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1. Description du projet

1.1 Localisation géographique

Le projet se situe sur la commune de Selonnet (04), dans le hameau de  « Villaudemard », à une altitude
d’environ 1230 m (Cf. Figure 1.). Il se situe sur les parcelles cadastrales A 1133, 1127 et 644.

Figure 1. Plan de localisation géographique (extrait de carte IGN 1/25000)

1.2 Caractéristiques du terrain
1.2.1 Caractéristiques du projet (terrain/aménagement)

D‘un point de vue géomorphologique a grande échelle, le projet se situe proche d'une ligne de crête (Le
Grand Serre  – 1251 m) sur un versant  orienté  Sud-Est.  Le versant  est  raide et  très  érodé,  laissant le
substratum marneux affleuré.

Localement,  le  projet  se  situe  au  cœur  du  hameau  et  est  bordé  à  l'Est,  en  contre  bas,  par  la  voirie
communale. Une plateforme, en déblais, a été réalisée au droit du projet. 

Il  est  ici  prévu  de  construire  un  parking  d’environ  300m2.  Pour  ce  faire,  la  réalisation  d’ouvrages  de
soutènements est prévus sur environ 40 mètres linéaires. Un bâtiment de sanitaires sera créé à l’extrémité
Nord-Est de la parcelle.

Aujourd’hui, aucun ouvrage de soutènement n’existe là ou il est prévu d’en réaliser. 

Nous faisons l’hypothèse que les murs sont des constructions qui appartiendront à : 

• La  classe  de  conséquence  CC2  au  sens  de  la  norme  NF  EN  1997-1(Eurocode  7 :  Calcul
géotechnique) ;

• La catégorie d’importance sismique 1 au sens de la norme NF EN 1998-1 (Eurocode 8 : Calcul des
structures pour leur résistance au séisme).

Pour toutes différences importantes et/ou précisions importantes sur ces caractéristiques, il conviendra au
Maître d’Ouvrage et/ou Maître d’œuvre de nous prévenir.
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Figure 2. Vue d’ensemble de la zone d’étude depuis le Sud-Ouest

Figure 3. Vue d’ensemble de la zone d’étude depuis le Nord-Est
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2. Synthèse et interprétations des résultats

2.1 Cadre géologique général

Le sous-sol du secteur est constitué d’un substratum marneux, « Terres noires » (en orange et noté I9a sur
l’extrait de carte ci-après).

Le substratum marneux est surmonté par des dépôts glaciaires (en vert et noté G sur l’extrait de carte).

Au droit  du projet,  le  substratum marneux est  surmonté  par  une  faible  épaisseur  de  colluvions  et  de
remblais issus de la plateforme réalisée.

Figure 4. Plan de localisation géologique (extrait de carte géologique du BRGM 1/50000

2.2 Résultats des sondages – Modèle géologique

Sous une fine couche de terrain végétale, nos sondages sont recoupés (du haut vers le bas) :

• Faciès 1 : Colluvions / Remblais
Ce faciès est constitué par de matériaux issus des terrassements de la plateforme. Leur épaisseur est
faible  et  est  d’environ.  D’un  point  de  vue  mécanique,  ce  faciès  a  des  caractéristiques  plutôt
médiocres. Cet horizon a été totalement terrassé au droit du projet.

• Faciès 2 : Marnes altérées
Cet horizon a été totalement terrassé faisant apparaître des marnes résistantes.

• Faciès 3 : Marnes 
Ce faciès correspond au substratum. L’épaisseur de ces matériaux est très importantes. Ce faciès a
de bonnes caractéristiques mécaniques et on pourra retenir Qd = 10MPa.

Rapport de mission géotechnique / Phase G2 – AVP / Créationn d’un parking
6



Maître d'ouvrage: Mairie de Selonnet  N° Dossier: GEO201904-1261  Localité:  Selonnet (04)

2.3 Hydrogéologie: Circulations d'eaux souterraines et Nappe phréatique

Les faciès de couvertures (remblais et colluvions) présentent une teneur en fines assez importante et sont a
priori relativement peu perméable. 

Le substratum marneux (faciès 3) est très peu perméable. Quelques rares circulations fissurales à répartition
aléatoire peuvent y apparaître mais les écoulements se concentrent plutôt à son toit.

Le drainage naturel apparaît donc médiocre et est en grande partie assurée superficiellement par la pente
générale (ruissellement). 

On considérera par sécurité que tout point bas non drainé sera ici de nature à piéger les eaux de surface.

Figure 5. Données hydrogéologiques

En résumé : 

• Le drainage naturel du site apparaît médiocre et tout point bas non drainé est de nature à piéger les
eaux de surface.

• Des écoulements souterrains à répartition aléatoire peuvent apparaître notamment à l’interface du
faciès de couverture et des marnes.

Il faudra donc prendre en compte d’éventuelles contraintes en phase travaux et exploitation avec de façon
non exhaustive : 

• Des remontées  d’eau  par  capillarité  sous  le  plancher  bas  et  des  venues  d’eau  dans  les  parties
enterrés ; 

• Des sol d’assise pouvant localement être humides surtout en période défavorable (fortes pluies)  

• Des risques de stagnation dan les points bas ; 

• Des venues d’eau dans d’éventuelles fouilles et talus terrassés ; 

• Des pressions hydrauliques sur les murs enterrés ; 

• etc, ...
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Source Données

ROMMA Cumul des pluies sur les 15 jours précédant notre venue  : 41,80 mm (station de Selonnet)

Observations de terrain

Sondages Aucune venue d'eau ni trace d'humidité n'ont été relevées dans nos sondages

Données hydrogéologiques – Relevés piézomètriques
Nappe phréatique & Circulation d'eau

Bassin Rhône Méditerranée
Cartographie DREAL 

Rhône Alpes 

Indice d’humidité des sols du secteur de 60% à 75% environ le 1/10/2018 soit un peu sous la 
normale saisonnière (1981/2010)

Données géotechniques 
AQU’TER

- Météo ensoleillée lors de l’intervention
- Terrain sec en surface, aucune venue d’eau ni humidité particulière n'a été 
observée sur le terrain 
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2.3 Propriétés physiques et caractéristiques mécaniques des sols

Suite aux investigations réalisées sur la zone d'aménagement, les propriétés physiques et caractéristiques
mécaniques retenues des faciès géologiques sont présentées dans les tableaux suivants (Cf. Figure 6.).

Figure 6. Tableau de données géomécaniques
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Données géomécaniques des matériaux en place
N° 1 N° 2 N° 3

Marnes altérées Marnes

Sols intermédiaires Marnes Marnes 

2 5 10

2,8 6,9 13,8

0,3 0,7 1,4

Frottement latéral unitaire en injection gravitaire, qs (KPa)(1) négligé négligé négligé

0,28 0,69 1,38

0,16 0,41 0,82

0,10 0,25 0,50

- - -

27° 20° 35°

16 18 20

20,0 21,5 22,5

0,5 0,5 0,66

0,55 0,66 0,43

9,1 22,8 34,5

3,7 9,2 14,0

Faciès : Remblais/ Colluvions 
remaniés

Classe de sol géotechnique retenue (Eurocode 7 NF P 94-261) : 

Résistance dynamique de pointe, qd (MPa)  (en condition défavorable)

Module Pressiomètrique, EM (MPa)  (en condition défavorable)(1)

Pression limite nette, P*l (MPa) (en condition défavorable)(1)

Contrainte associée à la résistance nette du terrain sous fondation superficielle, qnet (MPa)(2)

Résistance nette du terrain retenue à ELU, σR;d (Mpa) (2)

Résistance nette du terrain retenue à ELS, σR;d (Mpa) (2)

Cohésion effective (kPa)(1)

Angle de friction interne(1)

Masse volumique sèche,  γd (KN /m3) :(1)

Masse volumique saturée,  sγ  (KN /m3) :(1)

Coefficient rhéologique, α(1)

Gélivité -(indice t : très ; p : peu ; n : non) (1) Sgt Sgt Sgt

Coefficient de Poussée des terres au repos K0 en absence de pente (1)

Module de Westergaard, Kw (Mpa/m) à Wnat 
(1)

Module de déformation (Young), Es (MPa) à Wnat 
(1)

Valeurs en rouge volontairement plafonnées pour tenir compte des hétérogénéités 
(1) Données indicatives extrapolées issues de notre expérience à vérifier;
(2) Valeur indicative au stade AVP pour des fondations “classiques”, hors zone d’influence  de talus , hors inclinaisons des charges  et pour des profondeurs d’encastrement 
”moyennes”
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3. Applications géotechniques – identifications des risques géotechniques 
majeurs

Les recommandations et justifications de pré-dimensionnement établies dans les paragraphes suivants sont
effectuées conformément aux normes et textes réglementaires en vigueurs.

3.1 Risques naturels et stabilité naturelle du site

La commune de Selonnet n’est pas soumise à un plan de prévention des risques naturels (PPRN). Aucun 
désordre de type glissement d’ensemble actif n’a été relevé sur le site. Le seul risque naturel semble être 
risque sismique.

La stabilité générale du site apparaît correcte et permet d’accueillir le projet.

On respectera à minima les préconisations du PLU de la commune.

3.2 Voirie – Étude préliminaire des solutions de fondations voirie/parking

3.2.1 Sol d’assise – Partie supérieur des terrassements

Le terrain mis à jour correspond aux marnes « saines » (faciès 3), l’horizon d’altération et les colluvions
ayant été terrassés en tout point de la plateforme.

On retiendra pour la plateforme existante : 

• Une PST de classe 5 

• Une plateforme de type PF2* au moins (50 MPa < EV2 < 80 MPa  - éventuellement à confirmer par
essais à la plaque)

3.2.2 Système de fondation – Dimensionnement

On pourra, à ce stade du projet, et pour une classe de trafic T5, retenir une structure de voirie constituée 
de 20 cm de GNT (type 0/31,5 par exemple) et de 5 cm de BBSG (Cf. Figure 7.).
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Figure 7.  Schémas de principe constructif de la chaussée 
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3.3 Murs de soutènements

3.3.1 Considérations générales

Au droit du projet, le sous-sol est constitué de marnes (faciès 3). Cet horizon est apte à supporter des
fondations. Des ouvrages en béton du type mur « voile en béton armé » avec des semelles filantes et des
joints de ruptures réguliers pourront être retenus.

3.3.2 Fondations

Figure 8.Tableau des préconisations de fondation

Attention les valeurs de qELS et qELU, ici présentées, ne tiennent pas compte des inclinaisons de charges
qui  sont  très  importantes  pour  les  ouvrages  de  soutènement.  Il  conviendra d’en tenir  compte  lors  du
dimensionnement des ouvrages, une fois les descentes de charges déterminées ;
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Système de fondations
Type de fondation Fondations superficielles, semelles filantes 
Nature du sol porteur Faciès n°3  - Marnes

qnet =1,38 MPa ; qELU = 0,82 MPa ; qELS = 0,50 MPa 

Ancrage dans le sol porteur 0,3 m minimum

Profondeur hors gel minimale 0,9 m TN/fini

3 horizontal / 1 vertical 

Préconisations générales

Contraintes admissibles  approximative (hors talus, inclinaisons et 
pour l’encastrement attendu)

Pente maximale à respecter entre l’assise des 
fondations et celle  de fondations et/ou 
terrassements voisins

- coulage à pleine fouille dans des fouilles propres sèches et hors gel et avec des talus 
latéraux verticaux
- purge systématique de la terre végétale et des éventuelles poches peu résistantes 
pouvant apparaître en fond de fouille 
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3.3.3 Prédimensionnement de principe

À ce stade de la mission, nous pouvons retenir les dimensions minimales annoncées lors de la première
mission G2-AVP. Ce dimensionnement sera à préciser par un BE structure.

Sol porteur prédominant Ouvrage de fondation et dimension

Marnes saines
Faciès n°3

Soutènement de type voile en béton armé
 - Largeur parement tête :0,2 m
 - Largeur parement pied :0,3 m
 - Longueur patin : 0,5 m
 - Longueur talon : 0,7 m
 - Épaisseur talon/patin : 0,3m
 - Hauteur, H : 2,3m
 - Encastrement, D :0,3 m
 - Ancrage : 0,3 m 

3.4 Points communs à la voirie et aux murs

3.4.1 Terrassements

En  phase  exploitation,  les  talus  devront  avoir  une  pente  de  27°  maximum.  Les  talus  devront  être
correctement végétalisés afin d’éviter les ravinements. 

Les éventuelles venues d’eau dans les talus seront immédiatement traitées en drain avec la mise en place
d’un masque ou d’un éperon drainant en tout venant graveleux et les eaux collectées seront évacuées hors
du chantier.

Les matériaux du site (sensible à l’eau et au caractère dégradable) ne pourront pas être réutilisés en remblai
technique en relation avec les structures. 

Pour les murs de soutènement, il conviendra de réaliser un drainage correct du remblai avec un exutoire
adapté et de mettre en place des barbacanes de diamètres suffisant correctement espacées.

Les travaux devront être entrepris en période sèche et hors périodes pluvieuses (à adapter en fonction des
conditions climatiques et hydrogéologiques). Ces aspects faciliteront largement la réalisation (surtout de la
voirie).

Attention :

Les terrassements en tranchées (réseaux divers) devront être remblayés avec le plus grand soin afin d’éviter
tout mouvement ultérieur qui pourrait être la source de dommage sur les futurs revêtements. Les objectifs
de  portance  à  atteindre  dans  ces  zones  seront  les  mêmes  que  pour  les  parties  «  courantes »  des
plateformes. Cet aspect sera également à vérifier au droit des tranchées récemment réalisées.
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3.4.2 Données sismiques

Les caractéristiques parasismiques sont les suivantes :

Figure 9. Caractéristiques retenues des faciès rencontrés

La nature du sol rend le site peut sensible aux phénomènes de liquéfaction.
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Zone de sismicité 4

II

Classe de sol selon Eurocode 8 A
Paramètre de sol, S 1

1

1,6 *

Rapport avg/ag 0,9
Magnitude retenue, Ms 6

0,16 ≥0,15

Caractéristiques sismiques retenues 
(NF EN 1998-1 de septembre 2005 / Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes)

Catégorie d’importance de l'ouvrage 
(à confirmer par le maître d’ouvrage)

Coefficient d'importance,  γ1
Accélération maximale de référence au rocher, agr (m/s²)

∝. S
* attention, pour les bâtiments existants, une autre valeur peut devoir être utilisée selon la nature des travaux prévus. Cet aspect 
sera à appréhender par un “bureau structure”.
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4. Conclusions et utilisation du rapport d'étude

4.1 Conclusions

Au stade de l’avant projet, mission G2-AVP, nous rendons un avis favorable sur la conception des ouvrages
envisagés.

4.2 Incertitudes, aléas et investigations complémentaires

L’objectif de ce paragraphe est de mentionner les incertitudes à réduire en phase projet G2-PRO et
les éventuelles investigations complémentaires à mettre en œuvre.

Sans objet

4.3 Limites d’application

Le présent rapport et ses annexes constituent un ensemble indissociable. La mauvaise utilisation qui
pourrait en être faite lors d'une communication ou à l'issue d'une reproduction partielle sans l'accord écrit
du  bureau d’études AQU'TER ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de celui-ci.  La présente
étude correspond à une mission géotechnique normalisée Phase G2-AVP. Elle a été réalisée sur la base des
documents fournis, des observations et des reconnaissances ponctuelles par sondage. Les caractéristiques
des ouvrages et les préconisations citées dans ce rapport  sont de l’ordre de l’avant projet.  Il  s’agit  de
dispositions géotechniques de principe qui devront être respectées au mieux. Il conviendra de poursuivre
l’enchaînement des missions géotechniques de principe qui devront être respectées au mieux. Il conviendra
de  poursuivre  l’enchaînement  des  missions  géotechniques  conformément  à  la  norme  NF  P  94-500(cf
tableau d’enchaînement et classification des missions d’ingénieries géotechniques types joint en annexe).
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Fait à Gap, le 17 Juin 2019

Carine Fournil
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Annexes     :  

 - Localisation cadastrale (Source : www.cadastre.gouv.fr)

 - Schéma d’implantation des mesures in situ 1/200 

 - Procès Verbaux : essais au pénétromètres dynamique (SPD) 

 - Procès Verbaux : sondages de reconnaissance à la mini-pelle (SR)

 - Coupes géologiques A1-A2 1/100

 - Classification et enchaînement des missions types d’ingénierie 
géotechnique (Extrait de la norme NF P 94-500 révisée en 2013) ;
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GEO201904-1261 28/05/19
Commune A 1133, 1127
Selonnet (04) SPD1

1231,4

DPSH-B 0,75 63,5

6,1 6,29 Section de la pointe (cm²) : 2,0

Log
Résistance de pointe qd (MPa)

0,0 - -

63,5

0,2 9 8,6
0,4 12 11,5
0,6 16 15,3
0,8 22 21,1
1,0   
1,2   
1,4   
1,6   
1,8   
2,0   
2,2   
2,4   
2,6   
2,8   
3,0   
3,2   
3,4   
3,6   
3,8   
4,0   
4,2   
4,4   
4,6   
4,8   
5,0   
5,2   
5,4   
5,6   
5,8   
6,0   
6,2   
6,4   
6,6   
6,8   
7,0   
7,2   
7,4   
7,6   
7,8   
8,0   
8,2   
8,4   
8,6   
8,8   
9,0   

Procès Verbal :
Sondage au Pénétromètre Dynamique

N° de dossier : Date :
Maître d’ouvrage : Réf Cad :
Localité : N° de sondage :

Coordonnées (Lambert2) : Cote/TN levé topographique (m) :

Pénétromètre Dynamique : Hauteur de chute (m) : Masse du Mouton (kg) :
Masse enclume + guide (kg) : Masse d’une tige de 1m (kg) :

Prof
(m)

Nature du 
sol estimée

Nbre 
de 

coups

qd
(MPa)

Masse du 
Mouton (kg)

Faciès 3 
Marnes

NB: La nature présumée des couches de sol indiquée sur cette figure découle d'une interprétation de l'essai par le géotechnicien en fonction des données géologiques connues par 
ailleurs. La courbe reliant les points est surtout destinée à améliorer la lisibilité des couches traversées.

Observations : le sondage a été arrêté volontairement à 0,8 m de profondeur. La sonde piézomètrique a été descendue jusqu'en fond de sondage. 
Aucune venue d'eau n'a été relevée. Le train de tige a été dévié à 0,4 m de profondeur. La résistance est peut être exagérée au delà de cette 
profondeur.
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GEO201904-1261 28/05/19
Commune A 1133, 1127
Selonnet (04) SPD2

1231,4

DPSH-B 0,75 63,5

6,1 6,29 Section de la pointe (cm²) : 2,0

Log
Résistance de pointe qd (MPa)

0,0 - -

63,5

0,2 7,5 7,2
0,4 7,5 7,2
0,6 18 17,2
0,8 49 46,9
1,0   
1,2   
1,4   
1,6   
1,8   
2,0   
2,2   
2,4   
2,6   
2,8   
3,0   
3,2   
3,4   
3,6   
3,8   
4,0   
4,2   
4,4   
4,6   
4,8   
5,0   
5,2   
5,4   
5,6   
5,8   
6,0   
6,2   
6,4   
6,6   
6,8   
7,0   
7,2   
7,4   
7,6   
7,8   
8,0   
8,2   
8,4   
8,6   
8,8   
9,0   

Procès Verbal :
Sondage au Pénétromètre Dynamique

N° de dossier : Date :
Maître d’ouvrage : Réf Cad :
Localité : N° de sondage :

Coordonnées (Lambert2) : Cote/TN levé topographique (m) :

Pénétromètre Dynamique : Hauteur de chute (m) : Masse du Mouton (kg) :
Masse enclume + guide (kg) : Masse d’une tige de 1m (kg) :

Prof
(m)

Nature du 
sol estimée

Nbre 
de 

coups

qd
(MPa)

Masse du 
Mouton (kg)

Faciès 3 
Marnes

NB: La nature présumée des couches de sol indiquée sur cette figure découle d'une interprétation de l'essai par le géotechnicien en fonction des données géologiques connues par 
ailleurs. La courbe reliant les points est surtout destinée à améliorer la lisibilité des couches traversées.

Observations : le sondage a été arrêté volontairement à 0,8 m de profondeur. La sonde piézomètrique a été descendue jusqu'en fond de sondage. 
Aucune venue d'eau n'a été relevée. Le train de tige a été dévié à 0,4 m de profondeur. La résistance est peut être exagérée au delà de cette 
profondeur.

0 5 10 15 20 25 30



GEO201904-1261 28/05/19
Commune A 1133, 1127
Selonnet (04) SPD3

1232,2

DPSH-B 0,75 63,5

6,1 6,29 Section de la pointe (cm²) : 2,0

Log
Résistance de pointe qd (MPa)

0,0 - -

63,5

0,2 9 8,6
0,4 16 15,3
0,6 21 20,1
0,8 31 29,7
1,0   
1,2   
1,4   
1,6   
1,8   
2,0   
2,2   
2,4   
2,6   
2,8   
3,0   
3,2   
3,4   
3,6   
3,8   
4,0   
4,2   
4,4   
4,6   
4,8   
5,0   
5,2   
5,4   
5,6   
5,8   
6,0   
6,2   
6,4   
6,6   
6,8   
7,0   
7,2   
7,4   
7,6   
7,8   
8,0   
8,2   
8,4   
8,6   
8,8   
9,0   

Procès Verbal :
Sondage au Pénétromètre Dynamique

N° de dossier : Date :
Maître d’ouvrage : Réf Cad :
Localité : N° de sondage :

Coordonnées (Lambert2) : Cote/TN levé topographique (m) :

Pénétromètre Dynamique : Hauteur de chute (m) : Masse du Mouton (kg) :
Masse enclume + guide (kg) : Masse d’une tige de 1m (kg) :

Prof
(m)

Nature du 
sol estimée

Nbre 
de 

coups

qd
(MPa)

Masse du 
Mouton (kg)

Faciès 3 
Marnes

NB: La nature présumée des couches de sol indiquée sur cette figure découle d'une interprétation de l'essai par le géotechnicien en fonction des données géologiques connues par 
ailleurs. La courbe reliant les points est surtout destinée à améliorer la lisibilité des couches traversées.

Observations : le sondage a été arrêté volontairement à 0,8 m de profondeur. La sonde piézomètrique a été descendue jusqu'en fond de sondage. 
Aucune venue d'eau n'a été relevée. Le train de tige a été dévié à 0,4 m de profondeur. La résistance est peut être exagérée au delà de cette 
profondeur.
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GEO201904-1261 28/05/19

Commune A 1133, 1127

Selonnet (04)

Sondage n° SR1 Sondage n° SR2

1231,4 m 1231,4 m

- -

0,2 _ 0,2 _

0,4 _ 0,4 _

0,6 _ 0,6 _

0,8 _ 0,8 _

1,0 _ 1,0 _

1,2 _ 1,2 _

1,4 _ 1,4 _

1,6 _ 1,6 _

1,8 _ 1,8 _

2,0 _ 2,0 _

2,2 _ 2,2 _

2,4 _ 2,4 _

2,6 _ 2,6 _

2,8 _ 2,8 _

3,0 _ 3,0 _

3,2 _ 3,2 _

3,4 _ 3,4 _

3,6 _ 3,6 _

3,8 _ 3,8 _

4,0 _ 4,0 _

Remarques : le sondage a été arrêté sur refus à 0,8 m de profondeur. Aucune venue d'eau n'a été rencontrée.

Procès Verbaux
Sondage de reconnaissance à la pelle mécanique

N° de dossier : Date :
Maître d’Ouvrage : Réf Cadastrale :
Localité :

Coordonnées (Lambert 2) : Coordonnées (Lambert 2) :

Cote altimétrique (m) : Cote altimétrique (m) :

Niveau des venues d’eau/TN (m) : Niveau des venues d’eau/TN (m) :

Faciès 1 : Remblais / colluvions remaniés issus des terrassements de la plateforme Faciès 1 : Remblais / colluvions remaniés issus des terrassements de la plateforme

Faciès 3 : Marnes
Aucune venue d’eau, ni nappe Faciès 3 : MarnesAucune venue d’eau, ni nappe

Remarques : le sondage a été arrêté volontairement à 0,9 m de profondeur. Aucune venue d'eau n'a été 
rencontrée.

fusioner centrer



GEO201904-1261 28/05/19

Commune A 1133, 1127

Selonnet (04)

Sondage n° SR3

1232,3 m

-

0,2 _

0,4 _

0,6 _

0,8 _

1,0 _

1,2 _

1,4 _

1,6 _

1,8 _

2,0 _

2,2 _

2,4 _

2,6 _

2,8 _

3,0 _

3,2 _

3,4 _

3,6 _

3,8 _

4,0 _

Remarques : le sondage a été arrêté volontairement à 1 m de profondeur. Aucune venue d'eau n'a été rencontrée.

Procès Verbaux
Sondage de reconnaissance à la pelle mécanique

N° de dossier : Date :
Maître d’Ouvrage : Réf Cadastrale :
Localité :

Coordonnées (Lambert 2) :

Cote altimétrique (m) :

Niveau des venues d’eau/TN (m) :

Faciès 1 : Remblais / colluvions remaniées 
issus des terrassements de la plateforme

Faciès 3 : Marnes
Aucune venue d’eau, ni nappe

fusioner centrer






