Les-outils- 
 
- Information cartographique CARMEN : 
 
Sur le site internet de la DREAL :
http://carmen.developpement-
durable.gouv.fr/index.php?map=Patrimoine_naturel.map&service_idx=12W 
 
 
 
- Dans le DOCOB (document d’objectifs) lorsqu’il est élaboré :
 
Le demander auprès de la Direction Départementale des Territoires de la Marne 
 
- Dans le Formulaire Standard de Données du site : 
 
Sur le site internet de l’INPN :
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/region/21/champagne-ardenne 
 
- Auprès de l’animateur du site :

Site des services de l’État dans la Marne: 
http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Nature-Foret-et-Chasse/Natura-2000/Les-
sites-dans-la-Marne/Ou-trouver-des-renseignements-sur-les-sites-Natura-2000-dans-la-Marne
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 1. PRESENTATION DE L’ETUDE  

 1.1. Généralités 

Commune : LE MESNIL SUR OGER (51) 
Adresse : Bassins 8, 9, 13 à 16 
Projet : Essais de perméabilité 
Maître d’ouvrage : Commune de Mesnil sur Oger 
Maître d’œuvre : TPFi 
Dates d’intervention : 06 et 07/02/19 
 

 1.2. Mission 

Conformément à notre offre référencée I-18-12-24 du 10/12/18, acceptée en date du 
12/12/18, notre mission consiste en la réalisation d’essais de perméabilité, sans mission 
d’ingénierie.  

 

Plus précisément, elle comprend : 

ü Investigations géotechniques : 

 - définition du programme d’investigations, 

 - nature des formations rencontrées, 

 - perméabilités des sols, 

 - niveaux d’eau rencontrés dans les sondages. 
 

Etudes exclues de notre mission : 

Les études suivantes ne sont pas incluses dans le présent rapport : 
û étude de faisabilité d’infiltration des eaux pluviales et dimensionnement des ouvrages 

d’infiltration ; 
û étude hydrogéologique (Niveau des Plus Hautes Eaux Connues). 

 
Abréviations utilisées dans le présent rapport : 
TN : Terrain Naturel à la date des investigations, 
NPHE : Niveaux des plus hautes eaux connues.  



dp geo   Ingénierie et conseil en géotechnique 
 

I-18-12-24–MESNIL SUR OGER– Essais de perméabilité 4 
Version 0 

 

 2. SYNTHESE  

 2.1. Investigations in-situ 

A la suite de notre visite de site du 01/02/19 et des conditions d’accès, les sondages suivants 
ont été réalisés : 

· 12 sondages à la pelle mécanique. Ils ont été réalisés entre 2.3 à 4.3 m de 
profondeur.  

· 11 essais d’infiltration de type Matsuo notés P1 à P3. Ils ont été réalisés dans 
les sondages précédents à différentes profondeurs. 

 2.2. Résultats des investigations in-situ 

Les investigations ont mis en évidence les formations suivantes : 

ü Bassin 8 :  

Puits P1 : 

§ 0.00 à 0.50 m : Remblai limoneux 

§ 0.50 à 1.40 m : Argile marron à ocre avec nodules de craie 

§ 1.40 à 3.20 m : Craie avec blocs 

Puits P2 : 

§ 0.00 à 0.30 m : Terre végétale 

§ 0.30 à 0.70 m : Argile marron à ocre avec nodules de craie 

§ 0.70 à 3.00 m : Craie avec blocs 

Puits P3 : 

§ 0.00 à 0.80 m : Remblai argileux avec blocs de craie 

§ 0.80 à 1.10 m : Argile marron à ocre avec nodules de craie 

§ 1.10 à 1.90 m : Argile crayeuse beige avec petits blocs de craie 

§ 1.90 à 3.20 m : Craie avec blocs 
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ü Bassin 9 :  

Puits P1 : 

§ 0.00 à 0.10 m : Couverture argilo-limoneuse 

§ 0.10 à 2.00 m : Remblais crayeux avec quelques débris 

§ 2.00 à 2.80 m : Craie avec blocs 

 

ü Bassin 13 :  

Puits P1 : 

§ 0.00 à 0.10 m : Terre végétale 

§ 0.10 à 0.60 m : Argile avec nodules de craie 

§ 0.60 à 2.50 m : Craie avec blocs 

Puits P2 : 

§ 0.00 à 0.10 m : Couverture argilo-limoneuse 

§ 0.10 à 0.80 m : Argile avec nodules et cailloutis de craie 

§ 0.80 à 2.30 m : Craie avec blocs 

 

ü Bassin 14 :  

Puits P1 : 

§ 0.00 à 0.50 m : Couverture argilo-limoneuse 

§ 0.50 à 2.40 m : Argile avec nodules et cailloutis de craie à argile crayeuse 

§ 2.40 à 3.20 m : Craie légèrement argileuse avec blocs 
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ü Bassin 15 :  

Puits P1 : 

§ 0.00 à 0.25 m : Terre végétale 

§ 0.25 à 0.70 m : Argile marron à ocre avec nodules de craie 

§ 0.70 à 1.70 m : Argile crayeuse beige avec cailloutis de craie et silex 

§ 1.70 à 2.75 m : Craie avec petits blocs 

Puits P2 : 

§ 0.00 à 0.40 m : Terre végétale 

§ 0.40 à 2.70 m : Argile marron à ocre avec nodules de craie et gros silex 

§ 2.70 à 3.20 m : Argile crayeuse beige avec cailloutis de craie et silex 

§ 3.20 à 4.30 m : Craie argileuse à craie grisâtre/blanchâtre 

Puits P3 : 

§ 0.00 à 0.30 m : Remblai limoneux avec nodules de brique 

§ 0.30 à 2.20 m : Argile marron à ocre avec nodules de craie 

§ 2.20 à 2.50 m : Argile crayeuse beige avec cailloutis de craie et silex 

§ 2.50 à 3.40 m : Craie argileuse à craie grisâtre/blanchâtre 

 

ü Bassin 16 :  

Puits P1 : 

§ 0.00 à 2.50 m : Remblai limono-argileux avec brique, pierre, ferraille… 

§ 2.50 à 3.40 m : Craie limoneuse à craie avec blocs 

Puits P2 : 

§ 0.00 à 1.80 m : Remblai limono-argileux avec brique, bois, verre… 

§ 1.80 à 3.00 m : Craie avec blocs 
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 2.3. Hydrogéologie 

Aucune arrivée d’eau n’a été relevée dans les sondages en février 2019.  

 2.4. Essais de perméabilité 

Les essais de perméabilité ont été réalisés conformément aux normes ISO 22282-2 à 6. Les 
résultats sont fournis dans le tableau ci-dessous : 
 

Bassin 
n° 

Sondages 
Nature des sols 

testés 
Profondeur 

de l’essai 

(m)/TN 

Perméabilité 
(m/s) 

Perméabilité 
(mm/h) 

8 

P1/EI1 Craie avec blocs 2.6 à 3.2 7.10-5 264 

P2/EI2 Craie avec blocs 2.5 à 3.0 2.10-4 600 

P3/EI3 Craie avec blocs 2.7 à 3.2 1.10-4 422 

9 P1/EI1 Craie avec blocs 2.3 à 2.8 6.10-4 2070 

13 
P1/EI1 Craie avec blocs 1.8 à 2.5 3.10-5 92 

P2/EI2 Craie avec blocs 1.5 à 2.3 2.10-5 87 

14 P1/EI1 Craie +/-limoneuse 2.6 à 3.2 9.10-6 33 

15 

P1/EI1 Craie avec blocs 1.9 à 2.75 3.10-5 122 

P2/EI2 Craie 3.5 à 4.3 9.10-6 36 

P3/EI3 Craie  2.8 à 3.4 9.10-6 36 

16 P1/EI1 
Craie +/- limoneuse 

avec blocs 
3.1 à 3.4 3.10-5 92 

Des variations latérales de perméabilité sont toujours possible. Ainsi, localement, des 
valeurs plus élevées ou plus faibles de perméabilité pourront être rencontrées. 
 

΅΅΅ 
dp geo reste à la disposition du Maître d'Ouvrage pour tout renseignement complémentaire 
qu'il jugerait utile. 
 

C.DUBOIS       D. PICAULT 
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OBSERVATIONS IMPORTANTES 
 
1. Le présent rapport et ses annexes constituent un tout indissociable. Les interprétations erronées 
qui pourront en être faites à partir d'une communication ou reproduction partielle ne saurait engager 
la Société dp geo. En particulier, il ne s'applique qu'aux ouvrages décrits et uniquement à ces derniers.  

  
2. Toute modification ou projet initial concernant la conception, l'implantation, le niveau ou la taille 
de l'ouvrage devra nous être signalée. En effet, ces modifications peuvent être de nature à rendre 
caduques certains éléments ou la totalité des conclusions de notre étude.  
 
3. Si, en l'absence de plans précis des ouvrages projetés, nous avons été amenés dans le présent 
rapport à faire une ou des hypothèses sur le projet, il appartient à notre Client ou à son Maître 
d'Œuvre, de nous communiquer par écrit ses observations éventuelles sans quoi, il ne pourrait en 
aucun cas et pour aucune raison nous être reproché d'avoir établi notre étude pour le projet que nous 
avons décrit.  
 
4. Des éléments nouveaux mis en évidence lors de reconnaissances complémentaires ou lors de 
l'exécution des fouilles ou des fondations et n'ayant pu être détectés au cours des opérations de 
reconnaissance (par exemple: remblais anciens ou récents, cavités, hétérogénéités localisées, venues 
d'eau, etc.) peuvent rendre caduque tout ou partie des conclusions du rapport. Ces éléments 
nouveaux ainsi que tout incident important survenant au cours des travaux (éboulements des fouilles, 
dégâts occasionnés aux constructions existantes, glissement de talus, etc.) doivent être 
immédiatement signalés à dp geo pour lui permettre de reconsidérer et d'adapter éventuellement les 
solutions initialement préconisées.  
 
5. Pour les raisons développées au § 4, et sauf stipulation contraire explicite de notre part, l'utilisation 
de nos résultats pour chiffrer à forfait le coût de tout ou partie des ouvrages d'infrastructure ne 
saurait en aucun cas engager notre responsabilité.  
 
6. Nous ne pourrions être rendu responsable des modifications apportées à notre étude sons notre 
consentement écrit.  
 
7. Il est vivement recommandé au Maître d'Ouvrage, ou Maître d'Œuvre ou à l'Entreprise de faire 
procéder, au moment de l'ouverture des fouilles ou de la réalisation des premières fondations, à une 
visite de chantier par un spécialiste. Cette visite a pour objet de vérifier que la nature des sols et la 
profondeur de l'horizon de fondation sont conformes aux données du rapport. Elle donne lieu à 
l'établissement d'un compte-rendu.  
 
8. Les altitudes indiquées pour chaque sondage (qu'il s'agisse de cotes de références rattachées à un 
repère arbitraire ou de 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. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu'elles soient relevées par 
un Géomètre Expert. Il en va de même pour l'implantation des sondages sur le terrain. 
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Extrait de la norme AFNOR sur les MISSIONS D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE  
(NF P 94.500 - version de Novembre 2013) 
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L’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer à la 
maîtrise des risques géotechniques. Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie 
géotechnique. Chaque mission s’appuie sur des données géotechniques adaptées issues d’investigations géotechniques appropriées. 
 
ÉTAPE 1 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉALABLE (G1) 
Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d’étude 
géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases : 
 
Phase Étude de Site (ES) 
Elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une première identification des risques géotechniques 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 si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 

· Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une première 
identification des risques géotechniques majeurs. 

 
Phase Principes Généraux de Construction (PGC) 
Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle 
s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées. 

· Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 

· Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d’étude (première approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que 
certains principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols). 

 
ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2) 
Cette mission permet l’élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est à 
la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois 
phases : 
 
Phase Avant-projet (AVP) 
Elle est réalisée au stade de l’avant-projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées. 

· Définir si besoin 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, les principes de construction envisageables 
(terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des 
nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et la pertinence d’application de la méthode 
observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques. 

 
Phase Projet (PRO) 
Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives 
pour le site. 

· Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 

· Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des paramètres 
géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes 
et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de 
dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités. 

 
Phase DCE / ACT 
Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d’ouvrage pour l’établissement des Contrats de Travaux avec le 
ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques. 

· Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour leurs études de 
réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulières, cadre de bordereau 
des prix et d’estimatif, planning prévisionnel). 

· Assister éventuellement le maître d’ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer à la finalisation des pièces 
techniques des contrats de travaux. 

  



dp geo   Ingénierie et conseil en géotechnique 
 

I-18-12-24–MESNIL SUR OGER– Essais de perméabilité 11 
Version 0 

 
ÉTAPE 3 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées) 
 
ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3) 
Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d’adaptation ou d’optimisation. Elle 
est confiée à l’entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. 
Elle comprend deux phases interactives : 
 
Phase Étude 

· Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 

· Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothèses géotechniques sur la base des données fournies 
par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) 
des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d’exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, 
dispositions constructives complémentaires éventuelles). 

· Élaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution, de phasage et de suivi. 
 
Phase Suivi 

· Suivre en continu les auscultations et l’exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en 
phase Étude. 

· Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d’investigations géotechniques complémentaire si nécessaire 
(le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats). 

· Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l'établissement du dossier 
d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO) 

 
SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4) 
Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d’étude et suivi géotechniques d’exécution. Elle 
est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend 
deux phases interactives : 
 
Phase Supervision de l’étude d’exécution 

· Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l’étude géotechnique d’exécution, des dimensionnements et méthodes d’exécution, 
des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l’entrepreneur, du plan de contrôle, du programme d'auscultation et 
des valeurs seuils. 

 
Phase Supervision du suivi d’exécution 

· Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu’observé par l’entrepreneur (G3), du 
comportement tel qu’observé par l’entrepreneur de l’ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l’adaptation ou de l’optimisation de l’ouvrage 
géotechnique proposée par l’entrepreneur (G3). 

· Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO. 

 
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. Ce diagnostic géotechnique précise l’influence de cet ou ces éléments 
géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l’ouvrage existant. 
 

· Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en 
exploiter les résultats. 

· Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d’un désordre) dans le cadre de ce 
diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l’étude de l’état général de l’ouvrage existant. 

· Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l’ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou 
d’exécution ainsi qu’un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément à l’enchaînement des missions 
d’ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3) 
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Annexe 1 – Plan de situation 
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Annexe 2 – Plans d’implantation des sondages 
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Annexe 3 - Sondages 



























Chantier : Le Mesnil sur Oger Client : Mairie

Essais n° : BA8 - EI1 Date intervention : 06/02/2019

l = m

P = m hauteur d'eau

mesurée

L = m

Coupe du puits  

Remblai limoneux
Argile 
Craie

Essai à la fosse

Test d'infiltration à charge variable type Matsuo

Temps 

(min)

Hauteur d'eau 

(m)

Perméabilité K                                 

(m/s)

Dimension du puits

0,00 0,622 0,60

1,00 0,606 6,90E-05

2,00 0,580 9,20E-05

3,00 0,558 9,48E-05

4,00 0,552 7,80E-05

5,00 0,539 7,47E-05

7,00 0,504 7,76E-05 3,20

9,00 0,480 7,38E-05

11,00 0,452 7,38E-05

13,00 0,421 7,55E-05

15,0 0,397 7,46E-05

18,0 0,360 7,46E-05

21,0 0,328 7,37E-05 1,50

23,0 0,311 7,22E-05

3,2

0,21
2 × (L + l)

25,0 0,300 6,95E-05
C =

L × l
C =

0,5
1,4

m/s

264,5 mm/h

Perméabilité moyenne K =

7E-05

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 5 10 15 20 25 30

t (min)

h
 (

m
)



Chantier : Le Mesnil sur Oger Client : Mairie

Essais n° : BA8 - EI2 Date intervention : 06/02/2019

l = m

P = m hauteur d'eau

mesurée

L = m

Coupe du puits  

Terre végétale
Argile avec nodules
Craie

Perméabilité moyenne K =

2E-04 m/s

600,6 mm/h

0,3
0,7
3

0,22
2 × (L + l)

C =
L × l

C =

1,60

8,00 0,280 1,73E-04 3,00

10,00 0,220 1,85E-04

4,50 0,387 1,50E-04

5,50 0,353 1,61E-04

2,50 0,457 1,10E-04

3,50 0,420 1,37E-04

0,00 0,510 0,60

1,50 0,475 1,19E-04

Essai à la fosse

Test d'infiltration à charge variable type Matsuo

Temps 

(min)

Hauteur d'eau 

(m)

Perméabilité K                                 

(m/s)

Dimension du puits

0
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Chantier : Le Mesnil sur Oger Client : Mairie

Essais n° : BA8 - EI3 Date intervention : 06/02/2019

l = m

P = m hauteur d'eau

mesurée

L = m

Coupe du puits  

Remblai
Argile
Argile crayeuse 
Craie3,2

Perméabilité moyenne K =

1E-04 m/s

422,5 mm/h

0,8
1,1
1,9

0,25
2 × (L + l)

C =
L × l

C =

1,80

25,0 0,168 1,04E-04

16,00 0,240 1,21E-04

20,00 0,215 1,07E-04

8,00 0,367 1,21E-04 3,20

10,00 0,346 1,11E-04

4,00 0,437 1,29E-04

5,00 0,407 1,41E-04

2,00 0,477 1,39E-04

3,00 0,460 1,26E-04

0,00 0,527 0,70

1,00 0,497 1,65E-04

Essai à la fosse

Test d'infiltration à charge variable type Matsuo

Temps 

(min)

Hauteur d'eau 

(m)

Perméabilité K                                 

(m/s)

Dimension du puits

0

0,1

0,2

0,3
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0 5 10 15 20 25 30 35 40

t (min)

h
 (

m
)



Chantier : Le Mesnil sur Oger Client : Mairie

Essais n° : BA9 - EI1 Date intervention : 07/02/2019

l = m

P = m hauteur d'eau

mesurée

L = m

Coupe du puits  

Terre végétale
Remblai crayeux
Craie

0,1
2

Perméabilité moyenne K =

6E-04 m/s

2070,7 mm/h

2,8

0,33
2 × (L + l)

C =
L × l

C =

2,00

2,80

0,00 0,500 1,00

7,50 0,050 5,75E-04

Essai à la fosse

Test d'infiltration à charge variable type Matsuo

Temps 

(min)

Hauteur d'eau 

(m)

Perméabilité K                                 

(m/s)

Dimension du puits



Chantier : Le Mesnil sur Oger Client : Mairie

Essais n° : BA13 - EI1 Date intervention : 07/02/2019

l = m

P = m hauteur d'eau

mesurée

L = m

Coupe du puits  

Terre végétale
Argile avec nodules
Craie 2,5

m/s

92,7 mm/h

3E-05

0,44570,0

Perméabilité moyenne K =

2,33E-05
C =

L × l
C = 0,31

2 × (L + l)

0,1
0,6

40,0 0,540 2,56E-05 1,60

50,0 0,510 2,41E-05

25,0 0,594 2,82E-05

30,0 0,576 2,70E-05

15,00 0,660 2,29E-05

20,00 0,620 2,80E-05

9,00 0,688 2,19E-05 2,50

11,00 0,674 2,45E-05

5,00 0,703 2,41E-05

6,00 0,697 2,51E-05

3,00 0,714 2,16E-05

4,00 0,708 2,38E-05

0,00 0,727 1,00

1,00 0,723 1,99E-05

Essai à la fosse

Test d'infiltration à charge variable type Matsuo

Temps 

(min)

Hauteur d'eau 

(m)

Perméabilité K                                 

(m/s)

Dimension du puits

0

0,1
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0,4

0,5
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0,7

0,8

-10 10 30 50 70 90

t (min)

h
 (

m
)



Chantier : Le Mesnil sur Oger Client : Mairie

Essais n° : BA13 - EI2 Date intervention : 07/02/2019

l = m

P = m hauteur d'eau

mesurée

L = m

Coupe du puits  

Terre végétale
Argile avec nodules
Craie 

Perméabilité moyenne K =

0,1
0,8

m/s

87,6 mm/h

2E-05

2,3

0,31
2 × (L + l)

C =
L × l

C =

60,0 0,609 2,17E-05 1,70

40,0 0,678 2,31E-05

50,0 0,637 2,29E-05

25,00 0,738 2,46E-05

30,00 0,713 2,47E-05

15,00 0,800 2,10E-05 2,30

18,00 0,757 2,90E-05

5,00 0,819 4,53E-05

10,00 0,814 2,50E-05

3,00 0,843 3,88E-05

4,00 0,830 4,39E-05

0,00 0,869 1,00

1,00 0,863 2,67E-05

Essai à la fosse

Test d'infiltration à charge variable type Matsuo

Temps 

(min)

Hauteur d'eau 

(m)

Perméabilité K                                 

(m/s)

Dimension du puits

0

0,1

0,2
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Chantier : Le Mesnil sur Oger Client : Mairie

Essais n° : BA14 - EI1 Date intervention : 07/02/2019

l = m

P = m hauteur d'eau

mesurée

L = m

Coupe du puits  

Couverture argileuse
Argile à nodules de craie
Craie +/- limoneuse

Perméabilité moyenne K =

9E-06 m/s

33,7 mm/h

0,5
2,4
3,2

0,27
2 × (L + l)

C =
L × l

C =

50,0 0,550 9,42E-06 1,70

40,0 0,572 8,78E-06

45,0 0,561 9,13E-06

30,00 0,589 8,70E-06

35,00 0,578 9,12E-06

20,00 0,597 1,09E-05 3,20

25,00 0,594 9,38E-06

5,00 0,626 1,40E-05

10,00 0,618 1,11E-05

2,00 0,635 1,25E-05

4,00 0,630 1,25E-05

0,00 0,640 0,80

1,00 0,637 1,49E-05

Essai à la fosse

Test d'infiltration à charge variable type Matsuo

Temps 

(min)

Hauteur d'eau 

(m)

Perméabilité K                                 

(m/s)

Dimension du puits
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Chantier : Le Mesnil sur Oger Client : Mairie

Essais n° : BA15 - EI1 Date intervention : 06/02/2019

l = m

P = m hauteur d'eau

mesurée

L = m

Coupe du puits  

Terre végétale
Argile avec nodules
Argile crayeuse
Craie

m/s

122,4 mm/h

2,75

Perméabilité moyenne K =

3E-05

0,25
0,7

1,701

0,27
2 × (L + l)

C =
L × l

C =

68,0 0,315 3,29E-05 1,40

50,0 0,390 3,39E-05

60,0 0,342 3,39E-05

30,00 0,498 3,35E-05

40,00 0,444 3,34E-05

15,00 0,575 3,80E-05 2,75

20,00 0,546 3,65E-05

8,00 0,624 3,93E-05

12,00 0,596 3,82E-05

3,00 0,676 1,91E-05

5,00 0,654 3,29E-05

0,00 0,688 0,90

1,00 0,682 2,86E-05

Essai à la fosse

Test d'infiltration à charge variable type Matsuo

Temps 

(min)

Hauteur d'eau 

(m)

Perméabilité K                                 

(m/s)

Dimension du puits
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Chantier : Le Mesnil sur Oger Client : Mairie

Essais n° : BA15 - EI2 Date intervention : 06/02/2019

l = m

P = m hauteur d'eau

mesurée

L = m

Coupe du puits  

Terre végétale
Argile avec nodules
Argile crayeuse
Craie4,3

Perméabilité moyenne K =

9E-06 m/s

36,6 mm/h

0,4
2,7
3,2

0,28
2 × (L + l)

C =
L × l

C =

1,50

70,0 0,686 8,51E-06

50,00 0,720 8,67E-06

60,00 0,692 9,44E-06

20,00 0,762 1,20E-05 4,30

40,00 0,748 7,60E-06

9,00 0,790 1,30E-05

15,00 0,776 1,19E-05

3,00 0,812 7,13E-06

5,00 0,804 1,12E-05

0,00 0,817 0,90

1,00 0,816 4,27E-06

Essai à la fosse

Test d'infiltration à charge variable type Matsuo

Temps 

(min)

Hauteur d'eau 

(m)

Perméabilité K                                 

(m/s)

Dimension du puits

0,66

0,68

0,7
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0,76
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Chantier : Le Mesnil sur Oger Client : Mairie

Essais n° : BA15 - EI3 Date intervention : 06/02/2019

l = m

P = m hauteur d'eau

mesurée

L = m

Coupe du puits  

Terre végétale/Remblai
Argile avec nodules
Argile crayeuse
Craie3,4

Perméabilité moyenne K =

9E-06 m/s

36,0 mm/h

0,3
2,2
2,5

0,30
2 × (L + l)

C =
L × l

C =

80,0 0,519 8,35E-06 1,80

90,0 0,494 9,14E-06

50,0 0,552 9,40E-06

70,0 0,534 8,24E-06

30,00 0,578 1,07E-05

40,00 0,569 9,28E-06

15,00 0,598 1,38E-05 3,40

20,00 0,582 1,49E-05

5,00 0,624 1,29E-05

10,00 0,612 1,30E-05

2,00 0,631 1,34E-05

4,00 0,628 1,07E-05

0,00 0,636 0,90

1,00 0,632 2,14E-05

Essai à la fosse

Test d'infiltration à charge variable type Matsuo

Temps 

(min)

Hauteur d'eau 

(m)

Perméabilité K                                 

(m/s)

Dimension du puits
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Chantier : Le Mesnil sur Oger Client : Mairie

Essais n° : BA16 - EI1 Date intervention : 07/02/2019

l = m

P = m hauteur d'eau

mesurée

L = m

Coupe du puits  

Remblai
Craie limoneuse à craie

2,5
3,4

Perméabilité moyenne K =

3E-05 m/s

92,8 mm/h

0,28
2 × (L + l)

C =
L × l

C =

35,0 0,241 2,50E-05 1,90

45,0 0,227 2,23E-05

25,0 0,262 2,76E-05

30,0 0,247 2,73E-05

15,00 0,301 2,43E-05

20,00 0,282 2,60E-05

9,00 0,316 2,72E-05 3,40

11,00 0,310 2,66E-05

5,00 0,327 3,18E-05

7,00 0,320 3,05E-05

2,00 0,343 1,87E-05

3,00 0,342 1,50E-05

0,00 0,348 0,80

1,00 0,347 7,46E-06

Essai à la fosse

Test d'infiltration à charge variable type Matsuo

Temps 
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 1. PRESENTATION DE L’ETUDE  

 1.1. Généralités 

Commune : LE MESNIL SUR OGER (51) 
Adresse : Chemins ruraux d’Oger à Reneville, le bas de Zalieux et Les Auges 
Projet : Essais de perméabilité 
Maître d’ouvrage : Commune de Mesnil sur Oger 
Maître d’œuvre : TPFi 
Date d’intervention : 07/07/20 
 

 1.2. Mission 

Conformément à notre offre référencée I-20-05-32 du 19/05/20, acceptée en date du 
19/06/20, notre mission consiste en la réalisation d’essais de perméabilité, sans mission 
d’ingénierie.  

 

Plus précisément, elle comprend : 

ü Investigations géotechniques : 

 - définition du programme d’investigations, 

 - nature des formations rencontrées, 

 - perméabilités des sols, 

 - niveaux d’eau rencontrés dans les sondages. 
 

Etudes exclues de notre mission : 

Les études suivantes ne sont pas incluses dans le présent rapport : 
û étude de faisabilité d’infiltration des eaux pluviales et dimensionnement des ouvrages 

d’infiltration ; 
û étude hydrogéologique (Niveau des Plus Hautes Eaux Connues). 

 
Abréviations utilisées dans le présent rapport : 
TN : Terrain Naturel à la date des investigations, 
NPHE : Niveaux des plus hautes eaux connues.  
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 2. SYNTHESE  

 2.1. Investigations in-situ 

Conformément à notre contrat, les sondages suivants ont été réalisés : 

· 6 sondages à la pelle mécanique notés P1 à P6. Ils ont été réalisés entre 1.5 et 
2.0 m de profondeur.  

· 6 essais d’infiltration de type Matsuo notés EI1 à EI6. Ils ont été réalisés dans 
les sondages précédents à différentes profondeurs. 

 2.2. Résultats des investigations in-situ 

Les investigations ont mis en évidence les formations suivantes : 

ü  Chemin rural d’Oger à Reneville :  

Puits P1 : 

§ 0.00 à 0.30 m : Terre végétale 

§ 0.30 à 0.70 m : Limon brun 

§ 0.70 à 2.00 m : Craie limoneuse 

Puits P2 : 

§ 0.00 à 0.50 m : Remblai 

§ 0.50 à 1.50 m : Craie limoneuse 

 

ü Chemin rural n°117 – le Bas de Zalieux:  

Puits P3 : 

§ 0.00 à 0.45 m : Remblai limoneux 

§ 0.45 à 1.90 m : Craie limono-sableuse 

Puits P4 : 

§ 0.00 à 0.60 m : Remblai limoneux 

§ 0.60 à 1.56 m : Craie limono-sableuse 
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ü Chemin rural n°117 – Les Auges :  

Puits P5 : 

§ 0.00 à 0.60 m : Remblai  

§ 0.60 à 1.82 m : Craie limono-sableuse 

Puits P6 : 

§ 0.00 à 0.70 m : Remblai  

§ 0.70 à 2.00 m : Craie limono-sableuse 

 2.3. Hydrogéologie 

Aucune arrivée d’eau n’a été relevée dans les sondages en Juillet 2020.  

 2.4. Essais de perméabilité 

Les essais de perméabilité ont été réalisés conformément aux normes ISO 22282-2 à 6. Les 
résultats sont fournis dans le tableau ci-dessous : 

Chemin 
rural 

Sondages 
Nature des sols 

testés 
Profondeur 

de l’essai 

(m)/TN 

Perméabilité 
(m/s) 

Perméabilité 
(mm/h) 

Oger à 
Reneville 

P1/EI1 Craie limoneuse 1.49 à 2.00 4,5.10-5 163 

P2/EI2 Craie limoneuse 1.13 à 1.50 4,9.10-5 179 

Le Bas de 
Zalieux 

P3/EI3 Craie limono-sableuse 1.56 à 1.90 5,4.10-6 19 

P4/EI4 Craie limono-sableuse 1.05 à 1.56 2,7.10-6 10 

Les Auges 
P5/EI5 Craie limono-sableuse  1.30 à 1.82 3,2.10-5 118 

P6/EI6 Craie limono-sableuse 1.62 à 2.00 8,9.10-6 32 

Des variations latérales de perméabilité sont toujours possible. Ainsi, localement, des 
valeurs plus élevées ou plus faibles de perméabilité pourront être rencontrées. 

΅΅΅ 
dp geo reste à la disposition du Maître d'Ouvrage pour tout renseignement complémentaire 
qu'il jugerait utile. 
 

C.DUBOIS       D. PICAULT 
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OBSERVATIONS IMPORTANTES 
 
1. Le présent rapport et ses annexes constituent un tout indissociable. Les interprétations erronées 
qui pourront en être faites à partir d'une communication ou reproduction partielle ne saurait engager 
la Société dp geo. En particulier, il ne s'applique qu'aux ouvrages décrits et uniquement à ces derniers.  

  
2. Toute modification ou projet initial concernant la conception, l'implantation, le niveau ou la taille 
de l'ouvrage devra nous être signalée. En effet, ces modifications peuvent être de nature à rendre 
caduques certains éléments ou la totalité des conclusions de notre étude.  
 
3. Si, en l'absence de plans précis des ouvrages projetés, nous avons été amenés dans le présent 
rapport à faire une ou des hypothèses sur le projet, il appartient à notre Client ou à son Maître 
d'Œuvre, de nous communiquer par écrit ses observations éventuelles sans quoi, il ne pourrait en 
aucun cas et pour aucune raison nous être reproché d'avoir établi notre étude pour le projet que nous 
avons décrit.  
 
4. Des éléments nouveaux mis en évidence lors de reconnaissances complémentaires ou lors de 
l'exécution des fouilles ou des fondations et n'ayant pu être détectés au cours des opérations de 
reconnaissance (par exemple: remblais anciens ou récents, cavités, hétérogénéités localisées, venues 
d'eau, etc.) peuvent rendre caduque tout ou partie des conclusions du rapport. Ces éléments 
nouveaux ainsi que tout incident important survenant au cours des travaux (éboulements des fouilles, 
dégâts occasionnés aux constructions existantes, glissement de talus, etc.) doivent être 
immédiatement signalés à dp geo pour lui permettre de reconsidérer et d'adapter éventuellement les 
solutions initialement préconisées.  
 
5. Pour les raisons développées au § 4, et sauf stipulation contraire explicite de notre part, l'utilisation 
de nos résultats pour chiffrer à forfait le coût de tout ou partie des ouvrages d'infrastructure ne 
saurait en aucun cas engager notre responsabilité.  
 
6. Nous ne pourrions être rendu responsable des modifications apportées à notre étude sons notre 
consentement écrit.  
 
7. Il est vivement recommandé au Maître d'Ouvrage, ou Maître d'Œuvre ou à l'Entreprise de faire 
procéder, au moment de l'ouverture des fouilles ou de la réalisation des premières fondations, à une 
visite de chantier par un spécialiste. Cette visite a pour objet de vérifier que la nature des sols et la 
profondeur de l'horizon de fondation sont conformes aux données du rapport. Elle donne lieu à 
l'établissement d'un compte-rendu.  
 
8. Les altitudes indiquées pour chaque sondage (qu'il s'agisse de cotes de références rattachées à un 
repère arbitraire ou de 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. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu'elles soient relevées par 
un Géomètre Expert. Il en va de même pour l'implantation des sondages sur le terrain. 
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Extrait de la norme AFNOR sur les MISSIONS D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE  
(NF P 94.500 - version de Novembre 2013) 
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L’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer à la 
maîtrise des risques géotechniques. Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie 
géotechnique. Chaque mission s’appuie sur des données géotechniques adaptées issues d’investigations géotechniques appropriées. 
 
ÉTAPE 1 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉALABLE (G1) 
Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d’étude 
géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases : 
 
Phase Étude de Site (ES) 
Elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une première identification des risques géotechniques 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 si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 

· Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une première 
identification des risques géotechniques majeurs. 

 
Phase Principes Généraux de Construction (PGC) 
Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle 
s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées. 

· Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 

· Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d’étude (première approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que 
certains principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols). 

 
ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2) 
Cette mission permet l’élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est à 
la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois 
phases : 
 
Phase Avant-projet (AVP) 
Elle est réalisée au stade de l’avant-projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées. 

· Définir si besoin 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, les principes de construction envisageables 
(terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des 
nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et la pertinence d’application de la méthode 
observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques. 

 
Phase Projet (PRO) 
Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives 
pour le site. 

· Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 

· Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des paramètres 
géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes 
et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de 
dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités. 

 
Phase DCE / ACT 
Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d’ouvrage pour l’établissement des Contrats de Travaux avec le 
ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques. 

· Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour leurs études de 
réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulières, cadre de bordereau 
des prix et d’estimatif, planning prévisionnel). 

· Assister éventuellement le maître d’ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer à la finalisation des pièces 
techniques des contrats de travaux. 
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ÉTAPE 3 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées) 
 
ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3) 
Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d’adaptation ou d’optimisation. Elle 
est confiée à l’entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. 
Elle comprend deux phases interactives : 
 
Phase Étude 

· Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 

· Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothèses géotechniques sur la base des données fournies 
par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) 
des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d’exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, 
dispositions constructives complémentaires éventuelles). 

· Élaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution, de phasage et de suivi. 
 
Phase Suivi 

· Suivre en continu les auscultations et l’exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en 
phase Étude. 

· Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d’investigations géotechniques complémentaire si nécessaire 
(le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats). 

· Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l'établissement du dossier 
d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO) 

 
SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4) 
Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d’étude et suivi géotechniques d’exécution. Elle 
est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend 
deux phases interactives : 
 
Phase Supervision de l’étude d’exécution 

· Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l’étude géotechnique d’exécution, des dimensionnements et méthodes d’exécution, 
des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l’entrepreneur, du plan de contrôle, du programme d'auscultation et 
des valeurs seuils. 

 
Phase Supervision du suivi d’exécution 

· Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu’observé par l’entrepreneur (G3), du 
comportement tel qu’observé par l’entrepreneur de l’ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l’adaptation ou de l’optimisation de l’ouvrage 
géotechnique proposée par l’entrepreneur (G3). 

· Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO. 

 
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. Ce diagnostic géotechnique précise l’influence de cet ou ces éléments 
géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l’ouvrage existant. 
 

· Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en 
exploiter les résultats. 

· Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d’un désordre) dans le cadre de ce 
diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l’étude de l’état général de l’ouvrage existant. 

· Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l’ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou 
d’exécution ainsi qu’un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément à l’enchaînement des missions 
d’ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3) 
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Chantier : Le Mesnil sur Oger Client : Mairie

Essais n° : EI1 Date intervention : 07/07/2020

l = m

P = m hauteur d'eau

mesurée

L = m

Coupe du puits  

Terre végétale
Limon brun
Craie limoneuse

Perméabilité moyenne K =

4,55E-05 m/s

163,8 mm/h

0,3
0,7
2

0,31
2 × (L + l)

C =
L × l

C =

1,70

60,00 0,200 4,12E-05 2,00

35,00 0,280 4,90E-05

45,00 0,240 4,62E-05

21,00 0,380 4,29E-05

30,00 0,320 4,58E-05

0,00 0,510 1,00

10,00 0,430 5,35E-05

Essai à la fosse

Test d'infiltration à charge variable type Matsuo

Temps 

(min)

Hauteur d'eau 

(m)

Perméabilité K                                 

(m/s)

Dimension du puits

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 10 20 30 40 50 60

t (min)

h
 (

m
)



Chantier : Le Mesnil sur Oger Client : Mairie

Essais n° : EI2 Date intervention : 07/07/2020

l = m

P = m hauteur d'eau

mesurée

L = m

Coupe du puits  

Remblai
Craie limoneuse

Perméabilité moyenne K =

4,97E-05 m/s

179,0 mm/h

0,5
1,5

0,31
2 × (L + l)

C =
L × l

C =

1,70

50,00 0,120 4,77E-05 1,50

55,00 0,100 4,78E-05

30,00 0,150 6,78E-05

40,00 0,140 5,37E-05

15,00 0,220 8,65E-05

22,00 0,170 8,24E-05

0,00 0,370 1,00

8,00 0,257 1,18E-04

Essai à la fosse

Test d'infiltration à charge variable type Matsuo

Temps 

(min)

Hauteur d'eau 

(m)

Perméabilité K                                 

(m/s)

Dimension du puits

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

-5 5 15 25 35 45 55

t (min)

h
 (

m
)



Chantier : Le Mesnil sur Oger Client : Mairie

Essais n° : EI3 Date intervention : 07/07/2020

l = m

P = m hauteur d'eau

mesurée

L = m

Coupe du puits  

Remblai limoneux
Craie limono-sableuse

Perméabilité moyenne K =

5,46E-06

0,45
1,9

m/s

19,7 mm/h

0,34
2 × (L + l)

C =
L × l

C =

2,10

50,00 0,400 5,95E-06 1,90

30,00 0,420 4,90E-06

40,00 0,410 5,54E-06

15,00 0,430 4,86E-06

20,00 0,420 7,34E-06

0,00 0,440 1,00

8,00 0,430 9,12E-06

Essai à la fosse

Test d'infiltration à charge variable type Matsuo

Temps 

(min)

Hauteur d'eau 

(m)

Perméabilité K                                 

(m/s)

Dimension du puits

0,395

0,4

0,405

0,41

0,415

0,42

0,425

0,43

0,435

0,44

0,445

0 10 20 30 40 50

t (min)

h
 (

m
)



Chantier : Le Mesnil sur Oger Client : Mairie

Essais n° : EI4 Date intervention : 07/07/2020

l = m

P = m hauteur d'eau

mesurée

L = m

Coupe du puits  

Remblai limoneux
Craie limono-sableuse

Perméabilité moyenne K =

2,79E-06 m/s

10,0 mm/h

0,6
1,56

0,30
2 × (L + l)

C =
L × l

C =

1,50

60,00 0,480 3,15E-06

40,00 0,490 3,13E-06 1,56

50,00 0,490 2,50E-06

20,00 0,500 3,11E-06

30,00 0,500 2,07E-06

10,00 0,510 0,00E+00

18,00 0,510 0,00E+00

0,00 0,510 1,00

5,00 0,510 0,00E+00

Essai à la fosse

Test d'infiltration à charge variable type Matsuo

Temps 

(min)

Hauteur d'eau 

(m)

Perméabilité K                                 

(m/s)

Dimension du puits

0,475

0,48

0,485

0,49

0,495

0,5

0,505

0,51

0,515

0 10 20 30 40 50 60

t (min)

h
 (

m
)



Chantier : Le Mesnil sur Oger Client : Mairie

Essais n° : EI5 Date intervention : 07/07/2020

l = m

P = m hauteur d'eau

mesurée

L = m

Coupe du puits  

Remblai 
Craie limono-sableuse

Perméabilité moyenne K =

3,29E-05 m/s

118,4 mm/h

0,6
1,82

0,38
2 × (L + l)

C =
L × l

C =

2,00

35,00 0,380 3,04E-05 1,82

22,00 0,420 3,37E-05

26,00 0,400 3,46E-05

10,00 0,450 5,09E-05

15,00 0,440 3,90E-05

0,00 0,520 1,20

5,00 0,470 7,19E-05

Essai à la fosse

Test d'infiltration à charge variable type Matsuo

Temps 

(min)

Hauteur d'eau 

(m)

Perméabilité K                                 

(m/s)

Dimension du puits

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 5 10 15 20 25 30 35

t (min)

h
 (

m
)



Chantier : Le Mesnil sur Oger Client : Mairie

Essais n° : EI6 Date intervention : 07/07/2020

l = m

P = m hauteur d'eau

mesurée

L = m

Coupe du puits  

Remblai 
Craie limono-sableuse

Perméabilité moyenne K =

8,94E-06 m/s

32,2 mm/h

0,7
2

0,40
2 × (L + l)

C =
L × l

C =

2,40

50,00 0,330 8,83E-06

60,00 0,320 8,89E-06

37,00 0,340 9,49E-06 2,00

45,00 0,330 9,81E-06

22,00 0,360 7,87E-06

30,00 0,350 8,72E-06

8,00 0,370 1,08E-05

15,00 0,360 1,15E-05

0,00 0,380 1,20

5,00 0,370 1,72E-05

Essai à la fosse

Test d'infiltration à charge variable type Matsuo

Temps 

(min)

Hauteur d'eau 

(m)

Perméabilité K                                 

(m/s)

Dimension du puits

0,31

0,32

0,33

0,34

0,35

0,36

0,37

0,38

0,39

0 10 20 30 40 50 60

t (min)

h
 (

m
)
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 1. PRESENTATION DE L’ETUDE  

 1.1. Généralités 

Commune : Mesnil sur Oger (51) 
Adresse : Bassins 8, 13, 15 et 16 
Projet : Aménagement hydraulique  

Maître d’Ouvrage : Mairie de Mesnil sur Oger 

 1.2. Présentation du projet 

 a) Documents transmis 

Les documents suivants nous ont été transmis : 

Document Date Référence Transmis par Échelle 

Plan de situation  31/03/21 IR160017 TPF ingénierie - 

Rapport des essais de 
perméabilité* 

11/02/19 
I-18-12-24 – 

dp geo 
- - 

Plan bassin BA8 30/11/21 IFE.IR990016 
TPF ingénierie 

1/200 

Plan bassin BA16 24/11/21 
IR990016- 

Plan 00 
1/200 

* Une première étude a consisté à réaliser des essais de perméabilité au sein des futurs bassins. Les sondages 

seront utilisés pour ce présent diagnostic.  

 b) Projet 

Les travaux d’aménagement hydraulique viticole impliquent la création de bassins 
notamment le BA8, BA13, BA15 et BA16.  

Un premier rapport version 0 a été rédigé en Septembre 2021. Compte tenu des stabilités 
non assurées des bassins 8 et 16, leur profil a été modifié. La vérification de ces nouvelles 
pentes est étudiée ci-dessous. 

Toutefois, en accord avec TPF Ingénierie, les calculs des anciens profilés sont maintenus 
dans cette version1. 
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Plan général des bassins 

 

  



dp geo   Ingénierie et conseil en géotechnique 
 

I-21-07-112- Mesnil sur Oger – Talus des bassins 8, 13, 15 et 16– G5 6 
Version 1 

1/ BA8 : 

Ancien plan (profils étudiés dans le rapport en version 0) 
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Nouveau plan (profils étudiés dans ce rapport en version 1) 
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2/ BA13 
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3/ BA15 
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4/ BA16 

Ancien plan (profils étudiés dans le rapport en version 0) 
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Nouveau plan (profils étudiés dans ce rapport en version 1) 
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 2. MISSION  

Conformément à notre offre référencée I-21-07-112 du 27/07/21, acceptée en date du 
25/08/21, notre mission consiste en un diagnostic géotechnique (G5) selon la norme NF P 
94-500 de novembre 2013.  

 

Plus précisément, elle comprend : 

ü Investigations géotechniques : 

 - définition du programme d’investigations, 

 - nature des formations rencontrées, 

 - caractéristiques géomécaniques des formations, 

 - niveaux d’eau rencontrés dans les sondages. 
 
ü Diagnostic géotechnique (G5) : 

- définir après enquête documentaire géologique, un programme d’investigations 
géotechniques spécifique, le réaliser et / ou en assurer le suivi, en exploiter les résultats, 

- calculer les stabilités des talus. 
 

Etudes exclues de notre mission : 

Les études suivantes ne sont pas incluses dans le présent rapport : 
û recherche de cavités naturelles ou anthropiques ; 
û étude et process de mise en place de la GNT; 

û diagnostic de pollution des sols ;  
û étude hydrogéologique (Niveau des Plus Hautes Eaux Connues). 

 
Abréviations utilisées dans le présent rapport : 
TN : Terrain Naturel à la date des investigations, 
TF : Terrain fini, 
NPHE : Niveaux des plus hautes eaux connues.  
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 3. SYNTHESE GEOTECHNIQUE  

 3.1. Investigations in-situ 

Les sondages suivants ont été réalisés dans le cadre de l’étude référencée I-18-12-24 : 

· 10 sondages à la pelle mécanique. Ils ont été réalisés entre 2.3 à 4.3 m de 
profondeur.  

 3.2. Résultats des investigations in-situ 

NOTA : Les profondeurs des formations sont considérées à partir du TN (Février 2019). 
Des variations plus ou moins importantes de lithologie et/ou de profondeur peuvent 
apparaître entre nos points de sondages. 

ü Bassin 8 :  

Puits P1 : 

§ 0.00 à 0.50 m : Remblai limoneux 

§ 0.50 à 1.40 m : Argile marron à ocre avec nodules de craie 

§ 1.40 à 3.20 m : Craie avec blocs 

Puits P2 : 

§ 0.00 à 0.30 m : Terre végétale 

§ 0.30 à 0.70 m : Argile marron à ocre avec nodules de craie 

§ 0.70 à 3.00 m : Craie avec blocs 

Puits P3 : 

§ 0.00 à 0.80 m : Remblai argileux avec blocs de craie 

§ 0.80 à 1.10 m : Argile marron à ocre avec nodules de craie 

§ 1.10 à 1.90 m : Argile crayeuse beige avec petits blocs de craie 

§ 1.90 à 3.20 m : Craie avec blocs 
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ü Bassin 13 :  

Puits P1 : 

§ 0.00 à 0.10 m : Terre végétale 

§ 0.10 à 0.60 m : Argile avec nodules de craie 

§ 0.60 à 2.50 m : Craie avec blocs 

Puits P2 : 

§ 0.00 à 0.10 m : Couverture argilo-limoneuse 

§ 0.10 à 0.80 m : Argile avec nodules et cailloutis de craie 

§ 0.80 à 2.30 m : Craie avec blocs 

 

ü Bassin 15 :  

Puits P1 : 

§ 0.00 à 0.25 m : Terre végétale 

§ 0.25 à 0.70 m : Argile marron à ocre avec nodules de craie 

§ 0.70 à 1.70 m : Argile crayeuse beige avec cailloutis de craie et silex 

§ 1.70 à 2.75 m : Craie avec petits blocs 

Puits P2 : 

§ 0.00 à 0.40 m : Terre végétale 

§ 0.40 à 2.70 m : Argile marron à ocre avec nodules de craie et gros silex 

§ 2.70 à 3.20 m : Argile crayeuse beige avec cailloutis de craie et silex 

§ 3.20 à 4.30 m : Craie argileuse à craie grisâtre/blanchâtre 

Puits P3 : 

§ 0.00 à 0.30 m : Remblai limoneux avec nodules de brique 

§ 0.30 à 2.20 m : Argile marron à ocre avec nodules de craie 

§ 2.20 à 2.50 m : Argile crayeuse beige avec cailloutis de craie et silex 

§ 2.50 à 3.40 m : Craie argileuse à craie grisâtre/blanchâtre 
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ü Bassin 16 :  

Puits P1 : 

§ 0.00 à 2.50 m : Remblai limono-argileux avec brique, pierre, ferraille… 

§ 2.50 à 3.40 m : Craie limoneuse à craie avec blocs 

Puits P2 : 

§ 0.00 à 1.80 m : Remblai limono-argileux avec brique, bois, verre… 

§ 1.80 à 3.00 m : Craie avec blocs 
 

 3.3. Hydrogéologie 

Aucune arrivée d’eau n’a été relevée dans les sondages en février 2019.  
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 4. JUSTIFICATION DES TALUS- VERSION 0 - BASSIN 8 

 4.1. Rappel du projet 

Lors de la première étude (rapport version 0), le bassin de stockage avait une capacité de 
3647 m3 et avec une cote du fond de bassin est de 141.18 m N.G.F. Des déblais pouvant 
atteindre 9.2 m seront nécessaires.  

 4.2. Synthèse géotechnique 

Le terrain reconnu présente, sous une couche de remblais de 0.5/0.8 m d’épaisseur ou de 
terre végétale de l’ordre de 0.3 m d’épaisseur, des argiles marron avec nodules à cailloutis 
de craie jusqu’à 0.7/1.4 m de profondeur. Les sols sous-jacents se présentent sous la forme 
d’une argile crayeuse reconnue uniquement au droit du puits P3 puis d’une craie avec blocs. 

Aucune arrivée d’eau n’a été relevé en Février 2019.  

 4.3. Gestion des arrivées d’eau 

Nous conseillons de réaliser les terrassements en période climatique. 

Afin de réaliser les terrassements du bassin dans de bonnes conditions, les arrivées d’eau 
devront être impérativement drainées. Les eaux de ruissellement et d’infiltration devront 
être évacuées pour contrer toute accumulation dans les excavations.  

 4.4. Justification du talus 

Compte-tenu de l’absence de mitoyens, un terrassement par talutage est envisageable. 

Les talus ont été envisagés avec une pente de 1 H /1 V (1 horizontalement pour 1 
verticalement). 

Nous avons étudié les deux profilés AA’ et BB’. 

Pour la vérification de la stabilité du talus proposé, l’étude de stabilité au glissement du talus 
a été effectuée à partir du logiciel Pental.  

Les calculs ont été effectués sur la base des paramètres suivants pour le logiciel : 

ü Méthode de calcul : Bishop pour des surfaces de rupture circulaires ; 

ü Calculs selon la méthode traditionnelle unitaire ; 

ü Pas de prise en compte des paramètres sismiques ; 
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ü Sécurité assurée pour une coefficient Fmin > 1.5. (en phase définitive) et 1.3 (phase 
provisoire). 

 4.5. Hypothèses de sol 

La géométrie et les paramètres de sol suivant ont été considérés : 

ü Hauteur de talus la plus importante : 9.2 m ; 

ü Pas de surcharge ;  

ü Pente de 1H/1V ; 

ü 2 calculs sont étudiés : 

- Bassin vide ; 

- Bassin plein avec une cote des NPHE à 146.54 m N.G.F. 

 

Nature du 
sol 

Profondeur de 
la base (m) g (kN/m3) C’ (kPa) Φ’ (°) Cu (kPa) φu (°) 

Remblais 
apportés 

1.8/1.9* 18 10 15 10 15 

Remblais du 
site 

0.8** 18 0 10 0 10 

Argile 0.7/1.9 * 19 15 20 20 20 

Craie >10.0 18 10 25 10 25 

* remblais au sein du talus A’ uniquement– les caractéristiques seront à vérifier sur site. 

** Cette épaisseur est variable en fonction du profil étudié. Le remblai n’a pas été reconnu 
au droit du sondage P2. 

Remarque : les valeurs de cohésion et d’angle de frottement ont été estimées. 
Seuls des essais de laboratoire permettraient de vérifier les valeurs indiquées 
ci-dessus. 
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1/ Profil AA’: 

En considérant la coupe lithologique du sondage P1 et un bassin vide, le coefficient de 
sécurité de 1.17 à long terme.  

 

En considérant la coupe lithologique du sondage P3 et un bassin à vide, il vient un coefficient 
de sécurité de 2.7 à long terme. 
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Dans le cas d’un bassin avec un niveau d’eau maximal à 146.5 m NGF, les coefficients de 
sécurité sont de 1.5 et 3.3 à long terme. 

 
 

 
La stabilité à long terme du talus A n’est pas assurée à vide. 
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2/ Profil BB’: 

En considérant la coupe lithologique du sondage P2 et un bassin à vide, il vient un coefficient 
de sécurité de 1.27 et 1.29 à long terme. 

  

 

 



dp geo   Ingénierie et conseil en géotechnique 
 

I-21-07-112- Mesnil sur Oger – Talus des bassins 8, 13, 15 et 16– G5 21 
Version 1 

 

Dans le cas d’un bassin avec un niveau d’eau maximal à 146.5 m NGF, il vient des coefficients 
de sécurité de 1.67 et 1.70 à long terme. 

 

 
La stabilité à long terme du profil BB’ n’est pas assurée à vide. 
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 5. JUSTIFICATION DES TALUS- VERSION 1 - BASSIN 8 

 5.1. Rappel du projet 

Dans le cadre de cette étude (rapport version 1), le bassin de stockage a une capacité de 2230 
m3 et avec une cote du fond de bassin est de 144.4 m N.G.F. Des déblais pouvant atteindre 
5.9 m seront nécessaires. 

 5.2. Synthèse géotechnique 

Le terrain reconnu présente, sous une couche de remblais de 0.5/0.8 m d’épaisseur ou de 
terre végétale de l’ordre de 0.3 m d’épaisseur, des argiles marron avec nodules à cailloutis 
de craie jusqu’à 0.7/1.4 m de profondeur. Les sols sous-jacents se présentent sous la forme 
d’une argile crayeuse reconnue uniquement au droit du puits P3 puis d’une craie avec blocs. 

Aucune arrivée d’eau n’a été relevé en Février 2019.  

 5.3. Gestion des arrivées d’eau 

Nous conseillons de réaliser les terrassements en période climatique. 

Afin de réaliser les terrassements du bassin dans de bonnes conditions, les arrivées d’eau 
devront être impérativement drainées. Les eaux de ruissellement et d’infiltration devront 
être évacuées pour contrer toute accumulation dans les excavations.  

 5.4. Justification du talus 

Compte tenu de l’absence de mitoyens, un terrassement par talutage est envisageable. 

Les talus ont été envisagés avec une pente de 3 H /2 V (3 horizontalement pour 2 
verticalement). 

Nous avons étudié les deux profilés AA’ et BB’. 

Pour la vérification de la stabilité du talus proposé, l’étude de stabilité au glissement du talus 
a été effectuée à partir du logiciel Pental (A) et de l’Abaque de Taylor Biarez (BB’).  

Les calculs ont été effectués sur la base des paramètres suivants pour le logiciel : 

ü Méthode de calcul : Bishop pour des surfaces de rupture circulaires ; 

ü Calculs selon la méthode traditionnelle unitaire ; 

ü Pas de prise en compte des paramètres sismiques ; 
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ü Sécurité assurée pour une coefficient Fmin > 1.5 (en phase définitive) et 1.3 (phase 
provisoire). 

 5.5. Hypothèses de sol 

La géométrie et les paramètres de sol suivant ont été considérés : 

ü Hauteur de talus la plus importante : 5.9 m ; 

ü Pas de surcharge ;  

ü Pente de 3H/2V ; 

ü 2 calculs sont étudiés : 

- Bassin vide ; 

- Bassin plein avec une cote des NPHE à 144.90 m N.G.F. 

 

Nature du 
sol 

Profondeur de 
la base (m) g (kN/m3) C’ (kPa) Φ’ (°) Cu (kPa) φu (°) 

Remblais du 
site 

0.8* 18 0 10 0 10 

Argile 0.7/1.9 * 19 15 20 20 20 

Craie >10.0 18 10 25 10 25 

* Cette épaisseur est variable en fonction du profil étudié. Le remblai n’a pas été reconnu 
au droit du sondage P2. 

De plus il est prévu de mettre en place une couche de GNT de 5.8 m sous le fond de bassin, 
nous avons considéré une cohésion de 0 kPa et angle de frottement de 25 kPa. 

Remarque : les valeurs de cohésion et d’angle de frottement ont été estimées. 
Seuls des essais de laboratoire permettraient de vérifier les valeurs indiquées 
ci-dessus. 
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1/ Profil AA’: 

En considérant la coupe lithologique du sondage P1 et un bassin vide en phase chantier, le 
coefficient de sécurité de 1.08 à court terme. 

 

En considérant la coupe lithologique du sondage P1 avec un bassin vide mais comblé de GNT, 
le coefficient de sécurité de 1.7 à long terme. 
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Dans le cas d’un bassin avec un niveau d’eau maximal à 144.9 m NGF, les coefficients de 
sécurité sont de 1.7 et 2.7 à long terme.  

 
 

 
 

La stabilité à court terme du talus A n’est pas assurée à vide et en phase chantier. 

Toutefois, afin de justifier cette stabilité, on pourrait envisager de réaliser des 
terrassements en redans. Cette vérification devra être effectuée dans le cadre 
de la mission géotechnique d’exécution G3. 
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2/ Profil BB’: 

En considérant la coupe lithologique du sondage P2 (sans présence de remblai) et un bassin 
à vide, il vient un coefficient de sécurité de 2.2.  

  

 

La stabilité à long terme du profil BB’ est assurée à vide sans présence de 
surépaisseur de remblais.  
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 6. JUSTIFICATION DES TALUS- BASSIN 13 

 6.1. Rappel du projet 

En vue de la création d’un bassin de stockage d’une capacité de 502 m3 et dont la cote du 
fond de bassin est de 126.39 m N.G.F., des déblais pouvant atteindre 5 m seront nécessaires.  

 6.2. Synthèse géotechnique 

Le terrain reconnu présente, sous une couche de terre végétale de l’ordre de 0.10 m 
d’épaisseur, des argiles avec nodules à cailloutis de craie jusqu’à 0.6/0.8 m de profondeur. 
Les sols sous-jacents se présentent sous la forme d’une craie avec blocs. 

Aucune arrivée d’eau n’a été relevé en Février 2019.  

 6.3. Gestion des arrivées d’eau 

Nous conseillons de réaliser les terrassements en période climatique. 

Afin de réaliser les terrassements du bassin dans de bonnes conditions, les arrivées d’eau 
devront être impérativement drainées. Les eaux de ruissellement et d’infiltration devront 
être évacuées pour contrer toute accumulation dans les excavations.  

 6.4. Justification du talus 

Compte tenu de l’absence de mitoyens, un terrassement par talutage est envisageable. 

Les talus ont été envisagés avec une pente de 1 H /1 V (1 horizontalement pour 1 
verticalement). 

Nous avons étudié les deux profilés AA’ et BB’. 

Pour la vérification de la stabilité du talus proposé, l’étude de stabilité au glissement du talus 
a été effectuée à partir du logiciel Pental (AA’) et de l’Abaque de Taylor Biarez (BB’). 

Les calculs ont été effectués sur la base des paramètres suivants pour le logiciel : 

ü Méthode de calcul : Bishop pour des surfaces de rupture circulaires ; 

ü Calculs selon la méthode traditionnelle unitaire ; 

ü Pas de prise en compte des paramètres sismiques ; 

ü Sécurité assurée pour une coefficient Fmin > 1.5. (en phase définitive) et 1.3 (phase 
provisoire). 
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Les calculs ont été effectués sur la base des paramètres suivants pour l’abaque : 

ü Calculs selon la méthode traditionnelle unitaire ; 

ü Sécurité assurée pour une coefficient Fmin > 1.5 (en phase définitive) et 1.3 (phase 
provisoire). 

 6.5. Hypothèses de sol 

La géométrie et les paramètres de sol suivant ont été considérés : 

ü Hauteur de talus la plus importante : 4.8 m ; 

ü Pas de surcharge ;  

ü Pente de 1H/1V ; 

ü 2 calculs sont étudiés : 

- Bassin vide ; 

- Bassin plein avec une cote des NPHE à 127.52 m N.G.F. 

 

Nature du 
sol 

Profondeur de 
la base (m) g (kN/m3) C’ (kPa) Φ’ (°) Cu (kPa) φu (°) 

Argile 0.6 à 0.8* 19 15 20 20 20 

Craie >10.0 18 10 25 10 25 

* Cette épaisseur est variable en fonction du profil étudié. 

Remarque : les valeurs de cohésion et d’angle de frottement ont été estimées. 
Seuls des essais de laboratoire permettraient de vérifier les valeurs indiquées 
ci-dessus. 
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1/ Profil AA’ : 

En considérant la coupe lithologique du sondage P2 et un bassin vide, le coefficient de 
sécurité de 1.54 à long terme.  

 

En considérant la coupe lithologique du sondage P1 et un bassin à vide, il vient un coefficient 
de sécurité de 3.01 à long terme. 
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Dans le cas d’un bassin avec un niveau d’eau maximal à 127.52 m NGF, les coefficients de 
sécurité sont de 1.58 et 3.07 à long terme. 

 

 
La stabilité à long terme des talus au droit du profil AA’ est assurée. 
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2/ Profil BB’ : 

En considérant la coupe lithologique du sondage P1 et un bassin à vide, il vient un coefficient 
de sécurité de 2.1 et 1.88 à long terme. 

 

 
La stabilité à long terme des talus au droit du profil BB’ est assurée. 
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 7. JUSTIFICATION DES TALUS- BASSIN 15 

 7.1. Rappel du projet 

En vue de la création d’un bassin de stockage d’une capacité de 627 m3 et dont la cote du 
fond de bassin est de 157.75 m N.G.F., des déblais pouvant atteindre 5.5 m seront nécessaires.  

 7.2. Synthèse géotechnique 

Le terrain reconnu présente, sous une couche de remblais ou de terre végétale de l’ordre de 
0.25/0.40 m d’épaisseur, des argiles +/- crayeuses avec nodules à cailloutis de craie jusqu’à 
1.7/3.2 m de profondeur. Les sols sous-jacents se présentent sous la forme d’une craie 
argileuse à craie grisâtre. 

Aucune arrivée d’eau n’a été relevé en Février 2019.  

 7.3. Gestion des arrivées d’eau 

Nous conseillons de réaliser les terrassements en période climatique. 

Afin de réaliser les terrassements du bassin dans de bonnes conditions, les arrivées d’eau 
devront être impérativement drainées. Les eaux de ruissellement et d’infiltration devront 
être évacuées pour contrer toute accumulation dans les excavations.  

 7.4. Justification du talus 

Compte tenu de l’absence de mitoyens, un terrassement par talutage est envisageable. 

Les talus ont été envisagés avec une pente de 1 H /1 V (1 horizontalement pour 1 
verticalement). 

Nous avons étudié les deux profilés AA’ et BB’. 

Pour la vérification de la stabilité du talus proposé, l’étude de stabilité au glissement du talus 
a été effectuée à partir du logiciel Pental (A et B) et de l’Abaque de Taylor Biarez (A’ et B’). 

Les calculs ont été effectués sur la base des paramètres suivants pour le logiciel : 

ü Méthode de calcul : Bishop pour des surfaces de rupture circulaires ; 

ü Calculs selon la méthode traditionnelle unitaire ; 

ü Pas de prise en compte des paramètres sismiques ; 

ü Sécurité assurée pour une coefficient Fmin > 1.5. (en phase définitive) et 1.3 (phase 
provisoire). 
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Les calculs ont été effectués sur la base des paramètres suivants pour l’abaque : 

ü Calculs selon la méthode traditionnelle unitaire ; 

ü Sécurité assurée pour une coefficient Fmin > 1.5 (en phase définitive) et 1.3 (phase 
provisoire). 

 7.5. Hypothèses de sol 

La géométrie et les paramètres de sol suivant ont été considérés : 

ü Hauteur de talus la plus importante : 4.8 m ; 

ü Pas de surcharge ;  

ü Pente de 1H/1V ; 

ü 2 calculs sont étudiés : 

- Bassin vide ; 

- Bassin plein avec une cote des NPHE à 160.05 m N.G.F. 

Nature du 
sol 

Profondeur de 
la base (m) g (kN/m3) C’ (kPa) Φ’ (°) Cu (kPa) φu (°) 

Remblais 0.3* 18 0 10 0 10 

Argile 1.7 à 3.2* 19 15 20 20 20 

Craie >10.0 18 15 20 15 20 

* Cette épaisseur est variable en fonction du profil étudié. Le remblai n’a été reconnu qu’au 
droit du sondage P3. 

Remarque : les valeurs de cohésion et d’angle de frottement ont été estimées. 
Seuls des essais de laboratoire permettraient de vérifier les valeurs indiquées 
ci-dessus. 
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1/ Talus A et B: 

En considérant la coupe lithologique du sondage P3 et un bassin vide, le coefficient de 
sécurité de 1.74 à long terme.  

 

En considérant la coupe lithologique du sondage P1 et un bassin à vide, il vient un coefficient 
de sécurité de 1.90 à long terme. 
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Dans le cas d’un bassin avec un niveau d’eau maximal à 160.05 m NGF, les coefficients de 
sécurité sont de 1.92 et 2.1 (respectivement profil A et B). 
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2/ Talus A’ et B’: 

En considérant la coupe lithologique du sondage P1 et un bassin à vide, il vient un coefficient 
de sécurité de 2.43 à long terme. 

 

En considérant la coupe lithologique du sondage P2 et un bassin à vide, il vient un coefficient 
de sécurité de 2.17 à long terme. 

 
La stabilité à long terme des talus au droit des profils AA’ et BB’ est assurée. 
  



dp geo   Ingénierie et conseil en géotechnique 
 

I-21-07-112- Mesnil sur Oger – Talus des bassins 8, 13, 15 et 16– G5 37 
Version 1 

 

 8. JUSTIFICATION DES TALUS- VERSION 0 - BASSIN 16 

 8.1. Rappel du projet 

Lors de la première étude (rapport version 0), le bassin de stockage avait une capacité de 
480 m3 et avec une cote du fond de bassin est de 167.60 m N.G.F. Des déblais pouvant 
atteindre 7.7 m seront nécessaires.  

 8.2. Synthèse géotechnique 

Le terrain reconnu présente, sous une couche de remblais limono-argileux avec des débris 
divers de l’ordre de 1.8/2.5 m, de la craie limoneuse à craie en blocs. 

Aucune arrivée d’eau n’a été relevé en Février 2019.  

 8.3. Gestion des arrivées d’eau 

Nous conseillons de réaliser les terrassements en période climatique. 

Afin de réaliser les terrassements du bassin dans de bonnes conditions, les arrivées d’eau 
devront être impérativement drainées. Les eaux de ruissellement et d’infiltration devront 
être évacuées pour contrer toute accumulation dans les excavations.  

 8.4. Justification du talus 

Compte tenu de l’absence de mitoyens, un terrassement par talutage est envisageable. 

Les talus ont été envisagés avec une pente de 1 H /1 V (1 horizontalement pour 1 
verticalement). 

Nous avons étudié les deux profilés AA’ et BB’. 

Pour la vérification de la stabilité du talus proposé, l’étude de stabilité au glissement du talus 
a été effectuée à partir du logiciel Pental (A) et de l’Abaque de Taylor Biarez (BB’ et A’). 

Les calculs ont été effectués sur la base des paramètres suivants pour le logiciel : 

ü Méthode de calcul : Bishop pour des surfaces de rupture circulaires ; 

ü Calculs selon la méthode traditionnelle unitaire ; 

ü Pas de prise en compte des paramètres sismiques ; 

ü Sécurité assurée pour une coefficient Fmin > 1.5. (en phase définitive) et 1.3 (phase 
provisoire). 
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Les calculs ont été effectués sur la base des paramètres suivants pour l’abaque : 

ü Calculs selon la méthode traditionnelle unitaire ; 

ü Sécurité assurée pour une coefficient Fmin > 1.5. (en phase définitive) et 1.3 (phase 
provisoire). 

 8.5. Hypothèses de sol 

La géométrie et les paramètres de sol suivant ont été considérés : 

ü Hauteur de talus la plus importante : 7.7 m. ; 

ü Pas de surcharge ;  

ü Pente de 1H/1V ; 

ü 2 calculs sont étudiés : 

- Bassin vide ; 

- Bassin plein avec une cote des NPHE à 169.61 m N.G.F. 

Nature du 
sol 

Profondeur de 
la base (m) g (kN/m3) C’ (kPa) Φ’ (°) Cu (kPa) φu (°) 

Remblais 
apportés 

1.5* 18 10 15 10 15 

Remblais du 
site 

2.5** 18 0 10 0 10 

Craie >10.0 18 10 25 10 25 

* remblais au sein du talus A’ uniquement de 1.5 m de hauteur environ – les caractéristiques 
seront à vérifier sur site. 

** Cette épaisseur est variable en fonction du profil étudié.  

Remarque : les valeurs de cohésion et d’angle de frottement ont été estimées. 
Seuls des essais de laboratoire permettraient de vérifier les valeurs indiquées 
ci-dessus. 
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1/ Talus A : 

En considérant la coupe lithologique du sondage P2 et un bassin vide, le coefficient de 
sécurité de 0.92 à long terme.  

 
Dans le cas d’un bassin avec un niveau d’eau maximal à 169.61 m NGF, le coefficient de 
sécurité est de 1.01 à long terme. 
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2/ Talus : B’B’ et A’: 

En considérant la coupe lithologique du sondage P1 et un bassin à vide, il vient un coefficient 
de sécurité de 0.38  

 

En considérant la coupe lithologique du sondage P1 et un bassin à vide, il vient un coefficient 
de sécurité de 0.38.  
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En considérant la coupe lithologique du sondage P2 et un bassin à vide, il vient un coefficient 
de sécurité de 0.47.  

 

 

La stabilité à long terme des talus au droit des profils AA’ et BB’ n’est pas 
assurée. 
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 9. JUSTIFICATION DES TALUS- VERSION 1 - BASSIN 16 

 9.1. Rappel du projet 

Lors de cette présente étude (rapport version 1), le bassin de stockage a une capacité de 303 
m3 et avec une cote du fond de bassin est de 167.80 m N.G.F. Des déblais pouvant atteindre 
6.5 m seront nécessaires.  

 9.2. Synthèse géotechnique 

Le terrain reconnu présente, sous une couche de remblais limono-argileux avec des débris 
divers de l’ordre de 1.8/2.5 m, de la craie limoneuse à craie en blocs. 

Aucune arrivée d’eau n’a été relevé en Février 2019.  

 9.3. Gestion des arrivées d’eau 

Nous conseillons de réaliser les terrassements en période climatique. 

Afin de réaliser les terrassements du bassin dans de bonnes conditions, les arrivées d’eau 
devront être impérativement drainées. Les eaux de ruissellement et d’infiltration devront 
être évacuées pour contrer toute accumulation dans les excavations.  

 9.4. Justification du talus 

Compte tenu de l’absence de mitoyens, un terrassement par talutage est envisageable. 

Les talus ont été envisagés avec une pente de 3 H /2 V (3 horizontalement pour 2 
verticalement). 

Nous avons étudié les deux profilés AA’ et BB’. 

Pour la vérification de la stabilité du talus proposé, l’étude de stabilité au glissement du talus 
a été effectuée à partir du logiciel Pental (A) et de l’Abaque de Taylor Biarez (BB’’). 

Les calculs ont été effectués sur la base des paramètres suivants pour le logiciel : 

ü Méthode de calcul : Bishop pour des surfaces de rupture circulaires ; 

ü Calculs selon la méthode traditionnelle unitaire ; 

ü Pas de prise en compte des paramètres sismiques ; 

ü Sécurité assurée pour une coefficient Fmin > 1.5. (en phase définitive) et 1.3 (phase 
provisoire). 

 



dp geo   Ingénierie et conseil en géotechnique 
 

I-21-07-112- Mesnil sur Oger – Talus des bassins 8, 13, 15 et 16– G5 43 
Version 1 

 

Les calculs ont été effectués sur la base des paramètres suivants pour l’abaque : 

ü Calculs selon la méthode traditionnelle unitaire ; 

ü Sécurité assurée pour une coefficient Fmin > 1.5. (en phase définitive) et 1.3 (phase 
provisoire). 

 9.5. Hypothèses de sol 

La géométrie et les paramètres de sol suivant ont été considérés : 

ü Hauteur de talus la plus importante : 6.5 m ; 

ü Pas de surcharge ;  

ü Pente de 3H/2V pour le talus dans la craie ; 

ü 2 calculs sont étudiés : 

- Bassin vide ; 

- Bassin plein avec une cote des NPHE à 168.3 m N.G.F. 

Nature du 
sol 

Profondeur de 
la base (m) g (kN/m3) C’ (kPa) Φ’ (°) Cu (kPa) φu (°) 

Remblais du 
site 

2.5* 18 0 10 0 10 

Craie >10.0 18 10 25 10 25 

* Cette épaisseur est variable en fonction du profil étudié.  

De plus il est prévu de mettre en place une couche de GNT de 2.8 m sous le fond de bassin, 
nous avons considéré une cohésion de 0 kPa et angle de frottement de 25 kPa. 

Remarque : les valeurs de cohésion et d’angle de frottement ont été estimées. 
Seuls des essais de laboratoire permettraient de vérifier les valeurs indiquées 
ci-dessus. 
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1/ Talus A : 

En considérant la coupe lithologique du sondage P2 et un bassin vide, en phase chantier, le 
coefficient de sécurité de 1.68 à court terme.  

 

En considérant la coupe lithologique du sondage P2 avec un bassin vide et comblé de GNT, 
le coefficient de sécurité de 1.59 à long terme.  

 
Dans le cas d’un bassin sans eau, le coefficient de sécurité est de 1.68 à court terme et de 
1.59 à long terme. 
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Dans le cas d’un bassin avec un niveau d’eau maximal à 168.3 m NGF, le coefficient de 
sécurité est de 1.53 et 2.1 à long terme : 
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2/ Talus : BB’: 

En considérant la coupe lithologique du sondage P1 et un bassin à vide, il vient un coefficient 
de sécurité de 0.50.  

  

 

La stabilité à long terme des talus au droit des profils BB’ n’est pas assurée 
compte tenu des surépaisseurs de remblais. 

Toutefois, afin de justifier cette stabilité, on pourrait envisager de réaliser une 
purge des remblais décomprimés puis de mettre en place des matériaux 
d’apports sains. Cette vérification devra être effectuée dans le cadre de la 
mission géotechnique d’exécution G3. 
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 10. RECOMMANDATIONS  

Cette mission a été menée d’un diagnostic géotechnique (G5). Les principales incertitudes 
qui subsistent concernent : 

ü les variations d’épaisseur et de lithologie des remblais ; 

ü les variations du toit et de compacité des divers horizons ; 

ü les valeurs de cohésion de d’angle de frottement des divers horizons ; 

ü la mise en place et process de la couche de GNT ; 

ü l’hydrogéologie : les conditions hydrogéologiques, les variations de la nappe et le 
niveau des NPHE. 

Conformément à la norme NF P 94-500 de novembre 2013, l’ensemble des missions 
géotechniques (G2PRO à G4) doit suivre cette étude. 
 

΅΅΅ 
dp geo reste à la disposition du Maître d'Ouvrage pour tout renseignement complémentaire 
qu'il jugerait utile. 
 

C.DUBOIS       D. PICAULT 
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OBSERVATIONS IMPORTANTES 
 
1. Le présent rapport et ses annexes constituent un tout indissociable. Les interprétations erronées 
qui pourront en être faites à partir d'une communication ou reproduction partielle ne saurait engager 
la Société dp geo. En particulier, il ne s'applique qu'aux ouvrages décrits et uniquement à ces derniers.  

  
2. Toute modification ou projet initial concernant la conception, l'implantation, le niveau ou la taille 
de l'ouvrage devra nous être signalée. En effet, ces modifications peuvent être de nature à rendre 
caduques certains éléments ou la totalité des conclusions de notre étude.  
 
3. Si, en l'absence de plans précis des ouvrages projetés, nous avons été amenés dans le présent 
rapport à faire une ou des hypothèses sur le projet, il appartient à notre Client ou à son Maître 
d'Œuvre, de nous communiquer par écrit ses observations éventuelles sans quoi, il ne pourrait en 
aucun cas et pour aucune raison nous être reproché d'avoir établi notre étude pour le projet que nous 
avons décrit.  
 
4. Des éléments nouveaux mis en évidence lors de reconnaissances complémentaires ou lors de 
l'exécution des fouilles ou des fondations et n'ayant pu être détectés au cours des opérations de 
reconnaissance (par exemple : remblais anciens ou récents, cavités, hétérogénéités localisées, venues 
d'eau, etc.) peuvent rendre caduque tout ou partie des conclusions du rapport. Ces éléments 
nouveaux ainsi que tout incident important survenant au cours des travaux (éboulements des fouilles, 
dégâts occasionnés aux constructions existantes, glissement de talus, etc.) doivent être 
immédiatement signalés à dp geo pour lui permettre de reconsidérer et d'adapter éventuellement les 
solutions initialement préconisées.  
 
5. Pour les raisons développées au § 4, et sauf stipulation contraire explicite de notre part, l'utilisation 
de nos résultats pour chiffrer à forfait le coût de tout ou partie des ouvrages d'infrastructure ne 
saurait en aucun cas engager notre responsabilité.  
 
6. Nous ne pourrions être rendu responsable des modifications apportées à notre étude sons notre 
consentement écrit.  
 
7. Il est vivement recommandé au Maître d'Ouvrage, ou Maître d'Œuvre ou à l'Entreprise de faire 
procéder, au moment de l'ouverture des fouilles ou de la réalisation des premières fondations, à une 
visite de chantier par un spécialiste. Cette visite a pour objet de vérifier que la nature des sols et la 
profondeur de l'horizon de fondation sont conformes aux données du rapport. Elle donne lieu à 
l'établissement d'un compte-rendu.  
 
8. Les altitudes indiquées pour chaque sondage (qu'il s'agisse de cotes de références rattachées à un 
repère arbitraire ou de 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. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu'elles soient relevées par 
un Géomètre Expert. Il en va de même pour l'implantation des sondages sur le terrain. 
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Extrait de la norme AFNOR sur les MISSIONS D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE  
(NF P 94.500 - version de Novembre 2013) 
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L’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer à la 
maîtrise des risques géotechniques. Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie 
géotechnique. Chaque mission s’appuie sur des données géotechniques adaptées issues d’investigations géotechniques appropriées. 
 
ÉTAPE 1 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉALABLE (G1) 
Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d’étude 
géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases : 
 
Phase Étude de Site (ES) 
Elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une première identification des risques géotechniques 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 si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 

· Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une première 
identification des risques géotechniques majeurs. 

 
Phase Principes Généraux de Construction (PGC) 
Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle 
s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées. 

· Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 

· Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d’étude (première approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que 
certains principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols). 

 
ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2) 
Cette mission permet l’élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est à 
la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois 
phases : 
 
Phase Avant-projet (AVP) 
Elle est réalisée au stade de l’avant-projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées. 

· Définir si besoin 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, les principes de construction envisageables 
(terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des 
nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et la pertinence d’application de la méthode 
observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques. 

 
Phase Projet (PRO) 
Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives 
pour le site. 

· Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 

· Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des paramètres 
géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes 
et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de 
dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités. 

 
Phase DCE / ACT 
Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d’ouvrage pour l’établissement des Contrats de Travaux avec le 
ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques. 

· Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour leurs études de 
réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulières, cadre de bordereau 
des prix et d’estimatif, planning prévisionnel). 

· Assister éventuellement le maître d’ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer à la finalisation des pièces 
techniques des contrats de travaux. 
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ÉTAPE 3 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées) 
 
ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3) 
Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d’adaptation ou d’optimisation. Elle 
est confiée à l’entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. 
Elle comprend deux phases interactives : 
 
Phase Étude 

· Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 

· Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothèses géotechniques sur la base des données fournies 
par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) 
des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d’exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, 
dispositions constructives complémentaires éventuelles). 

· Élaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution, de phasage et de suivi. 
 
Phase Suivi 

· Suivre en continu les auscultations et l’exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en 
phase Étude. 

· Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d’investigations géotechniques complémentaire si nécessaire 
(le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats). 

· Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l'établissement du dossier 
d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO) 

 
SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4) 
Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d’étude et suivi géotechniques d’exécution. Elle 
est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend 
deux phases interactives : 
 
Phase Supervision de l’étude d’exécution 

· Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l’étude géotechnique d’exécution, des dimensionnements et méthodes d’exécution, 
des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l’entrepreneur, du plan de contrôle, du programme d'auscultation et 
des valeurs seuils. 

 
Phase Supervision du suivi d’exécution 

· Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu’observé par l’entrepreneur (G3), du 
comportement tel qu’observé par l’entrepreneur de l’ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l’adaptation ou de l’optimisation de l’ouvrage 
géotechnique proposée par l’entrepreneur (G3). 

· Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO. 

 
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. Ce diagnostic géotechnique précise l’influence de cet ou ces éléments 
géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l’ouvrage existant. 
 

· Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en 
exploiter les résultats. 

· Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d’un désordre) dans le cadre de ce 
diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l’étude de l’état général de l’ouvrage existant. 

· Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l’ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou 
d’exécution ainsi qu’un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément à l’enchaînement des missions 
d’ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3) 

 

 

  



dp geo   Ingénierie et conseil en géotechnique 
 

I-21-07-112- Mesnil sur Oger  Talus des bassins 8, 13, 15 et 16  G5 
Version 1 

Annexe 1  Plan de situation 
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Annexe 2  Plans  
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Annexe 3 - Sondages 
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