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Plan 1 : Localisation de la zone d’étude (source georep). 

 

I. DESCRIPTION DU SITE ET DU PROJET 
 
Fondater NC est intervenu à la demande et pour le compte du Fond Calédonien de l’Habitat pour 
la réalisation d’une étude géotechnique préalable phase principe généraux de conception (mission 
G1 PGC) dans le cadre du projet de construction de bâtiments sur le lot n°333 de la Zac du Centre 
Urbain de Koutio, commune de Dumbéa.  
 
Le plan de situation du lot est joint en annexe n°01 du présent rapport.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de cette mission G1 PGC, il a été fourni par le client les documents suivants : 

• Plan de situation, 

• Levé topographique plan parcellaire. 
 
 
Description de la zone d’étude et du projet : 
 
Le lot n°333 de la Zac du Centre Urbain de Koutio s’étend sur une surface de 1ha 02a et 29ca. 
 
Le terrain présente une légère pente orientée Ouest / Sud-Ouest comprise entre les cotes +10.28 
et +6.89 NGNC. 
On relève un tas de terre le long de la limite avale du lot présent sur une amplitude voisine de 0.50 
m. 
 
Le client prévoit la construction de bureaux, commerces, services et logements locatifs pouvant 
comporter jusqu’à six niveau maximum (R+5). La SHON maximale prévue sur le lot sera de 
21 000 m2. 

Zone d’étude 



FONDATER NC      Dossier G061-19 

Opération ilôt 333 lot n°333 de la Zac Urbain du Centre de Koutio – Mission G1 PGC                                   p 5/14 

 
 

II. MISSION GÉOTECHNIQUE 
 
Afin de répondre à la consultation du client, il a été réalisé selon notre offre 2019-106 une étude 
géotechnique préalable G1 – Phase PGC, conformément à la norme des missions géotechniques 
NF P 94-500 de novembre 2013.  
 
Les sondages ont été implantés sur site par FONDATER NC et à l’aide d’un GPS de poche 
Garmin.  
 
Cette étude a compris la réalisation de : 
 

- 8 essais pénétrométriques (EP1 à EP8) à l’aide d’un pénétromètre dynamique lourd 
GEOTOOL normalisé NF EN ISO 22476-2. 

- 8 sondages à la mini-pelle (PU1 à PU8) descendus jusqu’à 2.2 m de profondeur. 
 
Le présent rapport fournit :  
 

 Les résultats des essais de terrain (puit de sondage et pénétromètres), 
 Un modèle géotechnique préliminaire du site et des principales caractéristiques 

géotechniques, 
 La zone d’influence géotechnique des horizons porteurs, des principes généraux des 

constructions envisageables (fondations, terrassements, nappe, etc.), 
 La définition d’un programme de reconnaissance complémentaire pour la mission G2. 

 
Le plan d’implantation des sondages renseignent la position des essais pénétrométriques et des 
puits de sondage réalisés dans le cadre de cette étude est fourni en annexe n°02. 
 
Nous tenons à préciser que les conclusions de ce rapport sont propres au projet étudié tel défini 
au moment de notre proposition et de notre intervention. En cas de modification et d’implantation 
du projet non communiquée par le client au moment de la réalisation de l’étude géotechnique, il 
pourrait être nécessaire de revoir les conclusions du présent rapport. 
 
Les coordonnées topographiques des sondages référencées Lambert sont consignées dans le 
tableau ci-dessous :  
 

Sondages 
Coordonnées Lambert 

X Y 
EP1 / PU1 448930.8649 220363.9269 
EP2 / PU2 448904.2194 220332.7677 
EP3 / PU3 448960.9843 220345.9236 
EP4 / PU4 448938.5269 220317.7791 
EP5 / PU5 448985.3054 220312.6259 
EP6 / PU6 448954.8353 220277.5703 
EP7 / PU7 449018.2476 220294.3347 
EP8 / PU8 448995.4467 220960.9953 
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Carte 1 : Extrait de la carte géologique au 1/50000ème (source georep). 

 

III. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 
 
III.1 – Contexte Géologique du site 
 
La carte géologique de la Commune de Dumbéa (Source Géorep 1/50 000ème) indique que le lot 
se situe au sein d’argilites, grès, schistes tufacés indifférenciés (c3-6(4)) datant du Crétacé 
Supérieur - Paléocène. 
Cette formation est en contact en aval du lot avec des grès volcanoclastiques turbiditiques de 
l’Anté-Sénonien (t6-I4N). 
 
Le substratum rocheux n’a pas été observé à l’affleurement sur le terrain. 
 
Aucune faille n’est relevée sur la carte à proximité du lot étudié. 
 

 
 
 

Zone d’étude 

C3-6(4) 

t6-I4N 
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Carte 2 : Extrait de la carte d’inondabilité au 1/50000ème (source georep). 

 
III.2 – Contexte hydrologique 
 
Aléa inondation 
 
L’atlas des cartes d’inondation potentiel de la commune de Dumbéa(Source Géorep au 1/50 
000ème) indique que la zone d’étude est inscrite dans le lit majeur de la rivière Tonghoué avec des 
risques d’inondation d’amplitude 0 à 1 m.  
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Risque Tsunami : 
 
Selon les données de Gérope.nc, la zone d’étude est inscrite en zone d’intensité 0 de risque de 
tsunami. 
 

 
 

Carte 3 : extrait de la carte risque tsunami commune de Poya (source georep). 
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IV. RECONNAISSANCE GÉOTECHNIQUE 
 
IV.1 - Puits de sondage 
 
Huit (8) puits de sondage ont été réalisés afin de relever la nature des terrains et rechercher 
d’éventuelles arrivées d’eau au niveau du lot. Les résultats des sondages sont joints en annexe 
03. 
 
Le tableau ci-dessous présente les résultats des sondages géologiques : 
 

PU1 PU2 PU3 PU4 

0.00 – 0.10 m/TN 
Remblai sablo-

argileux marron claire 
avec qq blocs (10 à 

200 mm) 

0.00 – 0.20 m/TN 
Remblai sablo-

argileux marron claire 
avec qq blocs (10 à 

200 mm) 

0.00 – 0.10 m/TN 
Remblai sablo-

argileux marron claire 
avec qq blocs (10 à 

200 mm) 

0.00 – 0.20 m/TN 
Remblai sablo-

argileux marron claire 
avec qq blocs (10 à 

200 mm) 

0.10 – 0.40 m/TN 
Roche altérée se 

débitant en blocs (10 
à 150 mm) 

0.20 – 0.50 m/TN 
Roche altérée se 

débitant en blocs (10 
à 150 mm) 

0.10 – 0.50 m/TN 
Roche altérée se 

débitant en blocs (10 
à 150 mm) 

0.20 – 0.40 m/TN 
Roche altérée se 

débitant en blocs (10 
à 150 mm) 

Refus à 0.40 m/TN  Refus à 0.50 m/TN Refus à 0.50 m/TN Refus à 0.40 m/TN 

 
 

PU5 PU6 PU7 PU8 

0.00 – 0.20 m/TN 
Remblai sablo-

argileux marron claire 
avec qq blocs (10 à 

200 mm) 

0.00 – 0.50 m/TN 
Remblai sablo-

argileux marron claire 
avec qq blocs (10 à 

200 mm) 
 

0.50 – 1.00 m/TN 
Limon marron foncé 
graveleux (10 à 50 

mm) – remblai 
probable 

0.00 – 0.60 m/TN 
Remblai sablo-

argileux marron claire 
avec qq blocs (10 à 

200 mm) 

0.00 – 0.70 m/TN 
Remblai sablo-

argileux marron claire 
avec qq blocs (10 à 

200 mm) 

/ 
1.00 – 1.70 m/TN 

Argile plastique beige  
/ 

0.70 – 1.10 m/TN 
Argile limoneuse 

noire avec matière 
végétale (terre 

végétale) 

0.20 – 0.40 m/TN 
Roche altérée se 

débitant en blocs (10 
à 150 mm) 

1.70 – 1.90 m/TN 
Roche altérée se 

débitant en blocs (10 
à 150 mm) 

0.60 – 0.70 m/TN 
Roche altérée se 

débitant en blocs (10 
à 150 mm) 

1.10 – 1.20 m/TN 
Roche altérée se 

débitant en blocs (10 
à 150 mm) 

Refus à 0.40 m/TN  Refus à 1.90 m/TN Refus à 0.70 m/TN Refus à 1.20 m/TN 

 
Le terrain est composé en surface de remblais sablo-argileux avec quelques blocs (10 à 200 mm) 
présent sur des épaisseurs comprises entre 0.10 et 0.20 m au niveau des sondages PU1 à PU6 
puis sur des épaisseurs comprises entre 0.60 et 1.00 m au droit des sondages PU6 à PU8. 
En PU6, on relève un deuxième horizon de remblai entre -0.50 et -1.00 m/TN composé d’un limon 
marron foncé graveleux. 
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Uniquement au droit des sondages PU6 et PU8, on distingue sous les remblais respectivement 
une argile plastique beige entre -1.00 et -1.70 m/TN et une argile limoneuse noire (terre végétale) 
sur une amplitude de 0.40 m intercalée entre -0.70 et -1.10 m/TN. 
 
Sur l’ensemble du site, directement sous les remblais ou les deux horizons précédemment cités en 
PU6 et PU8, on relève un horizon de roche altérée qui se débite en blocs. Cet horizon est repéré à 
partir de -0.10 à -1.70 m/TN en PU6. 
 
Aucune venue d’eau ou nappe n’a été relevé dans les puits de sondage lors de leur ouverture. 
 

IV.2 - Essais pénétrométriques 

 
Huit (8) essais pénétrométriques ont été réalisés à l’aide d’un pénétromètre dynamique lourd 
Géotool GTR 790 normalisé NF EN ISO 22476-2, et équipé d’un mouton de 63.5 kg. 
 
Les résultats des essais sous la forme de pénétrogramme sont joints en annexe 04. Ces 
pénétrogrammes renseignent la résistance dynamique de pointe qd en fonction de la profondeur. 
 
Le tableau ci-dessous synthétise les résultats de ces essais. 
 

Horizon EP1 EP2 EP3 EP4 

Horizon de 
portance 

médiocre à faible 
- - - - 

Horizon de 
portance moyenne - - - - 

Horizon de forte à 
très forte portance 

0.00 – 0.80 
qd > 19 MPa 

0.00 – 0.60 
qd > 21 MPa 

0.00 – 0.80 
qd > 18 MPa 

0.00 – 0.60 
qd > 26 MPa 

Refus Refus à 0.80 m Refus à 0.60 m Refus à 0.80 m Refus à 0.60 m 

 
 

Horizon EP5 EP6 EP7 EP8 

Horizon de 
portance 

médiocre à faible 
- 

0.00 – 1.20 
1 < qd < 2 MPa 

- 
0.00 – 0.90 

2 < qd < 4.5 MPa 

Horizon de 
portance moyenne - 

1.20 – 1.50 
3 < qd < 15 MPa 

- 
0.90 – 1.10 

5 < qd < 15 MPa 

Horizon de forte à 
très forte portance 

0.00 – 0.60 
qd > 30 MPa 

1.50 – 2.00 
qd > 15 MPa 

0.00 – 0.60 
qd > 27 MPa 

1.10 – 1.60 
qd > 15 MPa 

Refus Refus à 0.80 m Refus à 2.00 m Refus à 0.60 m Refus à 1.60 m 

 
Les sondages mettent en évidence dès la surface un horizon de portance forte à très forte et 
croissante jusqu’au refus au niveau des essais EP1 à EP5 et EP7. Ces portances ont été 
obtenues au sein des remblais de très faibles épaisseurs relevées dans les sondages PU1 à PU5 
et surtout dans l’horizon de roche altérée. 
En EP7 / PU7, l’essai pénétrométrique met en évidence une forte portance dès la surface malgré 
la présence de remblais sur une épaisseur de 0.60 m. 
 
Au niveau des essais EP6 et EP8, on distingue un horizon de portance médiocre à faible (1 qd < 
4.5 MPa) puis de portance moyenne (3 < qd < 15 MPa) sur des épaisseurs comprises entre 1.10 
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et 1.60 m, caractérisant les horizons de remblais et d’argile relevées dans les sondages PU6 et 
PU8. 
 
A partir de -1.10 / -1.50 m/TN, les essais mettent en évidence un horizon de portance forte à très 
forte et croissante jusqu’au refus obtenus à -1.60 et -2.00 m/TN. Ces portances sont obtenues 
globalement au sein de l’horizon de roche altérée repérée dans les puits de sondage. 
 
Des traces d’humidité ont été relevées sur le train de tige pénétrométrique à une profondeur de -
0.40 m/TN en EP8. 
 
 
IV.3 – Synthèse des reconnaissances 
 
Au vu de l’ensemble des reconnaissances, nous proposons de retenir dans le cadre de cette étude 
les profils géotechniques synthétiques suivants :  
 
Zone Nord du lot (EP1 / PU1 à EP5 / PU5) 
 

Horizon Lithologie profondeur 
 

Portance 
(MPa) Présence 

/H0/ 
Remblai sablo-argileux 
marron claire avec qq 

blocs 

0.00 
à -0.10/ -0.20 

Non significative Tous les essais 

/H3/ Roche altérée se 
débitant en blocs A partir de -0.10 / -0.20 

Forte au refus 
qd > 18 MPa 

Tous les essais 

 
 
Zone Sud du lot (EP6 / PU6 à EP8 / PU8) 
 

Horizon Lithologie profondeur 
 

Portance 
(MPa) Présence 

/H0/ 

Remblai sablo-argileux 
marron claire avec qq 
blocs et limon marron 

foncé graveleux 

0.00 
à -0.60 / 1.00 

Hétérogène, faible à 
médiocre en EP6 / PU6 et 

EP7/PU7 
(1 < qd < 4.5 MPa) 

à forte en EP7 / PU7 (qd > 
15 MPa) 

Tous les essais 

/H1/ Argile limoneuse noire 
avec matière végétale  -0.70 à -1.10 

Hétérogène, faible à 
moyenne 

(2 < qd < 15 MPa) 
 

EP8 / PU8 

/H2/ Argile plastique beige  -1.00 à -1.70 
Faible à forte 

(2 < qd < 15 MPa) 
EP6 / PU6 

/H3/ 
Roche altérée se 
débitant en blocs A partir de -0.60 / -1.70 

Forte au refus 
qd > 15 MPa 

Tous les essais 
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V. PRINCIPES GENERAUX DE CONSTRUCTION   
 
Le client prévoit la construction de bureaux, commerces, services et logements locatifs pouvant 
comporter jusqu’à six niveau maximum (R+5). La SHON maximale prévue sur le lot sera de 
21 000 m2. 
 
Les sondages exécutés sur l’ensemble du lot n°333 de la Zac du Centre Urbain de Koutio ont mis 
en évidence deux zones géotechniques légèrement différentes : 
 

 Zone « Nord » regroupant les sondages EP1 / PU1 à EP5 / PU5 montrant la présence de 
remblais sablo-argileux avec quelques blocs de très faible épaisseur (0.10 à 0.20 m) 
recouvrant directement un horizon de roche altérée. 

 
 Zone « Sud » comprenant les essais EP6 / PU6 à EP8 / PU8 caractérisés par des remblais 

de lithologie globalement identique mais présents sur des épaisseurs moyennes faibles à 
moyennes comprises entre 0.60 m et 1.00 m. Ces matériaux recouvrent des horizons 
argileux limoneux ou d’argile plastique repérés dans les sondages entre -0.70 et 1.10 m et -
1.00 et -1.70 m. Directement sous les remblais en EP7 / PU7 ou sous ces matériaux 
argileux, on retrouve l’horizon de roche altérée à partir de -0.60 à -1.70 m de profondeur. 

 
 
Au vu de ces résultats, les différentes constructions projetées (Rdc à R+5) pourront être fondées :  
 

 En Zone Nord, sur une dalle radier rigidifiée au sein de l’horizon de roche altérée ou au 
moyen de semelles filantes ou isolées ancrées au sein de ce même horizon. 

 
 En Zone Sud, sur des semelles isolées reposant sur des puits de substitution ancrés au 

sein de l’horizon de roche altérée. 
 
 

V.1 –Zone Nord 

 
En l’absence de terrassements en remblais au niveau de la zone Nord, quelle que soit la typologie 
projetée, il pourra être envisagé des fondations superficielles composées d’une dalle radier 
rigidifiée ou de semelles filantes ou isolées ancrées de 0.30 m minimum au sein de l’horizon de 
roche altérée de forte portance (qd > 18 MPa). 
 
Si des remblais sont envisagés, il conviendra de retenir un système de fondation semi-profond 
composé de semelles isolées reposant ou non sur des puits de substitution en béton ancrés de 
0.30 m minimum au sein de l’horizon de roche altérée. 
 
Le dimensionnement des fondations devra respecter la règle du DTU 13.12 qui exige : 

• pour les fondations superficielle sur puit de substitution un rapport De/B < 6 (avec De = 
ancrage et B = largeur),  

• et pour les fondations profondes un rapport de D/B > 6 (D = fiche du pieu et B = diamètre 
du pieu) avec une profondeur > 3 m. 
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V.2 – Zone Sud 

 
En zone Sud, en l’absence de terrassements ou en cas de terrassements en remblais avec des 
épaisseurs de remblais moyennes permettant de relever l’horizon rocheux à des profondeurs 
théoriques inférieures ou égales à 3.00 m, le système de fondation pourra être composé de 
semelles isolées reposant ou non sur des puits de substitution en béton ancrés de 0.30 m 
minimum au sein de l’horizon rocheux. 
 
 
Le dimensionnement des fondations devra respecter la règle du DTU 13.12 qui exige : 

• pour les fondations superficielle sur puit de substitution un rapport De/B < 6 (avec De = 
ancrage et B = largeur),  

• et pour les fondations profondes un rapport de D/B > 6 (D = fiche du pieu et B = diamètre 
du pieu) avec une profondeur > 3 m. 

 
 

V.3 – Dallage  

 
En cas de fondations superficielles ou semi-profondes composées par des semelles filantes ou 
isolées reposant ou non sur des puits de substitution en béton, la dalle basse devra être portée par 
les fondations. 
 
Compte tenu de la présence d’une argile plastique beige repérée entre -1.00 et -1.50 m au sein du 
sondage PU6, il conviendra de vérifier dans le cadre de la mission G2 AVP de s’assurer de 
l’absence de retrait / gonflement dans ces matériaux. 
En cas contraire, il pourrait être nécessaire de réaliser un vide sanitaire sous la villa ou de mettre 
en œuvre un dispositif sous la dalle permettant d’absorber le gonflement des argiles ou de purger 
les argiles en place. 
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VI. TERRASSEMENTS 
 
Au vu de la faible pente relevé sur l’ensemble du lot, les mouvements de terre devraient 
vraisemblablement être faibles. 
Des déblais pourront être envisagés en zone haute du lot et des remblais pourraient être mis en 
œuvre en zone basse du lot. 
 
En fonction de l’amplitude des terrassements, les déblais pourront être avec des engins de 
terrassements classiques au sein des horizons de remblais et d’argile. 
Au sein de l’horizon rocheux, des difficultés de terrassements pourront se présenter avec des 
engins classiques et pourraient nécessiter l’utilisation de brise roche hydraulique. 
 
Si le projet prévoit la mise en œuvre de remblais, ceux-sont devront sensiblement être projetés sur 
de faibles ou moyennes épaisseurs. 
Compte tenu de la lithologie des matériaux rencontrés sur site, les remblais devront provenir d’un 
emprunt extérieur et être exécutés selon les règles de l’art (redans, méthode excédentaire, pente 
sécuritaire, végétalisation). 
 
 

VII. RECOMMANDATION POUR LA MISE AU POINT DU 
PROJET 

 
Le présent rapport G1 PGC a permis de donner les hypothèses sur la géologie et la géotechnique 
des résultats des investigations permettant de définir les principes de solution qui pourront être mis 
en œuvre pour ce projet.  
 
Les principales incertitudes qui subsistent concernent principalement l’hétérogénéité d’épaisseur 
des horizons de remblais et argileux entre les zones nord et sud ainsi que le classement de l’argile 
plastique selon la norme NF P 11-300 pour vérifier si celle-ci est potentiellement propice au retrait / 
gonflement. 
 
Ces incertitudes peuvent avoir une incidence importante sur la solution de fondations des 
différentes constructions et de terrassements (purge ou non des argiles) qui sera retenue pour le 
projet et sur le coût final des ouvrages géotechniques.  
 
Dès connaissance exacte du projet, il conviendra de réaliser une étude géotechnique de 
conception G2 phase avant-projet pour définir les modes de fondations des différentes 
constructions et les contraintes de calcul de sol pour leurs dimensionnements. 
En raison de la présence d’un horizon rocheux à faible ou moyenne profondeur et des typologies 
envisagées (jusqu’à R+5), il est conseillé d’optimiser la contrainte de sol pour réaliser une 
économie sur le coût des fondations. 
 
Pour l’étude géotechnique G2 AVP, nous conseillons donc de réaliser au minimum les sondages 
suivants :  
 

- Essais pénétrométriques, 
- Puits de sondage à la pelle, 
- Essais de laboratoire pour caractériser l’argile plastique, 
- Sondage destructif avec essais pressiométrique pour optimiser la contrainte de sol. 
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Annexe 01 – PLAN DE SITUATION 
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Annexe 01 – PLAN D’IMPLANTATION DES SONDAGES 
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Annexe n°03 
 

RÉSULTATS DES SONDAGES A LA PELLE 



PU1Puits :
FSHClient :

G061-19Etude :

Mini-pelleRemarque :

Puits de sondageType :

Z: 29/05/2019Date :

0,00 mDébut :

0,40 mFin :

1 / 15Echelle :

X:

Y:

Niveau d'eau:

FONDATER NCBureau
d'études :

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE

P
ro

fo
n

d
e
u

r 
(m

) 

0.0

1.0

2.0

Remblai sable argileux rares blocs (1 à  5 cm voir
20 cm) marron claire

Roche altérée se débitant en blocs de 1 à 15 cm

OBSERVATIONS

Refus à 0.40 m/TN



PU2Puits :
FSHClient :

G061-19Etude :

Mini-pelleRemarque :

Puits de sondageType :

Z: 29/05/2019Date :

0,00 mDébut :

0,40 mFin :

1 / 15Echelle :

X:

Y:

Niveau d'eau:

FONDATER NCBureau
d'études :

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE

P
ro

fo
n

d
e
u

r 
(m

) 

0.0

1.0

2.0

Remblai sable argileux rares blocs (1 à  5 cm voir
20 cm) marron claire

Roche altérée se débitant en blocs de 1 à 15 cm

OBSERVATIONS

Refus à 0.40 m/TN



PU3Puits :
FSHClient :

G061-19Etude :

Mini-pelleRemarque :

Puits de sondageType :

Z: 29/05/2019Date :

0,00 mDébut :

0,50 mFin :

1 / 15Echelle :

X:

Y:

Niveau d'eau:

FONDATER NCBureau
d'études :

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE

P
ro

fo
n

d
e
u

r 
(m

) 

0.0

1.0

2.0

Remblai sable argileux rares blocs (1 à  5 cm voir
20 cm) marron claire

Roche altérée se débitant en blocs de 1 à 15 cm

OBSERVATIONS

Refus à 0.50 m/TN



PU4Puits :
FSHClient :

G061-19Etude :

Mini-pelleRemarque :

Puits de sondageType :

Z: 29/05/2019Date :

0,00 mDébut :

0,40 mFin :

1 / 15Echelle :

X:

Y:

Niveau d'eau:

FONDATER NCBureau
d'études :

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE

P
ro

fo
n

d
e
u

r 
(m

) 

0.0

1.0

2.0

Remblai sable argileux rares blocs (1 à  5 cm voir
20 cm) marron claire

Roche altérée se débitant en blocs de 1 à 15 cm

OBSERVATIONS

Refus à 0.40 m/TN



PU5Puits :
FSHClient :

G061-19Etude :

Mini-pelleRemarque :

Puits de sondageType :

Z: 29/05/2019Date :

0,00 mDébut :

0,40 mFin :

1 / 15Echelle :

X:

Y:

Niveau d'eau:

FONDATER NCBureau
d'études :

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE

P
ro

fo
n

d
e
u

r 
(m

) 

0.0

1.0

2.0

Remblai sable argileux rares blocs (1 à  5 cm voir
20 cm) marron claire

Roche altérée se débitant en blocs de 1 à 15 cm

OBSERVATIONS

Refus à 0.40 m/TN



PU6Puits :
FSHClient :

G061-19Etude :

Mini-pelleRemarque :

Puits de sondageType :

Z: 29/05/2019Date :

0,00 mDébut :

1,90 mFin :

1 / 15Echelle :

X:

Y:

Niveau d'eau:

FONDATER NCBureau
d'études :

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE

P
ro

fo
n

d
e
u

r 
(m

) 

0.0

1.0

2.0

Remblai sable argileux rares blocs (1 à  5 cm)
marron claire

Limon marron foncé à grave et pierre (1 à 5 cm)
(rembali probable)

Argile plastique beige

Roche altérée se débitant en blocs de 1 à 15 cm

OBSERVATIONS

Refus à 1.90 m/TN



PU7Puits :
FSHClient :

G061-19Etude :

Mini-pelleRemarque :

Puits de sondageType :

Z: 29/05/2019Date :

0,00 mDébut :

0,70 mFin :

1 / 15Echelle :

X:

Y:

Niveau d'eau:

FONDATER NCBureau
d'études :

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE

P
ro

fo
n

d
e
u

r 
(m

) 

0.0

1.0

2.0

Remblai sable argileux rares blocs (1 à  5 cm)
marron claire

Roche altérée se débitant en blocs de 1 à 15 cm

OBSERVATIONS

Refus à 0.70 m/TN



PU8Puits :
FSHClient :

G061-19Etude :

Mini-pelleRemarque :

Puits de sondageType :

Z: 29/05/2019Date :

0,00 mDébut :

1,20 mFin :

1 / 15Echelle :

X:

Y:

Niveau d'eau:

FONDATER NCBureau
d'études :

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE

P
ro

fo
n

d
e
u

r 
(m

) 

0.0

1.0

2.0

Remblai sable argileux rares blocs (1 à  5 cm)
marron claire

Argile limoneuse noire et matière végétale

Roche altérée se débitant en blocs de 1 à 15 cm

OBSERVATIONS

Refus à 1.20 m/TN
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Annexe n°04 
 
 

RÉSULTATS DES ESSAIS PÉNÉTROMÉTRIQUES 
 



Opération Ilot 333 KoutioEtude

G061-19Affaire n° EP1Sondage

X

Y

Effectué conformément à la norme NF EN ISO 22476-2

Z

Pénétromètre dynamique lourdRemarque

0,8 mProfondeur

Essai de pénétration dynamique

20/05/2019Date

Résistance dynamique de pointe qd (MPa)

P
ro

fo
n

d
e

u
r 

(m
) 

0.0

1.0

2.0

3.0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Refus à 0.80 m/TN

63.5 kg

Masse
mouton

(kg)

0.0

0.8

0,75 mHauteur de chute du mouton

10,7 kgMasse enclume

0,63 kgMasse de la pointe

6 kgMasse d'une tige

Longueur d'une tige : 1 mRemarque

0,002 m2Aire de la section droite de la pointe

Caractéristiques du pénétromètre dynamique



Opération Ilot 333 KoutioEtude

G061-19Affaire n° EP2Sondage

X

Y

Effectué conformément à la norme NF EN ISO 22476-2

Z

Pénétromètre dynamique lourdRemarque

0,6 mProfondeur

Essai de pénétration dynamique

20/05/2019Date

Résistance dynamique de pointe qd (MPa)

P
ro

fo
n

d
e

u
r 

(m
) 

0.0

1.0

2.0

3.0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Refus à 0.60 m/TN

63.5 kg

Masse
mouton

(kg)

0.0

0.6

0,75 mHauteur de chute du mouton

10,7 kgMasse enclume

0,63 kgMasse de la pointe

6 kgMasse d'une tige

Longueur d'une tige : 1 mRemarque

0,002 m2Aire de la section droite de la pointe

Caractéristiques du pénétromètre dynamique



Opération Ilot 333 KoutioEtude

G061-19Affaire n° EP3Sondage

X

Y

Effectué conformément à la norme NF EN ISO 22476-2

Z

Pénétromètre dynamique lourdRemarque

0,8 mProfondeur

Essai de pénétration dynamique

20/05/2019Date

Résistance dynamique de pointe qd (MPa)

P
ro

fo
n

d
e

u
r 

(m
) 

0.0

1.0

2.0

3.0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Refus à 0.80 m/TN

63.5 kg

Masse
mouton

(kg)

0.0

0.8

0,75 mHauteur de chute du mouton

10,7 kgMasse enclume

0,63 kgMasse de la pointe

6 kgMasse d'une tige

Longueur d'une tige : 1 mRemarque

0,002 m2Aire de la section droite de la pointe

Caractéristiques du pénétromètre dynamique



Opération Ilot 333 KoutioEtude

G061-19Affaire n° EP4Sondage

X

Y

Effectué conformément à la norme NF EN ISO 22476-2

Z

Pénétromètre dynamique lourdRemarque

0,6 mProfondeur

Essai de pénétration dynamique

20/05/2019Date

Résistance dynamique de pointe qd (MPa)

P
ro

fo
n

d
e

u
r 

(m
) 

0.0

1.0

2.0

3.0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Refus à 0.60 m/TN

63.5 kg

Masse
mouton

(kg)

0.0

0.6

0,75 mHauteur de chute du mouton

10,7 kgMasse enclume

0,63 kgMasse de la pointe

6 kgMasse d'une tige

Longueur d'une tige : 1 mRemarque

0,002 m2Aire de la section droite de la pointe

Caractéristiques du pénétromètre dynamique



Opération Ilot 333 KoutioEtude

G061-19Affaire n° EP5Sondage

X

Y

Effectué conformément à la norme NF EN ISO 22476-2

Z

Pénétromètre dynamique lourdRemarque

0,6 mProfondeur

Essai de pénétration dynamique

20/05/2019Date

Résistance dynamique de pointe qd (MPa)

P
ro

fo
n

d
e

u
r 

(m
) 

0.0

1.0

2.0

3.0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Refus à 0.60 m/TN

63.5 kg

Masse
mouton

(kg)

0.0

0.6

0,75 mHauteur de chute du mouton

10,7 kgMasse enclume

0,63 kgMasse de la pointe

6 kgMasse d'une tige

Longueur d'une tige : 1 mRemarque

0,002 m2Aire de la section droite de la pointe

Caractéristiques du pénétromètre dynamique



Opération Ilot 333 KoutioEtude

G061-19Affaire n° EP6Sondage

X

Y

Effectué conformément à la norme NF EN ISO 22476-2

Z

Pénétromètre dynamique lourdRemarque

2 mProfondeur

Essai de pénétration dynamique

20/05/2019Date

Résistance dynamique de pointe qd (MPa)

P
ro

fo
n

d
e

u
r 

(m
) 

0.0

1.0

2.0

3.0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Refus à 2.00 m/TN

63.5 kg

Masse
mouton

(kg)

0.0

2.0

0,75 mHauteur de chute du mouton

10,7 kgMasse enclume

0,63 kgMasse de la pointe

6 kgMasse d'une tige

Longueur d'une tige : 1 mRemarque

0,002 m2Aire de la section droite de la pointe

Caractéristiques du pénétromètre dynamique



Opération Ilot 333 KoutioEtude

G061-19Affaire n° EP7Sondage

X

Y

Effectué conformément à la norme NF EN ISO 22476-2

Z

Pénétromètre dynamique lourdRemarque

0,6 mProfondeur

Essai de pénétration dynamique

20/05/2019Date

Résistance dynamique de pointe qd (MPa)

P
ro

fo
n

d
e

u
r 

(m
) 

0.0

1.0

2.0

3.0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Refus à 0.60 m/TN

63.5 kg

Masse
mouton

(kg)

0.0

0.6

0,75 mHauteur de chute du mouton

10,7 kgMasse enclume

0,63 kgMasse de la pointe

6 kgMasse d'une tige

Longueur d'une tige : 1 mRemarque

0,002 m2Aire de la section droite de la pointe

Caractéristiques du pénétromètre dynamique



Opération Ilot 333 KoutioEtude

G061-19Affaire n° EP8Sondage

X

Y

Effectué conformément à la norme NF EN ISO 22476-2

Z

Pénétromètre dynamique lourd / Eau et argile à partir de -0,40 m /TNRemarque

1,6 mProfondeur

Essai de pénétration dynamique

20/05/2019Date

Résistance dynamique de pointe qd (MPa)

P
ro

fo
n

d
e

u
r 

(m
) 

0.0

1.0

2.0

3.0

0 5 10 15 20 25

-0.4 m Début eau e t argile sur tige

Refus à 1.60 m/TN

63.5 kg

Masse
mouton

(kg)

0.0

1.6

0,75 mHauteur de chute du mouton

10,7 kgMasse enclume

0,63 kgMasse de la pointe

6 kgMasse d'une tige

Longueur d'une tige : 1 mRemarque

0,002 m2Aire de la section droite de la pointe

Caractéristiques du pénétromètre dynamique


