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GARANTIES FINANCIERES DE REMISE EN ETAT DES CARRIERES 

 

 

GENERALITES 

Conformément aux articles L.516-1 et R516-1 du code de l’environnement, il a été et il sera 

apporté une garantie financière pour la remise en état de la carrière en cas de défaillance de 

l’exploitant. Ces garanties seront constituées dans les 3 mois suivant l'obtention de la nouvelle 

autorisation en continuité de celles d'ores et déjà apportées au titre de l'arrêté préfectoral 

d'autorisation en cours. 

 

La garantie financière doit assurer, à tout moment de la phase d’exploitation considérée, une 

couverture des dépenses de fermeture du site dans le cas d’une cessation d’activité de 

l’exploitant. 

 

Un engagement écrit, établi selon un modèle défini par l’administration, sera délivré au Préfet 

par un établissement de crédit agréé par la Banque de France. 

 

La durée d'autorisation demandée est de 30 ans. Six périodes quinquennales sont donc à 

considérer. La garantie financière concernera la première phase quinquennale à partir de la 

date de l’Autorisation Préfectorale. Elle sera ensuite renouvelée à l’issue de chaque phase 

d’exploitation par l’établissement de crédit, afin de couvrir successivement toutes les phases 

d’exploitation. 

 

 

 

MODALITES DU CALCUL DES GARANTIES 

Le montant des garanties financières est établi selon le mode de calcul forfaitaire de l’annexe 

1 de l’arrêté ministériel du 9 février 2004 modifié relatif à la détermination du montant des 

garanties financières de remise en état des carrières. 

 

Aucun stockage de terres polluées ou de déchets inertes issus de l'exploitation de la carrière 

n'est susceptible de donner lieu à un accident majeur du fait de leur mode de conception. En 

conséquence, il n'a pas été calculé de garanties financières propres aux éventuels risques 

majeurs liés aux installations de stockage de déchets inertes (article R.516-2 du Code de 

l'Environnement). 
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CRITERES PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL DES GARANTIES FINANCIERES 

Le mode de calcul des garanties financières est le mode forfaitaire. 

La carrière considérée est de type II selon l'annexe I de l'A.M. du 9 Février 2004 modifié 

précité.  

 

Les surfaces prises en compte pour le calcul du montant des garanties financières sont 

établies au sein de l'arrêté ministériel précité. Elles sont définies comme suit : 

 

Le montant des garanties financières (Cr) est déterminé par la formule suivante pour les 

carrières de matériaux en fosse ou à flanc de relief. 

Cr =  (S1C1 + S2C2 + S3C3) 
 

Les définitions des surfaces prises en compte pour le calcul sont les suivantes : 

 

S1 : Somme de la surface de l'emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et 

de la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées 

diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) 

soumises à défrichement. 
 

S2 : Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces 

en chantier (découvertes et en exploitation) diminuée de la surface en eau et des surfaces 

remises en état. 
 

S3 : Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant du 

produit du linéaire de chaque front par la hauteur moyenne du front hors d’eau diminuée des 

surfaces remises en état. 
 

C1, C2, C3 : coûts unitaires  : index de réactualisation des coûts. 

 

 

PHASES D’EXPLOITATION – Montant des garanties  

Les tableaux et plans suivants indiquent l’état d’avancement pour chaque phase et le montant 

des garanties financières associées. 

 

Les phases d’exploitation sont calculées par rapport à l’emprise d’extraction maximale prévue. 

 

Les garanties présentées sont les montants maximums calculés pour chaque phase 

d'exploitation. 
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GARANTIES FINANCIERES
Mode de calcul forfaitaire de l'A.M. du 9 Février 2004 modifié par l'Arrêté du 24/12/09

Catégorie d'exploitation : Carrières en fosse ou à flanc de relief

CR = *(S1C1 + S2C2 + S3C3)

avec CR : Montant des garanties financières selon l'approche forfaitaire

S1 = 17,5737 ha S2 = 9,9156 ha S3 = 7,8255 ha

Avec : Avec : Avec :

S1 : Surface de l'emprise 

des infrastructures au sein 

de la surface autorisée

17,5737 ha

S2 : Surface en chantier et 

des surfaces remises en 

état

9,9156 ha
S3 : Surface de fronts non 

remise en état 
7,8255 ha

C2 pour les 5 premiers 

hectares =
36 290 € TTC / ha

C2 pour les 5 suivants = 29 625 € TTC / ha

C1 = 15 555 € TTC / ha C2 au-delà = 22 220 € TTC / ha C3 = 17 775 € TTC / ha

S1C1 = 273 359 € TTC S2C2 = 327 075 € TTC S3C3 = 139 098 € TTC

 : index réactualisé selon la TVA et l'indice TP01 base 2010 en cours :

soit un indice TP01 de 112,1 au mois de février 2021  = 1,1922

CR = *(S1C1 + S2C2 + S3C3) CR = 881 670 € TTC

Phase 1

Montants forfaitaires définis à l'annexe  1 de l'arrêté du 9 février 2004 ; 

montants établis selon l'indice TP01 = 94.35 base 2010 de mai 2009 :
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GARANTIES FINANCIERES
Mode de calcul forfaitaire de l'A.M. du 9 Février 2004 modifié par l'Arrêté du 24/12/09

Catégorie d'exploitation : Carrières en fosse ou à flanc de relief

CR = *(S1C1 + S2C2 + S3C3)

avec CR : Montant des garanties financières selon l'approche forfaitaire

S1 = 17,5737 ha S2 = 5,0035 ha S3 = 9,5925 ha

Avec : Avec : Avec :

S1 : Surface de l'emprise 

des infrastructures au sein 

de la surface autorisée

17,5737 ha

S2 : Surface en chantier et 

des surfaces remises en 

état

5,0035 ha
S3 : Surface de fronts non 

remise en état 
9,5925 ha

C2 pour les 5 premiers 

hectares =
36 290 € TTC / ha

C2 pour les 5 suivants = 29 625 € TTC / ha

C1 = 15 555 € TTC / ha C2 au-delà = 22 220 € TTC / ha C3 = 17 775 € TTC / ha

S1C1 = 273 359 € TTC S2C2 = 181 554 € TTC S3C3 = 170 507 € TTC

 : index réactualisé selon la TVA et l'indice TP01 base 2010 en cours :

soit un indice TP01 de 112,1 au mois de février 2021  = 1,1922

CR = *(S1C1 + S2C2 + S3C3) CR = 745 625 € TTC

Phase 2

Montants forfaitaires définis à l'annexe  1 de l'arrêté du 9 février 2004 ; 

montants établis selon l'indice TP01 = 94.35 base 2010 de mai 2009 :
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GARANTIES FINANCIERES
Mode de calcul forfaitaire de l'A.M. du 9 Février 2004 modifié par l'Arrêté du 24/12/09

Catégorie d'exploitation : Carrières en fosse ou à flanc de relief

CR = *(S1C1 + S2C2 + S3C3)

avec CR : Montant des garanties financières selon l'approche forfaitaire

S1 = 17,8617 ha S2 = 4,8278 ha S3 = 9,5955 ha

Avec : Avec : Avec :

S1 : Surface de l'emprise 

des infrastructures au sein 

de la surface autorisée

17,8617 ha

S2 : Surface en chantier et 

des surfaces remises en 

état

4,8278 ha
S3 : Surface de fronts non 

remise en état 
9,5955 ha

C2 pour les 5 premiers 

hectares =
36 290 € TTC / ha

C2 pour les 5 suivants = 29 625 € TTC / ha

C1 = 15 555 € TTC / ha C2 au-delà = 22 220 € TTC / ha C3 = 17 775 € TTC / ha

S1C1 = 277 839 € TTC S2C2 = 175 201 € TTC S3C3 = 170 560 € TTC

 : index réactualisé selon la TVA et l'indice TP01 base 2010 en cours :

soit un indice TP01 de 112,1 au mois de février 2021  = 1,1922

CR = *(S1C1 + S2C2 + S3C3) CR = 743 456 € TTC

Phase 3

Montants forfaitaires définis à l'annexe  1 de l'arrêté du 9 février 2004 ; 

montants établis selon l'indice TP01 = 94.35 base 2010 de mai 2009 :
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GARANTIES FINANCIERES
Mode de calcul forfaitaire de l'A.M. du 9 Février 2004 modifié par l'Arrêté du 24/12/09

Catégorie d'exploitation : Carrières en fosse ou à flanc de relief

CR = *(S1C1 + S2C2 + S3C3)

avec CR : Montant des garanties financières selon l'approche forfaitaire

S1 = 17,8617 ha S2 = 3,8768 ha S3 = 8,7195 ha

Avec : Avec : Avec :

S1 : Surface de l'emprise 

des infrastructures au sein 

de la surface autorisée

17,8617 ha

S2 : Surface en chantier et 

des surfaces remises en 

état

3,8768 ha
S3 : Surface de fronts non 

remise en état 
8,7195 ha

C2 pour les 5 premiers 

hectares =
36 290 € TTC / ha

C2 pour les 5 suivants = 29 625 € TTC / ha

C1 = 15 555 € TTC / ha C2 au-delà = 22 220 € TTC / ha C3 = 17 775 € TTC / ha

S1C1 = 277 839 € TTC S2C2 = 140 689 € TTC S3C3 = 154 989 € TTC

 : index réactualisé selon la TVA et l'indice TP01 base 2010 en cours :

soit un indice TP01 de 112,1 au mois de février 2021  = 1,1922

CR = *(S1C1 + S2C2 + S3C3) CR = 683 747 € TTC

Phase 4

Montants forfaitaires définis à l'annexe  1 de l'arrêté du 9 février 2004 ; 

montants établis selon l'indice TP01 = 94.35 base 2010 de mai 2009 :
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GARANTIES FINANCIERES
Mode de calcul forfaitaire de l'A.M. du 9 Février 2004 modifié par l'Arrêté du 24/12/09

Catégorie d'exploitation : Carrières en fosse ou à flanc de relief

CR = *(S1C1 + S2C2 + S3C3)

avec CR : Montant des garanties financières selon l'approche forfaitaire

S1 = 17,8617 ha S2 = 1,5287 ha S3 = 8,4960 ha

Avec : Avec : Avec :

S1 : Surface de l'emprise 

des infrastructures au sein 

de la surface autorisée

17,8617 ha

S2 : Surface en chantier et 

des surfaces remises en 

état

1,5287 ha
S3 : Surface de fronts non 

remise en état 
8,4960 ha

C2 pour les 5 premiers 

hectares =
36 290 € TTC / ha

C2 pour les 5 suivants = 29 625 € TTC / ha

C1 = 15 555 € TTC / ha C2 au-delà = 22 220 € TTC / ha C3 = 17 775 € TTC / ha

S1C1 = 277 839 € TTC S2C2 = 55 477 € TTC S3C3 = 151 016 € TTC

 : index réactualisé selon la TVA et l'indice TP01 base 2010 en cours :

soit un indice TP01 de 112,1 au mois de février 2021  = 1,1922

CR = *(S1C1 + S2C2 + S3C3) CR = 577 420 € TTC

Phase 5

Montants forfaitaires définis à l'annexe  1 de l'arrêté du 9 février 2004 ; 

montants établis selon l'indice TP01 = 94.35 base 2010 de mai 2009 :
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GARANTIES FINANCIERES
Mode de calcul forfaitaire de l'A.M. du 9 Février 2004 modifié par l'Arrêté du 24/12/09

Catégorie d'exploitation : Carrières en fosse ou à flanc de relief

CR = *(S1C1 + S2C2 + S3C3)

avec CR : Montant des garanties financières selon l'approche forfaitaire

S1 = 17,8617 ha S2 = 0,0000 ha S3 = 8,4345 ha

Avec : Avec : Avec :

S1 : Surface de l'emprise 

des infrastructures au sein 

de la surface autorisée

17,8617 ha

S2 : Surface en chantier et 

des surfaces remises en 

état

S3 : Surface de fronts non 

remise en état 
8,4345 ha

C2 pour les 5 premiers 

hectares =
36 290 € TTC / ha

C2 pour les 5 suivants = 29 625 € TTC / ha

C1 = 15 555 € TTC / ha C2 au-delà = 22 220 € TTC / ha C3 = 17 775 € TTC / ha

S1C1 = 277 839 € TTC S2C2 = 0 € TTC S3C3 = 149 923 € TTC

 : index réactualisé selon la TVA et l'indice TP01 base 2010 en cours :

soit un indice TP01 de 112,1 au mois de février 2021  = 1,1922

CR = *(S1C1 + S2C2 + S3C3) CR = 509 978 € TTC

Phase 6

Montants forfaitaires définis à l'annexe  1 de l'arrêté du 9 février 2004 ; 

montants établis selon l'indice TP01 = 94.35 base 2010 de mai 2009 :

42



MERCERON CARRIERES EXPLOITATION 
Carrière de la Vrignaie – Vairé (85) 

Annexes 
 

 19/14.12 - Document n°4  

 Demande d'autorisation environnementale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE VII 

 

 

Plan de gestion des déchets inertes de la carrière incluant le projet de modification des 

conditions d’exploitation – Géoscop – Mai 2021   
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1 Introduction 

1.1 Cadre réglementaire général 

L’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières a été modifié 

par arrêté ministériel du 5 mai 2010 (JORF du 27 août 2010) au titre de la transposition de la 

directive européenne n°2006/21/CE relative aux déchets de l’industrie extractive et plus 

récemment par l’arrêté ministériel du 30 septembre 2016 (date d’entrée en vigueur le 

01/01/2017) pour ce qui concerne la gestion des déchets d’extraction inertes. 

 

Cette modification : 

• donne des définitions des terres non polluées et des déchets inertes et fixe les critères 

de détermination du caractère inerte des déchets d’extraction et de traitement des 

ressources minérales exploitées ; 

• impose à l’exploitant d’établir un plan de gestion des déchets inertes et des terres non 

polluées ; 

• établit des prescriptions d’exploitation des installations de stockage de déchets inertes 

en matière d’environnement de sécurité, de contrôle et de surveillance. 

 

L’exigence relative au plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant 

du fonctionnement de la carrière est établie par un nouvel article 16bis de l’arrêté ministériel 

du 22 septembre 1994 modifié. 

 

Ce plan de gestion doit être établi par l’exploitant avant le début d’exploitation. Les dispositions 

de l'article 16 bis sont applicables depuis le 27 août 2010 aux nouvelles installations et pour 

le 1er juillet 2011 pour les installations existantes autorisées avant le 27 aout 2010, date de 

publication de l’arrêté modificatif du 5 mai 2010. 

 

Pour la détermination du caractère inerte des déchets, le présent plan de gestion s’appuie sur 

la note d’instruction du MEDDTL aux DREAL du 22 mars 2011 (réf BSSS/2011-35/TL) qui fixe 

les principes applicables et établit une liste nationale de déchets inertes dispensés de 

caractérisation. 

 

Le présent plan de gestion des déchets d’extraction inertes de la carrière de "La Vrignaie" 

située sur la commune de Vairé (85) est établi pour répondre à ces exigences. 

1.2 Rappels 

• Le plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du 

fonctionnement de la carrière s’applique aux substances provenant du décapage, 

de l’extraction et du traitement de la ressource minérale du site. 

Il ne s’applique pas aux déchets extérieurs accueillis sur le site pour le 

remblayage. 

• Le plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées est à établir pour 

toutes les terres non polluées et tous les déchets inertes, et pas seulement pour ceux 

stockés plus de 3 ans dans des « installations » de stockage de déchets. 
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1.3 Autorisations d’exploiter la carrière 

 
Bénéficiaire de l’autorisation : 
 

Nom de la société  :  MERCERON CARRIERES EXPLOITATION 

Forme juridique  :  SAS au capital de 3 282 652 € 

Siège social   :  180 route de Beauvoir 

85300 Sallertaine 

Téléphone   :  02 51 33 72 21 

Adresse du site  :  La Vrignaie 

85150 Vairé 

N° registre du commerce :  843 868 274 R.C.S. La Roche sur Yon 

Code NAF   :  0811 Z 

 

Autorisations d’exploitation : 
 

Arrêté préfectoral initial du 3 février 1993, complété par l’arrêté préfectoral du 26 mai 1999 

(constitution des garanties financières), par l'arrêté préfectoral du 11 septembre 2003 

(remblayage partiel de la fosse d’extraction par des inertes) et par l’arrêté préfectoral du 18 

janvier 2019 (transfert des autorisations au profit de MERCERON CARRIRES 

EXPLOITATION). 

 

Dans le cadre du projet de renouvellement et de modification des conditions 

d’exploitation de la carrière de "La Vrignaie", une demande d’autorisation 

environnementale a été déposée. 

 

Surface concernée par le projet de modification des conditions d’exploitation : 
 

Au titre de la rubrique 2510-1 : 539 260 m² dont 30,8 ha environ de zone exploitable. 

 

Date d’échéance des autorisations en cours : 
 

03.02.2023 (y compris la remise en état du site). Dans le cadre de la demande d’autorisation 

environnementale un nouvel arrêté préfectoral est à venir. La durée d’autorisation sollicitée 

est de 30 ans. 

 

Production autorisée : 
 

Maximum de 1 000 000 tonnes/an. 

 

Gisement exploité : 
Rhyolite. 
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Traitement des matériaux : 
 

Concassage-criblage au sein d’installations présentes sur le site dont le fonctionnement est 

sollicité en enregistrement au titre de la rubrique 2515-1 par le nouvel arrêté préfectoral.  

Les installations de traitement vont être profondément remaniées. Le poste primaire est déjà 

réhabilité. Il est projeté de remplacer et déplacer les installations secondaires et tertiaires. 

Les buts sont d'améliorer leurs capacités techniques et de réduire les impacts 

environnementaux actuellement générés par les installations en place. 

 

 
Figure 1 – Schéma du déplacement des installations de traitement secondaires/tertiaires 

 

Unités annexes de production : 
 

Une installation de grave-ciment et une unité de lavage de gravillons sont actuellement 

présents sur le site. Ces dispositifs seront toujours présents lors du remplacement des 

installations de traitement secondaires/tertiaires. 

 

Localisation de la carrière : 

 
La carrière se trouve sur le territoire de la commune de Vairé, dans le département de la 

Vendée et dans la région des Pays-de-la-Loire. 

Le site est bordé par deux cours d’eau : 

• Le ruisseau de Vairé à l’Est ; 

• Le ruisseau de la Combe à l’Ouest. 

 

L’autorisation couvre actuellement une superficie de 62,3 ha environ. La nouvelle autorisation 

sollicitée couvrira une surface de 53,9 ha environ. 

La carte ci-après précise la localisation du site. 
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Figure 2 – Situation de la carrière  
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2 Description du fonctionnement de la carrière : contexte géologique, 
extraction, traitement et déchets 

2.1 Informations géologiques sur le contexte régional du gisement à exploiter 

Il s’agit d’extraire à ciel ouvert et à sec un gisement de roches massives. 

 

Selon la carte géologique de la France au 1/50000, feuille les Sables d'Olonne, Longeville, le 

gisement de la carrière est constitué du microgranite de Vairé. 

Il s'agit d'un petit massif à caractère volcanique, intrusif dans les formations paléozoïques 

plissées et métamorphisées de la Vendée occidentale. 

La roche est composée d’une structure microgrenue de teinte claire, rosée. 

En pratique, la nature rhyolitique des microgranites de Vairé fera préférer le terme "rhyolite" 

pour désigner la roche exploitée dans la carrière. 

 

 

 
Figure 3 – Carte géologique locale 
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Dans sa configuration à venir, le site 

sera exploité au sein de la fosse 

actuelle qui sera étendue en direction 

du Nord de part et d’autre du menhir 

dit "La Pierre de la Combe", classé 

monument historique et situé au sein 

de l’emprise actuellement autorisée.  

 

 
Le remblayage partiel à l’Est de la 

fosse complète l'activité à des fins de 

remise en état. 
 

Figure 4 – Vue sur les fronts d’extraction en Juillet 2019 

 

 

 

 
Figure 5 – Evolution de l’exploitation 
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2.2 Fonctionnement de la carrière 

L’exploitation du gisement est réalisée par abattage de la roche à l’explosif avec reprise du 

tout-venant abattu par des engins de chantier adaptés (pelle ou chargeur), et traitement direct 

sur site dans les installations de concassage-criblage. Les granulats ainsi produits, après 

traitement, sont soit stockés sur le site avant d’être repris pour leur commercialisation soit 

acheminés jusqu'à une installation de grave-ciment. 

 

La zone d’extraction est actuellement constituée de 5 fronts dont : 

• un front de découverte avec 2 niveaux : l’un pour la terre végétale, le second pour la 

partie altérée du gisement (6 m en moyenne en fonction de la qualité des matériaux – 

front 1), 

• puis 4 fronts d'extraction dont les hauteurs maximales ne dépassent pas 15 m. 

• la cote actuelle d’extraction se trouve à -33 m NGF environ pour une cote sollicitée 

dans la demande d’autorisation environnementale de -63 m NGF. 

 

Les installations de premier traitement seront conservées en l’état pour la partie primaire et 

déplacées pour la partie secondaire/tertiaire : 

• Le concasseur primaire sera conservé au sein de la fosse à la cote -2 m NGF environ. 

Le tapis primaire remontant les matériaux et le crible primaire seront également 

conservés en l’état. 

• Une nouvelle installation de traitement (postes secondaire et tertiaire) sera mise en 

place au Sud-Est du site sur l’actuelle plateforme de stockage des matériaux. La cote 

de mise en place de ces installations sera +22 m NGF, soit 8 m en dessous de sa cote 

actuelle. Les installations de traitement actuelles seront ainsi démontées à l’horizon 

n+5, n étant l’année d’obtention de l’arrêté préfectoral. 

• Une nouvelle installation de graves ciments sera intégrée à la future usine de traitement 

secondaire/tertiaire. L’installation de grave ciment actuelle sera démontée en même 

temps que les installations de traitement. 

 

Le déplacement de l’installation de traitement secondaire/tertiaire huit mètres en dessous de 

sa cote actuelle diminuera les émissions sonores et de poussières. 

 

La future usine sera dimensionnée pour traiter 600 000 t/an de matériaux extraits en 

fonctionnant sur un poste de travail (période diurne). En cas de chantier important à proximité 

de la carrière, l’augmentation de la production sera réalisée en travaillant sur deux postes de 

travail, toujours en période diurne. 

 

Le concasseur mobile permettant d’exploiter les parties un peu plus altérées du gisement sera 

conservé en l’état. 

 

Le fonctionnement sera similaire à l'actuel avec une productivité accrue. 

Les blocs seront fragmentés à l'aide d'un concasseur et de broyeurs. Les produits concassés 

sont criblés pour obtenir les granulométries voulues. 

 

Des pistes permettront aux véhicules de transport ou d’entretien d’accéder aux installations 

mises en place.  
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Figure 6 – Emprise schématique des différentes activités prévues 
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2.3 Terres non polluées et déchets inertes résultant du fonctionnement de la 

carrière 

 

Les matériaux dits de découverte sont des matériaux inexploitables qu’il convient de décaper 

afin d’accéder aux matériaux nobles. Ces niveaux sont en général constitués de la terre 

végétale en surface sur une épaisseur plus ou moins importante et d'un niveau stérile sous-

jacent également d'épaisseur variable. 

 

• Dans le cas présent, la terre végétale a été entièrement décapée sur toute la surface 

restant à extraire sur la fosse actuelle. Elle a été déposée pour finaliser les merlons 

situés en périphérie de cette zone. La terre végétale sera entièrement décapée sur 

toute la surface à extraire lors de l’exploitation de la fosse en direction du Nord, le 

volume estimé est de 14 500 m3 environ. Cette terre végétale sera mise en merlon tout 

autour de la fosse d’extraction prévue. Il s’agit d’une terre arable qui a servi de support 

à une activité agricole sur les terrains concernés. Une terre est considérée comme "non 

polluée dès lors que ses caractéristiques sont cohérentes avec le fond géochimique 

naturel local". Dans le cas présent, ce critère est bien respecté. Elle doit être 

considérée comme non polluée. 

 

• Des matériaux de découverte issus de l’altération des niveaux supérieurs du gisement. 

Ce niveau se développe sur 6 m de hauteur en moyenne selon les secteurs. En 

fonction de la qualité identifiée, ces matériaux seront soit directement acheminés 

autour de la fosse d’extraction pour constituer les merlons périphériques, soit 

acheminés à l’Est de l’excavation pour le remblayage de la fosse à des fins de remise 

en état, soit dirigés vers le groupe mobile de concassage pour être valorisés. En l’état 

actuel, les matériaux les plus altérés sont à considérer comme un déchet dans la 

mesure où les possibilités de valorisation restent modérées. A noter qu'une partie de 

ces matériaux a été également utilisée pour la réalisation des merlons ceinturant une 

partie du site (merlon de protection sonore vers les habitations de la rue Rabelais par 

exemple). Le volume à décaper est estimé à 360 000 m3. Ce volume sera décapé par 

campagne lors des phases quinquennales 1 à 3. 

➢ La partie la plus argileuse sera utilisée pour constituer les merlons 

périphériques autour de la fosse d’extraction prévue ou combler l’Est de la 

fosse d’extraction comme cela est prévu dans le plan de remise en état du site. 

➢ Comme nous venons de le voir le reste pourra être valorisé. 

 

Certains secteurs du gisement sont traversés par des veines schisteuses ou très altérées. Les 

matériaux purgés à la pelle après abattage sont alors directement acheminés soit pour 

constituer le merlon périphérique autour de la fosse d’extraction prévue soit à l’Est de 

l’excavation pour le remblayage de la fosse dans le cadre de la remise en état du site. Le 

volume est estimé à 193 800 m3. Ils constituent en ce sens un déchet de production. 

 

A noter qu'en dehors de ces déchets, tous les matériaux sont valorisés. 
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Au niveau des installations de traitement les matériaux issus du criblage primaire (après 

passage dans le concasseur primaire fixe) sont de granulométrie 0/20 mm. Ces granulats sont 

produits sur un rythme de 65 tonnes/heures environ. Ils sont théoriquement entièrement 

valorisables sur les chantiers. En fonction des zones exploitées sur le gisement et donc de 

leur qualité, il pourrait arriver que ces matériaux ne soient pas valorisables et seraient donc à 

considérer comme des déchets. Ils seraient alors utilisés pour les aménagements réalisés 

sur la carrière comme la réfection des pistes par exemple. 

 

Suivant les demandes et les besoins, un poste de lavage de gravillons complète les 

installations. Ce poste traite 10 % de la production environ. 

 

Sur ce poste, les seuls matériaux à qualifier de déchets sont les résidus de lavage 

décantés. Il s’agit de fines et de sables pour l’essentiel. Le lavage fonctionne en circuit fermé, 

les eaux décantées étant réutilisées pour le lavage. Les éléments décantés (80 à 120 

tonnes/mois environ selon le niveau de production lavée) sont également utilisés pour les 

aménagements réalisés sur la carrière. 

 

D’après la note d’instruction du MEDDTL aux DREAL du 22 mars 2011 (réf BSSS/2011-35/TL), 

ces matériaux doivent être considérés comme des matériaux inertes dans la mesure où ils 

résultent d’un traitement uniquement physique par lavage sans intervention de produits 

chimiques (floculant). 

 

Les installations de traitement disposent d’un dispositif d’abattage des poussières par la mise 

en place d’un système de pulvérisation sur les broyeurs et sur pratiquement toutes les jetées 

de tapis pour le stockage au sol des matériaux (sables et gravillons). 

Son fonctionnement repose sur la diffusion d’eau à des points bien spécifiques, sans produit 

mouillant. Il ne génère pas de déchets. 

Toutefois, des matériaux tombent régulièrement des tapis et autres postes de transfert. Il s’agit 

de fines, de sables et de graviers. Les installations sont à ce titre régulièrement nettoyées par 

des engins adaptés. Les quantités concernées sont très faibles (de l’ordre de quelques 100 à 

200 tonnes/an). 

 

Lorsqu’ils ne sont pas humides, ils sont réintégrés dans le cycle de production et ne 

peuvent donc pas être qualifiés de déchets. Dans le cas contraire, ils sont acheminés 

soit pour la constitution des merlons périphériques autour de la fosse d’extraction 

prévue soit pour les zones en cours d’aménagement sur la carrière. 

 

Dans la mesure où le site de la carrière ne présente aucun caractère d’acidification des 

eaux d’exhaure, et selon la note d’instruction du MEDDTL aux DREAL du 22 mars 2011 

(réf BSSS/2011-35/TL), ces déchets peuvent être considérés comme inertes sans 

d’autres caractérisations. 
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2.4 Tableau de synthèse des terres non polluées et des déchets inertes 
dispensés de caractérisation 

Pour la détermination du caractère inerte des déchets, nous nous sommes appuyés sur : 

• l’annexe 1 de l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié. 

• la note d’instruction du MEDDTL aux DREAL du 22 mars 2011 (réf BSSS/2011-35/TL). 

 

Exploitation de carrières pour la production de granulats 

Roches concernées Roches métamorphiques Rhyolite 

    

Description  Nature des déchets 
Restriction 

Prescription 
Volume estimé 

Terre non polluée Terre végétale Néant. 
À produire 

14 500 m3 

 

01.01 Déchets provenant de l'extraction des minéraux 

Description du 

code 
Nature du déchet Origine 

Restriction 

Prescription 
Volume estimé 

01 01 02 

Déchets provenant 

de l'extraction des 

minéraux non 

métallifères (*). 

Déchets solides ou 

semi-solides et 

déchets en 

suspension dans 

l'eau, issus de la 

découverte (hors 

terres non polluées) et 

de l'exploitation du 

gisement. 

Stériles de 

découverte, de 

niveaux 

intermédiaires, 

intercalaires ou 

matériaux de 

scalpage primaire en 

carrière. 

Néant. 

Découverte 

et traitement 

du matériau 

/ 

À produire1 : 

553 800 m3. 

 

01.04 Déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non 

métallifères 

Description du 

code 
Nature du déchet Origine 

Restriction 

Prescription 

Volume 

estimé 

01 04 08 

Déchets de 

graviers et débris 

de pierres autres 

que ceux visés à 

la rubrique 01 04 

07. 

Déchets solides issus 

de l’extraction, ou 

d’un traitement 

mécanique postérieur 

à celle-ci, incluant des 

fragments grossiers 

de matériaux extraits. 

Scalpage primaire 

des installations de 

premier traitement. 

Déchets 

inertes sans 

caractérisation 

demandée. 

Selon la 

qualité des 

matériaux. 

01 04 09 

Déchets de sable 

et d’argile. 

Déchets solides ou 

semi-solides 

comprenant des 

fragments grossiers 

sableux ou argileux 

des matériaux extraits 

qui peuvent s’être 

formés pendant les 

opérations de 

traitement. 

Sans objet. - - 

 
1 Il s’agit du volume maximum de déchets à traiter sur le site. MERCERON CARRIERES EXPLOITATION 

cherchera à optimiser la commercialisation de ces matériaux en fonction des chantiers dans le secteur de la carrière. 
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01 04 10 

Déchets de 

poussières et de 

poudres autres 

que ceux visés à 

la rubrique 01 04 

07. 

Déchets solides très 

fins pulvérulents voire 

boueux si mélangés à 

de l’eau. 

Fines de traitement et 

graviers tombés des 

installations. 

Néant. 
100 à 200 t/an 

au maximum. 

01 04 12 

Stériles et autres 

déchets 

provenant du 

lavage et du 

nettoyage des 

minéraux, autres 

que ceux visés 

aux rubriques 01 

04 07 et 01 04 11. 

Déchets comprenant 

des éléments fins en 

suspension dans 

l'eau. 

Fines de débourbage 

et de lavage, produits 

de décantation 

naturelle sans ajout 

de floculants. 

Déchets 

inertes sans 

caractérisation 

demandée 

(pas d’usage 

de floculant). 

(**) 

Boues issues 

du lavage 

/ 

À produire : 

Entre 1 000 et 

2 000 t/an. 

(*) Dans le cas d’emploi d’autres produits que les polyacrylamides, les déchets devront être pratiquement exempts de 

produits susceptibles de nuire à l’environnement ou à la santé humaine. 

(**) Les exploitants devront apporter les éléments de démonstration de la conformité des déchets d’alcalinisation des eaux 

aux critères B et D figurant à l’annexe I de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié. 

 
Tableau 1 – Déchets inertes issus de l’extraction 
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3 Gestion des déchets 

3.1 Modalités de stockage 

La terre végétale décapée progressivement au fur et à mesure des besoins a été stockée 

comme matériaux de recouvrement des merlons périphériques de la fosse en cours 

d’extraction qui servent à la fois pour la mise en sécurité du site, pour limiter les champs de 

pénétration visuels et pour jouer le rôle d’écran sonore. A ce titre, un merlon a récemment été 

réhaussé entre la zone d'extraction et les habitations de la rue Rabelais. La terre végétale 

ainsi stockée ne sera pas reprise. Ces merlons se végétalisent naturellement. La terre végétale 

sera entièrement décapée sur toute la surface à extraire en direction du Nord et sera mise en 

merlon tout autour de la fosse d’extraction prévue. 

Les terres végétales sont et seront donc stockées en merlon sur les zones définies ci-après : 

 

 

 

 
Figure 7 – Plan de stockage des terres végétales autour de la fosse d’extraction prévue  

 

Zones de stockage 
définitives des terres 
végétales en merlons 

 

 

 

 

 

Zone de stockage 
provisoire des terres 
végétales en merlon 
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Les zones de décapage et la zone de remblayage sont implantées selon le plan de phasage 

quinquennal ci-après : 

 
 
 

 
Figure 8 – Plan de phasage synthétique de la progression des zones de décapage et de remblayage 

 
 

Comme nous l’avons évoqué précédemment tous les matériaux de découverte et matériaux 

impropres à toute commercialisation seront amenés soit autour de la fosse d’extraction pour 

constituer les merlons périphériques soit afin de remblayer la partie Est de l’excavation selon 

les modalités de remise du site indiqués dans l’arrêté d’autorisation à venir soit pour la 

réalisation d’aménagements sur le site comme la réfection des pistes par exemple. 
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3.2 Stabilité des stockages 

Une partie des déchets inertes seront stockés en merlons périphériques autour de la fosse 

d’extraction prévue. Ces merlons seront construits avec une pente maximale de 2/1 permettant 

d’assurer une stabilité à long terme de ces ouvrages. 

 

L’autre partie des déchets inertes seront stockés définitivement lors du remblayage à l’Est de 

l’excavation à des fins de remise en état. 

 

 
Figure 9 – Vue sur la zone Est de l’excavation en cours de remblayage 

 

 

A la demande du pétitionnaire, une mission d’expertise visant à identifier les principaux enjeux 

relatifs à la stabilité de la zone remblayée à l’Est de la fosse d’extraction et d’orienter le projet 

vers un parti d’exploitation prenant en compte ces enjeux a été réalisée par le bureau d’études 

ARCADIS en Mars 2021. 

  

+22 m NGF 
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Afin de justifier de la stabilité 

du remblai, quelques 

adaptations devront être 

apportées au projet 

initialement envisagé (pente 

de talus 2/1, risbermes de 4m 

de largeur tous les 4m de 

hauteur, carapace en 

matériaux "pied de butte"2). 

 

 

Le résultat des calculs 

réalisés en tenant compte de la géométrie de la zone remblayée mise à jour montrent des 

coefficients de sécurité supérieurs à ceux requis (coefficient de sécurité Fmin > 1). L’ensemble 

des résultats permet de conclure à la stabilité du remblai en phase projet. 

 

Les conclusions du rapport d’études ARCADIS sont les suivantes : 

 

La stabilité de la zone de remblai de grande hauteur sera assurée à condition : 

• de réaliser un talus penté à 2H/1V avec mise en œuvre d’une risberme de 4 m de large 

tous les 4 m de haut maximum recouvert d’une « carapace » en matériaux "pied de 

butte" ; 

• de respecter, pour les remblais, les conditions de mise en œuvre préconisées dans le 

GTR (une attention particulière sera portée sur la teneur en eau de matériaux lors de 

la mise en œuvre) ; 

• de privilégier l’utilisation des matériaux les moins sableux permettant de justifier à 

minima les caractéristiques énoncés ci-avant. 

 

La plateforme sera orientée de manière à gérer les eaux vers l’extérieur et éviter des zones 

de stagnations. 

 

Des préconisations seront à prendre sur les talus de grandes hauteurs vis-à-vis du ravinement 

(ensemencement par exemple). 

 

Ce sont ces conditions qui ont été retenues par MERCERON CARRIERES 

EXPLOITATION pour la géométrie finale de la zone remblayée. 

 

Enfin la végétalisation de la zone remblayée contribuera à renforcer la stabilité des terrains au 

terme de l’exploitation. 

 

La progression du remblayage est réalisée de manière coordonnée à l’exploitation. Elle 

permettra une intégration plus rapide du site dans l’environnement et une optimisation des 

mouvements de stériles. 

  

 
2 Matériaux "pied de butte" = matériaux issus directement d’un tir de mines. 

Géométrie mise à jour 
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3.3 Conditions de remise en état des installations de stockage de terres non 
pollués et de déchets inertes 

 

La remise en état finale consistera en : 

✓ la création d’un plan d’eau, 

✓ la mise en valeur du menhir de la Pierre de la Combe et le Palet du Diable dans un 

cadre patrimonial et touristique, 

✓ la mise en sécurité des fronts de taille, 

✓ le démantèlement des installations et le nettoyage des terrains, 

✓ l’insertion paysagère du site. 

 

Le gradin supérieur sera aménagé de façon à recevoir une végétation arbustive et arborée 

naturelle. De la terre végétale sera régalée sur la banquette de façon à constituer un sol et à 

favoriser l’implantation des végétaux. 

 

A l’Est de la carrière, la zone remblayée sera conservée et restituée pour moitié en boisements 

et pour l’autre moitié en une vaste prairie parsemée de bosquets à partir d’essences locales. 

En effet, l’emprise identifiée en "espace boisé classé" sera restitué en bois, conformément au 

PLU de la commune de Vairé. 

 

 

 
Figure 10 – Bloc diagramme illustrant la mise en place de prairie-bosquets 

 

 

Les merlons périphériques seront conservés à des fins de sécurité et de limitation des accès, 

excepté au Nord-Est de la fosse d’extraction afin de donner un attrait touristique au plan d’eau 

et mettre en valeur le patrimoine de la commune en donnant de la visibilité aux menhirs de la 

Pierre de la Combe et le Palet du Diable. Des clôtures grillagées accompagnées de panneaux 

d’avertissement se substitueront alors au merlon qui sera évacué. 
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3.4 Zones de stockage identifiées : effets potentiels sur l’environnement, 
mesures et mise en sécurité 

Les risques environnementaux sur les sols, l’air et l’eau sont limités, du fait de la mise en place 

des procédures de contrôles environnementaux (analyses d’eau, réseau de mesures de 

retombées de poussières, suivi des cotes d’exploitation et de remblayage, plan d’exploitation 

à jour, respect des règles d’hygiène et sécurité…). 
 

Stockage : en fosse de stériles issus de 
l’exploitation de la rhyolite et terre végétale 
non polluée 

Site : "La Vrignaie" à Vairé 

Stockage Définitif (en fosse ou en merlon) 

Code déchet  

Terre végétale non polluée (pas de code déchet) 
01 01 02 Déchets provenant de l'extraction des minéraux non 
métallifères 
01 04 10 Déchets de poussières et de poudres 
01 04 12 Fines de lavage schisteuse sans floculent 

Caractéristiques  
Terre végétale non polluée 
Déchets rhyolitique altérée solides et schiste solide ou liquide 

Exploitation générant le déchet  
Provenant de la découverte et des niveaux intermédiaires ainsi 
que lors du lavage des granulats 

Quantités stockées 

Terre végétale : 14 500 m3 

Code 01 01 02 : 553 800 m3 

Code 01 04 10 : 100 à 200 t/an max 
Code 01 04 12 : 1 000 à 2 000 tonnes/ an environ. 

Durée de stockage  Permanente 

Remise en état  Sans objet 

Traitement ultérieur éventuel  Sans objet 

Modalités d’élimination ou de valorisation  Sans objet 

Stabilité de la zone de stockage  

Pas de risque d’instabilité : stockage dans la fosse ou au sein 
des merlons avec une pente maximale de 2/1 totalement 
végétalisés et risbermes de 4 m de large tous les 4 m de 
hauteur, carapace en matériaux "pied de butte". 

Surveillance et contrôle  Plan topographique annuel 
 

ENVIRONNEMENT 
ET 
SANTE 

EAU  SOL  AIR  SANTE 

Impacts potentiels  

Négligeable : MES 
(lessivage par les 
eaux de 
ruissellement) 
limitées par les 
moyens de 
prévention mis en 
œuvre 

Aucun. Stockage 
dans une ancienne 
fosse exploitée. 
Déchets de même 
nature que le fond 
géochimique. 

Négligeable 

Aucun : les 
risques 
d’émissions de 
poussières et 
d’altération de la 
qualité des eaux 
sont négligeables 

Moyens de 
prévention 

Hauteur limitée 
Végétalisation 
spontanée du 
stockage ou 
plantations 

Décapage des terres 
végétales et de la 
découverte jusqu’au 
niveau rocheux 
sous-jacent. 

Végétalisation 
naturelle du stock. 
Arrosage des pistes.  
Limitation de la 
vitesse. 

Sans objet 

Procédure de 
contrôle 

Analyse régulière des 
eaux rejetées dans le 
milieu naturel suivant 
AP 

Plan topographique 
annuel 

Analyses régulières 
des retombées de 
poussières 
sédimentables dans 
l’environnement (suivi 
environnemental du 
site) 

Dans le cadre de 
la surveillance et 
du suivi 
environnemental 
global du site 

Etude 
complémentaire 

Sans objet 
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3.5 Actions de réduction des quantités de déchets (valorisation – élimination) 

Une partie des terres végétales, stockées en merlons, serviront à la remise en état définitive 

des zones remblayées.  

 

Les déchets inertes (non valorisables) servent strictement au réaménagement du site, aucun 

n’est évacué hors de la carrière. 
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 1  PRESENTATION

À la demande de Monsieur BEZIAU,  Merceron Carrières, le Département Laboratoire d’Angers

(DLAn) est intervenu pour l’étude géotechnique du site de la carrière de la Vrignaie située à Vairé.

La situation du site est donnée en annexe 1 (plan à l'échelle 1 / 25 000).

La mission du DLAn comprenait les prestations suivantes :

• l’instrumentation et le suivi des mouvements d’ensemble du site,

• rapport de synthèse et interprétation des données ; 

Il s’agit d’une mission G5 suivant la norme NF P 94-500 de novembre 2013. Elle fait suite à une

expertise réalisée en 2013 suite à l’observation de l’apparition des désordres [3].

 1.1  Chronologie

Observation des mouvements de terrain janvier 2013. Visite et expertise 04 et 05 mars
2013 [3]

Visite et observations sur site du 27 juillet 2017

Pose de l’inclinomètre I1 et des repères de suivi topo le 20 septembre 2017

Pose de l’inclinomètre I2 le 18 octobre 2017

Visite et observations sur site du 09 novembre 2018

 1.2  Documents utilisés

[1] Carte géologique des « Sables d’Olonne - Longeville » au 1/50 000

[2] Vue en plan et coupes de la carrière

[3] « Carrière Merceron de la Vrignaie à Vairé – Expertise du mouvement de terrain initié début

2013 – Visite de terrain des 4 et 5 mars 2013 » – Rapport du Cerema CE DL Lyon (fourni

en annexe 3)
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 2  RECONNAISSANCE GÉOTECHNIQUE

 2.1  Contexte géotechnique du site

 2.1.1  Géologie

D’après la carte géologique des "Sables d’Olonne - Longeville » au 1/50 000, les sols en place au

droit du site sont constitués par des microgranites de Vairé (YV), les schistes sériciteux de l’ordo-

vicien inférieur à moyen de Poiré (O2-3) et localement des bancs de grès quartzites des pierres Ga-

ratelles (O2G) (illustration 1).

En pratique, la nature rhyolitique des microgranites de Vairé fera préférer le terme « rhyolite » pour

désigner la roche exploitée dans la carrière. De même par simplification, les schistes sériciteux de

l’ordovicien inférieur à moyen de Poiré seront désignés par le terme « schiste » dans la suite du

rapport.
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Illustration 1 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000 des "Sables d’Olonnes - Longeville" (source BRGM)
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 2.1.2  Hydrogéologie

Le site est équipé de plusieurs piézomètres qui permettent de suivre les variations du niveau de la

nappe suivant les conditions saisonnières et métrologiques. Le suivi des niveaux piézométriques

est donné au chapitre 2. Le régime de la nappe est influencé par les activités de la carrière, qui

opère un rabattement permanent par pompage au niveau du dernier carreau situé vers la cote

– 27 m NGF.  Le site est  recensé dans l’atlas des zones indondables « Auzance Ciboule Ver-

tonne ». Le site n’est pas situé dans un territoire à risque important d’inondation (TRI). 

 2.1.3  Sismicité

Le site est classé en zone de sismicité 3 (aléa modéré) selon la réglementation parasismique ap-

plicable depuis le 1er mai 2011. 

 2.1.4  Autres risques naturels

Aucune donnée n’indique la présence d’autres risques naturels au droit du site d’étude (mouve-

ments de terrain, cavité, retrait-gonflement d’argile etc..)

 2.2  Inspection visuelle du 27 juillet 2017

La visite du 27 juillet 2017 a mis en évidence une série de désordres répartis sur l’emprise de la

carrière (cf Annexe 2), et notamment : 

- l’ouverture de fissures centimétriques sur la voie d’accès principale (points 3 à 5, A et B) ; 

- une déformation de la chaussée sur une voie contiguë à l’Est de la carrière (points R1 à R5) ; 

- des défauts structurels sur le concasseur.

Ces différentes  observations  pourraient  témoigner  d’un mouvement  d’ensemble du site  dont  il

convient de mesurer l’ampleur et la cinétique par une instrumentation spécifique.

 2.3  Programme de surveillance

Afin d’évaluer la cinétique et d’identifier les mécanismes des mouvements observés, un suivi pro-

gramme de suivi instrumenté est mis en œuvre et consiste en : 

- la pose et le suivi mensuel de deux inclinomètres I1 et I2 ; 

- la pose et le suivi de repères topographiques numérotés 1 à 8, A, B et R1 à R5 ; 

- le suivi des niveaux piézométriques dans 7 instrumentations PZ1 à PZ5, PZStockage et PZConcasseur.

Les résultats synthétiques du suivi des différentes instrumentations sont donnés au chapitre 3.
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 3  SUIVI DES INSTRUMENTATIONS

 3.1  Inclinométrie

 3.1.1  Principe

Les inclinomètres sont des tubes de section carré 40/36 mm en alliage aluminium anodisé, livrés

en éléments de 4,0 m et liés par des manchons de 0,50 m de section carrée 44/40 mm sertis sur

les diagonales à l’aide d’une pince spéciale. Ils sont scellés dans un sondage à l’aide d’un coulis

ou du sable s’il y a perte de coulis. Pour éviter la corrosion, les tubes sont entourés d’un ruban en

matière plastique adhésif.

Les mesures de déformation des tubes sont réalisés régulièrement et interprétées conformément à

la norme NF P 94-156. Les mesures ont été réalisées à l’aide du matériel, développé par le CECP

d’Angers, qui comporte :

- une sonde de mesure de type RC3 ;

- une valise de saisie des mesures de type CLINOVAT référencée 793-B3 ; 

- un enrouleur référencé 367C1-50-31 ; 

- une sonde de mesure référencée 763A8.

Les mesures des variations angulaires sont ensuite transformées en déplacements relatifs hori-

zontaux. La précision de la mesure est de 10-4 rd (1 mm à 10 m).

 3.1.2  Pose des inclinomètres

L’inclinomètre  I1  a  été  posé  à  24,20 m/TN  le  20/09/2017  et  l’inclinomètre  I2  a  été  posé  à

33,0 m/TN le 18/10/2017, aux emplacements illustrés en annexe 2. Le rapport détaillé de la pose

de ces deux instrumentations fait l’objet de l’annexe 3.

 3.1.3  Résultats des mesures

Le tableau 1 ci-après présente l'historique des mesures depuis la pose des tubes inclinométriques.

Les conventions de signes sont indiquées sur le schéma en annexes 3. Les résultats des séances

de mesure sont donnés en annexe 4.1 pour le tube I1 et en annexe 4.2 pour le tube I2. 

Les illustrations 2 et 3 ci-après donnent, à titre indicatif, la position du vecteur déplacement hori-

zontal à 2, 5 et 10 m de profondeur pour les tubes I1 et I2, pour toutes les séances de mesures in-

clinométriques.
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Date Inclinomètre I1 Inclinomètre I2

20/09/17 pose

27/09/17 Relevé n°0 (référence)

18/10/17 Relevé n°1 Pose 

19/10/17 - Relevé n°0 – erreur, coulis non stabilisé

12/12/17 Relevé n°2 Relevé n°0 (référence)

21/12/17 Relevé défectueux Relevé défectueux

10/01/18 Relevé n°3 Relevé n°1

16/02/18 Relevé n°4 Relevé n°2

17/04/18 Relevé n°5 Relevé n°3

31/05/18 Relevé n°6 Relevé n°4

26/06/18 Relevé n°7 Relevé n°5

25/07/18 Relevé défectueux Relevé n°6

Tableau 1 - Historique des mesures inclinométriques
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Illustration 2: I1 - Vecteur déplacement à 2,5 et 10 m
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Les mesures réalisées ne mettent pas en évidence de déplacements significatifs en I1 et I2, les

amplitudes mesurées sont inférieures au centimètre. Les tendances montrent un léger déplace-

ment du tube I1 vers les voies 3 et 4, et du tube I2 vers la voie 4. Ces tendances seront à confir -

mer par des mesures ultérieures.

 3.2  Topographie

Les points numérotés 1 à 8, A et B, R1 à R5 repérés sur le plan en annexe 2 sont matérialisés par

des clous d’arpentage. Les têtes de tube inclinométriques et piézométriques font également l’objet

d’un suivi topographique.

Le suivi relatif des repères est réalisé à l’aide d’un niveau laser rotatif avec une précision estimée à

+/- 1 cm. Les repères ont également fait l’objet d’un levé par GPS en X, Y, Z avec une précision de

+/- 2 cm. 

Le graphique suivant (illustration 4) donne la mesure des déplacements des repères (en mm) pour

les points 1 à 8 et PZ2. La mesure topographique du 27/09/2018 constitue la référence.

Aucun déplacement significatif n’est mis en évidence. Les déplacements observés se situent dans

l’intervalle de précision de la mesure optique.
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Illustration 3: I2 - Vecteur déplacement à 2,5 et 10 m

-0,60 -0,50 -0,40 -0,30 -0,20 -0,10 0,00 0,10

-0,20

-0,10

0,00

0,10

0,20

A 2 m de profondeur

A 5 m de profondeur

A 10 m de profondeur

Déplacement Voie 2-4 (cm)

D
é

p
la

ce
m

e
nt

 V
o

ie
 1

-3
 (

cm
)

79



 3.3  Piézométrie

Un suivi hebdomadaire des piézomètres PZConcasseur et  PZStockage a été réalisé du 23/10/2017 au

22/06/2018, et du 20/02/2018 au 22/06/2018 pour les piézomètres PZ1 à PZ5. Les mesures des 7

piézomètres sont ensuite réalisées tous les trimestres, le 19/09/2018 puis le 05/11/2018.

Le diagramme ci-après (illustration 5) donne la cote NGF de la nappe pour les 7 piézomètres pen-

dant la période de suivi.

Les variations du niveau de la nappe mesurées en différents points sont cohérentes avec les ten-

dances saisonnières. Les amplitudes de variations sont importantes (jusqu’à 10 m), et s’expliquent

par la perméabilité relativement élevée des roches, a fortiori dans un contexte de déblai drainé.

On observe des niveaux de nappe globalement hauts (entre 20 et 25 m NGF) et stables pour les

piézomètres PZ1 et PZ4 les plus éloignés du front de taille et de la position supposée de la faille.
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Illustration 4: Déplacement des points topographiques en millimètre entre le 27/09/2017 et le 25/07/2018
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Les  piézomètres  PZ2  et  PZ3  montrent  des  niveaux  de  nappe  globalement  bas  (entre  5  et

15 m NGF). Ils sont positionnés entre la position supposée de la faille et le front de taille.

Les  piézomètres  PZstockage et  PZ5  montrent  des  niveaux de nappe intermédiaires  (entre  10 et

20 m NGF) et sont située au plus près du front de taille. Le piézomètre PZconcasseur situé à une ving-

taine de mètre sous le niveau des autres piézomètres et plus proche du point de pompage montre

des niveaux de nappe plus bas compris entre -5 et 5 m NGF.

Les niveaux relevés en PZ2 et PZ3 proche de la faille, globalement plus bas que ceux relevés à

proximité du front de taille en PZstockage et PZ5, laissent penser que la faille joue un rôle de drainage

important, en constituant une zone de cheminement préférentiel des eaux par sa plus forte per-

méabilité.

Les niveaux d’eau relativement hauts relevés à l’arrière du front de taille, notamment en période hi-

vernale, valident également l’hypothèse d’une potentielle mise en charge rapide du massif. Cette

hypothèse est également vérifiée par les observations de suintement sur les fronts de taille.
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Illustration 5: Suivi des niveaux de nappe
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 4  CONCLUSIONS

Les signes d’instabilités observés en juillet 2017 ont de nouveau été observés en novembre 2018 :

• les pathologies structurelles repérés sur le concasseur semble être imputables à un défaut

de fondation du bâtiment, et non à un mouvement global du massif rocheux contigu. Une

réparation en sous-œuvre a été engagée pour conforter les fondations du concasseur ;

• la déformation de la chaussée à l’est de la carrière ne montre pas de cinétique de déforma-

tion importante

• l’ouverture de la fissure sur la voie principale se poursuit avec une cinétique relativement

importante

Compte-tenu  des  résultats  des  instrumentations  inclinométriques  et  topographiques,  qui  ne

montrent pas de déplacements significatifs, l’hypothèse d’un mouvement d’ensemble (glissement

en grand, décompression...) du massif rocheux à grande échelle n’est pas vérifiée à l’heure ac-

tuelle. Le contexte de la présence d’une faille à l’aplomb de la fissure laisse plutôt penser à un

mouvement de type « fauchage » de la partie supérieure du massif schisteux, localisé au droit du

désordre observé (illustration 6).

Carrière de la Vrignaie – Vairé – Instrumentation et suivi des instabilités 13/16

Illustration 6: "Fauchage" de la tête du massif
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Afin de vérifier l’hypothèse d’un fauchage localisé à proximité de la faille, nous préconisons la mise

en place d’une instrumentation légère permettant de suivre finement le mouvement de la tête du

massif, idéalement à l’abri d’un témoin stable style bloc d’enrochement (cf illustration 7).

Nous préconisons également de continuer le suivi des instrumentations en place (topographie, in-

clinomètrie) avec une fréquence moins élevée, par exemple un relevé semestriel.

En revanche, les conclusions du suivi piézométrique indiquent la possibilité d’une mise en charge

rapide du massif rocheux potentiellement instable. Nous préconisons de conserver un suivi régu-

lier des piézomètres, par exemple toutes les deux semaines, pour couvrir la cinétique de réaction

de la nappe vis-à-vis de la pluviométrie.

Le DLAn reste à la disposition des intervenants pour tout complément relatif aux conclusions de la

présente étude.

Carrière de la Vrignaie – Vairé – Instrumentation et suivi des instabilités 14/16

Illustration 7: Site possible d'instrumentation de la tête du massif
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ANNEXES

1. Situation

2. Implantation de l’instrumentation

3. Rapport d’expertise de mars 2013 [3]

4. Mesures inclinométriques I1 et I2

5. Plan et coupe AB

Carrière de la Vrignaie – Vairé – Instrumentation et suivi des instabilités 15/16

85



Annexe 1 - Situation

© IGN 2017 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales
Longitude :
Latitude :

1° 45′ 47″ W
46° 35′ 55″ N

1_25000
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Carrière MERCERON de la Vrignaie à Vairé (Vendée) 
Expertise du mouvement de terrain initié début 2013 
Visite de terrain des 4 et 5 mars 2013 
 
 
 
 
Objet de l'intervention 
Suite à une amorce de mouvement de terrain enregistrée début janvier 2013 au niveau du 
plateau supérieur de la carrière MERCERON de la Vrignaie, le Département Laboratoire 
Régional d'Angers (CETE Ouest) a sollicité l'aide du CETE de Lyon, groupe RRMS, pour une 
mission d'expertise. L'intervention sur site a eu lieu les 4 et 5 mars 2013. 
 
Rappel des événements 
Début janvier 2013, à la reprise d'exploitation de la carrière après les congés de fin d'année 
2012, l'exploitant a relevé des fissures ouvertes de quelques cm et un "flash" important au 
niveau de la route de sortie poids lourds (voir plan de situation et illustration ci-après). A la 
faveur d'une intervention de routine du DLR Angers, un avis technique sur cette anomalie a 
alors été demandé. 
 

 
Figure 1 - Plan général de la masse en mouvement 

 
 

X 

Y 

A 

B 
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Figure 2 - Vue de la fissure principale [A] au niveau de la chaussée 

 
 
Observations DLR Angers 
Le relevé de terrain effectué le 12 février par V. Le Turdu et S. Barlier (DLRA) a permis de 
mettre en évidence une série de fissures faiblement ouvertes qui sont suivies de manière 
discontinue, du fait de la présence de dépôts de matériaux granulaires, mais qui se développent 
sur une zone de très grande extension (près de 200m de longueur pour une largeur de l'ordre 
de 40m en tête de talus). Deux autres visites de terrain effectuées les 20 et 25 février ont 
permis de mettre en évidence de nouvelles fines fissures au niveau de la partie Est de la zone 
identifiée comme mobile.  
Toute l'instabilité semble ne concerner que les niveaux de schistes (niveaux "stériles" pour la 
carrière) avec, côté Ouest, une limite de rupture qui correspond au contact entre ces roches 
métamorphiques et le massif intrusif de rhyolites faisant l'objet de l'exploitation. 
Afin de suivre l'évolution des mouvements, une série de mesures sommaires a été initiée le 12 
février avec pose de clous de géomètre comme repère ou par simple mesure entre les lèvres de 
la fissure principale qui marque la chaussée en enrobé. Peu précis, le dispositif n'a pas mis en 
évidence de mouvement dans le sens longitudinal (ouverture) mais un affaissement de 2.5cm a 
été tout de même caractérisé en milieu de chaussée (soit au milieu de la fissure principale qui 
marque la route) entre le 12 et le 25 février. 
Par mesure de précaution, la circulation des poids lourds dans la zone en mouvement a été 
interrompue le 22 février. 
Sur préconisation du DLRA, 9 sondages obliques de reconnaissance ont été effectués (fin 
février) en aval de la discontinuité arrière principale en vue de caractériser, si possible, le 
niveau de rupture (voir localisation sur le plan général et sur les coupes ci-après). 
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Figure 3 - Coupe des sondages S1, S2, S3, S4, S5, S6 

et S7/S8 
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Les sondages, effectués avec les moyens de foration de la carrière, ont été suivis de manière 
visuelle et à l'avancement à partir des cuttings. Des zones de roche très altérée et des zones 
faillées ont pu être mises en évidence à différents niveaux. Il n'apparaît pas de corrélation 
évidente des zones relevées en tant que "faille" entre les différents sondages ce qui tend à 
caractériser un massif désorganisé qui est localement fortement décomprimé et disloqué. 
 
Observations complémentaires faites lors de la visite des 4 et 5 mars. 
Dans la zone identifiée comme étant en mouvement, le front d'exploitation est d'orientation 
moyenne N100°E sur près de 200m, le vide étant côté Nord. En extrémité côté NW, le front 
qui a été adapté pour suivre au plus près le contact schistes/rhyolites a une orientation 
moyenne N60°E. Le contact entre les schistes de la zone instable et les rhyolites (noté [C] sur 
le plan) est d'orientation moyenne N20 à 30°E (cartographie DLR Angers). 
La fissure principale découverte début janvier (notée[A] sur le plan) et orientée N100 à 110°E 
(approximativement parallèle au front de taille) correspond à une discontinuité qui ne semble 
pas se propager, côté W, dans le massif de rhyolites au-delà de la zone de contact entre les 
deux faciès (discontinuité [C]). Aucune trace n'est en effet visible dans le front de rhyolites qui 
visible entre les cotes 34 et 12m. Par contre, le contact [C] entre les deux faciès se caractérise 
par des roches (tant les schistes que les rhyolites) extrêmement remaniées et fortement altérées 
(voir illustrations ci-après). La limite NW de l'instabilité peut être considérée comme diffuse 
dans la zone déstructurée du contact [C]. 
 
 

 
Figure 4 - Zone de contact [C] entre les schistes (à gauche) et les rhyolites (massif disloqué à droite) 

 
C'est au niveau du franchissement de la route par la fissure [A] (NW de la zone instable) qu'ont 
été réalisés les sondages S1 à S6. 
 En partie SE de la masse en mouvement, la fracture [A] est encore visible mais de manière 
discontinue en raison de la présence des granulats stockés sur la plate-forme. Cette 
discontinuité semble s'interrompre au niveau de la route qui permet l'accès aux divers bâtiments 
de la carrière. C'est également à ce niveau qu'une nouvelle famille de fissures (notées [B] sur le 
plan) d'orientation moyenne N60°E prend le relais en direction du front libre et limiter la zone 
instable côté S-E. 
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Figure 5 - Détail de la fissuration [B] qui limite la masse en mouvement côté SE 

 
Les sondages S7 et S8 ont été réalisés à la confluence des discontinuités [A] et [B]. 
Le dernier sondage, S9, a été réalisé au niveau de l'extrémité NE de la fissure [B], côté front 
libre. 
Si la discontinuité [A] présente une ouverture de plusieurs cm suivie sur plusieurs mètres au 
niveau de la route côté NW, toutes les autre fissures (y compris l'extension de [A] vers le SE) 
ne présentent que des ouvertures millimétriques. L'extension réelle de toutes ces fissures est 
difficile à appréhender en raison de la présence de matériaux meubles rapportés qui masquent 
le substratum. Bien souvent, notamment pour la discontinuité [B], les fissures se suivent sur 
quelques décimètres et 1 mètre et se propagent en échelons, selon la structure principale et les 
fissures relais secondaires. 
Il est à noter que toutes les fissures visibles sur la plate-forme supérieure sont exprimées dans 
des matériaux allochtones. Le substratum schisteux n'apparaît que très ponctuellement sur le 
bas-côté amont de la route et sous forme d'un escarpement discontinu haut de quelques 
décimètres et en dehors des zones de fissuration. L'orientation des schistes, dans ces petits 
affleurements, est N120°E pour un plongement de 80° vers le Nord. 
 
La structure du massif schisteux est visible dès la partie haute du front orienté N100°E. Côté 
SE du front, la schistosité est orientée N60°E environ avec un plongement de 50° en moyenne 
vers le NW. Cette orientation structurale correspond à l'orientation moyenne de la fissure [B] 
qui marque l'extrémité SE de la masse mobile. 
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Figure 6 - Affleurement des schistes au niveau de la limité SE de la masse en mouvement 

 
En poursuivant en direction du NW, une vingtaine de mètres après la limite correspondant aux 
fissures [B], la structure des schistes a varié en orientation. Une orientation moyenne N100°E 
est relevée avec un plongement moyen de 45° vers le Nord. On observe par ailleurs des 
instabilités superficielles (zone notée [D] sur le plan général) qui se développent sur le front à 
la faveur d'une schistosité qui varie entre N90 et N120°E pour un plongement de 40 à 60° vers 
le Nord. Il faut constater que cette orientation structurale moyenne correspond à l'orientation 
des fissures [A]. 
 
   

 
Figure 7 - Instabilité superficielle [D] dans le front supérieur suivant des discontinuités N90 à N120°E 
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En poursuivant dans le front supérieur vers l'Ouest (zone notée [E] sur le plan général), on 
observe une instabilité superficielle plus généralisée dans un talus à 45/55° vers le Nord. Le 
découpage arrière est assuré par la schistosité  qui est ici orientée N130°E pour un plongement 
de 65° vers le NE. 
 
 

 
Figure 8 - Instabilité [E] avec découpage arrière selon la schistosité 

 
Les glissements superficiels tels que [D] et [E] sont survenus durant les phases transitoires 
d'exploitation, suite à la conjugaison des effets arrières des tirs, du déchaussement du pied de 
talus et d'une structure défavorable dont la pente est localement plus faible que la pente 
moyenne du talus. 
 
Les schistes qui affleurent en partie centrale du front supérieur sont particulièrement sains. 
Deux discontinuités majeures marquent la roche à ce niveau : la schistosité N100 à 120°E avec 
un plongement qui varie entre 55 et 70° vers le Nord et des fractures N170 à 10°E avec un 
plongement de 80° vers l'Est (faces en surplomb). La juxtaposition serrée de ces dièdres 
compose un plan enveloppe arrière dont l'orientation moyenne est N90 à 100°E pour un 
plongement proche de celui de la schistosité. 
 
En extrémité Est de la zone en mouvement (secteur noté [F] sur le plan général), le relief du 
front s'apparente à une vaste combe qui correspond à la zone de contact entre les schistes et 
l'intrusion rhyolitique. La roche y est particulièrement désorganisée, fracturée et altérée. Dans 
les sous-ensembles les moins désorganisés, on peut relever une schistosité orientée N90°E en 
moyenne, avec un plongement qui varie entre 50 et 70° vers le Nord. 
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Figure 9 - Zone de contact entre les schistes et les rhyolites 

 
Une partie des matériaux plutôt meubles s'est auto-stabilisée selon une pente à 35°. Des "hors-
profils", d'aspect plus compact, subsistent et présentent un risque d'instabilité qui peut 
concerner des volumes de plusieurs centaines de m3. L'évolution de ces masses sera 
probablement progressive avec des chutes de matériaux qui iront s'immobiliser sur la piste qui 
marque le pied de ce front supérieur. Un reprofilage ponctuel des hors-profils à l'aide d'une 
pelle araignée pourrait limiter le risque principal généré par ces instabilités. 
 
 

 
Figure 10 - Zone [F] exemple de hors-profils instables 

 
En extrémité Ouest de cette zone [F], les rhyolites au contact des schistes sont très 
désorganisées. On note en  particulier un éperon rocheux pouvant générer des instabilités de 
plusieurs dizaines de m3 avec une possibilité de rupture brutale et production de gros blocs. Le  
reprofilage de la partie supérieure de l'éperon (voir photo ci-après) pourrait éliminer ce risque.  
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Figure 11 - Partie supérieure de l'éperon instable, reprofilage souhaitable 

 
A la base de la zone de contact entre les deux faciès, en bordure de la piste carrière, on note 
d'importantes arrivées d'eau qui témoignent d'un drainage particulier dans ces matériaux 
disloqués. Plus bas dans le front (sous la piste supérieure), il n'y a pas été observé d'autres 
arrivées d'eau. L'origine de la résurgence limitée à ce niveau, qui reste relativement haut par 
rapport à l'ensemble du front, n'est pas expliquée actuellement. Peut-être s'agit-il du toit moins 
remanié de l'intrusion rhyolitique? 
 
  

 
Figure 12 - Arrivée d'eau à la base de la zone [F] 

 
Bilan des observations – Mécanisme de l'instabilité 
Sur la base des observations effectuées sur la plate-forme supérieure, sur les différents fronts et 
sur la base des coupes en travers dressées à partir du plan de carrière, on remarque que la 
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pente moyenne d'un plan de rupture qui se développerait depuis la fissure arrière jusqu'au fond 
de la carrière (coupe A/B ci-après, localisée sur le plan général) serait de 24°. Une rupture qui 
émergerait plus haut dans le front aurait une pente nécessairement plus faible.  
 

 
Figure 13 - Coupe en travers AB 

 
Une telle pente (24°) est assez nettement inférieure à l'angle de frottement de matériaux 
schisteux, même remaniés (>=30° en général), et a fortiori de rhyolites, même altérées. Cette 
faible pente de rupture potentielle est en outre non-conforme à la structure des schistes telle 
qu'observée à tous les niveaux des affleurements où l'on note des pendages à 60°, 45° pour les 
plus faibles. Ce constat va dans le sens d'une hypothèse où l'hydraulique du massif jouerait un 
rôle moteur majeur dans le mouvement rocheux tel qu'il est observé. 
 
Concernant la zone frontale plus limitée qui correspond à la zone [F], la coupe en travers X/Y 
(voir plan général et coupe en travers ci-après) montre que le plan moyen qui joindrait la 
fissure de tête (milieu de la chaussée haute) et le fond de carrière aurait une pente moyenne de 
28°. Cette pente reste faible en regard de la pente d'équilibre à 35° des matériaux foisonnés de 
surface, observés dans cette zone. Ce secteur, qui concerne le versant inférieur à partir de l'axe 
médian de la chaussée, peut être considéré comme très sensible bien que les mouvements qui 
s'y produisent puissent être relativement lents. 
 

 
Figure 14 - Coupe en travers XY 
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Afin de confirmer l'hypothèse de poussées hydrostatiques dans le massif, une série de 6 forages 
verticaux en profondeur de 30m (limite technique du matériel de foration disponible sur site) 
ont été préconisés. Des mesures de niveau d'eau seront à effectuer périodiquement à l'aide 
d'une sonde piézométriques : tous les jours avec une mesure le matin et une mesure le soir 
durant une période d'essai dont la durée reste à préciser en fonction des résultats. Le niveau 
d'eau de chaque forage devra être recalé par rapport à la cote NGF ou par rapport à la cote de 
référence de la carrière. 
Les forages P1 à P5 ont été implantés directement sur site. Le forage complémentaire P6 reste 
à implanter. 
 
Le suivi métrologique basic mis en place depuis l'amorce du mouvement devra être amélioré 
afin d'augmenter la précision des mesures d'ouverture des fissures et d'affaissement de la masse 
frontale. Des consignes d'équipement à l'aide de repères précis ont été données lors des 
journées sur site. Tout comme pour les relevés piézométriques, les mesures extensométriques 
devront être effectuées à raison de 2 relevés par jour durant la période d'essai. Elles seront 
calées, par la suite, sur la même fréquence que les relevés piézométriques. 
 
Pour parfaire la connaissance de la géométrie et du mécanisme de déstabilisation du massif, 3 
des forages piézométriques (P2, P4 et P6) pourraient être équipés de tubes inclinométriques 
(crépinés pour permettre les mesures piézométriques). Si cette option est retenue, le tubage 
devra être effectué dès la fin de la foration, avant que d'éventuels éboulements internes 
n'empêchent l'opération. La mesure inclinométrique pourra être réalisée à une fréquence 
hebdomadaire durant la période d'essai. Par la suite, elle sera adaptée aux résultats obtenus. 
 
Concernant la possibilité de circulation des véhicules sur la route, dans la zone jugée instable, il 
est rappelé que l'extrémité Ouest est particulièrement sensible. Tant qu'il n'y a pas évolution 
des fractures arrières, un passage à sens unique pourra être aménagé en bordure amont de la 
chaussée (la zone a été précisée sur site lors de la visite), en empiétant sur le talus qui sépare la 
chaussée de la zone de dépôt. Si les mesures de déplacement (et, le cas échéant, 
d'inclinométrie) montrent des signes d'évolution, il conviendra de stopper toute utilisation de 
cette route et de reconsidérer la suite à donner à ce phénomène en fonction des données 
acquises grâce  aux différents dispositifs de suivi. 
 
 
 
Visite et compte-rendu effectués par : 
 
Pierre GUILLEMIN 
Référent Risque Rocheux 
DL Lyon. 
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MESURES    INCLINOMÉTRIQUES
dans  un  tube  scellé  au  terrain
suivant  la  norme  NF P 94 - 156

CETE de l'OUEST  -  Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées d'ANGERS  -  23, avenue Amiral Chauvin  -  BP 69  -  49136  LES-PONTS-DE-CE CEDEX
Téléphone : 02 41 79 13 00  -  Télécopie : 02 41 44 32 76

CHANTIER : Vairé I1

Référence : 

Annexe : 4-1

Tube : I1

Voie : 2 - 4

Profondeur

m NGF m/TN

<---Variations  angulaires  (10-4 rd)---> <---Déplacements  horizontaux  (cm)---> 4  2  4  2 

N°mesure Date Dt (jours)

Référence 27 sept 2017

 1 -1,00

 2 -2,00

 3 -3,00

 4 -4,00

 5 -5,00

 6 -6,00

 7 -7,00

 8 -8,00

 9 -9,00

 10 -10,00

 11 -11,00

 12 -12,00

 13 -13,00

 14 -14,00

 15 -15,00

 16 -16,00

 17 -17,00

 18 -18,00

 19 -19,00

 20 -20,00

 21 -21,00

 22 -22,00

 23 -23,00

-25,9 -22,8 -19,7 -16,6 -13,5 -10,4 -7,299999 -4,200001 -1,1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

Partie fixe

entre

20,50 m et 24,50 m.

Partie fixe

entre

20,50 m et 24,50 m.

 1 18 oct 2017  21

 2 12 déc 2017  76

 3 10 janv 2018  105

 4 16 févr 2018  142

 5 17 avr 2018  202

 6 31 mai 2018  246

 7 26 juin 2018  272
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MESURES    INCLINOMÉTRIQUES
dans  un  tube  scellé  au  terrain
suivant  la  norme  NF P 94 - 156

CETE de l'OUEST  -  Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées d'ANGERS  -  23, avenue Amiral Chauvin  -  BP 69  -  49136  LES-PONTS-DE-CE CEDEX
Téléphone : 02 41 79 13 00  -  Télécopie : 02 41 44 32 76

CHANTIER : Vairé I1

Référence : 

Annexe : 4-1

Tube : I1

Voie : 1 - 3

Profondeur

m NGF m/TN

<---Variations  angulaires  (10-4 rd)---> <---Déplacements  horizontaux  (cm)---> 3  1  3  1 

N°mesure Date Dt (jours)

Référence 27 sept 2017

 1 -1,00

 2 -2,00

 3 -3,00

 4 -4,00

 5 -5,00

 6 -6,00

 7 -7,00

 8 -8,00

 9 -9,00

 10 -10,00

 11 -11,00

 12 -12,00

 13 -13,00

 14 -14,00

 15 -15,00

 16 -16,00

 17 -17,00

 18 -18,00

 19 -19,00

 20 -20,00

 21 -21,00

 22 -22,00

 23 -23,00

-7 -4 -1  2  5  8  11  14  17 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

Partie fixe

entre

20,50 m et 24,50 m.

Partie fixe

entre

20,50 m et 24,50 m.

 1 18 oct 2017  21

 2 12 déc 2017  76

 3 10 janv 2018  105

 4 16 févr 2018  142

 5 17 avr 2018  202

 6 31 mai 2018  246

 7 26 juin 2018  272

100

benjamin.landry
Zone de texte 
          FRONT DE TAILLE



MESURES    INCLINOMÉTRIQUES
dans  un  tube  scellé  au  terrain
suivant  la  norme  NF P 94 - 156

CETE de l'OUEST  -  Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées d'ANGERS  -  23, avenue Amiral Chauvin  -  BP 69  -  49136  LES-PONTS-DE-CE CEDEX
Téléphone : 02 41 79 13 00  -  Télécopie : 02 41 44 32 76

CHANTIER : Vairé I2

Référence : C17OA0214 - 3906 
Annexe : 4-2

Tube : I2

Voie : 2 - 4

Profondeur

m NGF m/TN

<---Variations  angulaires  (10-4 rd)---> <---Déplacements  horizontaux  (cm)---> 4  2  4  2 

N°mesure Date Dt (jours)

Référence 12 déc 2017

 1 -1,00

 2 -2,00

 3 -3,00

 4 -4,00

 5 -5,00

 6 -6,00

 7 -7,00

 8 -8,00

 9 -9,00

 10 -10,00

 11 -11,00

 12 -12,00

 13 -13,00

 14 -14,00

 15 -15,00

 16 -16,00

 17 -17,00

 18 -18,00

 19 -19,00

 20 -20,00

 21 -21,00

 22 -22,00

 23 -23,00

 24 -24,00

 25 -25,00

 26 -26,00

 27 -27,00

 28 -28,00

 29 -29,00

 30 -30,00

 31 -31,00

 32 -32,00

-16 -13 -10 -7 -4 -1  2  5  8 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

Partie fixe

entre

29,00 m et 33,00 m.

Partie fixe

entre

29,00 m et 33,00 m.

 1 10 janv 2018  29

 2 16 févr 2018  66

 3 17 avr 2018  126

 4 31 mai 2018  170

 5 26 juin 2018  196

 6 25 juil 2018  225
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MESURES    INCLINOMÉTRIQUES
dans  un  tube  scellé  au  terrain
suivant  la  norme  NF P 94 - 156

CETE de l'OUEST  -  Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées d'ANGERS  -  23, avenue Amiral Chauvin  -  BP 69  -  49136  LES-PONTS-DE-CE CEDEX
Téléphone : 02 41 79 13 00  -  Télécopie : 02 41 44 32 76

CHANTIER : Vairé I2

Référence : C17OA0214 - 3906 
Annexe : 4-2

Tube : I2

Voie : 1 - 3

Profondeur

m NGF m/TN

<---Variations  angulaires  (10-4 rd)---> <---Déplacements  horizontaux  (cm)---> 3  1  3  1 

N°mesure Date Dt (jours)

Référence 12 déc 2017

 1 -1,00

 2 -2,00

 3 -3,00

 4 -4,00

 5 -5,00

 6 -6,00

 7 -7,00

 8 -8,00

 9 -9,00

 10 -10,00

 11 -11,00

 12 -12,00

 13 -13,00

 14 -14,00

 15 -15,00

 16 -16,00

 17 -17,00

 18 -18,00

 19 -19,00

 20 -20,00

 21 -21,00

 22 -22,00

 23 -23,00

 24 -24,00

 25 -25,00

 26 -26,00

 27 -27,00

 28 -28,00

 29 -29,00

 30 -30,00

 31 -31,00

 32 -32,00

-14 -12 -10 -8 -6 -4 -2  0  2 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4

Partie fixe

entre

29,00 m et 33,00 m.

Partie fixe

entre

29,00 m et 33,00 m.

 1 10 janv 2018  29

 2 16 févr 2018  66

 3 17 avr 2018  126

 4 31 mai 2018  170

 5 26 juin 2018  196

 6 25 juil 2018  225
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Cerema Ouest
MAN – 9 rue René Viviani – BP 46223 NANTES Cedex 02

Tel : 02 40 12 83 01 – mel : DTerOuest@cerema.fr
www.cerema.fr
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MERCERON CARRIERES EXPLOITATION 
Carrière de la Vrignaie – Vairé (85) 

Annexes 
 

 19/14.12 - Document n°4  

 Demande d'autorisation environnementale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE XI 

 

 

CEREMA : Notes du 2 Mars 2021 et du 5 Mai 2021  
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Tél : +33(0)2 41 79 13 00 

Siège social : Cité des Mobilités - 25, avenue François Mitterrand - CS 92 803 - F-69674 Bron Cedex - Tél : +33 (0)4 72 14 30 30
Établissement public – Siret : 130 018 310 00016 - TVA Intracommunautaire : FR 94 130018310 - www.cerema.fr

M Alexandre KREMER
La Vrignaie
85150 VAIRE

Affaire suivie par :
Valéry LE TURDU
Tél : +33 (0) 2 41 79 08
Port : 06 63 34 47 87
valery.le-turdu@cerema.fr
Cerema Ouest / Agence d’Angers / GEM

Les Ponts de Cé, le 02/03/2021

Objet : réponse à l’écart émis par la DREAL sur la stabilité du site

Bonjour Alexandre,

Tu trouveras dans cette note, notre réponse à l’écart soulevé par la DREAL sur la stabilité du
massif rocheux à l’ouverture des fronts 6 et 7:  R5  : (EDD et Annexe IX - étude CEREMA). L'étude CEREMA
met en avant  la  présence d'un massif  potentiellement  instable.  Des  indices  d'instabilité  sur  et  hors  carrière ont  été
observées (fissures, affaissement sur la voie longeant le site à l'Est). Même si la campagne de novembre 2018 indique que
les dispositifs de mesure mis en place ne montrent pas de mouvements importants,  l'exploitant devra tout de même
justifier que l'approfondissement n'est pas de nature à déstabiliser le massif schisteux.

Suite  à  l’ouverture  du  front  5, l’exploitant  a  constaté  des  indices  de  glissement  de  terrain
(fissures) sur la plateforme de stockage et la route menant à la bascule début 2013, au retour
des congés de fin d’année. Depuis, une surveillance régulière du massif rocheux a été effectuée
par la mise en place de relevés inclinométriques.

Ce suivi inclinométrique a montré, pour la période d’octobre 2017 à juin 2018, un mouvement de
terrain sur les deux inclinomètres vers l’ouest dont l’amplitude était  inférieure au centimètre.
Depuis juin 2019, le suivi démontre un mouvement de terrain à cinétique lente toujours orienté
vers l’ouest (voir figure ci-contre) :
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Tél : +33(0)2 41 79 13 00 
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Dans le cadre de l’exploitation et pour la future ouverture des fronts 6 et 7, il conviendra de maintenir du pied
au  niveau  des  fronts  inférieurs  situés  à  l’angle  sud  du  gisement  exploité  (côté  entrée  principale)(voir
schéma).
En effet, cette zone, en plus d’être localisée dans l’alignement du mouvement, est située à l’intersection de
deux failles.

A l’ouverture des fronts 6 et 7 il ne faudra donc pas venir accentuer l’instabilité par la réduction du pied de la
zone citée ci-avant (située actuellement sur le carreau du front 5). La détermination d’une zone qui serait
abandonnée par  l’exploitant  et  dont  le  rôle  serait  de ne pas  renforcer  le mouvement  pourrait  être  une
réponse partielle à la problématique soulevée par la DREAL. Cette zone devrait permettre de garder une
épaisseur suffisante de rhyolite qui participera à maintenir l’état actuel de la zone.
Le Cerema propose la méthodologie suivante pour la détermination de la largeur à maintenir :

• réalisation de sondages destructifs (quantité à ajuster selon les premiers résultats) afin
de localiser le contact schistes/rhyolite sur les fronts à venir (6 et 7),

• en fonction des résultats de la prospection, détermination de la largeur à maintenir en
pied de fronts pour ne pas déstabiliser le massif rocheux.

Les dates du 10 et 11 février 2021 avaient été fixées pour réaliser cette prospection mais la mission a dû
être reportée à cause de l’ennoiement du carreau 5. La date sera fixée une fois le carreau sec.

En complément,  le suivi  inclinométrique devra être maintenu. Les fréquences de mesures pourront  être
ajustées selon les évolutions observées à l’issue de l’année en cours (2021), à savoir :

• diminution de la fréquence si le mouvement maintient une cinétique lente (1 fois par an),

• augmentation de la fréquence si le mouvement s’accélère (tous les 3 mois contre 4
actuellement),

• arrêt du suivi en cas de stabilisation du massif.

Responsable des activités Carrières, Ressources et 
Enrochements

Valéry LE TURDU
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Rapport de diagnostic géotechnique – étude de stabilité des remblais – ARCADIS – Mars 

2021  
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1 INTRODUCTION 

1.1 Objet de la mission 

Le présent rapport correspond à une mission géotechnique de type G5, suivant la norme  

NF P 94-500, révisée en novembre 2013 (voir extraits ci-joints). Elle fait suite à la commande de 

Merceron Carrières, du 03/03/2021, conformément au devis n°FR121-000232_OFR_21-001 du 

03/03/2021. 

Ce rapport consiste en une analyse de la stabilité des remblais d’un point de vue géotechnique, 

dans le cadre de la remise en état de la carrière de la Vrignaie (85). 

La présente étude concerne uniquement les remblais au Nord-Est de la carrière. 

 

1.2 Documents utilisés pour l’étude 

Pour la présente étude, il nous a été transmis les éléments suivants : 

1.2.1 Au stade de l’offre  

▪ une vue aérienne de la carrière non datée référencée D97402-09-2020-orthophoto-

A0 au format .pdf ; 

▪ un plan topographique de la carrière non daté référencé D97402-11-2020 au format 

.dwg ; 

▪ le plan d’aménagement actuel avec mesure d’évitement des zone humides émis 

par Geoscop référencé vrignaie2021 - phase 6 au format .pdf en date de janvier 

2021 ; 

▪ FTP 0-150 La Vrignaie_11-2020- fiche technique produit Grave 0/150- document 

transmis le 08/03/2021 ; 

▪ Levé 01.12.2003 – 03535 – Etat des lieux au 01/12/2003- document transmis le : 

10/03/2021 ;  

 

1.2.2 Coupes transmises le du 05/03/2021 au format .pdf 

▪ CARRIERE DE VAIRE - Zone de decharge - Profil N°1 ; 

▪ CARRIERE DE VAIRE - Zone de decharge - Profil N°2 ; 

▪ CARRIERE DE VAIRE - Zone de decharge - Profil N°3 ; 

▪ CARRIERE DE VAIRE - Zone de decharge - Profil N°4 ; 

▪ CARRIERE DE VAIRE - Zone de decharge - Vue en plan. 

 

1.2.3 Coupes transmises le du 10/03/2021 au format .pdf – état 
existant 

▪ CARRIERE DE VAIRE - ZONE DE DECHARGE - Profil en long ; 

▪ CARRIERE DE VAIRE - ZONE DE DECHARGE - Profil en travers N°1 ; 

▪ CARRIERE DE VAIRE - ZONE DE DECHARGE - Profil en travers N°2 ; 

▪ CARRIERE DE VAIRE - ZONE DE DECHARGE - Profil en travers N°3. 

B 

115



Merceron Carrières 
Vairé (85) - Carrière de la Vrignaie 

Mission G5  
ETUDE DE STABILITE DES REMBLAIS - RAPPORT  

 

 
 

21-0232-DIA-11-001-RPT-B du 22/03/2021 Page 6 sur 36 

  

 

2 GENERALITES 

2.1 Description du site  

La carrière de la Vrignaie (carrière de rhyolite et de schistes) est située à l’Ouest de la commune 

de VAIRE (85). 

 

 

Figure 1 : localisation du site - extrait de la carte IGN (site www.géoportail.gouv.fr) 

 

 

Figure 2 : Vue aérienne de la carrière de la Vrignaie (document référencé : D97402-09-

2020-orthophoto-A0) – source : Merceron 
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Figure 3 : Schéma de principe du remblaiement actuel (extrait du document référencé : 

vrignaie2021 - phase 6 ) – source : Merceron  

 

Il s’agit du secteur Nord-Est. Après une exploitation sur plusieurs années pour extraire de la 

rhyolite et du schiste, un remblaiement partiel a été mis en place. Le dernier relevé altimétrique 

réalisé sur site par le client date de 2020. 

D’après le profil en long Est-Ouest transmis par Merceron carrières, la cote maximale actuelle du 

remblai existant côté Est, est d’environ + 31,09 m NGF et côté Ouest d’environ + 28,62 m NGF.  

 

2.1.1 Visite du 23/02/2021 

Les clichés présentés ci-dessous, de l’état actuel constaté lors de la visite de terrain du 

23/02/2021 témoignent de l’hétérogénéité des terrains en place et de l’alternance des horizons 

rencontrées : 
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D’après nos observations sur site, l’horizon rocheux est très résistant, les bancs rocheux de 

grande taille présentent une bonne tenue. 
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Le remblai existant est constitué de terres inertes (matériaux fins) avec une présence ponctuelle 

de blocs. Cet horizon est sujet à des glissements de peau plus ou moins profonds et à des 

érosions régressives, visibles notamment sur les surfaces non végétalisées. 

Les eaux sont récupérées à l’aide de fossés de récupération, mais cela n’empêche pas quelques 

stagnations localisées constatées lors de notre visite. 

 

2.2 Description du projet  

Le projet concerne la remise en état du côté Nord-Est du site (cf : Figure 4 : extrait de la vue en 

plan projet). 

Un remblaiement est envisagé sur cette partie du site avec une cote de la ligne de crête qui se 

situera à + 47,86 m NGF.  

Les pentes projet comme envisagées dans le profil en long (cf Figure 5  ci-dessous) varient de 

5,82 % à 43,6% 

 

 

Figure 4 : Extrait de la vue en plan projet 
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Figure 5 : Extrait du profil projet N°4 

 

2.3 Contexte géologique 

La zone exploitée est constituée de roches éruptives : Microgranite de Vairé, renfermant de 

nombreux phénocristaux de quartz et de feldspath potassique, mais très peu de biotite. Et de 

schistes sériciteux (de l’Ordovicien inférieur à moyen), plus ou moins siliceux, forment des bancs 

de 5 à 10 d’épaisseur, ou des lentilles intercalées dans les grauwackers ; ils renferment de 

nombreux filons de quartz d’exsudation, parfaitement concordants avec la foliation.  

 

 

Figure 6 : carte géologique N°584 des Sables d’Olonne-Longeville au 1/50 000 (BRGM) 

 

  

Carrière de 

la Vrignaie 
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2.4 Contexte hydrogéologique 

Le site est traversé par le ruisseau de Vairé. Aucun niveau d’eau stabilisé nous a été indiqué 

dans le cadre de l’étude. 

Lors de périodes pluvieuses, les remblais anthropiques peuvent néanmoins renfermer des 

nappes d’accumulation perchées. 

 

A l’issue de l’exploitation, les pompages seront définitivement arrêtés permettant le remplissage 

lent et progressif de la carrière afin de constituer une réserve d’eau. 
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3 JUSTIFICATION DE LA STABILITE DES REMBLAIS 

3.1 Méthode de calcul  

Les calculs de stabilité ont été réalisés à l’aide du logiciel de calcul à la rupture TALREN  

version 5. 

Comme il est d’usage, la méthode de calcul est la méthode de Bishop pour les surfaces de rupture 

circulaires. 

Le coefficient de sécurité global FS, supposé constant sur la surface de rupture, est défini comme 

le rapport de la contrainte de cisaillement maximale ζmax à la contrainte de cisaillement mobilisée 

le long de la surface de rupture ζm. La contrainte de cisaillement mobilisable ζm dépend 

principalement des caractéristiques intrinsèques des matériaux (cohésion c’ et l’angle de 

frottement interne ϕ’). La contrainte de cisaillement maximale ζmax est liée à des actions 

déstabilisantes telles que l’eau, le poids de terre et les surcharges. 

  

 

Figure 7 : Stabilité d’un talus, sollicitations et contraintes 

 

Selon l’approche de l’EN 1997-1 de l’Eurocode 7, actuellement en vigueur, la stabilité des pentes 

doit 13tre vérifiée aux états limites ultimes (GEO) en appliquant des coefficients partiels aux 

actions, aux propriétés mécaniques des sols et à la résistance des matériaux selon l’approche 3 

qui est la plus appropriée pour ce type de calculs : 

 

Combinaison : A2 « + » M2 « + » R3 

 

Sont appliqués pour cette méthode de calcul les coefficients partiels indiqués dans le tableau 

suivant (notations selon la norme EN 1997-1). 
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Tableau 1 : coefficient de sécurité partiel à retenir (approche Eurocode 7) 

 

Dans ces conditions, les coefficients de sécurité FS requis doivent être supérieurs ou égal 

à l’unité (1). 

 

3.2 Coupes étudiées 

3.2.1 Coupe N° 1 : Détermination des paramètres mécaniques à 
partir de l’existant 

La détermination des paramètres mécaniques s’est faite à partir du profil en long Est-Ouest. 

Seules les couches existantes ont été modélisées (cf : figure ci-dessous en bleu et vert). 

 

 

Figure 8 : Profil choisi pour la détermination des paramètres mécaniques à partir de 

l’existant 
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3.2.2 Coupe N° 2 : Analyse de la stabilité des remblais à partir 
du profil projet 

L’analyse de la stabilité des remblais s’est faite à partir du profil projet N°4, jugé le plus 

défavorable. 

 

 

Figure 9 : Profil choisi pour l’étude de la stabilité des remblais - projet 

 

NB : l’échelle indiquée sur les coupes est erronée, il s’agit sur les plans fournis : 

▪ du 1/1000ème en X, 

▪ du 1/1000ème en Y.  

 

3.3 Caractéristiques géotechniques prises en compte 

3.3.1 Matériaux d’apport 

3.3.1.1 Remblai 

La définition des paramètres de cisaillement à long terme a été réalisée à partir de nos 

observations sur site et d’un calcul dit « inverse » à partir de la topographie actuelle. 

Il s’agit, par l’étude de la stabilité à la rupture (tous les coefficients de sécurités partiels sont pris 

égaux à 1) du profil existant de définir les paramètres de cisaillement, tels que le talus est 

actuellement en limite de stabilité (glissements de peau). 

Le calcul TALREN donne les résultats suivants :  
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Figure 10 : stabilité du talus existant 

 

Les paramètres de cisaillement pris en compte dans ce calcul sont les suivants :  

 

Horizon 

Paramètres de cisaillement retenus 

h 

(kN/m3) 

c’ 

(kPa) 

’ 

(°) 

Remblais 19a 0 28 

Tableau 2  : paramètres de cisaillement retenus dans les remblais d'apport 

 

Suite aux observations faites sur site : matériaux thixotropiques et loupes de glissement 

observés, nous avons considéré que la cohésion à long terme dans les remblais d’apport n’est 

pas assurée (risque de fluage), nous avons donc, de manière sécuritaire, négligé cette cohésion. 

 

3.3.1.2 Matériaux « pied de butte » 

Les matériaux « pied de butte » sont des matériaux issus directement du tir de mine. Ces 

matériaux servent normalement à la confection du primaire 0/150 mm. Néanmoins, le pied de 

butte peut être de qualité variable au niveau de la dureté/fracturation et teneur en fines en fonction 

du banc extrait et les premiers matériaux moins nobles peuvent être valorisés directement avant 

concassage pour réaliser des remblais/merlons. 

 

 

a Valeur issue de la littérature en l’absence d’essais. 
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A partir de la courbe granulométrique fournie par Merceron correspondant à des matériaux issus 

du concasseur primaire, nous proposons de retenir les valeurs suivantes pour les paramètres de 

cisaillement :  

 

Horizon 

Paramètres de cisaillement retenus 

h 

(kN/m3) 

c’ 

(kPa) 

’ 

(°) 

Matériaux pied de 

butte 
19 1 30 

Tableau 3  : paramètres de cisaillement retenus dans les matériaux « pied de butte » 

 

3.3.2 Matériaux en place 

Le sol support est assimilé à un substratum rocheux compact dont les caractéristiques sont les 

suivantes : 

 

Horizon 

Paramètres de cisaillement retenus 

h 

(kN/m3) 

c’ 

(kPa) 

’ 

(°) 

Terrain (substratum) 21 35 10 

Tableau 4  : paramètres de cisaillement retenus dans le substratum rhyolitique en place 

 

3.4 Niveau de nappe  

Aucun niveau d’eau stabilisé ne nous a été indiqué dans le cadre de l’étude. 

Le site fera l’objet d’un remplissage naturel lent et progressif. Il n’y aura donc pas de retard 

hydraulique entre les remblais et le niveau d’eau extérieur. Le cas « en eau » n’est donc pas un 

cas dimensionnant dans les vérifications de la stabilité du talus. 

Le remblai créé n’est pas classé ni comme une digue ni comme un barrage, le cas de vidange 

rapide n’est pas non plus un cas possible. 

 

3.5 Surcharges  

Deux surcharges réparties de 30 KPa ont été prises en compte dans le calcul de stabilité pour 

englober la descente de charges dues à la présence d’une circulation d’un semi-remorque en 

tête de remblai. 

A noter que de manière conservative, les surcharges d’exploitation ne doivent pas être prises en 

compte dans la recherche des cercles de grand glissement (effort stabilisateur). 

 

3.6  Séisme 

D’après la règlementation en vigueur, la commune de VAIRE se situe en zone de sismicité 3 

(risque modéré).  
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Les sols supports des remblais peuvent être considéré de classe A au regard de la classification 

édictée par l’Eurocode 8. 

Cependant, le remblai étudié n’est ni classé comme digue ou barrage et n’est pas lié à un 

bâtiment ou un ouvrage d’art. Il peut être simplement catégorisé comme « remblai paysagé ». 

L’étude de la stabilité du talus au séisme n’est donc pas requise. 

 

3.7 Situations de calcul 

Pour chaque profil, les cercles de glissement locaux et les cercles de grand glissement 

(n’interceptant pas les rhyolites) seront étudiés. 

 

3.8 Analyse de la stabilité du talus projeté 

3.8.1 Coupe projet transmise par Merceron carrières 

 

Figure 11 : extrait du profil 4 

 

3.8.2 Coupe adaptée afin de justifier de la stabilité 

 

 

Figure 12 : géométrie mise à jour 

Les calculs ont été réalisés selon la coupe du profil projet N°4 ; jugé la plus défavorable avec 

adaptations suivantes : 

▪ talus penté à 2H/1V avec risbermes de 4 m de large tous les 4 m de hauteur, 

▪ « carapace » en matériaux « pied de bute »,  
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3.8.3 Résultats des calculs  

Les résultats obtenus sont annexés au présent rapport (cf : 7.1 Feuilles de calcul Talren : 21-

0232 DIA 11-001 CAN A). Un récapitulatif est présenté ci-dessous.  

 

Glissement 
Coefficient de sécurité 

Fmin 
Situation 

Glissement local 1,05 >1 Stable 

Grand glissement 1.04 >1 Stable 

Tableau 5 : coefficients de sécurité obtenus 

 

 

Figure 13 : résultats des calculs – cercle local 
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Figure 14 : résultats des calculs – grand glissement 

 

Les coefficients de sécurité obtenus sont supérieurs à ceux requis. L’ensemble de ces résultats 

permet de conclure à la stabilité du remblai en phase projet. 

Ce type d’étude n’est conforme que dans la mesure où les remblais sont montés à l’aide de la 

méthode dite du « remblai excédentaire » (cf §4), autrement des glissements de peau sont à 

prévoir ainsi qu’une régression progressive du talus final ainsi constitué. 
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4 CONCLUSION 

La stabilité de la zone de remblai de grande hauteur sera assurée à condition : 

▪ de réaliser un talus penté à 2H/1V avec mise en œuvre d’une risberme de 4 m de 

large tous les 4 m de haut maximum recouvert d’une « carapace » en matériaux 

« pied de butte », 

▪ de respecter, pour les remblais, les conditions de mise en œuvre préconisées dans 

le GTR (une attention particulière sera portée sur la teneur en eau de matériaux 

lors de la mise en œuvre) ; 

▪ de privilégier l’utilisation des matériaux les moins sableux permettant de justifier à 

minima les caractéristiques énoncés ci-avant. 

La plateforme sera orientée de manière à gérer les eaux vers l’extérieur et éviter des zones 

de stagnations. 

Des préconisations seront à prendre sur les talus de grandes hauteurs vis-à-vis du 

ravinement (ensemencement par exemple). 
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5 PROCEDURE DE MISE EN ŒUVRE DES REMBLAIS 

Les matériaux utilisés pour la réalisation du remblais d’enclôture constitués de matériaux type 

pied de butte devront être caractérisés à minima selon le GTR et ce afin de garantir les 

caractéristiques géotechniques retenues précédemment, et aussi de permettre un bon 

compactage et de définir des éventuels critères de réception clairs pour des contrôles en cours 

de réalisation. 

Concernant la procédure de mise en œuvre du remblai, de notre point de vue il faut prévoir : 

▪ le remblaiement par la méthode excédentaire : Le remblai est réalisé avec une 

surlargeur par rapport aux dimensions théoriques de celui-ci (fig. 6-1). 

Cette surlargeur permet aux engins de ne pas s’approcher du bord du remblai ainsi 

exécuté et d’obtenir l’assurance d’un compactage en bord de talus après la reprise 

de celle-ci (Figure 15) 

 

 

Figure 15 : schéma de la méthode excédentaire 

 

De plus pour le suivi de l’ouvrage à long terme, il nous paraît nécessaire de prévoir la mise en 

place de repères fixes repérables par un géomètre piquets géomètre (x,y,z) pour un suivi 

planimétrique et altimétrique annuel, afin de contrôler le bon comportement général du remblai 

vis-à-vis des phénomènes de glissement. 

B 
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6 PROTECTION CONTRE L’EAU 

6.1 Protection contre l’eau en phase travaux 

Les remblais devront être exécutés avec des conditions météorologiques favorables. 

Les remblais existants sont constitués de matériaux fins, sensibles à l’eau, aux variations 

hydriques et à la circulation des engins. Les travaux devront être exécutés, sous la protection 

éventuelle d’un drainage périphérique ou à minima un système de récupération des eaux 

pluviales (fossés collecteurs, tranchées drainantes) correctement connecté à un exutoire. 

Les plateformes dressées devront être pentées vers le système de récupération. 

 

6.2 Protection contre l’eau en phase définitive 

Au stade définitif nous conseillons la mise en place d’un système de collecte et d’évacuation 

des eaux pluviales, raccordé gravitairement. 
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7 SUITES A PREVOIR  

Conformément à la commande passée, le présent rapport géotechnique constitue le compte-

rendu et fixe la fin de la mission de diagnostic géotechnique (G5) selon la norme NF P 94-500 

révisée en novembre 2013 : voir l’extrait ci-joint en annexe (tableau 1 : schéma d’enchaînement 

des missions types d’ingénierie géotechnique et tableau 2 : classification des missions types 

d’ingénierie géotechnique). 

 

 

   

B 
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8 ANNEXES 

8.1 Feuilles de calculs TALREN 

▪ 21-0232-DIA-11-001-CAN-B 
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CONDITIONS GENERALES D’INTERVENTION D’ARCADIS 
La société d’ingénierie et de conseils ARCADIS, ci-après désignée le Prestataire, réalise toute mission confiée par le Client suivant les présentes conditions générales qui 
prévalent sur toute autre, sauf dérogation formelle et explicite. 

1. CONDITIONS GENERALES COMMUNES A TOUTE MISSION 

1.1 Définition de la mission 

Le Prestataire réalise la mission dans les strictes limites de sa définition donnée dans son offre (validité de l’offre limitée à trois mois à compter de la date de son établissement) 
et confirmée par le bon de commande du Client ou un contrat. 

1.2 Conditions de réalisation de la mission 

Le Prestataire réalise la mission conformément à la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées par le Client. Le Client est 
responsable de l’exactitude de ces données et des conséquences éventuelles d’une absence de transmission au Prestataire de données indispensables à l'accomplissement 
de la mission. 

Le Prestataire est titulaire de la certification ISO 9001. Le Client agit de telle sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions de son système qualité dans la réalisation 
de la mission. 

Le Prestataire n’est solidaire d’autres intervenants que si la solidarité est explicitement convenue dans la commande ou le contrat : cette solidarité cesse à la fin de la mission. 

1.3 Intégrité 

Le Prestataire a pour principe d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité dans ses relations professionnelles avec ses clients, ses partenaires et ses concurrents. En particulier, 
le Prestataire s’engage à se conformer strictement aux législations et réglementations nationales et internationales en vigueur, notamment celles relatives à la lutte contre la 
corruption, ainsi qu’aux règles de la profession. Le Prestataire s’engage aussi à ne pas céder à des pratiques qui nuiraient à son intégrité et à sa réputation, et notamment à ne 
verser ou recevoir aucune commission ou avantage indu. Ces principes sont développés dans le Code de Bonne Pratique des Activités ARCADIS (AGBP) qui édicte des règles 
communes de responsabilité collective dans la gestion des affaires et des pratiques professionnelles au sein du Groupe ARCADIS. 

Le Prestataire attend de ses partenaires et sous-traitants qu’ils se conduisent en respectant le même haut standard d’intégrité. 

En conséquence, le Client adhère à ces principes et s’engage à exécuter sa mission en stricte conformité avec ceux-ci. 

1.4 Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation 

Les modifications du contenu de la mission initialement convenue peuvent résulter : 

▪ d’une demande écrite ou verbale du Client ou d’une modification des données fournies initialement par le Client ; 

▪ d’une évolution dans le contenu du programme de l’opération résultant de la volonté du Client ou de son représentant dûment habilité ; 

▪ d’une évolution de la législation ou de la réglementation dès lors qu’elle est postérieure à la date de remise de l’offre par le Prestataire ; 

▪ du manque de précision du dossier remis à l’origine par le Client, entraînant une charge de travail supérieure à celle initialement prévue ; 

▪ de la découverte en cours d’exécution par le Prestataire d’omissions, insuffisances, inexactitudes, contradictions, non-conformité à la réglementation ou aux clauses 

▪ contractuelles, contenues dans les données fournies par le Client ; 

▪ de la survenance d’événements ou circonstances normalement imprévisibles lors de l’établissement de l’offre validée par le bon de commande du Client ou par un contrat. 
Ces modifications du contenu de la mission autorisent le Prestataire à proposer par avenant au Client une adaptation de la mission initiale avec notamment des modifications 
des prix et des délais. A défaut d’un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la lettre d’adaptation de la mission, le Prestataire sera 
en droit de suspendre immédiatement l’exécution de sa mission, les prestations réalisées à cette date étant rémunérées intégralement, et sans que le Client puisse faire état 
d’un préjudice. 

1.5 Délais 

Le délai d’intervention est conforme au planning tel qu’il est défini à la date de remise de l’offre par le Prestataire. 

Le délai d’exécution est fonction des difficultés prévisibles lors de l’établissement de l’offre, mais il ne tient pas compte des arrêts non imputables au Prestataire, notamment : 
délais de validation par le Client des documents, cas de force majeure et circonstances naturelles imprévisibles. 

Le Prestataire n’est pas responsable des délais de fabrication ou d’approvisionnement de fournitures lorsqu’elles font l’objet d’un contrat de négoce passé par le Client ou le 
Prestataire avec un autre Prestataire. 

1.6 Fin de la mission 

La date de la fin de mission est celle de l'approbation par le Client du dernier document à fournir dans le cadre de la mission, approbation qui doit intervenir au plus tard deux 
semaines après sa remise au Client ou qui sera considérée implicite en cas de silence. La fin de la mission donne lieu au paiement du solde. Par nature, ces prestations ne 

sont pas soumises à retenue de garantie. Les documents fournis dans le cadre de la mission forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle ou 
utilisation par un autre maître d’ouvrage, un autre constructeur ou maître d’œuvre, ou pour un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la responsabilité 
du Prestataire et pourra entraîner des poursuites judiciaires. La responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission. Toute modification 
apportée au projet et à son environnement ou tout élément nouveau mis à jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission d’origine, nécessite une adaptation des 
documents de la mission initiale dans le cadre d’une nouvelle mission. 

1.7 Autorisations, formalités et obligation d’information 

Les démarches et formalités administratives sont à la charge du Client : notamment, il se charge d’une part d’obtenir et communiquer les autorisations requises pour l’accès du 
personnel et des matériels du Prestataire en toute sécurité dans l’enceinte des propriétés privées ou sur le domaine public, d’autre part de fournir tous les documents relatifs 
aux dangers et aux risques cachés, en particulier ceux liés aux réseaux, aux obstacles enterrés et à la pollution des sols et nappes. Le Client s'engage à communiquer les 
règles pratiques que le personnel du Prestataire devra respecter en matière de santé, sécurité et respect de l'environnement : il assurera en tant que de besoin la formation du 
personnel du Prestataire dans ces domaines, préalablement à l'exécution de la mission. Le Client sera tenu responsable de tout dommage corporel, matériel ou immatériel dû à 
une spécificité du site connue du Client et non clairement indiquée au Prestataire avant son intervention. Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait être 
engagée en cas de dommages à des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et canalisations) dont la présence et l’emplacement précis ne lui auraient pas 
été signalés par écrit préalablement à sa mission. 

Conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport 
ou de distribution, le Client doit fournir, à sa charge et sous sa responsabilité, l’implantation des réseaux privés, la liste et l’adresse des exploitants des réseaux publics à 
proximité des travaux, les plans, informations et résultats des investigations complémentaires consécutifs à sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont 
indispensables pour permettre les éventuelles DICT (le délai de réponse est de 15 jours) et pour connaitre l’environnement du projet. En cas d’incertitude ou de complexité pour 
la localisation des réseaux sur domaine public, il pourra être nécessaire de faire réaliser, à la charge du Client, des fouilles manuelles pour les repérer. Les conséquences et la 
responsabilité de toute détérioration de ces réseaux par suite d’une mauvaise communication sont à la charge exclusive du Client. 

1.8 Conditions financières 

Les prix sont établis aux conditions économiques en vigueur à la date d’établissement de l’offre. Ils sont valables trois mois et actualisés au-delà de cette période selon l’indice 
SYNTEC. Ils font l’objet d’une révision mensuelle au prorata du même indice. 

Lors de la passation de la commande ou de la signature du contrat, le Client verse un acompte de 30% du montant total de l’offre. Le montant de cet acompte est déduit du 
décompte final. 
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Les paiements interviennent dans les trente jours, date de facturation. Un désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non-paiement des prestations de la mission 
réalisées antérieurement. De convention expresse, toute somme non réglée à son échéance porte intérêt de plein droit au taux légal majoré de sept points. La compensation 
est formellement exclue : le Client s’interdit de déduire le montant des préjudices qu’il allègue des honoraires dus. En cas de recouvrement contentieux, consécutif à la carence 
du Client, il sera dû par celui-ci une indemnité de 12,5% des sommes restant dues à titre de clause pénale sans préjudice des intérêts ci-dessus, les frais de procédure et les 
dépens étant dus par ailleurs. En outre, et par application des dispositions nouvelles de l’article L 441-6 du Code de commerce, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de 
recouvrement est due de plein droit dès la situation de retard avérée. 

1.9 Réserve de propriété 

Tout achat de fourniture passé par le Client au Prestataire implique l’acceptation de la clause de réserve de propriété. Les fournitures restent la propriété du Prestataire jusqu’à 
l’encaissement complet de leur prix. Le Prestataire se réserve le droit de récupérer les fournitures en cas de non- paiement à la date d’échéance convenue. 

1.10 Répartition des risques et des responsabilités autres que la responsabilité décennale soumise à obligation d’assurance en France 

Le Prestataire est tenu d’avertir son Client sur les risques qu’il encourt à l’exclusion de ceux déjà connus ou ne pouvant être ignorés du Client compte tenu de sa compétence. 
En particulier, l’attention du Client est attirée sur le fait que le béton armé est inévitablement fissuré, les revêtements appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse 
suffisante pour s’adapter sans dommage aux variations d’ouverture des fissures. 

Le devoir de conseil du Prestataire vis-à-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines de compétence requis pour l’exécution de la mission spécifiquement confiée. Tout 
élément nouveau connu du Client après la fin de la mission doit être communiqué au Prestataire qui pourra, le cas échéant, proposer la réalisation d’une mission 
complémentaire. A défaut de communication des éléments nouveaux ou d’acceptation de la mission complémentaire, le Client en assumera toutes les conséquences. 

En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour responsable des conséquences d’un souci d’économies du Client qui n’aurait pas reçu l’accord préalable écrit du Prestataire. 

Le Prestataire est tenu à une obligation de moyens et non de résultats. En particulier, aucune garantie sur les quantités n’est donnée par le Prestataire. L’attention du Client est 
attirée sur le fait que toute estimation de quantités faite à partir de données obtenues par prélèvements ou essais ponctuels sur le site objet des prestations est entachée d’une 
incertitude fonction de la représentativité de ces données ponctuelles extrapolées à l’ensemble du site. 

Le Prestataire ne répond vis à vis du Client des conséquences d’un retard que si celui-ci lui est exclusivement imputable et sous réserve que le retard lui ait été notifié par le 
Client dans les huit jours suivant la survenance du fait générateur. En tout état de cause, le cumul des pénalités de retard éventuellement prévues dans l’offre ne pourra 
excéder un montant global de 5% du montant des honoraires de la phase objet du retard : sa responsabilité est dégagée pour tout retard ou dommage résultant de 
l’insuffisance des informations fournies par le Client et plus généralement dans tous les cas où le Client n’a pas respecté ses obligations. 

Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans l’offre remise par le Prestataire ont la nature de dommages et intérêts forfaitaires, libératoires et exclusifs 
de toute autre sanction ou indemnisation. Le Prestataire est tenu d’exécuter sa mission telle que décrite précisément dans son offre : il n’est responsable que de ses prestations 
dont la défectuosité lui est imputable à l’exclusion de tout autre dommage consécutif direct ou indirect, et n’est tenu le cas échéant, que de reprendre à ses frais l’ensemble des 
éléments de mission défectueux. La responsabilité globale et cumulée du Prestataire au titre ou à l'occasion de l'exécution de la mission est limitée au montant des garanties 
délivrées par ses polices d’assurance dont les attestations sont jointes à ces CGI. Il est expressément convenu que le Prestataire ne sera pas responsable des dommages 
immatériels consécutifs ou non à un dommage matériel tels que, notamment, la perte d'exploitation ou de production, le manque à gagner, la perte de profit, la perte de contrat 
ou d'image, l'immobilisation de personnel ou d'équipements ainsi que tout dommage indirect. 

1.11 Assurances 

La responsabilité du Prestataire est couverte par les polices d’assurances dont les attestations jointes font partie intégrante des conditions générales d’intervention. 

Toute garantie supplémentaire demandée par le Client sera transmise par le Prestataire à son assureur : en cas d’acceptation par l’assureur, la surcotisation correspondante 
sera à la charge du Client. En particulier, pour l’assurance décennale obligatoire en France, le Client devra mettre en place un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale 
pour tout ouvrage dont le coût dépasse 15 M€ HT : Le Client dans ce cas, prendra à sa charge la surcotisation éventuelle demandée par l’assureur du Prestataire. Tout défaut 
d’information de la part du Client sur le coût de l’ouvrage engage sa responsabilité : il en supportera seul toutes les conséquences financières liées en particulier au 
dépassement de ce seuil. 

1.12 Confidentialité et propriété des études 

Le Prestataire s’engage à ne pas divulguer auprès de tiers ni à utiliser pour son propre compte ou celui de tiers toute information de nature confidentielle qu’il pourrait recevoir 
du Client, développer ou acquérir au cours de sa mission et qui n’est pas dans le domaine public, sauf accord écrit du Client. 

Le Client s’engage à maintenir confidentielle et à ne pas utiliser pour son propre compte ou celui de tiers toute information se rapportant au savoir-faire du Prestataire, qu’il soit 
breveté ou non, qui pourrait être portée à sa connaissance au cours de la mission et qui n’est pas dans le domaine public, sauf accord écrit du Prestataire. 

Le Prestataire reste propriétaire des études adressées au Client qui ne pourra les utiliser à des fins autres que l’objet de la mission. Le Client ne pourra en divulguer le contenu 
à des tiers, ni les utiliser pour d’autres ouvrages sans accord écrit préalable du Prestataire. 

Si dans le cadre de sa mission, le Prestataire mettait au point une nouvelle technique, celle-ci serait sa propriété. Le Prestataire serait libre de déposer tout brevet s’y 
rapportant, le Client bénéficiant, dans ce cas, d’une licence non exclusive et non cessible, à titre gratuit et pour le seul ouvrage étudié. 

1.13 Résiliation 

Toute procédure de résiliation pour faute diligentée par l’une des parties sera obligatoirement précédée d’une mise en demeure de l’autre partie d’avoir à accomplir ses 
obligations dans un délai raisonnable : mise en demeure et résiliation seront effectuées par lettre recommandée avec accusé de réception. La partie qui résilie ne renonce pas 
pour autant à réclamer des dommages et intérêts. La résiliation par le Client implique que l’ensemble des prestations régulièrement fournies par le Prestataire, au jour de la 
résiliation, soit rémunéré. 

1.14 Litiges et clause attributive de juridiction 

Les litiges pouvant survenir pendant le déroulement de la mission seront d’abord soumis par lettre recommandée avec avis de réception par la partie demanderesse à l’autre 
partie pour arbitrage des Directions du Client et du Prestataire. Les Directions disposeront alors d’un délai de deux semaines à compter de la réception de cette lettre pour 
trouver une solution acceptable par les parties et qui fera l’objet d’un protocole d’accord. Si aucune solution n’était trouvée à la suite de ce recours, les différents seront alors 
soumis au Tribunal de Grande Instance dont dépend le Prestataire, même en cas de demande incidente ou d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 

2. CONDITIONS GENERALES COMPLEMENTAIRES POUR LES MISSIONS D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE 

Elles s’ajoutent au document suivant qui en fait partie intégrante : la norme NF P 94-500 (novembre 2013) sur les missions d’ingénierie géotechnique dont le paragraphe 4.2.1 
Principes généraux reporté en 2.11 et le paragraphe 4.2.4 Tableaux synthétiques annexé à ces CGI (2 pages). 

2.1 Déclarations obligatoires à la charge du client 

Conformément à l’art L411-1 du code minier, le Client s’engage à déclarer à la DREAL tout forage réalisé de plus de 10 m de profondeur. De même, conformément à l’art 
R214-1 du code de l’environnement, le Client s’engage à déclarer auprès de la DDT du lieu des travaux les sondages et forages destinés à la recherche, à la surveillance ou au 
prélèvement d’eaux souterraines (piézomètres notamment). 

2.2 Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission 

La mission et les investigations géotechniques éventuelles sont strictement géotechniques et n’abordent pas le contexte environnemental. Seule une étude environnementale 
spécifique comprenant des investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines. 
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Par référence à la norme NF P 94-500, il appartient au maître d’ouvrage ou à son mandataire de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune des 
missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d’élaboration et d’exécution du projet. La mission de 
diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés. 

2.3 Accès, dégâts aux ouvrages et cultures 

Si des sondages ou essais géotechniques sont incluses dans l’offre, sauf spécifications particulières, les travaux permettant l’accessibilité à ces points et l’aménagement des 
plates-formes ou grutage nécessaires aux matériels utilisés sont à la charge du Client. 

Les investigations peuvent entraîner d’inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu’il y ait négligence ou 
faute de la part de son exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont à la charge du Client. 

2.4 Implantation, nivellement des points de sondages 

Au cas où l'implantation des sondages est imposée par le Client, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs à ladite implantation. La 
mission ne comprend pas les implantations topographiques permettant de définir l’emprise des ouvrages et zones à étudier ni la mesure des coordonnées précises des points 
de sondages ou d’essais. Les éventuelles 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 avant remodelage du terrain. Il en va de même pour 
l’implantation des sondages sur le terrain. 

2.5 Hydrogéologie 

Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et à un moment précis. En dépit de la qualité de 
l'étude les aléas suivants subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une modification de l'environnement des études. Seule une étude 
hydrogéologique spécifique permet de déterminer les amplitudes de variation de ces niveaux, les cotes de crue et les Plus Hautes Eaux Connues (PHEC). 

2.6 Recommandations, aléas, écart entre prévision de l’étude et réalité en cours de travaux 

Si, en l’absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a été amené à faire une ou des hypothèses sur le projet, il appartient au Client de lui communiquer par 
écrit ses observations éventuelles sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour quelque raison que ce soit lui être reproché d’avoir établi son étude dans ces conditions. 

L’étude géotechnique s’appuie sur les renseignements reçus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs d’investigations limitées 
qui ne permettent pas de lever toutes les incertitudes inéluctables à cette science naturelle. En dépit de la qualité de l'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du 
caractère ponctuel des investigations, de la variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la présence de vestiges enterrés. Les conclusions 
géotechniques ne peuvent donc conduire à traiter à forfait le prix des fondations compte tenu d’une hétérogénéité, naturelle ou du fait de l’homme, toujours possible et des 
aléas d’exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains. Si un caractère évolutif particulier a été mis en lumière (notamment glissement, érosion, dissolution, 
remblais évolutifs, tourbe), l'application des recommandations du rapport nécessite une actualisation à chaque étape du projet notamment s'il s'écoule un laps de temps 
important avant l’étape suivante. 

L’estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite une mission d’étude géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non 
décelés par l’étude et mis en évidence lors de l’exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des 
travaux (notamment glissement, dommages aux avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement être portés à la connaissance du Prestataire ou signalés aux 
géotechniciens chargés des missions de suivi géotechnique d’exécution G3 et de supervision géotechnique d’exécution G4, afin que les conséquences sur la conception 
géotechnique et les conditions d’exécution soient analysées par un homme de l’art. 

2.7 Délai de validité du rapport 

Le client doit faire actualiser le dernier rapport de mission en cas d’ouverture du chantier plus de 1 an après sa livraison. Il en est de même notamment en cas de travaux de 
terrassements, de démolition ou de réhabilitation du site (à la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques, les 
dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie des sols sur les emprises concernées par l’étude géotechnique. 

3. DOCUMENTS ANNEXES FAISANT PARTIE INTEGRANTE DES CONDITIONS GENERALES D’INTERVENTION 

▪ l’attestation d’assurance ZURICH « Responsabilité Civile Professionnelle et Exploitation » (2 pages) ; 

▪ l’attestation d’assurance ZURICH « Responsabilité Décennale » pour les ouvrages en France et dans les DOM soumis à l’obligation d’assurance décennale par capitalisation 
(2 pages) 
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Extrait de la norme NF P 94-500 révisée en novembre 2013 
 

4. CLASSIFICATION ET ENCHAINEMENT DES MISSIONS TYPES D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE 

Tout ouvrage est en interaction avec son environnement géotechnique. C’est pourquoi, au même titre que les autres ingénieries, l’ingénierie géotechnique est une 
composante de la maîtrise d’œuvre indispensable à l’étude puis à la réalisation de tout projet. 

Le modèle géologique et le contexte géotechnique général d’un site, définis lors d’une mission géotechnique préliminaire, ne peuvent servir qu’à identifier des 
risques potentiels liés aux aléas géologiques du site. L’étude de leurs conséquences et leur réduction éventuelle ne peut être faite que lors d’une mission 
géotechnique au stade de la mise au point du projet : en effet les contraintes géotechniques de site sont conditionnées par la nature de l’ouvrage et variables dans 
le temps, puisque les formations géologiques se comportent différemment en fonction des sollicitations auxquelles elles sont soumises (géométrie de l’ouvrage, 
intensité et durée des efforts, cycles climatiques, procédés de construction, phasage des travaux notamment). 

L’ingénierie géotechnique doit donc être associée aux autres ingénieries, à toutes les étapes successives d’étude et de réalisation d’un projet, et ainsi contribuer à 
une gestion efficace des risques géologiques afin de fiabiliser le délai d’exécution, le coût réel et la qualité des ouvrages géotechniques que comporte le projet. 

L’enchaînement et la définition synthétique des missions types d’ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux 1 et 2. Les éléments de chaque mission 
sont spécifiés dans les chapitres 7 à 9. Les exigences qui y sont présentées sont à respecter pour chacune des missions, en plus des exigences générales décrites 
au chapitre 5 de la présente norme. L’objectif de chaque mission, ainsi que ses limites, sont rappelés en tête de chaque chapitre. Les éléments de la prestation 
d’investigations géotechniques sont spécifiés au chapitre 6. 
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Tableau 1 – Schéma d’enchaînement des missions types d’ingénierie géotechnique 

 

Enchainement 

des missions 

G1 à G4 

Phases de la 

maîtrise d'œuvre 

Mission d'ingénierie géotechnique (GN) 

et Phase de la mission 

Objectifs à atteindre 

pour les ouvrages 

géotechniques 

Niveau de 

management des 

risques 

géotechniques 

attendu 

Prestations 

d'investigations 

géotechniques à 

réaliser 

Étape 1 : Étude 

géotechnique 

préalable (G1) 

 
Étude géotechnique préalable (G1)  

Phase Étude de Site (ES) 

Spécificités 

géotechniques du site 

Première 

identification des 

risques présentés 

par le site 

Fonction des 

données 

existantes et de la 

complexité 

géotechnique 

Étude préliminaire, 

esquisse, APS 

Étude géotechnique préalable (G1)  

Phase Principes Généraux de Construction 

(PGC) 

Première adaptation des 

futurs ouvrages aux 

spécificités du site 

Première 

identification des 

risques pour les 

futurs ouvrages 

Fonction des 

données 

existantes et de la 

complexité 

géotechnique 

Étape 2 : Étude 

géotechnique 

de conception 

(G2) 

APD/AVP 
Étude géotechnique de conception (G2)  

Phase Avant-projet (AVP) 

Définition et comparaison 

des solutions 

envisageables pour le 

projet Mesures préventives 

pour la réduction des 

risques identifiés, 

mesures correctives 

pour les risques 

résiduels avec 

détection au plus tôt 

de leur survenance  

Fonction du site et 

de la complexité 

du projet (choix 

constructifs) 

PRO 
Étude géotechnique de conception (G2) 

Phase Projet (PRO) 

Conception et 

justifications du projet 

Fonction du site et 

de la complexité 

du projet (choix 

constructifs) 

DCE/ACT 
Étude géotechnique de conception (G2)  

Phase DCE / ACT 

Consultation sur le projet 

de base / Choix de 

l'entreprise et mise au 

point du contrat de 

travaux 

 

Étape 3 : 

Études 

géotechniques 

de réalisation 

(G3/G4) 

 
À la charge de 

l'entreprise 

À la charge du 

maître d'ouvrage 
   

EXE/VISA  

Étude et suivi 

géotechniques 

d'exécution (G3) Phase 

Étude  

(en interaction avec la 

phase Suivi) 

Supervision 

géotechnique 

d'exécution (G4)  

Phase 

Supervision de 

l'étude 

d'exécution (en 

interaction avec 

la phase 

Supervision du 

suivi) 

Étude d'exécution 

conforme aux exigences 

du projet, avec maîtrise 

de la qualité, du délai et 

du coût 

Identification des 

risques résiduels, 

mesures correctives, 

contrôle du 

management des 

risques résiduels 

(réalité des actions, 

vigilance, 

mémorisation, 

capitalisation des 

retours d'expérience) 

Fonction des 

méthodes de 

construction et des 

adaptations 

proposées si des 

risques identifiés 

surviennent 

DET/AOR 

Étude et suivi 

géotechniques 

d'exécution (G3)  

Phase Suivi  

(en interaction avec la 

phase Étude) 

Supervision 

géotechnique 

d'exécution (G4) 

Phase 

Supervision du 

suivi d'exécution 

(en interaction 

avec la phase 

Supervision de 

l'étude) 

Exécution des travaux en 

toute sécurité et en 

conformité avec les 

attentes du maître 

d'ouvrage 

Fonction du 

contexte 

géotechnique 

observé et du 

comportement de 

l’ouvrage et des 

avoisinants en 

cours de travaux 

À toute étape 

d'un projet ou 

sur un ouvrage 

existant 

Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) 

Influence d'un élément 

géotechnique spécifique 

sur le projet ou sur 

l'ouvrage existant 

Influence de cet 

élément 

géotechnique sur les 

risques 

géotechniques 

identifiés 

Fonction de 

l'élément 

géotechnique 

étudié 
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Tableau 2 - Classification des missions d’ingénierie géotechnique 

 

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. 

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (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). 

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE 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. 

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées) 

ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES 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). 

- Etablir 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 GEOTECHNIQUE 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 GEOTECHNIQUE (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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LES CONDITIONS GENERALES D’INTERVENTION DES PRESTATIONS 

D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE 

1. Avertissement, préambule 

Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du co-contractant, ci-après dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans réserve des 

présentes conditions générales. 

Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particulières contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite. Toute modification de la commande 

ne peut être considérée comme acceptée qu’après accord écrit du Prestataire. 

2. Déclarations obligatoires à la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés) 

Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en cas de dommages à des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et canalisations) dont la 

présence et l’emplacement précis ne lui auraient pas été signalés par écrit préalablement à sa mission. 

Conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 

distribution, le Client doit fournir, à sa charge et sous sa responsabilité, l’implantation des réseaux privés, la liste et l’adresse des exploitants des réseaux publics à proximité des travaux, 

les plans, informations et résultats des investigations complémentaires consécutifs à sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour permettre les 

éventuelles DICT (le délai de réponse est de 15 jours) et pour connaitre l’environnement du projet. En cas d’incertitude ou de complexité pour la localisation des réseaux sur domaine 

public, il pourra être nécessaire de faire réaliser, à la charge du Client, des fouilles manuelles pour les repérer. Les conséquences et la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux 

par suite d’une mauvaise communication sont à la charge exclusive du Client. 

Conformément à l’art L 411-1 du code minier, le Client s’engage à déclarer à la DREAL tout forage réalisé de plus de 10 m de profondeur. De même, conformément à l’article R 214-1 du 

code de l’environnement, le Client s’engage à déclarer auprès de la DDT du lieu des travaux les sondages et forages destinés à la recherche, à la surveillance ou au prélèvement d’eaux 

souterraines (piézomètres notamment). 

3. Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission 

Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du Prestataire. Toute prestation différente de celles prévues fera l’objet d’un prix nouveau à négocier. 

Il est entendu que le Prestataire s’engage à procéder selon les moyens actuels de son art, à des recherches consciencieuses et à fournir les indications qu’on peut en attendre. Son obligation 

est une obligation de moyen et non de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. Le Prestataire réalise la mission dans les strictes limites de sa définition donnée dans son 

offre (validité limitée à trois mois à compter de la date de son établissement), confirmée par le bon de commande ou un contrat signé du Client. 

La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et n’abordent pas le contexte environnemental. Seule une étude environnementale spécifique comprenant des 

investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines. 

Le Prestataire n’est solidaire d’aucun autre intervenant sauf si la solidarité est explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s’exerce que sur la durée de la mission. 

Par référence à la norme NF P 94-500, il appartient au maître d’ouvrage, au maître d’oeuvre ou à toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune 

des missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d’élaboration et d’exécution du projet. Si la mission 

d’investigations est commandée seule, elle est limitée à l’exécution matérielle de sondages et à l’établissement d’un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité 

d’étude ou de conseil. La mission de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés. 

Si le Prestataire déclare être titulaire de la certification ISO 9001, le Client agit de telle sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions de son système qualité dans la réalisation de 

sa mission. 

4. Plans et documents contractuels 

Le Prestataire réalise la mission conformément à la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées par le Client. Le Client est seul responsable de 

l’exactitude de ces données. En cas d’absence de transmission ou d’erreur sur ces données, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité. 

5. Limites d’engagement sur les délais 

Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d’intervention et d’exécution données aux termes du devis ne sauraient engager le Prestataire. 

Sauf stipulation contraire, il ne sera pas appliqué de pénalités de retard et si tel devait être le cas elles seraient plafonnées à 5% de la commande. En toute hypothèse, la responsabilité du 

Prestataire est dégagée de plein droit en cas d’insuffisance des informations fournies par le Client ou si le Client n’a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou d’événements 

imprévisibles (notamment la rencontre de sols inattendus, la survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de manière générale en cas d‘événement extérieur au Prestataire 

modifiant les conditions d’exécution des prestations objet de la commande ou les rendant impossibles. 

Le Prestataire n’est pas responsable des délais de fabrication ou d’approvisionnement de fournitures lorsqu’elles font l’objet d’un contrat de négoce passé par le Client ou le Prestataire 

avec un autre Prestataire. 

6. Formalités, autorisations et obligations d’information, accès, dégâts aux ouvrages et cultures 

Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier l’obtention de l’autorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des prestations de la mission sont à la charge 

du Client. Le Client se charge d’une part d’obtenir et communiquer les autorisations requises pour l’accès du personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute sécurité dans 

l’enceinte des propriétés privées ou sur le domaine public, d’autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment ceux liés aux réseaux, aux 

obstacles enterrés et à la pollution des sols et des nappes. 

Le Client s’engage à communiquer les règles pratiques que les intervenants doivent respecter en matière de santé, sécurité et respect de l’environnement : il assure en tant que de besoin la 

formation du personnel, notamment celui du Prestataire, entrant dans ces domaines, préalablement à l’exécution de la mission. Le Client sera tenu responsable de tout dommage corporel, 

matériel ou immatériel dû à une spécificité du site connue de lui et non clairement indiquée au Prestataire avant toutes interventions. 

Sauf spécifications particulières, les travaux permettant l’accessibilité aux points de sondages ou d’essais et l’aménagement des plates-formes ou grutage nécessaires aux matériels utilisés 

sont à la charge du Client. 

Les investigations peuvent entraîner d’inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu’il y ait négligence ou faute de la part 

de son exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont à la charge du Client. 

7. Implantation, nivellement des sondages 

Au cas où l’implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs à ladite implantation. La 

mission ne comprend pas les implantations topographiques permettant de définir l’emprise des ouvrages et zones à étudier ni la mesure des coordonnées précises des points de sondages ou 

d’essais. Les éventuelles 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 avant remodelage du terrain. Il en va de même pour l’implantation des sondages sur le terrain. 
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8. Hydrogéologie 

Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et à un moment précis. En dépit de la qualité de l’étude les aléas 

suivants subsistent, notamment la variation des niveaux d’eau en relation avec la météo ou une modification de l’environnement des études. Seule une étude hydrogéologique spécifique 

permet de déterminer les amplitudes de variation de ces niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues). 

9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de l’étude et réalité en cours de travaux 

Si, en l’absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a été amené à faire une ou des hypothèses sur le projet, il appartient au Client de lui communiquer par écrit ses 

observations éventuelles sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour quelque raison que ce soit lui être reproché d’avoir établi son étude dans ces conditions. 

L’étude géotechnique s’appuie sur les renseignements reçus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs d’investigations limitées qui ne 

permettent pas de lever toutes les incertitudes inéluctables à cette science naturelle. En dépit de la qualité de l’étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractère ponctuel des 

investigations, de la variation d’épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la présence de vestiges enterrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire à traiter 

à forfait le prix des fondations compte tenu d’une hétérogénéité, naturelle ou du fait de l’homme, toujours possible et des aléas d’exécution 

pouvant survenir lors de la découverte des terrains. Si un caractère évolutif particulier a été mis en lumière (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), 

l’application des recommandations du rapport nécessite une actualisation à chaque étape du projet notamment s’il s’écoule un laps de temps important avant l’étape suivante. 

L’estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d’étude géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par l’étude et 

mis en évidence lors de l’exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, 

dommages aux avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement être portés à la connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés des missions de suivi géotechnique 

d’exécution G3 et de supervision géotechnique d’exécution G4, afin que les conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d’exécution soient analysées par un homme de 

l’art. 

10. Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de validation des documents par le client 

A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document à fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de la mission. La date de la fin de mission est celle de 

l’approbation par le Client du dernier document à fournir dans le cadre de la mission. L’approbation doit intervenir au plus tard deux semaines après sa remise au Client, et est considérée 

implicite en cas de silence. La fin de la mission donne lieu au paiement du solde de la mission. 

11. Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes 

Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins du Prestataire dans le cadre de sa mission ne peuvent être utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son autorisation. 

Le Client ne devient propriétaire des prestations réalisées par le Prestataire qu’après règlement intégral des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour d’autres ouvrages sans 

accord écrit préalable du Prestataire. Le Client s’engage à maintenir confidentielle et à ne pas utiliser pour son propre compte ou celui de tiers toute information se rapportant au savoir-

faire du Prestataire, qu’il soit breveté ou non, portée à sa connaissance au cours de la mission et qui n’est pas dans le domaine public, sauf accord préalable écrit du Prestataire. Si dans le 

cadre de sa mission, le Prestataire mettait au point une nouvelle technique, celle-ci serait sa propriété. Le Prestataire serait libre de déposer tout brevet s’y rapportant, le Client bénéficiant, 

dans ce cas, d’une licence non exclusive et non cessible, à titre gratuit et pour le seul ouvrage étudié. 

12. Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation 

La nature des prestations et des moyens à mettre en œuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le client 

et ceux recueillis lors de l’établissement de l’offre. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au moment de l’établissement de son offre touchant à la géologie, aux hypothèses de 

travail, au projet et à son environnement, à la législation et aux règlements, à des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent le Prestataire à proposer au Client un 

avenant avec notamment modification des prix et des délais. A défaut d’un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la lettre d’adaptation de la 

mission. Le Prestataire est en droit de suspendre immédiatement l’exécution de sa mission, les prestations réalisées à cette date étant rémunérées intégralement, et sans que le Client ne 

puisse faire état d’un préjudice. 

Dans l’hypothèse où le Prestataire est dans l’impossibilité de réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, le temps d’immobilisation de ses équipes est 

rémunéré par le client. 

13. Modifications du projet après fin de mission, délai de validité du rapport 

Le rapport constitue une synthèse de la mission définie par la commande. Le rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle ou 

utilisation par un autre maître de l’ouvrage, un autre constructeur ou maître d’œuvre, ou pour un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la responsabilité du 

Prestataire et pourra entraîner des poursuites judiciaires. La responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification 

apportée au projet et à son environnement ou tout élément nouveau mis à jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission d’origine, nécessite une adaptation du rapport initial 

dans le cadre d’une nouvelle mission. 

Le client doit faire actualiser le dernier rapport de mission en cas d’ouverture du chantier plus de 1 an après sa livraison. Il en est de même notamment en cas de travaux de terrassements, 

de démolition ou de réhabilitation du site (à la suite d’une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou 

la répartition de tout ou partie des sols sur les emprises concernées par l’étude géotechnique. 

14. conditions d’établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiement, acompte et provision, retenue de garantie  

Les prix unitaires s’entendent hors taxes. Ils sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la facturation. Ils sont établis aux conditions économiques en vigueur à la date 

d’établissement de l’offre. Ils sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-delà, ils sont actualisés par application de l’indice «Sondages et Forages TP 04» pour les 

investigations in situ et en laboratoire, et par application de l’indice « SYNTEC » pour les prestations d’études, l’Indice de base étant celui du mois de l’établissement du devis. 

Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur le coût de la mission. 

Dans le cas où le marché nécessite une intervention d’une durée supérieure à un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de la passation de la commande ou de la 

signature du contrat, le Prestataire peut exiger un acompte dont le montant est défini dans les conditions particulières et correspond à un pourcentage du total estimé des honoraires et frais 

correspondants à l’exécution du contrat. Le montant de cet acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-traitance dans le cadre d’un ouvrage public, les factures du 

Prestataire sont réglées directement et intégralement par le maître d’ouvrage, conformément à la loi n°75-1334 du 31/12/1975. 

Les paiements interviennent à réception de la facture et sans escompte. En l’absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, il sera appliqué à 

compter dudit jour et de plein droit, un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 

points de pourcentage. Cette pénalité de retard sera exigible sans qu’un rappel soit nécessaire à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. 

En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement exposés ou d’une indemnité forfaitaire de 40 €. 

Un désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non paiement des prestations de la mission réalisées antérieurement. La compensation est formellement exclue : le Client 

s’interdit de déduire le montant des préjudices qu’il allègue des honoraires dus. 

15. Résiliation anticipée 

Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d’une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de circonstances indépendantes du Prestataire, celui-ci a 

la faculté de résilier son contrat sous réserve d’en informer son Client par lettre recommandée avec accusé de réception. En toute hypothèse, en cas d’inexécution par l’une ou l’autre des 

parties de ses obligations, et 8 jours après la mise en demeure visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le contrat peut être résilié de plein droit. La résiliation du contrat 

implique le paiement de l’ensemble des prestations régulièrement exécutées par le Prestataire au jour de la résiliation et en sus, d’une indemnité égale à 20 % des honoraires qui resteraient 

à percevoir si la mission avait été menée jusqu’à son terme. 

16. Répartition des risques, responsabilités et assurances 
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Le Prestataire n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déjà connus ou ne pouvant être ignorés du Client compte tenu de sa compétence. Ainsi par exemple, l’attention du 

Client est attirée sur le fait que le béton armé est inévitablement fissuré, les revêtements appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante pour s’adapter sans dommage aux 

variations d’ouverture des fissures. Le devoir de conseil du Prestataire vis-à-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines de compétence requis pour l’exécution de la mission 

spécifiquement confiée. Tout élément nouveau connu du Client après la fin de la mission doit être communiqué au Prestataire qui pourra, le cas échéant, proposer la réalisation d’une 

mission complémentaire. A défaut de communication des éléments nouveaux ou d’acceptation de la mission complémentaire, le Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, 

le Prestataire ne sera tenu pour responsable des conséquences d’un non-respect de ses préconisations ou d’une modification de celles-ci par le Client pour quelque raison que ce soit. 

L’attention du Client est attirée sur le fait que toute estimation de quantités faite à partir de données obtenues par prélèvements ou essais ponctuels sur le site objet des prestations est 

entachée d’une incertitude fonction de la représentativité de ces données ponctuelles extrapolées à l’ensemble du site. Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans 

l’offre remise par le Prestataire ont la nature de dommages et intérêts forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute autre sanction ou indemnisation. 

Assurance décennale obligatoire 

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

des assurances. Conformément aux usages et aux capacités du marché de l’assurance et de la réassurance, le contrat impose une  obligation de déclaration préalable et d’adaptation de la 

garantie pour les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excède au jour de la déclaration d’ouverture de chantier un montant de 15 M€. Il est expressément convenu 

que le client a l’obligation d’informer le Prestataire d’un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments d’information nécessaires à l’adaptation de la garantie. Le 

client prend également l’engagement, de souscrire à ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), contrat dans lequel le Prestataire sera expressément mentionné 

parmi les bénéficiaires. 

Par ailleurs, les ouvrages de caractère exceptionnel, voir inusuels sont exclus du présent contrat et doivent faire l’objet d’une cotation particulière. Le prix fixé dans l’offre ayant été 

déterminé en fonction de conditions normales d’assurabilité de la mission, il sera réajusté, et le client s’engage à l’accepter, en cas d’éventuelle surcotisation qui serait demandée au 

Prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d’assurance. A défaut de respecter ces engagements, le client en supportera les conséquences financières (notamment en cas de 

défaut de garantie du Prestataire, qui n’aurait pu s’assurer dans de bonnes conditions, faute d’informations suffisantes). Le maitre d’ouvrage est tenu d’informer le Prestataire de la DOC 

(déclaration d’ouverture de chantier). 

Ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance 

Les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excède un montant de 15 M€ HT doivent faire l’objet d’une déclaration auprès du Prestataire qui en réfèrera à son assureur 

pour détermination des conditions d’assurance. Les limitations relatives au montant des chantiers auxquels le Prestataire participe ne sont pas applicables aux missions portant sur des 

ouvrages d’infrastructure linéaire, c’est-à-dire routes, voies ferrées, tramway, etc. En revanche, elles demeurent applicables lorsque sur le tracé linéaire, la/les mission(s) de l’assuré 

porte(nt) sur des ouvrages précis tels que ponts, viaducs, échangeurs, tunnels, tranchées couvertes... En tout état de cause, il appartiendra au client de prendre en charge toute éventuelle sur 

cotisation qui serait demandée au prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d’assurance. Toutes les conséquences financières d’une déclaration insuffisante quant au coût 

de l’ouvrage seront supportées par le client et le maître d’ouvrage. 

Le Prestataire assume les responsabilités qu’il engage par l’exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce titre, il est responsable de ses prestations dont la défectuosité 

lui est imputable. Le Prestataire sera garanti en totalité par le Client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait l’objet du fait de ses prestations, de la part de 

tiers au présent contrat, le client ne garantissant cependant le Prestataire qu’au-delà du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des prestations défectueuses. La responsabilité 

globale et cumulée du Prestataire au titre ou à l’occasion de l’exécution du contrat sera limitée à trois fois le montant de ses honoraires sans pour autant excéder les garanties délivrées par 

son assureur, et ce pour les dommages de quelque nature que ce soit et quel qu’en soit le fondement juridique. Il est expressément convenu que le Prestataire ne sera pas responsable des 

dommages immatériels consécutifs ou non à un dommage matériel tels que, notamment, la perte d’exploitation, la perte de production, le manque à gagner, la perte de profit, la perte de 

contrat, la perte d’image, l’immobilisation de personnel ou d’équipements. 

17. Cessibilité de contrat 

Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer à quelque titre que ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le compte d’autrui, l’existence d’une promesse 

de porte-fort ou encore l’existence d’une stipulation pour autrui. 

18. Litiges 

En cas de litige pouvant survenir dans l’application du contrat, seul le droit français est applicable. Seules les juridictions du ressort du siège social du Prestataire sont compétentes, même 

en cas de demande incidente ou d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 
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