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1. Plans de situation 

1.1. Extrait de carte IGN 

 
Figure 1 : Carte topographique (Source : Géoportail) 

1.2. Image aérienne 

 
Figure 2 : Image aérienne du site d’étude (Source : Géoportail) 
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2. Contexte 

Dans le cadre de la conception et de la construction d’un centre pénitencier relevant des 

différentes directions du ministère de la Justice, Ginger CEBTP a été désigné par l’Agence 

Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ), pour réaliser les études préalables en 

géotechnique. 

 

Ces études permettent la récupération de premières données sur le site et d’encadrer la 

consultation de prestataires afin de pouvoir réaliser des investigations géotechniques et 

d’exploiter leurs résultats. 

 

L’étude géotechnique préalable G1, phase Etude de site (ES) a fait l’objet d’un rapport en date 

du 04/03/19 réalisé par GINGER CEBTP. La présente étude correspond à l’étude 

géotechnique préalable G1, phase Principes Généraux de Construction (PGC), selon 

l’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique de la norme NF P 94-500. Elle 

s’appuie sur les résultats des investigations réalisés par un prestataire désigné par l’APIJ. 

 

2.1. Données générales 

2.1.1. Généralités 

 

Nom de l’opération   : Construction d’un établissement pénitentiaire 

Localisation    : MURET (31) 

Code postal    : 31600 

Demandeur de la mission  : APIJ 

Client     : APIJ 

 

Bon de commande n°5 du marché n° 18-081, daté du 11 février 2019 et reçu le 14 février 

2019. 

 
Entreprise ayant réalisé les sondages, prélèvements in-situ et essais de laboratoire :  

ALIOS Géotechnique 

22, rue d’Hélios  

31240 L’Union 
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2.1.2. Documents communiqués 

 
 

Documents 
 

Echelle Origine/référence Date 

 

Cahier des charges 
 

- STL2.J.0041 Juin 2018 

 

Etude de faisabilité 
 

- STL2.J.0041 Mars 2019 

 

Rapport d’investigations 

réalisées par Alios 
 

- Rapport ATL193436-G1PGC 
Reçu par mail le  

20/12/2019 

Rapport d’étude 

hydrogéologique  
- Rapport n°ATL193436 - HY 08/12/2020 

Tableau 1 : Liste des documents communiqués 

2.2. Contacts 

 

CONTACT GESTION DE PROJET (DIRECTION NATIONALE DES PROJETS) 

 

Emilie DROZE 

@ : e.droze@groupeginger.com 

℡ : 01 30 85 21 23  

℡ : 07 60 91 60 28 

 

 

Mathilde IMBERT 

@ : m.imbert@groupeginger.com 

℡ : 01 30 85 20 81  

℡ : 06 20 60 07 58 

 

 

CONTACT CONCEPTION GEOTECHNIQUE (AGENCE DE BALMA) 

 

Jean-Marc CASTOR – chargé d’affaires géotechniques 

@ : jm.castor@groupeginger .com  

℡ : 05 62 71 80 00  

℡ : 06 11 67 02 30 

 

Sophie JACQUET – Directeur régional 

@ : s.jacquet@groupeginger.com 

℡ : 05 62 71 80 00 

℡ : 06 12 25 47 54 

 



Ginger CEBTP – Agence de Toulouse 
Affaire : MURET (31) – APIJ – G1PGC 

 

 

 

Dossier : STL2.J.0041-0002  13/01/2021 Page 9/35 

  

E160-2 version 3 

Du 10/08/2016 

 

 

 

 

 

 

2.3. Mission Ginger CEBTP 

 

La mission Ginger CEBTP est conforme au contrat KGP3.J.040 (marché n° : 18-081). 

 

Il s’agit d’une étude géotechnique préalable (G1) selon la norme AFNOR NF P 94-500 de 

novembre 2013 sur les missions d’ingénierie géotechnique (cf. annexe 1). Notre mission 

s’intègre plus précisément, compte tenu du niveau d’avancement du projet, dans la phase 

Principes Généraux de Construction (G1 PGC). 

 

La mission comprend, conformément au contrat et à la norme NF P 94-500, les prestations 

suivantes :  

• La fourniture de l’ensemble des données collectées lors de la mission G1 (y compris 

les résultats des investigations réalisées par un autre prestataire). Elles permettront 

d’élaborer une synthèse géotechnique du site, 

• La fourniture des hypothèses géotechniques à ce stade de l’étude (première approche 

de la Zone d’Influence Géotechnique, horizons porteurs potentiels, modes de 

fondations possibles, améliorations du sol possibles) et de fournir certains principes 

généraux de construction envisageables, 

• L’indication des incertitudes et des risques géotechniques qui subsistent et des 

préconisations pour les réduire. 

 

 

Il convient de rappeler que les aspects suivants ne font pas partie de la mission : 

• L’évolution dans le temps de l’hydrogéologie locale, 

• Les études de pollution ou d’assainissement, 

• L’étude des ouvrages de soutènement et talus éventuels extérieurs au projet, 

• La reconnaissance des anomalies géotechniques situées en dehors de l’emprise des 

investigations. 
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2.4. Description du site 

2.4.1. Topographie, occupation du site et avoisinants 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Image aérienne du site d’étude (source : géoportail 25/02/2019) 
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Figure 4 : Environnement du site d’étude (Source : Etude de faisabilité. Egis Environnement, 2017) 

 

L’emprise de l’ouvrage est libre de toute mitoyenneté et est constituée de parcelles agricoles. 

 

Au Sud du projet, il est prévu la construction de la ZAE des Bonnets proche du parc aquatique 

et le karting. Toutefois, ce projet ne devrait pas être une contrainte pour la faisabilité du centre 

pénitencier (source étude de faisabilité EGIS Environnement, Novembre 2017). 

 

On note la serviture du canal de Peyramont qui travers la parcelle de part en part. Ce canal 

sert au délestage du canal de Saint-Martory. 
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Figure 5 : Plan parcellaire (Source : Etude de faisabilité. Egis, 2017) 

 

Le projet s’inscrit sur un périmètre composé de 12 parcelles réparties entre 4 propriétaires 

dont la commune de Muret et le Département de la Haute Garonne. L’acquisition de toutes les 

parcelles est nécessaire au projet. 
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2.4.2. Contextes géologique, hydrogéologique et géotechnique 

 

Contexte géologique 

 

D’après la carte géologique de Muret, à l’échelle 1/50000ème, les formations géologiques 

présentent dans la région sont : 

 

• Alluvions du lit majeur (Fz2) ; 

• Alluvions des basses plaines (Fz1) ; 

• Alluvions des basses terrasses (site étudié) (Fy1); 

• Alluvions des terrasses moyennes (Fx) ; 

• Stampien supérieur (g2c); 

 

  
Figure 6: Extrait de la carte géologique de Muret (source site geoportail.gouv.fr). 

 

Alluvions du lit majeur (Fz2) 

Il s’agit d’atterrissements sableux et remaniés situés dans le lit de la Garonne. Cette formation 

a tendance à se stabiliser sur les rives convexes des méandres de la Garonne.  
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Alluvions quaternaires des basses plaines (Fz1) 

Cette formation est formée de cailloux roulés d’origine pyrénéenne jusqu’à de 4 à 5 m 

d’épaisseur. Les cailloux sont constitués de gneiss, de schistes et de granites. 

Elles sont surmontées de 1 à 2 m de limons d’inondation qui nivellent leurs irrégularités. Ces 

limons en tendance à devenir plus argileux en s’éloignant des bords de la Garonne. 

Cette formation peut être séparée par deux paliers pouvant avoir un dénivelé maximal de     

22 m dans la région. Cette formation est post-würmienne. 

 

Alluvions de la basse terrasse de la Garonne (Fy1) 

Cette formation a une pente plus forte que la Garonne. Elle est séparée de la formation de la 

basse plaine par un talus de 8 à 10 m de haut.  

En principe on devrait retrouver la succession des formations limoneuses puis les formations 

graveleuses. 

Des différences nettes dans l’aspect des cailloux et dans l’évolution pédologique des limons 

suffisent à distinguer les éléments de cette terrasse des formations plus récentes par 

l’altération plus poussée des minéraux et le lessivage marqué de la surface. 

 

Alluvions des terrasses moyennes (Fx) 

Cette terrasse est formée de plusieurs paliers topographiques.  

La couverture limoneuse a subi une évolution pédologique (« boulbène ») plus ou moins 

hydromorphe suite au mauvais drainage de la plaine. Les galets sous-jacents sont fortement 

altérés (quartzites, schistes, granites). 

 

Stampien supérieur (g2c) 

Il s’agit indifféremment des molasses, des marnes et des argiles marneuses. Cette formation 

peut avoir plusieurs façiès, d’argiles de sables ou de silts marneux, elle peut être localement 

des calcaires voire des grès marneux. Il s’agit du substratum rencontré communément sur la 

rive gauche de la Garonne et en particulier sur ces berges. 

 

 

A noter que les sondages exploitables, disposants de coupes géologiques, sont éloignés du 

secteur à étudier. Ils se trouvent pour la plupart au Nord de la ville de Muret. 
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Contexte hydrogéologique 
 
D’après notre expérience locale et la carte géologique, les alluvions de la basse terrasse de la 

Garonne (Fy1) sont le siège d’une nappe phréatique. Cette nappe est soumise à des 

fluctuations saisonnières qu’il convient de suivre à l’aide de piézomètre si le projet le 

nécessite. 

 

A noter qu’à ce stade de l’étude, la cote et/ou la profondeur du niveau bas du projet ne sont 

pas connues, ni la présence ou l’absence de niveau enterré. Seul un suivi piézométrique, 

complété par une enquête hydrogéologique permettra d’estimer le niveau des PHE (Plus 

Hautes Eaux) annuelles, décennales ou centennales et d’apprécier ainsi si la nappe 

phréatique peut intercepter le niveau bas du projet. Ce suivi a été réalisé par la société ALIOS 

entre le 12 décembre 2019 et 7 décembre 2020 avec le piézomètre installé dans le sondage 

SP1. 

 

Contexte géotechnique 

 

Arrêtés de catastrophes naturelles 

Le fichier des risques majeurs du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable sur la 

commune fait état d’une vingtaine d’arrêtés de catastrophes naturelles (consultation sur 

www.georisques.gouv.fr) (cf annexe 2); 

 

Inondations 

Le département de la Haute Garonne est touché par les phénomènes d’inondations par 

remontée de la nappe. Pour la commune de Muret, un PPRN Inondation, mais aussi 

mouvement de terrain, affaissement et effondrement, glissement de terrain a été prescrit et 

approuvé le 27 octobre 2014 : 

 
Figure 6 : PPRN inondation (source georisque.gouv.fr, 26/02/2019) 

Concernant le risque d’inondation par remontée de nappes dans les sédiments, ce risque est 

très faible pour le site de l’étude.  
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Figure 7 : Risque d’inondation (Source : Géorisques, 26 février 2019) 

 
Retrait-gonflement des sols argileux 

Le département de la Haute Garonne est touché par le phénomène de retrait-gonflement des 

argiles. Un PPRN sécheresse a été prescrit sur la commune en 2008 : 

 

 
Figure 8 : PPRN retrait gonflement (source georisque.gouv.fr, 26/02/2019) 

 

Toutefois, le site du projet est situé en zone d’aléa faible. 
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Figure 9 : Risque de retrait-gonflement des argiles (Source : Géorisques) 

 

Cavités souterraines 

La commune est soumise à un PPRN Cavités souterraines. Toutefois, aucune cavité n’a été 

recensée à moins de 500 m de la parcelle étudiée. 

 

 
Figure 10 : PPRN cavités souterraines (source georisque.gouv.fr, 26/02/2019) 
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Figure 11 : Risque Affaissements et effondrements ((Source : Géorisque 26/02/2019) 

 

Mouvements de terrain 

La commune est soumise à un PPRN Mouvements de terrain. Toutefois, aucun mouvement 

de terrain n’est recensé à moins de 500 m de la parcelle étudiée. 

 

 
Figure 12 : PPRN mouvement de terrain (source georisque.gouv.fr, 26/02/2019) 
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Figure 13 : Risque d’inondation ((Source : Géorisque, 26 /02/2019) 

 

Risque sismique 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le 

territoire national en cinq zones de sismicité croissante (décret n°2010-1255) : 

• Une zone de sismicité 1 (très faible) où il n’y a pas de prescription parasismique 

particulière pour les ouvrages « à risque normal », 

• Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont 

applicables aux bâtiments et ponts « à risque normal ». 

L’aléa sismique donné définit les caractéristiques des mouvements sismiques susceptibles de 

s’y produire. 

 

Le projet se localise en zone de sismicité 1, très faible. 
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3. Investigations géotechniques 

3.1. Préambule 

 

La campagne de reconnaissances et d’essais a été définie par Ginger CEBTP en accord avec 

le client. Les investigations ont été réalisées par Alios du 5 au 12 décembre 2019 et le suivi 

piézométrique a été réalisé entre le 12 décembre 2020 et 7 décembre 2020. 

 

3.2. Implantation et nivellement 

 

L’implantation des sondages et essais in-situ figure sur le plan joint en annexe. Elle e été 

définie par Ginger CEBTP en fonction du projet, et a été effectuée par Alios, l’entreprise ayant 

été retenue pour réaliser les investigations géotechniques dans le cadre de ce marché. 

 

Les profondeurs des forages ont été mesurées et données lors des investigations, par rapport 

à la profondeur du terrain naturel (TN). 

 

Les coordonnées de sondage ont été relevées par Alios en RGF93-CC49 après leur 

réalisation. 

 

3.3. Sondages, essais et mesures in-situ 

3.3.1. Investigations in-situ 

 

Les investigations suivantes ont été réalisées par Alios : 

Type de sondage Quantité Nom 
Cote  

m.NGF 

Prof. 

m/TN 

Sondage semi-destructif à la tarière 

hélicoïdale continue ∅ 63 mm 
1 PR1 

 

183.75 
 

 

12.0 
 

Exécution d’essais pressiométriques. 

Norme NF P94-110-1 
10    

Sondage à la pelle mécanique 3 PM1 à PM3 182.99/183.80 2.9/3.4 

Essai au pénétromètre dynamique type 

DPSH-B 

Norme NF EN ISO 22476-2 

4 PD1 à PD4 182.45/184.01 5.6/6.4 

Tableau 2 : Récapitulatif des investigations réalisées par Alios 
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Les coupes et résultats de ces investigations sont présentés en annexe 4. Les 

renseignements écrits ci-dessous s’y trouveront en particulier :  

 

• Sondages semi-destructifs à la tarière continue : 

• Coupe des sols, 

• Formations géologiques correspondantes, 

 

Ces paramètres sont reportés directement sur les coupes des forages. A noter que les 
paramètres des forages sont manquants en PR1. 
 

• Essais pressiométriques : 

• Module pressiométrique :  EM (MPa), 

• Pression limite nette :  pl* (MPa), 

• Pression de fluage nette  pf* (MPa), 

• Rapport EM/pl*. 

 

• Sondages de reconnaissance à la pelle : 

• Coupe détaillée des sols, 

• Tenue des fouilles, 

• Prélèvements d’échantillons intacts et/ou remaniés, 

 

• Essais au pénétromètre dynamique type DPSH-B** : 

• Diagramme donnant la résistance dynamique qd en fonction de la profondeur 

et calculée selon la formule des Hollandais, 

 
** l’interprétation des sols à partir des essais de pénétration dynamique est faite en fonction 

des courbes de pénétration et par extrapolation avec les autres investigations. 

 
Les feuilles de forages peuvent aussi contenir des informations supplémentaires telles que les 
niveaux d’eau éventuels, les pertes de fluide d’injection, les incidents de forage, etc. 
 

3.3.2. Piézométrie 

 

Les équipements suivants ont été mis en place par Alios :  

 

Equipement piézométrique 
Sondage de 

référence 

Prof. 

m/TN 
Cote NGF 

Piézomètre de diamètre 52/60 dans un 

sondage à la tarière (crépiné de 2 à 6 m/TN) 
PR1 + Pz 12.0 183.75 

Tableau 3 : Caractéristiques des équipements piézométriques 
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3.4. Essais en laboratoire 

 

Les essais suivants ont été réalisés par la société Alios : 

 

Identification des sols Nombre Norme 
Sondage de 

référence 

Profondeur 

(m) 

Teneurs en eau 2 NF P94-050 
PM1 

PM2 

0.1/0.8 

0.5/2.4 
Granulométrie par tamisage 2 NF P94-056 

VBS 2 NF P94-051 
NF P94-052-1 

Tableau 4 : Récapitulatif des essais en laboratoire réalisés par Technosol 
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4. Synthèse des résultats des investigations 

4.1. Description géologique 

4.1.1. Lithologie 

 

La profondeur des différents horizons géologiques est donnée par rapport au terrain naturel 
(TN), tel qu’il était au moment des investigations (Décembre 2019).  
 
L’analyse et la synthèse des résultats des investigations réalisées ont permis de dresser la 
coupe au droit des sondages. Nous reprenons ci-après les descriptions faites par la société 
ALIOS (rapport référencé). Nous définissons la coupe interprétée suivante : 
 
 
Horizon H1 : TERRE VEGETALE  
Formation peut avoir des surépaisseurs dans les secteurs labourés et à proximité du ruisseau. 
Epaisseur estimée à 10 cm au droit des sondages PR1, PM1 à PM3. 
 
Horizon H2 : LIMON plus ou moins argileux marron 
Il s’agit d’alluvions fines. 
Profondeurs : de 0.1 à 0.8/1.5 m au droit des sondages. 
 
Horizon H3 : GRAVE limoneuse à progressivement sableuse 
Il s’agit d’alluvions graveleuses. 
Profondeurs : de 0.8/1.5 jusqu’aux arrêts des sondages PM1 à PM3 soit 2.9/3.4 m et de 8.1 m 
au droit de PR1; 
 
Horizon H4 : MARNE (argile marneuse) 
Il s’agit du substratum argilo-marneux 
Profondeurs : de 8.1 m jusqu’à l’arrêt de PR1 à 12 m. 
 
Les coupes correspondantes à ces résultats sont disponibles en annexe 4. 
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4.1.2. Caractéristiques mécaniques  

 

Les essais effectués donnent les résultats suivants (plages de variations) :  

 

Formation / type de sol 
Prof toit 

(m) 

Pressiomètre Pénétromètre 

EM (MPa) Pl (MPa) qd (MPa) 

H2 / Limon plus ou moins argileux 0.1 21.8 1.13 1.5 à 4 

H3 / Grave limoneuse à sableuse 0.8/1.5 8.8 à 27* 0.65 à 3.7* 9 à 40 

H4/ Marne 8.1 33.1 à 71 2.5 à 3.2 Non testé 

 

Tableau 5 : Caractéristiques mécaniques des horizons rencontrés dans les sondages pressiométriques et essais 
pénétromètriques 

(*) L’essai pressiométrique à 3.0 m de profondeur n’est pas représentatif de la couche 

graveleuse. Cet essai est vraisemblablement ininterprétable. Sa valeur a donc été 

volontairement écartée du tableau de synthèse ci-dessus. 

  

Pl* : Pression limite nette 

EM : Module pressiométrique 

 

Les limons ont des caractéristiques mécaniques faibles à moyennes. Les graves limoneuses 

et sableuses sont moyennement denses à denses. L’argile marneuse est moyennement raide. 

 

4.1.3. Caractéristiques physiques des sols 

 

Les résultats des essais réalisés en laboratoire sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. 

Ils ont été réalisées par Alios (rapport référencé ATL193436-G1PGC). Les procès-verbaux 

des essais sont disponibles en annexe 5.  

 

Sondage 

Prof. 

Ech. 

m/TN 

Nature Horizon 
w VBS 

% 80 

µm 
GTR 

%  %  

PM1 0.1/0.8 Limon argileux H2 16.6 1.1 72.6 A1 

PM2 0.5/2.4 Graves limoneuses H3 10.5 0.42 10.3 B4 

Tableau 6 : Résultats des essais de laboratoire 

 

w : Teneur en eau 

VBS : Valeur au bleu des Sols 
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% 80 µm : tamisat à 80 µm ou pourcentage de fine 

GTR : classification selon le Guide Technique Routier. 

 

Le limon argileux (horizon H1) est classé A1. Ce type de sol peut changer de consistance 

rapidement pour de faibles variations de teneur en eau. 

Les graves limoneuses (horizon H3) sont classées B4. Il s’agit d’une formation faiblement 

sensible aux variations hydriques. 

 
 

4.2. Données hydrogéologiques 

 

Au cours des investigations (décembre 2019), les niveaux d’eau non stabilisés pour les 

sondages à la pelle mécanique PM3/PM2 et stabilisé dans le piézomètre installé en PR1 ont 

été relevés dans les sondages suivants :  

 

Sondage 
Date de réalisation du 

sondage 

Profondeur des venues d’eau 

m/TN m.NGF 

PM3 05/12/2019 3.1 180.30 

PM2 05/12/2019 2.6 180.39 

PR1 12/12/2019 2.25 181.50 

Tableau 7 : Données hydrogéologiques des sondages 

Les niveaux d’eau référencés dans le tableau ci-dessus ne préjugent pas du niveau statique 

d’une nappe. Ce constat est ponctuel car cette nappe est soumise à des variations 

saisonnières.  

 

Un suivi automatique du niveau de la nappe a été mis en place dans le piézomètre installé en 

PR1 par la société ALIOS entre le 12 décembre 2019 et le 7 décembre 2020. Les résultats 

sont synthétisés sur le graphique suivant : 
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Nous observons deux comportements différents : 

 

De décembre 2019 à juin 2020, 4 pics de remontées de la nappe ont été observés entre 

182.00 et 183.25 m.NGF correspondant aux concentration de précipitations atmosphérique. 

La tendance est toutefois baissière pendant cette période. Le niveau de la nappe était très 

élevé et proche du niveau du terrain naturel estimé à 183.75 m.NGF. Ce comportement est 

caractéristique d’une nappe perchée ou temporaire d’imbibition d’autant plus que les 

élévations de niveau étaient brusques. 

 

A partir de juin jusqu’à décembre 2020, la tendance baissière se confirme mais avec des 

élévations de nappe plus lissées entre les niveaux 181 et 181.75 m.NGF. Nous sommes dans 

un comportement de nappe phréatique qui correspondrait aux niveaux (non stabilisés) relevés 

dans les sondages PR1, PM2 et PM3. L’influence des précipitations pluvieuses est moins 

marquée. 

 

En définitive, ce relevé nous a permis de mettre en évidence la présence possible d’une 

nappe perchée mais celle d’une nappe phréatique sous-jacente. Les niveaux de référence de 

la nappe devront prendre en considération ces deux aspects. 

 

Compte tenu de la configuration hydrogéologique du site et des résultats du suivi 

piézométrique, nous proposons de retenir les niveaux caractéristiques suivants, définis 

par rapport à la norme NF EN 1990 NA. 
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Référence 
Niveau “EB”  

(en m/TN)  

Niveau “EF”  

(en m/TN) 

Niveau “EH”  

(en m/TN) 

Niveau “EE”  

(en m/TN) 

m/TN* -2.0 -0.5 0 0 

m.NGF 181.75 183.25 183.75 183.75 

*pour un TN moyen à 183.75 m NGF, niveau de PR1. 

 

On trouvera en suivant un graphique de synthèse qui reprend la définition de ces niveaux. 
 
- Le niveau des plus basses eaux « EB » 
correspondant à un niveau susceptible d’être 
dépassé pendant la moitié du temps de 
référence Tr (Tr=50ans). 
- Le niveau fréquent « EF » défini comme 
niveau susceptible d’être dépassé pendant 1% 
du temps de référence Tr. 
- Le niveau des hautes eaux « EH » qui 
correspond au niveau caractéristique défini par 
le niveau de période de retour de 50 ans.  
- Le niveau exceptionnel et conventionnel de 
l’eau « EE », correspondant au niveau 
accidentel défini au projet individuel. 
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5. Première approche de la zone d’influence géotechnique (ZIG)  

5.1 Mitoyenneté 

 

La parcelle du projet se trouve à proximité immédiate de la route départementale n°3 mais 

n’aura pas ou peu d’impact sur cette dernière. A ce stade du projet, aucune mesure n’est donc 

à prévoir pour préserver cet axe.  

5.2 Réseaux enterrés 

 

Les retours de DT/DICT n’indiquent pas de servitude de passage de réseaux. A ce stade du 

projet, aucune mesure pour rechercher des réseaux enterrés n’est à prévoir. 

 

Le canal de Peyramont traverse la parcelle du projet d’Est en Ouest. Ce canal sert de 

délestage au canal de Saint Martory. Il est prévu de dévoyer le canal de Peyramont au Nord 

de la parcelle. 

 

6. Hypothèses géotechniques  

6.1. Caractéristiques du projet 

 

A ce stade de l’étude, il est prévu la construction d’un établissement pénitentiaire sur un 

terrain d’environ 11 ha. Cet établissement, d’une capacité de 600 places, doit également être 

accompagné de plusieurs ouvrages destinés au personnel, à l’accueil des familles, à 

l’hébergement, ou encore à différentes activités ou formations. Il s’agit de bâtiments, de 

locaux, de voiries et parkings ou encore d’un rond-point. 

L’étude de faisabilité stipule que les différentes emprises construites en enceintes pourraient 

atteindre 15 à 20 mètres de haut (R+4+combles). D’après les documents fournis, aucun sous-

sol n’a été prévu à ce stade. 

Il est également prévu l’aménagement d’accès routiers et de parkings, ainsi que des espaces 

extérieurs (aires de promenade, installations sportives, aménagements paysagers, etc.).  
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Ces scénarios respectent le schéma suivant : 

 
Figure 14 : Schéma type d'un établissement pénitentiaire (Source : Etude de faisabilité fournie par l'APIJ) 

 

A ce jour, deux scénarios sont encore possibles : 
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Figure 15 : Cartes des nouveaux scénarios proposés 
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6.2. Adaptations géotechniques 

6.2.1 Horizons porteurs 

 

Les limons argileux (horizon H2) reconnus en tête de sondage ne présentent pas de 

caractéristiques géotechniques suffisantes pour pouvoir accueillir les fondations d’un bâtiment 

de plus de 15 à 20 m de haut. D’après nos connaissances, les graves limoneuses puis 

sableuses (horizon H3) affichent des caractéristiques mécaniques à priori suffisantes pour 

recevoir des fondations en cohérence avec les charges apportées sous réserve que les 

tassements soient admissibles. 

Cette remarque est identique pour l’argile marneuse sous-jacente (horizon H4) qui présente 

des caractéristiques mécaniques moyennes à ferme.  

 

6.2.2. Modes de fondations envisageables 

 

Ouvrages lourds de type bâtiment en R+4 sans sous-sol 

 

Compte tenu des caractéristiques mécaniques des sols de surface, des fondations 

superficielles ancrées dans les formations graveleuses moyennement denses à denses 

(horizon n°3) sont envisageables. Cette solution devra toutefois être validée au stade la 

mission G2PRO après voir réaliser une campagne de reconnaissance pressiométrique afin de 

valider l’homogénéité mécanique de cet horizon et l’admissibilité des tassements du projet. 

 

Une solution alternative consisterait à réaliser des fondations profondes par pieux ancrés dans 

l’argile marneuse ferme à raide (horizon n°4). 

 

Ouvrages légers de type bâtiment de type R+1 sans niveau de sous-sol 

Dans le cas d’ouvrages légers, comme les murs d’enceinte ou les chemins de ronde, les 

fondations pourraient être superficielles, descendues dans les graves limoneuses puis 

sableuses moyennant le respect d’un ancrage hors gel. 

 

6.2.3. Niveau bas  

 

Compte tenu du contexte géotechnique et hydrogéologique, un plancher bas porté sur vide 

sanitaire ou panneaux de matériaux putrescibles devra être envisagé.  

 

Toutefois, un dallage sur terre-plein pourra être envisagé sous réserve de pouvoir maitriser le 

sol support limono-argileux pouvant avoir des variations importantes des consistances suivant 

les conditions de mise en œuvre. 
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Il pourra être procédé de la manière suivante : 

La réalisation de la couche de forme du dallage pourra répondre aux phases travaux 

suivantes : 

• Purge de la terre végétale, 

• Terrassement jusqu’au fond de forme, 

• Purge éventuelle des poches médiocres et des sols détériorés par les engins de 

terrassement ou les eaux de pluie, 

• Compactage du fond de forme à 95 % de l’optimum Proctor normal (OPN) avec des 

engins adaptés, 

• Mise en œuvre de la structure sous dallage avec compactage de la couche de forme à 

95 % de l’optimum Proctor modifié (OPM). 

 

Les dallages seront conçus conformément au DTU 13.3. 

 

6.2.4. Aménagements de surface 

 

• Réalisation des terrassements et terrassabilité des matériaux 

Compte tenu des éléments à notre disposition, au moment de la rédaction de ce rapport, les 

terrassements prévus ne sont que des hypothèses déduites de la topographie du terrain.  

Le terrain ne présente pas de caractéristiques qui nécessitent des travaux de terrassement 

spécifique, hormis peut-être une mise à niveau générale par rapport au niveau bas fini du 

projet. 

La réalisation des déblais concernant les horizons H1 à H3 ne devrait pas poser de problème 

particulier à l’extraction par des engins classiques de type tractopelle, pelle mécanique de 

moyenne puissance. 

 

• Voiries 

L’étude de dimensionnement des voiries ne fait pas partie de la présente mission et devra 

faire l’objet d’une mission complémentaire dans le cadre d’une étude de conception de type 

G2 AVP et G2 PRO. 

La mise en œuvre d’une couche de forme sera nécessaire après purge obligatoire de la terre 

végétale et des passages décomprimés dans les limons argileux. 

 

• Gestion des eaux pluviales 

Les alluvions graveleuses semblent avoir la perméabilité suffisante pour infiltrer les eaux 

pluviales. Cependant, la capacité des terrains à infiltrer les eaux pluviales dépendra des 

conditions suivantes : 

 

• Niveau des hautes de la nappe phréatique ; 

• Du volume d’eau à infiltrer (surfaces imperméabilisées); 

• Coefficient de perméabilité des couches de terrain intéressés par l’infiltration. 
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La faisabilité de l’infiltration sera à préciser au moment des missions G2 AVP ou PRO.  

 

6.2.5. Traficabilité en phase chantier 

 

L’étude de traficabilité en phase chantier sera précisée dans le cadre d’une étude de 

conception de type G2 AVP et G2 PRO. 

 

D’après les résultats des essais en laboratoire, l’horizon H2 est sensible à l’eau. En cas de 

pluie ou d’excès d’eau, la traficabilité sera très réduite dans ces horizons avec une chute 

brutale de la consistance pour de faible variation de teneurs en eau. 

 

Par conséquent, les travaux devront être réalisés dans des conditions météorologiques 

favorables, sinon le chantier pourrait rapidement devenir impraticable et nécessiterait la mise 

en place de surépaisseurs en matériaux insensibles à l’eau (cloutage). 

La traficabilité des plateformes lors des travaux sera assujettie à la parfaite maîtrise de la 

teneur en eau au sein des horizons de surface, notamment par la réalisation de pentes et 

contre-pentes et fossés afin de favoriser le drainage des plateformes vis-à-vis du 

ruissellement. 

 

 

6.2.4. Réutilisation des matériaux 

 

Les terrains prédominants sont d’après les analyses menées par ALIOS un sol fin de type 

limon argileux de classe A1 et des graves limoneuses de classe B4.  

 

Conditions d’utilisation en remblai (d’après le GTR) 

 

- Classe A1 :  

 

Les matériaux de classe A1 sont sensibles à la situation météorologique. Ils peuvent être 

inutilisables en l’état (A1th et A1ts).  

En fonction des conditions météorologiques et de mises en œuvre, le GTR prévoit des 

conditions d’emploi qui conviendra d’adapter au moment de la mise en œuvre dans cette 

formation. 

Les sols Ah, m et s ne sont pas réutilisables en remblai sous pluie forte. 

 

- Classe B4 : 

 

Les matériaux de classe B4 sont sensibles à la situation météorologique. Ils peuvent être 

inutilisables en l’état (B4th et B4ts).  
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Les matériaux de classe B4 ont une sensibilité aux variations hydriques plus faible que celle 

de la classe A. toutefois, la consistance de cet horizon doit toujours tenir compte de son état 

hydrique. 

En fonction des conditions météorologiques et de mises en œuvre, le GTR prévoit des 

conditions d’emploi qui conviendra d’adapter au moment de la mise en œuvre dans cette 

formation. 

 

Les matériaux, ainsi que les procédures de mise en œuvre et de contrôle devront répondre 

aux recommandations « Caractéristiques des matériaux de remblais supports de fondations » 

du L.C.P.C. de 1980 et/ou au DTU 13.3. 

 

L’épaisseur de chacune des couches mises en œuvre ne dépassera pas les valeurs limites 

indiquées dans les recommandations GTR, en tenant compte de la classe de sol et du type 

d’engin de compactage utilisé. 

 

Un contrôle régulier sera nécessaire au fur et à mesure de l’avancement de l’élévation du 

remblai. Ce contrôle est à prévoir à chaque couche unitaire d’apport, et au minimum tous les 

mètres d’épaisseur. Les critères de réception du remblai par essais à la plaque ∅ 60 cm, 

selon le mode opératoire du L.C.P.C., devront être :  

• Un module EV2 ≥ 30 MPa, 

• EV2/EV1 ≤ 2. 
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6. Observations majeures et risques résiduels 

 

Nous rappelons que toute modification du projet ou des sols peut entraîner une modification 

partielle ou complète des adaptations préconisées ci-avant. 

 

7.3. Incertitude résiduelle 

 

La zone d’étude est localisée en partie sur des parcelles agricoles. Une pollution des sols peut 

être à craindre, suite à l’exploitation agricole de ces parcelles et à l’utilisation de produits 

polluants pour les cultures.  

 

Nous recommandons au stade de l’Avant-Projet compléter l’étude géotechnique par un 

diagnostic de pollution.  

Nous restant à la disposition de l’APIJ pour réaliser ce diagnostic.  

 

7.4. Limites de la prestation 

 

 

Les conclusions du présent rapport ne sont valables que sous réserve des conditions 

générales des missions géotechniques de l’Union Syndicale Géotechnique fournies en 

annexe 1 (norme NF P 94-500 de novembre 2013). 

 

Nous rappelons que cette étude a été menée dans le cadre d’une étude géotechnique 

préalable (G1) et que, conformément à la norme NF P 94-500 de novembre 2013, les 

différentes phases d’étude de conception (G2 AVP puis G2 PRO) devront être envisagées 

(collaboration avec l’équipe de conception). 
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ANNEXE 1 – NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS 

GEOTECHNIQUES 

 
 

• Classification des missions type d’ingénierie géotechnique, 

• Schéma d’enchaînement des missions type d’ingénierie géotechnique. 
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ANNEXE 2 – ARRETES DE CATASTROPHES NATURELLES 
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ANNEXE 3 – PLAN D’IMPLANTATION DES SONDAGES (ALIOS) 
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ANNEXE 4 – COUPES ET RESULTATS DES SONDAGES (ALIOS) 
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ANNEXE 5 – PROCES VERBAUX DES ESSAIS DE LABORATOIRE 

(ALIOS) 
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Agence de Toulouse 

2, avenue de Flourens 31130 Balma 

Tél. : +33 (0)5 62 71 80 00 

Fax. : +33 (0)5 62 71 80 05  

 

www.groupe-cebtp.com 


