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Reconnaissances
géotechniques
Les reconnaissances géotechniques consistent à diagnostiquer le sol et le sous-sol
avec des outils mécaniques de sondage.
Pour dimensionner des fondations ou assurer la
stabilité des ouvrages, il est indispensable de connaître
la structure et la nature du sol et du sous-sol.
Les données recueillies alimentent les études
techniques, lesquelles déterminent les caractéristiques
des ouvrages en fonction des capacités mécaniques du
sol et du sous-sol et des contraintes des ouvrages.

Cette campagne de reconnaissances géotechniques
concerne l’ensemble des terrains inscrits dans le
fuseau de 1 000 mètres.

Cette phase préliminaire d’études géotechniques
s’inscrit dans le programme des études des GPSO des
années 2010 et 2011, dont la ﬁnalité est de déﬁnir un
tracé et de lui associer une bande de 500 mètres.

Pour rechercher le meilleur tracé possible
de ces lignes nouvelles, RFF s’est
engagé à prendre en compte les enjeux
environnementaux et humains, dans le
cadre d’une large concertation avec les
élus et les acteurs des territoires, aﬁn de
concevoir des projets respectueux de
l’environnement et d’assurer la protection
des espèces et des espaces protégés.
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Les Grands Projets du Sud-Ouest (GPSO)
recouvrent à la fois la réalisation de deux lignes
nouvelles ferroviaires Bordeaux-Toulouse et
Bordeaux-Espagne et l’aménagement de la
ligne existante Bordeaux-Hendaye. L’objectif
est de préparer l’enquête d’utilité publique
des deux lignes nouvelles, pour une mise en
service prévue à l’horizon 2020.

Reconnaissance géotechnique par sondages carottés

CONTACT RESEAU FERRE DE FRANCE :
Daniel COZ : 05 56 93 69 27 - daniel.coz@rff.fr
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Reconnaissances géotechniques
Des objectifs essentiels
à la qualité des études :

Taille du trou : 10 à 20 cm
Profondeur du sondage : 25 m maximum
Durée : 1 à 2 jours maximum

- préciser la nature et la structure du sous-sol, en particulier
pour délimiter et caractériser les principales zones
compressibles,
- mesurer les caractéristiques géotechniques des terrains
traversés, en particulier pour le prédimensionnement des
ouvrages,
- identifier les aléas majeurs liés à la géologie et à
l’hydrogéologie locales,
- apprécier les conditions de réutilisation des matériaux dans
la définition des mouvements de terre (déblai, remblai).

Différents moyens de prospection en
fonction des besoins d’investigation
- Le sondage carotté ou destructif, le sondage à la tarière
mécanique
Ils sont pratiqués pour l’étude des ouvrages d’art (viaducs)
et des zones de déblais. Fonctionnant sur le même principe
qu’une perceuse, ils sont développés pour :
• remonter des échantillons de sols pour les tester
en laboratoire,
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• observer la succession des couches de sol et les
éventuelles venues d’eau. A la différence d’un sondage
destructif ou à la tarière, le sondage carotté permet de
conserver une « image » de la succession des couches.

Sondage pressiométrique

- Le sondage pressiométrique
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Il est pratiqué pour l’étude des ouvrages de franchissement
(ponts et viaducs) et dans les zones où les sols sont
généralement meubles et argileux. Dans un trou de
sondage, une augmentation de pression est opérée de
manière volontaire et localisée. Ce type de sondage est
développé pour observer le comportement du sol face à
cette force (résistance, capacité à gonﬂer…).
Taille du trou : moins de 15 cm
Profondeur du sondage : 10 à 25 m jusqu’à la roche dure
Durée : 1 à 2 jours maximum

Caisses de carottage
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Reconnaissances géotechniques
Très simple, il est pratiqué pour étudier les zones de
déblais et les matériaux de remblai. Consistant à creuser
une fosse dans le sol, il est développé pour :
• observer les différentes couches de sol,
• faire des prélèvements pour les tester en laboratoire,
• rechercher les éventuelles venues d’eau.
A l’issue du sondage, la fosse est rebouchée avec les terres
extraites, dans l’ordre dans lequel les couches de terres ont
été prélevées.
Taille du trou : 2 à 3 m de large
Profondeur du sondage : 5 m maxi ou jusqu’à la roche dure
Durée : 1/2 journée en moyenne
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- Les méthodes géophysiques
Elles sont pratiquées pour étudier la nature géologique des
premières couches du sol à l’échelle de plusieurs mètres.
Non destructives, elles consistent à mesurer
et à interpréter la propagation d’ondes électriques ou
sismiques dans le sous-sol.

Pénétromètre stato-dynamique

- Le pénétromètre statique ou dynamique
Il est pratiqué pour l’étude des appuis des ouvrages
de franchissement (ponts et viaducs) et dans les zones
où les sols sont plus ou moins meubles. Consistant à enfoncer
une pointe dans le sol en version statique ou à taper une
pointe dans le sol en version dynamique, les pénétromètres
sont utilisés pour apprécier la résistance des sols et leur
capacité à porter des ouvrages.
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Taille du trou : moins de 10 cm
Profondeur du sondage : jusqu’à la roche dure
Durée : 2 à 3 jours maximum
- Le sondage à la pelle mécanique

Sondage à la pelle mécanique
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Source sismique : Frappe à la masse

Source sismique : Explosifs
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Reconnaissances géotechniques
Un protocole d’intervention
et d’indemnisation
Ces opérations sont menées dans le respect
des propriétaires et des organismes concernés suivant
un protocole d’intervention commun à l’ensemble
des bureaux d’études intervenant dans le cadre
des GPSO. Le choix des points de sondage vise à éviter
des dommages sur les parcelles, toutefois l’indemnisation
des dommages constatés est prévue.
- Arrêté préfectoral autorisant à pénétrer sur les propriétés
publiques et privées en vue d’exécuter entre autres les
études géotechniques nécessaires à la réalisation des
études des GPSO.

- Prise de contact avec les propriétaires et/ou exploitants
et établissement d’un constat contradictoire d’état
des lieux avant sondage.
- Réalisation des opérations de sondage.
- Remise en état des lieux.
- Etablissement d’un constat contradictoire d’état des lieux
après sondage avec les propriétaires et/ou exploitants.
- Indemnisation par Réseau ferré de France des dommages
constatés sur la base du protocole établi avec les
professionnels du monde agricole.

8 mois d’investigations

- Programme d’échantillonnage établi par les bureaux
d’études géotechniques, déterminant la densité de points
de sondage en fonction des besoins d’investigation.
Le choix des points de sondage est établi de manière
à limiter l’impact sur les parcelles.

La campagne de reconnaissances géotechniques
est programmée entre février et septembre 2010.
Le vaste périmètre des GPSO a été découpé en 6 secteurs
d’investigations.

- Prise de contact avec les mairies et recherche
des propriétaires et/ou exploitants concernés
par les sondages.

Des entreprises spécialisées

- Etablissement des déclarations d’intention
de commencement des travaux (les sondages sont
considérés comme des travaux) auprès des services
publics et des concessionnaires de réseaux (eau, gaz,
électricité, fibre optique…). Cette déclaration informe
les gestionnaires de réseaux et permet l’identification
de tous les réseaux avant de procéder au sondage,
évitant ainsi une éventuelle dégradation des réseaux
souterrains existants.

Les opérations de reconnaissances géotechniques
sont réalisées par des bureaux d’études spécialisés
et maîtrisant les machines de sondage. Ils sont mandatés
et interviennent pour le compte de Réseau ferré de France.
Toute difficulté, tout problème ou litige devra être signalé
auprès du responsable de RFF (contact en page 1).

Interlocuteurs des bureaux d’études géotechniques
Section

Entreprise

Contact

De Bordeaux à Captieux et Bruch

GEOTEC

M. PORTEMART

De Captieux à Pontonx

GINGER

M. VESPEL

De Pontonx à Saint-Martin-de-Seignanx

FUGRO

M. GALES

De Saint-Martin-de-Seignanx à Biriatou

FONDASOL

M. PETITJEAN

De Bruch à Castelsarrasin

FONDASOL

M. PETITJEAN

De Castelsarrasin à Toulouse

GROUPE J

M. PREVOST

Réseau ferré de France - Mission des Grands Projets du Sud-Ouest
88-89 quai des Chartrons - CS 80004 - 33070 Bordeaux Cedex - Tél. 05 56 93 54 00 - Fax 05 56 93 54 27
2, esplanade Compans-Caffarelli - 31000 Toulouse - Tél. 05 34 44 10 60 - Fax 05 34 44 10 66

www.gpso.fr
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