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« La boite à outils du Géotechnicien »

Qu’est ce que la géotechnique 

Le géotechnicien est un participant à 
l’acte de construire 



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



« La boite à outils du Géotechnicien »

Qu’est ce que la géotechnique 

Le géotechnicien est un participant à 
l’acte de construire 



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 



A bientôt 
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