
Les études de sols géotechniques 
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4/ Contenu minimum d’un rapport géotechnique 

3/ Les moyens matériels d’une étude de sol

2/ Qu’est ce qu’une étude géotechnique ?



1/ Quand est ce que l’étude de sol est obligatoire ?

Depuis le 1 janvier 2020 l’étude de sol est obligatoire à la vente d’une

parcelle dans les zones exposées aux phénomènes d’argiles gonflantes.

Ces zones sont délimitées administrativement sur le site « géorisques »

Les assurances de dommage ouvrage et de responsabilité civile décennale

des professionnels du bâtiment (banque, architecte, maitre d’œuvre,

bureaux d’études, artisans), peuvent exiger qu’une étude de sol soit

diligentée pour les projets de construction ou de rénovation

L’AFNOR publie la norme NF DTU 13.1 de septembre 2019 qui concerne

la réalisation d’une étude géotechnique de niveau G2 PRO pour la mise en

œuvre des fondations superficielles et semi-profondes

Au delà du caractère obligatoire d’une étude, l’adaptation de votre projet de bâtiment 

aux conditions de sols est une garantie de pérennité de l’ouvrage dans le temps pour

votre usage mais aussi celui des futurs acquéreurs.

Les bureaux d’études structures doivent nécessairement appréhender

le caractère liquéfiable des sols dans les zones de sismicités



Zone de retrait et de gonflement des argiles

Zone d’aléa moyen 

(couleur orange)

il ne s’agit que des limites 

« administratives » et s’assurer d’une 

analyse d’argile c’est la certitude d’une 

bonne transaction immobilière



Zone de sismicité (classes des sols Eucode 8)

Vérifier le type de sol et la liquéfaction

(zone 3 couleur orange)



Projet de l’architecte ou maitre d’oeuvre

Vérifier la catégorie du bâtiment et 

l’application des règles de l’Eurode 8 ou 

norme PS-MI



Terrains particuliers ou sensibles (apprécier le terrain)

Vérifier le risque sur le site internet : 

http://www.georisques.gouv.fr/

Vérifier la géologie et les sondages alentours 

sur le site internet http://infoterre.brgm.fr/



Etape 1 : 

Etude géotechnique préalable G1
Etape 2 : 

Etude géotechnique de conception G2

Etape 3 : 

Etude géotechnique de réalisation G3/G4 distinctes et simultanées

A toute les étapes d’un projet diagnostic géotechnique G5

Phase ES

(Etude de Site)

Phase PGC

(Principes Généraux de 

construction)

Phase AVP 

(Avant Projet)

Phase PRO

(PROjet)

Phase DCE/ACT

(Dossier Consultation 

Entreprise)

Phase EXE/VISA

(EXEcution)

Phase DET/AOR

(Direction d’Excécution Travaux / 

Assistance Opération de Réception)

L’étude de sol géotechnique est définie par la norme NF P 94-500

2/ Qu’est ce qu’une étude géotechnique ?



Sondages à la tarière et/ou pelle mécanique

L’étude de sol géotechnique G2 AVP est définie par la norme NF P 94-500 

Essais Pressiométriques (norme NF P94-110-1)

Essais Pénétromètres (dynamiques norme NF P 94-115)

Analyse de sol de laboratoire

Rapport d’étude de sol géotechnique G2 AVP

3/ Les moyens matériels d’une étude de sol sérieuse

Les petits plus :

- Reconnaissance des fondations existantes

- Relevé topographique référencé

- Géo référencement des investigations

- Photo du site et des sols

3a

3b

3c

3d

4



3a) Sondages à la tarière et/ou pelle mécanique 

Forages (minimum 3 sondages à 3-4 

mètres diamètre 63 mm)

Echantillonnage (minimum 1 dans les sols argileux)

Le petit plus (reconnaissance des fondations voisines)



3b) Essais Pressiométriques (norme NF P 94-110-1) 

C.P.V (Contrôleur Pression volume)

Minimum de 2 essais par couche de sol



Résultats des essais 

Pressiométriques

Valeurs de pression limite Pl 

et de module Ménard Em

(Mégapascal)



3c) Essais Pénétromètre dynamique (norme NF P 94-115) 

Pénétromètre dynamique (pointe de 20 cm²)

Minimum de un profil à 3-4 mètres

Pénétromètre dynamique

(masse mouton 63,5 kg)



Résultats des essais au 

pénétromètre 

dynamique

Valeurs de la résistance du sol

(en Mégapascal)



3d) Analyse de sol de laboratoire 

Classification Guide Technique Routier (Norme NF P 11-300)

Granulométrie (Norme NF P 94-056)

Teneur en eau (Norme NF P 94-050)

Valeur au Bleu VBS (Norme NF P 94-068)
< 2,5

• Faible retrait gonflement

2,5 à 6 

• Retrait et gonflement 
moyen

> 6

• Attention au retrait et 
gonflement

Sensibilité au retrait et gonflement de l’argile



Résultats 

d’analyse de sol 

au laboratoire

Classement Guide 

Technique routier GTR

(avec analyse de 

l’argile VBS)



Dans un rapport géotechnique G2 AVP d’un projet de bâtiment, la famille de fondation 

(superficielle, semi-profonde, profonde) et la profondeur doivent être indiquées.

Contenu minimal 

d’un rapport G2 AVP

(projet de bâtiment):

Contenu Exemple

Zone de Sismicité 3 (modéré)

Classe de sol sismique Eurocode 8 A

Risque de liquéfaction Négligeable

Type d’importance de bâtiment II (maison individuelle)

Type de fondation préconisé Fondations superficielles (semelles 

filantes ou isolées sur plot)

Horizon d’ancrage Falun (couche 3)

Profondeur d’ancrage 1,8 m par rapport au terrain naturel

Type de dallage sur terre-plein 

possible

Oui

Contrainte admissible à l’E.L. S 

(Etat limite de Service)

550 kpa

4/ Contenu minimum d’un rapport d’étude géotechnique

+ un plan projet 

avec les 

investigations

L’étude de sol ne comprend pas systématiquement la recherche de cavité (ou cave)

ou de pollution de sol (site et sol pollué normes NF X 31-620-1 à 4).



Merci de votre attention 
Questions ?

Rappel :
Ordre de valeur Unité Traduction

Pression Limite 2 Mpa 
(méga pascal)

20 bars 

Charge admissible à l’ELS 550 Kpa 
(kilo pascal)

5,5 bars 

Charge sur dallage 2,5 Kpa 
(kilo pascal)

2,5 kN/m²
(Kilo newton / m²)

Charge sur dallage 2,5 Kpa 
(kilo pascal)

Environ 250 kg/m²
(Kilo gramme force / m²)

Charge sur fondation 150 kN/m2

(Kilo Newton /m²) 

Environ 15 T/m²
(Tonne force / m²)

Cabinet d’études ingénierie eau, sol, et environnement


