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1 – LA PROCEDURE REGISSANT LES EXTENSIONS DE CIMETIERE
En principe, la décision d’agrandissement du cimetière communal peut être prise par le Conseil
municipal, sans besoin de solliciter l’intervention d’une autre autorité. Par exception, l’article L.2223-1
du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu’une autorisation préfectorale est
nécessaire pour l’extension d’un cimetière, si les trois conditions cumulatives posées par l’article sont
remplies.
La première condition est que le projet soit situé dans une commune urbaine. Le CGCT définie comme
« commune urbaine » toute commune comptant plus de 2 000 habitants. Arradon comptait 5 377
habitants au 1er janvier 2018 (chiffres de l’INSEE), il s’agit donc d’une commune urbaine.
La seconde condition est que le projet se situe à l’intérieur d’une agglomération, ou « unité urbaine »
dans le vocabulaire de l’INSEE. Le périmètre d’agglomération se définit comme « les périmètres
extérieurs des constructions groupées ou des enclos qu’ils joignent immédiatement » 1 . D’après les
statistiques de l’INSEE, le projet se situe à l’intérieur de l’unité urbaine d’Arradon.
La troisième condition est que le projet soit situé à moins de 35 mètres des habitations. La distance de
35 mètres est calculée par rapport à l’habitation la plus proche du cimetière, l’habitation se définissant
comme « tout bâtiment dans lequel se rencontre le fait de la présence habituelle, quoique non
permanente, de l’homme ». Des habitations se trouvent à moins de 35 mètres du cimetière d’Arradon.

Selon l’INSEE, les unités urbaines (ou agglomérations) sont construites en France métropolitaine et dans les DOM d’après la
définition suivante : commune ou ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200
mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants.
1
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Toutes les conditions étant remplies, une autorisation préfectorale est requise préalablement à la
réalisation du projet. Celle-ci ne peut être demandée qu’après la réalisation d’une enquête publique, en
application des articles L.123-1 et R.123-1 et suivants du Code de l’environnement, et après avis du
Conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST).
La demande adressée au Préfet doit être accompagnée d’un dossier comportant les pièces listées à
l’article R.123-8 du Code de l’environnement.
-

La demande d’autorisation d’extension du cimetière adressée au Préfet
La délibération du Conseil municipal approuvant le projet d’extension,
Le rapport d’étude géotechnique des zones concernées par le projet,
Un état des décès sur la commune au cours des cinq dernières années,
Une notice de présentation du projet,
Les conclusions du rapport du commissaire enquêteur, issues d’une enquête publique.

Si le Préfet ne répond pas dans un délai de six mois, son silence vaut refus de la demande (L.2223-1 et
R.2223-1 du CGCT).

3 / 18

2 – LA PROCEDURE REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE
Les articles L.123-1 et suivants, et R.123-1 et suivants du Code de l’environnement sont relatifs aux
enquêtes publiques réalisées sur des projets susceptibles d’affecter l’environnement.
L’objectif d’une enquête publique est d’assurer l’information et la participation du public au projet. Cela
comporte notamment la prise en compte d’intérêts des tiers concernés par le projet d’extensions. Les
observations et propositions seront recueillies et prises en considérations par le maître d’ouvrage et
l’autorité compétente pour prendre la décision.
Le projet est soumis à enquête publique par le présent dossier. Celui-ci est composé comme suit :
-

Les informations juridiques et administratives relatives au projet,
Une présentation de l’état actuel du cimetière,
Une présentation du projet envisagé,
La délibération du Conseil municipal portant sur le projet.
Un rapport d’étude géotechnique des zones concernées par le projet,

L’enquête publique se déroule en plusieurs étapes. Tout d’abord, le maitre d’ouvrage sollicite le
Président du Tribunal administratif compétant, en l’espèce celui de Rennes, afin qu’il procède à la
nomination d’un commissaire enquêteur.
Après que la nomination ait été réalisée, un arrêté municipal vient fixer les modalités de déroulement de
l’enquête publique. Celui-ci doit préciser :
-

L’objet et la durée de l’enquête,
L’identité du commissaire enquêteur et de son suppléant,
Les modalités de consultation du dossier et d’enregistrement des observations,
Les modalités de publicité et d’affichage des avis d’enquête publique.

L’article R123-11 du Code de l’environnement impose qu’une publicité préalable soit réalisée par un
affichage en mairie, ainsi que par une publication dans deux journaux locaux au moins 15 jours avant et
8 jours après le début de l’enquête. L’accomplissement de ces formalités de publicité permet l’ouverture
de l’enquête. Celle-ci doit aussi portée à la connaissance du public par un affichage spécial dans tout le
territoire de la Commune, au moins 15 jours avant le début et pendant toute la durée de l’enquête (R.1239 et 123-11).
Le dossier soumis au public est alors rendu disponible sur support papier à la mairie, et consultable en
ligne sur le site internet de la Commune (R.123-11).
Au cours de plusieurs permanences, le commissaire enquêteur recevra le public afin d’échanger sur le
projet et de recevoir les observations écrites et orales. Au cours de l’enquête, le commissaire enquêteur
pourra visiter les lieux du projet, auditionner toute personne qu’il lui paraît utile de consulter, et pourra
demander l’ajout de compléments au dossier de l’enquête ainsi que l’organisation de réunion
d’information.
À l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur dispose d’un délai d’un mois pour rendre un
rapport et ses conclusions motivées sur le projet. Les conclusions peuvent être favorables, avec ou sans
réserves, ou défavorables.
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En application de l’article L.126 du Code de l’environnement, la Commune, responsable du projet, devra
se prononcer par délibération sur son intention de mener le projet à terme, ou si elle y renonce. La
version définitive du projet pourra comporter de légères modifications, afin de prendre en considération
les réserves éventuellement émises par le commissaire enquêteur.
Après le vote de cette délibération, une demande d’autorisation d’extension du cimetière doit être
transmise au Préfet. La procédure s’achève lorsque le Préfet autorise les travaux par arrêté préfectoral.
Toute contestation contentieuse contre l’arrêté préfectoral ne peut être réalisée que dans un délai de deux
mois suivant sa publication au recueil des actes administratifs.
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3 – LE CONTEXTE DU PROJET D’AGRANDISSEMENT
Le projet a été initié suite à un constat sur la fréquence annuelle d’inhumations et d’incinérations dans
le cimetière communal d’Arradon. En moyenne, 13 emplacements traditionnels et 7 emplacements
cinéraires sont nouvellement occupés chaque année.
Sans intervention de la Commune, il ne sera plus possible de procéder à des inhumations d’ici deux ans,
ni d’utiliser d’emplacements cinéraires d’ici cinq ans.
Au cours des cinquante dernières années, Arradon a connu une augmentation soutenue de population,
passant de 1976 habitants en 1968 à 5377 habitants en 2018 (INSEE).
1968
Population 1 976

1975
2 760

1982
3 706

1990
4 317

1999

2008

4 719

5 222

2013
5 514

2018
5 377

(Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2008 au RP2018 exploitations principales.)

Tranches d’âges

2008

%

2013

%

2018

%

0-14 ans

792

15,2

871

15,8

733

13,6

15-29 ans

855

16,4

759

13,8

653

12,2

30-44 ans

809

15,5

804

14,6

630

11,7

45-59 ans

1 198

22,9

1 178

21,4

1 138

21,2

60-75 ans

1 017

19,5

1 167

21,2

1 326

24,7

75 ans ou plus

551

10,6

736

13,4

897

16,7

TOTAL

5 222

5 514

5 377

(Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021.)

De plus, une part significative de la population est aujourd’hui âgée. En effet, 41,4% des habitants
avaient plus de 60 ans en 2018. Ces données montrent qu’une augmentation des inhumations et
incinérations va se produire dans les années à venir.
Au surplus, dans sa forme actuelle, le cimetière communal n’est pas conforme à la loi. En effet, l’article
L.2223-2 du CGCT dispose que « le terrain consacré à l'inhumation des morts est cinq fois plus étendu
que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque
année ». Ainsi, un projet d’extension du cimetière est devenu indispensable.
En parallèle de travaux, la Commune a engagé des procédures de reprise de 22 concessions car les
sépultures étaient à l’état d’abandon depuis plus de trente ans. Il s’agit d’une procédure prévue par
l’article L. 2223-17 CGCT du Code général des collectivités territoriales. Celle-ci a été initiée par la
délibération n°143 du 8 décembre 2015, puis confirmée la délibération n°125 du 22 décembre 2020.
Dans cette dernière, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à procéder à la reprise de
concessions en état d’abandon, ce qu’il a fait en prenant plusieurs arrêtés le même jour. Les travaux de
reprise étant à la charge de la Commune, une demande de subvention a été adressée à la Préfecture le
15 janvier 2021, puis au département du Morbihan le 29 avril 2021.
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En prévision de l’extension, les services de la Mairie ont pris contact avec les riverains, par des échanges
téléphoniques et lors d’une réunion en janvier 2021, afin de connaitre leurs observations.
Le projet a également été préparé avec un maitre d’œuvre, à l’occasion de plusieurs réunions, afin de
préciser les aménagements prévus.
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4 – LES OBJECTIFS DU PROJET
Le projet d’extension vise à agrandir le cimetière d’Arradon en créant des emplacements
supplémentaires, afin de différer d’au moins cinq années la création d’un nouveau cimetière.
L'extension de 1 190m² (dont 330m² de talus) sur la parcelle ZH531 doit permettre la création de 79
emplacements funéraires et de 86 cavurnes.
Les aménagements prévus vont toucher l’intérieur du cimetière et le parking situé au Nord. L’abattage
d’une haie dans l’Ancien cimetière, une réduction de la taille de la placette dans le Nouveau cimetière,
ainsi qu’une modification des plantations du Jardin des souvenirs, permettront de créer de nouveaux
emplacements dans l’enceinte du cimetière. La transformation du parking situé au Nord du cimetière en
nouveaux emplacements traditionnels.
Une étude géotechnique réalisée en février 2021 (voir l’annexe 2) constate l’absence de venue d’eau
d’apparente et l’absence de problème apparent pour la pose de tombe sur l’emprise du cimetière actuel.
Aucun rocher n’est visible mais un déroctage sur une profondeur de 180cm sera nécessaire pour la
création de tombe dans l’emprise de l’extension. Cette opération permettra d’éviter des travaux de briseroche avant l’utilisation de chacune des nouvelles concessions, et ainsi d’éviter de nombreux
désagréments comme des nuisances sonores et des vibrations dans le voisinage.
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5 – L’ETAT ACTUEL DU CIMETIERE D’ARRADON
Le cimetière d’Arradon se situe rue Louis Quilleré depuis 1887. Celui-ci a fait l’objet d’extensions en
2000 pour atteindre sa superficie actuelle de 11 125m².

À sa création, le cimetière était entouré de parcelles agricoles. Ces dernières ont été progressivement
urbanisées et composent désormais le bourg d’Arradon. Le cimetière est ici en situation d’enclave dans
une zone urbaine, se trouvant entouré en majorité par des maisons individuelles.
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Au Nord, se trouve un enrobé servant de parking au Nouveau cimetière. Au Sud, se trouve le parking
officiel du Vieux cimetière.
La partie « Vieux cimetière » est composée d’allées centrales et secondaires sablées, récemment
engazonnées. Végétaliser le Vieux cimetière est une volonté de la Commune. Par endroits, les allées
sont ravinées à cause de la pente et de l’érosion. L’engazonnement devrait partiellement pallier ce
problème.
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La partie « Nouveau cimetière » est composée de nombreux revêtements disparates et vieillissants.
Certaines allées sont difficiles d’accès pour les personnes à mobilité réduite, à cause de la présence de
racines d’arbres ou du tassement des cheminements. Un réseau d’eaux pluviales permet de limiter le
ruissellement et le ravinement.

Les arbres situés dans le Jardin des souvenirs sont en mauvais état. Ils ne sont pas adaptés au sol et sont
envahis de gui, les rendant végétatifs.

Une placette de béton désactivé se trouve à la jonction entre l’Ancien et le Nouveau cimetière.
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Au niveau de la limite Nord, sur le talus, se trouve diverses plantes dont des mimosas envahissants.
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6 – LES AMENAGEMENTS PREVUS DANS LE PROJET D’EXTENSION


Aménagements à l’extérieur du cimetière

Le parking existant du Nord du nouveau cimetière sera transformé afin de créer de nouveaux
emplacements.
L’entrée du Nouveau cimetière sera déplacée vers le Nord-Ouest, et sera réalisée avec la création des 7
places de stationnement dont 2 places réservées aux personnes à mobilité réduite.
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Aménagements à l’intérieur du cimetière

Les arbres poussant sur le talus Nord, notamment des mimosas envahissants, seront arrachés. Sur un
nouveau talus, un nombre équivalent de nouveaux arbres sera planté à la nouvelle limite Nord du
cimetière.
Dans la partie Vieux cimetière, l’abattage de la haie Sud du jardin du souvenir permettra d’optimiser le
nombre de places de concession, avec un gain de 18 emplacements.
Dans la partie Nouveau cimetière, la placette en béton sera agrémentée d’arbres, afin de la rendre moins
« minérale » d’un point de vue esthétique.
Un réaménagement du Jardin du souvenir permettra de remplacer les arbres végétant par des essences
plus adaptées aux sols.



Aménagements divers

Afin de rendre le Cimetière plus agréable d’un point de vue esthétique, certains mobiliers seront
remplacés. Cela concerne notamment les points d’eau, les bancs, et les enclos containers.
Les points de collecte des déchets seront repensés et la signalétique sera modifiée.
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7 – ANNEXES




ANNEXE n°1– Délibération du Conseil municipal approuvant le projet
ANNEXE n°2 – Rapport d’étude géotechnique
ANNEXE n°3 – Délibérations du Conseil municipal validant la reprise de concessions
funéraires
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PRÉSENTATION
1. Intervenants KORNOG géotechnique
Agence en charge du dossier : 26 rue Jean Guyomarc’h - 56000 VANNES
Tél. 02 97 68 92 10 - 56@kornog-geo.fr

Version

Date

Chargé d’affaire

Contrôleur externe

1

25 février 2021

Raphaël COUTOLLEAU

Adrien JOUMARD

Ce document est une copie conforme de l’exemplaire original détenu par KORNOG
géotechnique qui en reste propriétaire. La conformité de cette copie est authentifiée par le visa
original d’un des signataires en fin de rapport.

2. Projet
Adresse

: Rue Louis Quilleré à ARRADON (56)

Nom de l’opération

: Restructuration du cimetière

3. Intervenants
Client et maître d’ouvrage : MAIRIE D’ARRADON

4. Documents reçus
Document

Format

Origine / Référence

Date de réception

Plan d’implantation des
sondages

pdf

MAIRIE D’ARRADON / -

11 décembre 2020

Plan topographique

dwg

MAIRIE D’ARRADON / V21005

5 février 2021

5. Mission
La mission de KORNOG géotechnique est conforme à la proposition 201117G1ES du
14 décembre 2020 et à la commande N° 007957 du 11 janvier 2021. Elle consiste à :
•

procéder à une campagne de reconnaissance des sols,

•

établir un rapport donnant :
- Le modèle géologique préliminaire du site,
- Une première identification des risques présentés par le site (nappes, roche,
sécheresse…).

Il s'agit d’une mission G1 selon la norme NF P 94-500.
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6. Investigations géotechniques
6.1. Sondages de reconnaissance
Les sondages réalisés in situ sont présentés dans le tableau suivant et leurs résultats sont
joints en annexe 2.
Type de sondage

Sondage semi-destructif
à la tarière hélicoïdale continue diam 82 mm

Sondage au carottier battu

Sondage

Profondeur (m)

T1

3.0

T2

3.0

T3

3.0

T4

3.0

T5

2.5

T6

3.0

T7

1.5

T8

3.0

T9

2.0

SC10

1.6

6.2. Implantation et nivellement
L’implantation des sondages et essais in situ figure sur le plan joint en annexe 3. Elle a été
définie par la MAIRIE D’ARRADON et réalisée par KORNOG géotechnique.
Les altitudes des têtes de sondages ont été estimées d'après le plan topographique. Ces
altitudes sont approximatives et données à titre indicatif.
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MISSION G1 - phase ES
Étude de Site
7. Caractéristiques du site
7.1. Localisation et occupation du site

Zone d’étude

Lors de l’intervention, le terrain correspondait à plusieurs zones, au nord, un parking, au nordest, une partie du cimetière actuel et une zone enherbée au sud-ouest du cimetière.
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Lors de l’intervention, le terrain correspondait à plusieurs zones, au nord, un parking, au nordest, une partie du cimetière actuel et une zone enherbée au sud-ouest du cimetière.

7.2. Zone d’influence géotechnique
L’emprise étudiée située au sud-ouest est mitoyenne d’une maison et surplombe la route.

7.3. Topographie
Le site présente une pente descendant vers l’est, son altitude variant de 34.2 à 27.6 N.G.F.

7.4. Données géologiques
D’après la carte géologique VANNES au 1/50000, le site se trouve dans un contexte de
formations métamorphiques.
La visite du site et de ses environs, ainsi que notre expérience locale, permettent de préciser
que les formations devant être rencontrées sont en principe les suivantes, de haut en bas :
 Formations limono-végétales de couverture et remblais d’aménagements généraux,
 Substratum gneissique plus ou moins altéré en tête.

7.5. Risque « argile »
D’après le site www.georisques.gouv.fr, le terrain présente une exposition nulle au retraitgonflement des argiles.

KORNOG géotechnique - Rapport d’étude géotechnique N° 201117G1ES du 25 février 2021 - Version 1

Page 7 sur 10

7.6. Inondabilité
D’après le module « GéoServices : risques naturels et industriels » de Google Earth Pro, le
terrain présente une sensibilité très faible à nulle aux risques de remontées de nappe.
Des informations précises sur le risque d’inondabilité peuvent être fournies dans les documents
d’urbanisme (P.L.U.) et dépendent des travaux de protection réalisés, donc susceptibles de
varier dans le temps. S’agissant de données d’aménagement hydraulique et non de données
hydrogéologiques, elles ne font pas partie de notre mission d’étude.

8. Synthèse des résultats
8.1. Structure géologique
Les sondages de reconnaissance ont permis d’observer successivement les faciès suivants :
R-

Dalle béton, enrobé et remblais sur une épaisseur variant de 0.5 à 1.0 m au droit des
sondages 4 à 9 et sur plus de 1.6 m dans le sondage 10. De par leur origine, leur
épaisseur et leur nature peuvent varier brutalement. Ils apparaissent à dominante
limoneuse.

TV- Terre végétale, sur une épaisseur variant de 0.1 à 0.9 m, à dominante limoneuse dans
les sondages 1 à 3 et 10.
L-

Limons sableux marron et marron-roux, jusqu’à une profondeur variant de 1.2 à 1.4 m
dans les sondages 1, 3 et 5.

A-

Arènes limoneuses à sableuses marron-roux-gris, jusqu’à une profondeur variant de 0.9
à 2.0 m au droit des sondages 1, 2, 3, 7 et 9, et jusqu’à la base des sondages 4, 6 et 8.

G-

Gneiss altéré à compact marron-beige-jaunâtre (observé broyé en limon sableux, soyeux,
à la tarière), jusqu’à la base des sondages 1 à 3 et jusqu’au refus à la tarière de 82 mm
dans les sondages 5, 7 et 9.

Les limites de ces faciès au droit des différents sondages sont estimées dans le tableau
suivant :
N° de sondage

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Profondeur de la base (m)

Faciès supposé
TV et R

Recouvrement

0.8

0.7

0.9

0.6

0.6

1.0

0.5

0.8

0.5

>1.6

L

Limons

1.4

-

1.2

-

1.3

-

-

-

-

-

A

Arène

2.0

1.8

1.8

>3.0

-

>3.0

1.0

>3.0

0.9

-

G

Gneiss

NR

Au-delà

NR

Au-delà

NR

Au-delà

NR

Au-delà

NR : non rencontré
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8.2. Zonage
Il semble possible de zoner approximativement le site :
La zone 1, situé au nord, correspondant au parking existant (sondages 5,7 et 9). Elle est surtout
caractérisée par la présence du substratum gneissique à faible profondeur ayant entrainé des
refus à la tarière entre 1.5 et 2.5 m lors des sondages.
La zone 2, situé à l’est (sondages 1 à 3). Elle est caractérisée par la présence du gneiss altéré
à partir d’une profondeur variant entre 1.8 et 2 m sans refus de sondage.
La zone 3, reste du site (sondages 4, 6, 8 et 10). Elle est surtout caractérisée par la présence
de matériaux limoneux et d’arènes, sur une profondeur importante.

8.3. Synthèse hydrogéologique
Il n’a pas été observé d’arrivée d’eau dans les sondages au moment des reconnaissances en
en février 2021.
On notera que les remblais dans le sondage 6 étaient humides.
Les relevés, ponctuels dans le temps, ne permettent pas de préciser les variations à long terme.
Le régime hydrogéologique (débit et niveau) peut varier en fonction de la saison et de la
pluviosité.
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9. Récapitulatif des données principales du site
L’enquête documentaire, la visite du site et l’analyse des résultats des sondages, font ressortir
les points essentiels suivants à prendre en compte pour conduire les choix d’adaptation :


La zone sud-ouest est mitoyenne d’une maison existante.



Les horizons de recouvrement (terre végétale, remblais) et les limons, ont des
épaisseurs variables, atteignant jusqu’à 1.4 m au droit des sondages et localement
plus de 1.6 m en SC10.



Le substratum gneissique sous-jacent est décomposé en tête en arène limoneuse à
sableuse, au-delà de 0.9 à 2 m de profondeur dans les zones 1 et 2, il devient altéré à
compact entrainant des refus à la tarière sous le parking situé au nord du cimetière.



Le terrain comporte du rocher dont le toit est le plus souvent irrégulier et présente le
risque de variations brutales en très peu de distance, entraînant des sujétions
d’exécution : surprofondeur locale, terrassement nécessitant l’emploi de brise-roche,
d’éclateurs ou autre moyen adapté.

10. Principales applications pratiques
Celles-ci ont pour but d’intégrer concrètement les données précédentes. Elles ne sont pas
impératives, mais elles sont à considérer si l’on veut tirer parti au maximum des données
intangibles du site. Dans le cas contraire, des travaux spéciaux d’aménagement, de
préparation du terrain, seront sûrement à prévoir.
Le nouvel aménagement du cimetière devra prendre en compte les zones ou le substratum
gneissique a été observé à faible profondeur et notamment au nord du site (parking) ou le
gneiss compact a entrainé des refus à la tarière mécanique.
Dans cette zone, on devra privilégier des travaux superficiels avec des faibles profondeurs de
terrassement (jardin du souvenir, columbarium…)
Sur le reste du site, la réalisation des fouilles pourra rencontrer certaines difficultés de
terrassements (notamment dans la zone 2) selon les profondeurs des caveaux funéraires.

11. Recommandations particulières
Une fois les projets définis, des investigations complémentaires sont à prévoir afin de confirmer
et préciser s’il y a présence d’arrivées d’eau ou d’une nappe sur une année en réalisant 1 ou 2
piézomètres.
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12. Aléas géotechniques et conditions contractuelles
Le présent rapport et ses annexes constituent un tout indissociable. La mauvaise utilisation
qui pourrait en être faite suite à une communication ou une reproduction partielle ne saurait
engager KORNOG géotechnique.
Les reconnaissances de sol procédant par sondages ponctuels, les résultats nécessairement
extrapolés à l'ensemble du site laissent forcément des aléas (exemple : hétérogénéité locale),
qui peuvent entraîner des adaptations à l'exécution qui ne sauraient être à la charge du
géotechnicien.
Ce rapport vient terminer la mission G1 qui a été confiée à KORNOG géotechnique.
L’attention du Maître d'Ouvrage est attirée sur l'enchaînement prévu ensuite par la norme NF
P 94-500 : la mission G2 puis les missions G3 (à charge de l’entreprise) et G4.
KORNOG géotechnique reste à l’entière disposition du Maître d'Ouvrage pour la réalisation de
ces missions en phase de conception puis d'exécution.

Fait à VANNES
Le chargé d’affaire,
Raphaël COUTOLLEAU
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ANNEXE 1 : MISSIONS GÉOTECHNIQUES
DE LA NORME NF P 94-500 DE NOVEMBRE 2013
Tableau 1 – Enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique
Enchaînement
des mission
G1 à G4

Phase de la
maîtrise
d’œuvre

Étape 1 : Étude
géotechnique
préalable (G1)

Niveau de
management des
risques
géotechniques
attendu

Prestations
d’investigations
géotechniques à
réaliser

Étude géotechnique préalable (G1)
Phase étude de site (ES)

Spécificités
géotechniques du
site

Première
identification des
risques présentés
par le site

Fonction des
données existantes
et de la complexité
géotechnique

Étude géotechnique préalable (G1)
Phase Principes Généraux de
Construction (PGC)

Premières
adaptations des
futurs ouvrages aux
spécificités du site

Première
identification des
risques pour les
futurs ouvrages

Fonction des
données existantes
et de la complexité
géotechnique

Étude géotechnique de conception (G2)
Phase Avant-projet (AVP)

Définition et
comparaison des
solutions
envisageables pour
le projet

Fonction du site et
de la complexité
du projet (choix
constructifs)

PRO

Étude géotechnique de conception (G2)
Phase Projet (PRO)

Conception et
justification du
projet

DCE/ACT

Étude géotechnique de conception (G2)
Phase DCE/ACT

Consultation sur le
projet de base /
Choix de
l’entreprise et mise
au point du contrat
de travaux

Mesures
préventives pour
la réduction des
risques identifiés,
mesures
correctives pour
les risques
résiduels avec
détection au plus
tôt de leur
survenance

Identification des
risques résiduels,
mesures
correctives,
contrôle du
management des
risques résiduels
(réalité des
actions, vigilance,
mémorisation,
capitalisation des
retours
d’expérience)

Fonction des
méthodes de
construction et des
adaptations
proposées si des
risques identifiés
surviennent

Étude
préliminaire,
Esquisse,
APS
Étape 2 : Étude APD/AVP
géotechnique
de conception
(G2)

Étape 3 : Étude
géotechnique
de réalisation
EXE / VISA
(G3/G4)

A toute étape
d’un projet ou
sur un ouvrage
existant

Missions d’ingénierie géotechnique
(GN) et Phase de la mission

Objectifs à
atteindre pour les
ouvrages
géotechniques

A la charge de
l’entreprise

A la charge du
maître d’ouvrage

Étude et suivi
géotechniques
d’exécution (G3)
Phase Étude (en
interaction avec
la phase suivi)

Supervision
géotechnique
d’exécution (G4)
Phase supervision de
l’étude géotechnique
d’exécution (en
interaction avec la
phase supervision du
suivi)

Étude d’exécution
conforme aux
exigences du projet
avec maîtrise de la
qualité, du délai et
du coût

DET / AOR

Étude et suivi
géotechniques
d’exécution (G3)
Phase Suivi (en
interaction avec
la phase Étude)

Supervision
géotechnique
d’exécution (G4)
Phase supervision du
suivi géotechnique
d’exécution (en
interaction avec la
phase supervision de
l’étude)

Exécution des
travaux en toute
sécurité et en
conformité avec les
attentes du maître
d’ouvrage

Diagnostic

Diagnostic géotechnique (G5)

Influence d’un
élément
géotechnique
spécifique sur le
projet ou sur
l’ouvrage existant

Influence de cet
élément
géotechnique sur
les risques
géotechniques
identifiés

Fonction du site et
de la complexité
du projet (choix
constructifs)

Fonction du
contexte
géotechnique
observé et du
comportement de
l’ouvrage et des
avoisinants en
cours de travaux
Fonction de
l’élément
géotechnique
étudié
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Tableau 2 – Classification des missions types d’ingénierie géotechnique
L’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour
contribuer à la maîtrise des risques géotechniques. Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces
missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s’appuie sur des données géotechniques adaptées issues d’investigations
géotechniques appropriées.
ÉTAPE 1 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉALABLE (G1)
Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la
mission d’étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou de son mandataire. Elle comprend deux
phases :
Phase étude de site (ES)
Elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire ou d’esquisse ou d’APS pour une première identification des risques géotechniques 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 si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les
résultats.
— Fournir un rapport donnant, pour le site étudié, un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une
première identification des risques géotechniques majeurs.
Phase principes généraux de construction (PGC)
Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire ou d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs
identifiés. Elle s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les
résultats.
— Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d’étude (première approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels,
ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés,
améliorations de sol).
ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)
Cette mission permet l’élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants
identifiés. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou de son mandataire et réalisée en collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée à
cette dernière. Elle comprend trois phases :
Phase Avant-projet (AVP)
Elle est réalisée au stade de l’avant-projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.
—

Définir si besoin 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 l’avant-projet, les principes de construction
envisageables (terrassements, soutènements, fondations, pentes des talus, fondations, assises des dallages et voiries, amélioration de sol,
dispositions générales vis-à-vis des nappes et avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et la pertinence
d’application de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO)
Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment
représentatives pour le site.
—

Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les
résultats.

—

Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des
paramètres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements,
soutènements, pentes des talus, fondations, assises des dallages et voiries, amélioration de sol, dispositions générales vis-à-vis des
nappes et avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE/ACT
Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d’ouvrage pour l’établissement des Contrats de
Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.
—

Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour leurs études
de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulières,
cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning prévisionnel).

—

Assister éventuellement le maître d’ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer à la finalisation
des pièces techniques des contrats de travaux.
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Tableau 2 – Classification des missions types d’ingénierie géotechnique (suite)
ÉTAPE 3 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 et G4, distinctes et simultanées)
ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D’EXÉCUTION (G3)
Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d’adaptation ou
d’optimisation. Elle est confiée à l’entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend
deux phases interactives :
Phase Étude
—

Définir si besoin 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 établissement d’une note d’hypothèses géotechniques sur la base des
données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et
dimensionnement des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d’exécution (phasage généraux, suivis, auscultations et contrôles
à prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles).

—

Élaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution, de phasage et de
suivi.

Phase Suivi
—

Suivre en continu les auscultations et l’exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives
prédéfinies en phase Étude.

—

Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d’investigations géotechniques complémentaire si
nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).

—

Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l’établissement du
dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage (DIJO).

SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D’EXÉCUTION (G4)
Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d’étude et suivi géotechnique
d’exécution. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou de son mandataire et réalisée en collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée à
cette dernière. Elle comprend deux phases interactives :
Phase Supervision de l’étude d’exécution
—

Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l’étude géotechnique d’exécution, des dimensionnements et méthodes
d’exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l’entrepreneur, du plan de contrôle, du
programme d’auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d’exécution
—

Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu’observé par l’entrepreneur
(G3), du comportement tel qu’observé par l’entrepreneur de l’ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l’adaptation ou
l’optimisation de l’ouvrage géotechnique proposée par l’entrepreneur (G3).

—

Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIJO.

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. Ce diagnostic géotechnique précise
l’influence de cet ou ces éléments géotechniques, sur les risques géotechniques identifiés, ainsi que leurs conséquences possibles pour le
projet ou l’ouvrage existant.
—

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, causes géotechniques d’un désordre) dans le
cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l’étude de l’état général de l’ouvrage existant.

—

Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l’ouvrage existant, des études géotechniques de
conception et/ou d’exécution, ainsi qu’un suivi et une supervision géotechnique seront réalisées ultérieurement, conformément à
l’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 2 et/ou 3).
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ANNEXE 2 : SONDAGES
9 forages de reconnaissance géologique à la tarière continue hélicoïdale :


coupe approximative des sols



présence d’eau éventuelle (niveau non stabilisé)

1 sondage carotté :


coupe détaillée des sols
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Prof.
(m)

Alt.
NGF
(m)

Figuré

Date de début
08/02/2021 08:00:00

Forage
T1

Type de forage
Tarière

Dossier
201117

Chantier
Rue Louis Quilléré - ARRADON (56)

Machine
GEO205 - PLO

Altitude (NGF)
28.7 m

Description du dossier
Restructuration du cimetière

Outil de forage
Tarière

Prof.
(m)

Description

Niveaux
d'eau (m)

0
28.5
TV + limon marron-brun
0.5
28
0.8

1

Limon sableux marron-roux

27.5
1.4

1.5
Arène sableuse marron-roux

27
2

2

26.5
Gneiss altéré broyé à la tarière en limon soyeux marron-beige

2.5
26
3

3

25.5
3.5
25
4
24.5
4.5
24
5
23.5
5.5
23
6
22.5
6.5
22
LIM 2009 - 2021 - http://www.lim.eu

geolog4.com

Prof.
(m)

Alt.
NGF
(m)

Figuré

Date de début
08/02/2021 08:00:00

Forage
T2

Type de forage
Tarière

Dossier
201117

Chantier
Rue Louis Quilléré - ARRADON (56)

Machine
GEO205 - PLO

Altitude (NGF)
28.8 m

Description du dossier
Restructuration du cimetière

Outil de forage
Tarière

Prof.
(m)

Description

Niveaux
d'eau (m)

0
28.5

TV limoneuse marron

0.5
0.7

28
1

Arène sableuse marron-roux
27.5
1.4

1.5

idem + compact
27

1.8

2
26.5

Gneiss altéré broyé à la tarière en limon sableux beige-marron

2.5
26
3

3

25.5
3.5
25
4
24.5
4.5
24
5
23.5
5.5
23
6
22.5
6.5
22
LIM 2009 - 2021 - http://www.lim.eu

geolog4.com

Prof.
(m)

Alt.
NGF
(m)

Figuré

Date de début
08/02/2021 08:00:00

Forage
T3

Type de forage
Tarière

Dossier
201117

Chantier
Rue Louis Quilléré - ARRADON (56)

Machine
GEO205 - PLO

Altitude (NGF)
28.8 m

Description du dossier
Restructuration du cimetière

Outil de forage
Tarière

Prof.
(m)

Description

Niveaux
d'eau (m)

0
28.5
TV + limon sableux marron-roux

0.5
28
0.9

1

Limon sableux marron
1.2

27.5
Arène sableuse marron-roux

1.5
27

1.8

2
26.5

Gneiss altéré broyé à la tarière en limon soyeux beige-marron

2.5
26
3

3

25.5
3.5
25
4
24.5
4.5
24
5
23.5
5.5
23
6
22.5
6.5
22
LIM 2009 - 2021 - http://www.lim.eu

geolog4.com

Prof.
(m)

Alt.
NGF
(m)

0

30

Figuré

Date de début
08/02/2021 08:00:00

Forage
T4

Type de forage
Tarière

Dossier
201117

Chantier
Rue Louis Quilléré - ARRADON (56)

Machine
GEO205 - PLO

Altitude (NGF)
30 m

Description du dossier
Restructuration du cimetière

Outil de forage
Tarière

Prof.
(m)

Description

Niveaux
d'eau (m)

dalle béton + remblais
0.5

29.5
0.6

1

Arène limoneuse marron-roux

29
1.3

1.5

28.5

2

28
Arène sableuse marron-roux

2.5

27.5

3

27

3.5

26.5

4

26

4.5

25.5

5

25

5.5

24.5

6

24

6.5

23.5

3

LIM 2009 - 2021 - http://www.lim.eu

geolog4.com

Prof.
(m)
0

Alt.
NGF
(m)

Figuré

Date de début
08/02/2021 08:00:00

Forage
T5

Type de forage
Tarière

Dossier
201117

Chantier
Rue Louis Quilléré - ARRADON (56)

Machine
GEO205 - PLO

Altitude (NGF)
29.6 m

Description du dossier
Restructuration du cimetière

Outil de forage
Tarière

Prof.
(m)

Description

Niveaux
d'eau (m)

29.5
Enrobé puis remblais

0.5
29

0.6

Limon sableux marron

1
28.5
1.3

1.5

Gneiss altéré broyé à la tarière en limon soyeux beige-marron

28
1.8

2

Gneiss peu altéré broyé en limon soyeux beige-marron
(Refus tarière)

27.5

2.5

2.5

27

3
26.5

3.5
26

4
25.5

4.5
25

5
24.5

5.5
24

6
23.5

6.5

23

LIM 2009 - 2021 - http://www.lim.eu

geolog4.com

Prof.
(m)

Alt.
NGF
(m)

Figuré

Date de début
08/02/2021 08:00:00

Forage
T6

Type de forage
Tarière

Dossier
201117

Chantier
Rue Louis Quilléré - ARRADON (56)

Machine
GEO205 - PLO

Altitude (NGF)
30.4 m

Description du dossier
Restructuration du cimetière

Outil de forage
Tarière

Prof.
(m)

Description

Niveaux
d'eau (m)

0

30

Remblai limoneux humide

0.5

29.5
1

1

Arène sableuse marron-roux
29

1.4

1.5

28.5
2
idem plus compact
28
2.5

27.5
3

3

27
3.5

26.5
4

26
4.5

25.5
5

25
5.5

24.5
6

24
6.5
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Prof.
(m)

Alt.
NGF
(m)

Figuré

Date de début
08/02/2021 08:00:00

Forage
T7

Type de forage
Tarière

Dossier
201117

Chantier
Rue Louis Quilléré - ARRADON (56)

Machine
GEO205 - PLO

Altitude (NGF)
30.7 m

Description du dossier
Restructuration du cimetière

Outil de forage
Tarière

Prof.
(m)

Description

Niveaux
d'eau (m)

0
30.5
0.5

Enrobé puis remblai
0.5

30
1

Arène sableuse roux-marron
1

Gneiss altéré à compact broyé à la tarière en limon soyeux marron-jaunâtre
(Refus tarière)

29.5
1.5

1.5

29
2
28.5
2.5
28
3
27.5
3.5
27
4
26.5
4.5
26
5
25.5
5.5
25
6
24.5
6.5
24
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Prof.
(m)

Alt.
NGF
(m)

Figuré

Date de début
08/02/2021 08:00:00

Forage
T8

Type de forage
Tarière

Dossier
201117

Chantier
Rue Louis Quilléré - ARRADON (56)

Machine
GEO205 - PLO

Altitude (NGF)
31.3 m

Description du dossier
Restructuration du cimetière

Outil de forage
Tarière

Prof.
(m)

Description

Niveaux
d'eau (m)

0
31

remblais limono-graveleux

0.5
30.5

0.8

1
Arène sableuse marron-roux
30
1.5
1.6

29.5

idem plus compact

2
2.2

29
2.5

Arène limoneuse marron-roux-gris
28.5

3

3

28
3.5
27.5
4
27
4.5
26.5
5
26
5.5
25.5
6
25
6.5
24.5
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Prof.
(m)

Alt.
NGF
(m)

0

31.5

Figuré

Date de début
08/02/2021 08:00:00

Forage
T9

Type de forage
Tarière

Dossier
201117

Chantier
Rue Louis Quilléré - ARRADON (56)

Machine
GEO205 - PLO

Altitude (NGF)
31.5 m

Description du dossier
Restructuration du cimetière

Outil de forage
Tarière

Prof.
(m)

Description

Niveaux
d'eau (m)

remblais limono-graveleux marron-gris
0.5

31

0.5

Arène sableuse marron-roux
0.9

1

30.5

1.5

30

2

29.5

2.5

29

3

28.5

3.5

28

4

27.5

4.5

27

5

26.5

5.5

26

6

25.5

6.5

25

Gneiss altéré broyé en limon beige-marron
(Refus tarière)

2
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Prof.
(m)

Alt.
NGF
(m)

0

Figuré

Date de début
08/02/2021 08:00:00

Forage
SC10

Type de forage
Tarière

Dossier
201117

Chantier
Rue Louis Quilléré - ARRADON (56)

Machine
GEO205 - PLO

Altitude (NGF)
34.2 m

Description du dossier
Restructuration du cimetière

Outil de forage
Tarière

Prof.
(m)
0.1

Description

Niveaux
d'eau (m)

TV limoneuse brun-marron

34
0.5
33.5
Limon marron-brun (Remblai)
1
33
1.5
1.6

32.5
2
32
2.5
31.5
3
31
3.5
30.5
4
30
4.5
29.5
5
29
5.5
28.5
6
28
6.5
27.5
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ANNEXE 3 : PLANS
-

Plan d’implantation des sondages
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