
    Client : Ville de Vouziers 
    Affaire : Diagnostic de structure et géotechnique  – Hôtel de ville de Vouziers (08) 

 

8 
 

IV. RESULTATS DES INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES 

 

A. Présentation du projet 

 
1. Document transmis 

Le document suivant nous a été transmis : 
 

Document Date Référence Transmis par Échelle 

Coupe - - PASCUAL 1/200 
2. Projet 

Le projet se présente comme suit : 

- Ascenseur desservant les 3 étages du bâtiment ; 

- Calage altimétrique de la fosse ascenseur : -1.1 m par rapport au terrain actuel. 

Compte-tenu des niveaux finis du projet, des terrassements en déblais sur une hauteur de 1.5 m 
environ seront nécessaires. 

3. Sollicitations 

Les sollicitations appliquées (fondations, niveau bas) ne nous ont pas été transmises. Sous 
sollicitations ELS, les charges sont estimées, sous toutes réserves, à : 

- Surcharges d’exploitation uniformément réparties sur radier : 4 t/m². 

4. Remarques 

En cas de modifications du Projet ou de descentes de charges différentes des estimations 
précédentes, il conviendra d’en avertir Masterdiag et de transmettre tous les éléments nécessaires 
à la reprise partielle ou totale du présent rapport. 
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5. Description du site et des avoisinants 

 
Lors de l’intervention de Mai 2018 : 

 Occupation actuelle du site: occupé par un bâtiment de type R+3 sans sous-sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue street view 

 Pente : surface sensiblement plane.  

 Topographie : d’après la carte IGN du secteur, l’altitude du site est d’environ  
110.0 NGF. 

 Mitoyenneté : le projet sera inscrit au sein de la mairie existante, dont le système de 
fondation n’est pas connu. 
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B. Mission 

 
Notre mission consiste en une mission géotechnique de conception de phase Avant-Projet (G2 
AVP) selon la norme NF P 94-500 de novembre 2013.  

 
Plus précisément, elle comprend : 

 Investigations géotechniques : 

 - définition du programme d’investigations, 

 - nature des formations rencontrées, 

 - caractéristiques géomécaniques des formations, 

 - niveaux d’eau rencontrés dans les sondages. 
 
 Etude géotechnique de conception – Phase Avant-Projet (G2AVP) : 

- fourniture des 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, 
 * amélioration de sols, 
 * dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants, 

- fourniture d’une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique. 
 

Etudes exclues de notre mission : 

Les études suivantes ne sont pas incluses dans le présent rapport : 
 recherche de cavités naturelles ou anthropiques ; 
 reconnaissance des fondations des existants ; 
 étude hydrogéologique (Niveau des Plus Hautes Eaux Connues) ; 
 diagnostic de pollutions des sols. 

 
Abréviations utilisées dans le présent rapport : 

TN : Terrain Naturel à la date des investigations, 
TF : Terrain fini après travaux, 
RdC : Rez-de-chaussée, 
NPHE : Niveaux des plus hautes eaux connues.  
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C. Synthèse géotechnique 

 
Sur la base de nos informations et selon la carte géologique de Vouziers à l’échelle 1/50000, la 
coupe prévisionnelle serait la suivante : 

- des remblais (site construit), 
- de la Gaize de l’Albien. 
 

1. Investigations in-situ 

 
Le sondage suivant a été réalisé par Masterdiag : 

 1 sondage pressiométrique noté SP1. Il a été réalisé à 6 m de profondeur en diamètre 63 
mm. Il a permis la réalisation d’essais pressiométriques. 

2. Résultats des investigations in-situ 

NOTA : Les profondeurs des formations sont considérées à partir du niveau de la rue en Mai 2018. 
La technique des sondages utilisée (sondage destructif) préalable à la réalisation des essais 
pressiométriques ne permet pas d'obtenir une coupe géologique précise, mais permet d'établir une 
coupe lithologique proche de la réalité. De plus, des variations plus ou moins importantes de 
lithologie et/ou de profondeur peuvent apparaître en dehors du point de sondage. 

Les investigations ont mis en évidence les formations suivantes, sous la structure de voirie (0.50 
m) : 

 Remblais : limon à morceaux de briques. 

Profondeur de la base : environ 2.0 m 

Compte-tenu de l’historique du site (site construit), des surépaisseurs et des variations de 
lithologie sont à attendre. Des vestiges de construction (fondations, dallage, …) pourront 
également être rencontrés. 

 

 Minimum Maximum Moyenne 

Pression limite Pl* (MPa) 0.8 

Module pressiométrique Em 
(MPa) 

12.7 
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 Gaize grise à verte. 

Profondeur de la base : supérieure à la profondeur maximale des investigations (6 m) 

 

 Minimum Maximum Moyenne 

Pression limite Pl* (MPa) >3.8 >4.8 4.4 

Module pressiométrique Em 
(MPa) 

330.3 442.1 368.0 

 

3. Hydrogéologie 

Aucune arrivée d’eau n’a été relevée dans les sondages en Mai 2018. D’après les données 
bibliographiques disponibles, la nappe se situe entre les cotes 100 et 105 NGF, soit à une 
profondeur de l’ordre de 5 à 10 m dans le secteur du projet. 

Des circulations d’eau anarchiques sont toujours susceptibles de se développer dans les formations 
superficielles. 

Une mission complémentaire est nécessaire afin de définir les NPHE.  

 

4. Risques naturels 

 Arrêtés de catastrophe naturelle : les arrêtés de catastrophe suivants ont été pris sur la 
commune de Vouziers. Leur localisation n’est pas connue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aléa retrait-gonflement des argiles : faible. 

 Cavités : pas de cavité répertoriée sur la commune. 

 Inondations par remontée de nappe : alea faible. 

 Inondation : le site n’est pas concerné par le PPRI de l’Aisne. A titre indicatif, à l’Est du site, 
la cote de la crue centennale de l’Aisne est donnée à 95.17 NGF. 
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5. Sismicité et liquéfaction des sols 

 
 
Selon le nouveau zonage sismique de la France (décret n°2010-1254 du 22/10/2010 relatif à la 
prévention du risque sismique et décret n° 2010-1255 du 22/10/2010 portant délimitation des zones 
de sismicité du territoire français), la commune de Vouziers est en zone de sismicité 1 
correspondant à un niveau d’aléa et une accélération du sol « au rocher » agr définis dans le 
tableau ci-dessous : 
 

 
 

L’application des règles parasismiques est obligatoire et il conviendra de se reporter à l’Eurocode 8. 

Le site étant classé en zone sismique 1, l’étude de la liquéfaction des sols n’est pas requise d’après 
l’Eurocode 8.  
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D. Étude des fondations 

 
1. Rappel du projet 

Le projet prévoit la création d’un ascenseur desservant les 3 étages, dont le niveau bas se situe à 
environ 1.1 m de profondeur / TN. 
 

2. Synthèse géotechnique 

Le terrain reconnu présente, sous la structure de voirie de 0.50 m, des remblais épais de 1.5 m et 
de compacité moyenne. Compte-tenu de l’historique du site (site construit), des surépaisseurs 
et des variations de lithologie sont à attendre. Des vestiges de construction (fondations, 
dallage, …) pourront également être rencontrés. Les sols sous-jacents se présentaient ensuite 
sous la forme d’une gaize de très forte compacité.  

Aucun niveau d’eau n’a été relevé à 6.0 m de profondeur / TN en Mai 2018. 

Compte-tenu du contexte géotechnique rencontré et du Projet, il est possible d’envisager un 
système de fondations superficielles par radier. 

 

3. Fondations superficielles par radier 

Il est possible d’envisager la réalisation d’un radier généralisé après mise en place d’une couche de 
forme épaisse de 0.30 m minimum.  

La mise hors gel du radier sera assurée par l’encastrement du radier ou par la réalisation de bêches 
périphériques à 0.80 m / TF. 

Le dimensionnement des fondations est réalisé conformément à la norme NF P 94-261 de juin 2013 
(Justification des ouvrages géotechniques – Normes d’application nationale de l’Eurocode 7 – 
Fondations superficielles). Toutes les abréviations et formules utilisées sont issues de cette norme. 
On s’y référera pour les détails. 
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a) Réalisation

Avant la mise en place du radier, les préconisations suivantes devront être respectées

 Terrassement jusqu’au fond de forme
que les blocs ou vestiges enterrés visibles en fond de fouille devront être purgés. De 
même, les sols remaniés lors des terrassements ou les eaux de pluie devront être 
purgés.  

 Mise en place d’un géotextile,

 Réalisation de la couche de forme
continue. 

 
b) Ebauche dimensionnelle

 

Capacité portante : 

La charge verticale transmise par la fondation superficielle au terrain Vd doit rester inférieure à la 
résistance nette du terrain sous la fondation superf

Avec : 

soit sans  l’hypothèse d’une charge verticale repartie
 

      q’ref ≤ q’a           avec        q’
 

Calcul de qnet, contrainte associée à la résistance net

 La contrainte qnet du terrain sous une fondation est déterminée à partir de la relation suivante

Avec : 

-  kp est le facteur de portance pressiométrique qui dépend des dimensions de la fondation, de son 
encastrement relatif et de la nature du sol.
- ple* est la pression limite nette équivalente.
-id est le coefficient de réduction de portance lié à l’inclinaison du chargement
verticale centrée  = 1.00. 
-iβ est le coefficient de réduction de portance lié à la proximité d’un talus de pente 
fondation éloignée d’un talus = 1.00.
 
Ainsi : 

 pour un radier de dimension 2 x 2 m exerçant
sol de 0.04 MPa (estimation sous toutes réserves

 

 
  

qnet (MPa) q’0 (MPa) 

2.21 0.019 
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Réalisation 

Avant la mise en place du radier, les préconisations suivantes devront être respectées

Terrassement jusqu’au fond de forme : Tous les matériaux organiques ou évolut
que les blocs ou vestiges enterrés visibles en fond de fouille devront être purgés. De 
même, les sols remaniés lors des terrassements ou les eaux de pluie devront être 

Mise en place d’un géotextile, 

Réalisation de la couche de forme en matériaux insensible à l’eau et à granulométrie 

Ebauche dimensionnelle 

La charge verticale transmise par la fondation superficielle au terrain Vd doit rester inférieure à la 
résistance nette du terrain sous la fondation superficielle Rv ;d : 

Vd – R0 ≤ Rv ;d 

                  

l’hypothèse d’une charge verticale repartie : 

avec        q’ref= Vd /A’       et              q’a=q’u+q’0= Rv

, contrainte associée à la résistance nette du terrain sous la fondation

du terrain sous une fondation est déterminée à partir de la relation suivante

   

kp est le facteur de portance pressiométrique qui dépend des dimensions de la fondation, de son 
relatif et de la nature du sol. 

* est la pression limite nette équivalente. 
est le coefficient de réduction de portance lié à l’inclinaison du chargement

est le coefficient de réduction de portance lié à la proximité d’un talus de pente 
fondation éloignée d’un talus = 1.00. 

dimension 2 x 2 m exerçant une contrainte de référence 
stimation sous toutes réserves) : 

q’a  ELU  
(MPa) 

q’a  ELS  
(MPa) 

Stabilité
q’ref<q’a  

1.3 0.8 Assurée

Avant la mise en place du radier, les préconisations suivantes devront être respectées : 

Tous les matériaux organiques ou évolutifs, ainsi 
que les blocs ou vestiges enterrés visibles en fond de fouille devront être purgés. De 
même, les sols remaniés lors des terrassements ou les eaux de pluie devront être 

matériaux insensible à l’eau et à granulométrie 

La charge verticale transmise par la fondation superficielle au terrain Vd doit rester inférieure à la 

v ;d/A’ + R0/A’ 

te du terrain sous la fondation : 

du terrain sous une fondation est déterminée à partir de la relation suivante : 

kp est le facteur de portance pressiométrique qui dépend des dimensions de la fondation, de son 

est le coefficient de réduction de portance lié à l’inclinaison du chargement : pour une charge 

est le coefficient de réduction de portance lié à la proximité d’un talus de pente β: pour une 

contrainte de référence q’ref à l’ELS sur le 

Stabilité 
a  ELS 

Tassement 
(cm) 

Assurée ~ 0.5 
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E. Terrassements, Drainage et Dallages 

 
1. Terrassements 

 

Compte-tenu des niveaux finis du projet, des terrassements en déblais sur une hauteur de 1.5 m 
environ seront nécessaires. 

Les principales difficultés de terrassement seront liées à la présence : 

 des vestiges enterrés…. : des outils adaptés pourront s’avérer nécessaire, tels que BRH, 
éclateur, dérocteur… Compte tenu de la présence de mitoyens, on évitera les vibrations 
importantes. 

 d’arrivées d’eau à faible profondeur : des dispositions particulières seront à prévoir (Cf. 
paragraphe Drainage), 

 des mitoyens potentiellement fondés superficiellement : toutes les dispositions 
seront prises pour ne pas déstabiliser les existants dont le système de fondations 
n’est pas connu (réalisation d’un voile masque, reprise en sous-œuvre, 
soutènement...). La méthodologie sera définie dans le cadre d’une mission 
géotechnique de conception – phase projet (G2PRO). 

 
2. Talutage / Soutènements 

a) Talutage provisoire 

 

En l’absence de murs ou poteaux mitoyens, un terrassement par talutage est envisageable. Les 
caractéristiques des talus seront les suivantes : 

 durée : provisoire – phase chantier, 

 pente : 3 H / 2 V (3 horizontalement pour 2 verticalement), 

 hauteur maximale : 1.5 m. Pour des hauteurs plus importantes, des redans ou un 
soutènement seront à prévoir. 

 aucune surcharge en tête de talus. 

En présence de murs ou poteaux mitoyens, tout terrassement par talutage est proscrit. Une solution 
de soutènement sera à prévoir. 
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b) Soutènement 

Les solutions de soutènement envisageables sont les suivantes : 

 Tranchée blindée / voile par passes. 

Toute circulation lourde sera proscrite en tête de soutènement ou talus pendant leur 
réalisation. 

Les hypothèses géomécaniques et la méthodologie de réalisation du soutènement seront à 
confirmer lors de la mission géotechnique de conception - phase projet (mission G2PRO).  

 
3. Drainage 

a) Phase provisoire 

Les sondages n’ont pas mis en évidence d’arrivées d’eau. Toutefois, des circulations ponctuelles et 
anarchiques sont toujours possibles en fonction des conditions météorologiques.  

Un pompage provisoire ou un drainage périphérique pourront alors s’avérer nécessaire. 

Nous conseillons vivement de travailler en période climatique favorable.  

 
b) Phase définitive 

En l’absence d’arrivées d’eau dans les sondages, les parties enterrées du projet devront être 
soigneusement drainées (drainage vertical et horizontal). Les eaux seront collectées et évacuées 
vers un exutoire adapté. 

Il est également possible d’envisager un cuvelage étanche. Le radier et les voiles seront alors 
dimensionnés pour résister aux sous pressions hydrostatiques. 

Toute infiltration d’eau au niveau des fondations sera proscrite. 
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F. Recommandations 

 

Cette mission a été menée dans le cadre d’une étude de conception – phase avant-projet (G2AVP). 
Les principales incertitudes qui subsistent concernent : 

 le projet : calage altimétrique, descentes de charges définitives…, 

 les variations d’épaisseurs et de nature des remblais, la présence de vestiges enterrés, 

 les variations de profondeur du toit de la gaize, 

 l’hydrogéologie : les conditions hydrogéologiques lors des travaux, les variations de la 
nappe et le niveau des plus hautes eaux connues, 

 la reconnaissance des fondations mitoyennes : nature, profondeur, débord. 

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

 

 

V. RECAPITULATIF DES ANNEXES 

 

ANNEXES 1 à 5 : Plans d’implantation des sondages 

ANNEXES 6 à 8 : Coupes des sondages  

 

 

 

Le présent compte rendu doit permettre à la maitrise d’œuvre d’envisager un 

programme de réhabilitation de l’opération. 

 

 

MasterDiag se tient à la disposition du client pour toutes informations sur le présent compte 

rendu. 

 

 

          V.HOUDET 
          Directeur MasterDiag 
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Plan d’implantation des sondages
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Plan d’implantation des sondages
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ANNEXE 6Coupes des sondages de l'hotel de ville de vouziers - RdC et R+1
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ANNEXE 7Coupes des sondages de l'hotel de ville de vouziers -R+1et R+2

1:25

1:8

S3:

S5:



300 30

platre, ep = 30 mm

brique rouge pleine, ep = 300 mm

Hauteur = 5.50 m

300

brique rouge pleine, ep = 300 mm

Hauteur = 3.83 m

ANNEXE 8Coupes des sondages de l'hotel de ville de vouziers - R+2 et R+3
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