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Annexes 

 

Annexe n°1 : Extrait de la classification des missions géotechniques selon NF P 94-500 ; 

Annexe n°2 : Présentation des travaux envisagés et des différentes variantes 

Annexe n°3 : Rapport de diagnostic géotechnique Géolithe de 2013. 
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1 - PRÉSENTATION 

1.1 - INTRODUCTION 

Le présent rapport d’étude a été réalisé par le Bureau d’Ingénieurs - Conseils GEOLITHE à la 
demande et pour le compte du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance. 
 
Il concerne le projet de renforcement et de reprofilage du système de protection existant 
contre les crues de la Durance, sur la commune de Mallemort (13). 
 
Il s’agit d’une mission de type G1 phase Principe Généraux de Construction (G1 – PGC) au 
sens de la norme NF P 94-500 (« Missions d’ingénierie géotechnique – Classification et 
spécifications » - Novembre 2013). 
 

1.2 - LOCALISATION DE LA ZONE D’ÉTUDE : 

La zone de projet se situe en rive gauche de la Durance, sur la commune de Mallemort dans le 
département des Bouches-du-Rhône (13). L’ouvrage étudié constitue la protection des 
gravières de Mallemort. 
 

 
Localisation de la zone d’étude sur extrait de carte IGN (Sans échelle) 

 

1.3 - DÉFINITION DU PROJET 

1.3.1 - Présentation de l’ouvrage actuel 

La digue des Carriers, situé sur la commune de Mallemort, est une protection de 3200 mètres 
linéaires qui assure un niveau de protection insubmersible à la crue exceptionnelle. 
 
Elle est associée à 5 épis, plus ou moins endommagés.  
 

Zone d’étude  
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Sur environ 2/3 de son linéaire, la digue longe une carrière exploitée par Lafarge. Des 
installations relatives à cette exploitation se situent donc à proximité direct de l’ouvrage, tel 
que le tapis roulant servant à transporter les matériaux extraits de la carrière vers leur lieu de 
traitement. 
 

 
Vue de la digue des carriers actuelle et de son découpage en section 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tapis roulant appartenant à la carrière et se trouvant à proximité ou au droit de l’ouvrage 

 
La digue actuelle peut être découpée en plusieurs sections, définies sur la base du projet de 
réaménagement, à savoir : 
 
Le tronçon « Chemin amont », constitué d’une digue de hauteur d’environ 2,0 à 3,0 m pour 
une largeur en crête comprise en moyenne entre 1,0 et 2,0 m. Les profils en travers de cette 
portion sont plutôt hétérogènes et très variables le long de la section. 
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Un tronçon de digue non concerné par le projet, longeant la carrière, dont la largeur en tête 
peut atteindre 15 m, (présence du tapis roulant de la carrière en crête). 
 
La section 1, de hauteur relativement importante (4 à 6m) pour une largeur en crête comprise 
entre 5 et 7 m ; 
 
La section 2, de hauteur 4,0 à 5,0 m (hauteur notable plus importante côté amont) et de 
largeur en crête d’environ 4,0 à 5,0 m ; 
 
La section 3, divisée en deux parties :  
 

 La section 3.a, longeant la carrière, de largeur importante et ne présentant pas de côté 
aval le long du lac existant (largeur de crête très importante de plus de 30 m) ; 

 La section 3b, d’axe Nord-Sud, de hauteur moyenne 4,0 m côté amont. 
 
La section 4, similaire à la section 2 ; 
 
Et enfin, la section n°5, de hauteur maximale 6,0 m côté rivière, et de 3,5 à 4,5 m de largeur 
en crête. La partie amont de cette section est à proximité directe avec la Durance. 
 

1.3.2 - Présentation du projet de réaménagement 

Le projet de réaménagement de la digue des Carrier consiste en grande partie au reprofilage 
de l’ouvrage actuel et à la remise en état des épis n° 2, n°3 et n°4. La présentation des 
travaux envisagés et des différentes variantes étudiées au stade actuel est fournie en annexe 
2. 
 
Le chemin amont sera reprofilé selon deux sections, une section insubmersible et l’autre non : 

 
La section 1 sera divisée en une partie amont et une partie aval. Pour chaque partie, il s’agira 
de reprofiler la digue selon un profil type régulier, et d’évacuer les déchets présents 
actuellement dans le corps de l’ouvrage. A l’heure actuelle, plusieurs variantes d’aménagement 
sont envisagées. 
 
Concernant la section 2, un reprofilage de cette dernière ou son arase total sont envisagés. 
 
La section 3.a sera soit laissée telle quelle, soit légèrement reprofilée (section insubmersible). 
La section 3.b sera légèrement reprofilée afin de la rendre régulière. 
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La section 4 sera reprofilée selon 2 options : une avec recul de la digue + remblaiement, une 
avec reprofilage seul ; 
 
A l’heure actuelle, plusieurs solutions d’aménagement de la section 5 (recul et création d’une 
nouvelle digue ou reprofilage de l’ouvrage actuel) sont envisagées. 
 

 
Section 5 – différents tracés envisagés 

 

1.4 - OBJECTIFS DE L’ÉTUDE G1 - PGC 

L’étude a pour objectifs : 
 

 Fournir les données géologiques et bibliographiques concernant le site d’étude ; 
 Réaliser la synthèse des campagnes d’investigations géotechniques et géophysiques 

précédemment effectuées ; 
 Sur la base de ces données, établir un modèle géotechnique au droit des différents 

ouvrages et du projet ; 
 Définir, si nécessaire, une campagne complémentaire de reconnaissances 

géotechniques ; 
 Suite à la réalisation de la campagne et sur la base des résultats : 

o Définir les conditions de fondation et de portance de la possible future digue ; 
o Définir les conditions de réaménagement des digues existante ; 

 Donner les hypothèses de sol pour les modélisations de stabilité des ouvrages à créer. 
 

1.5 - DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

Les documents disponibles pour notre étude sont : 
 
Documents fournis par le client 

 Power point présentation digue des Carriers Mallemort avec présentation des solutions 
de reprofilages et travaux 

 Plans SMAVD : 

 plan Autocad de travail B0-402-03-AVP – v6 

Etude antérieures 

 Rapport d’étude de diagnostic géotechnique réalisé par Géolithe, réf.  
12-422_I_2_inda_G11, en date du 29/03/2013 ; 

 Note Annexe de préconisation réalisée par Géolithe, réf. 12-422_I_3_indA-G11 en date 
du 05/06/2013 ; 

Documents de contexte 

 Cartes géologiques du BRGM 
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 Site INFOTERRE du BRGM 

Contexte réglementaire 

 Recommandations pour la justification de la stabilité des barrages et des digues en 
remblais – CFBR, octobre 2015 

 Recommandations "risque sismique et sécurité des ouvrages hydrauliques - rapport à la 
demande du MEDDE-DGPR version de octobre 2014 
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2 - CONTEXTE DE SITE 

2.1 - CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

L’extrait de la carte géologique de la France, feuilles n°967 et 994 de Cavaillon et Salon-de 
Provence de Forcalquier, présente le contexte géologique du site. 

 

 

Extrait de la carte géologique au 1/50 000ème, Feuille Forcalquier   

 

Le site d’étude se trouve sur des alluvions récentes (Fz), constituées de limons, sables, 
cailloutis et galets principalement, remplissant le fond des grandes vallées à écoulement 
permanent qu'est la vallée de la Durance.  

 

2.2 - CONTEXTE MORPHOLOGIQUE 

La zone d’étude est située dans la plaine alluviale de la Durance.  
La digue objet de l’étude forme une séparation entre les terrains agricoles Ouest et la carrière 
Est (côté Sud) et la Durance (côté Nord).  
La carrière exploite les matériaux présents côté sud et de ce fait, plusieurs souilles sont 
présentes en arrière de l’ouvrage, ainsi que des lacs apparus suite à l’exploitation de la zone. 
 

2.3 - DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES 

Plusieurs sondages sont disponibles sur le site Infoterre du BRGM à proximité de la zone 
d’étude : 
 

Zone d’étude  
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Sondages existant à proximité de la zone d’étude 

 

2.3.1 - Données géologiques 

Les sondages donnent les caractéristiques suivantes : 
 

Sondage BSS002GYQF (1951)  

Sondage descendu à 10,0 m avec réalisation d’essais de perméabilité. Mode de forage : 
percussion 
 
La coupe lithologique indique des alluvions (graviers, sables), surmonté par une épaisseur de 
terre végétale (limons) d’environ 1,0 à 1,5 m. 
 
Les essais d’eau montrent des perméabilités au sein des alluvions comprises entre  
3,0.10-3 m/s et 1,3.10-2 m/s. 
 

Sondage BSS002GYPW (1956)  

Sondage carotté descendu à 17,0 m de profondeur avec réalisation d’essais de perméabilité 
 
La coupe lithologique indique des alluvions (graviers, sables), recoupées jusqu’à 14 m de 
profondeur, surmontant le substratum molassique. 
 
Les essais d’eau montrent des perméabilités au sein des alluvions comprises entre 9,0.10-3 
m/s et 9,6.10-2 m/s. 
 

Sondage BSS002FBAC (1951)  

Sondage carotté descendu à 10,0 m de profondeur avec réalisation d’essais de perméabilité 
 
La coupe lithologique indique des alluvions (graviers, sables), recoupées jusqu’à l’arrêt du 
sondage à 10,0 m. 
 
Les essais d’eau montrent des perméabilités au sein des alluvions d’environ 3,5.10-3 m/s. 
 

BSS002GYPW  

BSS002GYQF 

BSS002FBAC

BSS002FBAG
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2.3.2 - Données hydrogéologiques 

Le site du BRGM donne des informations sur les niveaux piézométriques autour du site 
d'étude, avec notamment pour les sondages BSS002GYPW et BSS002FBAG un graphique du 
niveau piézométrique. 
 

 
Niveaux piézométriques du sondage BSS002GYPW - Données BRGM 
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Niveaux piézométriques du sondage BSS002FBAG - Données BRGM 

 
 

Les relevés piézométriques ont été consignés entre 1986 et 1995. On constate des variations 
cycliques du niveau piézométrique, liées au régime hydraulique de la Durance, avec par 
moments des augmentations soudaines et ponctuelles, probablement liées à des crues. 
L’augmentation observée en 1994 suit les fortes crues de Janvier 1994. 
 
Les variations de niveau de nappe, hors période de crues, sont d’environ de +/- 1,0 m. 
 

2.4 - CONTEXTE VIS-À-VIS DES RISQUES NATURELS 

2.4.1 - Risque sismique 

Conformément au décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation du zonage 
sismique du territoire français, la commune de Mallemort est située en zone de sismicité 4 
(moyenne).  
 
Le PPRN de la commune de Mallemort indique que la zone d’étude est exposée au risque 
sismique seul (zonage B3). 
 

2.4.2 - Aléa retrait gonflement des argiles 

La zone d’étude est située en zone d’aléa faible pour le retrait et gonflement des argiles.  
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Carte d’aléa retrait / gonflement des argiles pour la zone étudée – Donnée BRGM 

 

2.4.3 - Aléa mouvements de terrain 

Aucun mouvement de terrain n’est recensé à proximité de la zone d’étude.  
La zone d’étude n’est pas concernée par le risque mouvement de terrain selon le zonage du 
PPRN de la commune. 
 
 
 

2.5 - ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET RÉGLEMENTAIRES 

2.5.1 - Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

La zone d’étude se situe en limite de la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) de type II : « La basse Durance » (Id 930020485). 
 

2.5.2 - Sites Natura 2000 

La zone d’étude est classée Natura 2000 et comprend : 

 Une Zone de Protection Spéciale (ZPS) : « La Durance » (Id FR9312003). Les ZPS 
sont des zones Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages 
d’après la Directive Oiseaux de 1979 ; 

 Une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) : « La Durance » (Id FR9301589). Les 
ZSC sont des zones Natura 2000 visant à préserver les espèces et habitats naturels 
d’intérêts communautaires d’après la Directive Habitats de 1992. 

Zone d’étude  
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Implantation des sites Natura 2000 
 

2.5.3 - Loi sur l’eau 

Conformément à l’article R214-1 du code de l’environnement, la Durance est soumise à la loi 
sur l’eau. 
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3 - DONNEES GEOTECHNIQUES EXISTANTES 

3.1 - CONTENU DES RECONNAISSANCES ANTÉRIEURES 

Une campagne de reconnaissances géotechniques avait été réalisée dans le cadre du 
diagnostic de la digue des Carriers, réalisé par GEOLITHE en 2012/2013 (réf. Géolithe 12-
422_I_2_inda-G11 du 29/03/2013). Divisée en 2 phases, elle comportait : 
 

 Phase préliminaire réalisée fin novembre 2012 : 
 Des reconnaissances naturalistes ; 
 Un profil en long (digue et épis) à l’EM34 (en dipôle vertical avec un interboucle 

de 10 m : profondeur d’investigation 0 à 15 m) ; 
 Deux profils en long à l’EM31 : 

 Un passage dipôle à l’horizontale (profondeur d’investigation 0 à 3 m) ; 
 Un passage dipôle à la verticale (profondeur d’investigation 0 à 5 m) ; 

 
 2nde phase de reconnaissance réalisée début janvier 2013 : 

 15 sondages à la pelle (notés PM1 à PM15) avec prélèvements d’échantillons 
pour essais de laboratoire dans 13 d’entre eux, 

 5 panneaux électriques (notés PE1 à PE5), 
 3 sondages destructifs (notés SD1 à SD 3), avec 2 essais Lefranc par forage, 
 Des essais de laboratoire : 

 13 identifications GTR, 
 2 essais de cisaillement. 

 
Les reconnaissances de la première phase ont été réalisées sur tout le linéaire de la digue et 
des épis. Les reconnaissances de la 2nde phase ont été réalisées de manière ciblée sur des 
sections de digues. Le programme de la deuxième phase a été établit sur la base des résultats 
de la 1ere phase. 
 

3.2 - RESULTATS DES RECONNAISSANCES 

Les résultats des reconnaissances précédemment réalisées sont résumés de manière succincte 
ci-dessous. Le rapport est fourni en annexe 3. 
 

3.2.1 - Résultats de la prospection géophysique 

Les résistivités mesurées à l’EM 31 et EM 34 montrent des valeurs comprises généralement 
entre 50 et 150 Ω.m, témoignant de terrain à composante limono-argileux, avec par endroits 
des terrains plus graveleux (résistivité plus élevée, supérieure à 100 Ω.m). 
 
Les panneaux électriques réalisés longitudinalement par rapport à la digue ne mettent pas en 
évidence de variations latérales de résistivité ou d’anomalies significatives. 
 
D’un point de vue général, on peut classer les différentes formations présentes sur le site en 
fonction de leur gamme de résistivité : 
 

Gamme de résistivité Nature probable 
50-100 Ω·m Limons argileux / graves limono-argileuse 
100-250 Ω·m Limons graveleux / graves limoneuse 
250-500 Ω·m Graves limono-sableuses 
500-1500 Ω·m Graves, graviers, galets 

 
De manière générale, les terrains constitutifs de la digue possèdent des résistivités comprises 
entre 200 et 600 Ω·m. Les terrains d’assises sont généralement plus résistifs et ce, du à la 
plus grande proportion de graves et galets. 
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Le corps de digue apparait comme étant relativement homogène sur l’ensemble du linéaire 
inspecté en termes de résistivité. Les variations de résistivité semblent concerner plutôt les 
terrains d’assise de la digue. 
 
 

3.2.2 - Résultats des sondages géotechniques 

Les sondages destructifs ainsi que les fouilles à la pelle ont permis de reconnaitre les 
matériaux suivants au droit du site d’étude : 
 

 Le corps de digue est constitué de matériaux alluvionnaires prélevés sur site, avec une 
teneur en limon variable, et de classe GTR C1A1 et C1B5 (graves limono-silteuse à très 
silteuses). 

 
 D’après les reconnaissances effectuées, les terrains de fondation de la digue sont 

constitués de graves sableuses, voire graves limoneuses.  
 
On note la présence de déchets au droit de la souille 1 (Section n°1).  
 
Les essais de cisaillement réalisés sur échantillons remaniés et triés (conservation de la 
fraction fine < 5 mm) donnent les résultats suivants : 
 

Sondage Profondeur Lithologie ’ pic (°) c’ pic (kPa) ’f(°) c’f(kPa) 

PM4 2,5 m Limons sablo-graveleux 35 0 33 1 

PM9 2,5 Grave limoneuse 37 9 32 10 

 
Les terrains de fondations sont caractérisés par des perméabilités supérieures à 4.10-4 m/s. 
Dans le corps de digue, les essais ont montré une perméabilité moyenne de 5.10-6 m/s. 
 

3.3 - RECONNAISSANCES NATURALISTES 

Des reconnaissances naturalistes avaient été réalisées sur l’ensemble de linéaire de la digue 
dans le cadre du diagnostic géotechnique de 2012/2013. Ces dernières avaient permis 
d’observer les principaux points suivants : 
 
A l’extrémité amont de la digue, la Durance borde le pied de digue, qui se trouve à l’extrados 
d’un méandre, ce qui a créé une anse d’érosion en pied d’ouvrage, caractérisée par un 
raidissement du parement et des lacunes d’enrochements. 
 
Les épis, et plus particulièrement les épis n°3 et 5, présentent une importante érosion en tête 
avec d’importantes déstructurations. Les épis n°2 et 4 présentent une légère érosion 
également. 
 
Sur le reste du linéaire, aucun désordre important n’a été repéré. On note tout de même la 
présence de végétation de densité +/- importante sur l’ensemble du linéaire de l’ouvrage. 
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4 - DÉFINITION DE LA CAMPAGNE DE RECONNAISSANCES 
GÉOTECHNIQUES 

Bien que bon nombre de reconnaissances géotechniques et géophysiques aient déjà été 
réalisées au droit du site d’étude, nous proposons la réalisation de reconnaissances 
complémentaires ayant pour objectifs de : 
 
 - préciser le modèle géotechnique établi lors du diagnostic des digues (nature, 
portance, granulométrie) et l'épaisseur des terrains de surface 
 - caractériser plus précisément la perméabilité des alluvions et des terrains sous-
jacents, seulement 2 essais Lefranc ont été réalisés dans la précédente campagne 
 - vérifier l'homogénéité des terrains en place sur le linéaire de digue 
 - réaliser quelques sondages pressiométriques pour vérifier la compacité des terrains en 
place, 
 
Les reconnaissances complémentaires proposés sont ciblées sur les sections pour 
lesquelles des travaux de reprofilages et / ou remblaiements importants sont 
envisagés à savoir : 

- Section 1 
- Section 4 
- Section 5 – nouvelle digue 
- Autres sections : compléter les données existantes 

 

4.1 - ACCESSIBILITÉ 

La plupart du linéaire amont de digue est facilement accessible par les routes et chemins 
agricoles existants pour la réalisation des sondages. 
 
Le « Chemin amont » est également accessible via une piste carrossable. 
 
En revanche, l’accès à la digue présente sur le site de la carrière LAFARGE nécessite une 
autorisation de l’exploitant, ainsi qu’une formation relative à la sécurité et à la circulation au 
sein du site. 
 
Des autorisations seront également à prévoir pour les sondages dans les terres agricoles. 
 
 

4.2 - PROGRAMME PROPOSÉ 

Le programme de reconnaissances sera réalisé en deux phases : 
 

 Une première sur les sections 1 à 4 + chemin amont ; 
 Une deuxième au droit de la section 5, lorsque le projet sera clairement défini. 

 
L’implantation des sondages est présentée ci-après dont le détail est décrit ci-après, sur le 
fond de plan issu du rapport Géolithe de 2013 indiquant les sondages de la première 
campagne de reconnaissances. 
 
Le positionnement des reconnaissances au niveau de la section5 se fera en 
concertation avec le SMAVD en fonction du tracé de la nouvelle digue. 
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   Sondage à la pelle mécanique 
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Section 1 
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   Sondage à la pelle mécanique 
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Section 2 

Section 1 
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LEGENDE 
 
 

 Sondages pressiométriques 
 
   Sondage à la pelle mécanique 

Section 3 

Section 5 Section 4 
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4.3 - PROGRAMME DE SONDAGES GÉOTECHNIQUES 

 
Chemin amont 
 

Type de sondage Nb Profondeur Remarques 

Sondage 
pressiométrique 1 12,0 m 2 Essais de perméabilité 

 
 
Section 1 
 

Type de sondage Nb Profondeur Remarques 

Sondage à la pelle 
mécanique 1 3,0 m Essais GTR  + sédimentométrie sur matériaux fins  

Sondage 
pressiométrique 2 12,0 m 4 Essais de perméabilité 

 
Section2  
Pas de sondages complémentaires 
 
Section 3 
 

Type de sondage Nb Profondeur Remarques 

Sondage à la pelle 
mécanique * 1 3,0 m En fonction de l’accessibilité du site – Essais GTR 

 
 
Section 4 
 

Type de sondage Nb Profondeur Remarques 

Sondage à la pelle 
mécanique 2 3,0 m Essais GTR+ sédimentométrie sur matériaux fins 

 
 

Section 5 
 

Type de sondage Nb Profondeur Remarques 

Sondage à la pelle 
mécanique 2 3,0 m 

Essais GTR + cisaillement* + sédimentométrie sur matériaux 
fins 

Sondage 
pressiométrique 2 10,0 m Au droit du projet – 4 essais de perméabilité 

 
(*) La faisabilité des essais de cisaillement dépend des types de sols rencontrés  - à réaliser si terrains limoneux 
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4.4 - DÉTAIL QUANTITATIF GLOBAL 

4.4.1 - Première campagne 

Prix LOT 02 Désignation Unité Quantité 

1 SONDAGES ET ESSAIS IN SITU   

1.01 Préparation du chantier et réalisation des DICT F 1 

1.02 Amenée et repli du personnel et du matériel pour sondages 
géologiques à la pelle 

F 1 

1.03 Sondage géologique à la pelle U 4 

1.16 Amenée et repli du personnel et du matériel pour sondages 
destructifs avec enregistrement des paramètres de forage 

F 1 

1.17 Mise en station du matériel pour sondages destructifs avec 
enregistrement des paramètres de forage 

U 3 

1.18 Sondages destructifs avec enregistrement des paramètres de 
forage 

Ml 3 

1.19 Amenée et repli du personnel et du matériel pour sondages 
carottés 

F  

1.20 Mise en station du matériel pour sondages carottés U  

1.21 Sondages carottés sans récupération des matériaux graveleux Ml  

1.22 Sondages carottés avec récupération des matériaux graveleux Ml  

1.23 Essai pressiométrique U 21 

1.24 Essai d'infiltration type Nasberg U  

1.25 Essai d'infiltration type Lefranc U 6 

1.26 Essai d'infiltration type Porchet U  

Prix LOT 02 Désignation Unité Quantité 

ESSAIS DE LABORATOIRE   

2.01 Limite d'Atterberg U  

2.02 Valeur au bleu de Méthylène U 4 

2.03 Masse volumique et teneur en eau U 4 

2.04 Courbe granulométrique U 4 

2.05 Courbe sédimentométrique U 2 

2.06 Classement GTR U 4 

2.07 Essai Proctor Normal ou Modifié U  

2.08 I.P.I. U  

2.09 C.B.R. U  

2.10 Perméabilité d'un échantillon de sol compacté à 95% de l'OPN U  

2.11 Perméabilité d'un échantillon de sol intact U  

2.12 Essai de cisaillement rectiligne à la boîte de Casagrande, format 
standard, sols fins 

U  

2.13 Essai de cisaillement rectiligne à la boîte de Casagrande, format 
non standard, sols grossiers 

U  

2.14 Essai à l'appareil triaxial de révolution non consolidé non drainé 
(UU) 

U  

2.15 Essai à l'appareil triaxial de révolution consolidé non drainé 
(Cu+u) 

U  

2.16 Essai à l'appareil triaxial de révolution consolidé drainé (CD) U  

2.17 Essai de compressibilité à l'oedomètre U  
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4.4.2 - Deuxième campagne 

Prix LOT 02 Désignation Unité Quantité 

1 SONDAGES ET ESSAIS IN SITU   

1.01 Préparation du chantier et réalisation des DICT F 1 

1.02 Amenée et repli du personnel et du matériel pour sondages 
géologiques à la pelle 

F 1 

1.03 Sondage géologique à la pelle U 2 

1.16 Amenée et repli du personnel et du matériel pour sondages 
destructifs avec enregistrement des paramètres de forage 

F 1 

1.17 Mise en station du matériel pour sondages destructifs avec 
enregistrement des paramètres de forage 

U 2 

1.18 Sondages destructifs avec enregistrement des paramètres de 
forage 

Ml 2 

1.19 Amenée et repli du personnel et du matériel pour sondages 
carottés 

F  

1.20 Mise en station du matériel pour sondages carottés U  

1.21 Sondages carottés sans récupération des matériaux graveleux Ml  

1.22 Sondages carottés avec récupération des matériaux graveleux Ml  

1.23 Essai pressiométrique U 14 

1.24 Essai d'infiltration type Nasberg U  

1.25 Essai d'infiltration type Lefranc U 4 

1.26 Essai d'infiltration type Porchet U  

Prix LOT 02 Désignation Unité Quantité 

ESSAIS DE LABORATOIRE   

2.01 Limite d'Atterberg U  

2.02 Valeur au bleu de Méthylène U 2 

2.03 Masse volumique et teneur en eau U 2 

2.04 Courbe granulométrique U 2 

2.05 Courbe sédimentométrique U 1 

2.06 Classement GTR U 2 

2.07 Essai Proctor Normal ou Modifié U  

2.08 I.P.I. U  

2.09 C.B.R. U  

2.10 Perméabilité d'un échantillon de sol compacté à 95% de l'OPN U  

2.11 Perméabilité d'un échantillon de sol intact U  

2.12 Essai de cisaillement rectiligne à la boîte de Casagrande, format 
standard, sols fins 

U 2 

2.13 Essai de cisaillement rectiligne à la boîte de Casagrande, format 
non standard, sols grossiers 

U  

2.14 Essai à l'appareil triaxial de révolution non consolidé non drainé 
(UU) 

U  

2.15 Essai à l'appareil triaxial de révolution consolidé non drainé 
(Cu+u) 

U  

2.16 Essai à l'appareil triaxial de révolution consolidé drainé (CD) U  

2.17 Essai de compressibilité à l'oedomètre U  
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A noter que le programme de reconnaissances de la deuxième campagne sera probablement à 
affiner/compléter en fonction de la solution d’aménagement choisie. 
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5 - PRINCIPE GÉNÉRAUX DE CONSTRUCTION 

 

5.1 - RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 

Ces recommandations sont générales et devront être complétées après la réalisation des 
reconnaissances complémentaires définies ci-avant. 
 

5.1.1 - Conditions de terrassement et réutilisations des déblais 

Les terrains de surface pourront être terrassés à la pelle mécanique. 
 
La majeure partie des terrains décapés seront des matériaux de type C1A1 ou C1B5 (résultats 
des essais GTR de 2013). Ces terrains ont un comportement très sensible à leur état hydrique. 
Ils sont inutilisables en état très humide et très sec. 
 
Ils peuvent être réutilisés à conditions de surveiller leur teneur en eau et les conditions 
atmosphériques au moment de leur mise en œuvre, et ce, pour des remblais de hauteur faible 
à moyenne (< 10 m).  
 

5.1.2 - Dispositions constructives particulières aux remblais 

Les travaux de remblais se feront par temps sec. 
 
Au niveau des nouvelles sections, la terre végétale sera systématiquement décapée sur 
l’emprise des remblais ainsi que des éventuelles couches de terrains limoneux mous 
d’épaisseurs limitées. 
 
Les remblais seront réalisés sur redans d’accrochage au niveau des talus existants. 
 
Les matériaux de remblais devront répondre aux critères de stabilité et leur pente sera de 
2H/1V. 
Les calculs de stabilité avec les caractéristiques géotechniques des reconnaissances 
complémentaires seront menés au stade AVP pour vérifier les conditions de stabilité et d’assise 
des digues. Plusieurs coupes de calcul seront étudiées en fonction des zones géotechniques et 
des coupes types des digues. 
 
La vérification de la stabilité avec les travaux de reprofilage / réhausse sera réalisée en ce sens 
pour 6 profils de calcul à minima : 

 1 profil au niveau du chemin amont 
 1 profil par section : section 1, 2, 3, 4 et 5 

 
Le nombre de profil de calcul sera à adapter en fonction des profils de travaux, des variantes 
choisies par le SMAVD et de l’homogénéité des profils géotechniques le long de souvrages. 
 
Les remblais devront être mis en œuvre par couches et compactés selon les recommandations 
du GTR. 
 
Les enrochements seront soigneusement agencés lors de leur mise en place. 
 

5.1.3 - Dispositions constructives particulières aux déblais 

La stabilité en phase travaux des fouilles provisoires hors nappe sera assurée pour une pente 
de 3H/2V pour une hauteur maximale de 3 m.  
Les talus de fouilles seront protégés par un polyane par temps de pluie et avant chaque WE 
dans les matériaux susceptibles au ravinement (matériaux fins de type A1). 
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Les talus des déblais définitifs seront limités à 2H/1V. 
 
 

5.2 - ETUDES GÉOTECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES ET ALÉAS 

Cette étude est une mission géotechnique préalable définissant les reconnaissances géotech 
niques complémentaires à réaliser pour effectuer le dimensionnement des travaux prévus sur 
le système d’endiguement. Quelques principes généraux de construction sont évoqués.  
Cette étude ne peut constituer l’aboutissement des missions géotechniques. 
 
Les terrains de nature alluvionnaires présentent des caractéristiques très variables en 
profondeur et en plan, du fait de leur formation, notamment en termes de perméabilités, d’où 
les reconnaissances complémentaires à réaliser. 
 
Les calculs de dimensionnement et la vérification de la stabilité des ouvrages devront faire 
l’objet d’études géotechniques de conception phase AVP puis PRO (mission G2 AVP et G2 PRO 
selon NF P 94-500). 
 
Elles consisteront notamment en l’élaboration de profils de calculs au droit des ouvrages 
projetés afin de vérifier la stabilité mécanique des digues sous sollicitations hydrauliques, ainsi 
que d’analyser les potentiels risques liés aux phénomènes d’érosion interne. 
 
On pourra envisager à minima un profil de calcul au droit de chaque section soit 6 profils de 
calcul au total. 
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Extrait de la norme NF P 94-500 : 

« Classifications des missions géotechniques » 
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4.2.4 Tableaux synthétiques

Tableau 1 — Enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique

Enchaînement 
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 
géotechnique 
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 
géotechnique 
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

Afnor, Normes en ligne pour: GEOLITHE SAS le 19/12/2013 à 17:21 NF P94-500:2013-11
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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.

ÉTAPE 1 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉALABLE (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).

ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE 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.

Afnor, Normes en ligne pour: GEOLITHE SAS le 19/12/2013 à 17:21 NF P94-500:2013-11
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ÉTAPE 3 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées)

ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES 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).

— Établir 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 GÉOTECHNIQUE 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 GÉOTECHNIQUE (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).

Tableau 2 — Classification des missions d’ingénierie géotechnique  (suite)

Afnor, Normes en ligne pour: GEOLITHE SAS le 19/12/2013 à 17:21 NF P94-500:2013-11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE N°2 

 

Présentation des travaux envisagés  

et des différentes variantes 

 

Document SMAVD 



Présentation Digue des Carriers
Mallemort



La digue des carriers c’est une protection de :
- 3 200ml dans sa forme actuelle

- Entre 3 780ml et 3 320ml  dans sa version projeté

- Niveau de protection insubmersible à la crue exceptionnelle

- 5 épis plus ou moins endomagés

- l’idée est de restructurer l’épi 2 et de supprimer sa tête, ainsi que de 
remodeler les épis 3 et 4 (épi plongeant et raccourcis)

- 6 sections d’aménagement étudiées (avec variantes) + 3 épis à aménager



Chemin amont



Section 1
partie amont 175ml (3 variantes)



Section 1
partie aval 175ml  (3 variantes)



Section 1
en entier 335ml  (2 variantes)



Section 2
2 options : reprofilage ou arase totale



Section 3
3.a reprofilage ou rien et 3.b reprofilage « habillage



Section 4 
400ml  - 2 options



Section 5 (Chabert)
500ml environ – 2 options de confortement en place 

et 3 solutions de recul



Section 5 (Chabert)
3 solutions de recul de la protection



Epi 2



Epi 3



Epi 4



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE N°3 

 

Rapport de diagnostic géotechnique Géolithe de 2013 
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1 - PRESENTATION 

1.1 - INTRODUCTION 

Le présent rapport d’étude a été réalisé par le bureau d’Ingénieurs - Conseils GEOLITHE à la 
demande et pour le compte du Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée de la Durance. 
 
Cette mission entre dans le cadre d’une étude géotechnique préliminaire de site de type G11 
au sens de la Norme NF P 94-500 « Classification et spécifications des missions d’ingénierie 
géotechnique ». 

1.2 - LOCALISATION 

La zone d’étude est située sur la commune de MALLEMORT dans le département des Bouches-
du-Rhône (13). L’ouvrage étudié constitue la protection des gravières de Mallemort. 
 

 
Extrait de la carte IGN (sans échelle) 

Zone 
d’étude 
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1.3 - OBJET DE L’ÉTUDE 

La présente étude a pour objectifs : 
• Réaliser et synthétiser des reconnaissances géotechniques, 
• Définir des sections homogènes de digue 
• Définir un modèle géotechnique pour les différentes sections homogènes, 
• Analyser la stabilité des digues pour les différentes sections. 

1.4 - LIMITES DE L’ÉTUDE 

La zone d’étude est limitée à la digue des Carriers et à ses épis. 

1.5 - DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

• Carte géologique de la France au 1/50 000e, feuilles de « Cavaillon » et de « Salon-de-
Provence » ; 

• Plan topographique : topo Carriers_ISL2003 fourni par le maître d’ouvrage ; 
• Digue des Carriers de Mallemort - Résultats de la modélisation hydraulique dans l'état 

actuel. 



 

Commune de MALLEMORT (13) – Protection des gravières 
Digue des Carriers – Phase 2 

Etude géotechnique préliminaire 
SMAVD 

 

12-422_I_2_inda-G11 Page 8 sur 61 
 
 

2 - CONTEXTE GENERAL DU SITE 

2.1 - CONTEXTE GEOLOGIQUE 

D’après la carte géologique de la France à l’échelle 1/50 000 – Feuilles de Cavaillon et de 
Salon-de-Provence, les terrains du site sont constitués d’alluvions (cailloutis et limons 
principalement) de la Durance (Fz). 
 

 

     
Extrait (sans échelle) de la carte géologique de la France – Feuilles de Cavaillon et de Salon-de-Provence 

2.2 - CONTEXTE MORPHOLOGIQUE 

La zone d’étude est située dans la plaine alluviale de la Durance. La digue réalisée forme une 
séparation entre les champs et la carrière côté Sud et la Durance côté Nord. La carrière 
exploitait les matériaux présents dans les sols côté Sud de la digue et, de fait, un lac y a été 
créé.  

2.3 - CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE 

La digue est bordée par la Durance au Nord. La nappe est présente à peu de chose près à la 
hauteur du pied de la digue et la souille côté Sud est pleine d’eau. 
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2.4 - CONTEXTE VIS-À-VIS DES RISQUES NATURELS 

2.4.1 - Contexte vis-à-vis du risque sismique 

Conformément au décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation du zonage 
sismique du territoire français, la commune de MALLEMORT est située en zone de sismicité 4 
(moyenne). 

2.4.2 - Aléa retrait et gonflement 

La carte d’aléa retrait et gonflement indique que la zone étudiée est située en zone d’aléa 
faible. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de la carte Aléa retrait-gonflement (argiles.fr) 

2.4.3 - Aléa mouvement de terrains 

Aucun mouvement de terrain n’a été mis en évidence à proximité de la zone étudiée. 
Aucun événement n’est recensé à proximité de la zone d’étude dans la base de données 
« mouvement de terrain » du BRGM (www.bdmvt.net). 

Site d’étude 
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3 - SYNTHESE DES RECONNAISSANCES 

3.1 - PROGRAMME DE RECONNAISSANCES 

Il comprend 2 phases de reconnaissances : 
 Phase préliminaire réalisée fin novembre 2012 : 

• Des reconnaissances naturalistes 
• Un profil en long (digue et épis) à l’EM34 (en dipôle vertical avec un interboucle 

de 10 m : profondeur d’investigation 0 à 15 m) 
• Deux profils en long à l’EM31 : 

 Un passage dipôle à l’horizontale (profondeur d’investigation 0 à 3 m) ; 
 Un passage dipôle à la verticale (profondeur d’investigation 0 à 5 m) ; 

 2nde phase de reconnaissance réalisée début janvier 2013 : 
• 15 sondages à la pelle (notés PM1 à PM15) avec prélèvements d’échantillons 

pour essais de laboratoire dans 13 d’entre eux, 
• 5 panneaux électriques (notés PE1 à PE5), 
• 3 sondages destructifs (notés SD1 à SD 3), avec 2 essais Lefranc par forage, 
• Des essais de laboratoire : 

 13 identifications GTR, 
 2 essais de cisaillement. 

 
Les reconnaissances de la première phase ont été réalisées sur tout le linéaire de la digue et 
des épis. Les reconnaissances de la 2nde phase ont été réalisées de manière ciblée sur des 
sections de digues. Le programme de la deuxième phase a été établit sur la base des résultats 
de la 1ere phase. 

3.2 - GENERALITES 

Les résultats complets des reconnaissances et leur implantation sont reportés en annexe. 
 

 
Vue aèrienne de la zone d’étude avec implantation des souilles et des épis 
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La digue a été subdivisée en 13 tronçons homogènes auxquels il faut ajouter les 5 épis. Les 
tronçons sont numérotés de 1 à 13 depuis l’extrémité Ouest de la digue vers l’extrémité Est. 
 
La subdivision en tronçon a été réalisée par secteur entre 2 épis et en fonction de la géométrie 
ou des contraintes appliquées. 
 
Les 11 premiers tronçons sont identiques à ceux de l’étude préliminaire déjà réalisée par le 
SMAVD. 
 
Les 2 derniers tronçons correspondent à l’extrémité Sud-Est de la digue, là où la digue 
s’éloigne vraiment de la Durance pour s’arrêter dans les champs. Cette partie n’a pas été 
traitée par l’étude du SMAVD. 
 
Une vue présentant le découpage en tronçon et l’implantation des reconnaissances est 
présente en annexe. 

3.3 - RÉSULTATS DES ESSAIS DE LABORATOIRE 

Des essais de classification des matériaux ont été réalisés sur les prélèvements issus de la 
plupart des sondages à la pelle. 
 
D’après ces essais (qui ont été réalisés dans les matériaux issus du corps de la digue), la 
plupart des matériaux (7 essais) sont classé C1B5 (graves très silteuses). 
Quatre essais ont montrés des matériaux C1A1 (graves à matrice limono-silteuse). Un essai a 
montré des matériaux classés D3 (graves alluvionnaires propres) et un autre des matériaux A1 
(limons et silts alluvionnaires, sables fins…). 
 
Deux essais de cisaillement direct ont été réalisés sur la fraction 0/5 mm des matériaux en 
place (c’est-à-dire en éliminant tous les éléments de diamètre supérieur à 5 mm). 

3.4 - RÉSULTAT DES INVESTIGATIONS GEOPHYSIQUES 

3.4.1 - EM31 et EM34 

Très globalement, le corps de digue apparaît comme relativement homogène sur l’ensemble du 
linéaire en terme de résistivité. Les variations de résistivité semblent concerner plutôt les 
terrains sur lesquels repose la digue (investigations à l’EM34).  
 
On peut noter cependant les variations suivantes, par secteur : 

• Souille n°1 : Les mesures électromagnétiques montrent une augmentation progressive 
de résistivité avec la profondeur, passant de 40 Ω.m environ sur les 3 premiers mètres 
à 50 à 100 Ω.m sur les 5 premiers mètres de profondeur puis à 200 Ω.m en moyenne 
sur la tranche 0-15m. La digue, de hauteur relativement modeste  apparaît donc 
constituée de matériaux argilo-limoneux reposant sur des graves plus sableuses. Les 
résistivités augmentent progressivement jusqu’à la souille n°2. La présence à proximité 
de la digue du tapis roulant constitué d’ éléments métalliques (distance latérale 8 à 
10m environ) ne semble pas influencer significativement les mesures.Souille n°2 : On 
observe, comme pour la souille précédente, un gradient positif de résistivité avec la 
profondeur. Cependant, les valeurs caractéristiques de la digue (EM31- Rh, Rv) 
semblent montrer une composition plus limoneuse qu’argileuse (70 à 110 Ω.m). 

 
• Souille n°3 : Les mesures au niveau de la souille 3 sur la digue principale semblent 

perturbées par la présence du grillage métallique aérien entourant le plan d’eau 
exploité, du moins sur le tronçon E-W (linéaire 950 à 1300 m environ). Après l’angle 
(trait plein sur le graphe), sur le tronçon N-S  bordant la souille n°3, les résultats sont 
identiques à ceux obtenus autour de la souille n°2.  

 
• Souille n°4 : Les résistivités sont légèrement plus élevées que celles mesurées sur le 

reste du linéaire (70-90 Ω.m sur 0-3 m, 100-120 Ω.m sur 0-5 m), avec, pour les 
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terrains encaissants, une transition progressive entre souilles n°1, 2, 3 et souille n°5 
(100-150 Ω.m sur 0-15 m) où le terrain en place apparait lui aussi limono-argileux. 

 
• Souille n°5 : Les résistivités intégrées sur différentes tranches de profondeur (EM31, 

dipôles horizontaux et verticaux et EM34) sont très homogènes, comprises entre 
70 et 100 Ω.m quelle que soit la profondeur investiguée, ce qui témoigne d’une digue 
réalisées avec les matériaux en place sur ce tronçon.   

 
Sur chaque épi, les résultats apparaissent assez homogènes et cohérents avec ceux du corps 
de digue principal, hormis une zone d’enrochement (plus résistive) au milieu de l’épi n°5 et, 
dans une moindre mesure, au niveau de la zone érodée sur le flanc de l’épi n°3 (abscisse 30 à 
60 sur les profils EM, le zéro se situant au niveau de la zone boisée non praticable). 
 
On observe néanmoins la présence de 3 anomalies localisées qui ne sont pas retrouvées sur 
les panneaux électriques:  

• Anomalie conductrice au droit du croisement entre l’épi 5 et la digue principale,  
• Anomalie résistive au début de la souille n°4, 
• Anomalie résistive sur le tronçon N-S bordant la souille n°2. 

 

3.4.2 - Panneaux électriques 

D’un point de vue général, on peut classer les différentes formations présentes sur ce site en 
fonction de leur gamme de résistivité :  

Gamme de résistivité Nature probable 
50-100 Ω·m Limons argileux / graves limono-argileuse 
100-250 Ω·m Limons graveleux / graves limoneuse 
250-500 Ω·m Graves limono-sableuses 
500-1500 Ω·m Graves, graviers, galets 

Gamme de résistivité des formations 

Les panneaux électriques réalisés longitudinalement par rapport à la digue (PE2, PE4, PE5) ne 
mettent pas en évidence de variation latérale de résistivité ou d’anomalie significative. 
 
La description détaillée des résultats des profils est disponible en annexe et une synthèse en 
est faite dans la description des reconnaissances des secteurs étudiés. 

3.5 - RÉSULTATS DES ESSAIS D’INFILTRATION 

Des essais d’infiltration ont été réalisés à raison de 2 par sondages destructifs. 
Ces essais ont montrés des perméabilités supérieures à 4·10-4 m/s dans les graves sableuses 
de fondation de la digue. 
Dans le corps de digue, l’essai dans le sondage SD3 a montré une perméabilité d’environ  
4 10-4 m/s et dans les 2 autres sondages, les essais ont montrés une perméabilité moyenne 
d’environ 5·10-6 m/s. 

3.6 - CONSTITUTION ET ETAT GÉNÉRALE DES DIGUES 

Le corps de la digue est constitué de matériaux alluvionnaires issus du site. Ces matériaux ont 
une teneur en limon variable. Suivant les zones, on trouve des matériaux C1A1 et C1B5 et 
accessoirement (A1 et D3 qui seront assimilés respectivement aux C1A1 et C1B5). 
 
D’après les reconnaissances effectuées, les terrains de fondation de la digue sont constitués de 
graves sableuses, voire de graves limoneuses, ce qui correspond aux matériaux extraits par la 
carrière. 
Ces matériaux seront assimilés aux graves C1B5 observées dans le corps de digue. 
 
Mis à part les épis et le tronçon 1, l’état général des digues est globalement bon. 
Les désordres généralement observés sont de faible importance : 



 

Commune de MALLEMORT (13) – Protection des gravières 
Digue des Carriers – Phase 2 

Etude géotechnique préliminaire 
SMAVD 

 

12-422_I_2_inda-G11 Page 13 sur 61 
 
 

• Les pentes des talus sont souvent un peu trop fortes (beaucoup de talus ont une pente 
atteignant 45°), ce qui engendre des glissements superficiels de faible importance un 
peu partout, 

• Des terriers ont été observés, principalement dans le tronçon 1, mais il pourrait y en 
avoir dans d’autres secteurs qui n’auraient pas été vus, 

• La forte présence de végétation et notamment d’arbres assez gros pourrait être source 
de désordres ponctuels (arbres déracinés, …) où pourrait masquer des désordres 
d’origines différentes. 

 
Les épis (hormis l’épi 5), ainsi que le tronçon 1, sont beaucoup exposés au courant de la 
Durance et une érosion externe est présente pouvant être forte à très forte dans ces secteurs. 
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4 - METHODE ET HYPOTHESES DE CALCUL 

4.1 - HYPOTHÈSES GÉNÉRALES DE CALCULS 

4.1.1 - Profils de calculs 

Cinq profils de calcul ont été sélectionnés.  
Le tableau ci-dessous donne la position des profils, les nœuds de calculs hydrologiques 
correspondants (limnigrammes) et les reconnaissances géotechniques de référence. 
 

N° Profil N° Souille N° tronçon Nœud limnigrammes Reconnaissances  
P16 5 3 37276 PE 5, PM8 
P14 4 4 36349 PE 4, SD1 
P12 3 6 51894 PE 3, SD 2, PM 12 
P11* 2 8 28053 PE2, PM13 
P9-10 2 9 28053 PE1, PM2, PM1, SD3 

P8 1 10 48471 PE1, PM2, PM1, SD3 
Profils de calculs 

* : Ce profil de calcul étant similaire au profil P12, aucun calcul spécifique n’a été réalisé sur 
P1. On se reportera donc à l’analyse de stabilité réalisée sur P12 

4.1.2 - Hypothèses géotechniques 

Tous les matériaux rencontrés sont des graves limono-silteuses. Nous retiendrons cependant 3 
formations : 

• Graves C1A1 (auxquelles nous assimilerons aussi les matériaux A1) : Ces matériaux ont 
été observés dans un peu moins de la moitié des sondages. Ils sont aussi observables 
sur les panneaux électriques (résistivités inférieures à 250 Ω·m, vert à bleu-vert) 

• Graves C1B5 (auxquelles nous assimilerons aussi les graves propres D3) : ces matériaux 
ont été observés dans un peu plus de la moitié des sondages 
Ces matériaux sont visibles sur les panneaux électriques (résistivités supérieures à 
250 Ω·m, jaune à violet). 

• Graves sableuses : ce sont les matériaux extraits dans les fosses d’extraction de la 
carrière, nous les retrouvons en profondeur sous les fondations des digues. 
Ces matériaux sont difficilement différenciables des graves C1B5 dans les résultats des 
panneaux électriques (résistivités supérieures à 250 Ω·m, jaune à violet). 

 
Les graves sableuses étant situées en profondeur, leurs caractéristiques mécaniques n’influent 
pas sur la stabilité de la digue. De plus, ces caractéristiques seront très proches, voire 
équivalentes, à celles des graves C1B5. 
Leur perméabilité étant identique (> 5·10-4 m/s), nous pouvons assimiler ces graves sableuses 
aux graves C1B5 rencontrées dans le corps de digue. 
La seule différence à noter est leur faible teneur en fines qui en font un matériau de très bonne 
qualité pour l’extraction en carrière, mais leur profondeur fait que ces matériaux ne pourront 
pas être rencontrés dans des travaux concernant les digues. 
 
Dans la suite de ce rapport, nous assimilerons donc ces graves sableuses aux graves C1B5. 
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Au vu des essais réalisés et des observations de terrains, nous retiendrons les caractéristiques 
suivantes pour les formations observées : 
 

Formation 
Classification 

GTR 

Poids 
volumique 
γ (kN/m³) 

Angle de 
frottement 
φ' (°) 

Cohésion 
c' (kPa) 

Perméabilité 
k (m/s) 

Graves C1A1 C1A1 18 35 0 5·10-6 
Graves C1B5 C1B5 

Graves sableuse - 
18 35 0 5·10-4 

Caractéristiques des formations rencontrées 

Remarques : Les matériaux rencontrés contenant 30 à 60 % (en masse) d’éléments de 
diamètre supérieur à 5 mm, les résultats des essais de cisaillement ne concernent que la 
matrice et non le sol naturel avec tous ses éléments grossiers. 
Les échantillons étant remaniés, la cohésion observée lors des essais n’est pas forcément 
représentative de la cohésion des matériaux en place. 
 
Les matériaux constitutifs du corps de digue sont des matériaux issus des terrains en place et 
sont donc des matériaux alluvionnaires. La digue étant réalisée dans l’ancien lit majeur de la 
Durance, les matériaux constitutifs de celle-ci peuvent être des alluvions issues des berges du 
lit majeur (donc contenant probablement beaucoup de fines) ou ils peuvent être issus 
directement du lit mineur (donc contenant peu de fines). 
La cohésion de ce type de matériaux étant due aux fines et la quantité de ces fines pouvant 
fortement varier, par sécurité nous ne considérons pas de cohésion. 

4.1.3 - Situations de calculs 

On utilisera les notations suivantes :   
• h = HE (« hautes eaux ») : niveau de crue, 
• h = BE (« basses eaux ») : niveau d’étiage. 

 
Les situations de calcul sont les suivantes : 

• 1 : Talus amont 
o 1.1 : Niveau d’étiage BE sans gradient hydraulique 

 1.1.1 : Situation normale d’exploitation 
 1.1.2 : Situation accidentelle de séisme pesant 
 1.1.3 : Situation accidentelle de séisme allégeant 

o 1.2 : Situation transitoire de décrue rapide   
(Écoulement transitoire avec h amont (t) variable [HE -> BE]) 

• 2 : Talus aval 
o 2.1 : Niveau d’étiage BE sans gradient hydraulique 

 2.1.1 : Situation normale d’exploitation 
 2.1.2 : Situation accidentelle de séisme pesant 
 2.1.3 : Situation accidentelle de séisme allégeant 

2.2 : Situation exceptionnelle de crue  
(Écoulement transitoire avec h amont (t) variable [BE -> HE]) 

 
Conformément aux recommandations du CfBR pour la Vérification de la stabilité des barrages 
et des digues en remblai, les coefficients partiels associés à ces situations de calculs sont les 
suivants. 
 
Situation Coef. partiel 

γm 
sur ϕ’ et c’ 

Coef. partiel γm 
sur le poids 
volumique 

Coef. partiel γq 
sur la 

surcharge 

Coef. partiel γd
  

de modèle 

Normale d’exploitation 1,25 1 1,3 1,2 
Exceptionnelle de crue  1,1 1 1 1,2 
Transitoire décrue rapide 1,1 1 1 1,2 
Accidentelle de séisme 1 1 1* 1,1 
* : la valeur  
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4.1.4 - Crue de référence 

La crue de référence est la crue exceptionnelle d’ordre millénale. 
 
La crue de référence est donnée par un limnigramme (h(t)) pour chaque profil étudié. Les 
limnigrammes de crue ont été fournis par la maîtrise d’ouvrage.  
 
Les limnigrammes retenus pour chaque profil sont les suivants :   
 

 
Limnigramme des crues 

 
Pour chaque profil, le niveau de la crue exeptionnelle est le niveau le plus haut du 
limnigramme et le niveau d’étiage en est le niveau le plus bas.  

4.1.5 - Sismicité 

D’après le décret n° 2010-1255 de la 22/10/10 portant délimitation des zones de sismicité du 
territoire français, la commune de MALLEMORT (13) se trouve en zone de sismicité moyenne - 4.  
 
Nous retenons un ouvrage de catégorie d’importance I selon l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif 
à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments.  
 

Possibilités Description gI 

I 
Ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les 
personnes ou l'activité économique 0.8 

II 
Ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les 
personnes 1 

III 

Ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes 
et ceux présentant le même risque en raison de leur importance 
socio-économique 1.2 

IV 
Ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, 
pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public 1.4 

Catégorie de bâtiment selon la norme NF EN 1998-1 Eurocode 8 - Partie 1 

Le sol est de classe B.   
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Les paramètres pris en compte pour les Vérifications aux séismes sont résumés ci-dessous :  
 

Zone de sismicité 4 (moyenne) 

Accélération maximale de référence agr 1.6 m/s² 

Classe d'ouvrage A risque normal 

Catégorie d'importance de l'ouvrage I 

γI 0,8 

Accélération de calcul ag 1,28 m/s² 

a = ag / g 0,128 

avg/ag 0,8 

Classede sol B 

Paramètre de sol (S) 1.35 

kh 0.086 

kv 0.043 
Paramètres pris en compte pour la Vérification aux séismes 

4.2 - VÉRIFICATION DE LA STABILITÉ GÉNÉRALE DES OUVRAGES 

4.2.1 - Modélisation des écoulements internes aux ouvrages 

4.2.1.1 - Méthode de calculs 

Les écoulements au sein des ouvrages sont modélisés au moyen du logiciel de calcul aux 
éléments finis PLAXIS. Le module de calcul PlaxFlow est utilisé pour la modélisation des 
écoulements transitoires au cours de la crue de référence et de la décrue associée. 

4.2.1.2 - Conditions aux limites hydrauliques 

Les conditions aux limites sont définies en hauteurs d’eau. 
 
La hauteur d’eau côté amont est définie soit  

• par le niveau d’étiage sur le bord droit du modèle (niveau BE) 
• par le niveau de crue h(t) sur le talus amont (crue et décrue rapides). 

 
La hauteur d’eau côté aval est définie comme le niveau d’étiage sur le bord gauche. 
 
On notera que la définition de la position du bord gauche est importante car elle détermine la 
position de la surface libre en condition de crue (ligne joignant le niveau haut des eaux côté 
amont au niveau d’étiage côté aval). Hors la positon de cette surface libre est 
déterminante pour le calcul de stabilité du talus aval en crue. 
  
Dans la mesure ou la nappe est très réactive aux crues, on fait l’hypothèse que le 
niveau de nappe est invariable à une distance de 50 m de la crête de digue.  
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4.2.2 - Calculs de stabilité 

4.2.2.1 - Méthode de calcul 

Les calculs de stabilité générale sont réalisés sous le logiciel de calcul TALREN par la méthode 
de Bishop. 
 
Les cercles de ruptures autorisés sont seulement les cercles sortant au-delà du pied de 
talus ; les cercles de rupture interne au talus, qui sont des cercles de peau ne sont pas 
autorisés.  
 
Cette hypothèse est justifiée par le fait que seules les ruptures en pied de digue ont une 
conséquence sur la stabilité générale du talus.   
 
Les calculs sont réalisés au ELU en prenant en compte des coefficients de pondération sur les 
actions et des coefficients de sécurité partiels sur les paramètres (voir § 4.1.3). La stabilité est 
assurée pour un  coefficient de sécurité Fmin > 1,0 

4.2.2.2 - Données hydrauliques 

Les données hydrauliques sont directement importées des résultats de calculs d’écoulement 
interne réalisés sous PLAXIS (cf. ci-dessus).  

4.2.2.3 - Surcharges  

Une surcharge de 10 kPa sera prise en compte, correspondant à la présence d’engins en cas 
de réparation ponctuelle de la digue. Pour les conditions sismiques, aucune surcharge n’est 
prise en compte (valeur quasi permanente de la surcharge). 

4.3 - VÉRIFICATION DES DIGUES SOUS RUPTURE HYDRAULIQUE 

4.3.1 - Etat limite ultime de rupture par annulation des contraintes effectives 
verticales (boulance) 

Ce type de rupture se produit lorsque les forces d’écoulement dirigées vers le haut s’opposent 
au poids du sol, réduisant la contrainte effective à zéro. Les particules sont alors entraînées 
vers le haut par l’écoulement d’eau. 
 
La vérification de cet état limite est réalisée directement à partir des résultats extraits de  
PlaxFlow, notamment la contrainte effective du sol en tout point du modèle. 

4.3.2 - Etat limite ultimes de rupture par soulèvement du pied de digue aval 

L'état limite de soulèvement hydraulique au pied aval est à vérifier lorsque, en aval de la 
digue, la stratification géologique comporte une couche de sol peu perméable surmontant une 
ou des couches de sol plus perméables. Cela peut conduire à ce que s’établissent, sous cette 
couche de sol, des pressions d’eau pouvant la déstabiliser. 
 
Cette configuration géologique n’est pas rencontrée au droit du site. Cet état limite n’est donc 
pas à vérifier. 

4.3.3 - Etat limite ultime de rupture par d’érosion interne 

La rupture par érosion interne est produite par le transport de particules de sol (suffusion) à 
l’intérieure d’une couche de sol, à l’interface entre deux couches ou à l’interface du sol et d’une 
structure. Cette érosion peut conduire à une érosion régressive et à l’effondrement du sol. 
 
Nous proposons de retenir pour la Vérification de cet état limite le critère de Kenney et Lau 
(1985,1986). 
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Ces auteurs ont élaboré une méthode permettant d'évaluer la stabilité interne des matériaux 
pulvérulents compactés et ayant des particules supérieures à 80 microns. Selon cette 
méthode, il suffit de vérifier si la structure primaire des matériaux agit comme filtre par 
rapport à sa base qui est constituée de particules fines. Cette approche, illustrée à la figure 
suivante, établit une courbe de forme H:F indépendante de la taille des grains et uniquement 
fonction de l'allure de la courbe granulométrique des matériaux. 

 
Critère de Kenney et Lau (1985,1986) 

 
Avec : 

• F : le pourcentage en masse des particules ayant un diamètre inférieur à D  
• H : le pourcentage en masse des particules ayant un diamètre compris entre D et 4D 

 
Si dans le repère H - F la granulométrie des matériaux se trouve sous un seuil donné par H/F 
= 1 sur une partie de sa fraction fine, correspondant à F < 0.20 pour une granulométrie étalée 
(Cu > 3) ou F < 0.30 pour un sol moins étalé (Cu < 3), alors ces matériaux seront instables 
sous écoulement. D'une part, les fractions F < 0.20-0.30 correspondent à la quantité 
maximale de particules libres qui est susceptible d'être érodée. 
 
Sur la base des essais granulométriques réalisés, nous reportons sur le graphique suivant les 
courbes H/F des sols reconnus sur site. 
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Susceptibilité à la suffusion des matériaux du site 

 
Le coefficient d’uniformité des matériaux du site est supérieur à 3. La fraction fine susceptible 
d’être entraînée correspond donc à F<0.2. Or seule une partie des essais réalisés quantifie 
cette fraction ; des analyses sédimentométriques s’avèrent nécessaires. Néanmoins, l’allure 
générale des courbes indique clairement que les matériaux sont sujets à la suffusion. 
 
Terzaghi a montré qu’il existe un gradient hydraulique critique pour les écoulements 
ascendants, appelé gradient de Terzghi ou boulance.  
 

 
 
Avec : 

• n : la porosité  
• γs : poids volumique des grains (KN/m3) 
• γw : poids volumique de l’eau (KN/m3) 

 
Si γs = 26.5 KN/m3 et 0.28 < n< 0.52, le gradient de boulance est compris entre 0.8 et 
1.2 m/m. 
 
Les essais de Skempton et Brogan (1994) sur les sols pulvérulents sollicités par un écoulement 
ascendant montrent que la rupture d’un sol stable selon le critère de Kenney, se fait par une 
valeur de gradient égale à celle du gradient critique de boulance défini par Terzaghi. Par contre 
pour les sols instables, le gradient de rupture est beaucoup moins important que le gradient de 
boulance.  
 
Blais (2003), propose une relation simple entre gradient hydraulique critique et le rapport H/F 
de Kenney et Lau : 
 

icr= 0.5 (H/F -1) 
 
On estime H/F compris entre 0.3 à 0.5.  
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On retiendra donc un gradient critique pour les risques de suffusion et d’érosion régressive 
(renard) de : 

Icr = 0.25 m/m 
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5 - SOUILLE 5 

5.1 - SYNTHÈSE DES RECONNAISSANCES 

La digue de la souille 5 a été subdivisée en 3 tronçons. Cette subdivision se base sur la 
position du lit vif et des bras secondaire par rapport à la digue : 

• Le tronçon 1 (situé en extrémité aval de la digue) est bordé par le lit vif de la Durance 
(situé à une distance variable entre le pied de digue et jusqu’à une trentaine de 
mètres) ; 

• Le tronçon 2 est bordé par un bras secondaire en eau : situé à une distance comprise 
entre 5 et 25 m ; 

• Le tronçon 3 est bordé par un bras secondaire hors d’eau lors de nos visites. 
 
Globalement, la géométrie de la digue et sa constitution sont similaires pour ces 3 tronçons. 
Les reconnaissances de la 2nde phase ont été réalisées en extrémité du tronçon 3 et 
comprennent : 

• 1 sondage à la pelle (PM8) avec essais de laboratoire. 
• 1 profil électrique (PE5). 

 
Les calculs seront effectués sur le profil P16, sur le tronçon 3. 

 
Panneau électrique longitudinal PE5 réalisé entre PM8 et l’épi 5 

La digue est ici relativement étroite (~3.5 m) et de faible hauteur au-dessus des champs (~ 
2m). 
Des enrochements sont présents à l’extrémité de la digue en parement côté Durance (tronçon 
1).  
 
D’après les reconnaissances effectuées, le corps de digue (tout comme les matériaux de 
fondation) est constitué de graves C1B5. 

 
Vue du profil de la digue (tronçon 2) 
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Désordres 

Au niveau du tronçon 1, le lit vif se rapproche de plus en plus de la digue, jusqu’à la border 
directement en pied à l’extrémité. Dans toute cette section, le lit vif marque une anse 
d’érosion forte des terrains le bordant : 

• la terrasse située en pied de digue, 
• le pied de digue à l’endroit où le lit vif vient le border. 

 
Les enrochements (présents dans la zone où le lit vif est en pied de digue) marquent plusieurs 
points de désordres : 

• plusieurs lacunes d’enrochements (absence totale d’enrochement sur 2 à 3 m), 
• déstructuration des enrochements. 

 

                 
Désordres sur les enrochements (extrémité du tronçon 1) 

Au niveau du tronçon 2, un léger glissement superficiel est observé dans le parement de la 
digue côté terre. 

5.2 - ETUDE DE LA STABILITE DE LA DIGUE 

Les calculs sont réalisés sur le profil 16. 

5.2.1 - Géométrie et conditions hydrauliques 

Le profil P16 présente une digue de faible largeur composée de matériaux perméables (Graves 
C1B5). 
 

Géométrie  
Largeur en crête  5 m 
Largeur en pied 14 m 

Pente talus amont 33° 
Pente talus aval 28° 

Matériaux constitutifs Graves C1B5 
Cotes de la Durance (m NGF)  

Basses eaux 100,99 m 
Hautes eaux 105,86 m 

Cotes de la digue (m NGF)  
Pied (amont) 102,25 m 

Crête 105,56 m 
Conditions de calculs 

On note que la cote de crête est légèrement inférieure à la cote Haute eaux de la 
Durance.  
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5.2.2 - Vérification de la stabilité générale 

Les calculs de stabilité aboutissent aux coefficients de sécurité suivants : 
 

 Talus amont Talus aval 

Niveau d’étiage   

situation normale d’exploitation 0.81 1.28 

Situation accidentelle de séisme pesant 0.996 1.32 

Situation accidentelle de séisme allégeant 0.98 1.30 

Crue exceptionnelle décrue crue 

situation exceptionnelle 0.94 0.59 

Facteurs de sécurité de la digue 

Le talus amont est trop raide pour avoir un niveau de stabilité satisfaisant quelle que 
soit la situation. Le talus aval présente un niveau de stabilité satisfaisant sauf en 
crue.  

5.2.3 - Vérification sous rupture hydraulique 

Le caractère très perméable de la digue fait que les niveaux d’eau à l’intérieur de l’ouvrage 
sont très réactifs aux variations de niveaux de la Durance.  
 
En crue, le niveau de la Durance atteint la crête de digue qui se sature presque totalement 
côté amont. Côté aval, le niveau d’eau atteint le pied de digue, générant ainsi une fuite. En 
décrue, le niveau revient très vite à un niveau proche de l’étiage. 
 
Le gradient hydraulique calculé pour la crue est de l’ordre de 0,65 m/m (voir §5.2.4.3.B). Il est 
donc supérieur au gradient critique défini pour l’érosion interne. Il existe donc un risque 
d’érosion régressive sous l’ouvrage. 
 
Par ailleurs, il n’existe pas de risque de boulance (pas de contrainte effective positive – Voir 
§5.2.4.3.A). 
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5.2.4 - Résultats graphiques principaux 

5.2.4.1 - Stabilité talus aval en crue 

 
Pressions interstitielles sur P16 en crue rapide 

 

 
Stabilité du talus aval P16 en crue (profil retourné) 
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5.2.4.2 - Stabilité talus amont en décrue 

 
Pressions interstitielles sur P16 en décrue 

 

 
Stabilité du talus amont P16 en décrue 
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5.2.4.3 - Stabilité interne 

5.2.4.3.A - Érosion interne 

 

 
Vitesses d’écoulements sur P16 en crue 

Qmax =  27 m/jour soit un gradient d’environ 0,65 m/m. 
 

5.2.4.3.A - Annulation des contraintes effectives verticales 

 
Contraintes effectives verticales sur P16 en crue 

σ1
'
max ≈ 0 kPa. Il n’existe pas de point où la contrainte verticale devient positive.  
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6 - EPI 5 

6.1 - SYNTHÈSE DES RECONNAISSANCES 

Dans cet épi, les reconnaissances complémentaires comprennent : 
• Un sondage à la pelle (PM9). 

 
Cet épi d’environ 130 m de long a une largeur d’environ 3 m en crête. Il est bordé côté amont 
par un bras secondaire et côté aval par une forêt enlimonée. 
 
La première partie (les 50 à 70 premiers mètres) a une hauteur de 3 à 4 m. Au-delà, la digue 
est érodée et la hauteur est plus faible (de 0.5 à 4 m). 
Elle est partiellement couverte d’enrochement côté amont. Ces enrochements sont en partie 
déstructurés ou absents (on peut voir en un point les matériaux du corps de digue à nus). 
 
Le corps de cet épi est constitué d’une grave C1B5. 

 
Vue de l’épi 5 

Désordres 

• Erosion de la tête d’épi importante avec déstructuration, effondrement et disparition 
des enrochements 

• Trou au niveau de l’ancrage de l’épi (prélèvement ?) 
• Erosion du talus amont avec déstructuration voire disparition des enrochements en 

quelques points. 
 

             
Zone d’absence des enrochements dans le talus amont                          Vue des enrochements du talus amont 
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7 - SOUILLE 4 

7.1 - SYNTHÈSE DES RECONNAISSANCES 

Le long de cette souille, la digue n’a pas été subdivisée en différents tronçons (nous 
considérerons donc un seul tronçon : le tronçon 4). 
 
Les calculs seront effectués sur le profil P14. 
 
Dans cette section, les reconnaissances complémentaires comprennent : 

• 1 profil électrique (PE4), 
• 1 sondage destructif (SD1) avec essais d’infiltration. 

 
Ici, la digue est relativement étroite (~3.5 m), elle a une hauteur d’environ 3 m au-dessus des 
champs. 
Côté rivière elle a une hauteur d’environ 4 m et est bordée par une terrasse constituée 
d’alluvions d’une largeur de 1 à 5 m. 

 
Panneau electrique longitudinal PE4 – partie droite : tronçon 4 – partie gauche : terrasse en pied du tronçon 5 

 

 
Vue de la digue 

Au niveau de la jonction avec l’épi 3 et le tronçon 5 et jusqu’à 30m de là, le corps de digue est 
constitué de grave C1B5. 
Pour le reste du tronçon, le corps de digue semble constitué de grave C1A1. 
 
Comme partout ailleurs, la digue est fondée sur des graves sableuses. 
 
Désordres 

Une canalisation (Ø600) traverse la digue. D’autres canalisations d’irrigation ont été observées 
le long de la digue côté terre, il n’a pas pu être déterminé où elles traversent la digue et si 
elles le font (ce qui est plutôt probable). 

Tronçon 4 

Epi 4 

Tronçon 5 
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Les canalisations et autres ouvrages traversant ne sont pas un désordre en soi mais plutôt un 
point de faiblesse de la digue. 
Il a été observé une absence de terre végétale, ainsi qu’un léger effondrement du talus côté 
Durance sur quelques mètres à proximité de la canalisation traversante. 

7.2 - ETUDE DE LA STABILITE DE LA DIGUE 

Les calculs sont réalisés sur le profil 14. 

7.2.1 - Géométrie et conditions hydrauliques 

Le profil P14 présente une digue de faible largeur composée de matériaux perméables (Graves 
C1A1) en crête sur une épaisseur de 3 à 5 m et de matériaux très perméables en base (graves 
C1B5). 
 

Géométrie  
Largeur en crête  5 m 
Largeur en pied 12 m 

Pente talus amont 34° 
Pente talus aval 35° 

Matériaux constitutifs Graves C1A1 
Cotes de la Durance (m NGF)  

Basses eaux 101,15 m 
Hautes eaux 105,89 m 

Cotes de la digue (m NGF)  
Pied (amont) 102,19 m 

Crête 107,81 m 
Conditions de calculs 

7.2.2 - Vérification de la stabilité générale 

Les calculs de stabilité aboutissent aux coefficients de sécurité suivants : 
 

 Talus amont Talus aval 

Niveau d’étiage   

situation normale d’exploitation 0.76 0.78 

Situation accidentelle de séisme pesant 0.88 0.97 

Situation accidentelle de séisme allégeant 0.87 0.96 

Crue exceptionnelle décrue crue 

situation exceptionnelle 0.86 0.89 

Facteurs de sécurité de la digue 

Les talus amont et aval sont trop raides pour avoir un niveau de stabilité satisfaisant 
quelle que soit la situation. 

7.2.3 - Vérification sous rupture hydraulique 

La perméabilité de la base de la digue est très grande devant la perméabilité de la crête. Par 
ailleurs, le niveau en crue est situé à 2 m sous la crête. Ainsi, la quasi-totalité des écoulements 
internes se font dans la base de la digue et la tête n’est que peu saturée. En décrue, le niveau 
revient très vite à un niveau proche de l’étiage. 
 
Le gradient hydraulique calculé pour la crue est de l’ordre de 0.25 m/m (voir §7.2.4.3.B), 
proche du gradient critique défini pour l’érosion interne. Ce gradient n’étant pas situé en aval 
de l’ouvrage, il n’y a pas de risque d’érosion interne. 
 
Par ailleurs, il n’existe pas de risque de boulance (pas de contrainte effective positive – Voir 
§7.2.4.3.A). 



 

Commune de MALLEMORT (13) – Protection des gravières 
Digue des Carriers – Phase 2 

Etude géotechnique préliminaire 
SMAVD 

 

12-422_I_2_inda-G11 Page 31 sur 61 
 
 

7.2.4 - Résultats graphiques principaux 

7.2.4.1 - Stabilité du talus aval en crue 

 
Pressions interstitielles sur P14 en crue 

 

 
Stabilité du talus aval P14 en crue (profil retourné) 
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7.2.4.2 - Stabilité du talus amont en décrue 

 
Pressions interstitielles sur P14 en décrue 

 

 
Stabilité du talus amont P14 en décrue 
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7.2.4.3 - Stabilité interne 

7.2.4.3.A - Érosion interne 

 

 
Vitesses d’écoulements sur P14 en crue 

Qmax = 9,1 m/jour soit un gradient de environ 0,25 m/m 
 

7.2.4.3.B - Annulation des contraintes effectives verticales 

 
Contraintes effectives verticales sur P14 en crue 

σ1
'
max ≈ 0 kPa. Il n’existe pas de point où la contrainte verticale devient positive.  
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8 - EPI 4 

8.1 - SYNTHÈSE GÉOTECHNIQUE 

Cet épi à une longueur d’une centaine de mètres, une largeur en crête d’environ 3 m. Il est 
bordé de part et d’autre par une forêt enlimonée, la crête de l’épi se situe à environ 4 m au-
dessus des terrains de part et d’autre. 
La tête d’épi est constituée d’un corps de digue d’environ 40 m parallèle à l’axe de la Durance. 
Elle est couverte d’enrochements. 
Les talus de la digue ont des pentes d’environ 45° et une hauteur d’environ 4m, ils sont très 
végétalisés (présence de nombreux arbres et arbustes). 
La crête de digue a une largeur de 4 m. 
 

     
Vue de la crête de digue (gauche) et de la crête de la tête d’épi (droite) 

 
Dans cet épi, les reconnaissances complémentaires comprennent : 

• Un sondage à la pelle (PM5). 
 
D’après les reconnaissances effectuées, les terrains constitutifs de la digue sont des graves 
C1B5. Des enrochements sont présents sur la tête d’épi, en surface. 
 
Désordres 

En pied de la tête d’épi côté rivière, dans l’axe de la Durance, une érosion est active. Les 
enrochements sont quelque peu déstructurés et affouillés, et certains sont absents. 

 
Vue des enrochements 
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9 - SOUILLE 3 

Le long de cette souille la digue est subdivisée en 3 tronçons : 
• Le tronçon 5 correspondant à la section de digue perpendiculaire à l’axe de la Durance, 
• Les tronçons 6 et 7 sont parallèles à l’axe de la Durance et ont un profil similaire : Le 

tronçon 6 est bordé, côté Durance, par un plan d’eau tandis que le tronçon 7 est bordé 
par un bras mort. 

 
Les calculs seront effectués sur le profil P12, sur le tronçon 7. 

9.1 - SYNTHÈSE DES RECONNAISSANCES 

9.1.1 - Synthèse géotechnique – Tronçon 5 

Le long de ce tronçon, la digue a une largeur d’environ 3 m et une hauteur d’environ 4 m (au-
dessus des champs, aussi bien que de la terrasse d’alluvions qui la borde). 
Les pentes des 2 talus sont d’environ 35 à 45°. 
 

 
Vue de la digue (tronçon 5) 

 
Dans cette section, les reconnaissances complémentaires comprennent : 

• 1 profil électrique (PE4) : cf §7 - le profil est transversal par rapport au tronçon 5, 
• 1 sondage à la pelle (PM6). 

 
D’après les reconnaissances effectuées, le corps de la digue est constitué de grave C1B5 et, 
comme partout, elle est fondé sur des graves sableuses. 
 
Le profil de ce tronçon est très similaire au tronçon 4 de la souille 4.  Nous considérerons donc 
pour ce profil une stabilité équivalente à celle du tronçon 4 (cf §7.2). 

9.1.2 - Synthèse géotechnique – Tronçons 6 et 7 

Les profils des tronçons 6 et 7 sont similaires. Ici la digue a une grande largeur : la digue 
originelle avais une largeur d’environ 4 à 5 m. Elle a été élargie suite à des dépôts des 
matériaux contre son flanc côté terre. Ces matériaux sont vraisemblablement issus des 
terrains de couverture de la fosse d’extraction de la carrière. 
La largeur actuelle de la crête de digue est d’une trentaine de mètres. 
 
A l’arrière de la digue, on trouve la fosse d’extraction de la carrière, remplie d’eau. Côté 
rivière, la digue comprend une petite terrasse de 4 m de large à environ 3 m sous la crête. 
Cette terrasse est située à environ 2 m au-dessus du plan d’eau du bras secondaire. 
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Vue de la digue (tronçon 6) 

Dans cette section, les reconnaissances complémentaires comprennent : 
• 1 profil électrique (PE3), 
• 1 sondage destructif (SD12) avec essais d’infiltration, 
• 1 sondage à la pelle (PM12). 

 
 

 
Panneau électrique transversal PE3 

D’après les reconnaissances effectuées, le corps de la digue est constitué de graves C1A1 fondé 
sur des graves sableuses. Les matériaux constitutifs de la plateforme sont de la même façon 
des matériaux limono-graveleux, ils pourront être assimilés à des graves C1A1. 
 
Nous observons ici les indices de la présence de 2 anciens bras de rivière sous la partie de la 
digue constituée par les dépôts réalisés contre la digue originelle.  
 
Etant données que les matériaux de fondation de la digue sont très perméables, la présence de 
ces anciens bras de rivière n’apporte pas de problème particulier et ne sera donc pas pris en 
compte dans les calculs. 

Anciens bras 
de rivière ? 
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Désordres 

Un glissement ancien d’une trentaine de mètres est présent au début du tronçon 7. Ce 
glissement atteint la crête de la digue et le talus est vertical, voire sous-cavé sur une hauteur 
d’environ 6 à 7 m. 

          
Vues du glissement 
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9.2 - ETUDE DE LA STABILITE DE LA DIGUE 

Les calculs sont réalisés sur le profil 12. 

9.2.1 - Géométrie et conditions hydrauliques 

Le profil P12 présente une digue composé de matériaux perméables (Graves C1A1) en crête 
sur une épaisseur de 4 à 5 m et de matériaux très perméables en base (graves C1B5). 
 

Géométrie  
Largeur en crête  22 m 
Largeur en pied 52 m 

Pente talus amont 26° 
Pente talus aval 16° 

Matériaux constitutifs Graves C1A1 
Cotes de la Durance (m NGF)  

Basses eaux 102,68 m 
Hautes eaux 106,89 m 

Cotes de la digue (m NGF)  
Pied (amont) 101,58 m 

Crête 108,30 m 
Conditions de calculs 

 

9.2.2 - Vérification de la stabilité générale 

Les calculs de stabilité aboutissent aux coefficients de sécurité suivants : 
 

 Talus amont Talus aval 

Niveau d’étiage   

situation normale d’exploitation 1.05 1.00 

Situation accidentelle de séisme pesant 1.31 1.11 

Situation accidentelle de séisme allégeant 1.29 1.10 

Crue exceptionnelle décrue crue 

situation exceptionnelle 1.21 0.95 

Facteurs de sécurité de la digue 

La stabilité du talus amont est satisfaisante quelle que soit la situation. La stabilité du talus 
aval n’est pas assurée en situation de crue exceptionnelle. 

9.2.3 - Vérification sous rupture hydraulique 

La perméabilité de la base de la digue est très grande devant la perméabilité de la crête. Par 
ailleurs, le niveau en crue est situé à 2 m sous la crête. Ainsi, la quasi-totalité des écoulements 
internes se font dans la base de la digue et la tête n’est que peu saturée. En décrue, le niveau 
revient très vite à un niveau proche de l’étiage. 
 
Le gradient hydraulique calculé pour la crue est de l’ordre de 0,25 m/m (voir §9.2.4.3.A), 
proche du gradient critique défini pour l’érosion interne. Le risque d’érosion interne est très 
limité. 
 
Par ailleurs, il n’existe pas de risque de boulance (pas de contrainte effective positive – Voir 
§9.2.4.3.B). 
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9.2.4 - Résultats graphiques principaux 

9.2.4.1 - Stabilité du talus aval en crue  

 
Pressions interstitielles sur P12 en crue 

 
 

 
Stabilité du talus aval P12 en crue (profil retourné) 
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9.2.4.2 - Stabilité du talus amont en décrue 

 
Pressions interstitielles sur P12 en décrue 

 

 
Stabilité du talus amont P12 en décrue 

9.2.4.3 - Stabilité interne 

9.2.4.3.A - Érosion interne 
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Vitesses d’écoulements sur P12 en crue 

Qmax = 9,82 m/jour soit un gradient d’environ 0,25 m/m 

9.2.4.3.B - Annulation des contraintes effectives verticales 

 
Contraintes effectives verticales sur P12 en crue 

σ1
'
max ≈ 0 kPa. Il n’existe pas de point où la contrainte verticale devient positive.  
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10 - EPI 3 

10.1 - SYNTHÈSE DES RECONNAISSANCES 

Cet épi a une longueur d’une centaine de mètres. Il a une hauteur de 6 à 8 m et une largeur 
en crête de 2 à 4 m et s’élargit en tête. La tête est ronde de diamètre d’une dizaine de mètres 
et couverte d’enrochement. 
 
Côté amont, un bras secondaire et le bras principal sont présents directement en pied de 
digue. Le courant vient frapper fortement l’épi à environ 30 m de la tête, sur une vingtaine de 
mètres. 
A cet endroit, une très forte érosion marque l’épi et remonte jusqu’en crête (les matériaux du 
corps de digue sont donc à nu). Sur tout le reste de l’épi, une érosion de pied est présente est 
remonte plus ou moins haut.  
Les enrochements de la partie amont de la tête d’épi sont complètement déstructurés, voir 
absents. 
 
Côté aval, on trouve une forêt enlimonée. 
 

     
Vues de la crête de digue 

 
Vue de la digue depuis l’amont 

 
Dans cet épi, aucune reconnaissance complémentaire n’a été effectuée, cependant, du fait de 
la forte érosion du au courant, les matériaux constitutifs du corps de digue ont été mis à nu. Il 
s’agit vraisemblablement d’une grave type C1B5. 
 
Désordres 

Une forte érosion est marquée dans le talus amont de la digue. 
Il s’agit d’une érosion de pied du au courant de la rivière contre le l’épi. Cette érosion a une 
hauteur variable : de 1 à 2 jusqu’à atteindre toute la hauteur du talus et réduire la crête de 
digue. 
Cette érosion crée un fort sous-cavage. 
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Vue de la zone d’érosion depuis la tête d’épi 

 
Cette érosion s’étend aussi à la tête d’épi couverte d’enrochement. Elle se traduit ici par une 
érosion de pied déchaussant les enrochements, en entraînant une partie et laissant les 
enrochements restant dans le talus complètement déstructurés. 

                  
Vues des enrochements déstructurés 
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11 - SOUILLE 2 

La digue est ici subdivisée en 2 tronçons : 
• Le tronçon 8 situé dans l’alignement de l’épi 3 est perpendiculaire à l’axe de la Durance,  
• Le tronçon 9 est parallèle à la Durance.  

 
Les calculs seront effectués sur le tronçon 9, profil P9-10. 

11.1 - SYNTHÈSE DES RECONNAISSANCES 

11.1.1 - Synthèse géotechnique – Tronçon 8 

Ce tronçon est bordé par la plateforme de la carrière Lafarge. La digue originelle avait une 
largeur de 3 à 5 m, elle a été élargie par dépôts de matériaux (vraisemblablement des terrains 
de couverture de la fosse d’extraction) mis en place contre le talus et créant aujourd’hui une 
plateforme d’une trentaine de mètres. 
La pente côté rivière est d’environ 35°, malgré cela, des indices de mouvements de terrains 
superficiels sont présents. Peut-être que des matériaux ont été mis en place en faible 
épaisseur dans la pente et que non liés au reste de la digue, ces matériaux s’affaissent sous la 
forme de léger tassement/glissement superficiel. 
Le tronçon est bordé en pied par une terrasse limoneuse et un bras secondaire situé à une 
dizaine de mètres du pied. 
 

 
Vue du tronçon 

Dans cette section, les reconnaissances complémentaires comprennent : 
• 1 sondage à la pelle (PM13), 
• 1 profil électrique (PE1 sur le tronçon 8 et PE2 à l’extrémité du tronçon 9). 

 

 
Panneau éléctrique longitudinal PE3 
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D’après les reconnaissances effectuées, le corps de digue est constitué de grave C1A1. Les 
matériaux de la plateforme sont vraisemblablement des matériaux limono-graveleux et 
pourront être assimilés aux graves C1A1. 
 
Désordres 

Un léger point d’érosion est présent en pied de digue, sur un linéaire d’une dizaine de mètres 
et une hauteur max d’environ 50 cm. 

 
Vue du point d’érosion en pied 

Les caractéristiques de ce tronçon (géométrie et matériaux constitutifs) sont proches de celles 
du tronçon 7. Nous retiendrons un niveau de stabilité équivalent à celui du tronçon 7 pour ce 
tronçon. 

11.1.2 - Synthèse géotechnique – Tronçon 9 

Ce tronçon est bordé par la plateforme de la carrière Lafarge. La crête de digue a ici une 
largeur de 3 à 4 m. 
La plateforme de la carrière a été réalisé avec des matériaux vraisemblablement en 
provenance des terrains de couverture de la fosse d’extraction, donc des matériaux limono-
graveleux qui pourront être assimilés à des graves C1A1. 
 
La plateforme est ici sur 2 niveaux : 

• Un premier niveau d’une dizaine de mètres de large à environ 1.5 m sous le niveau de 
la crête de digue, 

• Le second niveau de dix à quinze mètres de large est situé environ 2 m sous le 
précédent. 

 
Sous le second niveau, on trouve un talus en galets d’environ 45° de pente plongeant dans la 
fosse d’extraction. Cette fosse est emplie d’eau et son niveau est environ 4 à 6 m sous le 2e 
niveau. 
 
Côté Durance, le talus est penté à environ 45° et a une hauteur de 4 à 5 m. Sous ce talus on 
trouve une terrasse enlimonnée de 1 à 5 m de large. 1.5 m sous cette terrasse, on trouve un 
bras mort de la Durance qui est devenu un grand plan d’eau. 
 
Dans cette section, les reconnaissances complémentaires comprennent : 

• 2 sondages à la pelle (PM1, PM2), 
• 1 sondage destructif (SD3) avec essais d’infiltration, 
• 1 profil électrique (PE2 à l’extrémité du tronçon, à proximité du tronçon 10). 
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Panneau électrique transversal PE1 

Les matériaux du corps de digue sont ici des graves C1B5. 
Les matériaux de fondation de la digue sont des graves sableuses. 

11.2 - ETUDE DE LA STABILITE DE LA DIGUE 

11.2.1 - Géométrie et conditions hydrauliques 

Le profil P9-10 présente une digue composée de matériaux perméables (graves C1B5) en crête 
et en base. 
 

Géométrie  
Largeur en crête  4 m 
Largeur en pied 13 m 

Pente talus amont 30° 
Pente talus aval 32° 

Matériaux constitutifs Graves C1B5 
Cotes de la Durance (m NGF)  

Basses eaux 103,91 m 
Hautes eaux 108,68 m 

Cotes de la digue (m NGF)  
Pied (amont) 104,3 m 

Crête 108,91 m 
 

11.2.2 - Vérification de la stabilité générale 

Les calculs de stabilité aboutissent aux coefficients de sécurité suivants : 
 

 Talus amont Talus aval 

Niveau d’étiage   

situation normale d’exploitation 0.8 0.83 

Situation accidentelle de séisme pesant 0.9 1.09 

Situation accidentelle de séisme allégeant 0.9 1.07 

Crue exceptionnelle décrue crue 

situation exceptionnelle 0.93 0.69 

Facteurs de sécurité de la digue 

Les talus amont et aval sont trop raides pour avoir un niveau de stabilité 
satisfaisant.  

11.2.3 - Vérification sous rupture hydraulique 

Le caractère très perméable de la digue fait que les niveaux d’eau à l’intérieur de l’ouvrage 
sont très réactifs aux variations de niveaux de la Durance.  
 

Anciens bras 
de rivière ? 
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En crue, le niveau de la Durance atteint la crête de digue qui se sature presque totalement 
côté amont. Côté aval, le niveau d’eau atteint le pied de digue, générant ainsi une fuite. En 
décrue, le niveau revient très vite à un niveau proche de l’étiage. 
 
Le gradient hydraulique calculé pour la crue est de l’ordre de 0.28 m/m (voir §11.2.4.3.A), 
proche du gradient critique défini pour l’érosion interne. Il existe donc un risque d’érosion 
interne. 
 
Par ailleurs, il n’existe pas de risque de boulance (pas de contrainte effective positive – Voir 
§11.2.4.3.B). 

11.2.4 - Résultats graphiques principaux 

11.2.4.1 - Stabilité du talus aval en crue  

 
Pressions interstitielles sur P9-10 en crue 
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Stabilité du talus aval P9-10 en crue (profil retourné) 

 

11.2.4.2 - Stabilité du talus amont en décrue 

 
Pressions interstitielles sur P9-10 en décrue 
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Stabilité du talus amont P9-10 en décrue 
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11.2.4.3 - Stabilité interne 

11.2.4.3.A - Érosion interne 

 

 
Vitesses d’écoulements sur P9-10 en crue 

Qmax = 12 m/jour soit un gradient d’environ 0,28 m/m 

11.2.4.3.B - Annulation des contraintes effectives verticales 

 
Contraintes effectives verticales sur P9-10 en crue 

σ1
'
max ≈ 0 kPa. Il n’existe pas de point où la contrainte verticale devient positive.  
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12 - EPI 2 

12.1 - SYNTHÈSE GÉOTECHNIQUE 

Cet épi a une longueur de 170 m, il a une largeur de 4 m en crête une hauteur de 3 à 5 m. 
De chaque côté, il est bordé par une forêt plus ou moins enlimonée. 
 
La tête d’épi est constituée d’un corps de digue d’une centaine de mètres parallèle à l’axe de la 
Durance couverte d’enrochements. 
Côté Durance, la tête d’épi est légèrement érodée en pied. 
Une rampe d’accès aux terrains à l’aval de l’épi est présente juste contre la tête d’épi. 
 

     
Vue de la crête de digue (gauche) et de la tête d’épi (droite) 

 
Dans cet épi, les reconnaissances complémentaires comprennent : 

• Un sondage à la pelle (PM5). 
 
D’après les reconnaissances effectuées, les terrains constitutifs de la digue sont des graves 
C1B5. Des enrochements sont présents sur la tête d’épi, en surface. 
 
Désordres 

En pied de la tête d’épi côté rivière, dans l’axe de la Durance, une érosion est active. Les 
enrochements sont quelque peu déstructurés et affouillés, et certains sont absents. 

 
Vue des enrochements en pied de la tête d’épi, côté Durance 
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12.2 - ETUDE DE LA STABILITE DE LA DIGUE 

12.2.1 - Géométrie et conditions hydrauliques 

Le profil de l’épi 2 présente une digue composée de matériaux perméables (graves C1B5) en 
crête et en base (profil lithologique pris identique au P9-10, sur la base du profil électrique 
PE1).  

Géométrie  
Largeur en crête  4 m 
Largeur en pied 15 m 

Pente talus amont 37° 
Pente talus aval 38° 

Matériaux constitutifs Graves C1B5 
Cotes de la Durance (m NGF)  

Basses eaux amont  NC 
Hautes eaux amont 109,41 m 

Basses eaux aval  NC 
Hautes eaux aval 108,59 m 

  
Cotes de la digue (m NGF)  

Pied (amont) 104,34 m 
Crête 109,65 m 

12.2.2 - Analyse de la stabilité générale 

Les talus amont et aval présentent des pentes trop raides pour que  la digue soit stable, et ce 
quelle que soit la situation. (cf. Profil P14 présentant des pentes moins marquées §7.2.2 -). 

12.2.1 - Analyse de la stabilité interne en crue 

Le gradient en crue est donné par i = ∆H/L avec  
• ∆H = 109,41 – 108,59 = 0,82 m  : différence de charge entre talus amont et aval 
• L = 5,5 m     : largeur de digue à la cote de crue 

On a donc i = 0,15 m/m. 
 
Remarques : 

Remarque 1. ce calcul est réalisé en situation de crue avec le niveau des plus hautes 
eaux de chaque côté de la digue. S’agissant d’un épi sub-perpendiculaire au sens 
général d’écoulement de la Durance, il existe un léger retard de montée en crue entre 
le talus amont et le talus aval, causant une différence de charge plus importante.  
En considérant que la montée en charge connait un décalage de 2 h* et que la durée de 
montée en crue exceptionnelle est d’environ 4 m en 1,33 jours (cf. limnigrammes 
§4.1.4 -), la différence de charge due au décalage est de 0,25 m. 
 

Remarque 2. Ce calcul ne prend en considération que la charge statique de 
l’écoulement. S’agissant d’un épi s’opposant au sens général d’écoulement de la 
Durance, il existe une surcharge dynamique dépendant de la vitesse locale 
d’écoulement.   
En considérant une composante de vitesse perpendiculaire à la digue est de 10 km/h* 
la charge dynamique est de 0,39 m. 

 
*  : hypothèses probables mais non vérifiées 
 
On peut donc ré-estimer la charge amont à 109,41 + 0,25 + 0,39 = 110,05 m soit 

• ∆H = 110,05 – 108,59 = 1,46 m  : différence de charge entre talus amont et aval 
• L = 4,7 m     : largeur de digue à la cote de crue 

 
Soit i = 0,26 m/m. Ce gradient est supérieur au gradient critique donc le risque 
d’érosion interne au niveau de l’épi 2 existe. 
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13 - SOUILLE 1 

13.1 - SYNTHÈSE GÉOTECHNIQUE 

La section de digue bordant cette souille est subdivisée en 2 tronçons très similaires : 
• Le tronçon 10 est bordé côté carrière par une piste en contrebas de la crête de digue. 

La digue a ici une largeur d’environ 4 m en crête et est bordé par la plateforme 
de la carrière avec notamment la piste desservant la carrière en pied. 
Cette plateforme est située à environ 3.5 m sous le niveau de la crête avec un 
talus penté à environ 50 à 60°. 

• Le tronçon 11, pour lequel la piste passe sur la crête de digue. 
Du fait du passage de la piste, la crête de digue a été élargi et a aujourd’hui une 
largeur d’environ 8 à 10 m et est bordé de chaque côté par un merlon. On 
trouve ensuite un talus d’environ 2 à 3 m et penté de 60 à 70° avec en dessous 
une piste et la bande transporteuse de la carrière. 

 
Pour les 2 tronçons, côté Durance, le talus est penté à environ 45°, il a une hauteur de 4 à 
5 m et domine un banc boisée avec un bras mort (à sec lors de notre visite) situé à une 
dizaine de mètres du pied. 

      
Vue du tronçon 10 (gauche) et du tronçon 11 (droite) 

Les calculs seront effectués sur le profil P8, sur le tronçon 10. 
 
Dans cette section, les reconnaissances complémentaires comprennent : 

• 3 sondages à la pelle (PM9, PM10 et PM11). 
 
Le profil de ces 2 tronçons devait originellement avoir un profil similaire au tronçon 9 ; n’ayant 
pu réaliser de panneau électrique ici du fait de la présence de la piste desservant la carrière, 
nous considérerons les informations du profil PE1 réalisés sur le tronçon 9. 
 
Le corps de la digue est ici constitué de graves C1B5. Cependant, des matériaux contenant des 
déchets (sacs plastiques, gravats…) ont été mis en place dans le corps de digue. 
Lors des sondages, ces matériaux ont été observés sur une épaisseur de 1.5 en crête de digue 
et en talus aval. Cependant, les reconnaissances effectuées ne permettent pas de certifier 
qu’en certains points l’importance de ces matériaux ne soit pas plus grande. Il serait prudent 
de considérer que tout le corps de digue (entre le PM9 et l’épi 1, c’est-à-dire sur un linéaire 
d’environ 250 m) est constitué de ces matériaux. 
 
Remarque : Pour assurer la pérennité de la digue dans le temps, nous préconisons d’évacuer 
tous les matériaux contenant des déchets. 
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Désordres 

Des graviers ont été stockés en appuis contre la digue sur les 100 à 150 derniers mètres du 
tronçon 10 (juste avant la jonction avec l’épi 2). Ces graviers ont été évacués, mais il en reste 
une petite épaisseur sur toute la hauteur du talus. 
 
Une légère érosion est présente en pied du talus côté Durance  sur le tronçon sur quelques 
dizaines de mètres. 
 
Un petit glissement superficiel a été observé en pied de talus côté Durance sur le tronçon 1 sur 
un linéaire d’environ 30 à 35 m. 

13.2 - ETUDE DE LA STABILITE DE LA DIGUE 

Les calculs sont réalisés sur le profil 8. 

13.2.1 - Géométrie et conditions hydrauliques 

Le profil P8 présente une digue composée de matériaux très perméables (graves C1B5). 
 

Géométrie  
Largeur en crête  7 m 
Largeur en pied 24 m 

Pente talus amont 27° 
Pente talus aval 33° 

Matériaux constitutifs Graves C1B5 
Cotes de la Durance (m NGF)  

Basses eaux 105,46 m 
Hautes eaux 109,46 m 

Cotes de la digue (m NGF)  
Pied (amont) 105,61 m 

Crête 110,40 m 
Conditions de calculs 

13.2.2 - Vérification de la stabilité générale 

Les calculs de stabilité aboutissent aux coefficients de sécurité suivants : 
 

 Talus amont Talus aval 

Niveau d’étiage   

situation normale d’exploitation 0.73 0,78 

Situation accidentelle de séisme pesant 0.83 0,86 

Situation accidentelle de séisme allégeant 0.81 0,84 

Crue exceptionnelle décrue crue 

situation exceptionnelle 0.42 0,82 

Facteurs de sécurité de la digue 

La stabilité des talus amont et aval n’est pas assurée quelle que soit la situation. 

13.2.3 - Vérification sous rupture hydraulique 

Le caractère très perméable de la digue fait que les niveaux d’eau à l’intérieur de l’ouvrage 
sont très réactifs aux variations de niveaux de la Durance.  
 
En crue, le niveau de la Durance atteint la crête de digue qui se sature presque totalement 
côté amont. Côté aval, le niveau d’eau atteint le pied de digue, générant ainsi une fuite. En 
décrue, le niveau revient très vite à un niveau proche de l’étiage. 
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Le gradient hydraulique calculé pour la crue est de l’ordre de 0.51 m/m (voir §13.2.4.3.A), 
supérieur au gradient critique défini pour l’érosion interne. Le risque d’érosion régressive 
(renard) est donc présent. 
 
Par ailleurs, il n’existe pas de risque de boulance (pas de contrainte effective positive – Voir 
§13.2.4.3.B). 

13.2.4 - Résultats graphiques principaux 

13.2.4.1 - Stabilité du talus aval en crue  

 
Pressions interstitielles sur P8 en crue 

 
 

 

Stabilité du talus aval P8 en crue (profil retourné) 
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13.2.4.2 - Stabilité du talus amont en décrue 

 
Pressions interstitielles sur P8 en décrue 

 
 

 
Stabilité du talus amont P8 en décrue 
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13.2.4.3 - Stabilité interne 

13.2.4.3.A - Érosion interne 

 
Vitesses d’écoulements sur P8 en crue 

Qmax = 22 m/jour soit un gradient d’environ 0,51 m/m 

13.2.4.3.B - Annulation des contraintes effectives verticales 

 
Contraintes effectives verticales sur P8 en crue 

σ1
'
max ≈ 0 kPa. Il n’existe pas de point où la contrainte verticale devient positive.  

 



 

Commune de MALLEMORT (13) – Protection des gravières 
Digue des Carriers – Phase 2 

Etude géotechnique préliminaire 
SMAVD 

 

12-422_I_2_inda-G11 Page 58 sur 61 
 
 

14 - EPI 1 

14.1 - SYNTHÈSE GÉOTECHNIQUE 

Cet épi a une longueur d’une trentaine de mètres et une largeur d’environ 7 à 10 m. Il est 
situé loin du lit vif de la digue et est bordé de forêt côté aval et d’une plateforme de stockage 
de matériaux côté amont. 
Il est très végétalisé et sa structure et sa forme ne sont que peu visibles. 
 

 
Vue de l’épi 1 depuis la plateforme de stockage 

 
Aucune reconnaissance complémentaire n’y a été réalisée. Au vu des reconnaissances réalisées 
à proximité dans d’autres secteurs de la digue, on peut raisonnablement penser qu’il est 
composé de matériaux type grave C1A1. 
 
Désordres 

La tête d’épi est constitué de matériaux bennés en vrac. 

 
Vue de la tête d’épi 
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15 - TRONÇON 12 

15.1 - SYNTHÈSE DES RECONNAISSANCES 

La digue se prolonge en amont de la souille 1. Cet espace a été subdivisé en 2 tronçons (les 
tronçons 12 et 13). 
 
Le tronçon 12 est parallèle à l’axe de la Durance. La digue est ici assez loin du lit mineur de la 
Durance : elle est séparée de la Durance par une plateforme de stockage et un banc boisé. 
 
En crête de digue (d’une largeur de 5 à 6 m), passe une piste et la bande transporteuse de la 
carrière. Le talus côté rivière est penté à environ 35 à 45° et a une hauteur d’environ 2 à 3 m. 
Un certain nombre d’arbres y sont présents et par endroit, des tas de graves y sont appuyés.  
 
La plateforme de stockage en pied de digue a une largeur de 20 à 30 m. Des tas de graviers y 
sont présents. Cette plateforme est ensuite suivie par un banc boisé d’une centaine de mètres 
de large avant d’atteindre le lit mineur situé 2 à 3 m en contrebas. 

 
Vue de la crête de digue et du talus côté rivière 

 
Dans cette section, les reconnaissances complémentaires comprennent : 

• 1 sondage à la pelle (PM4). 
 
D’après les reconnaissances effectuées, le corps de la digue semble ici constitué de graves 
C1A1. 
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16 - TRONÇON 13 

16.1 - SYNTHÈSE DES RECONNAISSANCES 

Ce tronçon situé dans le prolongement du tronçon 12 bifurque perpendiculairement à l’axe de 
la Durance pour et s’éloigne du lit de celle-ci. Avec le tronçon 12, ils forment une « virgule ». 
 
La digue a ici une faible hauteur : environ 2 m au-dessus des terrains de chaque côté. La crête 
de digue a une largeur d’environ 2 m, les talus sont pentés à environ 35° et le talus côté 
amont a un parement en pierres maçonnées. 
De nombreux arbres et arbustes, dont un certain nombre assez gros, sont présents dans la 
digue et ses talus. 
 

 
Vue de la crête de digue et du talus amont 

Dans cette section, les reconnaissances complémentaires comprennent : 
• 2 sondages à la pelle (PM14 et PM15). 

 
D’après les reconnaissances effectuées, le corps de la digue semble ici constitué de graves 
C1B5. 
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17 - SYNTHESE GENERALE 

17.1 - SATBILITE ACTUELLE DES OUVRAGES 

La stabilité actuelle des ouvrages est synthétisée dans le tableau suivant : 
 

Souille 4 EPIS
Tronçon 1 Tronçon 2 Tronçon 3 Tronçon 4 Tronçon 5 Tronçon 6 Tronçon 7 Tronçon 8 Tronçon 9 Tronçon 10Tronçon 11Tronçon 12Tronçon 13

Niveau d’étiage
situation normale d'exploitation Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Non Non Non \ \ Non
sit. accidentelle de seisme pesant Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Non Non Non \ \ Non
sit. accidentelle de seisme allégeant Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Non Non Non \ \ Non
Crue exceptionnelle
situation exceptionnelle Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Non Non Non \ \ Non

Niveau d’étiage
situation normale d'exploitation Oui Oui Oui Non Non Oui Oui Oui Non Non Non \ \ Non
sit. accidentelle de seisme pesant Oui Oui Oui Non Non Oui Oui Oui Oui Non Non \ \ Non
sit. accidentelle de seisme allégeant Oui Oui Oui Non Non Oui Oui Oui Oui Non Non \ \ Non
Crue exceptionnelle
situation exceptionnelle Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non \ \ Non

Erosion interne Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non \ \ Non
Boulance Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui \ \ \

STABILITE GENERALE DU TALUS AVAL

STABILITE SOUS RUPTURE HYDRAULIQUE

Souille 1Souille 2Souille 3Souille 5
Localisation

STABILITE GENERALE DU TALUS AMONT

 
Stabilité actuelle des ouvrages 

Les ouvrages pour lesquels les talus ne sont pas stables devront être repris. Une solution envisageable peut être de réduire la pente des talus. 
En première analyse une pente de 2h/1v (26°) peut être retenue. Les tronçon sujet au risque d’érosion interne nécessiteront la mise en place 
d’un filtre au niveau du talus aval, par exemple avec l’emploi ‘un géotextile adapté à dimensionner en phase projet. 

17.2 - RESUME DE L’ÉTUDE 

L’étude réalisée concerne le diagnostic de la section de digue dite “digue des carriers” située en aval de la commune de MALLEMORT, de part et 
d’autre de la carrière LAFARGE. Cette étude a permis de définir des sections de digue homogènes, d’en établir les caractéristiques et de définir 
leur niveau de stabilité actuel dans les situations suivantes: 

• En l’absence de crue : 
o Dans la situation normale d’exploitation 
o Sous sollicitations sismiques 

• En cas de crue exceptionnelle (d’ordre millénale): 
 
Aucun secteur étudié ne présente un niveau de stabilité suffisant pour l’ensemble des situations étudiées. Les digues (comme les épis) 
présentent globalement des pentes de talus trop fortes et un risque d’érosion interne est localement présent. 
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Extrait de la norme NF P 94-500 « Classification des 
missions type d’ingénierie géotechnique »



— 11 — NF P 94-500

Tableau 2 — Classification des missions types d’ingénierie géotechnique

L’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique doit suivre les étapes d’élaboration et de réalisation de tout projet pour contribuer à la maîtrise
des risques géologiques. Chaque mission s’appuie sur des investigations géotechniques spécifiques.

Il appartient au maître d’ouvrage ou à son mandataire de veiller à la réalisation successive de toutes ces missions par une ingénierie géotechnique.

ÉTAPE 1 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES PREALABLES (G1)

Ces missions excluent toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre d’une mission
d’étude géotechnique de projet (étape 2).Elles sont normalement à la charge du maître d’ouvrage.
ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉLIMINAIRE DE SITE (G11)

Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire ou d’esquisse et permet une première identification des risques géologiques 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 un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
— Fournir un rapport avec un modèle géologique préliminaire, certains principes généraux d’adaptation du projet au site et une première identification

des risques.
ÉTUDE GÉOTECHNIQUE D’AVANT PROJET (G12)

Elle est réalisée au stade de l’avant projet et permet de réduire les conséquences des risques géologiques majeurs identifiés :
— Définir 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, certains principes généraux de

construction (notamment terrassements, soutènements, fondations, risques de déformation des terrains, dispositions générales vis-à-vis des
nappes et avoisinants).

Cette étude sera obligatoirement complétée lors de l’étude géotechnique de projet (étape 2).

ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE PROJET (G2)

Elle est réalisée pour définir le projet des ouvrages géotechniques et permet de réduire les conséquences des risques géologiques importants
identifiés. Elle est normalement à la charge du maître d’ouvrage et peut être intégrée à la mission de maîtrise d’œuvre générale.
Phase Projet 
— Définir un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
— Fournir une synthèse actualisée du site et les notes techniques donnant les méthodes d’exécution proposées pour les ouvrages géotechniques

(notamment terrassements, soutènements, fondations, dispositions vis-à-vis des nappes et avoisinants) et les valeurs seuils associées, certaines
notes de calcul de dimensionnement niveau projet.

— Fournir une approche des quantités/délais/coûts d’exécution de ces ouvrages géotechniques et une identification des conséquences des risques
géologiques résiduels.

Phase Assistance aux Contrats de Travaux
— Établir les documents nécessaires à la consultation des entreprises pour l’exécution des ouvrages géotechniques (plans, notices techniques, cadre

de bordereau des prix et d’estimatif, planning prévisionnel).
— Assister le client pour la sélection des entreprises et l’analyse technique des offres.

ÉTAPE 3 : EXÉCUTION DES OUVRAGES GÉOTECHNIQUES (G3 et G 4, distinctes et simultanées)
ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D’EXÉCUTION (G3)

Se déroulant en 2 phases interactives et indissociables, elle permet de réduire les risques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures
d’adaptation ou d’optimisation. Elle est normalement confiée à l’entrepreneur.
Phase Étude
— Définir 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 validation des hypothèses géotechniques, définition et dimensionnement (calculs

justificatifs), méthodes et conditions d’exécution (phasages, suivis, contrôles, auscultations en fonction des valeurs seuils associées, dispositions
constructives complémentaires éventuelles), élaborer le dossier géotechnique d’exécution.

Phase Suivi
— Suivre le programme d’auscultation et l’exécution des ouvrages géotechniques, déclencher si nécessaire les dispositions constructives prédéfinies

en phase Etude.
— Vérifier les données géotechniques par relevés lors des excavations et par un programme d’investigations géotechniques complémentaire si

nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).
— Participer à l’établissement du dossier de fin de travaux et des recommandations de maintenance des ouvrages géotechniques.
SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D’EXÉCUTION (G4)

Elle permet de vérifier la conformité aux objectifs du projet, de l’étude et du suivi géotechniques d’exécution. Elle est normalement à la charge du maître
d’ouvrage.
Phase Supervision de l’étude d’exécution
— Avis sur l’étude géotechnique d’exécution, sur les adaptations ou optimisations potentielles des ouvrages géotechniques proposées par

l’entrepreneur, sur le programme d’auscultation et les valeurs seuils associées.
Phase Supervision du suivi d’exécution
— Avis, par interventions ponctuelles sur le chantier, sur le contexte géotechnique tel qu’observé par l’entrepreneur, sur le comportement observé de

l’ouvrage et des avoisinants concernés et sur l’adaptation ou l’optimisation de l’ouvrage géotechnique proposée par l’entrepreneur.

DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (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.
— 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, rabattement, causes géotechniques d’un désordre) dans

le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans d’autres éléments géotechniques.

Des études géotechniques de projet et/ou d’exécution, de suivi et supervision, doivent être réalisées ultérieurement, conformément à l’enchaînement
des missions d’ingénierie géotechnique, si ce diagnostic conduit à modifier ou réaliser des travaux.

Boutique AFNOR pour : GEOLITHE le 15/11/2006 18:43
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Fiches de reconnaissances naturalistes 
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TRONÇON 1 

Ce tronçon borde la souille 5, il est situé à l’extrémité Ouest de la digue. Ici,  la digue est 
bordée par le lit vif de la Durance, elle est relativement étroite (~3.5 m) et de faible hauteur 
au-dessus des champs (~ 2m). 
Plus l’on est proche de la tête de digue, plus le lit vif de la Durance se rapproche du pied de 
digue, jusqu’à buter contre celui-ci à quelques dizaines de mètre de l’extrémité Ouest de la 
digue. 

 

      
Vue de la crête de digue et du talus aval du tronçon 1 

    
Schémas du tronçon 1 

TALUS COTE TERRE 
Côté terre, le talus a une hauteur d’environ 1.5 à 
2 m et une pente d’environ 45°. Quelques arbres 
et arbustes y sont présents. 
A l’aval du talus, on trouve une piste puis des 
champs. 

CRÊTE 
La crête de digue est plane et a une largeur 
constante d’environ 3 m. Quelques arbres sont 
présents sur le bord de la crête. 

TALUS COTE DURANCE 
Côté Durance, le talus est penté de 35 à 45° et a 
une hauteur d’environ 3 m. En dessous on trouve 
une terrasse limoneuse de 0 à 30 m de large 

 
Vue des enrochements 



 

Commune de MALLEMORT (13) – Protection des gravières 
Digue des Carriers 

Etude géotechnique préliminaire – Fiches de reconnaissances naturalistes 
SMAVD 

 

surplombant de quelques mètres le lit vif de la Durance. 
Le lit vif de la Durance provoque une forte érosion de la bordure de cette terrasse. 
Un parement en enrochements est présent sur une partie du tronçon. Ce parement est plus ou 
moins déstructuré (affaissement, arbres…). 
Là où le lit vif se rapproche vraiment du pied de digue, la terrasse limoneuse disparait 
complétement et le talus de la digue (dont le parement est constitué d’enrochements) descend 
jusqu’à la rivière. 
A l’endroit où le lit vif de la Durance vient buter contre le pied de digue, les enrochements sont 
fortement affouillés et déstructurés. En 3 points, il y a une lacune d’enrochements. 

TETE DE DIGUE 
Le parement de la tête de digue est constitué d’enrochements. Le lit vif s’éloignant de la digue 
vers l’extrémité de celle-ci, les enrochements ne présentent pas les désordres qu’ils peuvent 
présenter dans les mètres d’avant. 

DÉSORDRES 
• Quelques terriers sont présents dans le talus aval. 
• Le parement en enrochements présent dans le talus côté Durance est plus ou moins 

déstructuré. 
• Une anse d’érosion d’une trentaine de mètres de long affecte la digue. Elle se prolonge 

sur la terrasse alluviale partout où le lit vif longe la berge soit sur un linéaire total de 80 
à 100 ml. 

• Sur les 50 à 70 derniers mètres de la digue, au niveau où le lit vif coule directement en 
pied de digue, les enrochements sont déstructurés, affouillés, effondrés voire absent 
(sur des petits linéaires de 3 à 5 m). 

 

   
Vue des désordres sur les enrochements (lacunes d’enrochements, enrochements déstructurés et effondrés) 
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Vue de l’anse d’érosion 
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TRONÇON 2 

Ce tronçon borde la souille 5, il est situé à l’extrémité Ouest de la digue. Ici la digue est 
bordée par un bras secondaire, celui-ci s’écoule à quelques mètres du pied de digue. Elle est 
relativement étroite (~3.5 m) et de faible hauteur au-dessus des champs (~ 2m). 

 

      
Vue de la crête et des talus du tronçon 2 

 
Schéma en coupe du tronçon 2 

TALUS COTE TERRE 
Côté terre, le talus a une hauteur d’environ 2 m et une pente d’environ 35°.  
Plusieurs gros arbres et des arbustes y sont présents. 

CRÊTE 
La crête de digue est plane et a une largeur constante d’environ 4 m. 

TALUS COTE DURANCE 
Côté Durance, le talus est penté à 35° à 45° et a 
une hauteur d’environ 2.5 m. En dessous on 
trouve une terrasse enlimonnée de 5 à 25 m de 
large surplombant un bras secondaire en eau. 
De nombreux arbres sont présents dans la terrasse 
et quelques-uns dans le talus. 

DÉSORDRES 
• Très léger glissement superficiel en un 

point. 

 
Vue de la terrasse enlimonnée et du bras secondaire 
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TRONÇON 3 

Ce tronçon borde la souille 5, il est situé à l’extrémité Ouest de la digue la digue est ici bordée 
par un bras secondaire stagnant, l’eau est présente directement en pied de digue. Elle est 
relativement étroite (~3.5 m) et de faible hauteur au-dessus des champs (~ 2m). 

 

      
Vues du tronçon 3 

 
Schéma en coupe du tronçon 3 

TALUS COTE TERRE 
Côté terre, le talus a une hauteur d’environ 1 à 2 m et une pente d’environ 35°.  
Plusieurs gros arbres et des arbustes y sont présents. 

CRÊTE 
La crête de digue est plane et a une largeur constante d’environ 5 m. 

TALUS COTE DURANCE 
Côté Durance, le talus est penté à 35° et a une 
hauteur d’environ 3 à 4 m. En dessous on trouve 
une terrasse enlimonnée de 5 à 10 m de large 
surplombant un ancien bras secondaire à sec lors 
de nos visites. 
De nombreux arbres sont présents dans la terrasse 
et quelques-uns dans le talus. 
 

 
Vue du talus côté rivière 
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TRONÇON 4 

Ici, la digue est relativement étroite (~3.5 m), elle a une hauteur d’environ 3 m au-dessus des 
champs. 
Côté rivière elle a une hauteur d’environ 4 m et est bordée par une terrasse constituée 
d’alluvions d’une largeur de 1 à 5 m. 
 

      
Vue de la risberme et vue de la crête du tronçon 4 

 
Schémas en coupe du tronçon 4 

TALUS COTE TERRE 
Côté terre, le talus a une hauteur d’environ 3 m et une pente d’environ 45°.  
Plusieurs gros arbres et des arbustes y sont présents. 

CRÊTE 
La crête de digue est plane et a une largeur constante d’environ 4 m. 

TALUS COTE DURANCE 
Côté Durance, le talus est penté à 45° et a une 
hauteur d’environ 4 à 5 m. En dessous on trouve 
une risberme de 1 à 5 m de large surplombant un 
bras secondaire en eau. 
Un confortement en enrochement est présent en 
pied de la risberme mais est enlimonnée. 
De nombreux arbres sont présents dans la 
risberme et quelques-uns dans le talus. 

DÉSORDRES 
• Présence d’une canalisation (Ø600) 

traversant la digue. 
• Présence de canalisations d’irrigation le long 

de la digue côté terre sans qu’il soit 
possible d’observer où elles traversent. 

• Absence de terre végétale et effondrement 
sur quelques mètres au niveau de la canalisation Ø600. 

 
Vue d’une canalisation traversante et  



 

Commune de MALLEMORT (13) – Protection des gravières 
Digue des Carriers 

Etude géotechnique préliminaire – Fiches de reconnaissances naturalistes 
SMAVD 

 

TRONÇON 5 

Ce tronçon situé dans l’axe de l’épi 4 est perpendiculaire à l’axe de la Durance. Il se situe donc 
côté aval de la souille 3. 
Il est bordé par un bras secondaire plutôt stagnant. La digue a ici une largeur d’environ 3 m et 
une hauteur d’environ 4 m (au-dessus des champs, aussi bien que de la terrasse d’alluvions 
qui la borde). 

      
Vues du tronçon 5 

      
Schémas du tronçon 5 

TALUS COTE TERRE 
Côté terre, le talus a une hauteur d’environ 3 m et une pente d’environ 35 à 45°.  
Plusieurs gros arbres et des arbustes y sont présents. 

CRÊTE 
La crête de digue est plane et a une largeur constante d’environ 3 m. 

TALUS COTE DURANCE 
Côté Durance, le talus est penté à environ 35 à 45° et a une hauteur d’environ 4 m. En 
dessous on trouve une risberme d’une dizaine de mètres de large surplombant un bras 
secondaire en eau. 
Des arbres et arbustes sont présents dans le talus, ainsi que quelques sentes qui descendent 
jusqu’à la terrasse. 
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TRONÇON 6 

Ce tronçon borde la souille 3, il est parallèle à l’axe de la Durance et est bordé par un plan 
d’eau. 
Ici la digue a une grande largeur (des matériaux ont été déposés contre la digue côté champs 
sur une largeur d’environ 10 à 30 m). 
A l’arrière de la digue, on trouve la fosse d’extraction de la carrière, remplie d’eau. Côté 
rivière, la digue comprend une petite terrasse de 4 m de large à environ 3 m sous la crête. 
Cette terrasse est située à environ 2 m au-dessus du plan d’eau. 
 

      
Vues de la crête de digue du tronçon 6 

 
Schémas en coupe du tronçon 6 

TALUS COTE TERRE 
Côté terre, le talus a une hauteur d’environ 8 m et une pente d’environ 45°.  
Quelques arbustes y sont présents, en pied se trouve la fosse d’extraction de la carrière 
(remplie d’eau). 

CRÊTE 
Le profil initial de la crête semble avoir une largeur d’environ 4 à 5 m. Aujourd’hui la crête a 
une largeur d’une trentaine de mètre : des matériaux de la carrière ont été mis en dépôts 
contre la digue jusqu’à créer une plateforme d’une trentaine de mètres en tête.  

TALUS COTE DURANCE 
Côté Durance, le talus est penté à 35° et a une hauteur d’environ 3 m. En dessous on trouve 
une risberme de 4 à 5 m de large surplombant un bras secondaire en eau. 
De nombreux arbres, arbustes et broussailles sont présents dans la risberme et dans le talus. 
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TRONÇON 7 

Ce tronçon borde la souille 3, il est parallèle à l’axe de la Durance. Situé dans le prolongement 
du tronçon 6, il n’est pas bordé par le plan d’eau mais par un ancien bras secondaire étroit 
avec peu d’eau lors de nos visites. 
Ici la digue a une grande largeur (des matériaux ont été déposés contre la digue côté champs 
sur une largeur d’environ 10 à 30 m). 
A l’arrière de la digue, on trouve la fosse d’extraction de la carrière, remplie d’eau. 
Côté rivière, la digue a une hauteur d’environ 6 à 7 m, en pied on trouve une zone de forêt 
enlimonnée, avec un ancien bras secondaires situé un peu plus loin. Ce bras secondaire est en 
eau (très faiblement profond) sur une partie de la zone.  
 

      
Vues du tronçon 7 

 
Schémas en coupe du tronçon 7 

TALUS COTE TERRE 
Côté terre, le talus a une hauteur d’environ 8 m et une pente d’environ 45°.  
Quelques arbustes y sont présents, en pied se trouve la fosse d’extraction de la carrière 
(remplie d’eau). 

CRÊTE 
Le profil initial de la crête semble avoir une largeur d’environ 4 à 5 m. Aujourd’hui la crête a 
une largeur d’une trentaine de mètre : des matériaux de la carrière ont été mis en dépôts 
contre la digue jusqu’à créer une plateforme d’une trentaine de mètres en tête.  

TALUS COTE DURANCE 
Côté Durance, le talus est penté à 45 à 55° et a une hauteur d’environ 6 à 7 m. En dessous, 
se trouve une zone de forêt enlimonnée, avec un ancien bras secondaire un peu plus loin. 
De nombreux arbres, arbustes et broussailles sont présents dans le talus. 
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DÉSORDRES 
• Un ancien glissement présent sur toute la hauteur de la digue est présent sur un 

linéaire d’environ 30 ml. 
Ce glissement présente un talus subvertical, voire légèrement sous-cavé. 

• Un trou (diamètre d’environ 2 m et profondeur 1 m) est présent en crête de digue entre 
la digue d’origine et les matériaux d’apports de la carrière. 

         
Vues du glissement 
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TRONÇON 8 

Ce tronçon est situé dans l’alignement de l’épi 3 et borde la souille 2, ce tronçon est bordé par 
la plateforme Lafarge, il a donc une grande largeur. La pente côté rivière est beaucoup plus 
faible que les autres tronçons, malgré cela, des indices de mouvements de terrains superficiels 
sont présents. Le tronçon est bordé en pied par un bras secondaire situé à une dizaine de 
mètres. 
 

      
Vues de la crête et de talus amont du tronçon 8 

 
Schémas du tronçon 8 

TALUS COTE TERRE 
Côté terre le talus à une pente d’environ 45° et est constitué des matériaux de la plateforme 
Lafarge. En pied du talus, on trouve la fosse d’extraction de la carrière. Cette fosse est remplie 
d’eau).  

CRÊTE 
La crête de digue d’une largeur d’environ 4 à 5 m à l’origine a été élargie par dépôts des 
matériaux issus des terrains de couverture de la carrière. Elle a une largeur actuelle d’une 
trentaine de mètres. Une clôture et un petit fossé et des arbres sont présents à la limite de 
l’ancienne crête. 
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TALUS COTE DURANCE 
Côté Durance, le talus à une pente d’environ 
35° et semble relativement hétérogène. Ce 
talus a une hauteur d’environ 4 m, de 
nombreux arbres y sont présents. 
En pied du talus, on trouve une terrasse 
enlimonnée d’une largeur de 2 à 10 m. cette 
terrasse (très boisée) domine un bras 
secondaire en eau. 
Au niveau du pied du talus, on observe un 
début d’érosion régressive qui se prolonge 
ensuite (et s’aggrave) le long de l’épi 3. 
 
Quelques graves roulés sont présentes dans le 
parement du talus. (dépôt de matériaux de la 
carrière ou mise à nu du corps de digue ??) 

DÉSORDRES 
• Plusieurs petits affaissements du talus côté rivière (quelques arbres penchent vers le 

pied de talus et un léger « moutonnement » est présent, indiquant un léger mouvement 
de terrain). 

• Un point d’érosion est présent en pied du talus aval, juste au-dessus de la terrasse. 
 

         
 

         
Vue du talus côté Durance et des indices de mouvements (arbres penchés, « moutonnement » du talus...) 

 
Vue du talus côté Durance et de l’érosion en pied 
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TRONÇON 9 

Ce tronçon borde la souille 2 et est parallèle à la Durance. Ce tronçon est bordé par un bras 
secondaire. Côté champs, la digue est bordée par la fosse d’extraction de la carrière. Ici aussi, 
des matériaux ont été mis en place contre la digue. Elle a maintenant une largeur d’une 
trentaine de mètres. 
 

      
Vues du tronçon 9 

 
Schéma en coupe du tronçon 9 

TALUS COTE TERRE 
Ce tronçon est bordé par la plateforme lafarge. La crête de digue a ici une largeur de 3 à 4 m. 
La plateforme est ici sur 2 niveaux : 

• Un premier niveau d’une dizaine de mètre de large à environ 1.5 m sous le niveau de la 
crête de digue, 

• Le second niveau de dix à quinze mètres de large est situé environ 2 m sous le 
précédent. 

Sous le second niveau, on trouve un talus en galets d’environ 45° de pente plongeant dans la 
fosse d’extraction. Cette fosse est emplie d’eau et son niveau est environ 4 à 6 m sous le 2nd 
niveau. 

CRÊTE 
La crête de digue est plane et a une largeur comprise entre 3 et 5 m.  

TALUS COTE DURANCE 
Côté Durance, le talus est penté à environ 45° 
et a une hauteur de 4 à 5 m. Sous ce talus on 
trouve une terrasse enlimonnée de 1 à 5 m de 
large. 1.5 m sous cette terrasse, on trouve un 
bras mort de la Durance qui est devenu un 
grand plan d’eau. 

DÉSORDRES 
• Quelques petites sections de talus avec 

la terre à nu. 
• Ouvrage traversant en Ø400. sortie côté 

Durance visible, invisible côté souille. 
• Ouvrage traversant en Ø1000 avec 

clapet anti-retour (non entretenu) 

 
Vue du clapet anti-retour 
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TRONÇON 10 

Ce tronçon est situé le long de la souille 1. La digue a ici une largeur en crête d’environ 4 m ; 
elle est bordée en contrebas par la plateforme de la carrière avec une piste d’accès juste en 
pied. 
 

      
Vues du tronçon 10 

 
Schéma en coupe du tronçon 10 

TALUS COTE TERRE 
Côté terre, le talus est très raide (50 à 60°) et à une hauteur d’environ 3.5 à 4 m. En pied 
passe la piste d’exploitation de la carrière. 
De nombreux reste de déchets (sacs plastiques, gravats…) sont visibles dans les matériaux 
constitutifs du talus. 

CRÊTE 
La crête de digue est plane et a une largeur constante d’environ 5 m. Juste avant la jonction 
avec l’épi 2, il y a une « marche » d’environ 1 m de hauteur : la digue est 1 m plus basse au 
niveau de l’épi 2. Un petit tas de graviers et des déchets végétaux sont présents au niveau de 
cette « marche ». 

TALUS COTE DURANCE 
Côté Durance, le talus est penté à 45° et a une hauteur d’environ 4 à 5 m. En dessous on 
trouve un large banc complètement boisé. 
Un petit bras (à sec lors de notre visite) est présent dans le banc à quelques mètres du pied de 
digue). 
Quelques petits arbres sont présents dans le talus. 

DÉSORDRES 
• Des graviers ont été stockés en appuis sur la digue contre le talus aval sur les 100 à 

150 derniers mètres avant l’épi 2. Lors de notre visite, ces graviers avaient été 
évacués, il n’en restait plus qu’une petite couche tout le long du talus et sur la crête de 
digue au niveau de la « marche ». 

• Un glissement a été observé en pied de digue côté Durance sur un linéaire de 30 à 
35 m. 

• Une légère érosion est présente en pied du talus côté Durance sur quelques dizaines de 
mètres. Cette érosion atteint une hauteur d’environ 50 à 80 cm. 

 
Vue des graviers restant contre la digue 
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TRONÇON 11 

Ce tronçon est situé le long de la souille 1. Ici la digue devait originellement avoir une largeur 
de 3 à 5 m et un profil similaire à celui du tronçon 10 mais elle a été élargie pour permettre le 
passage de la piste desservant la carrière en crête, elle a donc maintenant une largeur 
d’environ 8 à 10 m. 
La piste d’accès à la carrière est située en crête de digue. Un petit merlon d’une hauteur de 
1 m est présent  de chaque côté de la piste. 
 

      
Vues du tronçon 11 

 
Schéma en coupe du tronçon 11 

TALUS COTE TERRE 
Côté terre, le talus a une hauteur d’environ 2 à 
3 m et est penté à environ 75°. En pied, on 
trouve la plateforme de la bande transporteuse 
de la carrière. 

CRÊTE 
La crête de digue est plane et a une largeur 
constante d’environ 8 m. la piste d’exploitation 
de la carrière passe en crête de digue. De 
chaque côté de la piste, un petit merlon de 1 m 
de hauteur est présent. 

TALUS COTE DURANCE 
Côté Durance, le talus est penté à 35° et a une 
hauteur d’environ 4 à 5 m. En dessous, on trouve un large banc boisé et, à une dizaine de 
mètres du pied de digue, un bras secondaire (à sec lors de nos visites). 
Des arbres sont présents dans le talus côté Durance. 

 
Vue de la jonction entre les tronçons 11 et 10 
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TRONÇON 12 

Ce tronçon est situé à l’amont de la souille, il est parallèle à l’axe de la Durance, la digue est ici 
assez loin du lit mineur de la Durance : elle est séparé de la Durance par une plateforme de 
stockage et un banc boisé. 
 

      
Vues du tronçon 12 

 
Schéma en coupe du tronçon 12 

TALUS COTE TERRE 
Côté terre, le talus a une hauteur d’environ 2 à 3 m et une pente d’environ 45°.  
Plusieurs gros arbres et des arbustes y sont présents. 

CRÊTE 
La crête de digue est plane et a une largeur constante d’environ 4 m. On y trouve la bande 
transporteuse de la carrière et une piste. 

TALUS COTE DURANCE 
Côté Durance, le talus est penté à 45° et a une 
hauteur d’environ 3 m. En pied du talus il y a un 
très large espace plan avant le lit mineur de la 
Durance situé à un peu plus d’une centaine de 
mètre. 
La première partie de cet espace (une trentaine de 
mètres de large) est occupée par une plateforme 
de stockage de la carrière. Au-delà l’espace est 
occupé par une zone boisée. 
Un dépôt de gravier est appuyé sur une partie du 
linéaire du talus côté Durance. 
De nombreux petits arbres sont présents dans le 
talus. 

DESORDRES 
• Un dépôt de gravier est appuyé sur une 

partie du linéaire du talus côté Durance. 

 
Vue de la plateforme de stockage 
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TRONÇON 13 

Le tronçon 13 est perpendiculaire à l’axe de la Durance et s’éloigne de la rivière. Il forme une 
sorte de virgule. La digue est ici de faible hauteur au-dessus des terrains qui l’entourent 
(environ 2 m), elle a une faible largeur (~2m). 
 

      
Vues du tronçon 13 

 
Schéma en coupe du tronçon 13 

TALUS COTE TERRE 
Côté terre, le talus a une hauteur d’environ 2 à 2.5 m et une pente d’environ 45°.  
De nombreux arbres, dont quelques très gros arbres et des arbustes y sont présents. 
Une piste est présente en pied. 

CRÊTE 
La crête de digue a une largeur de 1 à 2 m. Le niveau n’est pas constant : présence de dépôts 
de terre. 
De nombreux arbres (notamment des gros) et arbustes y sont présents. 

TALUS COTE DURANCE 
Côté Durance, le talus est penté à environ 35° et a 
une hauteur d’environ 2.5 à 3 m. Pour une partie 
du linéaire, un parement en pierres maçonnées est 
présent. Un fossé est présent en pied. 
De nombreux arbres, dont quelques très gros 
arbres et des arbustes y sont présents. 

DÉSORDRES 
• De nombreux arbres ont poussés dans le 

parement en pierres maçonnées, 
déstructurant celui-ci.  

 
Vue du parement en pierres maçonnées 
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EPI 1 

Cet épi a une longueur d’une trentaine de mètres et une largeur d’environ 7 à 10 m. Il est 
situé loin du lit vif de la digue et est bordé de forêt côté aval et d’une plateforme de stockage 
de matériaux côté amont. 
Il est très végétalisé et sa structure et sa forme ne sont que peu visibles. 
 

 
Vue de l’épi 1 depuis la plateforme de stockage 

 
Schéma de l’épi 1 

TALUS AMONT 
Talus penté 40 à 50°. 
Présence de la zone de stockage à l’amont du talus. 
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Vue de la plateforme de stockage à l’amont 

CRÊTE 
Présence de végétation importante masquant partiellement le corps de l’épi. 
Largeur d’environ 7 à 8 m. 

TALUS AVAL 
Présence de végétation importante masquant le talus. 
Penté à environ 35° 

TÊTE D’EPI 
La tête d’épi est constitué de matériaux bennés en vrac. La tête d’épi est prolongée par une 
petite digue qui va plus loin constituer une bordure de la plateforme de stockage 
 

 
Vue de la tête d’épi 

DÉSORDRES 
• La tête d’épi est constituée de matériaux bennés en vrac. 
• Le long de la digue bordant la plateforme de stockage, plusieurs trous traversant la 

digue sont présents en pied. 
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EPI 2 

Cet épi à une longueur de 170 m, il a une largeur de 4 m en crête une hauteur de 3 à 5 m. De 
chaque côté, il est bordé par une forêt plus ou moins enlimonée. La tête d’épi est constituée 
d’un corps de digue d’une centaine de mètres parallèle à l’axe de la Durance couverte 
d’enrochements. Côté Durance, la tête d’épi est légèrement érodée en pied. 
 

     
Vue de l’épi et de la tête d’épi 

 
Schémas de l’épi 2 
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TALUS AMONT 
Talus penté à 50 à 55° environ. Quelques 
arbres sont présents dans le talus. 
Des enrochements sont présents en parement 
à partir de 30 à 40 m avant la tête d’épi.  
En pied de l’épi, on trouve une forêt 
enlimonnée. 

 

CRÊTE 
La crête a une largeur d’environ 4 m et marque 
un profil plan et régulier. 

TALUS AVAL 
Talus penté à 50 à 55° environ. Quelques 
arbres sont présents dans le talus. 
Côté aval de l’épi, juste contre la tête d’épi : une rampe d’accès au banc a été réalisée. 

TÊTE D’EPI 
La tête d’épi est constituée d’un corps de digue linéaire d’une centaine de mètre parallèle au lit 
vif de la Durance. 
Elle est couverte d’enrochements, le parement a une pente raide : au moins 55°. Des petits 
arbres et arbustes sont présents entre les enrochements. 

DÉSORDRES 
• Côté Durance de la tête d’épi de nombreux blocs d’enrochements sont absents, tombés 

ou affaissés. Une érosion est active en pied, avec des blocs absents et érosion des 
matériaux du corps de digue (vraisemblablement des graves limoneuses). 

                
 

                   
Vue des désordres en tête d’épi 

 
Vue de la crête, du talus amont et du pied amont 
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EPI 3 

Cet épi a une longueur d’une centaine de mètres. Il a une hauteur de 6 à 8 m et une largeur 
en crête de 2 à 4 m et s’élargit en tête. La tête est ronde de diamètre d’une dizaine de mètres 
et couverte d’enrochement. 
Côté amont, le courant de la Durance vient frapper fortement l’épi à environ 30 m de la tête, 
sur une vingtaine de mètres. A cet endroit, une très forte 
érosion marque l’épi et remonte jusqu’en crête (les 
matériaux du corps de digue sont donc à nu). Sur tout le 
reste de l’épi, une érosion de pied est présente est 
remonte plus ou moins haut. Les enrochements de la 
partie amont de la tête d’épi sont complétement 
déstructurés, voir absents. 
Côté aval, on trouve une forêt enlimonée. 
 

      
                  Vue de l’épi depuis la digue 

 

 
Schéma en plan de l’épi 

 
Vue aérienne de l’épi 
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Schémas en coupe de l’épi 3 

TALUS AMONT 
Le talus amont semblait originellement penté à environ 50~55°. 
Aujourd’hui, une forte érosion se développe en pied sur tout son linéaire, particulièrement sur 
les 50 derniers mètres avant la tête d’épi. 
 
Dans les premiers mètres, une érosion de pied est présente sur une hauteur variable (environ 
0.5 à 1 m sur le début du linéaire). Plus on avance sur l’épi, plus cette érosion remonte haut et 
est profondément marqué dans l’épi. Sur les 50 derniers mètres, cette érosion atteint la crête 
de digue et réduit celle-ci d’un ou deux mètres, elle crée aussi un fort sous-cavage. 
 

 
Vue de l’épi (talus amont et tête d’épi) depuis l’amont 

CRÊTE 
La largeur de la crête fait 3 à 4 m dans la première partie de l’épi. Au niveau des érosions les 
plus importantes du talus amont, la largeur ne fait plus que 2 m. 
La crête est plane sur toute sa longueur, elle est très végétalisé à partir du milieu (arbustes, 
cannes de Provence…). 

TALUS AVAL 
Talus penté à environ 45°, ce talus est régulier sur tout le linéaire de l’épi. Il est couvert de 
végétation sur la majeure partie de sa surface (canne de Provence, arbustes et arbres, y-
compris des arbres assez gros). 
Quelques enrochements épars y sont présents. 

TÊTE D’EPI 
La tête d’épi est couverte d’enrochements, avec 
des parements pentés à environ 45°. 
De nombreux petits arbres sont présents dans les 
enrochements. Côté Durance, un dépôt de limon 
est présent formant une petite terrasse. Dans le 
prolongement du talus amont, la tête de digue est 
très érodée : les enrochements sont désorganisés 
et déstructurés. Certains sont affouillés voire ont 
disparus. 

 
Vue du talus de la tête d’épi 
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Vue de la tête d’épi depuis l’amont 

DÉSORDRES 
• Dépôt de limons le long de la tête d’épi, masquant les désordres éventuellement 

présents. 
• Forte érosion de la partie amont de l’épi. Erosion régressive atteignant la crête de digue 

et présentant un sous-cavage important. Cette érosion est présente sur tout le linéaire 
de l’épi mais atteint la crête de celui-ci que sur une cinquantaine de mètres environ. 

• Déstructuration, affaissements et affouillement des enrochements présents dans la 
partie amont de la tête, certains des enrochements ont disparus. 

 

 
Vue de l’érosion du talus aval depuis la tête d’épi 

 
 

 
Vue de désordres affectant les enrochements de la 

tête d’épi 

Schéma de la tête d’épi (en plan) 

 
Vue de l’érosion du talus amont et de la tête d’épi 
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EPI 4 

Cet épi à une longueur d’une centaine de mètres, 
une largeur en crête d’environ 3 m. Il est bordé de 
part et d’autre par une forêt enlimonée, la crête de 
l’épi se situe à environ 4 m au-dessus des terrains de 
part et d’autre. 
La tête d’épi est constituée d’un corps de digue 
d’environ 40 m parallèle à l’axe de la Durance. Elle 
est couverte d’enrochements. 
 

 
            Vue de l’épi 4 depuis le tronçon 5 

 

 
 

    
Schémas de l’épi 

 
Vue aérienne de l’épi 
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TALUS AMONT 
Le talus amont est penté à environ 45°, de nombreux arbres et arbustes y sont présents. Le 
parement des 40 derniers mètres avant la tête d’épi est constitué d’enrochements. De 
nombreux arbustes sont présents dans ces enrochements. 

CRÊTE 
La crête de digue est régulière et plane, elle a une largeur d’environ 3.5 à 4 m. 

TALUS AVAL 
Le talus aval a une pente d’environ 45° avec quelques petites lentilles de glissements 
superficiels. 
La hauteur de ce talus est importante (7 à 8 m). 

TÊTE D’EPI 
La tête d’épi est constitué d’un corps de digue 
droit perpendiculaire au corps de l’épi (et donc 
parallèle à la Durance). Elle est bordée par le lit 
vif de la Durance. 
Le parement de la tête d’épi est complétement 
constitué d’enrochements. Ils ont une pente 
d’environ 45°. Une végétation importante (des 
arbustes et des arbres) est présente dans les 
enrochements. 
 
Une érosion de pied est active côté Durance et 
les enrochements y sont déstructurés et 
affouillés, quelques-uns sont absents. Un dépôt de limons est présent en pied. 
 
Côté aval de la tête de digue une terrasse a été créée par dépôts d’alluvions (graves 
limoneuses). 

DÉSORDRES 
• Une érosion est active en pied de l’épi côté Durance. Les enrochements y sont 

déstructurés et affouillés, certains sont absents. Sous ces enrochements absents, le 
corps de digue (vraisemblablement des graves limoneuses) commence une légère 
érosion. 

         
Vues du pied de la tête d’épi – côté Durance 

 
Vue de la tête d’épi depuis l’amont de celle-ci 
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EPI 5 

Cet épi d’environ 130 m de long a une largeur d’environ 3 m en crête. Il est bordé côté amont 
par un bras secondaire et côté aval par une forêt enlimonée. 
La première partie (les 50 à 70 premiers mètres) a une hauteur de 3 à 4 m. Au-delà, la digue 
est érodée et la hauteur est plus faible (de 0.5 à 4 m). 
Elle est partiellement couverte d’enrochement côté amont. Ces enrochements sont en partie 
déstructurés ou absents (on peut voir en un point les matériaux du corps de digue à nu). 
 

     
Vues de la crête de l’épi 5 

 

 
Schéma de l’épi 5 

TALUS AMONT 
Le talus amont de l’épi est constitué d’enrochements. Il est très irrégulier, les enrochements 
sont assez déstructurés et sont quasiment tous absents sur quelques mètres au niveau du 
2eme tiers de la longueur. 
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CRÊTE 
La crête de l’épi a une largeur de 3 à 5 m. Son 
niveau est très irrégulier et baisse plus on 
s’approche de l’extrémité. 

TALUS AVAL 
Le parement de ce talus est constitué 
d’enrochements. La pente est d’environ 35 à 40° 
et est très constante. 

TÊTE D’EPI 
La tête d’épi est très basse au-dessus de l’eau. 
Elle était protégée par des enrochements dont il 
ne reste pas grand-chose. Ces enrochements sont 
déstructurés et effondrés et beaucoup sont 
manquants. 

DÉSORDRES 
• Erosion de la tête d’épi importante avec déstructuration, effondrement et disparition 

des enrochements 
• Trou au niveau de l’ancrage de l’épi (prélèvement ?) 
• Erosion du talus amont avec déstructuration voire disparition des enrochements en 

quelques points. 

 
 
 

 
Zone d’absence des enrochements dans le talus 

amont 

 
Vue des enrochements du talus amont 

 

 
Vue de la tête de l’épi 

 
Vue des enrochements en tête d’épi et talus amont 

 

 
Vue des enrochements en tête d’épi et talus amont 

 



 

 
 
 
 

ANNEXE N°4 
 
 

Résultats des reconnaissances à L’EM31 et l’EM34



 



 



 

 



 



 



 

 
 
 
 

ANNEXE N°5 
 
 

Résultats des sondages à la pelle 



Arrêt du sondage par l'opérateur (3.2 m)

Graves (Dmax = 20 cm) dans matrice limoneuse 
grise

SMAVD Coordonnées N° sondage : PM1
X :

12-422

4.50

2.00

2.50

5.00

3.00

OBSERVATIONS

(cailloux anguleux ou 
roulés, tenue des 

parois,…)

1.50

Y :

0.50

1.00

Z :
P

ro
fo

n
d

eu
r

NATURE DU TERRAIN 

(nature, couleur, épaisseur, diamètre du plus gros élément 
(Dmax =))

Opérateur :

3.50

4.00

SONDAGE A LA PELLE
GEOLITHE

181 rue des Bécasses
38920 CROLLES

Tél. 04 76 92 22 22

Client :

N°affaire :

A
rr

iv
ée

 d
'e

au

P
ré

lè
ve

m
en

ts

Digues Mallemort

Remarques :

Date sondage : 23-janv.-12

TKChantier :



Opérateur :

GEOLITHE
181 rue des Bécasses SONDAGE A LA PELLE

PM1

23-janv.-12

TK

38920 CROLLES
Tél. 04 76 92 22 22

N° sondage :

Date sondage :

Chantier :

Client :

N°affaire :

SMAVD

12-422

Digues Mallemort



Remarques :

Date sondage : 23-janv.-12

TKChantier :

3.50

4.00

SONDAGE A LA PELLE
GEOLITHE

181 rue des Bécasses
38920 CROLLES

Tél. 04 76 92 22 22
P

ré
lè

ve
m

en
ts

Digues Mallemort

5.00

3.00

OBSERVATIONS

(cailloux anguleux ou 
roulés, tenue des 

parois,…)

1.50

Y :

0.50

1.00

Z :

PM2
X :

12-422

4.50

2.00

2.50

P
ro

fo
n

d
eu

r

NATURE DU TERRAIN 

(nature, couleur, épaisseur, diamètre du plus gros élément 
(Dmax =))

Opérateur :

Arrêt du sondage par l'opérateur (3 m)

Graves (Dmax = 20 cm) dans matrice limoneuse 
grise

SMAVD Coordonnées N° sondage :Client :

N°affaire :

A
rr

iv
ée

 d
'e

au



Date sondage :

Chantier :

Client :

N°affaire :

SMAVD

12-422

Digues Mallemort Opérateur :

GEOLITHE
181 rue des Bécasses SONDAGE A LA PELLE

PM2

23-janv.-12

TK

38920 CROLLES
Tél. 04 76 92 22 22

N° sondage :



Arrêt du sondage par l'opérateur (3 m)

Graves (Dmax = 20 cm) dans matrice limoneuse 
grise

SMAVD Coordonnées N° sondage : PM3
X :

12-422

4.50

2.00

2.50

5.00

3.00

OBSERVATIONS

(cailloux anguleux ou 
roulés, tenue des 

parois,…)

1.50

Y :

0.50

1.00

Z :
P

ro
fo

n
d

eu
r

NATURE DU TERRAIN 

(nature, couleur, épaisseur, diamètre du plus gros élément 
(Dmax =))

Opérateur :

3.50

4.00

SONDAGE A LA PELLE
GEOLITHE

181 rue des Bécasses
38920 CROLLES

Tél. 04 76 92 22 22

Client :

N°affaire :

A
rr

iv
ée

 d
'e

au

P
ré

lè
ve

m
en

ts

Digues Mallemort

Remarques :

Date sondage : 23-janv.-12

TKChantier :



Opérateur :

GEOLITHE
181 rue des Bécasses SONDAGE A LA PELLE

PM3

23-janv.-12

TK

38920 CROLLES
Tél. 04 76 92 22 22

N° sondage :

Date sondage :

Chantier :

Client :

N°affaire :

SMAVD

12-422

Digues Mallemort



Arrêt du sondage par l'opérateur (3.5 m)

Graves (Dmax = 20 cm) dans matrice limoneuse 
grise

SMAVD Coordonnées N° sondage : PM4
X :

12-422

4.50

2.00

2.50

5.00

3.00

OBSERVATIONS

(cailloux anguleux ou 
roulés, tenue des 

parois,…)

1.50

Y :

0.50

1.00

Z :
P

ro
fo

n
d

eu
r

NATURE DU TERRAIN 

(nature, couleur, épaisseur, diamètre du plus gros élément 
(Dmax =))

Opérateur :

3.50

4.00

SONDAGE A LA PELLE
GEOLITHE

181 rue des Bécasses
38920 CROLLES

Tél. 04 76 92 22 22

Client :

N°affaire :

A
rr

iv
ée

 d
'e

au

P
ré

lè
ve

m
en

ts

Digues Mallemort

Remarques :

Date sondage : 23-janv.-12

TKChantier :



Opérateur :

GEOLITHE
181 rue des Bécasses SONDAGE A LA PELLE

PM4

23-janv.-12

TK

38920 CROLLES
Tél. 04 76 92 22 22

N° sondage :

Date sondage :

Chantier :

Client :

N°affaire :

SMAVD

12-422

Digues Mallemort



Arrêt du sondage par l'opérateur (3.5 m)

Graves (Dmax = 20 cm) dans matrice limoneuse 
grise

SMAVD Coordonnées N° sondage : PM5
X :

12-422

4.50

2.00

2.50

5.00

3.00

OBSERVATIONS

(cailloux anguleux ou 
roulés, tenue des 

parois,…)

1.50

Y :

0.50

1.00

Z :
P

ro
fo

n
d

eu
r

NATURE DU TERRAIN 

(nature, couleur, épaisseur, diamètre du plus gros élément 
(Dmax =))

Opérateur :

3.50

4.00

SONDAGE A LA PELLE
GEOLITHE

181 rue des Bécasses
38920 CROLLES

Tél. 04 76 92 22 22

Client :

N°affaire :

A
rr

iv
ée

 d
'e

au

P
ré

lè
ve

m
en

ts

Digues Mallemort

Remarques :

Date sondage : 23-janv.-12

TKChantier :



Opérateur :

GEOLITHE
181 rue des Bécasses SONDAGE A LA PELLE

PM5

23-janv.-12

TK

38920 CROLLES
Tél. 04 76 92 22 22

N° sondage :

Date sondage :

Chantier :

Client :

N°affaire :

SMAVD

12-422

Digues Mallemort



Arrêt du sondage par l'opérateur (3.5 m)

Limons bruns avec quelques graves

SMAVD Coordonnées N° sondage : PM6
X :

12-422

4.50

2.00

2.50

5.00

3.00

OBSERVATIONS

(cailloux anguleux ou 
roulés, tenue des 

parois,…)

1.50

Y :

0.50

1.00

Z :
P

ro
fo

n
d

eu
r

NATURE DU TERRAIN 

(nature, couleur, épaisseur, diamètre du plus gros élément 
(Dmax =))

Opérateur :

3.50

4.00

SONDAGE A LA PELLE
GEOLITHE

181 rue des Bécasses
38920 CROLLES

Tél. 04 76 92 22 22

Client :

N°affaire :

A
rr

iv
ée

 d
'e

au

P
ré

lè
ve

m
en

ts

Digues Mallemort

Remarques :

Date sondage : 23-janv.-12

TKChantier :



Opérateur :

GEOLITHE
181 rue des Bécasses SONDAGE A LA PELLE

PM6

23-janv.-12

TK

38920 CROLLES
Tél. 04 76 92 22 22

N° sondage :

Date sondage :

Chantier :

Client :

N°affaire :

SMAVD

12-422

Digues Mallemort



Remarques :

Date sondage : 23-janv.-12

TKChantier :

Graves dans matrice limoneuse gris-beige
(Dmax = 20 cm)

3.50

4.00

SONDAGE A LA PELLE
GEOLITHE

181 rue des Bécasses
38920 CROLLES

Tél. 04 76 92 22 22
P

ré
lè

ve
m

en
ts

Digues Mallemort

5.00

3.00

OBSERVATIONS

(cailloux anguleux ou 
roulés, tenue des 

parois,…)

1.50

Y :

0.50

1.00

Z :

PM7
X :

12-422

4.50

2.00

2.50

P
ro

fo
n

d
eu

r

NATURE DU TERRAIN 

(nature, couleur, épaisseur, diamètre du plus gros élément 
(Dmax =))

Opérateur :

Arrêt du sondage par l'opérateur (2.8 m)

SMAVD Coordonnées N° sondage :Client :

N°affaire :

A
rr

iv
ée

 d
'e

au



Date sondage :

Chantier :

Client :

N°affaire :

SMAVD

12-422

Digues Mallemort Opérateur :

GEOLITHE
181 rue des Bécasses SONDAGE A LA PELLE

PM7

23-janv.-12

TK

38920 CROLLES
Tél. 04 76 92 22 22

N° sondage :



Arrêt du sondage par l'opérateur (3 m)

Graves dans matrice limoneuse gris-beige
(Dmax = 20 cm)

SMAVD Coordonnées N° sondage : PM8
X :

12-422

4.50

2.00

2.50

5.00

3.00

OBSERVATIONS

(cailloux anguleux ou 
roulés, tenue des 

parois,…)

1.50

Y :

0.50

1.00

Z :
P

ro
fo

n
d

eu
r

NATURE DU TERRAIN 

(nature, couleur, épaisseur, diamètre du plus gros élément 
(Dmax =))

Opérateur :

3.50

4.00

SONDAGE A LA PELLE
GEOLITHE

181 rue des Bécasses
38920 CROLLES

Tél. 04 76 92 22 22

Client :

N°affaire :

A
rr

iv
ée

 d
'e

au

P
ré

lè
ve

m
en

ts

Digues Mallemort

Remarques :

Date sondage : 23-janv.-12

TKChantier :



Opérateur :

GEOLITHE
181 rue des Bécasses SONDAGE A LA PELLE

PM8

23-janv.-12

TK

38920 CROLLES
Tél. 04 76 92 22 22

N° sondage :

Date sondage :

Chantier :

Client :

N°affaire :

SMAVD

12-422

Digues Mallemort



Client :

N°affaire :

A
rr

iv
ée

 d
'e

au

P
ré

lè
ve

m
en

ts

Digues Mallemort

Remarques :

Date sondage : 23-janv.-12

TKChantier :

4.00

SONDAGE A LA PELLE
GEOLITHE

181 rue des Bécasses
38920 CROLLES

Tél. 04 76 92 22 22

Z :
P

ro
fo

n
d

eu
r

NATURE DU TERRAIN 

(nature, couleur, épaisseur, diamètre du plus gros élément 
(Dmax =))

Opérateur :

3.50

4.50

2.00

2.50

5.00

3.00

OBSERVATIONS

(cailloux anguleux ou 
roulés, tenue des 

parois,…)

1.50

0.50

SMAVD Coordonnées N° sondage : PM9
X :

12-422
Y :

Digue

graves dans 
matrice 

limoneuse 
grise

1.00



Date sondage :

Chantier :

Client :

N°affaire :

SMAVD

12-422

Digues Mallemort Opérateur :

GEOLITHE
181 rue des Bécasses SONDAGE A LA PELLE

PM9

23-janv.-12

TK

38920 CROLLES
Tél. 04 76 92 22 22

N° sondage :



Client :

N°affaire :

A
rr

iv
ée

 d
'e

au

P
ré

lè
ve

m
en

ts

Digues Mallemort

Remarques :

Date sondage : 23-janv.-12

TKChantier :

3.50

4.00

SONDAGE A LA PELLE
GEOLITHE

181 rue des Bécasses
38920 CROLLES

Tél. 04 76 92 22 22

5.00

3.00

OBSERVATIONS

(cailloux anguleux ou 
roulés, tenue des 

parois,…)

gravats…)
dans limons 

bruns

1.50

0.50

1.00

P
ro

fo
n

d
eu

r

NATURE DU TERRAIN 

(nature, couleur, épaisseur, diamètre du plus gros élément 
(Dmax =))

PM10
X :

12-422

4.50

2.00

2.50

Y :

Z :

Digue

"Poubélien"
Déchets (sacs 
plastiques,

SMAVD Coordonnées N° sondage :

Opérateur :



Date sondage :

Chantier :

Client :

N°affaire :

SMAVD

12-422

Digues Mallemort Opérateur :

GEOLITHE
181 rue des Bécasses SONDAGE A LA PELLE

PM10

23-janv.-12

TK

38920 CROLLES
Tél. 04 76 92 22 22

N° sondage :



Remarques :

Date sondage : 23-janv.-12

TKChantier :

"Poubélien"
Déchets (sacs plastiques, gravats…) dans limons 

bruns

Grave dans matrice limoneuse marron

3.50

4.00

SONDAGE A LA PELLE
GEOLITHE

181 rue des Bécasses
38920 CROLLES

Tél. 04 76 92 22 22
P

ré
lè

ve
m

en
ts

Digues Mallemort

5.00

3.00

OBSERVATIONS

(cailloux anguleux ou 
roulés, tenue des 

parois,…)

1.50

Y :

0.50

1.00

Z :

PM11
X :

12-422

4.50

2.00

2.50

P
ro

fo
n

d
eu

r

NATURE DU TERRAIN 

(nature, couleur, épaisseur, diamètre du plus gros élément 
(Dmax =))

Opérateur :

Arrêt du sondage par l'opérateur (3 m)

SMAVD Coordonnées N° sondage :Client :

N°affaire :

A
rr

iv
ée

 d
'e

au



Date sondage :

Chantier :

Client :

N°affaire :

SMAVD

12-422

Digues Mallemort Opérateur :

GEOLITHE
181 rue des Bécasses SONDAGE A LA PELLE

PM11

23-janv.-12

TK

38920 CROLLES
Tél. 04 76 92 22 22

N° sondage :



Remarques :

Date sondage : 23-janv.-12

TKChantier :

Limons beige

Limons beige avec grave (Dmax= 10 cm)

3.50

4.00

SONDAGE A LA PELLE
GEOLITHE

181 rue des Bécasses
38920 CROLLES

Tél. 04 76 92 22 22
P

ré
lè

ve
m

en
ts

Digues Mallemort

5.00

3.00

OBSERVATIONS

(cailloux anguleux ou 
roulés, tenue des 

parois,…)

1.50

Y :

0.50

1.00

Z :

PM12
X :

12-422

4.50

2.00

2.50

P
ro

fo
n

d
eu

r

NATURE DU TERRAIN 

(nature, couleur, épaisseur, diamètre du plus gros élément 
(Dmax =))

Opérateur :

Arrêt du sondage par l'opérateur (3 m)

SMAVD Coordonnées N° sondage :Client :

N°affaire :

A
rr

iv
ée

 d
'e

au



Date sondage :

Chantier :

Client :

N°affaire :

SMAVD

12-422

Digues Mallemort Opérateur :

GEOLITHE
181 rue des Bécasses SONDAGE A LA PELLE

PM12

23-janv.-12

TK

38920 CROLLES
Tél. 04 76 92 22 22

N° sondage :



Remarques :

Date sondage : 23-janv.-12

TKChantier :

Graves dans matrice limoneuse beige-grise
(Dmax = 25 cm)

3.50

4.00

SONDAGE A LA PELLE
GEOLITHE

181 rue des Bécasses
38920 CROLLES

Tél. 04 76 92 22 22
P

ré
lè

ve
m

en
ts

Digues Mallemort

5.00

3.00

OBSERVATIONS

(cailloux anguleux ou 
roulés, tenue des 

parois,…)

1.50

Y :

0.50

1.00

Z :

PM13
X :

12-422

4.50

2.00

2.50

P
ro

fo
n

d
eu

r

NATURE DU TERRAIN 

(nature, couleur, épaisseur, diamètre du plus gros élément 
(Dmax =))

Opérateur :

Arrêt du sondage par l'opérateur (3 m)

SMAVD Coordonnées N° sondage :Client :

N°affaire :

A
rr

iv
ée

 d
'e

au



Date sondage :

Chantier :

Client :

N°affaire :

SMAVD

12-422

Digues Mallemort Opérateur :

GEOLITHE
181 rue des Bécasses SONDAGE A LA PELLE

PM13

23-janv.-12

TK

38920 CROLLES
Tél. 04 76 92 22 22

N° sondage :



Remarques :

Date sondage : 23-janv.-12

TKChantier :

Graves dans matrice limoneuse marron-beige
(Dmax = 20 cm)

3.50

4.00

SONDAGE A LA PELLE
GEOLITHE

181 rue des Bécasses
38920 CROLLES

Tél. 04 76 92 22 22
P

ré
lè

ve
m

en
ts

Digues Mallemort

5.00

3.00

OBSERVATIONS

(cailloux anguleux ou 
roulés, tenue des 

parois,…)

1.50

Y :

0.50

1.00

Z :

PM14
X :

12-422

4.50

2.00

2.50

P
ro

fo
n

d
eu

r

NATURE DU TERRAIN 

(nature, couleur, épaisseur, diamètre du plus gros élément 
(Dmax =))

Opérateur :

Arrêt du sondage par l'opérateur (3 m)

SMAVD Coordonnées N° sondage :Client :

N°affaire :

A
rr

iv
ée

 d
'e

au



Date sondage :

Chantier :

Client :

N°affaire :

SMAVD

12-422

Digues Mallemort Opérateur :

GEOLITHE
181 rue des Bécasses SONDAGE A LA PELLE

PM14

23-janv.-12

TK

38920 CROLLES
Tél. 04 76 92 22 22

N° sondage :



Remarques :

Date sondage : 23-janv.-12

TKChantier :

Graves dans matrice limoneuse marron-beige
(Dmax = 20 cm)

3.50

4.00

SONDAGE A LA PELLE
GEOLITHE

181 rue des Bécasses
38920 CROLLES

Tél. 04 76 92 22 22
P

ré
lè

ve
m

en
ts

Digues Mallemort

5.00

3.00

OBSERVATIONS

(cailloux anguleux ou 
roulés, tenue des 

parois,…)

1.50

Y :

0.50

1.00

Z :

PM15
X :

12-422

4.50

2.00

2.50

P
ro

fo
n

d
eu

r

NATURE DU TERRAIN 

(nature, couleur, épaisseur, diamètre du plus gros élément 
(Dmax =))

Opérateur :

Arrêt du sondage par l'opérateur (3 m)

SMAVD Coordonnées N° sondage :Client :

N°affaire :

A
rr

iv
ée

 d
'e

au



Date sondage :

Chantier :

Client :

N°affaire :

SMAVD

12-422

Digues Mallemort Opérateur :

GEOLITHE
181 rue des Bécasses SONDAGE A LA PELLE

PM15

23-janv.-12

TK

38920 CROLLES
Tél. 04 76 92 22 22

N° sondage :



 

 
 
 
 

ANNEXE N°6 
 
 

Résultats des sondages destructifs 



Y:

Z: 1 / 1Page:

N° AFFAIRE: 12-422

SD1Sondage :

Client :

Etude :

X:

23/01/2013Date :

1 / 40Echelle:

MALLEMORT
DestructifType de sondage:

Argile marron graveleuse

Argile marron gravelo-limoneuse

Sable, graviers

Lithologie

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Niveau
d'eau

E
Q

U
IP

E
M

E
N

T

O
D

E
X

 D
=

1
1

5
m

m
 +

 A
IR

O
U

T
IL

T
U

B
A

G
E

REMARQUE:



Y:

Z: 1 / 1Page:

N° AFFAIRE: 12-422

SD2Sondage :

Client :

Etude :

X:

22/01/2013Date :

1 / 40Echelle:

MALLEMORT
DestructifType de sondage:

Argile marron graveleuse

Argile marron gravelo-limoneuse

Poussière marron claire argileuse sableuse et graveleuse

Sable gris noir graveleux

Gravier

Lithologie

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Niveau
d'eau

E
Q

U
IP

E
M

E
N

T

O
D

E
X

 D
=

1
1

5
m

m
 +

 A
IR

O
U

T
IL

T
U

B
A

G
E

REMARQUE:



Y:

Z: 1 / 1Page:

N° AFFAIRE: 12-422

SD3Sondage :

Client :

Etude :

X:

21/01/2013Date :

1 / 40Echelle:

MALLEMORT
DestructifType de sondage:

Argile marron graveleuse

Poussière marron claire graveleuse

Poussière blanche graveleuse et sableuse

Lithologie

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Niveau
d'eau

E
Q

U
IP

E
M

E
N

T

O
D

E
X

 D
=

1
1

5
m

m
 +

 A
IR

O
U

T
IL

T
U

B
A

G
E

REMARQUE:



 

 
 
 
 

ANNEXE N°7 
 
 

Résultats des essais d’infiltration



email : contact@geolithe.com

Nature du terrain:

Diamètre de la sphère de surface équivalente 

Coefficient de perméabilité

K =

23/01/2013Date de l'essai :

Profondeur de l'essai :

N° de dossier :
Référence du sondage :

12-422
Digue Mallemort

SD1
3 m

0.183

Profondeur de forage (H):
Cote tubage/TN (Ht):
Longueur de la cavité (L):

50 4991 0.183

DEBIT MAX
0.151DEBIT MOYEN

0.468 m

0.70 m
0.50 m

Cote de la cavité/TN (Hc):

3.95 m

0.083DEBIT MIN

Cote sup de la cavité/TN: 3.50 m

55 5040 0.163
60 5091 0.170

45 4936

Diamètre de forage (B): 146 mm
Diamètre intérieur tubage (b): 115 mm

3.25 m
Cote inf de la cavité/TN: 3.00 m

3.50 m

0.177

Hauteur d'eau h

35 4833 0.160
40 4883 0.167

30 4785 0.143

4641 0.150
20 4691 0.167
25 4742 0.170

4 4541 0.083
5 4548 0.117
10 4596 0.160
15

2 4529 0.133
3 4536 0.117

1.54E-05 m/s

Dépouillement de l'essai selon la variante Nasberg de 
l'essai Lefranc, en régime permanent, selon la formule 
approchée de Cassan.

Essais Lefranc à charge 
constante

A la demande et pour le compte de SMAVD

Temps 
(min)

Volume 
injecté (l)

Débit Q 
(l/s)

1 4521

Variante Nasberg

Bureau d'Ingénieurs Conseils

181, rue des Bécasses
Cidex 112F - 38920 Crolles

tél : 04 76 92 22 22 ; fax : 04 76 92 22 23

PARAMETRES DU SONDAGE

Chantier :

Limons
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email : contact@geolithe.com

Nature du terrain:

Diamètre de la sphère de surface équivalente 

Coefficient de perméabilité

K =

Remarques :
Injection d'environ 1m³ d'eau en 50 minutes. 
Impossible de stabiliser un niveau d'eau même en fond 
de tubage. La perméabilitée est donc supérieure à la 
perméabilité calculée.

DEBIT MIN 0.333
DEBIT MOYEN 0.333

DEBIT MAX 0.333

3.66E-04 m/s

0.468 m

Dépouillement de l'essai selon la variante Nasberg de 
l'essai Lefranc, en régime permanent, selon la formule 
approchée de Cassan.

50 1000 0.333

Temps 
(min)

Volume 
injecté (l)

Débit Q 
(l/s)

0 0

Cote inf de la cavité/TN: 8.00 m
Cote sup de la cavité/TN: 8.50 m
Hauteur d'eau h 0.50 m

Cote tubage/TN (Ht): 0.80 m
Longueur de la cavité (L): 0.50 m
Cote de la cavité/TN (Hc): 8.25 m

Diamètre de forage (B): 146 mm
Diamètre intérieur tubage (b): 115 mm
Profondeur de forage (H): 8.50 m

Référence du sondage : SD1 Graves et sables
Profondeur de l'essai : 8 m

PARAMETRES DU SONDAGE
Variante Nasberg

Chantier : Digue Mallemort Date de l'essai : 23/01/2013
N° de dossier : 12-422

Essais Lefranc à charge 
constante

Bureau d'Ingénieurs Conseils

181, rue des Bécasses
Cidex 112F - 38920 Crolles

tél : 04 76 92 22 22 ; fax : 04 76 92 22 23
A la demande et pour le compte de SMAVD
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email : contact@geolithe.com

Nature du terrain:

Diamètre de la sphère de surface équivalente 

Coefficient de perméabilité

K =

Essais Lefranc à charge 
constante

Bureau d'Ingénieurs Conseils

181, rue des Bécasses
Cidex 112F - 38920 Crolles

tél : 04 76 92 22 22 ; fax : 04 76 92 22 23
A la demande et pour le compte de SMAVD

Chantier : Digue Mallemort Date de l'essai : 23/01/2013
N° de dossier : 12-422
Référence du sondage : SD2 Limons marrons avec graves
Profondeur de l'essai : 3 m

PARAMETRES DU SONDAGE
Variante Nasberg

Diamètre de forage (B): 146 mm
Diamètre intérieur tubage (b): 115 mm
Profondeur de forage (H): 3.50 m
Cote tubage/TN (Ht): 0.70 m
Longueur de la cavité (L): 0.50 m
Cote de la cavité/TN (Hc): 3.25 m
Cote inf de la cavité/TN: 3.00 m
Cote sup de la cavité/TN: 3.50 m
Hauteur d'eau h 3.95 m

Temps 
(min)

Volume 
injecté (l)

Débit Q 
(l/s)

1 3284
2 3286 0.033
3 3288 0.033
4 3290 0.033
5 3291 0.017
10 3298 0.023
15 3305 0.023
20 3311 0.020
25 3316 0.017
30 3324 0.027
35 3331 0.023
40 3339 0.027
45 3345 0.020
50 3353 0.027
55 3360 0.023
60 3368 0.027 Dépouillement de l'essai selon la variante Nasberg de 

l'essai Lefranc, en régime permanent, selon la formule 
approchée de Cassan.

0.468 m

2.54E-06 m/s

DEBIT MAX 0.033

DEBIT MIN 0.017
DEBIT MOYEN 0.025
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email : contact@geolithe.com

Nature du terrain:

Diamètre de la sphère de surface équivalente 

Coefficient de perméabilité

K =

Remarques :
Injection d'environ 1m³ d'eau en 50 minutes. 
Impossible de stabiliser un niveau d'eau même en fond 
de tubage. La perméabilitée est donc supérieure à la 
perméabilité calculée.

DEBIT MIN 0.333
DEBIT MOYEN 0.333

DEBIT MAX 0.333

3.66E-04 m/s

0.468 m

Dépouillement de l'essai selon la variante Nasberg de 
l'essai Lefranc, en régime permanent, selon la formule 
approchée de Cassan.

50 1000 0.333

Temps 
(min)

Volume 
injecté (l)

Débit Q 
(l/s)

0 0

Cote inf de la cavité/TN: 8.00 m
Cote sup de la cavité/TN: 8.50 m
Hauteur d'eau h 0.50 m

Cote tubage/TN (Ht): 0.80 m
Longueur de la cavité (L): 0.50 m
Cote de la cavité/TN (Hc): 8.25 m

Diamètre de forage (B): 146 mm
Diamètre intérieur tubage (b): 115 mm
Profondeur de forage (H): 8.50 m

Référence du sondage : SD2 Graves et sables
Profondeur de l'essai : 8 m

PARAMETRES DU SONDAGE
Variante Nasberg

Chantier : Digue Mallemort Date de l'essai : 23/01/2013
N° de dossier : 12-422

Essais Lefranc à charge 
constante

Bureau d'Ingénieurs Conseils

181, rue des Bécasses
Cidex 112F - 38920 Crolles

tél : 04 76 92 22 22 ; fax : 04 76 92 22 23
A la demande et pour le compte de SMAVD
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email : contact@geolithe.com

Nature du terrain:

Diamètre de la sphère de surface équivalente 

Coefficient de perméabilité

K =

Remarques :

DEBIT MAX 0.333

Injection d'environ 1m³ d'eau en 50 minutes. 
Impossible de stabiliser un niveau d'eau même en fond 
de tubage. La perméabilitée est donc supérieure à la 
perméabilité calculée.

DEBIT MIN 0.333
DEBIT MOYEN 0.333

3.66E-04 m/s

0.468 m

Dépouillement de l'essai selon la variante Nasberg de 
l'essai Lefranc, en régime permanent, selon la formule 
approchée de Cassan.

50 1000 0.333

Temps 
(min)

Volume 
injecté (l)

Débit Q 
(l/s)

0 0

Cote inf de la cavité/TN: 3.00 m
Cote sup de la cavité/TN: 3.50 m
Hauteur d'eau h 0.50 m

Cote tubage/TN (Ht): 0.90 m
Longueur de la cavité (L): 0.50 m
Cote de la cavité/TN (Hc): 3.25 m

Diamètre de forage (B): 146 mm
Diamètre intérieur tubage (b): 115 mm
Profondeur de forage (H): 3.50 m

Référence du sondage : SD3 Graves
Profondeur de l'essai : 3 m

PARAMETRES DU SONDAGE
Variante Nasberg

Chantier : Digue Mallemort Date de l'essai : 23/01/2013
N° de dossier : 12-422

Essais Lefranc à charge 
constante

Bureau d'Ingénieurs Conseils

181, rue des Bécasses
Cidex 112F - 38920 Crolles

tél : 04 76 92 22 22 ; fax : 04 76 92 22 23
A la demande et pour le compte de SMAVD
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email : contact@geolithe.com

Nature du terrain:

Diamètre de la sphère de surface équivalente 

Coefficient de perméabilité

K =

Remarques :
Injection d'environ 1.1m³ d'eau en 50 minutes. 
Impossible de stabiliser un niveau d'eau même en fond 
de tubage. La perméabilitée est donc supérieure à la 
perméabilité calculée.

DEBIT MIN 0.367
DEBIT MOYEN 0.367

DEBIT MAX 0.367

4.03E-04 m/s

0.468 m

Dépouillement de l'essai selon la variante Nasberg de 
l'essai Lefranc, en régime permanent, selon la formule 
approchée de Cassan.

50 1100 0.367

Temps 
(min)

Volume 
injecté (l)

Débit Q 
(l/s)

0 0

Cote inf de la cavité/TN: 8.00 m
Cote sup de la cavité/TN: 8.50 m
Hauteur d'eau h 0.50 m

Cote tubage/TN (Ht): 0.70 m
Longueur de la cavité (L): 0.50 m
Cote de la cavité/TN (Hc): 8.25 m

Diamètre de forage (B): 146 mm
Diamètre intérieur tubage (b): 115 mm
Profondeur de forage (H): 8.50 m

Référence du sondage : SD3 Graves et sables
Profondeur de l'essai : 8 m

PARAMETRES DU SONDAGE
Variante Nasberg

Chantier : Digue Mallemort Date de l'essai : 23/01/2013
N° de dossier : 12-422

Essais Lefranc à charge 
constante

Bureau d'Ingénieurs Conseils

181, rue des Bécasses
Cidex 112F - 38920 Crolles

tél : 04 76 92 22 22 ; fax : 04 76 92 22 23
A la demande et pour le compte de SMAVD
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ANNEXE N°8 
 

 

Résultats des panneaux électriques 



1.1 PANNEAUX ELECTRIQUES 

 
1.1.1 Principe & objetctif 

 
La méthode de reconnaissances par panneau électrique consiste à mesurer la résistivité (Ohm. 
mètre) d’un terrain. La résistivité mesurée, qui dépend des propriétés électriques du sous-sol, 
permet d’obtenir indirectement des informations sur sa constitution. 
 

1.1.2 Acquisition des données 
 
Au total, 5 panneaux électriques PE ont été réalisés sur les digues de la Durance, sur la commune 
de Mallemort (13) entre les 22 et 24 janvier 2013. 
 
Les panneaux électriques PE1, PE2 et PE3 étaient composés d’une série de 36 électrodes en inox 
équidistantes de 2 mètres et disposées le long d’un profil linéaire de longueur totale égale à 70 
mètres. 
Les panneaux électriques PE4 et PE5 étaient composés d’une série de 36 électrodes en inox 
équidistantes de 3 mètres et disposées le long d’un profil linéaire de longueur totale égale à 105 
mètres. 
 
Chaque mesure de résistivité consiste à injecter un courant déterminé entre 2 électrodes, dites de 
courant, et à mesurer le potentiel induit dans le sol entre 2 électrodes dites de potentiel, afin d’en 
déduire la résistivité du terrain. Chaque électrode peut donc être tour à tour de courant ou de 
potentiel. Le volume de sol affecté par chaque mesure et donc indirectement la profondeur 
correspondant à chaque mesure est proportionnelle à l’écartement entre les électrodes de courant 
et de potentiel. 
 
Les mesures sont réalisées à partir d’une séquence de mesures programmée au préalable par le 
géophysicien.  
Le dispositif Wenner-Schlumberger qui constitue le meilleur compromis entre résolution spatiale et 
insensibilité au bruit a été mis en place. 
 
 

1.1.3 Traitement et interprétation des données 
 
Au terme de l’acquisition, on représente les données brutes (résistivités apparentes) sous forme 
d’une image 2D appelée pseudo-section représentant la résistivité apparente du sous-sol en 
fonction de la profondeur. Ces données brutes sont filtrées pour éliminer les éventuelles valeurs 
aberrantes (logiciel de prétraitement Prosys II), puis inversées pour déterminer le modèle de sol 
(résistivités vraies) correspondant à priori le mieux au  terrain investigué. (logiciel Res2dInv, 
version 3.56.44).  
L’inversion se fait par itérations successives en minimisant une fonction d’erreur qui représente 
l’écart entre la pseudo-section produite par le modèle de sol proposé par le logiciel (et affiné au 
cours des itérations successives) et la pseudo-section mesurée sur le terrain. Le calcul de l’erreur 
que l’on retrouve en haut à gauche des coupes 2D (Abs.error) varie de  10,8 pour PE1 à 3.8 pour 
PE2, ce qui est correct. Ceci est une indication sur la fiabilité du modèle de sol. 
 
Le rendu des résultats consiste en une coupe verticale en résistivité vraie au droit du profil réalisé. 
Les résultats ne sont pas strictement 2D, mais peuvent être influencés par la présence 
d’éventuelles hétérogénéités latérales. 
 
 
 
 
 

 
1.1.4 Résultats 

 
Les panneaux électriques traités et interprétés sont représentés en annexes avec une échelle 
commune de résistivité comprise entre 40 et 1000 W.m. 
 
Les panneaux électriques indiquent globalement une nappe phréatique située aux environ de 95 à 
95.5 m NGF, traduite par de faibles valeurs de résistivités (inférieures à 100 Ohm.m) en 
profondeur.  
 
D’un point de vue général, on peut classer les différentes formations présentes sur ce site en 
fonction de leur gamme de résistivité :  

 
Gamme de résistivité Nature probable 
50-100 Ω·m Limons argileux / graves limono-argileuse 
100-250 Ω·m Limons graveleux / graves limoneuse 
250-500 Ω·m Graves limono-sableuses 
500-1500 Ω·m Graves, graviers, galets 

 
Les panneaux électriques réalisés longitudinalement par rapport à la digue (PE2, PE4, PE5) ne 
mettent pas en évidence de variation latérale de résistivité ou d’anomalie significative. 
 
La coupe en résistivité de PE1 met en évidence une discordance latérale avec une partie Sud du 
profil plus résistive. Ceci est probablement dû à la présence d’une butte de galets (probablement 
criblés donc sans matrice fine) située devant le lac. A partir de 25 mètres en abscisse, les terrains 
sont constitutifs de la digue sont plutôt des limons graveleux et des graves limoneuses pour la zone 
la plus haute. 
 
Le profil PE2 est longitudinal par rapport à la digue et au début de l’épi n°3. Il ne comporte pas 
d’hétérogénéités latérales. La digue apparait constituée de limons graveleux en surface et de 
graves probablement riches en galets à partir de 3 mètres de profondeur environ. 
 
Le profil PE3 recoupe la digue au niveau du coin NW du plan d’eau. Le report du log de sondage 
destructif SD2, effectué au sommet de la digue la digue au niveau de l’électrode E15, permet 
d’identifier la couche conductrice présente sur les 3 premiers mètres comme niveau argilo-
limoneux. En dessous, apparaissent deux anomalies nettement plus résistives entre les abscisses 
27 et 32 mètres puis entre 38 à 52 mètres interprétées comme des terrains sans matrice de type 
galets, graviers ou sables. Ceci semble confirmé par le log du sondage SD2 qui évoque un milieu 
peu dense et aéré. 
 
Les profils PE4 et PE5  mesurent 105 mètres et sont situés sur un même tronçon de digue Nord 
Ouest / Sud Est. 330 mètres séparent les 2 extrémités de ces 2 profils.  
Les terrains au droit de ces 2 profils sont très similaires et montrent une lithologie globalement 
tabulaire, avec une couche de graves non saturée de 10 à 12 mètres d’épaisseur. On retrouve en 
dessous de 95 une couche plus conductrice qui correspond très probablement à la nappe de la 
Durance. 
Le SD1 est reporté sur le PE4 ; le sondage PM8 est reporté sur le PE5. 
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A la demande et pour le compte du Syndicat Mixte
d ’Aménagement de la Vallée de la Durance

Dossier

12-422

GEOLITHE
181, rue des Bécasses
Cidex 112F
38920 Crolles
Tél. : 04.76.92.22.22
Fax : 04.76.92.22.23
contact@geolithe.com

Commune de Mallemort (13)
Reconnaissances géophysiques sur les Digues de la Durance

Panneau électrique 36 électrodes / espacement 2m
22-23 janvier

2013
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38920 Crolles
Tél. : 04.76.92.22.22
Fax : 04.76.92.22.23
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contact@geolithe.com

Commune de Mallemort (13)
Reconnaissances géophysiques sur les Digues de la Durance

Panneau électrique 36 électrodes / espacement 3m
22-23 janvier

2013
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ANNEXE N°9 
 

 

Résultats des essais de laboratoire 
 



Tamis
200
150
100
80
63
50
40

31,5
20

Identification visuelle
Nature des matériaux

Grave limoneuse

Limites d'Atterberg

12,40%

IC

IL

Valeur au bleu

ANALYSE GRANULOMETRIQUE (NF P 94-056) AUTRES PARAMETRES D'IDENTIFICATION

74,9%
61 9%

Passant

100,0%
94,8%

GEOLITHE

Chantier : Digues Mallemort N° dossier : 12-422
181 rue des Bécasses

38920 CROLLES

Client : SMAVD Opérateur : CS/CM
Tél. 04 76 92 22 22

CLASSIFICATION DES MATERIAUX (NF P 11-300)

Provenance de l'échantillon : PM1 Date de prélèvement : 23/01/13

Profondeur de l'échantillon : 2,20-2,60 m Date de l'essai : 14/02/13

94,8%
92,2%
87,3%
82,0%

ValeursParam.NormesEssais

Teneur en eau NF P 94-050 Wn %
NF P 94-068 VBS 0,38

WL

NF P 94-051
WP

IP
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20
12,5
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5
2
1

0,5
0,2
0,1 Micro Deval avec eau
0,08 Coef. Friabilité sables

Coef. Fragmentabilité
Coef. DégradabilitéD max

Equivalent de sable NF P 19-058 ES
ρOPN

WOPNProctor (0/20 mm)

IL

NF P 94-093

61,9%
58,1%
56,2%

24,4%

49,8%
49,1%
42,9%
27,4%

52,8%
50,7%

Passant à 2mm sur fraction 0/50
28,0%
58,0%

Wn/WOPN

ρd

IPI
Indice Portant 
Immédiat (IPI)

LA
NF EN 1097-2 MDE

Los Angeles NF EN 1097-1

NF P 94-078

FS
NF P 94-066 FR
NF P 94-067 DG150,0 mm

Analyse granulométrique 
NF P 18-576

Facteur d'uniformité Cu
Facteur de courbure Cc

Matière organique

C1B5

Norme NF P 11-300

Observation :
CLASSIFICATION GTR :  

NF P 94-055 MOPassant à 0,08mm sur fraction 0/50
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Tamis
200
150
100
80
63
50
40

31,5
20

Identification visuelle
Nature des matériaux

Grave limono-sableuse brune

Limites d'Atterberg

6,46%

IC

IL

Valeur au bleu

ANALYSE GRANULOMETRIQUE (NF P 94-056) AUTRES PARAMETRES D'IDENTIFICATION

77,2%
64 6%

Passant

100,0%

GEOLITHE

Chantier : Digues Mallemort N° dossier : 12-422
181 rue des Bécasses

38920 CROLLES

Client : SMAVD Opérateur : CS/CM
Tél. 04 76 92 22 22

CLASSIFICATION DES MATERIAUX (NF P 11-300)

Provenance de l'échantillon : PM2 Date de prélèvement : 23/01/13

Profondeur de l'échantillon : 2,20-2,60 m Date de l'essai : 14/02/13

96,2%
90,0%
84,1%
82,2%

ValeursParam.NormesEssais

Teneur en eau NF P 94-050 Wn %
NF P 94-068 VBS 0,48

WL

NF P 94-051
WP

IP
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1

0,5
0,2
0,1 Micro Deval avec eau
0,08 Coef. Friabilité sables

Coef. Fragmentabilité
Coef. DégradabilitéD max

Equivalent de sable NF P 19-058 ES
ρOPN

WOPNProctor (0/20 mm)

IL

NF P 94-093

64,6%
55,0%
52,3%

26,8%

42,8%
42,1%
37,9%
28,8%

46,4%
43,6%

Passant à 2mm sur fraction 0/50
31,8%
51,8%

Wn/WOPN

ρd

IPI
Indice Portant 
Immédiat (IPI)

LA
NF EN 1097-2 MDE

Los Angeles NF EN 1097-1

NF P 94-078

FS
NF P 94-066 FR
NF P 94-067 DG100,0 mm

Analyse granulométrique 
NF P 18-576

Facteur d'uniformité Cu
Facteur de courbure Cc

Matière organique

C1B5

Norme NF P 11-300

Observation :
CLASSIFICATION GTR :  

NF P 94-055 MOPassant à 0,08mm sur fraction 0/50
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Tamis
200
150
100
80
63
50
40

31,5
20

NF P 94-068 VBS 0,31
WL

NF P 94-051
WP

IP

ValeursParam.NormesEssais

Teneur en eau NF P 94-050 Wn %
100,0%
92,1%
89,3%
77,5%

CLASSIFICATION DES MATERIAUX (NF P 11-300)

Provenance de l'échantillon : PM3 Date de prélèvement : 23/01/13

Profondeur de l'échantillon : 2,20-2,60 m Date de l'essai : 14/02/13

38920 CROLLES

Client : SMAVD Opérateur : CS/CM
Tél. 04 76 92 22 22

GEOLITHE

Chantier : Digues Mallemort N° dossier : 12-422
181 rue des Bécasses

ANALYSE GRANULOMETRIQUE (NF P 94-056) AUTRES PARAMETRES D'IDENTIFICATION

66,2%
45 4%

Passant
Identification visuelle
Nature des matériaux

Grave limoneuse

Limites d'Atterberg

10,98%

IC

IL

Valeur au bleu
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5
2
1

0,5
0,2
0,1 Micro Deval avec eau
0,08 Coef. Friabilité sables

Coef. Fragmentabilité
Coef. Dégradabilité
Matière organique

C1B5

Norme NF P 11-300

Observation :
CLASSIFICATION GTR :  

NF P 94-055 MOPassant à 0,08mm sur fraction 0/50

NF P 18-576

Facteur d'uniformité Cu
Facteur de courbure Cc

FS
NF P 94-066 FR
NF P 94-067 DG80,0 mm

Analyse granulométrique 

Indice Portant 
Immédiat (IPI)

LA
NF EN 1097-2 MDE

Los Angeles NF EN 1097-1

NF P 94-078

Wn/WOPN

ρd

IPI

Passant à 2mm sur fraction 0/50
18,3%
33,9%

32,4%
30,3%

16,3%

29,6%
29,1%
25,3%
17,7%

45,4%
40,5%
37,7%

Proctor (0/20 mm)

IL

NF P 94-093

D max

Equivalent de sable NF P 19-058 ES
ρOPN

WOPN
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Ouverture des tamis (mm)



Tamis
200
150
100
80
63
50
40

31,5
20

Identification visuelle
Nature des matériaux

Limons sablo-graveleux

Limites d'Atterberg

12,11%

IC

IL

Valeur au bleu

ANALYSE GRANULOMETRIQUE (NF P 94-056) AUTRES PARAMETRES D'IDENTIFICATION

89,5%
83 4%

Passant

GEOLITHE

Chantier : Digues Mallemort N° dossier : 12-422
181 rue des Bécasses

38920 CROLLES

Client : SMAVD Opérateur : CS/CM
Tél. 04 76 92 22 22

CLASSIFICATION DES MATERIAUX (NF P 11-300)

Provenance de l'échantillon : PM4 Date de prélèvement : 23/01/13

Profondeur de l'échantillon : 2,20-2,60 m Date de l'essai : 14/02/13

100,0%
90,5%
90,5%

ValeursParam.NormesEssais

Teneur en eau NF P 94-050 Wn %
NF P 94-068 VBS 0,53

WL

NF P 94-051
WP

IP
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2
1

0,5
0,2
0,1 Micro Deval avec eau
0,08 Coef. Friabilité sables

Coef. Fragmentabilité
Coef. DégradabilitéD max

Equivalent de sable NF P 19-058 ES
ρOPN

WOPNProctor (0/20 mm)

IL

NF P 94-093

83,4%
77,8%
76,7%

53,2%

73,3%
72,9%
69,4%
56,7%

75,2%
73,8%

Passant à 2mm sur fraction 0/50
58,7%
81,5%

Wn/WOPN

ρd

IPI
Indice Portant 
Immédiat (IPI)

LA
NF EN 1097-2 MDE

Los Angeles NF EN 1097-1

NF P 94-078

FS
NF P 94-066 FR
NF P 94-067 DG63,0 mm

Analyse granulométrique 
NF P 18-576

Facteur d'uniformité Cu
Facteur de courbure Cc

Matière organique

C1A1

Norme NF P 11-300

Observation :
CLASSIFICATION GTR :  

NF P 94-055 MOPassant à 0,08mm sur fraction 0/50
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Tamis
200
150
100
80
63
50
40

31,5
20

NF P 94-068 VBS 0,19
WL

NF P 94-051
WP

IP

ValeursParam.NormesEssais

Teneur en eau NF P 94-050 Wn %
100,0%
97,6%
96,1%
87,2%

CLASSIFICATION DES MATERIAUX (NF P 11-300)

Provenance de l'échantillon : PM5 Date de prélèvement : 23/01/13

Profondeur de l'échantillon : 2,20-2,60 m Date de l'essai : 15/02/13

38920 CROLLES

Client : SMAVD Opérateur : CS/CM
Tél. 04 76 92 22 22

GEOLITHE

Chantier : Digues Mallemort N° dossier : 12-422
181 rue des Bécasses

ANALYSE GRANULOMETRIQUE (NF P 94-056) AUTRES PARAMETRES D'IDENTIFICATION

81,0%
67 4%

Passant
Identification visuelle
Nature des matériaux

Grave sablo-limoneuse

Limites d'Atterberg

7,46%

IC

IL

Valeur au bleu
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0,5
0,2
0,1 Micro Deval avec eau
0,08 Coef. Friabilité sables

Coef. Fragmentabilité
Coef. Dégradabilité
Matière organique

C1B5

Norme NF P 11-300

Observation :
CLASSIFICATION GTR :  

NF P 94-055 MOPassant à 0,08mm sur fraction 0/50

NF P 18-576

Facteur d'uniformité Cu
Facteur de courbure Cc

FS
NF P 94-066 FR
NF P 94-067 DG80,0 mm

Analyse granulométrique 

Indice Portant 
Immédiat (IPI)

LA
NF EN 1097-2 MDE

Los Angeles NF EN 1097-1

NF P 94-078

Wn/WOPN

ρd

IPI

Passant à 2mm sur fraction 0/50
18,2%
36,2%

36,8%
34,8%

17,5%

34,2%
32,4%
28,3%
19,1%

67,4%
49,3%
42,2%

Proctor (0/20 mm)

IL

NF P 94-093

D max

Equivalent de sable NF P 19-058 ES
ρOPN

WOPN
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Tamis
200
150
100
80
63
50
40

31,5
20

NF P 94-068 VBS 1,51
WL

NF P 94-051
WP

IP

ValeursParam.NormesEssais

Teneur en eau NF P 94-050 Wn %

100,0%
99,6%

CLASSIFICATION DES MATERIAUX (NF P 11-300)

Provenance de l'échantillon : PM6 Date de prélèvement : 23/01/13

Profondeur de l'échantillon : 2,20-2,60 m Date de l'essai : 15/02/13

38920 CROLLES

Client : SMAVD Opérateur : CS/CM
Tél. 04 76 92 22 22

GEOLITHE

Chantier : Digues Mallemort N° dossier : 12-422
181 rue des Bécasses

ANALYSE GRANULOMETRIQUE (NF P 94-056) AUTRES PARAMETRES D'IDENTIFICATION

97,1%
93 7%

Passant
Identification visuelle
Nature des matériaux

Limons graveleux

Limites d'Atterberg

8,68%

IC

IL

Valeur au bleu
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0,5
0,2
0,1 Micro Deval avec eau
0,08 Coef. Friabilité sables

Coef. Fragmentabilité
Coef. Dégradabilité
Matière organique

A1

Norme NF P 11-300

Observation :
CLASSIFICATION GTR :  

NF P 94-055 MOPassant à 0,08mm sur fraction 0/50

NF P 18-576

Facteur d'uniformité Cu
Facteur de courbure Cc

FS
NF P 94-066 FR
NF P 94-067 DG50,0 mm

Analyse granulométrique 

Indice Portant 
Immédiat (IPI)

LA
NF EN 1097-2 MDE

Los Angeles NF EN 1097-1

NF P 94-078

Wn/WOPN

ρd

IPI

Passant à 2mm sur fraction 0/50
67,0%
93,4%

93,5%
93,4%

67,0%

92,9%
92,4%
88,9%
71,8%

93,7%
93,7%
93,7%

Proctor (0/20 mm)

IL

NF P 94-093

D max

Equivalent de sable NF P 19-058 ES
ρOPN

WOPN
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Tamis
200
150
100
80
63
50
40

31,5
20

Identification visuelle
Nature des matériaux

Grave limoneuse

Limites d'Atterberg

9,82%

IC

IL

Valeur au bleu

ANALYSE GRANULOMETRIQUE (NF P 94-056) AUTRES PARAMETRES D'IDENTIFICATION

80,1%
69 3%

Passant

GEOLITHE

Chantier : Digues Mallemort N° dossier : 12-422
181 rue des Bécasses

38920 CROLLES

Client : SMAVD Opérateur : CS/CM
Tél. 04 76 92 22 22

CLASSIFICATION DES MATERIAUX (NF P 11-300)

Provenance de l'échantillon : PM7 Date de prélèvement : 23/01/13

Profondeur de l'échantillon : 2,20-2,60 m Date de l'essai : 14/02/13

100,0%
95,2%
91,6%
85,2%

ValeursParam.NormesEssais

Teneur en eau NF P 94-050 Wn %
NF P 94-068 VBS 0,40

WL

NF P 94-051
WP

IP
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2
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0,5
0,2
0,1 Micro Deval avec eau
0,08 Coef. Friabilité sables

Coef. Fragmentabilité
Coef. DégradabilitéD max

Equivalent de sable NF P 19-058 ES
ρOPN

WOPNProctor (0/20 mm)

IL

NF P 94-093

69,3%
63,2%
59,6%

26,9%

44,4%
43,6%
38,4%
28,7%

51,6%
46,2%

Passant à 2mm sur fraction 0/50
29,4%
50,5%

Wn/WOPN

ρd

IPI
Indice Portant 
Immédiat (IPI)

LA
NF EN 1097-2 MDE

Los Angeles NF EN 1097-1

NF P 94-078

FS
NF P 94-066 FR
NF P 94-067 DG80,0 mm

Analyse granulométrique 
NF P 18-576

Facteur d'uniformité Cu
Facteur de courbure Cc

Matière organique

C1B5

Norme NF P 11-300

Observation :
CLASSIFICATION GTR :  

NF P 94-055 MOPassant à 0,08mm sur fraction 0/50
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Tamis
200
150
100
80
63
50
40

31,5
20

Identification visuelle
Nature des matériaux

Grave limoneuse

Limites d'Atterberg

6,52%

IC

IL

Valeur au bleu

ANALYSE GRANULOMETRIQUE (NF P 94-056) AUTRES PARAMETRES D'IDENTIFICATION

89,0%
75 5%

Passant

GEOLITHE

Chantier : Digues Mallemort N° dossier : 12-422
181 rue des Bécasses

38920 CROLLES

Client : SMAVD Opérateur : CS/CM
Tél. 04 76 92 22 22

CLASSIFICATION DES MATERIAUX (NF P 11-300)

Provenance de l'échantillon : PM8 Date de prélèvement : 23/01/13

Profondeur de l'échantillon : 2,20-2,60 m Date de l'essai : 15/02/13

100,0%
98,6%
97,8%
94,2%

ValeursParam.NormesEssais

Teneur en eau NF P 94-050 Wn %
NF P 94-068 VBS 0,36

WL

NF P 94-051
WP

IP
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0,5
0,2
0,1 Micro Deval avec eau
0,08 Coef. Friabilité sables

Coef. Fragmentabilité
Coef. DégradabilitéD max

Equivalent de sable NF P 19-058 ES
ρOPN

WOPNProctor (0/20 mm)

IL

NF P 94-093

75,5%
66,8%
62,7%

30,3%

50,5%
49,7%
45,6%
33,4%

53,9%
51,4%

Passant à 2mm sur fraction 0/50
31,0%
52,5%

Wn/WOPN

ρd

IPI
Indice Portant 
Immédiat (IPI)

LA
NF EN 1097-2 MDE

Los Angeles NF EN 1097-1

NF P 94-078

FS
NF P 94-066 FR
NF P 94-067 DG80,0 mm

Analyse granulométrique 
NF P 18-576

Facteur d'uniformité Cu
Facteur de courbure Cc

Matière organique

C1B5

Norme NF P 11-300

Observation :
CLASSIFICATION GTR :  

NF P 94-055 MOPassant à 0,08mm sur fraction 0/50

0

10

20

30

40

50

0,01 0,1 1 10 100

P
o
u
rc

en
ta

g
e 

d
u
 t

am

Ouverture des tamis (mm)



Tamis
200
150
100
80
63
50
40

31,5
20

Identification visuelle
Nature des matériaux

Grave limoneuse

Limites d'Atterberg

11,71%

IC

IL

Valeur au bleu

ANALYSE GRANULOMETRIQUE (NF P 94-056) AUTRES PARAMETRES D'IDENTIFICATION

85,0%
66 6%

Passant

GEOLITHE

Chantier : Digues Mallemort N° dossier : 12-422
181 rue des Bécasses

38920 CROLLES

Client : SMAVD Opérateur : CS/CM
Tél. 04 76 92 22 22

CLASSIFICATION DES MATERIAUX (NF P 11-300)

Provenance de l'échantillon : PM9 Date de prélèvement : 23/01/13

Profondeur de l'échantillon : 3,00-3,40 m Date de l'essai : 14/02/13

100,0%
98,2%
95,3%
92,6%

ValeursParam.NormesEssais

Teneur en eau NF P 94-050 Wn %
NF P 94-068 VBS 0,30

WL

NF P 94-051
WP

IP
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0,5
0,2
0,1 Micro Deval avec eau
0,08 Coef. Friabilité sables

Coef. Fragmentabilité
Coef. DégradabilitéD max

Equivalent de sable NF P 19-058 ES
ρOPN

WOPNProctor (0/20 mm)

IL

NF P 94-093

66,6%
56,6%
52,9%

23,1%

41,2%
40,1%
34,4%
24,4%

46,5%
42,7%

Passant à 2mm sur fraction 0/50
24,2%
44,8%

Wn/WOPN

ρd

IPI
Indice Portant 
Immédiat (IPI)

LA
NF EN 1097-2 MDE

Los Angeles NF EN 1097-1

NF P 94-078

FS
NF P 94-066 FR
NF P 94-067 DG80,0 mm

Analyse granulométrique 
NF P 18-576

Facteur d'uniformité Cu
Facteur de courbure Cc

Matière organique

C1B5

Norme NF P 11-300

Observation :
CLASSIFICATION GTR :  

NF P 94-055 MOPassant à 0,08mm sur fraction 0/50
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Tamis
200
150
100
80
63
50
40

31,5
20

NF P 94-068 VBS 0,65
WL

NF P 94-051
WP

IP

ValeursParam.NormesEssais

Teneur en eau NF P 94-050 Wn %

100,0%
99,3%
98,0%

CLASSIFICATION DES MATERIAUX (NF P 11-300)

Provenance de l'échantillon : PM10 Date de prélèvement : 23/01/13

Profondeur de l'échantillon : 3,00-3,40 m Date de l'essai : 13/02/13

38920 CROLLES

Client : SMAVD Opérateur : CS/CM
Tél. 04 76 92 22 22

GEOLITHE

Chantier : Digues Mallemort N° dossier : 12-422
181 rue des Bécasses

ANALYSE GRANULOMETRIQUE (NF P 94-056) AUTRES PARAMETRES D'IDENTIFICATION

93,0%
88 9%

Passant
Identification visuelle
Nature des matériaux

Poubelien

Limites d'Atterberg

10,74%

IC

IL

Valeur au bleu
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0,5
0,2
0,1 Micro Deval avec eau
0,08 Coef. Friabilité sables

Coef. Fragmentabilité
Coef. Dégradabilité
Matière organique

C1A1

Norme NF P 11-300

Observation :
CLASSIFICATION GTR :  

NF P 94-055 MOPassant à 0,08mm sur fraction 0/50

NF P 18-576

Facteur d'uniformité Cu
Facteur de courbure Cc

FS
NF P 94-066 FR
NF P 94-067 DG63,0 mm

Analyse granulométrique 

Indice Portant 
Immédiat (IPI)

LA
NF EN 1097-2 MDE

Los Angeles NF EN 1097-1

NF P 94-078

Wn/WOPN

ρd

IPI

Passant à 2mm sur fraction 0/50
44,5%
73,2%

77,5%
72,7%

44,2%

69,7%
66,9%
60,2%
47,9%

88,9%
83,1%
81,7%

Proctor (0/20 mm)

IL

NF P 94-093

D max

Equivalent de sable NF P 19-058 ES
ρOPN

WOPN
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Tamis
200
150
100
80
63
50
40

31,5
20

NF P 94-068 VBS 0,58
WL

NF P 94-051
WP

IP

ValeursParam.NormesEssais

Teneur en eau NF P 94-050 Wn %
100,0%
95,4%
92,1%
87,9%

CLASSIFICATION DES MATERIAUX (NF P 11-300)

Provenance de l'échantillon : PM11 Date de prélèvement : 23/01/13

Profondeur de l'échantillon : 2,20-2,60 m Date de l'essai : 13/02/13

38920 CROLLES

Client : SMAVD Opérateur : CS/CM
Tél. 04 76 92 22 22

GEOLITHE

Chantier : Digues Mallemort N° dossier : 12-422
181 rue des Bécasses

ANALYSE GRANULOMETRIQUE (NF P 94-056) AUTRES PARAMETRES D'IDENTIFICATION

79,8%
70 4%

Passant
Identification visuelle
Nature des matériaux

Limons très graveleux avec 
quelques déchets

Limites d'Atterberg

13,93%

IC

IL

Valeur au bleu
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0,5
0,2
0,1 Micro Deval avec eau
0,08 Coef. Friabilité sables

Coef. Fragmentabilité
Coef. Dégradabilité
Matière organique

C1A1

Norme NF P 11-300

Observation :
CLASSIFICATION GTR :  

NF P 94-055 MOPassant à 0,08mm sur fraction 0/50

NF P 18-576

Facteur d'uniformité Cu
Facteur de courbure Cc

FS
NF P 94-066 FR
NF P 94-067 DG80,0 mm

Analyse granulométrique 

Indice Portant 
Immédiat (IPI)

LA
NF EN 1097-2 MDE

Los Angeles NF EN 1097-1

NF P 94-078

Wn/WOPN

ρd

IPI

Passant à 2mm sur fraction 0/50
37,3%
59,6%

57,5%
54,9%

34,4%

53,5%
52,3%
47,4%
37,2%

70,4%
62,8%
61,1%

Proctor (0/20 mm)

IL

NF P 94-093

D max

Equivalent de sable NF P 19-058 ES
ρOPN

WOPN
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Tamis
200
150
100
80
63
50
40

31,5
20

Identification visuelle
Nature des matériaux

Limons graveleux

Limites d'Atterberg

6,56%

IC

IL

Valeur au bleu

ANALYSE GRANULOMETRIQUE (NF P 94-056) AUTRES PARAMETRES D'IDENTIFICATION

90,0%
82 2%

Passant

100,0%

GEOLITHE

Chantier : Digues Mallemort N° dossier : 12-422
181 rue des Bécasses

38920 CROLLES

Client : SMAVD Opérateur : CS/CM
Tél. 04 76 92 22 22

CLASSIFICATION DES MATERIAUX (NF P 11-300)

Provenance de l'échantillon : PM12 Date de prélèvement : 23/01/13

Profondeur de l'échantillon : 2,20-2,60 m Date de l'essai : 15/02/13

94,1%
94,1%
93,5%
93,5%

ValeursParam.NormesEssais

Teneur en eau NF P 94-050 Wn %
NF P 94-068 VBS 0,53

WL

NF P 94-051
WP

IP
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2
1

0,5
0,2
0,1 Micro Deval avec eau
0,08 Coef. Friabilité sables

Coef. Fragmentabilité
Coef. DégradabilitéD max

Equivalent de sable NF P 19-058 ES
ρOPN

WOPNProctor (0/20 mm)

IL

NF P 94-093

82,2%
78,0%
75,1%

45,4%

70,0%
69,7%
65,5%
49,5%

72,1%
70,6%

Passant à 2mm sur fraction 0/50
48,6%
75,6%

Wn/WOPN

ρd

IPI
Indice Portant 
Immédiat (IPI)

LA
NF EN 1097-2 MDE

Los Angeles NF EN 1097-1

NF P 94-078

FS
NF P 94-066 FR
NF P 94-067 DG100,0 mm

Analyse granulométrique 
NF P 18-576

Facteur d'uniformité Cu
Facteur de courbure Cc

Matière organique

C1A1

Norme NF P 11-300

Observation :
CLASSIFICATION GTR :  

NF P 94-055 MOPassant à 0,08mm sur fraction 0/50
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Tamis
200
150
100
80
63
50
40

31,5
20

Identification visuelle
Nature des matériaux

Grave sableuse

Limites d'Atterberg

10,25%

IC

IL

Valeur au bleu

ANALYSE GRANULOMETRIQUE (NF P 94-056) AUTRES PARAMETRES D'IDENTIFICATION

60,5%
40 1%

Passant

GEOLITHE

Chantier : Digues Mallemort N° dossier : 12-422
181 rue des Bécasses

38920 CROLLES

Client : SMAVD Opérateur : CS/CM
Tél. 04 76 92 22 22

CLASSIFICATION DES MATERIAUX (NF P 11-300)

Provenance de l'échantillon : PM15 Date de prélèvement : 23/01/13

Profondeur de l'échantillon : 1,60-2,10 m Date de l'essai : 13/02/13

100,0%
84,6%
77,7%
70,3%

ValeursParam.NormesEssais

Teneur en eau NF P 94-050 Wn %
NF P 94-068 VBS 0,07

WL

NF P 94-051
WP

IP
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0,5
0,2
0,1 Micro Deval avec eau
0,08 Coef. Friabilité sables

Coef. Fragmentabilité
Coef. DégradabilitéD max

Equivalent de sable NF P 19-058 ES
ρOPN

WOPNProctor (0/20 mm)

IL

NF P 94-093

40,1%
26,3%
23,6%

4,1%

13,6%
13,2%
9,9%
4,9%

16,8%
14,4%

Passant à 2mm sur fraction 0/50
5,3%
18,5%

Wn/WOPN

ρd

IPI
Indice Portant 
Immédiat (IPI)

LA
NF EN 1097-2 MDE

Los Angeles NF EN 1097-1

NF P 94-078

FS
NF P 94-066 FR
NF P 94-067 DG80,0 mm

Analyse granulométrique 
NF P 18-576

Facteur d'uniformité Cu
Facteur de courbure Cc

Matière organique

D3

Norme NF P 11-300

Observation :
CLASSIFICATION GTR :  

NF P 94-055 MOPassant à 0,08mm sur fraction 0/50
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D = 60mm h0= 20mm

W γs esti. γ γd e Sr W γd Sr t100 σ' τf,p δl f,p τf,f δl f,f

(%) (%) (%) (kN/m3) (%) (min) (kPa) (kPa) (mm) (kPa) (mm)

1 16.2 27.0 21.47 18.48 0.46 94.9 23.21 19.58 165.4 1.67 208.2 168.4 2.8 142.9 17.1

2 16.2 27.0 21.57 18.56 0.45 96.2 18.64 19.42 128.9 2.02 104.1 81.3 2.4 72.2 17.4

3 16.2 27.0 20.97 18.05 0.50 88.1 20.1 18.48 117.5 2.40 52.0 50.2 1.7 44.6 15.7

0.025

Remanié

E
ch

an
ti
llo

n Caractéristiques des échantillons 
avant essai

(kN/m3)

Caractéristiques après 
consolidation

(mm/min)

Dim. ép.

Echantillon :Grave limoneuse

Paramètres de cisaillement

Conditions d'essai
Résistance

au pic à l'état final

0.025

Chantier : Digues Mallemort 12-422N° dossier :
GEOLITHE

CS

181 Rue des Bécasses

38920 CROLLES

Tél. 04 76 92 22 22 

Profondeur de l'échantillon : 2.50  m Date de l'essai : 19/02/13

Opérateur :

23/01/13

ESSAI DE CISAILLEMENT RECTILIGNE A LA BOITE (NP P94-071-1)

Client :

Provenance de l'échantillon : PM9 Date de prélèvement :

SMAVD

Nature des matériaux :

Vitesse

0.025
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τ(kPa)

-0.10

0.00
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0.30

0 5 10 15 20

δh(mm)

δl(mm)

Symboles
δl Déplacement horizontal relatif des deux boîtes

δh Variation de hauteur de l'éprouvette

τ Contrainte de cisaillement

τf Effort de résistance au cisaillement

σ' Contrainte normale effective moyenne appliquée
c'p Cohésion effective pour le critère de pic

c'f Cohésion à l'état final

φ'p Angle de frottement effectif pour le critère de pic

φ'f Angle de frottement à l'état final

Paramètres de cisaillement

au pic final

φ'p =

C'p =

φ'f =

C'f =9 kPa

37 °

10 kPa

32 °
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Résistances au pic Résistances à l'état final

τf(kPa)

σ'(kPa)

-0.40

-0.30

-0.20

208.2 kPa 104.1 kPa 52.0 kPa 52.0 kPa

Contrainte normale effective
δl(mm)



D = 60mm h0= 20mm

W γs esti. γ γd e Sr W γd Sr t100 σ' τf,p δl f,p τf,f δl f,f

(%) (%) (%) (kN/m3) (%) (min) (kPa) (kPa) (mm) (kPa) (mm)

1 12.4 27.0 19.02 16.92 0.60 56.3 20.07 18.23 112.6 2.40 208.2 146.4 4.5 133.7 13.3

2 12.4 27.0 17.90 15.92 0.70 48.2 23.5 16.61 101.3 2.40 104.1 70.7 8.1 69.3 13.5

3 12.4 27.0 18.26 16.24 0.66 50.6 21.9 16.71 96.12 1.67 52.0 36.1 2.0 34.0 14.0

Vitesse

0.050

Opérateur :

23/01/13

ESSAI DE CISAILLEMENT RECTILIGNE A LA BOITE (NP P94-071-1)

Client :

Provenance de l'échantillon : PM4 Date de prélèvement :

SMAVD

Nature des matériaux :

GEOLITHE

CS

181 Rue des Bécasses

38920 CROLLES

Tél. 04 76 92 22 22 

Profondeur de l'échantillon : 2.50  m Date de l'essai : 14/02/13

Chantier : Digues Mallemort 12-422N° dossier :

Paramètres de cisaillement

Conditions d'essai
Résistance

au pic à l'état final

0.050

0.050

Remanié

E
ch

an
ti
llo

n Caractéristiques des échantillons 
avant essai

(kN/m3)

Caractéristiques après 
consolidation

(mm/min)

Dim. ép.

Echantillon :Limons sablo-graveleux
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τ(kPa)

-0.60

-0.40

-0.20

0.00

0.20

0 5 10 15 20

δh(mm)

δl(mm)

Symboles
δl Déplacement horizontal relatif des deux boîtes

δh Variation de hauteur de l'éprouvette

τ Contrainte de cisaillement

τf Effort de résistance au cisaillement

σ' Contrainte normale effective moyenne appliquée
c'p Cohésion effective pour le critère de pic

c'f Cohésion à l'état final

φ'p Angle de frottement effectif pour le critère de pic

φ'f Angle de frottement à l'état final

33 °

Paramètres de cisaillement

au pic final

φ'p =

C'p =

φ'f =

C'f =0 kPa

35 °

1 kPa
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Résistances au pic Résistances à l'état final

τf(kPa)

σ'(kPa)

-1.20

-1.00

-0.80

208.2 kPa 104.1 kPa 52.0 kPa 52.0 kPa

Contrainte normale effective
δl(mm)
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