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1. INTRODUCTION 

1.1. MISSION - REFERENTIELS 

A la demande de la MAIRIE DE SAINT LAURENT D'OINGT (69), 

la Direction Régionale Sillon-Rhodanien du Bureau d'Etudes Géotechniques 

HYDRO-GEOTECHNIQUE Sud-Est a été chargée de I'ETAPE 1 (mission Gi 1) des 

études géotechniques normalisées préalables à la révision du Plan Local 

d'Urbanisme (P.L.U.) de la commune. 

Cette mission a été réalisée par Mademoiselle Anne DELPHIN, ingénieur 

géotechnicien et supervisée par Monsieur Patrick LOCHON, Ingénieur-

Géotechnicien, Docteur en géologie. 

Elle s'inscrit dans le cadre de la norme 94.500 (décembre 2006) des missions 

géotechniques de l'AFNOR-USG, à savoir: 

> ETAPE 1: études géotechniques préalables (Gi) 

• étude géotechnique préliminaire de site (Gi 1) 

• étude géotechnique d'avant projet (G12) 

> ETAPE 2: études géotechniques de projet (G2) 

ETAPE 3 : exécution des ouvrages géotechniques (G3 et G 4, distinctes et 

simultanées) 

• étude et suivi géotechniques d'exécution (G3) 

• supervision géotechnique d'exécution (G4) 

» CAS PARTICULIER: 

• diagnostic géotechnique (G5) 

Notre mission s'achève à la remise du présent rapport. 

C/lJO7IGI304/G/159—mijon 011— 14.02.2008 	 HYDROGEOTECHNIQUE Sud Est 
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1.2. OBJECTIF ET PERIMETRES DE L'ETUDE 

Le but des études engagées dans le cadre de l'élaboration du P.L.U. est de 

déterminer précisément les conditions et les limites de constructibilité de tout 

bâtiment pour tout usage autorisé par le règlement du Plan Local d'Urbanisme dans 

les zones définies à risques géologiques de glissement de terrain. 

La présente étude concerne des parcelles précises localisées aux secteurs 

suivants: 

- secteur 1: MUSSY - parcelle A 838 

- secteur 2 : SARDINAT 

- secteur 3 : LE BOURG 

- secteur 4: LE GONNET 

- secteur 5: LE PARADIS 

- secteur 6: DALBEPIERRE 

- secteur 7: LE VERNIER 

- secteur 8 : LE JACQUET 

- secteur 9 : LA CROIX FICUAD 

- secteur 10: LES GRANGES 

- secteurli :BUSSY 

- secteur 12 : LE GUERILLON 

- secteur 13 : LE MICHEL 

- secteur 14: MONTGELIN 

- secteur 15 : FOURCON LE HAUT 

- secteur 16 : COMBESSE 

- secteur 17 : ADUIS 

- secteur 18: RABILLIERE 

- secteur 19 : FOURCON LE BAS 

- secteur 20 : LE NEVERT 

- secteur 21: FOURCON SUD 

s 

Ces secteurs sont localisés sur la carte page suivante. 

C/LJO7/G13041G/159—mission Gli - 14.02.2008 	 HYDROGEOTECHNIQUE Sud Est 
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Dans le cadre de cette mission, nous nous attacherons ci-après: 

> à dresser la zonéographie de ces secteurs d'étude d'un point de vue 

géologique et en terme de stabilité au glissement 

' dans les zones où un risque géologique est identifié, à préciser les 

contraintes de constructibilité 

1.3. DEROULEMENT DE L'ETUDE 

L'étude comprend deux phases de reconnaissances. 

Le présent rapport concerne la deuxième phase. 

Dans le cadre de la première phase d'étude, nous avons réalisé une 

reconnaissance géologique et hydrogéologique générale des parcelles définies 

au paragraphe 1.2 et établi une première zonéographie répertoriant: 

> les zones constructibles où aucun risque géologique n'a pas été identifié 

> les zones constructibles limitées par certaines conditions techniques 

les zones non constructibles où un élément géologique ou géotechnique 

particulier interdit l'aménagement 

En deuxième phase, cette reconnaissance de surface a été complétée par la 

réalisation de fouilles à la pelle mécanique. Elles ont été implantées en fonction 

des besoins de la commune en terme d'aménagement et des nécessités techniques 

dans les secteurs où un développement est envisagé ou possible en dehors des 

contraintes géotechniques. Il s'agit du secteur 3 « le Bourg» et du secteur 8 « le 

Jacquet. 

C/UO7IG/304/G/159 - mission Gi 1 - 14.02.2008 	 HYDROGEOTECHNIQUE Sud Est 
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2 CONTEXTE GENERAL 

2.1. MORPHOLOGIE 

La commune de ST LAURENT D'OINGT s'étend sur un versant globalement orienté 

vers le Sud-Ouest. L'altitude varie de 530m à la pointe Nord de la commune (lieu dit 

Le Pinot) à environ 300m sur sa limite Sud-Ouest marquée par la vallée de 

l'Azergues. Le versant est drainé par deux talwegs principaux où circulent les 

ruisseaux de Tagnand et de Fourcon, affluents de l'Azergues. Les flancs de ces 

talwegs plus ou moins encaissés sont en partie répertoriés en zone à risque de 

glissement de terrain. 

2.2. GEOLOGIE 

D'un point de vue ciéolociiciue d'après la carte géologique au 1/50000e  d'Amplepuis 

dont un extrait est donné ci-après, affleurent les formations suivantes: 

s sur la moitié Ouest de la commune, des formations d'origine volcanique. Il 

s'agit pour l'essentiel des trondhjémites albitiques recoupées de filons de 

m icrogranite 

sur la moitié Est de la commune, des formations d'orIgine sédImentaire: 

Trias argilo-gréseux surmonté, vers l'Est, par Les marnes et calcaires du Lias 

C1UO7IG/304/G/159 - mission GI 1 - 14.02.2008 	 HYDROGEOTECHNIQUE Sud Est 
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2.3. CARTOGRAPHIE DES INSTABILITES 

Une étude intitulée « CartoQraphie des instabilités et aptitudes à l'aménaQement sur 

le territoire du Département du Rhâne (hors Cour)y)» réalisée en 1989 

conjointement par le CETE de LYON et la DDE du Rhône en collaboration avec le 

Conseil Général du Rhône, répertorie les risques géologiques sur la commune de 

St Laurent d'Oingt. Cette cartographie dont un extrait est présenté page suivante 

indique: 

> que les versants des talwegs se situent en zone à risques de glissement 

de terrain aléa faible 

que le rebord Nord-Est de la commune est classé en zone à risque de 

glissement de terrain aléa moyen 

CIL/07/G'304/G/159 - mission Gi 1 - 14.02.2008 	 HYDROGEOTECHNIQUE Sud Est 
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3. OBSERVATIONS DE SURFACE 

Nous présentons, ci-après par secteur: 

> au paragraphe 3.1, les observations de surface 

au paragraphe 3.2, les résultats de la campagne de sondage à la pelle 

mécanique 

L'ensemble de ces observations est reporté sur les plans cadastraux, coupes et 

photos fournis en annexe. 

Les conclusions quant à l'urbanisation de ces secteurs sont présentées au 

chapitre 4. 

C/L107/G13041G1159— mission Gil - 14.02.2008 	 HYDROGEOTECHNIQUE Sud Est 
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3.1. OBSERVATIONS DE SURFACE - PHASE I 

N°  Secteur Zonage Morphologie Géologie et géotechnique Hydrogéologie 
Secteur  PLU  

I MUSSY A - versant 	orienté 	vers 	l'Ouest 	de - pas d'affleurement observé présence d'un saule à 
l'ordre de 10°  - pas 	d'indice 	d'instabilité l'angle 	aval 	de 	la 

- villa existante à l'Est de la parcelle observé parcelle 
avec_piscine_à_l'Ouest  

2 LE SARDINAT Ar - versant 	penté 	vers 	l'Ouest 	de - affleurements rocheux très - pas d'indice observé 
l'ordre 	de 	25/30° 	à 	l'amont 	du altérés observés à la faveur 
hameau et s'adoucissant à 15/20 °  de déblai à l'arrière du 
au niveau du hameau bâtiment de la parcelle 

A591 
- pas d'indice d'instabilité 

observé  
3 LE BOURG U Ar - zone de talweg orienté vers le Sud - affleurement rocheux - dans l'axe du talweg, 

Ar - flanc de talweg Ouest, orienté vers observé à la faveur des présence d'une mare 
UBr l'Est et penté de l'ordre de 15 0  à fossés le long de la RD96 qui récupère les eaux 
Aa l'amont et s'adoucissant à 100 à et dans le centre bourg de drainage et 

l'aval - sols sablo-caillouteux aux présence d'un saule 
- flanc de talweg Est orienté vers parcelles 538, 364, 837 

l'Ouest et penté de l'ordre de 5 à - pas d'indice d'instabilité 
10 0  

CIL/071G/3041G/159— mission Gli - 14.02.2008 	 l-IYDROGEOTECHNIOUE Sud Est 
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N°  Secteur Zonage Morphologie GéologIet géotechnique Hydrogéologie 
Secteur  PLU  

4 LE GONNET AUIr - versant penté de 5 à 100  vers - pointement rocheux - présence d'un saule 
Uhr l'Ouest observé à la faveur du à l 'angle Nord Ouest 
Ar fossé le long de la VC 205, de la parcelle 1097 
Aa à la parcelle 500 - présence d'un puits à 

- talus de remblais à l'aval de la parcelle 497 
la parcelle B1219 (2 à 5m 
de hauteur environ) 

- enrochement le long de la 
VC1, parcelle 1393 

- pas d'indice d'instabilité 
observé  

LE PARADIS Ar - effet de croupe vers le Sud Ouest - pointement rocheux - présence de saules à 
5 Uhr avec des pentes faibles (5 à 10 0 ) observé à l'angle d'un la parcelle 1359 

bâtiment, à la parcelle 537 
- pas d'indice d'instabilité 

observé  
6 DALBEPIERRE Aa - versant orienté vers l'Ouest et le - pointements rocheux - pas d'indice observé 

Ar Sud et penté de 10 à 150  environ observés à la faveur des 
Uhr fossés de bord de route et 

des déblais 
- sols sablo-caillouteux sur 

les parcelles viticoles 644 et 
645 

- remblais observés aux 
parcelles 644 et 735 (2 à 
4m de hauteur) 

- pas d'indice d'instabilité 
observé  

C/L1071G13041G1159— mission GIl - 14.02.2008 	 HYDROGEOTECHNIQUE Sud Est 
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N° Secteur Zonage Morphologie Géologie et géotechnique Hydrogéologie 
Secteur  PLU  

4 LE GONNET AUir - versant penté de 5 à 	100  vers - pointement rocheux - présence d'un saule 
Uhr l'Ouest observé à la faveur du à l'angle Nord Ouest 
Ar fossé le long de la VC 205, de la parcelle 1097 
Aa à la parcelle 500 - présence d'un puits à 

- talus de remblais à l'aval de la parcelle 497 
la parcelle B1219 (2 à 5m 
de hauteur environ) 

- enrochement le long de la 
VCI, parcelle 1393 

- pas d'indice d'instabilité 
observé  

LE PARADIS Ar - effet de croupe vers le Sud Ouest - pointement rocheux - présence de saules à 
5 Uhr avec des pentes faibles (5 à 10 0 ) observé à l'angle d'un la parcelle 1359 

bâtiment, à la parcelle 537 
- pas d'indice d'instabilité 

observé  
6 DALBEPIERRE Aa - versant orienté vers l'Ouest et le - pointements rocheux - pas d'indice observé 

Ar Sud et penté de 10 à 150  environ observés à la faveur des 
Uhr fossés de bord de route et 

des déblais 
- sols sablo-caillouteux sur 

les parcelles viticoles 644 et 
645 

- remblais observés aux 
parcelles 644 et 735 (2 à 
4m de hauteur) 

- pas d'indice d'instabilité 
observé  

C/LJ071G13041G1159—mission Gil - 14.02.2008 	 HYDROGEOTECI-INIQUE Sud Est 
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N° Secteur Zonage Morphologie Géologie et géotechnique Hydrogéologie 
Secteur  PLU  

7 LE VERNIER Aa - groupe d'habitations dispersées sur - pointements rocheux - pas d'indice observé 
Uhr flancs de talweg observés à la faveur des 

- flancs 	orientés 	vers 	l'Ouest 	et fossés de bords de route 
pentés de 10 à 150  environ - sols sa bio-caillouteux 

- pas d'indice d'instabilité 
observé  

8 LE JACQUET Aa - versant orienté vers le Sud Est - pointements rocheux - présence de saules 
AU - parcelle 	pentée 	de 	10/150 	à observés à la faveur des aux parcelles 575 et 
Ar l'amont, et s'accentuant à 15/20 0  à fossés de bord de route et 915 

AUr l'aval (rupture de pente) déblai 
- sols sablo-caillouteux aux 

parcelles viticoles 550 et 
580 

- remblais observés aux 
parcelles 1144, 575 (6.00 à 
7.00m de hauteur), 533 
(3.00 à 4.00m de hauteur) 

- pas d'indice d'instabilité 
observé  

9 LA CROIX Aa - versant 	orienté 	vers 	l'Ouest 	et - pas d'affleurement observé - pas d'indice observé 
FICAUD penté de 5°  environ - pas d'indice d'instabilité 

observé  
10 LES GRANGES Ar - effet de croupe avec des pentes - quelques pointements - pas d'indice observé 

Uhr faibles de l'ordre de 5 0  orientées rocheux observés à la 
vers l'Ouest faveur de fossés et déblais 

à la parcelle 1210 
- pas d'indice d'instabilité 

observé  

CIU07IGè'3041G1159 - mission 011 - 1402.2008 	 HYDROGEOTECHNIQUE Sud Est 
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N° Secteur Zonage Morphologie Géologie et géotechnique Hydrogéologie 
Secteur  PLU  

18 RABILLIERE Aa - versant orienté vers le Sud - pas d'affleurement observé - pas d'indice observé 
- pentes de l'ordre de 5 à 100 - pas d'indice d'instabilité 

observé  
19 FOURGON LE Aa - zone de talweg orienté vers le Sud- - pas d'affleurement observé - dans l'axe du talweg, 

BAS Ar Ouest - rupture de pente observée présence d'un bassin 
- axe du talweg penté de 5 à 10° à la parcelle 219 qui récupère les eaux 
- flanc Nord penté de 15 à 20 °  de ruissellement 

(parcelle 227) 
20 LE NEVERT Ar - versant orienté vers le Sud Ouest - pas d'affleurement observé - présence d'un saule 

avec 	des 	pentes 	de 	10/15° 	à - pas d'indice d'instabilité à la parcelle 166 
l'amont 	et 	s'adoucissant à 	5 0 	à observé 
l'aval  

21 FOURGON Aa - versant orienté vers la Sud-Ouest - affleurement observé à la - pas d'indice observé 
SUD - pente 	de 	l'ordre 	de 	10/15 ° 	à faveur des déblais de bord 

l'amont, 	s'accentuant à 	15/25° 	à de route (commune du Bois 
l'aval où se situent les habitations d'Oingt) 

- sol sablo-caillouteux aux 
parcelles 591 à 593 

- parcelle 1002 adaptée à la 
pente par soutènement et 
remblai 

CIL/071G13041G/159 - mission Gi 1 - 14.02.2008 	 HYDROGEOTECHNIQUE Sud Est 
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3.2. CAMPAGNE DE SONDAGES A LA PELLE MECANIQUE - PHASE 2 

3.2.1. Secteur 3 - Le Boura 

Trois sondages ont été réalisés sur la parcelle n° 914 (PM.1 à PM.3). 

Ils recoupent des blocs à matrice sablo-argileuse ocre à brune à partir de: 

I .60m de profondeur en PM.1 

> 0.30m de profondeur en PM.2 

> 0.40m de profondeur en PM.3 

Il s'agit du rocher altéré et fracturé qui provoque le refus au creusement entre 1.40 à 

2.30m de profondeur. 

On note la présence d'une venue d'eau à 1.60m de profondeur en PM.1. Il s'agit de 

circulations de versant s'écoulant au toit du rocher et en liaison directe avec la 

pluviométrie. 

3.2.2. Secteur 8 - Le Jacquet 

Quatre sondages ont été réalisés sur les parcelles n° 850, 575, 574 et 571 (PM.4 à 

PM.7). 

Ils recoupent des argiles sableuses brunes à bariolées avec plus ou moins de 

cailloutis (couche 1) sur: 

2.60m d'épaisseur en PM.4 

' 0.60m d'épaisseur en PM.5 

> 2.20m d'épaisseur en PM.6 

> 3.60m d'épaisseur en PM.7 

C/L/07/G/304/01159— mission G11 - 14.02.2008 	 HYDROGEOTECHNIQUE Sud Est 
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Des analyses ont été réalisés en laboratoire sur les échantillons prélevés aux 

sondages PM.4 et PM.7. Elles permettent de caractériser les argiles selon le GTR: il 

s'agit d'argiles limoneuses de type A1, soit des sols peu plastiques changeant 

brutalement de consistance pour de faibles variations hydriques. D'après les 

abaques de Florentin, elles présentent un angle de frottement de 30 0 . 

On note également de légers suintements d'eau dans les fouilles, à I .00m de 

profondeur en PM.4 et 360m de profondeur en PM.7. 

Sous ces argiles sableuses de couche 1, les fouilles recoupent des argiles et/ou 

sables à cailloutis et blocs plus ou moins abondants (couche 2). 
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4. CONCLUSIONS 

4.1. TYPES DE ZONES 

A partir des observations géologiques de surface et des résultats des sondages à la 

peUe mécanique, nous distinguons 3 types de zones: 

•:• TYPE 1: zones de pente supérieure à 150  et où des indices 

morphologiques d'instabilité sont visibles. Il s'agit du secteur suivant: 

s secteur 8 : Le Jacquet - limite Sud-Est 

•:• TYPE 2 : zones de pente supérieure à 100. 

Le substratum rocheux peut ou non affleurer de manière sporadique ou 

être pressenti à profondeur faible (< 2m) à moyenne (2 à 4m). 

Sont rattachés au type 2, les secteurs suivants: 

• secteur I : Le Mussy - parcelle A838 

• secteur 2 : Sardinat 

• secteur 3 : Le Bourg - partie centrale 

• secteur 4 : Le Gonnet - pourtour 

• secteur 6: Dalbepierre 

• secteur 7: Le Vemier 

• secteur 8 : Le Jacquet - Nord -Ouest 

• secteur 13: Le Michel— 113 Est 

• secteur 16 : Combesse 

• secteur 17:Aduis 

• secteur 20: Le Nevert - partie Sud 

• secteur 21 : Fourcon Sud 

C/L1071G/304/G/159 - mission 011 - 14.02.2008 	 HYDROGEOTECHNIQUE Sud Est 



ST LAURENT DOINGT (69) 
Eaboration d'un Plan Local d'Urbanisme - phases I et 2 	 20 

+ TYPE 2 bis: zone de pente supérieure à 100  et où un contexte géologique 

de type argileux est associé à des venues d'eau. Il s'agit du secteur suivant: 

. secteur 8: Le Jacquet - Sud-Ouest du secteur 

•' TYPE 3: zones de faible pente (<10°) où les indices de surface ne 

permettent pas de prédire systématiquement la présence et la profondeur du 

substratum rocheux. Sont concernés les secteurs suivants: 

• secteur 3: Le Bourg - pourtour 

• secteur 4: Le Gonnet - partie centrale 

• secteur 5: Le Paradis 

• secteur 9: La Croix Ficaud 

• secteur 10: Les Granges 

• secteur 11 : Bussy 

• secteur 12 : Le Guerillon 

• secteur 13: Le Michel - 2/3 Ouest 

• secteur 14: Montgelin 

• secteur 15: Fou rcon le Haut 

• secteur 18: Rabillière 

• secteur 19: Fourcon le Bas 

• secteur 20 : Le Nevert - partie Nord 

Ces zones sont reportées sur le plan grand format joint au présent rapport avec la 

légende suivante: 

•_ 	:typel 

.1 	J 	:type2 

:type2bis 

• 	:type3 
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4.2. CONTRAINTES DE CONSTRUCTIBILITE 

4.2.1. zones de tvoe I 

Dans ces zones où les pentes sont soutenues, où des indices de mouvement 

sont visibles, et où le contexte géologique et hydrogéologique reconnu est sensible 

(présence d'argiles et de venues d'eau), on interdira les extensions et/ou 

constructions nouvelles. 

4.2.2. zones de tvDe 2 

Dans ces zones où la pente est assez soutenue, on observe assez fréquemment 

des pointements rocheux. 

Dans les zones de type 2, on peut à priori autoriser des extensions et/ou des 

constructions nouvelles en recommandant: 

> de respecter les règles de l'Art et les règles DTU 

> de descendre les fondations des bâtiments au rocher ou sur ses 

faciès d'altération compacts. On prévoira des volumes de gros béton 

pour rattrapage des Irrégularités du ciel rocheux 

' de limiter les amplitudes de mouvement de terre à 2m (déblais et 

remblais) 

»' de limiter les pentes de talus à 3 Horizontal pour 2 Vertical dans les 
? 	terrains meubles (recouvrement, arène d'altération ...) et I H/1 V dans le 

rocher sain 

> si ces pentes et amplitudes sont jugées insuffisantes, de prévoir des 

dispositifs de soutènement à dimensionner par une étude spécifique 

de poser les remblais éventuels sur redans d'accrochage avec base 

drainante 
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> pour ce qui est des piscines, de prévoir des ouvrages en béton armé 

notamment si celles-ci sont mises en place en zone de remblais, de les 

poser sur une base drainante avec évacuation gravitaire des eaux de 

drainage au réseau et de prévoir des plages étanches. 

de capter toutes les venues d'eau observées à l'ouverture des 

terrassements (éperons ou masques drainants) 

de prévoir une bonne gestion des eaux de ruissellement (cunettes, 

fossés, forme de pente écartant les eaux des habitations) 

Rappelons que si la présence du rocher à faible profondeur est favorable en terme 

de stabilité de terrain, elle favorise le ruissellement des eaux pluviales et interdit 

l'infiltration des eaux (pluviales ou usées) dans le sol en place. 

La concentration des eaux en un point est par ailleurs préjudiciable à la stabilité. 

Ainsi, on ne pourra développer l'urbanisation des parcelles de type 2 qu'après 

raccordement au réseau ou on s'orientera vers des filtres à sable drainés 

verticaux, solution transitoire soumise à l'autorisation des services compétents. 

Le rejet des eaux usées après traitement reste problématique: il sera interdit dans 

les pentes et impossible en profondeur dans le rocher, ce qui impose de conduire 

ces eaux jusqu' à un exutoire susceptible de les recevoir (ruisseau en eau 

permanente, fossé 
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4.2.3. zone de tvDe 2 bis 

Il s'agit de la partie Sud-Ouest du secteur 8 où le contexte géologique de type 

argileux est associé à des venues d'eau. Les pentes sont moyennes (10°). Les 

constructions peuvent être autorisées sous réserve de veiller particulièrement à 

la gestion des eaux et aux stabilités des talus de terrassement en phases 

provisoire et définitive. 

Ainsi, dans ce secteur, en plus des recommandations définies pour les zones de 

type 2, nous préconisons: 

de limiter les amplitudes de mouvement de terre à 3m (déblai + remblai) 

de poser les remblais sur redans d'accrochage avec base drainante 

impérative 

de capter impérativement toutes les venues d'eau observées à 

l'ouverture des terrassements par éperons ou masques drainants 

de prévoir une bonne gestion des eaux de ruissellement par cunettes, 

fossés, forme de pente et écartant les eaux des habitations, pentes, crête 

de talus, arrière des soutènements 

si le raccordement au réseau est impossible, on interdira l'infiltration des 

eaux (usées et pluviales) dans le sol en place. On s'orientera alors: 

• pour les eaux pluviales, vers des dispositifs de type rétention 

(individuel ou collectif) 

• pour les eaux usées, vers un filtre à sable drainé 

Dans les deux cas, le rejet final se fera en surface, en dehors des zones 

de pente. Les eaux seront conduites vers un exutoire susceptible de les 

recevoir et situé hors zone à risque de glissement de terrain (ruisseau 

en contre bas ... ) 

pour ce qui est des fondations, de vérifier la portance du sol vis-à-vis du 

projet par une étude de sol spécifique 
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4.2.4. zones de tvDe 3 

Dans les zones de tyçe 3 les extensions et constructions nouvelles seront 

autorisées sans prescription particulière vis à vis de la stabilité au glissement. On 

veillera toutefois à respecter un retrait de 4.00m minimum par rapport aux zones de 

pentes supérieures à 10 0  ou on se rattachera aux recommandations des zones de 

type 2. 

L'infiltration des eaux pluviales ou usées posent les mêmes problèmes que dans les 

secteurs de type 2. On prévoira donc: 

> de gérer les eaux de surface par des formes de pentes, fossés, cunettes 

de raccorder les habitations nouvelles au réseau d'eaux usées ou de 

s'orienter vers des filtres à sable drainés verticaux 
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Nous restons à la disposition de la MAIRIE DE SAINT LAURENT D'OINGT et de 
tous les intervenants pour tous renseignements complémentaires. 

Dressé par les ingénieurs soussignés 
/ 

Anne DPHIN Patrick LOCHON 
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ANNEXE I 
Plans cadastraux avec report des observations 
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ANNEXE 2 
Photos des secteurs 
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PHOTO!: 
Secteur 3 : LE BOURG 

PHOTO 2: 
Secteur 3 : LE BOURG 
Secteur 4 : LE GONNET 

PHOTO 3: 
Secteur 3: LE BOURG 

Secteur 8 : LE JACQUET 



PHOTO 4: 
Secteur 3 : LE BOURG 

Secteur 8 : LE JACQUET 

PHOTO 5: 
Secteur 6 : DALBEP1ERRE - parcelles 644, 645 et 734 



PHOTO 6: 
Secteur 8 : LE JACQUET 
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PHOTO 7: 
Secteur 8 : LE JACQUET - parcelle 575 
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PHOTO 8: 
Secteur 8 : LE JACQUET —parcelles 571 à 574 

PHOTO 9: 
Secteur 13 : LE MICHEL 

PHOTO 10: 
Secteur 14 : MONTGEL[N 

Secteur 15 : FOURCON 
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ANNEXE 3 
Coupes des sondages à la pelle mécanique 
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J Echelle Manuelle 	j 

Chantier: 	Saint Laurent d'oingt: plan local durbanisme 

Dossier: C/U07/G/304/G1159 	 Date: 1810112008 

SONDAGE PM.1 	j 
Client. Mairie 

Pelle mécanique 

Description lithotogique Observations 

2 
z 

Sables argilo-graveleux bruns humides 

Tenue moyenne des parois de la fouille. 

œ 
Venue deau à 1 60m 

Q 
CD 

Blocs à matrice sableuse légèrement argileuse brune humide. 

2 
Refus progressif à partir de 230m sur rocher altéré et fracturé 

2.30 - 230 

3 

4 
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Chantier: 	Saint Laurent doingt 	plan local durbanisme 

Dossier: C/L1071G/3041G/159 	 Date: 18101/2008 

LNDAGEPM.2 I 
Client: Mairie 

Pelle mécanique 

CE Description lithologique Observations 

Limons sableux bruns à cailloux - 

Cadloux et blocs altérés à matrice sableuse légèrement argileuse ocre Tenue moyenne des parois de la fouille 

(rocher très altéré) 

1 Refus sur rocher altéré et fracturé 

1.40  - 	 1.40 

2 

3 

4 
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[cheIIe Manueflel 

¼ 	
l 	 Chantier 	Saint Laurent d oingt 	plan local cl urbanisme 

Dossier,  C/U07/G/3041G11 59 	 Date: 1810112008 

[ONDAGE PM 4J 
C lient: Mairie 

Pelle mécanique 

Description lithologique Observations 

Q- 

Mauvaise tenue des parois de la fouille Limons sablo-graveleux bruns è quelques galets 

040  0.40 

Argiles sableuses bariolées (ocre-rouille à gris-clair) à quelques passages 
sableux fins Bonne tenue des parois de la fouille. 

Léger suintement â 1.00m 

2 

2.60 

Argiles sableuses bariolées à blocs. 

Refus surblocs 	 290 2.90 

3 

4 
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- 	 lle Echelle Manue 
 Chantier: 	Saint Laurent doingt: plan local durbanisme 

Dossier: CILJ07IG/3041G11 59 	 Date: 1810112008 

SONDAGE PM.5 
Client: Mairie 

Pelle mécanique 

Q) 
Description lithologlque Observations o___ o w 

.2 z 

O: Argiles sablo-graveleuses brunes Mauvaise tenue des parois de la fouille 

0.60 0.60 

Sables ocre-roux à cailloux, cailloutis et blocs de plus en plus abondants Bonne tenue des parois de la fouille 
avec la profondeur (creusement difficile) 

2 200 2.00 

3 

4 
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[:chene Manuelle J 
(\ 	 Chantier 	Saint Laurent d otngt plan local d urbanisme - - 

Dossier: C/U07/G1304/G/159 	 Date: 1WO1I2OOi 

LSONE PM.6] 
Client: Mairie 	

Pelle mécanique 

w 

Description lithologique 	 Observations 

Limons argilo-sableux bruns 	 Tenue moyenne des parois de la fouille 

030 	 030 

Argiles sableuses brunes 
Bonne tenue des parois de la fouille 

2.20 

Blocs fracturés à legére matrice sableuse gris-blanc 	
2.40 

3 

4 

2 

- 	 j 
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Chantier: 	Saint Laurent d'oingt: plan local durbanisme 	
Echelle Manuellel 

Dossier: C!L/071G/30410/159 	 Date: 18101/2008 

SONDAGE PM.7 

Client: Mairie 	 Pelle mécanique 

w 
V- 
CE 

o- 

Description lithologique 

Co w 
V 

w 
w 

z 

Observations 

Limons argilo-sableux bruns à cailloutis 
	 Tenue moyenne des parois de la fouille 

0.70 
	

0.701 

2 

Argiles sableuses brunes à cailloutis 

Bonne tenue des parois de la fouille. 

Suintement à 340m 

3.60 

Argiles sableuses brunes à quelques cailloux et blocs 
4... 

4.20 
	

4.201 
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ANNEXE 4 
Résultats des essais en laboratoire 
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(HYDROGEOTECH MOU E 
RESULTATS 

DE 
LABORATOERE 

Affaire: ST LAURENT CYOINGT 
Dossier: CIU07IG/3041G/159 

Date: 1210212008 

E 

u 

'u 

ESSAIS D'IDENllFICAllON I Granulométrie par tamisage Lunites d'Attrb.rg Conactag. ESSAI PROCTOR 
o E 

n. 
u) 

de 	ant - - - - - -  OPN  Naturel - 

Sondages Prof (m) fatijre GT W% K (m/) VaS yd - Dmax 
5.12  

400 pd NI8I PC O 
(mm) 0m: 20m, mn pm 80 2pm WL% (P WR% W(%) (PI (PI Mn3 VOPN CAR - 

PM4 2,00 Argile lirnono-seblcuse mermn Al 14,2% 1,90 F  

 - 

20 100 100 98 95 71 43 brun à graviers 

PM7 180-2.40 Asgilellrnoneusemarronbrurrà 
Al 17,1% 20 100 100 96 93 73 53 28 11 gaiers et cailloun 
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Affaire suivie par: 	A.DELPHIN 

RAPPORT D'ESSAIS 
En date du: 	 12/02/2008 

REFERENCES DU CHANTIER 

Dossier N°: Cf L/07/G1304/G/159 

Affaire: 

Chantier: 

Lieu: I ST LAURENT D'OINGT 

IREFERENCES DE L'ECHANTILLONNAGE: 

Date de prélèvement: 	nc 

Sondage: 	 PM7 

Profondeur (m): 	 1.80 - 2.40 

Nature: 	 Argile limoneuse marron brun à graviers et cailloux 

IDENTIFICATION (Norme NF P 11-300): Norme Opérateur 

Analyse granulométrique des sols NF P 94-056 LQ 

Proctor, lPl, indices CBR NF P 94-093 

Valeur de bleu de méthylène d'un sol NF P 94-068 

[Limite d'Atterberg NF P 94-051 LT 

OBSERVATIONS: 

Mélange: 

HYDROGEOTECHNIQUE 
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RESULTATS IDENTIFICATION ET CLASSEMENT DE SOL (Norme PI I-300) 

Sondage: 	 PM7 

Profondeur: 	 1.80 — 2.40 

Nature: 	 Argile limoneuse marron brun â graviers et cailloux 

Ouverture 
tamis (mm) % Tamisat 

200 100 
150 100 
100 100 
80 100 
50 100 
40 100 
20 100 
10 99 
5 96 
2 93 
1 85 

0,4 73 
0,2 63 

0,08 53 

D max (mm): 20 
Passant à 0,08 mm: 53 
Passant à 2ji: — 
D1O(mm): — 
D30 (mm): — 
D50 (mm): — 
D60 (mm): — 
Coefficient courbure (Cc): — 
Coefficient uniformité (Cu): — 

Classe 
A Quantification argiles VBS — 

Limite de liquidité WL 28 
Indice de plasticité Ip 11 
Los Angeles LA — 
Equivalent de sable ES - P icro-Deval MDE - 

Indice portant immédiat IPI — 
Teneuren eau optimum Wopn — 
Teneur en eau naturelle Wn 17,10% 
Densité sèche 'Yd - 

Sous-classe 1 
Etat 	 que7]  

I 	 Classement selon la NF P 11-300: I 	Al 	I 

IIYDROGEOTECHNIQUE 
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Affaire suivie par: 	A.DELPHIN 

RAPPORT D'ESSAIS 
En date du: 	 12/02/2008 

REFERENCES DU CHANTIER 

Dossier N°: C/L1071G1304/GI1 59 

Affaire: 

Chantier: 

Lieu: ST LAURENT DOINGT 

REFERENCES DE L'ECHANTILLONNAGE: 

Date de prélèvement: 	nc 

Sondage: 	 PM4 

Profondeur (m): 	2,00 

Nature: 	 Argile limono-sableuse marron brun à graviers 

IDENTIFICATION (Norme NF P 11-300): Norme Opérateur 

Analyse granulométrique des sols NF P 94-056 CG 

Proctor, lPl, indices CBR NF P 94-093 

Valeur de bleu de méthylène d'un sol NF P 94-068 CG 

Limite d'Atterberg NF P 94-051 

OBSERVATIONS: 

Mélange: 

HYDROGEOTECHNIQUE 
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RESULTATS IDENTIFICATION ET CLASSEMENT DE SOL (Norme Pli-300) 

Sondage: PM4 

Profondeur: 2,00 

Nature: Argile limono-sableuse marron brun à graviers 

Ouverture 
tamis (mm) % Tamisai 

200 100 
150 _100 
100 _100 
80 100 
50 100 
40 100 
20 100 
10 99 
5 98 
2 95 
1 89 

0,4 71 
0,2 55 

0,08 43 

D max (mm): 20 
Passant à 0,08 mm: 43 
Passant à 2ji: - 
D10(mm): - 
D30(mm): - 
D50(mm): - 
D60(mm): - 
Coefficient courbure (Cc): - 
Coefficient uniformité (Cu): - 

Classe 
A Quantification argiles VBS 1,9 

Limite de liquidité WL - 
Indice de plasticité Ip - 
Los Angeles LA - 
Eguivalent de sable ES - 
Micro-Deval MDE - 

Indice portant immédiat IPI - 
Teneuren eau optimum Wopn - 
Teneur en eau naturelle Wn 14.20% 
Densité sèche yd - 

Sous-classe 
1 	1 

FÉtat hydrique 

I 	 Classement selon la NF Pli-300: 	Al 	I 
HYDROGEOTECHNIQUE 
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ANNEXE 5 
Définition des missions géotechniques 
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Classification des missions types d'ingénierie géotechnique 

L'enchaînement des missions d'ingéniene 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 PREALALES (Gi) 

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. 
ETUDE GEOTECHNIQUE PRÉLIMINAIRE DE SITE (Gli) 

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 1e5 résultats. fournir un rapport avec un modèle géologique préliminaire, certains principes généraux 
d'adaptation du projet au site et une première Identification dos risques. 

ÉTUDE GÉOTECHNIQUE D'AVANT PROJET (012) 
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 '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 (02) 

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'oeuvre 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 notas 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 oeuvre à 
temps de mesures d'adaptation ou d'optimisation. Elle est normalement confiée à l'entrepreneur. 
Phase Etude 

- définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer te 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. 

Cf L/071G/3041G/159 - mission GI 1 - 14.02.2008 	 HYDROGEOTECHNIQIJE Sud Est 



ST LAURENT D'OINGT (69) 
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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 el supervision, doivent être réalisées ultérieurement, 
conformément à l'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique, si ce diagnostic conduit à modifier ou réaliser des 
travaux. 
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Schéma d'enchaînement des missions types d'inqénierie géotechnique 

Objectifs en termes de 
Prestations 

Phase d'avancement Missions d'ingénierie gestion des risques 
Etape d'investigations 

du projet géotechnique liés aux aléas 
géotechniques * 

géologiques 

Etude préliminaire Etude géotechnique Première identification Fonction des 

Etude d'esquisse préliminaire de site (Gi 1) des risques données existantes 

Identification des aléas 

majeurs et principes Fonction des 
Etude geotechnique 

Avant projet generaux pour en données existantes 
d'avant-projet (G12) 

limiter les et de l'avant-projet 

conséquences 

Identification des aléas 
Projet 

importants et 
Assistance aux Etude géotechnique de Fonction des choix 

2 dispositions pour en 
contrats de travaux projet (G2) constructifs 

réduire les 
(ACT) 

consequences 

Fonction des 

Etude et suivi géotechnique méthodes de 

d'exécution (G4) Identification des aléas construction mises 

résiduels et dispositions en oeuvre 
3 Execution _________  

Fonction des pour en limiter les 

Supervision géotechnique conséquences conditions 

d'exécution (G4) rencontrées à 

l'exécution 

Etude d'un ou plusieurs 
Analyse des risques liés Fonction de la 

Cas elements Diagnostic géotechnique 
à ces éléments spécialite des 

particulier géotechniques (G5) 
géotechniques éléments étudiés 

spécifiques 
* NOTE : à définir par l'ingénierie géotechnique chargée de la mission correspondante 
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SAINT LAURENT D'OINGT (69) 
Révision d'un Plan Local d'Urbanisme 

1. INTRODUCTION 

il. MISSION 

A la demande de la MAIRIE DE SAINT LAURENT D'OINGT (69), 

la Direction Régionale Sillon-Rhodanien du Bureau d'Etudes Géotechniques 

HYDRO-GEOTECHNIQUE Sud-Est a été chargée de I'ETAPE 1 (mission GI 1) des 

études géotechniques normalisées préalables à la révision du Plan Local 

d'Urbanisme (P.L.U.) de la commune. 

Cette mission a été réalisée par Mademoiselle Anne DELPHIN, ingénieur 

géotechnicien et supervisée par Monsieur Alexandre FARGEAS, ingénieur-

géotechnicien. 

Elle s'inscrit dans le cadre de la norme 94.500 (décembre 2006) des missions 

géotechniques de l'AFNOR-USG, à savoir: 

ETAPE 1: études géotechniques préalables (GI) 

• étude géotechnique préliminaire de site (Gli) 

• étude géotechnique d'avant projet (G12) 

ETAPE 2 : études géotechniques de projet (G2) 

ETAPE 3 : exécution des ouvrages géotechniques (G3 et G 4, distinctes et 

simultanées) 

• étude et suivi géotechniques d'exécution (G3) 

• supervision géotechnique d'exécution (G4) 

CAS PARTICULIER: 

• diagnostic géotechnique (G5) 

Notre mission s'achève à la remise du présent rapport. 
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SAINT LAURENT D'OINGT (69) 
Révision d'un Plan Local d'Urbanisme 

1.2. OBJECTIF ET PERIMETRES DE L'ETUDE 

Le but des études engagées dans le cadre de la révision du P.L.U. est de déterminer 

précisément les conditions et les limites de constructibilité de tout bâtiment pour tout 

usage autorisé par le règlement du Plan Local d'Urbanisme dans les zones définies 

à risques géologiques de glissement de terrain. 

La présente étude fait suite à l'étude n° C/L/071G/3041G/159 daté du 14/02/2008. 

Elle concerne les parcelles des secteurs suivants (numéros des secteurs identiques 

à ceux de l'étude précédente): 

- secteur 3: LE BOURG - parcelle 445 

- secteur 7: LE VERNIER - parcelle 174 

- secteur 8: LE JACQUET —parcelles 1145, 1182 et 1183 

- secteur 22 : OYASSON 

Ces parcelles et secteurs sont localisés sur la carte page suivante. 
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Dans le cadre de cette mission, nous nous attacherons ci-après: 

> à dresser le zonage de ces secteurs d'étude d'un point de vue 

géologique et en terme de stabilité au glissement 

> dans les zones où un risque géologique est identifié, à préciser les 

contraintes de constructibilité par réalisation de sondages à la pelle 

mécanique 

1.3. DEROULEMENT DE L'ETUDE 

Nous avons réalisé une reconnaissance géologique et hydrogéologique 

générale des parcelles définies au paragraphe 1.2. 

Cette reconnaissance de surface a été complétée par la réalisation de fouilles à 

la pelle mécanique au secteur 22 « OYASSON ». Elles ont été implantées en 

fonction des autonsations d'accéder aux parcelles. 
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2. CONTEXTE GENERAL 

2.1. MORPHOLOGIE 

La commune de SAINT LAURENT D'OINGT s'étend sur un versant globalement 

orienté vers le Sud-Ouest. L'attitude varie de 530m à la pointe Nord de la commune 

(lieu dit Le Pinot) à environ 300m sur sa limite Sud-Ouest marquée par la vallée de 

l'Azergues. Le versant est drainé par deux talwegs principaux où circulent les 

ruisseaux de Tagnand et de Fourcon, affluents de l'Azergues. Les flancs de ces 

talwegs plus ou moins encaissés sont en partie répertoriés en zone à risque de 

glissement de terrain. 

2.2. GEOLOGIE 

D'un point de vue géologique d'après la carte géologique au 1/50000 d'Amplepuis 

dont un extrait est donné ci-après, affleurent les formations suivantes: 

. sur la moitié Ouest de la commune, des formations d'origine volcanique. Il 

s'agit pour l'essentiel des trondhjémites albitiques recoupées de filons de 

microgranite 

s sur la moitié Est de la commune, des formations d'origine sédimentaire: 

Trias argilo-gréseux surmonté, vers l'Est, par les marnes et calcaires du Lias 
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2.3. CARTOGRAPHIE DES INSTABILITES 

Une étude intitulée « CartograDhie des instabilités et aDtitudes à l'aménaQement sur 

le territoire du Département du Rhône (hors Courly) » réalisée en 1989 

conjointement par le CETE de LYON et la DDE du Rhône en collaboration avec le 

Conseil Général du Rhône, répertorie les risques géologiques sur la commune de 

Saint Laurent d'Oingt. Cette cartographie dont un extrait est présenté page suivante 

indique: 

)' que les versants des talwegs se situent en zone à risques de glissement 

de terrain aléa faible 

> que le rebord Nord-Est de la commune est classé en zone à risque de 

glissement de terrain aléa moyen 

Les parcelles et secteurs concernés par la présente étude se situe en zone à risque 

d'aléa faible. 
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3. OBSERVATIONS DE SURFACE 

Nous présentons, ci-après par secteur: 

au paragraphe 3.1, les observations de surface 

> au paragraphe 3.2, les résultats de la campagne de sondage à la pelle 

mécanique 

L'ensemble de ces observations est reporté sur le plan cadastral fourni page 15 et 

les coupes en annexes 1 et 2. 

Les conclusions quant à l'urbanisation de ces secteurs sont présentées au 

chapitre 4. 
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3.1. OBSERVATIONS DE SURFACE - PHASE I 

No Secteur Zonage Morphologie Géologie et géotechnique Hydrogéologie 
Secteur  PLU  

3 LE BOURG UAr  - flanc de talweg Ouest avec pente - pas d'affleurement observé - axe du talweg à l'aval 
parcelle 445 faible de l'ordre de 5/1 00  vers l'Est - pas d'indice d'instabilité drainant les eaux et 

présence d'un saule 
7 LE VERNIER Uhr - flanc de talweg orienté vers l'Ouest - pointements rocheux - pas d'indice observé 

parcelle 174 et faiblement penté observés à la faveur des 
fossés de bords de route 

- pas d'indice d'instabilité  
8 LE JACQUET Aa - versant orienté vers le Sud-Ouest - pointements rocheux - pas d'indice observé 

parcelles 1145, et 	aménagé 	en 	terrasse 	avec observés à la faveur des 
1182 et 1183 constructions, fossés de bords de routes 

- pente globale 10/150 proches 
- pas d'indice d'instabilité  

22 OYASSON Au - talweg orienté vers le Sud - à proximité, pointements - dans l'axe du talweg, 
- pentes de l'ordre de 101150  sur la rocheux observés à la présence d'une zone 

partie haute, s'adoucissant à 5° en faveur des fossés de bords humide qui récupère les 
partie basse de route eaux de ruissellement et 

- sondages à la pelle réalisés présence d'un saule 
à la parcelle 914 (le 
18/01/08) et rencontrant le 
rocher altéré et fracturé 

- pas d'indice d'instabilité  
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3.2. CAMPAGNE DE SONDAGES A LA PELLE MECANIQUE 

3.2.1. Résultats des sondages 

Treize sondages ont été réalisés au secteur OYASSON, aux parcelles 400, 405, 

408, 935, 969 et 1170. 

lis recoupent: 

sur la partie amont, moyennement pentée (10/15°), aux sondages PM.2 à 

PM.9, PM.11 et PM.13: 

• couche O : de la terre végétale sur 0.00 à 0.20m d'épaisseur 

• couche la : des argiles sableuses marron de 0.00/0.20 à 0.30/2.10m 

de profondeur 

• couche lb: ponctuellement, en PM.2, PM.5, PM.11 et PM.13, des 

argiles sableuses marron à cailloutis et blocs 

• couche 2: le rocher plus ou moins altéré et fracturé. Il se délite 

principalement en blocs ou plaquettes et peut être contenu dans une 

matrice argilo-sableuse plus ou moins abondante. Il est reconnu à partir 

de 0.10 à 2.90m de profondeur 

> sur la partie basse, dans le creux du talweQ (pentes faibles de l'ordre de 5 0 ), 

aux sondages PM.l, PM.10 et PM.12: 

• couche O : de la terre végétale sur 0.00 à 020m d'épaisseur 

• couche la : des argiles sableuses marron à grises 

Les sondages PM.1 et PM.12 ont permis d'observer des venues d'eau entre 

0.80 et 220m de profondeur. 
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3.2.2. Résultats des essais çie laboratoire 

Des analyses ont été réalisées en laboratoire sur les échantillons prélevés en 

sondages. Elles permettent de caractériser les faciès reconnus selon le GTR. 

Les argiles sableuses de couche la ont les caractéristiques suivantes: 

) en PM.1, à 2.00m de profondeur 

• teneur en eau : 19,6 % 

. classification GTR : A2 soit des argiles sableuses peu plastiques 

> en PM.2, à 010m de profondeur 

• teneur en eau : 17,4 % 

• classification GTR: B6 soit des sables argileux 

) en PM.10, à 120m de profondeur 

• teneuren eau: 15,3% 

e classification GTR: Be  soit des sables argileux 

D'après les abaques de Florentin, elles présentent un angle de frottement de l'ordre 

de 25 à 300 .  

En PM.8, à 1.50m de profondeur, les cailloux et sables rattachés à la couche 2 ont 

les caractéristiques suivantes: 

• teneur en eau: 12,3% 

• classification GTR: C2B4 soit des argiles à cailloux et sables 
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4. CONCLUSIONS 

4.1. TYPES DEZONES 

A partir des observations géologiques de surface et des résultats des sondages à la 

pelle mécanique, nous rattachons l'ensemble des parcelles et secteurs étudiés aux 

zones de type 2 et 2bis définies à l'étude C/LI07IG/304/G/1 59 à savoir 

•. TYPE 2 : zones de pente supérieure à 100. 

Le substratum rocheux peut affleurer de manière sporadique ou être 

pressenti à profondeur faible (< 2m) à moyenne (2 à 4m). 

+ TYPE 2 bis: zone de pente de l'ordre de 100  et où un contexte géologique 

de type argileux est associé à des venues d'eau. Il s'agit de la partie basse du 

secteur OVASSON. 

Ces zones sont reportées sur le plan page suivante avec la légende suivante: 

.1 	I 	:type2 

.1 :type2bis 
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4.2. CONTRAINTES DE CONSTRUCTIBIL1TE 

4.2.1. zones de tvDe 2 

Dans les zones de type 2, on peut à priori autoriser des extensions et/ou des 

constructions nouvelles en recommandant: 

> de respecter les règles de l'Art et les règles DTU 

de descendre les fondations des bâtiments au rocher ou sur ses 

faciès d'altération compacts. On prévoira des volumes de gros béton 

pour rattrapage des irrégularités du ciel rocheux 

> de limiter les amplitudes de mouvement de terre à 2m (déblais et 

remblais) 

> de limiter les pentes de talus à 3 Horizontal pour 2 Vertical dans les 

terrains meubles (recouvrement, arène d'altération ...) et IH/IV dans le 

rocher sain 

> si ces pentes et amplitudes sont jugées insuffisantes, de prévoir des 

dispositifs de soutènement à dimensionner par une étude spécifique 

de poser les remblais éventuels sur redans d'accrochage avec base 

drainante 

> pour ce qui est des piscines, de prévoir des ouvrages en béton armé 

notamment si celles-ci sont mises en place en zone de remblais, de les 

poser sur une base drainante avec évacuation gravitaire des eaux de 

drainage au réseau et de prévoir des plages étanches. 

de capter toutes les venues d'eau observées à rouverture des 

terrassements (éperons ou masques drainants) 

» de prévoir une bonne gestion des eaux de ruissellement (cunettes, 

fossés, forme de pente écartant les eaux des habitations) 
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Rappelons que si la présence du rocher à faible profondeur est favorable en terme 

de stabilité de terrain, elle favorise le ruissellement des eaux pluviales et interdit 

l'infiltration des eaux (pluviales ou usées) dans le sol en place. 

La concentration des eaux en un point est par ailleurs préjudiciable à la stabilité. 

Ainsi, on ne pourra développer l'urbanisation des parcelles de type 2 qu'après 

raccordement au réseau ou on s'orientera vers des filtres à sable drainés 

verticaux, solution transitoire soumise à l'autorisation des services compétents. 

Le rejet des eaux usées après traitement reste problématique: il sera interdit dans 

les pentes et impossible en profondeur dans le rocher, ce qui impose de conduire 

ces eaux jusqu' à un exutoire susceptible de les recevoir (ruisseau en eau 

permanente, fossé ...). 

4.2.2. zone de type 2 bis 

Il s'agit de la partie basse du secteur 22 - OYASSON où le contexte géologique de 

type argileux est associé à des venues d'eau. Les pentes sont faibles à moyennes 
(5/100). Les constructions peuvent être autorisées sous réserve de veiller 

particulièrement à la gestion des eaux et aux stabilités des talus de 

terrassement en phases provisoire et définitive. 

Ainsi, dans ce secteur, en plus des recommandations définies pour les zones de 

type 2, nous préconisons: 

> de limiter les amplitudes de mouvement de terre à 3m (déblai + remblai) 

' de poser les remblais sur redans d'accrochage avec base drainante 

impérative 

de capter impérativement toutes les venues d'eau observées à 

l'ouverture des terrassements par éperons ou masques drainants 
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de prévoir une bonne gestion des eaux de ruissellement par cunettes, 

fossés, forme de pente et écartant les eaux des habitations, pentes, crête 

de talus, arrière des soutènements 

si le raccordement au réseau est impossible, on interdira l'infiltration des 

eaux (usées et pluviales) dans le sol en place. On s'orientera alors: 

• pour les eaux pluviales, vers des dispositifs de type rétention 

(individuel ou collectif) 

• pour les eaux usées, vers un filtre à sable drainé 

Dans les deux cas, le rejet final se fera en surface, en dehors des zones 

de pente. Les eaux seront conduites vers un exutoire susceptible de les 

recevoir (ruisseau en contre bas, mare ... ) 

> pour ce qui est des fondations, de vérifier la partance du sol vis-à-vis du 

projet par une étude de sol spécifique 

Nous attirons votre attention sur la partie basse du secteur OYASSON qui draine les 

eaux de ruissellement et où il faudra s'attendre: 

à de gros problèmes de partance du sol 

» à assainir particulièrement la zone et à dévier les eaux amont du fond du 

talweg par fossés, tranchées drainantes, etc 
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Nous restons à la disposition de la MAIRIE DE SAINT LAURENT D'OINGT et de 

tous les intervenants pour tous renseignements complémentaires. 

Dressé par les ingénieurs soussignés 

Alexandre FARGEAS 
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ANNEXE I 
Plan de localisation des sondages 
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SAINT LALJRENT DOINOT (69) 
Révlafoi, dun Plan Local d'Urbanisme 

ANNEXE 2 
Coupes des sondages à la pelle mécanique 
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- 	 Chantier: 	 OGTPW 	
Manuell 

Dossier: 

	

	 Date: 3C01/2O9 

SONDAGE 
Client: MAIRIE Pelle Mécanique 

e Description lithologique 
fi) 

Observations 

r j 
Terre végétale 

0.20 

Argiles sableuses marron 

2 

Venue d 'eau à partir de 220m de profondeur 

3 3.00 -- 

Argiles sableuses grises et marron 

3.90  

4 

L .________  
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Echelle Manuelle 
 Chantier: 	SAINT LAURENÏ IJOINGT - PLU 

Dossier: CLOSK51L238 	 Date: 	2UÛ 

[pAGE 
Client: MAIRIE 

Pele Mecnique 

D 
D 

Description lithologique 
D 

Observations 

O 

CL

o. 
Q) 

Terre végétale 
0.20 

Argiles sableuses marron et racines 

0.50 

Argiles sableuses marron 

0.80 

Argiles sableuses grises et marron 

2 
2.10 

Argiles sableuses ocres et blocs 

Refus 

2.70  

3 

4 
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Echelle ManueIIeJ [ _ ' 	 Chantier: 	SAINT LAURENT DOINGT - PLU 

Dossier: 0L08K561 L284 	 Date: 3O/01 /2009 

SONDAGE 
Client: MAIRIE Pelle MécanîqUe 

e 
Description lithologique 

e e 
Observations 

e e 
z 

- •1 	
rerrevéjétIe 

0.10  Refus sur rocher ocre 

1 

2 

3 

4 

Obs 
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- 	Chantier. 	SAINÏLAURENTDOINGÏ - PLU 	
Echelle Manuelle ] 

DFe: CL08K5611-288 	 Date: 3001 1 2009 

SONDAGE 	1 
Client: MAIRIE 	

Peie MécanIque 

15 
w 

Description lithologique Observations 

Terre végétale 	 0.10 

Argiles sableuses marron 
0.30 

Blocs dans matrice sableuse beige 
Refus sur blocs 

2 

:3 

4 
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Chantier: SAINT LAURENT DOINGTPLU 

Dossier: (1 OSKEL22 	 Date: O/O1t2OO9 

CInt: MAIRIE 	
ONDAGE 	I 

Pelle Mécanique 

Description lithologique Observations 

Terre végétale 	 0.10 

Argiles sableuses noiratres 
0.40 

Argiles sableuses marron â cailloutis et blocs 

1.00 

Rocher friable 
Débit en plaquettes 

Refus 
- 

2 

3 

4 

--______  
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Echelle Manuelle 
 j Chantier: 	SAINT LAURENT DOINGT - PLU 

Dossier: CLO8K561L28E 	 Date: Y)1/2009 

TSONDAGE 	I 
Client: MAIRIE Pelle Mecanique 

e 
e 

Description lithologique 
li) 

Observations 

E e 
û- 

Argiles sableuses marron 

Refus sur rocher subhorizontal 
Dèbit en plaquettes 

0.50  

I 

2 

3- 

4 

Obs 
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L 
Chantier: 	SAINT LAURENT DOINGT - PLU 	

EcheIIe Manuelle 	j  

Dossier: CLo8K5h 1 L2- 	 Date: 	O!1 

SONDAGE 	j 
Client: MAIRIE 

Pelle Mécanique 

w 
Description lithologique Observations 

Q 6) 

Terre végétale 
020 

Argiles sableuses marron 

Rocher rose friable 
Refus 

0.80 

2 

3 

4 

QPL 
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rii 
I 	l 	 Chantier: 	SAINT LAURENT DOINGT - PLU 

Dossier: CL08K561L288 	 Date: 30/01/2009 

SONDAGE 
Client: M0IriE 

Pelle Mécanique 

(1 
Descnption lithologique Observations 

Terre vé9étale 	 0.10 

Asgiles sableuses marron 

0.60 

I 

Rocher très altéré 
Débit en cubes 

2 

3 

4 

LOGIC - GéoGraph 736 	 Hydrogeotectinlque -6 rue Gespard Monge - 38550 SaInt Maonce l'exil- 	 page 1/1 



- 	- - 
-j 

- 	

Chantier: 	SAINT LAURENT D'OINGT - PLU 	
Echelle Manuelle 

 

Dossier: CL08K561L28 	 Date: :30/0112009 

[SONDAGE 	J 
Client' MAIRIE 

Pelle Mécanique 

w w 

Cî Description lithologique b Observations 
o_ cti 

o- z 

Terre végétale 	 oio 

Blocs dans matrice sableuse à beige 

0,80 

Argiles sableuses ocres et blocs 

1 
Refus sur rocher 	 1.10  

2 

3 - 

4 

Obs: 
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Cntier:SNTURENTDOINGT - PLU 	
chelIeMaflUelIeJ 

Dossier: 0L08K561 L2 	 Date: 30!Ch!2009 

Client: MAIRIE 	
[ONDAGE jj 

Pelle Mécanique 

6) 
Description hthologique Observations 

0 z 

Terre végétale 	 0.10  

Argiles sableuses marron ocre 

1.00 

1.40 

Creusement difficile 

2 

Sables argileux couleur lie de vin 
220 

3 

320 3.20 

4 

-4-  
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Chantier SAINT URENTDOINGT PLU 	L!aeIIeI 

Dossier: CL38K56'L288 	 Date: 30!0'2009 

rs0NDAGE 
Client: MAIRIE 

	J 
Pelle Mécanique 

e -Q, 
Description lithologique Observations 

o- 

Terre végétale 
0.20 

1 Argiles sableuses marron 

1.70 

Sables argileux et blocs 

2 
Refus 

3 

4 
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EchelIe Manueile] 

H 	 H( 
	 Chantier: SAINT LAURENT DOINGT - PLU 

Dossier: CL08K561L288 	 Date: 30/0112009 

rNDAGE . 
Client: Mairie 

Pelle Mècanique 

U) 
Description lithologique 

10 
U) 
'o Observations 

z 

Terre végétale 	 0.10 - 

Argiles sableuses beiges 

070 

Venue deau â 080m de profondeur 0.80 

0.90 

2 

Argiles sableuses grises 

3 

3.30 

Eboulement 
3.50 

4 

- 
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Echelle Manuellej 

I 	\ D L 	) ( 	I ( )I F ( 	il N I Q L 	1 	Chantier: 	SAINT LAURENT DOINGT 	PLU 

Do]irCLÙ8K561L288 	 Date: 3010112009 

rSONDAGE 
Client: Mairie 

Pelle Mécanique 

Description lithologique y Observations 
Co 

Terre végétale 

Argiles sableuses marron 

1 
- 1,10 

Cailloutis dans argiles sableuse marron 

2 2.00 

Sables argileux et cailloux 

2.90 

Rocher très altéré et argiles sableuses gris-blanche 

3.60 

4 
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ANNEXE 3 
Résultats des essais en laboratoire 
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RESULTATS 	 Affaire: St Laurent d'Oingt 

HYDROGEOTECHNIQUE 
	 DE 	 Dossier: CIIJO8IK/56111288 

LABORATOIRE 	 Dits: 1910212009 

1 
I 

r' 

L G,inuIomr1a Dlr UmaQ umlt.i dAsbsrg co'np.ctaQs ESS#J PROCTOR 

g ce  

i - - 94451 1 9447* 94453 

Sone Prof (m) NaÙje G11 W% K (nV) VIlS yh yd 

%dspaoant Natuzsl OPN 

(mi') 5rmi 2 
400 

L' t! '') '' 
pd  ° pdOPW 

PM1 2,00 dusabjsesrrerron A2 19,6% 2,67 20 100 100 97 92 72 49 

.,. 

PM2 0,70 ArgduIm,lJl5sm,rrQn Be 17.4% 1,72 50 100 68 64 61 48 29 

Ph8 150 CailauzstssIss C2B4 12,3% 0,39 200 71 41 20 15 8 7 

PM10 1,20 S.bIes.r.uxmwmnroug. B6 15,3% 1,81 5 100 100 100 92 25 18 
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Affaire suivie par: 	A.DELPHIN 

RAPPORT D'ESSAIS 
En date du: 	 19/02/2009 

REFERENCES DU CHANTIER 

Dossier N°: C/'L/081K/561/L1288 

Affaire: 

Chantier: 

Lieu: I ST LA(JRENT D'OINGT 

REFERENCES DE L'ECHANTILLONNAGE: 

Date de prélèvement: 	05/02/2009 

Sondage: 	 PM1 

Profondeur (m): 	 2,00 

Nature: 	 Argiles sableuses marron 

IDENTIFICATION (Norme NF P 11-300): Norme Opérateur 

Analyse granulométrique des sols NF P 94056 MG 

Proctor, IPI, indices CBR NF P 94-093 

Valeur de breu de méthylène d'un sol NF P 94-068 MG 

1 1-imite d'Atterberg NF P 94-051 

OBSERVATIONS: 

nge: 



I\ l) R C E ()II( IIIQUI J 	IPage2I2 	I 

RESULTATS IDENTIFICATION ET CLASSEMENT DE SOL (Norme Pli-300) 

Sondage: PMI 

Profondeur: 2,00 

Nature: Argiles sableuses marron 

Refus% 

me 

70 
D 
C a 60 

50 

e 

I:: 
le 

20 

10 

o 
0.01 	0,1 	1 	10 	100 	1000 

Ouverture intérieure des mailles carrés des tamis (mm) 

Limite de liquidité WL - 
Indice de plasticité Ip - 
Valeur au bleu VBS 2,67 
Los Angeles LA - 
Eguivalent de sable ES - 
Micro-Deval MDE - 

Ouverture 
tamis (mm) % Tamisat 

200 100 
150 100 
100 100 
80 _100 
50 _100 
40 100 
20 100 
10 99 
5 97 
2 92 
1 86 

0,4 72 
0,2 61 
0,08 49 

D max (mm): 20 
Passant à 0,08 mm: 49 
Passantà2p: - 
D10(mm): - 
D30(mm): - 
D50 (mm): - 
D60(mm): - 
Coefficient courbure (Cc): - 
Coefficient uniformité (Cu): - 

100 
Tamisat % 

Classe 
A 77j  

Sous-classe 
2 

Indice portant immédiat IPI - 
Teneur en eau optimum Wopn - 
Teneur en eau naturelle Wn 19,60% 
Densité sèche yd - 

Etat hydrique 

I 	 Classement selon la NF P 11-300: T 	A2 	J 
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Affaire suivie par 	A.DELPHIN 

RAPPORT D'ESSAIS 
En date du: 	 19/02/2009 

REFERENCES DU CHANTIER 

Dossier N°: C/L/081K/5611L/288 

Affaire: 

Chantier 

Lieu: IST LAURENT D'OINGT 

IREFERENCES DE L'ECHANTILLONNAGE: 	 I 

Date de prélèvement: 	05/02/2009 

Sondage: 	 PM2 

Profondeur (m): 	 0,70 

Nature: 	 Argiles sableuses marron 

IDENTIFICATION (Norme NF P 11-300): Norme Opérateur 

Analyse granulométrique des sols NF P 94-056 MG 

Proctor, IPI, indices CBR NF P 94-093 

Valeur de bleu de méthylène d'un sol NF P 94068 MG 

FLimite d'Atterborg NF P 94-051 

OBSERVATIONS: 

Mélange: 
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RESULTATS IDENTIFICATION ET CLASSEMENT DE SOL (Norme Pli-300) 

Sondage: PM2 

Profondeur: 0,70 

Nature: Argiles sableuses marron 

Ouverture 
tamis (mm) % Tamusat 

200 100 
150 100 
100 100 
80 100 
50 100 
40 81 
20 68 
10 66 
5 64 
2 61 
1 57 

0,4 48 
0,2 40 
0,08 29 

D max (mm): 50 
Passant â 0.08 mm: 29 
Passantà2t: - 
D10(mm): - 
D30 (mm): - 
D50(mm): - 
D60(mm): - 
Coefficient courbure (Cc): - 
Coefficient uniformité (Cu): - 

Classe 
B Limite de liquidité WL - 

Indice de plasticité Ip - 
Valeur au bleu VBS 1,72 
Los Angeles LA - 
Equivalent de sable ES - 
Micro-Deval MDE - 

Indice portant immédiat IPI - 
Teneur en eau optimum Wopn - 
Teneur en eau naturelle Wn 17.40% 
Densité sèche yd - 

Sous-classe 
6 

Etat hYdrique_j 

1 	 Classement selon la NF P 11-300: 	B6 1 



III)HO(1OIFCl-JJQUt 	I 	Pagetl2 j 

Affaire suivie par 	A.DELPH1N 

RAPPORT D'ESSAIS 
En date du: 	 1910212009 

REFERENCES DU CHANTIER 

Dossier N°: CILI08IK/5611L/288 

Aifaire: 

Chantier: 

Lieu: I ST LAURENT DOINGT 

REFERENCES DE L'ECHANTILLONNAGE: 

Date de prélèvement: 	05/02/2009 

Sondage: 	 PM8 

Profondeur (m): 	 1,50 

Nature: 	 Cailloux et sables 

IDENTIFICATION (Norme NF P 11-300): Norme Opérateur 

Analyse granulométnque des sols 11F P 94-056 MG 

Proctor, IPI, indices CBR PIF P 94-093 

Valeur de bleu de méthylène d'un sol NF P 94-068 MG 

i Limite dAtterberg NF P 94-051 

OBSERVATIONS: 

Mélange: 
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RESULTATS IDENTIFICATION ET CLASSEMENT DE SOL (Norme Pli-300) 

Sondage: PM8 

Profondeur: 1.50 

Nature: Cailloux et sables 

Ouverture 
tamis (mm) % Tamusat 

200 100 
150 84 
100 84 
80 80 
50 71 
40 55 
20 41 
10 26 
5 20 
2 15 
1 12 

0,4 9 
0,2 8 
0,08 7 

D max (mm): 200 
Passantà0,O8mm: 7 
Passant à 2.t: - 
D10(mm): - 
030 (mm): - 
D50(mm): - 
060 (mm): - 
Coefficient courbure (Cc): - 
Coefficient uniformité (Cu): - 

Classe 
C2 te de liquidité WL 

œ de plasticité Ip - 
urau bleu F VBS 0,39 

Los Angeles LA - 
ivalent de sable ES - 

iMicro-Deval MDE 1 -  

fice portant immédiat lPl - 
Teneur en eau optimum Wopn - 
Teneur en eau naturelle Wn 12,30% 
Densité sèche yd - 

Sous-classe 
B4 

F Etat  hydrique 

1 	 Classement selon la NF P 11-300: 	C2B4 
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Affaire suivie par: 	A.DELPHIN 

RAPPORT D'ESSAIS 
En date du: 	 19/02/2009 

REFERENCES DU CHANTIER 

Dossier N°: CIL/08/K/561/U288 

Affaire: 

Chantier: 

Lieu: I ST LAURENT D'OINGT 

IREFERENCES DE L'ECHANTILLONNAGE: 	 I 

Date de prélèvement: 	05/02/2009 

Sondage: 	 PM1 O 

Profondeur (m): 	 1,20 

Nature: 	 Sables argileux marron rouge 

IDENTIFICATION (Norme NF P 11-300): Norme Opérateur 

Analyse granulométnque des sols NF p 94-056 MG 

Proctor, IPI, indices CBR NF p 94093 

Valeur de bleu de méthylène d'un sol NF P 94-068 MG 

Limite d'Atterberg NF P 94-051 

OBSERVATIONS: 

Mélange: 
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RESULTATS IDENTIFICATION ET CLASSEMENT DE SOL (Norme Pli-300) 

Sondage: PM10 

Profondeur 1,20 

Nature: Sables argileux marron rouge 

Ouverture 
tamis (mm) %Tamusat 

200 100 
150 100 
100 100 
80 100 
50 100 
40 100 
20 100 
10 100 
5 100 
2 92 
1 63 

0,4 25 
0,2 19 

0,08 18 

D max (mm): 5 
Passant à 0,08 mm: 18 
Passantà2j: - 

010 (mm): - 

030 (mm): - 

D50 (mm): - 

D60 (mm): - 

Coefficient courbure (Cc): - 

Coefficient uniformilé (Cu): - 

Classe 
B Limite de liquidité WL - 

Indice de plasticité  - 

Valeurau bleu VBS 1,81 
Los Angeles LA - 

Eguivalent de sable ES - 

Micro-Deval MDE - 

1Iice portant immédiat IPI - 

[reneur en eau optimum Wopn - 

ITeneur en eau naturelle Wn 15,30% 
Ioensité sèche yd - 

Sous-classe 
6 

Etat hydnque 

1 	 Classement selon la NF P 11-300: 1 	B6 



SAINT LAIJRENT DOINGT (69) 
- 	 RévIsion dun Plan Local d'Urbanisme 

ANNEXE 4 
Définition des missions géotechniques 
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SAINT LAURENT D'OINGT (69) 
Révision dun Plan Local d'Urbanisme 

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 PREALALES (GI) 
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 (Gil) 
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 dos risques. 

ÉTUDE GÉOTECHNIQUE D'AVANT PROJET (012) 
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 lavant-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 obiigatoirement 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'oeuvre 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 notas 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/délaislcoûts 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 oeuvre 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 
dimensionnernent (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 iors 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. 

C/U081K/561/U288 - mission Gi 1 - 18.05.2009 	 HYDROGEOTECHNIQUE Sud Est 
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SAINT LAURENT D'OINGT (69) 
Révision d'un Plan Local d'Urbanisme 

SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D'EXÉCUTION (04) 

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 dun 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 eti'ou d'exécution, de suivi el supervision, doivent être réalisées ultérieurement, 
conformément à l'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique, si ce diagnostic conduit à modifier ou réaliser des 
travaux. 

C/1J08/K/561/1J288 - mission Gli - 18.05.2009 	 HYDROGEOTECHNIQUE Sud Est 



SAINT LAURENT D'OINGT (69) 
Révision d'un Plan Local d'Urbanisme e 

Schéma d'enchaînement des missions typos d'ingénierie géotechnique 

Objectifs en termes de 
Prestations 

Phase d'avancement Missions d'ingénierie gestion des risques 
Etape d'investigations 

du projet géotechnique liés aux aléas 
géotechniques * 

géologiques 

Etude préliminaire Etude géotechnique Première identification Fonction des 

Etude d'esquisse préliminaire de site (GI 1) des risques données existantes 

Identification des aléas 

majeurs et principes Fonction des 
Etude géotechnique 

Avant projet généraux pour en données existantes 
d'avant-projet (Gi 2) 

limiter les et de l'avant-projet 

conséquences 

Identification des aléas 
Projet 

importants et 
Assistance aux Etude géotechnique de Fonction des choix 

2 dispositions pour en 
contrats de travaux projet (G2) constructifs 

réduire les 
(ACT) 

conséquences 

Fonction des 

Etude et suivi géotechnique méthodes de 

d'exécution (G4) Identification des aléas construction mises 

résiduels et dispositions en oeuvre 
3 Exécution ________________________  

Fonction des pour en limiter les 

Supervision géotechnique conséquences conditions 

d'exécution (G4) rencontrées à 

l'exécution 

Etude d'un ou plusieurs 
• Analyse des risques liés Fonction de la 

Cas élements Diagnostic géotechnique 
à ces éléments speclailté des 

particulier géotechniques (G5) 
géotechniques éléments étudiés 

spécifiques 
* NOTE 	à définir par l'ingénierie géotechnique chargée de la mission correspondante 
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