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Qu’est ce que la géotechnique ?

La géotechnique est l’ensemble des activités liées aux 
applications   de la mécanique des sols, de la mécanique 
des roches et de la  géologie de l’ingénieur. 

Elle s’appuie principalement sur deux sciences :

 la géologie qui retrace l’histoire de la Terre, précise la 
nature et   la structure des matériaux et leur évolution 
dans le temps

 la mécanique des sols et des roches qui permet de 
modéliser le comportement en tant que déformabilité et 
résistance des matériaux
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La Norme NP 94 500 
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L’enchaînement des missions  GEOTECHNIQUES

Le géotechnicien : un participant à l’acte de construire 



Norme NFP 94 500 



La norme en parallèle de la loi MOP 



Concevoir un processus itératif



Le maitre d’ouvrage 

La définition est fournie par les articles 1710 et 1787 du Code Civil ainsi 
que par la Norme NFP 03001.

Le Maître d’Ouvrage est une personne physique ou morale pour qui sont 
réalisés les travaux. Il est « non sachant » et n’exécute pas les travaux. 
Pour cela il s’entoure de l’assistance :

 d’un maître d’Œuvre
 de bureaux d’études 
 d’un bureau de contrôle 

Le maître d’ouvrage est bénéficiaire de la garantie décennale. L’étendue 
des garanties est définie par la réforme de 1978 dite de « La Loi 
SPINETTA ». Le maître d’Ouvrage et tenu de souscrire une police 
d’assurance « Dommages-Ouvrages »



La phase initiale de la conception l’esquisse de 
l’architecte après la mission G1 ES



De l’esquisse au permis de construire        
la mission G1 PGC 



La conception aboutie après le permis 
de construire  : la mission G2 AVP 



La conception se poursuit et se précise dans 
les détails vers la mission G2 PRO dans 
l’optique du DCE  



La mission G2 ACT : l’assistance du 
géotechnicien dans le choix des entreprises  



Les entreprises sont retenues , le chantier 
démarre .
Le géotechnicien est toujours présent de 

manière itérative : mission G4 ; mission G3



Dans la norme NFP 94 500



L’ingénierie « géotechnique » 



Les ouvrages Géotechniques



Dans le détail :



Une notion peu connue la Z.I.G.







La Z.I.G. est bien une notion mal connue qui 
doit faire l’objet d’une analyse très précise de la 
part de l’Ingénierie Géotechnique . 

Ce défaut d’analyse peut aboutir à des sinistres 
importants et couteux .



La Z.I.G parfois toute une histoire

Etat initial d’un site SNCF 



Construction de l’usine en 1874



La SNCF modifie les voies en 1944



L’usine est démolie en 1960



Une usine est reconstruite en 1964



Le sinistre 



La ZIG une notion importante

Il appartient donc au Maitre d’ouvrage (le client ) de faire faire un 
diagnostic des bâtiments avoisinants . Chose qui est dans la majorité 
des cas non réalisée et occultée par tous les participants à l’acte de 
construire même si des RSO sont envisagées pour la réalisation des 
sous-sol enterrés  . C’est pourtant l’objet de nombreux sinistre .

La Norme précise en parlant de la ZIG 



Une RSO Classique 



Travaux pour préserver les bâtiments mitoyens ne 
nécessitant pas de R.S.O.

Un chantier en milieu urbain . 

Un bâtiment sur un seul niveau de sous sol doit être réalisé en 
mitoyenneté de bâtiments existants à conserver comportant également 
des sous sols.

Il est prévu un radier avec une contrainte de service de 5 t/m²

Le contexte géotechnique est défavorable avec un horizon compressible ( 
Em = 3 MPa ) sur 9,0 m de hauteur jusqu’aux sables de bonnes 
compacités ( Em= 100 Mpa ) .

Le tassement théorique du radier du projet est de l’ordre de 5 cm

Ce tassement du radier va générer un entraînement des murs mitoyens et 
des désordres sur les structures.



Travaux pour préserver les bâtiments mitoyens ne 
nécessitant pas de R.S.O.

Pour éviter cet entraînement des colonnes de Jet Grouting ont été 
réalisées sous les fondations des murs mitoyens .

Le calcul doit tenir compte du frottement négatif du au tassement du 
radier du projet .

Cette solution de radier pour le projet est conditionnée également par la 
présence en sous sol du métro Lyonnais .

Dans un autre contexte urbain des micropieux auraient pu être 
réalisés sous réserve que le frottement négatif soit pris en compte.



Mitoyen à préserver situé au 
dessus du métro

Centrale d’injection très lourde en installation 
de chantier 



La machine de forage des 
colonnes de Jet Grouting 

Les colonnes sont réalisées 
en alternance pour éviter les 
soulèvements des mitoyens .

Un calepinage est réalisé et 
respecté sur le chantier 



Les colonnes sont réalisées avec 
une inclinaison de 15° maximum par 

rapport au mur pour commencer 
l’injection  sous la fondation .

Un forage est réalisé à la descente 
avec une injection d’eau sous 

pression de 20 bars , sous deux 
directions vers le bas et latéralement 

.



A la profondeur requise au 
niveau du toit des sables la 

remonté est effectuée avec une 
injection uniquement latérale 
d’un coulis de ciment sous 

haute pression.

Le contrôle de la foration et de 
l’injection se fait 

automatiquement par un 
enregistrement des paramètres 

de forage 



Détail de la machine de 
forage , du calepinage 

repéré sur le mur et des 
contraintes générées par 
l’injection de coulis avec 

les projections 



Détail du coulis d’injection
au niveau du mur mitoyen

Sous la colonne C16 . Le coulis 
se présente de couleur verdâtre
, mélange de sol et de ciment  



La ZIG ne s’arrête pas au bâtiment mitoyen 



Avant la fin des travaux une partie du talus 
s’effondre 
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L’enquête préalable

 Tout d’abord la visite du site permettant 
de bien visualiser la ZIG;

 Cette visite apporte beaucoup de 
renseignements géomorphologiques; 

 Cette visite doit être faite par tous les 
participants à l’acte de construire. 



Talus instable ?



Glissement de terrain en surface  ?





Terrain en pente ! 
Attention en mitoyenneté 
de la  Z.I.G.





A la recherche de contact 
géologique , des affleurements , 
en complément de l’examen de 
la carte géologique du secteur .  



Il existe parfois de vrais 
affleurements

Ici une falaise rocheuse des 
monts d’or



Vrai affleurement ou bloc rocheux ?



Voici le terrain à étudier !

Accessibilité réduite aux engins de sondages !

Les moyens de reconnaissance doivent être adaptés 



Toutes les observations 
naturalistes sont très 
importantes !
On cherchera tous les indices 
notamment pour les circulations 
d’eau. 



Drain ? 

Fossé canalisé recevant un 
drainage du secteur
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Les moyens de reconnaissance 
Géophysique

méthodes utilisées Paramètre mesuré Champ mesuré Origine

Gravimétrie Densité Pesanteur Naturelle

Sismique vitesse d’onde mécanique temps de trajet et amplitude des 
signaux

Provoquée

Electrique en courant continu Résistivité Différence de potentiel Provoquée

Les différentes méthodes géophysiques permettent d’apprécier l’hétérogénéité 
d’un site, pour orienter l’implantation des sondages mécaniques ou traiter un 
problème plus spécifique. 

Les méthodes utilisées en géotechnique sont mises en œuvre généralement  
avec un matériel relativement modeste, non destructif à partir du terrain naturel. 

Nous retiendrons trois techniques :





- Méthode Electrique- :
La méthode consiste en général à utiliser un quadripôle de mesure où 

l’on injecte un courant continu I entre A et B et l’on mesure la 
différence de potentiel entre M et N. Plus A et B sont éloignés plus la 
profondeur d’investigation est grande.
Cette technique permet avec un dispositif régulier d’effectuer la 
mesure de la résistivité du sol en un maillage de points réguliers. La 
différence de valeur mesurée entre les points sera due aux variations 
de la teneur en eau du sol ou à une variation de faciès géologique. 
Ceci sous réserve qu’il existe un contraste entre les différentes 
couches de sol. L’hétérogénéité est traduite par le tracé des courbes 
d’isorésistivité. 
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Moyens de reconnaissance 
destructifs

Sondages visuels à la pelle mécanique 

Carottage 

Forage à la tarière 

Forage destructif 



Sondages visuels à la pelle mécanique 

Pas toujours utilisés. Ils peuvent être parfois 
indispensables contre les murs mitoyens, ils 
permettent  de définir 80 % du contexte 
géotechnique jusqu’à l’assise des fondations 
pour un projet simple avec un niveau de 
sous sol . 



Utilisation d’un tractopelle 
classique  en location avec 
chauffeur



Profondeur des sondages 
possible jusqu’à 3,5 m / 4,0 m 
environ







Dans les remblais les blocs 
peuvent être extraits mais 
attention à la taille du godet





Les contacts géologiques peuvent 
être reconnus avec plus de précision 



Remblais

Limons graveleux 

Graviers sableux gris



La tenue des matériaux sur les 
parois lors de l’extraction est 
importante 

Ici des éboulements de la paroi



La réalisation de tranchée 
peut parfois être intéressante 



La visualisation d’obstacles enterrés ne peut se faire qu’à partir de 
sondage à la pelle : escalier !



Moyens de reconnaissance 
destructifs

Sondages visuel à la pelle mécanique 

Carottage 

Forage à la tarière 

Forage destructif 



Différents
Moyens 
de reconnaissance
visuels destructifs



Machine de forages 



Machine de forages 



 Machine de nos 
jours avec leur 
protection 



Taillant de forage 



Exemples de Carottiers 



Sondages destructifs avec diagraphie :



Caractéristiques mécaniques
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« Deux grandes écoles »



Différents
Moyens 
de reconnaissance
mécaniques



Pénétromètre dynamique 



Pénétromètre Dynamique



 Pénétromètre avec 
tubage 



 Exemple de 
Diagramme 



Pénétromètre statique 



Pénétromètre statique lourd 



Pénétromètre statique lourd 



Pénétromètre ANDINA



Comparaison 
Pénétromètre statique 
et dynamique dans les 
matériaux sablo 
limoneux sous l’eau 



Sondage pressiométrique 



Essai au pressiomètre 
Ménard







Comparaison S2 – P1 



Sondage mal connu en France :
-phicomètre 
-DMT  



 Essai au phicomètre 
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Problématique particulière la sècheresse



Une maison de 1860 sinistrée 



Problématique particulière glissement 
de terrain une villa sur du remblais



Glissement de terrain en 
agglomération en tête d’une balme 



La coulé de boue a eu lieu la nuit , 
pas de décès 



Une falaise de Pouding



Un bloc se décroche , traverse la 
rue et tombe sur le toit 



Terrassement à la lyonnaise 



Les terrassements pour la réalisation de 
sous-sol enterré

Méthode la plus classique à Lyon 

La berlinoise  

Nécessité d’un mission G4



Principe du 
soutènement 
provisoire : 

mise en place de 
profilés métalliques 

par battage 
préalablement aux 
terrassements puis 

mise en place du 
boisage à 

l’avancement du 
terrassement .



Paroi réalisée 1,5 m devant un bâtiment mitoyen , 
attention au calcul dans ce cas



Plus classiquement en limite de bâtiment pour éviter 
les terrassements en talutage



Creusement des fondations existantes 
en pied de berlinoise



Dans ce cas le calcul 
doit tenir compte

de la hauteur des 
excavations des 

fondations ( semelles 
filantes, puits avec 
rattrapage en gros 

béton , semelles isolées 
, pieux ) pour la 

définition de la hauteur 
de la buttée



Vue d’une semelle filante depuis 
le haut 



Détail de l’ancrage 

Mise en place au travers du 
profilé et non sur le coté avec 

des plaques de serrage



En continuité du 
ferraillage du voile , 
le terrassement se 

poursuit .

A l’avancement !



Attention danger potentiel !



Limite de la crête de talus théorique pour la mise en place 
du boisage à l’avancement



Au cas présent la cohésion de la moraine est très 
importante et ne génère pas de désordres . La 

méthodologie n’est pas conforme à la règle de l’art !

Il peut y avoir danger en cas de présence d’eau ou 
de passage sableux sans cohésion !  

En principe la mission G4 permet d’éviter cela 



A bientôt 

Franck Barbet expert de justice
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