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1. PREAMBULE 

1.1. Cadre de l’étude  

A la demande de Monsieur CHEVAUX et pour le compte de la mairie de GENISSAC, BESF a été missionné pour réaliser 

l’étude géotechnique d’avant-projet pour l’aménagement d’un terrain de basket ainsi que de deux pistes de pumptrack 

situé sur la route d’Arveyres à GENISSAC (33). 

1.2. Intervenants  

 Noms Représentant 

Maître d’ouvrage Mairie de GENISSAC (33) Monsieur CHEVAUX 

Société de sondage Forage Consult Monsieur DIOP 

1.3. Documents transmis  

 Vue aérienne avec implantation du projet. 

 Photographie du site. 
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2. MISSION 

La mission respecte les termes du contrat référencé ET06643, reçu en Novembre 2022. 

Il s’agit d’une mission de type G2-AVP au sens de la norme NFP 94-500 de novembre 2013. 

La mission consiste à : 

 Déterminer le contexte géotechnique du site ; 

 Relever les niveaux d’eau dans les forages ; 

 proposer des exemples de couche de forme pour obtenir le niveau de plate-forme support requis à la mise en 

œuvre du gazon synthétique, 

 Traiter les niveaux bas du bâtiment ; 

 Fournir les recommandations relatives aux terrassements ; 

 Etablir un bilan des risques liés à l’insertion du projet sur la parcelle. 

Hors mission : 

Le régime hydrogéologique du site (fréquence et débit des venues d’eau, niveau de plus hautes eaux...) ; 

 L’étude de pollution ; 

 Les zones inaccessibles du projet ; 

 L’historique du site ; 

 L’étude d’assainissement des eaux pluviales/usées ; 

 La recherche de cavité/cave/karst. 
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3. PRESENTATION DU SITE-ENQUÊTE BIBLIOGRAPHIQUE 

3.1. Etat des lieux et topographie du site 

La zone d’étude se situe sur la route d’Arveyres à GENISSAC (33). 

Le site concerné par les investigations est relativement plat et présente une très légère pente comprise entre 1 et 3%, 

orientée vers le Nord/Nord-Est. Sa côte altimétrique moyenne est d’environ 7.0 mètres NGF. 

Lors de notre intervention, le site était inoccupé et enherbé. La zone d’étude se situe non loin du centre de GENISSAC 

au Nord et est entouré majoritairement par des terres viticoles. 

3.2. Effet de remodelage du site 

D’après l’observation des photographies aériennes prises entre 2004 et 2019, on observe que la zone d’étude n’a que 

très peu changé jusqu’à maintenant et est donc restée enherbée/arborée.  

Photographie aérienne du site  

Source : Géoportail 

Nord 

Zone d’étude 
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3.3. Géologie et géomorphologie 

3.3.1. Géologie locale 

D’après la carte géologique au 1/50 000ème de LIBOURNE (n°804) éditée par le BRGM, les formations rencontrées au 

niveau du site seraient, sous d’éventuels sols remaniés et remblayés :  

[Fy] : Formations fluviatiles. Holocène. Alluvions récentes. Sables, argiles grises sableuses, tourbes. 

  

 

Extrait de la carte géologique de LIBOURNE (n°804) du BRGM 

Source BRGM-site Géoportail 

3.3.2. Schéma géomorphologique 

D’un point de vue géomorphologique, le projet s’inscrit dans un contexte de plaine. 

 

  

A 

B 

Source : Géoportail  

Carte B A A 

A 

B 
B 

Zone d’étude :  

Nord 

Nord 

Le Projet 

Le Projet 
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3.4. Enquête documentaire - Risques naturels 

D’après les données disponibles sur les sites du BRGM et georisques.gouv.fr, le site se situe : 

• En zone aléa « moyen » vis-à-vis du risque retrait/gonflements des argiles ; 

• En zone aléa « faible » vis-à-vis du risque d’inondation et remontées de nappe ; De plus, d’après le site InfoTerre 

nous pouvons observer que le projet est situé dans une zone potentiellement sujette au débordement de 

nappe ;  

Par ailleurs, la commune a fait l’objet d’un PPRn et de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles qui sont représentés 

sur le tableau ci-après : 

3.5. Sismicité 

Depuis le 1ier mai 2011, le nouveau zonage sismique de la France (décret n°2010-1255 du 22/10/2010) est applicable. 

La commune de GENISSAC (33) se situe dans une zone de sismicité faible (2). La réglementation sismique n’est donc 

pas applicable. 

 

  

Type de risques Nature Date de prescription Date d’approbation Nombre 

PPRn 
Inondation par une crue à 

débordement lent de cours d'eau 
10/04/2002 15/06/2003 1 

Arrêtés de 
catastrophes 

naturelles 

Inondations, coulées de boue 9 

Chocs mécaniques liés à l'action des vagues 2 

Sécheresse  2 

Grêle 1 

Tempête 2 

Cavités Néant  
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4. DESCRIPTION DE L’AVANT PROJET 

4.1. Description des ouvrages 

Aménagement d’une zone sportive :  

Terrain de basket en extérieur : Dimension ≈ 500m² 

Deux Pistes de Pumptrack 

4.2. Terrassements 

Nous prenons comme hypothèse de travail, un simple décapage superficiel (+/- 0.4m). 

5. PROGRAMME D’INVESTIGATIONS 

5.1. Implantation et nivellement 

L’implantation des sondages qui figure en annexe 2 a été réalisée par BESF ingénierie. 

L’altimétrie relative des points de sondages, correspond à celle du terrain au moment des investigations en Décembre 

2022. 

5.2. Programme de reconnaissance 

Le tableau ci-après récapitule la liste des sondages et essais associés, réalisés sur site. Les coupes de sondages ainsi que 

les diagrammes sont insérés en annexe 2. 

Nom de sondage Nature (profondeur) Essais in situ et au laboratoire 

PD1 et PD2 
Sondage au pénétromètre dynamique 

(Arrêts à 1.4 à 2.4m) 

Mesure en continue de résistance dynamique 

de pointe (Qd) 

PM1 à PM4Bis 

Sondage à la mini-pelle           (Avec 

respectivement un arrêt à 0.9m/TN, 

0.8m/TN, 1.1m/TN, 0.5m/TN et 1.45m/TN) 

Identification visuelle des sols rencontrés 
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6. SYNTHESE GEOTECHNIQUE 

6.1. Synthèse lithologique verticale 

La succession lithologique suivante a été mise en évidence au droit des sondages réalisés : 

• De la terre végétale [marron] sur 0.1 à 0.2 m d’épaisseur environ. Cette couche 

présente des caractéristiques mécaniques très faibles avec : 
 Qd ≈ 0.8 MPa 

Commentaires : 

- Horizon comprenant de la terre végétale/matière organique 

• Des limons argileux à argiles limoneuses [marron] jusqu’à 0.6 m de 

profondeur/TN. Cette couche présente des caractéristiques mécaniques très 

faibles à moyennes avec : 

  0.8 MPa < Qd < 7.4 MPa 

Commentaires : 

- Horizon légèrement sensible aux variations de l’état hydrique 

- Cette couche est caractérisée par une plasticité faible la classant en A1 au sens du 

GTR 92 (Wnat = 9.1 % ; VBS = 1.7). 

- Bonne tenue de fouille 

• Des limons argileux à argiles limoneuses [marron] sec jusqu’à l’arrêt de nos 

sondages à la mini pelle. Cette couche présente des caractéristiques mécaniques 

médiocres à moyennes avec : 

 4.6 MPa < Qd < 13.7 MPa 

Commentaires : 

- Horizon très sec 

- Horizon légèrement sensible aux variations de l’état hydrique 

- Bonne tenue de fouille 

 

D’après les sondages du BRGM, notamment le 

sondage (BSS003YFXU), nous retrouvons sur un 

sondage à proximité des sols très similaires à ce que 

nous rencontrons sur notre parcelle. C’est-à-dire un 

horizon argilo-limoneux en tête. 

Rappels : 

- TN : terrain naturel, avant travaux. ; - Qd : résistance au pénétromètre dynamique. 



 

ET06643  Version du 16/01/2023                        Mairie de GENISSAC – GENISSAC (33)  11 / 30 

6.2. Synthèse géomécanique 

Couche Profondeur de la base  
(m/TN) 

Pénétromètre Qdmin 
(MPa) 

Etat de compacité 

Limons argileux à argiles 
limoneuses [marron] 

0.6 0.8 Très mou 

Limons argileux à argiles 
limoneuses [marron] sec 

à très sec 

≥ 1.45 4.6 surconsolidé 

6.3. Essais en laboratoire 

SONDAGE Pm1 PM3 OBSERVATIONS 

Profondeur 0.2 à 0.6 m 0.2 - 1.0 m 

Sol classé en A1ts 

 (sol de l’arase de la 

voirie) 

Nature Limons argileux à argiles limoneuses 

Teneur en eau 9.1 9.3 

Valeur au bleu 1.7 1.3 

Etat hydrique  Sec à très sec (s) 

Classe GTR estimée A1 

COMMENTAIRES 

• Les matériaux de l’arase de terrassement sont constitués d’argile de classe GTR A1ts (sol fin peu plastique)  

• Leur temps de réaction aux variations de l’état hydrique est très court 

• Ils sont  peu sensibles aux variations de l’état hydrique 

• Leur perméabilité varie en fonction de la granulométrie, la plasticité et la compacité 

• Ces sols sont très peu sensibles au phénomène de retrait et de gonflement 

• Ils se prêtent à l’emploi de la plus large gamme d’outil de terrassement si la teneur en eau n’est pas trop 

élevée 
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Test de réaction à la chaux 

Echantillon Nature 
Teneur en eau 

%OPN 
IPI ICBRi Gonflement Observations 

PM3 
Limons argileux à 
argiles limoneuses 

14.8 32 26 0.04% 

ICBRi≤20 

ICBRi/IPI≤1 

Gonflement très 

faible (<2%)  

COMMENTAIRES 

• Le traitement des limons argileux marron superficielles à 2% de chaux (seule) donne des résultats adaptés 
pour une réutilisation en remblais. 

• Le traitement des limons argileux marron superficielles à 2% de chaux (seule) donne des résultats inadaptés 
pour une couche de forme. 

 

Remblais généraux : 

Nature des matériaux Limons 

Valeur d’IPI à Obtenir sur le matériau traité : 10 à 20 32 (Condition remplie) 

Utilisation en couche de forme (PST) : 

Vérification de la condition iCBR/IPI ≥ 1 0.8 (Condition non remplie) 

Tableau tiré du GTS 

 

Pour obtenir des résultats efficaces en tant que couche de forme, il faudrait envisager un traitement à la chaux + 

ciment en phase travaux. (Etude complémentaire). 
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6.4. Synthèse hydrogéologique 

Lors de notre intervention en Décembre 2022, aucun niveau d’eau n’a été relevé dans les sondages.  

Nous rappelons que le niveau de la nappe varie en fonction des saisons et des conditions météorologiques. Des 

circulations d’eau ne sont pas à exclure entre les différents horizons géologiques, surtout en période pluvieuse. 

Selon les archives du bureau des recherches géologiques et minières, plusieurs piézomètres/puits se situent non loin 

du site d’étude. Le tableau ci-dessous récapitule la profondeur minimale de la nappe dans chaque piézomètre. 

Référence forage Altitude NGF (m) Niveau d’eau 

(m/TN) 

Côte NGF maximale 

(m) 

Date 

BSS003YFXU 4.0m 2.82 1.18 2017 
 

Points d'eau avec des données qualité (ONEMA-BRGM). Source : InfoTerre. 

7. Plate-forme support du terrain de Basket et des pistes de Pumptrack 

7.1. Synthèse géotechnique 

7.1.1. Synthèse du site 

Points forts : 

- Terrain globalement homogène 

- Terrain quasiment plat 

- Bonne tenue de fouille 

- Terrain peu sensible aux variations hydriques 

Points faibles : 

- Terrain en partie remanié/remblayé superficiellement 

- Sol complètement deshydraté 

 

                     7.1.2. Zone d’influence géotechnique 

Le projet n’est pas accolé à un existant : Aucune suggestion n’est à émettre sur ce point. 

Le Projet 

Nord 



 

ET06643  Version du 16/01/2023                        Mairie de GENISSAC – GENISSAC (33)  14 / 30 

7.2. Définition 

Le projet prévoit la création d’un terrain synthétique nécessitant une plate-forme de portance suffisante pour mettre 

en œuvre le terrain de basket ainsi que de deux pistes de Pumptrack. 

7.3. Classification des sols support  

Les matériaux qui serviront d’assise de voirie ont été classés de la manière ci-après : 

• Des limons argileux de classe GTR A1 en état hydrique sec à très sec 

Ces matériaux changent brutalement de consistance lors des conditions météorologiques défavorables (risque 

d’orniérage et de matelassage en présence d’eau) 

7.4. Réutilisation des matériaux extraits en couche de forme 

Les matériaux extraits seront principalement constitués de limons argileux à argiles limoneuses de classe GTR A1 

réputées sensible à l’eau (risque de perte de consistance en période défavorable). Ces sols sont normalement 

inutilisables en l’état. 

Afin d’assurer l’intégrité des plateformes, seul un traitement spécifique (à la chaux / liant hydraulique) de ces sols 
permettrait d’envisager leur réutilisation en couche de forme. 

7.5. Réutilisation des matériaux extraits en remblais 

Compte tenu de la sensibilité des sols du site à l’eau, il est préférable d’envisager un traitement de ces sols à la 

Chaux vive (une étude validant leur aptitude au traitement sera nécessaire) cette solution devra bénéficier de 

L’agrément Maitre d’œuvre. 

Dans le cas contraire, il faudra mettre en œuvre des matériaux d’apport insensible à l’eau de classe D21 ou D31 

7.6. Portance des sols - Couche de forme 

Le support de l’ouvrage nécessite un fond de forme d’une portance minimale de 30 Mpa (essai à la plaque). 

Les terrains en place ne permettent de garantir cette portance en toute saison. Le recours à une couche de forme est 

nécessaire pour permettre de réaliser la fondation du terrain en gazon synthétique dans des conditions acceptables. 

Dans ces conditions de PST, on retiendra la mise en place d’une couche de forme d’épaisseur minimale : 

 de 60 cm de matériaux non traités (D2 ou D3), 

 de 35 cm de matériaux  en place traités à la chaux + ciment, 

La mise en œuvre d’un géotextile est recommandée car il peut contribuer à l’amélioration de la portance en évitant la 

contamination d’une couche de forme non traitée. Il contribue également dans certains cas à faciliter l’exécution des 

travaux. 
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En fonction des cotes finalement retenues pour la réalisation de la plate-forme et du positionnement du niveau de la 

nappe, un système de drainage est à envisager afin de permettre un assainissement du site et de limiter une remontée 

de nappe. 

 

Les ingénieurs de BESF se tiennent à votre disposition pour vous apporter son assistance technique avant, pendant 

et après la réalisation de votre projet. 
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8. CONDITIONS D’UTILISATION DU RAPPORT 

1. Compte tenu du caractère ponctuel des sondages géotechniques, le présent rapport ne permet pas de lever 

toutes les incertitudes à l’échelle du site. 

 

2. Le présent rapport et ses annexes constituent un tout indissociable. Il devient la propriété du payeur après le 

règlement de la totalité de la commande. Tout usage en dehors de ce cadre ne saurait engager l’entreprise BESF. 

 

3. Toute modification d’implantation ou de nature du projet devra être soumise à l’appréciation de BESF qui jugera 

de la nécessité de modifier ou pas les conclusions de ce rapport. 

 

4. BESF devra être alerté immédiatement en cas de découverte d’éléments nouveaux à l’ouverture des fouilles. Dans 

le cas contraire, d’éventuelles adaptations ne sauraient engager sa responsabilité. 

 

5. L’exploitation de ce rapport doit être limitée à l’étendu de notre mission (G2-AVP), conformément à norme NFP 

94-500 de novembre 2013. 

 

6. La présente étude ne peut en aucun cas prétendre donner des indications sur des questions d’assainissements 

individuels des eaux ou de voiries. 

 

7. Le rapport d’étude reste la propriété de BESF jusqu’au paiement intégral de la mission. 

 

8. Pour tout litige, seul le tribunal de Bordeaux reste compétent. 
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9. ENCHAINEMENT DES MISSIONS D’INGENIERIE 
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ANNEXES  

Annexe 1 : Plan de localisation   

 
Source : Géoportail  

  
Source : Géoportail 

 

 Coordonnées Lambert II 

étendu 

X = 321327 m 

Y = 1977857 m 

Z = 4.5 m 

Parcelle  

A

B

B 

A 

B 

Zone d’étude :  

B A 

Nord 

Nord 
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Annexe 2 : Plans, coupes des sondages et essais en laboratoire  
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Annexe 3 : Reportage photographique lors de l’intervention  


