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investigations gÉotechniques
Investigations sur site

Sondage pressiométrique

Sondage au pénétromètre dynamique lourd

 Pour la détermination de la nature et de la structure du sous-sol et le prélèvement de
matériaux :
> sondages destructifs à la tarière hélicoïdale (Ø 63 mm et 140 mm) ou en roto-percussion
(Ø 64 mm et 127 mm) ;
> sondages non destructifs au carottier battu (Ø 101 mm) ou au carottier rotatif (Ø 116 mm).
 Pour la détermination des caractéristiques mécaniques du sous-sol :
> essais pressiométriques ;
> sondage au pénétromètre dynamique lourd.
 Pour la détermination de l’aléa « liquéfaction du sol sous sollicitation sismique »,
sondages au carottier SPT.

Sondage carotte

Sondage en roto-percussion

 Pour le suivi de nappe, réalisation de piézomètres.

Investigations en laboratoire

Granulométrique par sédimentation

Essai Proctor Normal

Valeur au Bleu du Sol

Limites d’Atteberg

 Détermination des paramètres physiques de sol selon le Guide des Terrassements
Routiers (GTR) pour la réutilisation de matériaux en remblais ou en couche de forme ou
encore l’appréciation du degré de sensibilité d’un sol argileux aux variations de teneur
en eau :
> analyse granulométrique par tamisage et par sédimentation ;
> mesure de teneur en eau naturelle ;
> valeur au Bleu du sol ;
> limites d’Atterberg ;
> limite de retrait effective ;
> essai Proctor Normal ;
> cœfﬁcient de perméabilité d’un sol compacté.

diagnostic , dÉtection et localisation de rÉseaux enterrÉs
 Inspection télévisée des réseaux EU ou EP, et des réseaux de drainage, jusqu’au
Ø 400 mm, tests au colorant ;
 Détection des réseaux conducteurs en mode passif ou actif, avec le récepteur
radiodétection RD8000 ;
 Inspection de réseaux avec caméra Ø25 mm émettrice permettant le traçage simultané
des réseaux inspectés avec le récepteur RD8000 du réseau ;
 Géolocalisation des réseaux inspectés ou détectés.
Détection des réseaux au RD8000

Détection des réseaux au géoradar

ingÉnierie gÉotechnique
Igesol intervient sur des ouvrages géotechniques tels que les fondations superﬁcielles et
profondes, les soutènements, les terrassements de manière générale et plus précisément
pour l’édiﬁcation d’ouvrages en terre tels que des digues ou la création de voiries.
Les projets pour lesquels nous intervenons :

Géolocalisation des réseaux

Logiciel Talren

Inspection caméra

Logiciel Geo5

> construction de bâtiments publics ou privés ;
> réalisation d’ouvrages de soutènement ;
> création d’unités de traitement des eaux usées ;
> aménagement de zones d’habitations, industrielles, artisanales, commerciales ;
> création d’ouvrages hydrauliques : bassins d’irrigation, bassins de stockage des eaux
pluviales ;
> gestion des eaux pluviales par inﬁltration.
Igesol réalise l’ensemble des missions géotechniques G1 à G5 de la norme NF P 94 500 révisée
en novembre 2013. L’enchaînement de ces missions d’ingénierie géotechnique doit suivre les
étapes d’élaboration et de réalisation de tout projet pour contribuer à la maîtrise des risques
géologiques. Il appartient au maître d’ouvrage ou à son mandataire de veiller à la réalisation
successive de toutes ces missions par une ingénierie géotechnique.
Pour mener à bien ces missions, Igesol dispose entre autres de logiciels performants et reconnus
dans le milieu de la géotechnique, s’appuyant sur les calculs déﬁnis par les EUROCODES. Ils
s’appliquent notamment pour les études de stabilité de digue avec le logiciel TALREN développé
par TERRASOL, et pour le dimensionnement de fondations profondes et la modélisation
d’ouvrages de soutènement avec le logiciel GEO5 développé par Fine.
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> Validation des hypothèses
géotechniques

G2 AVP

> Détermination des condtions
d’exécution

> Investigations géotechniques
> Actualisation du modèle
géologique

G3

> Déﬁnition et dimensionnement
de l’ouvrage (y compris
adaptations et optimisations
potentielles)

> Avis sur l’étude géotechnique
d’exécution

G4

PHASE SUPERVISION
DU SUIVI D’EXÉCUTION
(à la charge du maître d’ouvrage
ou de son représentant)
> Avis sur le contexte
géotechnique et sur le
comportement de l’ouvrage
et des avoisinants

> Objectif : diminution des
risques géotechniques
et élaboration du dossier
géotechnique d’exécution

> Méthode d’exécution des
ouvrages avec ébauches
dimensionnelles

G1 ES

G2 PRO

G3

> Enquête bibliographique

> Note de calcul de
dimensionnement niveau
projet à toutes les phases de
construction

> Suivi de l’exécution des
ouvrages

> Modèle géologique préliminaire
et principales caractéristiques
géotechnique
> Première identiﬁcation des
risques géotechniques

> Si nécessaire, principe de
maintenance

PHASE SUIVI D’EXÉCUTION
(à la charge de l’entreprenneur)

> Vériﬁcation des données
géotechniques
> Établissement du dossier ﬁn
de travaux - Recommandation
de maintenance

G1 PGC

(stade APS)

> Investigations géotechniques
> Modèle géologique complété
> Contexte géotechnique
> Principes généraux de
construction

G2 DCE/ACT
> Etablissement des documents
techniques permettant la
consultation et la réponse des
entreprises
> Assistance du Maître d’Ouvrage
ou de la Maîtrise d’Œuvre pour
l’analyse technique des offres et
la sélection des entreprises

G5

DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE
> Investigations géotechniques
> Vériﬁcation de la conformité
d’un ouvrage avec ou sans
sinistre vis-à-vis de son
environnement géotechnique,
lors de sa réalisation ou au
cours de sa vie
> Si nécessaire, préconisation
de travaux d’adaptation
nécessitant l’enchaînement
des missions d’ingénierie
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