Etude géotechnique préalable
à la vente d'un terrain constructible
(Loi ELAN – Décret n°2019-495)

Client :

GDFIP

Lieu de l’étude :

Chemin de la Pelouque,
MARSEILLE (13)
Section A, parcelle n°257

Ind.

Date

Dossier n°

Etabli par

Vérifié par

Modifications

A

01/04/2022

PMA-22-0639

M-A. REVIDON

F. BOSCARO

1ère émission

Page 2 sur 4

I-

OPERATION – MISSION

A la demande et pour le compte de société GDFIP, nous avons effectué une étude géotechnique sur la
parcelle n° 257 – Section A située Chemin de la Pelouque à Marseille (13).
Dans le cadre de la vente d'un terrain constructible non bâti, il nous est demandé la réalisation d'une
étude géotechnique préalable conformément au Code de la Construction et de l'Habitation (article L11221), au décret 2019-495 et aux arrêtés du 22 juillet 2020 (Arrêté du 22.07.2020 au JORF du 06.08.2020
et Arrêté du 22.07.2020 au JORF du 09.08.2020). Il s’agit ici d’une mission géotechnique de type G1
Phase Etude de Site (ES) et Phase Principe Généraux de Construction (PGC) limitée à la prévention du
risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Dans le cas présent, nous avons réalisé une visite de site, une enquête documentaire sur les sites internet
gouvernementaux et Géoportail (voir annexes), trois sondages de sol (voir position en annexe) et des
essais en laboratoire (la teneur en eau naturelle NF P94-050, la mesure de la valeur d’absorption du bleu
de méthylène VBS NF P94-068, la détermination des limites d’Atterberg NF P94-051 et 052-1 et
l’analyse granulométrique par tamisage NF P94-056).

II-

RESULTATS

Les sondages ont mis en évidence, sous une épaisseur de terre végétale d’environ 0,2 m, la présence de
de limons plus ou moins argileux à rare cailloutis jusqu’à l’arrêt du sondage ST3 à 1,5 m de profondeur
ou jusqu’aux refus des sondages ST1 et ST2 vers 0,9-1 m de profondeur (refus provoqué par la présence
de blocs).
Les résultats de l’essai d’identification sont repris dans le tableau ci-dessous :
Résultats

Profondeur de
l’échantillon
(m/TN)

Nature du terrain

ST1

0,3 – 0,9

ST2
ST3

Sondage

w (%)

< 80
mm

wL

wP

VBS

Classe
GTR

Limon argileux marron à
cailloutis

20,5

-

-

-

-

-

0,3 – 1

Limon argileux marron beige
à rare cailloutis

19,9

87

50,3

31,4

2,9

A2

0,3 – 1,5

Limon argileux marron beige
à rare cailloutis

19,2

-

-

-

-

-

Légende :
W : Teneur en eau naturelle,
< 80 μm : Pourcentage des éléments passant au tamis de 80 μm,
VBS : Valeur au bleu de Méthylène exprimé en gramme de bleu sur 100 g de matériau sec (gbleu/100 gmatériaux sec),
WL : Limite de liquidité
WP : Limite de plasticité
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L’échantillon prélevé au droit du sondage ST2 entre 0,3 – 1 m de profondeur, est caractérisé, d’après
la classification GTR, comme étant des sables fins argileux, limons, argiles et marnes peu plastiques,
de type A2 avec une VBS de 2,9 g/100 g de sol, une IP de 18,7 et une teneur en eau naturelle
avoisinant 20 %.
Ces matériaux sont des sols sensibles à la variation de teneur en eau et présente un risque moyen de
Retrait et Gonflement des argiles.

Le terrain présente un niveau de risque : Moyen au droit des limons argileux.

III-

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

Les constructions envisagées sur cette parcelle devront néanmoins être conformes aux :
- Décret simple argile rga disposition constructive ;
- Arrêté argile rga disposition constructive.
Spécifiquement, on retiendra notamment une assise des fondations à 1,5 m de profondeur minimum
sous le niveau du terrain fini à adapter en fonction des résultats de l’étude spécifique à réaliser une fois
le projet défini afin de vérifier que la portance des sols soit suffisante pour reprendre les descentes de
charges de l’ouvrage. De plus, la structure sera rigidifiée.
Prévoir des dispositions constructives afin de minimiser les risques d’évaporation des sols et
d’évapotranspiration.
Gestion de la topographie : la parcelle est en pente avec un mur de clôture servant également de
soutènement. Il faudra s’assurer de l’homogénéité de la portance des sols de part et d’autre du futur
ouvrage.
Gestion des eaux : prévoir un drainage périphérique systématique pour éviter l’accumulation d’eau aux
abords des fondations.
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Stabilité des pentes : les terrassements seront étudiés (selon le projet) pour éviter la déstabilisation des
terres par glissement. La présence d’ouvrages sur les parcelles voisines et le mur de clôture servant de
soutènement devront être pris en compte.
Gestion de la végétation : aucun arbre ne sera planté ou entretenu à proximité de la construction.
Distance de la façade = 1,5 fois sa hauteur. Lors des travaux préparatoires, il conviendra de dessoucher
les arbres en s’assurant descendre les fondations de l’ouvrage au-delà de la profondeur de la base des
souches.
Gestion de bancs indurés : dans le contexte géotechnique du site, la présence de bancs ou de blocs
indurés reste envisageable. Il conviendra d’ancrer les fondations du futur ouvrage dans un horizon
homogène. Dans le cas contraire, il faudra s’assurer que les portances des sols soient compatibles et que
les tassements différentiels soient minimes en fonction du système constructif retenu. La présence de
bancs induré pourra également induire l’utilisation de BRH.
En cas de risque avéré de retrait / gonflement : La conception de la construction devra se référer aux
préconisations reprises dans le document suivant :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/dppr_secheresse_v5tbd.pdf

IV-

SUITE A DONNER :

Conformément à la norme sur les missions géotechniques, il conviendra à l’acquéreur de poursuivre les
études géotechniques par une mission de type G2 AVP (et autres études dont assainissement le cas
échéant), une fois les plans de projet réalisés pour définir le type de fondation adapté et les autres
recommandations diverses.
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ANNEXES

ANNEXE 1/3 - SITUATION GEOGRAPHIQUE & CONTEXTES
GEOLOGIQUES
Plan de repérage :
Parcelle n° 0257
Section A

Contexte
géographique :
Altitude générale du site :
Entre les cotes 90 et 100 m N.G.F.
(carte IGN).
Pente générale du site :
En pente vers le Sud-Est.

Environnement :
Zone pavillonnaire récente.

Existants :
La parcelle est principalement
en he rb é et arb o r é, l ib re d e
to ute co n st ru cti o n . U n m u r
d e s ou tè ne me nt es t p rés e nt
a u Sud d e l a p a rcel l e, en
b ord u re d e v oi rie.
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ANNEXE 2/3 - SITUATION GEOGRAPHIQUE & CONTEXTES
GEOLOGIQUES
Géologie générale :
Formations prévisibles :
•

Conglomérats, grès, marnes et argiles du
Stampien

•

Calcaires de l’Estaque du Sannoisien

Observations :
Les colluvions et les potentiels remblais sont des
formations hétérogènes et des surépaisseurs
peuvent être rencontrées en tout point du site.

Sensibilité aux phénomènes de
retrait / gonflement des
argiles :
Aléa fort
Aléa moyen
Aléa faible

Autres aléas et risques naturels :
Zone de sismicité 2 : Aléa faible.
Territoire soumis à un risque important d'inondation (TRI) : Oui.
Risque de remontée de nappe : Zone de sensibilité faible.
Aucune cavité souterraine, ni mouvement de terrain, n’ont été recensés à moins de 500 m de la parcelle étudiée d’après le
site du BRGM (à confirmer en Mairie l'évolution éventuelle du recensement de ce risque). Cependant le site d’étude est
situé en zone de cavité souterraine non localisée.
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ANNEXES

ANNEXE 3/3 – PLAN D’IMPLANTATION

ST1

ST2

ST3
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