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I – CADRE DE L’INTERVENTION

I.1 Intervenants

A la demande et pour le compte de DALKIA - Parc d’Activité EUROLACQ -
Centre d’affaire Michel CARVAL - 64170 Artix, GEOTEC a réalisé la présente étude sur
le terrain situé avenue du 14 avril 1814 sur la ville de Bayonne (64).

L’autre intervenant connu à la date de rédaction de notre rapport est le BET
SNC LAVALIN.

I.2 Projet et documents reçus et hypothèses

Les documents suivants ont été mis à la disposition de GEOTEC :

Documents Emetteur Référence Date Format
Cote

altimétrique

Plan topographique

DALKIA

13B0402 06/07/15 Informatique.dwg Oui (NGF)

Plan de masse projet
Plans Chaudière 12-10-

2015
12/10/15 Informatique.dwg Oui (NGF)

Vues en coupe
D2 Bayonne

_RevD04F00_customer
- Informatique.dwg Non

Etude géotechnique
préliminaire de site G11

GINGER SBA2.D.057 Mai 2013 - Oui (NGF)

Le projet prévoit la construction d’une chaufferie biomasse composée d’un
bâtiment, divisé en 4 compartiments :

- le compartiment A qui accueillera le hall d’exposition ainsi que des bureaux. Il se
situera à la cote 36.30 NGF ;

- le compartiment B se composera des silos qui recevront les copeaux nécessaires
au fonctionnement de la chaufferie bois. Il se situera à la cote 30.50 NGF au
Nord et 31.90 NGF au Sud, soit à environ 4 m de profondeur/TA ;

- le compartiment C correspond à la zone de chaufferie où résideront les machines.
Il est prévu un sous-sol à la cote 30.30 NGF, soit à environ 6 m de
profondeur/TA. Au sein de ce compartiment, on note un sur-approfondissement
ponctuel de 1.40 m au niveau d’une fosse centrale à la cote 28.90 NGF (soit
environ 7.50 m de profondeur/TA) ;

- le compartiment D comprend un niveau prévu à la cote 36 NGF correspondant au
poste de commandement de la station et un niveau de sous-sol à la cote
30.30 NGF qui accueillera une chaufferie au gaz.

Précisons que le terrain actuel se situe autour de la cote 36 NGF environ en
partie Sud du terrain actuel et autour de 33 NGF environ en partie Nord, ce qui explique
les différences de profondeur/TA.
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Figure 1 : Plan de masse du projet avec les cotes des niveaux finis.

Figure 2 : Vue en coupes avec les cotes des niveaux finis.

Le projet est complété par deux silos de stockage de 3 m de diamètre en partie
Nord du site pour 12 m de hauteur unitaire. Ils seront situés à la cote 32.70 NGF sur une
plate-forme mixte en déblai/remblai bordée par un mur de soutènement (enrochement ou
autre) coté Nord.
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+30.30 NGF

+30.30 NGF

+31.90 NGF

+30.50 NGF

+31.90 NGF

+30.30 NGF
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Figure 3 : Plan de masse du projet – Sans échelle.

Le niveau du terrain fini sera situé à la cote 36 NGF au Sud et à la cote
33 NGF en partie Nord.

Figure 4 : Vue du site depuis le Nord-Est.

Figure 5 : Vue de la partie Ouest du site.

Silos de stockage

Chaufferie
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Figure 6 : Vue de la partie Nord du site.

Remarque : toutes les abréviations utilisées dans ce rapport sont conformes à la
norme XP 94-010 hormis les suivantes :

 RdC : rez de chaussée ;

 SS : sous-sol ;

 TA : terrain actuel.

I.3 Missions

L’objectif de cette étude est de réaliser une synthèse des données
hydrogéologiques afin d’appréhender au mieux les fluctuations du niveau d’eau et de
définir, si possible, le niveau des plus hautes eaux au droit du site considéré.

Conformément à son offre référencée 15/05499/PAU du 26 août 2015 cette
étude intervient dans le cadre d’une mission d’étude géotechnique de conception G2
phases PRO et DCE/ACT, selon les termes de la norme NF P 94 500 du 30 novembre
2013 (extraits joints). Cette étude repose sur des investigations géotechniques réalisées
par GEOTEC dans le cadre de la mission G2 AVP d’étude de conception d’avant projet,
référencée 2015/05499/PAU-fascicule 1 du 15 octobre 2015 et sur l’étude géotechnique
G11 réalisée par GINGER CEBTP en mai 2013.

Il est rappelé que la mission d’étude géotechnique de conception (G2 PRO
Hors quantités, coûts et délais) doit être complétée par une mission G2 DCE/ACT
(pouvant être chiffrée à la demande du maître d’ouvrage ou réalisée par un ingénieur
qualifié) et des missions G3 (étude et suivi géotechniques d’exécution) et G4 (supervision
géotechnique d’exécution) afin de limiter les aléas géotechniques qui peuvent apparaître
en cours d’exécution ou après réception des ouvrages. GEOTEC reste à disposition des
intervenants, et notamment de l’équipe de maîtrise d’œuvre, pour l’exécution des
missions complémentaires G2 et G4, la mission G3 étant généralement réalisée par les
entreprises de travaux. L’exploitation et l’utilisation de ce rapport doivent respecter les
«Conditions d’utilisation du présent document» données en fin de rapport.
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L’exploitation et l’utilisation de ce rapport doivent respecter les «Conditions
d’utilisation du présent document» données en fin de rapport.

Remarque : Ce rapport ne donne aucun renseignement concernant la
géotechnique. A ce titre, nous renvoyons le maître d’ouvrage vers nos rapports d’étude de
sol référencés GEOTEC G2 AVP 2015/05499/PAU-fascicule 1 d’octobre 2015 et
GEOTEC G2 PRO 2015/05499/PAU-fascicule 2 de 13/07/2016.



9

GEOTEC PAU – Dossier N° 2015/05499/PAU/01– Indice A – Avenue du 14 avril 1814 – BAYONNE – Création d’une chaufferie biomasse – JAT

II – PRESENTATION DU SITE ET PROGRAMME D’ETUDE

II.1 Le site

Le plan de situation du terrain est présenté en annexe 1.

Le terrain étudié, d’une superficie de 3375 m² environ, se situe au droit de
l’avenue du 14 avril 1814 sur la commune de Bayonne (64). La parcelle est cadastrée
sous la référence 569 de la section AW. Actuellement, le site est occupé par une maison
abandonnée, une piscine, d’anciennes voiries et des zones boisées et enherbées.

Le site est délimité par :

- un talus boisé et enherbé en pente au Nord/Nord-Est qui sépare le site de la
pépinière Maymou ;

- des terrains en friches et boisés à l’Est et au Nord-Ouest ;

- l’avenue du 14 avril 1814 au Sud ;

- des maisons habitées au Sud-Ouest.

Figure 7 : Vue aérienne du site (source Géoportail).

D’après le plan topographique fourni, le terrain est situé sur un haut
topographique, entre les cotes 36 NGF environ au Sud de l’habitation existante et autour
de 33 NGF en partie Nord. Le terrain se prolonge au Nord par un talus présentant une
pente d’axe Sud/Nord estimée à 30 % environ au Nord et à environ 20 % au Nord-Est.

Emprise
approximative du site

Habitations avec jardins

Avenue du 14 avril 1814

Pépinière Maymou
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II.2 Programme d’étude

Ont été réalisées :

- une recherche bibliographique et documentaire sur les niveaux d’eau connus ;

- une enquête de voisinage sur la présence d’éventuels sous-sols ou caves
enterrées avec témoignage sur les niveaux d’eau connus par le passé ainsi que des
relevés des niveaux de nappe dans les puits. Cette campagne de terrain a eu lieu le
17 novembre 2015.

II.3 Programme de reconnaissance de l’étude de sol

La campagne de reconnaissance définie par GEOTEC dans le cadre de l’étude
de sol G2 AVP, référencée 2015/05499/PAU, a consisté en l’exécution de :

- 1 sondage pressiométrique (PR1) réalisé en diamètre 63 mm. Ce sondage a
atteint une profondeur de 30 m/TA ;

- 1 sondage carotté (SC1) réalisé en diamètre 114 mm et mené jusqu’à 11 m de
profondeur/TA ;

- 1 piézomètre (Pz1) disposé dans le sondage précédent SC1, de 10 m de
profondeur/TA, de diamètre Ø34/40 mm et crépiné entre 3 et 10 m. Il est coiffé en
tête d'une protection métallique cadenassée ;

- 3 sondages géologiques (PM1 à PM3) réalisés à la pelle mécanique et ayant
atteint une profondeur comprise entre 2.90 m et 4 m de profondeur/TA ;

- 4 essais au pénétromètre statique (CPT1 à CPT4) poussés au refus rencontré
entre 21 et 24.50 m de profondeur/TA ;

- 1 sondage de reconnaissance des fondations existantes (Rf1) réalisé en partie
Nord de la maison.

Ces investigations viennent en complément de celles réalisées par GINGER-
CEBTP lors de la mission G11, effectuée plus au Sud par rapport au site actuel. Cette
campagne de reconnaissance comprenait :

- 1 sondage pressiométrique (SP1) réalisé en diamètre 63 mm et d’une profondeur
de 15 m/TA ;

- 1 piézomètre disposé dans le sondage précédent SP1, de 9 m de profondeur/TA,
de diamètre Ø34/40 mm. Il est coiffé en tête d'une protection métallique
cadenassée ;

- 1 sondage destructif (SD1) réalisé en diamètre 66 mm et mené jusqu’à 20.50 m
de profondeur/TA ;

- 2 essais au pénétromètre statique (CPT1 à CPT2) poussés au refus rencontré
entre 20.30 et 20.50 m de profondeur/TA.
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II.4 Implantation et nivellement des sondages

La position des sondages figure sur le plan de masse du projet en annexe 2.

L’implantation a été réalisée au mieux des conditions d’accès et au mieux de la
précision des plans remis pour la campagne de reconnaissance.

L’altimétrie des points de sondage a été estimée par interpolation des
indications du plan topographique.

Le système de nivellement est le système NGF.
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III – IDENTIFICATION DE LA NAPPE ET PARAMETRES
INFLUENTS

III.1 Géologie

III.1.1 Contexte géologique local

D'après la carte géologique n°1001 de BAYONNE au 1/50000ème, le terrain se
situe au niveau des alluvions anciennes de l’Adour (Fx) qui reposent sur le substratum
marneux. Ces accumulations de matériaux détritiques se présentent souvent en couches
étagées horizontales où alternent des bancs de cailloutis, des couches sableuses et des lits
de graviers.

Figure 8 : Extrait de la carte géologique de BAYONNE (Source: Infoterre).

III.1.2 Nature et caractéristiques des sols au droit du projet d’après l’étude
de GEOTEC

La campagne de reconnaissance effectuée dans le cadre de l’étude de sol
G2 AVP a mis en évidence les formations suivantes :

- de la terre végétale au droit PM1, PM2 et PM3 et des remblais en SC1 et PR1
sur 0.30 à 0.70 m d’épaisseur ;

- un limon argilo-sableux marron identifié sur tous les sondages sauf PR1 jusqu'à
des profondeurs variant entre 1.40 et 2.20 m/TA. On peut attribuer cette formation
aux alluvions anciennes de l’Adour ;

SITE

L’Adour

Fx
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- un sable marron à beige/jaune pouvant être légèrement graveleux reconnu sur
l’ensemble de sondages jusqu’à des profondeurs comprises entre 2.90 et 4 m/TA
en PM1, PM2 et PM3 (profondeurs d’arrêt des reconnaissances) et jusqu’à 9 m de
profondeur/TA en SC1 et PR1. On peut attribuer cette formation aux alluvions
anciennes de l’Adour ;

- une argile grise à marron (éponte) observée au droit de SC1 et PR1,
respectivement jusqu’à 11 et 19 m de profondeur/TA. On peut attribuer cette
formation aux alluvions anciennes de l’Adour ;

- le substratum marneux gris à beige reconnu en PR1 jusqu’à 30 m de
profondeur/TA, profondeur d’arrêt de la reconnaissance.

La campagne de reconnaissance effectuée par GINGER CEBTP dans le cadre
de l’étude de sol G11, de mai 2013, a mis en évidence les formations suivantes :

- un limon sableux marron identifié au droit de SP1 jusqu'à 3.50 m de
profondeur/TA. On peut attribuer cette formation aux alluvions anciennes de
l’Adour ;

- un sable fin beige observé au droit de SD1 et de SP1 jusqu’à respectivement 8 et
10.70 m de profondeur/TA. On peut attribuer cette formation aux alluvions
anciennes de l’Adour ;

- une argile molle grise à marron foncé (éponte) reconnue au droit de SD1 et SP1
jusqu’à 15 et 20.50 m de profondeur/TA, profondeurs d’arrêt des reconnaissances.
On peut attribuer cette formation aux alluvions anciennes de l’Adour.

Contexte géomorphologique

D’après la carte IGN, le terrain est situé sur un haut topographique, en limite de
talweg. D’après le plan topographique le terrain se situe entre les cotes 36 NGF environ
au Sud de l’habitation existante et autour de 33 NGF en partie Nord. Le talweg présent au
Nord du site se caractérise par une forte pente d’axe Sud/Nord, d’environ 25%
(estimation). Un ruisseau de toponymie inconnue s’écoule en contrebas de ce talweg,
autour de la cote 26 NGF environ, au Nord du site.

La présence d’une source au Nord, en contrebas du site autour de la cote
26 NGF environ d’après la carte IGN, nous renseigne sur la présence d’eau dans le
secteur et semble indiquer un changement de lithologie mettant en évidence le passage
d’une formation perméable (sables, graviers), à une formation imperméable
(argiles/marnes).

Les différentes campagnes de reconnaissances géotechniques au droit du site
ont mis en évidence des alluvions sablo-graveleuses reposant sur des argiles/marnes
réputées imperméables et situées entre 23.30 et 25 NGF environ. Ces niveaux sont
cohérents avec le niveau de la source défini à environ 26 NGF (imprécision de la cote au
niveau de la source due à la carte IGN).

Au vu de toutes ces informations, il semblerait qu’une nappe perchée soit
présente au droit du site qui se développe dans les formations sableuses des alluvions
anciennes de la l’Adour et dont l’éponte est constituée par un niveau argileux.
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Figure 9 : Extrait de la carte IGN (Source: Géoportail).

III.2 Hydrogéologie

III.2.1 Contexte hydrogéologique local

Le terrain d’étude s’établissant sur une butte, l’aquifère paraît localement
perché par rapport à l’Adour et son alimentation est uniquement assurée par les
précipitations atmosphériques et l’infiltration des ruissellements de la zone, qui est
relativement limitée.

D’après le Référentiel Hydrogéologique Français (BDRHF), le site se trouve
au droit de l’entité hydrogéologique 566 « Béarn-Sud Landes ». D’un point de vue
hydrogéologique, même si ce domaine ne comporte pas de vastes aquifères, il peut
fournir des ressources en eau souterraine intéressantes. Très schématiquement on peut
distinguer :

- les nappes (multicouche) des formations calcaires ou sableuses de la base du
Tertiaire qui, bien qu’assez peu prospectées, pourraient fournir des ressources
intéressantes (agglomérations de Peyrehorade, d’Orthez, d’Oloron) ; ces aquifères
libres peuvent aussi venir alimenter les nappes profondes du Paléocène (SA 233)
et de l’Eocène (SA 214) ;

- les nappes des niveaux sableux ou calcaires intra-molassiques qui peuvent
répondre à des besoins localisés et modérés ;

- la nappe des faluns du Serravalien et des Sables Fauves ou verts ;

Ruisseau de toponymie
inconnue (≈ 27 NGF)

SITE (≈ 33 à 36 NGF)

Source (≈ 26 NGF)

Ligne de partage des eaux

l’Adour (≈ 1 NGF)

Légende :
Talweg
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- les aquifères des décharges détritiques du piémont (Pliocène) et des terrasses
anciennes (Quaternaire), présentes au droit du site : sur ces terrains, le chevelu
hydrographique montre une densité moindre qui souligne les infiltrations et les
écoulements souterrains ;

- des lignes de sources viennent souligner les contacts Sables Fauves/Molasse et
Glaises Bigarrées/Pliocène. Ces ressources à débits modestes sont utilisées parfois
pour l’alimentation en Eau Potable. Leur vulnérabilité élevée est en particulier
révélée par des teneurs en nitrates souvent alarmantes. Ce pays molassique
correspond à une région où l’agriculture (maïs, vigne...) est bien développée.

III.2.2 Données hydrogéologiques au droit du projet

Lors de la campagne de reconnaissance géotechnique G2 AVP, réalisée par
GEOTEC en septembre 2015, un niveau d’eau non stabilisé a été mesuré en PR1 à
5.50 m de profondeur/TA, soit à la cote 28.40 NGF.

Toujours dans le cadre de la campagne de reconnaissance géotechnique
G2 AVP, un niveau d’eau stabilisé (48h après forage) a été mesuré au droit du piézomètre
SC1+Pz à 6.90 m de profondeur/TA, soit à la cote 27.10 NGF.

La mesure de niveaux d’eau au droit du site confirme bien la présence d’une
nappe perchée qui se développe au sein des formations sableuses des alluvions anciennes
de l’Adour reposant sur un niveau argileux.

Compte tenu du contexte géologique, il existe une nappe au sein des alluvions
anciennes subissant les variations saisonnières.

Figure 10 : Coupe géologique levée au droit du piézomètre SC1+Pz.

Alluvions de l’Adour
(Aquifères)

Eponte



16

GEOTEC PAU – Dossier N° 2015/05499/PAU/01– Indice A – Avenue du 14 avril 1814 – BAYONNE – Création d’une chaufferie biomasse – JAT

III.3 Hydrographie et hydrologie

Localement, le réseau hydrographique est constitué par :

- un ruisseau de toponymie inconnue (27 NGF environ au Nord du site), affluent du
ruisseau du Moulin Esbouc, qui s’écoule à environ 90 m au Nord du site selon une
direction de l’Ouest vers l’Est dans le secteur. Comme vu précédemment (cf.
p11), une source (environ 26 NGF) située à environ 100 m au Nord du site vient
alimenter ce ruisseau ;

- un lac, à la cote 17 NGF environ d’après la carte IGN, situé en environ 500 m au
Nord-Est et alimenté par le ruisseau mentionné ci-avant ;

- l’Adour qui s’écoule à environ 1.8 km au Sud-Ouest du site selon une direction du
Sud-Est vers le Nord-Ouest dans le secteur.

Figure 11 : Extrait de la carte IGN (source GEOPORTAIL).

Au vu de la carte topographique et de l’analyse morphologique du secteur, il
apparaît que le ruisseau de toponymie inconnue constitue le drain principal des
écoulements superficiels au niveau du site.

Le réseau hydrographique à proximité du secteur d’étude est présenté en
annexe 3.

III.4 Paramètres influant sur les niveaux de nappe

Selon l’analyse du contexte hydrogéologique local, les paramètres influant sur
les niveaux de la nappe susceptibles d’interférer avec le projet sont les suivants :

1 - Relation eaux de surface (météoriques et / ou hydrographiques) / eau de la nappe

l’Adour

SITE

Ruisseau

Source

Lac



17

GEOTEC PAU – Dossier N° 2015/05499/PAU/01– Indice A – Avenue du 14 avril 1814 – BAYONNE – Création d’une chaufferie biomasse – JAT

Compte tenu de sa position topographique et du contexte géologique du
secteur, les circulations d’eau au sein des alluvions anciennes semblent
alimentées majoritairement par les précipitations atmosphériques.

2 - Relation eau de la nappe / autres aquifères souterrains

Les nappes alluviales sont à priori emboitées dans le secteur et il peut exister,
localement, des alimentations par déversement d’amont en aval.

3 – Influences anthropiques

3.1 - Prélèvements : pompages AEP, industries, rabattement (eaux d’exhaure) :

Aucun pompage AEP, industriel ou rabattement de nappe permanent n’est à
signaler dans le périmètre rapproché du site. Cependant, de par son activité, la
pépinière Maymou est susceptible de pomper l’eau de la nappe sise dans les
alluvions anciennes de l’Adour.

3.2 – Infiltration : EP et eaux d’exhaure :

De manière générale, les propriétés riveraines et les voiries adjacentes sont
desservies par un réseau d’assainissement collectif d’eaux pluviales et/ou
d’eaux usées. Les tranchées de ces réseaux d’assainissement peuvent constituer
des axes préférentiels de drainage des aquifères superficiels.

Il n’est pas exclu que des puits d’infiltration des EP ou des eaux d’exhaure
puissent exister à proximité.

3.3 – Barrières étanches : cuvelages étanches, imperméabilisation de l’impluvium :

De manière générale, les cuvelages étanches des ouvrages enterrés ou des sous-
sols des bâtiments sont susceptibles de modifier sensiblement les conditions
hydrauliques des écoulements souterrains au droit du projet.

Aucun niveau de sous-sol n’a été identifié dans le secteur d’étude lors de la
visite de site.
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IV – ENQUETE DE PROXIMITE

L’enquête de voisinage, qui a couvert un rayon d’action de l’ordre de 250 m
autour du terrain d’étude, s’est déroulée le 17 novembre 2015. Elle a consisté au repérage
de caves, sous-sols, traces d’infiltration et aux relevés des niveaux d’eau dans les puits des
particuliers chaque fois qu’une autorisation nous a été accordée.

IV.1 Relevés hydrogéologiques et observations

Le terrain étudié se situe au droit de l’avenue du 14 avril 1814 sur la commune
de Bayonne (64). Actuellement, le site est occupé par une maison abandonnée, une
piscine, d’anciennes voiries et des zones boisées et enherbées.

Aucun puits n’a été identifié au droit de la zone d’étude. Rappelons que dans le
cadre de l’étude de sol référencée GEOTEC G2 AVP 2015/05499/PAU, un piézomètre
SC1+Pz équipe le site. Un second piézomètre, posé par GINGER CEBTP dans le cadre
de l’étude G11 (nouvelle G1), a été identifié au droit du site.

L’habitation présente un niveau de sous-sol semi enterré qui n’a pas pu être
visité le 17/11/2015.

La figure ci-après permet de localiser les observations réalisées lors des visites
du 17 novembre 2015.

Figure 12 : Localisation des points visités lors de l'enquête de voisinage.

SITE

NE = 7.18 m/TA
≈ 26.82 NGF

NE = Niveau d’eau le 17/11/2015

3

1

2 Sec à 7.84 m/TA
soit ≈ 27.22 NGF

4
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Le tableau suivant synthétise les données de l’enquête.

IV.2 Synthèse des données de l’enquête

La synthèse des observations et des informations orales collectées informe sur
les points suivants :

- le piézomètre SC1+Pz (GEOTEC), présent au droit du site, nous renseigne sur la
nappe sise dans les alluvions anciennes de l’Adour. Le niveau de la nappe est
mesuré à 7.18 m de profondeur/TA, soit à la cote 26.82 NGF environ le
17/11/2015. Le piézomètre SP1+Pz (GINGER-CEBTP) était sec à 7.84 m de
profondeur/TA, soit à la cote 27.22 NGF environ le 17/11/2015 ;

- un puits bouché, traduisant la présence d’eau dans le secteur, a été observé au
voisinage du site, le 17/11/2015 ;

- refus de la propriétaire de la pépinière Maymou de nous fournir des informations.

Indice Remarques / observations de terrain

1

Terrain d’étude – Piézomètre SC1+Pz (GEOTEC) de 10.63 m de profondeur/TA, de
diamètre 52/60 mm et équipé d’une tête de protection cadenassée. Le niveau de l’eau
est mesuré à 7.18 m de profondeur/TA, soit à la cote 26.82 NGF environ le
17/11/2015.

2

Terrain d’étude – Piézomètre SP1+Pz (GINGER CEBTP) de 7.84 m de
profondeur/TA, de diamètre 33/40 mm et équipé d’une tête de protection cadenassée.
Le piézomètre était sec à la cote 27.22 NGF environ, le 17/11/2015.

3
Avenue du 14 avril 1814 – Présence d’un puits bouché et jamais ouvert par les
propriétaires depuis l’acquisition du terrain.

4 Pépinière Maymou – Refus de la propriétaire de nous fournir des informations.
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IV.3 Résultats du suivi piézométrique effectué de SC1+PZ

Le piézomètre SC1+PZ a fait l’objet d’un suivi de novembre 2015 à juillet
2016. Les niveaux d’eau observés dans le piézomètre sont présentés dans la fiche page
suivante.

Le suivi piézométrique réalisé de novembre 2015 à juillet 2016 met en
évidence des niveaux d’eau compris entre 6.15 (≈27.86 NGF) et 7.30 m (≈26.70 NGF) de 
profondeur/TA soit un battement de l’ordre de 1.15 m. A noter que le niveau bas est
mesuré en décembre 2015 (période de basses eaux – peu de précipitation) et le niveau le
plus haut en mars/avril 2016, après un début d’année particulièrement pluvieux dans le
secteur. Aussi, ce suivi montre que l’aquifère qui se développe au sein des alluvions
anciennes de l’Adour varie en période pluvieuse.
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V – RECHERCHE BILIOGRAPHIQUE ET DOCUMENTAIRE

V.1 Données Climatiques

D’après les relevés climatiques de la station Biarritz-Anglet depuis 2002
(cf. graphique ci-dessous), les fortes précipitations sont enregistrées de septembre à mai
(cumul mensuel supérieur à 100 mm), avec une légère baisse pour les mois de février
mars et avril. Seul les mois de mars, de mai, de juin, de juillet et d’août présentent un
cumul mensuel inférieur à 100 mm.

Figure 13 : Cumul moyen mensuel des précipitations à la station Biarritz-Anglet.

D’après les enregistrements de précipitations mensuelles réalisées à la
station de référence de Biarritz-Anglet de janvier 2002 à décembre 2015, le contexte
hydrométrique de la région est le suivant :

- moyenne annuelle des précipitations : 1461.9 mm ;

- moyenne mensuelle des précipitations : 121.8 mm ;

- mois les plus pluvieux (>100 mm en moyenne) : septembre à janvier et
mai avec un maximum en novembre ;

- mois les moins pluvieux (<100 mm en moyenne) : février à mars, juin,
juillet et août avec un minimum en juillet ;

- années fortement pluvieuses (>1500 mm) : 2008, 2009, 2010, 2013 et
2014 ;

- années faiblement pluvieuses (<1300 mm) : 2011, 2012 et 2015.

La visite de site réalisée en novembre 2015 fait suite à un épisode pluvieux
relativement faible avec 1.8 mm de précipitations sur les 17 premiers jours.

Aussi, compte tenu de la faible pluviométrie enregistrée fin octobre et début
novembre 2015, les niveaux mesurés dans le cadre de la visite de site ne sont pas
significatifs des niveaux de Hautes Eaux du secteur.
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Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Cumul

annuel

(mm)

2002 50 134 35 67 188 97 68 178 40 187 135 172 1351.0

2003 182 122 125 43 86 50 51 58 109 227 128 139 1320.0

2004 201 74 71 116 110 49 73 170 83 238 71 169 1425.0

2005 67 39 37 171 54 19 33 56 77 126 487 161 1327.0

2006 56 86 126 50 51 71 40 48 478 89 135 126 1356.0

2007 69 131 125 97 192 120 64 213 79 146 36 68 1340.0

2008 147 36 209 124 154 113 62 129 193 165 269 254 1855.0

2009 209 138 61 165 110 45 45 55 158 91 342 127 1546.0

2010 166 105 59 56 103 168 31 60 55 175 374 170 1522.0

2011 18 113 55 45 32 54 184 35 58 92 119 203 1008.0

2012 102 40.3 34.3 237.4 59 100.8 15.6 24.9 73.3 198.8 231.9 164.7 1283.0

2013 271.1 165 140.8 98.4 320.9 233.9 31.1 93.4 83.1 123.1 249.9 97.7 1908.4

2014 269.4 134.4 128.3 82 114.1 82.3 127.4 64.7 28.2 22.2 308 177.3 1538.3

2015 210.1 184.5 112.2 85.9 36.2 97.7 32 89.9 87 62.4 112.1 9.2 1119.2

2016 265.8 284.5 183.1 67.2 96.1 92.6

moyenne

mensuelle
152.2 119.1 100.1 100.3 113.8 92.9 61.2 91.1 114.4 138.8 222.0 156.1 1461.9

Tableau récapitulatif des précipitations mensuelles et annuelles enregistrées de janvier 2002 à

Juin 2016 à la station de référence de BIARRITZ-ANGLET

Figure 14 : Précipitations du mois d’octobre 2015 à la station Biarritz-Anglet.

Figure 15 : Précipitations du mois de novembre 2015 (au 22/11/2015) à la station
Biarritz-Anglet.

Les données pluviométriques de la station de Biarritz-Anglet figurent en
annexe 4.

Le suivi piézométrique réalisé au droit du site entre novembre 2015 et juillet
2016 montre une baisse du niveau de la nappe jusqu’à fin décembre 2015, puis on
observe une remontée de l’ordre de 1.15 m de janvier 2016 jusqu’à fin mars 2016, date à
partir de laquelle le niveau de la nappe tend à diminuer.

Le tableau ci-dessous reprend les données mensuelles enregistrées à la station
Météo-France Biarritz-Anglet.

Relevé du 17/11/15
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Ce tableau permet de mettre en évidence que les 3 premiers mois de l’année
2016 ont été particulièrement pluvieux avec respectivement des cumuls de 265.8, 284.5 et
183.1 mm pour des moyennes mensuelles à 152.2, 119.1 et 100.1 mm. Aussi, ces
enregistrements traduisent l’influence de la pluviométrie sur le niveau de la nappe
perchée au droit du terrain d’étude.

Par ailleurs, il convient de préciser que le cumul des précipitations sur les 6
premiers mois est de 990 mm soit presque autant que sur l’année 2015, avec un mois de
février le plus pluvieux depuis 2002. Aussi, dans ce contexte, on se situe en période de
Hautes Eaux.

Rappelons néanmoins que les mois les plus pluvieux sont :

- novembre 2005 : 487 mm ;

- septembre 2006 : 478 mm ;

- novembre 2010 : 374 mm.

V.2 Banque de Données du Sous-sol (BSS) du BRGM

Il n’existe aucun ouvrage recensé en tant que point d’eau à proximité du site
dans la Banque de données du Sous-Sol du B.R.G.M.

V.3 Données des Administrations

D’après le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la commune de
Bayonne, la totalité du terrain se situe hors de la zone inondable (cf. annexe 6).

D’après la carte d’inondation par remontée de nappes (cf. annexe 7), le terrain
se trouve en zone de sensibilité très faible vis-à-vis du risque inondation par remontée de
nappe. Toutefois, rappelons que cette carte n’est pas un document officiel de l’Etat.

Au vu de ces différentes informations, le terrain ne se situe pas en zone
inondable par débordement d’un cours d’eau ou par remontée de nappe.
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VI – NIVEAUX DES PLUS HAUTES EAUX

Le terrain d’étude, dont l’altitude est comprise entre les cotes 36 NGF environ
au Sud de l’habitation existante et autour de 33 NGF en partie Nord, se situe sur un haut
topographique. Il se prolonge au Nord par un talweg présentant une pente d’axe
Sud/Nord estimée à 30 % environ au Nord et 20 % au Nord-Est.

Le projet consiste en la construction d’une chaufferie biomasse composée d’un
bâtiment qui sera divisé en 4 compartiments (A, B, C et D). Les cotes des niveaux finis
pour les différents compartiments sont les suivantes :

- le compartiment A qui accueillera le hall d’exposition ainsi que des bureaux se
situera à la cote 36.30 NGF ;

- le compartiment B se composera des silos qui recevront les copeaux nécessaires
au fonctionnement de la chaufferie bois. Il se situera à la cote 30.30 NGF au Nord
et 31.90 NGF au Sud, soit à environ 4 à 6 m de profondeur/TA ;

- le compartiment C correspond à la zone de chaufferie où résideront les machines.
Il est prévu un sous-sol à la cote 30.30 NGF, soit à environ 6 m de profondeur/TA.
Au sein de ce compartiment, on note un sur-approfondissement ponctuel de
1.50 m au niveau d’une fosse centrale à la cote 28.90 NGF (soit environ 7.10 m de
profondeur/TA) ;

- le compartiment D comprend un niveau prévu à la cote 36 NGF correspondant au
poste de commandement de la station et un niveau de sous-sol à la cote
30.30 NGF qui accueillera une chaufferie au gaz.

Le contexte géologique et hydrogéologique montre que le terrain d’étude se
situe sur un haut topographique, au niveau des alluvions anciennes de l’Adour.

Plus localement, on note la présence d’un ruisseau et d’une source situés en
contrebas du site, en pieds de talus, à environ 90 m au Nord. Cette source marque un
changement lithologique entre les formations perméables des sables et graviers et les
formations imperméables argilo-marneuses, toutes deux observées au droit du site, lors
des sondages de reconnaissances géotechniques.

Dans ce contexte, il semble qu’une nappe perchée soit présente au droit du site,
sise dans les formations sableuses des alluvions anciennes de l’Adour, reposant sur un
niveau argileux et dont l’alimentation est exclusivement issue des précipitations.

Deux piézomètres sont présents au droit du site. Le premier correspond à celui
réalisé par GEOTEC (SC1+Pz) dans le cadre de l’étude de sol G2 AVP 15/05499/PAU et
le second a été réalisé par GINGER (SP1+Pz) dans le cadre de l’étude G11. Lors de la
visite de voisinage réalisée le 17 novembre 2015 (Période de Basses Eaux supposée), le
niveau de la nappe a été mesuré à 7.18 m de profondeur/TA, soit 26.82 NGF environ au
droit de SC1+Pz. Ce niveau renseigne sur la nappe sise dans les alluvions anciennes de
l’Adour. Le piézomètre SP1+Pz était sec à 7.84 m de profondeur/TA, soit à 27.22 NGF
environ.

A noter que lors de la visite de voisinage, la propriétaire de la pépinière
Maymou a refusé de nous fournir des informations concernant l’exploitation de la nappe
sise dans les alluvions anciennes de l’Adour, dans le cadre de son activité.
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Les premiers enregistrements réalisés au droit du piézomètre SC1+Pz
confirment la présence d’une nappe perchée alimentée par les précipitations (eaux
pluviales). Les battements mesurés entre le 13 et le 26 novembre 2015 sont inférieurs à 5
cm, pour des précipitations cumulées d’environ 50 mm sur deux jours.

Le suivi piézométrique réalisé de novembre 2015 à juillet 2016 met en
évidence des niveaux d’eau compris entre 6.15 (≈27.86 NGF) et 7.30 m (≈26.70 NGF) de 
profondeur/TA soit un battement de l’ordre de 1.15 m. A noter que le niveau bas est
mesuré en décembre 2015 (période de basses eaux – peu de précipitation) et le niveau le
plus haut en mars/avril 2016, après un début d’année particulièrement pluvieux dans le
secteur. Aussi, ce suivi montre que l’aquifère qui se développe au sein des alluvions
anciennes de l’Adour varie en période pluvieuse.

D’après les enregistrements de précipitations mensuelles réalisées à la station
de référence de Biarritz-Anglet de janvier 2002 à décembre 2015, le taux de
précipitations moyennes annuelles est de l’ordre de 1461.9 mm.

Il n’existe aucun ouvrage recensé en tant que point d’eau à proximité du site
dans la Banque de données du Sous-Sol du B.R.G.M.

Le terrain n’est pas concerné par le risque d’inondation par débordement de
l’Adour d’après le PPRI de la commune de Bayonne De même, le site n’est pas concerné
par le risque de remontée de nappe.

Conclusion :

Le projet consiste en la construction d’une chaufferie biomasse composée
d’un bâtiment qui sera divisé en 4 compartiments (A, B, C et D) dont 3 avec
sous-sol (B, C et D). Les cotes des niveaux finis pour les différents compartiments
sont les suivantes :

- compartiment B : niveau fini du sous-sol à 30.30 NGF avec une fosse
descendant localement à 28.90 NGF ;

- compartiment C et D : niveau fini du sous-sol à 30.30 NGF.

Le suivi piézométrique réalisé de novembre 2015 à juillet 2016 met en
évidence des niveaux d’eau compris entre 6.15 (≈27.86 NGF) et 7.30 m (≈26.70 NGF) 

Pour définir le niveau de Hautes Eaux, et au regard de la pluviométrie du début
de l’année 2016, on appliquera un battement de 0.50 m (correspondant à la différence
entre la pluviométrie moyenne annuelle et la pluviométrie enregistrée sur le début de
l’année 2016) au niveau le plus haut enregistré lors du suivi piézométrique effectué au
niveau de SC1+Pz de novembre 2015 à juillet 2016 (autour de 28 NGF). Pour définir le
niveau des Eaux Exceptionnelles, nous appliquerons, par mesure sécuritaire, un battement
de l’ordre de 0.50 m au niveau de EH.
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On obtient ainsi :

- un niveau de Hautes Eaux (EH) à la cote 28.50 NGF, soit sensiblement à la
cote du niveau fini de la fosse prévu au droit du compartiment B ;

- un niveau des Eaux Exceptionnelles (EE) à la cote 29 NGF, soit à 1.30 m en
dessous du sous-sol prévu pour les compartiments B, C et D.

Les prescriptions constructives concernant la phase provisoire et définitive
sont présentées dans le rapport GEOTEC référencé 2015/05499/PAU.

Remarques importantes :

Ces valeurs ne sont que des estimations basées sur l’appréciation du
contexte hydrogéologique du secteur.

Elles ne peuvent tenir compte des influences induites ponctuellement par a
présence de puits d’infiltration et autres réseaux souterrains non étanches qui se
situeraient à proximité, voire au droit du projet. Ces ouvrages peuvent en effet se
mettre en charge (par remplissage) et ainsi modifier localement les écoulements
souterrains en période de fortes pluies.

Le niveau de l’eau dans les sols est donc susceptible de remonter fortement
autour de ces points d’injection et des circulations superficielles sont alors
susceptibles d’apparaître.

Les niveaux définis sont une estimation obtenue à partir des différentes
informations antérieures concernant l’aquifère investigué. Elles ne sauraient
prendre en compte l’évolution de l’aménagement dans le voisinage du site ou le
changement climatique qui pourront, à terme, modifier les niveaux définis
précédemment.

Nous restons au service disposition des Responsables du Projet pour tout
renseignement, ainsi que pour toutes missions complémentaires nécessaires.



27

GEOTEC PAU – Dossier N° 2015/05499/PAU/01– Indice A – Avenue du 14 avril 1814 – BAYONNE – Création d’une chaufferie biomasse – JAT

CONDITIONS D'UTILISATION DU PRESENT DOCUMENT

1. GEOTEC ne peut être en aucun cas tenu à une obligation de résultats car les prestations d’études et de conseil
sont réputées incertaines par nature, GEOTEC n’est donc tenu qu’à une obligation de moyens.

2. Le présent document et ses annexes constituent un tout indissociable. Les interprétations erronées qui pourront
en être faites à partir d’une communication ou reproduction partielle ne saurait engager la Société GEOTEC. En
particulier, il ne s’applique qu’aux ouvrages décrits et uniquement à ces derniers.

3. Toute modification du projet initial concernant la conception, l’implantation, le niveau ou la taille de l’ouvrage
devra être signalée à GEOTEC. En effet, ces modifications peuvent être de nature à rendre caducs certains
éléments ou la totalité des conclusions de l’étude.

4. Si, en l’absence de plans précis des ouvrages projetés, GEOTEC a été amené dans le présent document à faire
une ou des hypothèses sur le projet, il appartient au Maître d’Ouvrage ou à son Maître d’Œuvre, de
communiquer par écrit ses observations éventuelles à GEOTEC sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour
aucune raison être reproché à GEOTEC d’avoir établi son étude pour le projet décrit dans le présent document.

5. Les moyens techniques à la disposition de GEOTEC pour la présente étude ne permettent d’obtenir qu’une
identification ponctuelle des sols, sur les seuls lieux d’implantation des sondages mentionnés ci-avant, lesquels
portent sur une profondeur limitée.

En conséquence, des éléments nouveaux mis en évidence lors de reconnaissances complémentaires ou lors de
l’exécution des fouilles ou des fondations et n’ayant pu être détectés au cours des opérations de reconnaissance
(par exemple : failles, remblais anciens ou récents, caverne de dissolution, hétérogénéité localisée, venue
d’eau, pollution, etc.) peuvent rendre caduques les conclusions du présent document en tout ou en partie.

Ces éléments nouveaux ainsi que tout incident important survenant au cours des travaux (éboulements des
fouilles, dégâts occasionnés aux constructions existantes, glissement de talus, etc.) doivent être immédiatement
signalés à GEOTEC pour lui permettre de reconsidérer et d’adapter éventuellement les solutions initialement
préconisées et ceci dans le cadre de missions complémentaires.

6. Pour les raisons développées au § 4, et sauf stipulation contraire explicite de la part de GEOTEC, l’utilisation
de la présente étude pour chiffrer, à forfait ou non, le coût de tout ou partie des ouvrages d’infrastructure ne
saurait en aucun cas engager la responsabilité de GEOTEC. Une mission G2 d’étude géotechnique de projet
minimum est nécessaire pour estimer des quantités, coûts et délais d’ouvrages géotechniques.

7. GEOTEC ne pourrait être rendu responsable des modifications apportées à la présente étude sans son
consentement écrit.

8. Il est vivement recommandé au Maître d’Ouvrage, au Maître d’Œuvre ou à l’Entreprise de faire procéder, au
moment de l’ouverture des fouilles ou de la réalisation des premiers pieux ou puits, à une visite de chantier par
un spécialiste. Cette visite est normalement prévue par GEOTEC lorsqu’elle est chargée d’une mission G4 de
supervision géotechnique d’exécution. Le client est alors prié de prévenir GEOTEC en temps utile.

Cette visite a pour objet de vérifier que la nature des sols et la profondeur de l’horizon de fondation sont
conformes aux données de l’étude. Elle donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu.

9. Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu’il s’agisse de cotes de références rattachées à un
repère arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu’à titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées
depuis le sommet des sondages et comptées à partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais.
Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu’elles soient relevées par un Géomètre Expert. Il en va de
même pour l’implantation des sondages sur le terrain.

10. Hydrogéologie : les relevés des venues d’eau dans les sondages ont un caractère ponctuel et instantané.

11. Le Maître d’Ouvrage devra informer GEOTEC de la date de Déclaration Réglementaire d’Ouverture du
Chantier (DROC) et faire réactualiser le présent document en cas d’ouverture de chantier plus de 2 ans après la
date d’établissement du présent document. De même il est tenu d’informer GEOTEC du montant global de
l’opération et de la date prévisible de réception de l’ouvrage.
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EXTRAIT DE LA NORME NF P 94-500 REVISEE EN NOVEMBRE 2013

(Extraits de la norme NF P 94-500 du 30 novembre 2013 – Chapitre 4.2)

Le Maître d’Ouvrage doit associer l’ingénierie géotechnique au même titre que les autres ingénieries à la Maîtrise d’Œuvre et ce, à toutes les
étapes successives de conception, puis de réalisation de l’ouvrage. Le Maître d’Ouvrage, ou son mandataire, doit veiller à la synchronisation des
missions d’ingénierie géotechnique avec les phases effectives à la Maîtrise d’Œuvre du projet.

L’enchaînement et la définition synthétique des missions d’ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux 1 et 2. Deux ingénieries
géotechniques différentes doivent intervenir : la première pour le compte du Maître d’Ouvrage ou de son mandataire lors des étapes 1 à 3, la
seconde pour le compte de l’entreprise lors de l’étape 3.

Enchainement
des missions G1

à G4

Phases de la
maîtrise
d’œuvre

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

Objectifs à
atteindre pour

les ouvrages
géotechniques

Niveau de management des
risques géotechniques

attendu

Prestations
d’investigations
géotechniques à

réaliser

Étape 1 : Etude
géotechnique

préalable
(G1)

Etude géotechnique préalable (G1)

Phase Etude de Site (ES)

Spécificités
géotechniques du
site

Première identification des
risques présentés par le site

Fonction des
données existantes
et de la complexité
géotechnique

Etude
préliminaire,

Esquisse,
APS

Etudes géotechnique préalable (G1)

Phase Principes Généraux de Construction
(PGC)

Première
adaptation des
futurs ouvrages
aux spécificités
du site

Première identification des
risques pour les futurs
ouvrages

Fonctions des
données existantes
et de la complexité
géotechnique

Étape 2 : Etude
géotechnique
de conception

(G2)

APD/AVP
Etude géotechnique de conception (G2)

Phase Avant-projet (AVP)

Définition et
comparaison des
solutions
envisageables
pour le projet

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

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

PRO
Etudes géotechniques de conception (G2)

Phase Projet (PRO)

Conception et
justifications du
projet

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

DCE/ACT
Etude 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

Étape 3 : Etudes
géotechniques
de réalisation

(G3/G4)

A la charge de
l’entreprise

A la charge du maître
d’ouvrage

EXE/VISA

Etude de suivi
géotechniques
d’exécution (G3)
Phase Etude (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)

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

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

DET/AOR

Etude et suivi
géotechniques
d’exécutions (G3)
Phase Suivi (en
interaction avec la
Phase Etude

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

Fonction du
contexte
géotechnique
observé et du
comportement de
l’ouvrage et des
avoisinants en cours
de travaux

A toute étape
d’un projet ou
sur un ouvrage

existant

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 de
l’élément
géotechnique étudié
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TABLEAU 2 - CLASSIFICATION DES MISSIONS TYPES D’INGENIERIE
GEOTECHNIQUE

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.

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (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 son mandataire. Elle comprend deux phases:

Phase Étude de Site (ES)

Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, 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, 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 sols).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE 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 son mandataire et est 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, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des 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 et talus, fondations, assises des dallages et voiries,
améliorations de sols, dispositions vis-à-vis des nappes et des 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, participé à la finalisation des pièces techniques des contrats de
travaux.

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées)
ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (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 (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions
d'exécution (phasages 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 (DIUO)

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d'exécution. Elle est à la charge du
maître d'ouvrage ou son mandataire et est 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 de 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 DIUO.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (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 géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément à l'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).
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ANNEXE 1

Plan de situation



GEOTEC 2015/05499/PAU/01 
 

BAYONNE 
 

Création d’une chaufferie biomasse 

Carte de localisation du site 

SITE 

SITE 



GEOTEC PAU – Dossier N° 2015/05499/PAU/01– Indice A – Avenue du 14 avril 1814 – BAYONNE – Création d’une chaufferie biomasse – JAT

ANNEXE 2

Plan d’implantation et coupes des sondages
de l’étude de sol
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Nos réf : 2015/05239/PAU Eysines, le 11/08/2015. 
(Référence à rappeler dans toute correspondance) 

 

1. RAPPEL DE LA DEMANDE – OBJECTIFS DE L’ETUDE 

La présente proposition concerne l’étude de sol préalable à la construction d’un bâtiment de messagerie 

Chronoposte d’environ 4000 m² sur la commune de BUROS (64). 

Cette prestation sera réalisée à la demande et pour le compte de VAL INVEST – 27, Quai des Mines, 

59300 VALENCIENNES. 

La norme NF P 94 500 définissant les missions géotechniques a été révisée le 30 novembre 2013. Les 

missions G1 et G2 sont décomposées en plusieurs phases, suivant le tableau donné ci-joint. 

La mission géotechnique de conception G2 comprend : 

 - Une phase G2 AVP définissant les principes généraux de construction et d’adaptabilité du projet 

au terrain reconnu au stade de l’Avant-Projet, 

 - Une phase G2 PRO précisant le dimensionnement des ouvrages géotechniques selon la solution 

constructive retenue par les concepteurs lors de la phase Projet, 

 - Une phase G2 DCE / ACT consistant à participer à l’élaboration des pièces techniques du DCE et 

à l’analyse des offres des entreprises. 

Dans le cadre de votre projet, et en fonction de son stade d’avancement, nous vous proposons, 

conformément à votre demande, la réalisation d’une mission géotechnique de conception G2 - phase AVP.  

Suivant cette même norme, chaque mission géotechnique ne pouvant être partielle, les autres phases de 

cette mission G2 (phase PRO et phase DCE/ACT) sont chiffrées pour mémoire dans notre offre - hors 

investigations géotechniques complémentaires éventuellement nécessaires - et pourront nous être commandées, 

ou, dans tous les cas, devront être réalisées par une ingénierie géotechnique qualifiée. 
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conformément à votre demande, la réalisation d’une mission géotechnique de conception G2 - phase AVP.  

Suivant cette même norme, chaque mission géotechnique ne pouvant être partielle, les autres phases de 

cette mission G2 (phase PRO et phase DCE/ACT) sont chiffrées pour mémoire dans notre offre - hors 

investigations géotechniques complémentaires éventuellement nécessaires - et pourront nous être commandées, 
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VAL INVEST 

27, QUAI DES MINES 

59300 VALENCIENNES 

 

A l’attention de M. Anthony LESPAGNOL 

 

Ville :  BUROS (64) 
Objet/Projet : Bâtiment de messagerie - Chronopost 

 Devis étude géotechnique 

 

 

  

Nos réf : 2015/05239/PAU Eysines, le 11/08/2015. 
(Référence à rappeler dans toute correspondance) 

 

1. RAPPEL DE LA DEMANDE – OBJECTIFS DE L’ETUDE 

La présente proposition concerne l’étude de sol préalable à la construction d’un bâtiment de messagerie 

Chronoposte d’environ 4000 m² sur la commune de BUROS (64). 

Cette prestation sera réalisée à la demande et pour le compte de VAL INVEST – 27, Quai des Mines, 

59300 VALENCIENNES. 

La norme NF P 94 500 définissant les missions géotechniques a été révisée le 30 novembre 2013. Les 

missions G1 et G2 sont décomposées en plusieurs phases, suivant le tableau donné ci-joint. 

La mission géotechnique de conception G2 comprend : 

 - Une phase G2 AVP définissant les principes généraux de construction et d’adaptabilité du projet 

au terrain reconnu au stade de l’Avant-Projet, 

 - Une phase G2 PRO précisant le dimensionnement des ouvrages géotechniques selon la solution 

constructive retenue par les concepteurs lors de la phase Projet, 

 - Une phase G2 DCE / ACT consistant à participer à l’élaboration des pièces techniques du DCE et 

à l’analyse des offres des entreprises. 

Dans le cadre de votre projet, et en fonction de son stade d’avancement, nous vous proposons, 

conformément à votre demande, la réalisation d’une mission géotechnique de conception G2 - phase AVP.  

Suivant cette même norme, chaque mission géotechnique ne pouvant être partielle, les autres phases de 

cette mission G2 (phase PRO et phase DCE/ACT) sont chiffrées pour mémoire dans notre offre - hors 

investigations géotechniques complémentaires éventuellement nécessaires - et pourront nous être commandées, 

ou, dans tous les cas, devront être réalisées par une ingénierie géotechnique qualifiée. 

 



Sondage : PM2
Inclinaison/Verticale :

Site : Création d'une chaufferie
BAYONNE (64)

Affaire : 15/05499/PAU

X :

Y :

Z : +36,30 m NGF

Date : 24/09/2014

Echelle : 1/100

Page : 1/1

Observations :

Sondage à la pelle mécanique ;
Pas de niveau d'eau rencontré jusqu'à 4,0 m de profondeur/TA.
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VAL INVEST 

27, QUAI DES MINES 

59300 VALENCIENNES 

 

A l’attention de M. Anthony LESPAGNOL 

 

Ville :  BUROS (64) 
Objet/Projet : Bâtiment de messagerie - Chronopost 

 Devis étude géotechnique 

 

 

  

Nos réf : 2015/05239/PAU Eysines, le 11/08/2015. 
(Référence à rappeler dans toute correspondance) 

 

1. RAPPEL DE LA DEMANDE – OBJECTIFS DE L’ETUDE 

La présente proposition concerne l’étude de sol préalable à la construction d’un bâtiment de messagerie 

Chronoposte d’environ 4000 m² sur la commune de BUROS (64). 

Cette prestation sera réalisée à la demande et pour le compte de VAL INVEST – 27, Quai des Mines, 

59300 VALENCIENNES. 

La norme NF P 94 500 définissant les missions géotechniques a été révisée le 30 novembre 2013. Les 

missions G1 et G2 sont décomposées en plusieurs phases, suivant le tableau donné ci-joint. 

La mission géotechnique de conception G2 comprend : 

 - Une phase G2 AVP définissant les principes généraux de construction et d’adaptabilité du projet 

au terrain reconnu au stade de l’Avant-Projet, 

 - Une phase G2 PRO précisant le dimensionnement des ouvrages géotechniques selon la solution 

constructive retenue par les concepteurs lors de la phase Projet, 

 - Une phase G2 DCE / ACT consistant à participer à l’élaboration des pièces techniques du DCE et 

à l’analyse des offres des entreprises. 

Dans le cadre de votre projet, et en fonction de son stade d’avancement, nous vous proposons, 

conformément à votre demande, la réalisation d’une mission géotechnique de conception G2 - phase AVP.  

Suivant cette même norme, chaque mission géotechnique ne pouvant être partielle, les autres phases de 

cette mission G2 (phase PRO et phase DCE/ACT) sont chiffrées pour mémoire dans notre offre - hors 

investigations géotechniques complémentaires éventuellement nécessaires - et pourront nous être commandées, 

ou, dans tous les cas, devront être réalisées par une ingénierie géotechnique qualifiée. 

 



Sondage : PM3
Inclinaison/Verticale :

Site : Création d'une chaufferie
BAYONNE (64)

Affaire : 15/05499/PAU

X :

Y :

Z : +36,20 m NGF

Date : 24/09/2014

Echelle : 1/100

Page : 1/1

Observations :

Sondage à la pelle mécanique ;
Pas de niveau d'eau rencontré jusqu'à 2,9 m de profondeur/TA.
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VAL INVEST 

27, QUAI DES MINES 

59300 VALENCIENNES 

 

A l’attention de M. Anthony LESPAGNOL 

 

Ville :  BUROS (64) 
Objet/Projet : Bâtiment de messagerie - Chronopost 

 Devis étude géotechnique 

 

 

  

Nos réf : 2015/05239/PAU Eysines, le 11/08/2015. 
(Référence à rappeler dans toute correspondance) 

 

1. RAPPEL DE LA DEMANDE – OBJECTIFS DE L’ETUDE 

La présente proposition concerne l’étude de sol préalable à la construction d’un bâtiment de messagerie 

Chronoposte d’environ 4000 m² sur la commune de BUROS (64). 

Cette prestation sera réalisée à la demande et pour le compte de VAL INVEST – 27, Quai des Mines, 

59300 VALENCIENNES. 

La norme NF P 94 500 définissant les missions géotechniques a été révisée le 30 novembre 2013. Les 

missions G1 et G2 sont décomposées en plusieurs phases, suivant le tableau donné ci-joint. 

La mission géotechnique de conception G2 comprend : 

 - Une phase G2 AVP définissant les principes généraux de construction et d’adaptabilité du projet 

au terrain reconnu au stade de l’Avant-Projet, 

 - Une phase G2 PRO précisant le dimensionnement des ouvrages géotechniques selon la solution 

constructive retenue par les concepteurs lors de la phase Projet, 

 - Une phase G2 DCE / ACT consistant à participer à l’élaboration des pièces techniques du DCE et 

à l’analyse des offres des entreprises. 

Dans le cadre de votre projet, et en fonction de son stade d’avancement, nous vous proposons, 

conformément à votre demande, la réalisation d’une mission géotechnique de conception G2 - phase AVP.  

Suivant cette même norme, chaque mission géotechnique ne pouvant être partielle, les autres phases de 

cette mission G2 (phase PRO et phase DCE/ACT) sont chiffrées pour mémoire dans notre offre - hors 

investigations géotechniques complémentaires éventuellement nécessaires - et pourront nous être commandées, 

ou, dans tous les cas, devront être réalisées par une ingénierie géotechnique qualifiée. 

 



Sondage : PR1
Inclinaison/Verticale :

Site : Création d'une chaufferie
BAYONNE (64)

Affaire : 15/05499/PAU

X :

Y :

Z : +33,90 m NGF

Date : 09/09/2015

Echelle : 1/100

Page : 1/2

Observations :

Arrêt volontaire du sondage à 30 m de profondeur/TA.
Niveau d'eau relevé à 5,5 m de profondeur/TA.
La coupe donnée est indicative compte tenu de la technique de forage utilisée.
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VAL INVEST 

27, QUAI DES MINES 

59300 VALENCIENNES 

 

A l’attention de M. Anthony LESPAGNOL 

 

Ville :  BUROS (64) 
Objet/Projet : Bâtiment de messagerie - Chronopost 

 Devis étude géotechnique 

 

 

  

Nos réf : 2015/05239/PAU Eysines, le 11/08/2015. 
(Référence à rappeler dans toute correspondance) 

 

1. RAPPEL DE LA DEMANDE – OBJECTIFS DE L’ETUDE 

La présente proposition concerne l’étude de sol préalable à la construction d’un bâtiment de messagerie 

Chronoposte d’environ 4000 m² sur la commune de BUROS (64). 

Cette prestation sera réalisée à la demande et pour le compte de VAL INVEST – 27, Quai des Mines, 

59300 VALENCIENNES. 

La norme NF P 94 500 définissant les missions géotechniques a été révisée le 30 novembre 2013. Les 

missions G1 et G2 sont décomposées en plusieurs phases, suivant le tableau donné ci-joint. 

La mission géotechnique de conception G2 comprend : 

 - Une phase G2 AVP définissant les principes généraux de construction et d’adaptabilité du projet 

au terrain reconnu au stade de l’Avant-Projet, 

 - Une phase G2 PRO précisant le dimensionnement des ouvrages géotechniques selon la solution 

constructive retenue par les concepteurs lors de la phase Projet, 

 - Une phase G2 DCE / ACT consistant à participer à l’élaboration des pièces techniques du DCE et 

à l’analyse des offres des entreprises. 

Dans le cadre de votre projet, et en fonction de son stade d’avancement, nous vous proposons, 

conformément à votre demande, la réalisation d’une mission géotechnique de conception G2 - phase AVP.  

Suivant cette même norme, chaque mission géotechnique ne pouvant être partielle, les autres phases de 

cette mission G2 (phase PRO et phase DCE/ACT) sont chiffrées pour mémoire dans notre offre - hors 

investigations géotechniques complémentaires éventuellement nécessaires - et pourront nous être commandées, 

ou, dans tous les cas, devront être réalisées par une ingénierie géotechnique qualifiée. 

 



Sondage : PR1
Inclinaison/Verticale :

Site : Création d'une chaufferie
BAYONNE (64)

Affaire : 15/05499/PAU

X :

Y :

Z : +33,90 m NGF

Date : 09/09/2015

Echelle : 1/100

Page : 2/2

Observations :

Arrêt volontaire du sondage à 30 m de profondeur/TA.
Niveau d'eau relevé à 5,5 m de profondeur/TA.
La coupe donnée est indicative compte tenu de la technique de forage utilisée.

Cote

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

14.90

13.4013.40

3.90

Prof.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

19.00

20.5020.50

30.00

Coupe indicative

Marne altérée gris à beige

Marne gris à beige

Eau Outil

T
ri

c
ô
n
e

Ø
6
3
,5

m
m

+
b
e
n
to

n
it
e

-
S

o
n
d
e

n
u
e

Ø
6
0

m
m

T
u

b
a

g
e

E
q

u
ip

e
m

e
n

t

Module
pressiométrique

EM (MPa)

1 100010 100
19.3

338

> 500

> 500

> 500

> 500

> 500

Pression de
fluage

pf* (MPa)

0.1 1001 10
0.78

>
4.71

>
4.72

>
4.77

>
4.70

>
4.73

>
4.73

Pression
limite

pl* (MPa)

0.1 1001 10
1.41

>
4.71

>
4.70

>
4.68

>
4.66

>
4.64

>
4.62

E
M

/p
l*

14

< 72

> 106

> 107

> 107

> 108

> 108

Vitesse d'avancement
(m/h)

0 1000500250 750

Pres. sur l'Outil
(bars)

0 1507537.5 112.5

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Pres. d'Injection
(bars)

0 402010 30

Couple de Rotation
(bars)

0 20010050 150

L
o

g
ic

ie
l

J
E

A
N

L
U

T
Z

S
.A

-
w

w
w

.j
e

a
n

lu
tz

s
a

.f
r

EXGTE 2.30

 Nos Réf. 2015/05239/PAU - Page 2 
 

 

 

 

REGION SUD-OUEST – Agence de PAU – 39, Avenue de Pau – F 64230 LESCAR  

Tél : 05 59 72 12 45  Fax : 05 59 61 47 84 - mail : agence-pau@geotec-sa.com 

Région SUD-OUEST 

REGION SUD-OUEST – Agence de PAU 

39, Avenue de Pau – F 64230 LESCAR  

Tél : 05 59 72 12 45  Fax : 05 59 61 47 84  

  : agence-pau@geotec-sa.com 

Interlocuteurs : M.LESPINE/A.LAFOURCADE 

 
Envoi par mail : valinvest@nordnet.fr 

 

 

 

VAL INVEST 

27, QUAI DES MINES 

59300 VALENCIENNES 

 

A l’attention de M. Anthony LESPAGNOL 

 

Ville :  BUROS (64) 
Objet/Projet : Bâtiment de messagerie - Chronopost 

 Devis étude géotechnique 

 

 

  

Nos réf : 2015/05239/PAU Eysines, le 11/08/2015. 
(Référence à rappeler dans toute correspondance) 

 

1. RAPPEL DE LA DEMANDE – OBJECTIFS DE L’ETUDE 

La présente proposition concerne l’étude de sol préalable à la construction d’un bâtiment de messagerie 

Chronoposte d’environ 4000 m² sur la commune de BUROS (64). 

Cette prestation sera réalisée à la demande et pour le compte de VAL INVEST – 27, Quai des Mines, 

59300 VALENCIENNES. 

La norme NF P 94 500 définissant les missions géotechniques a été révisée le 30 novembre 2013. Les 

missions G1 et G2 sont décomposées en plusieurs phases, suivant le tableau donné ci-joint. 

La mission géotechnique de conception G2 comprend : 

 - Une phase G2 AVP définissant les principes généraux de construction et d’adaptabilité du projet 

au terrain reconnu au stade de l’Avant-Projet, 

 - Une phase G2 PRO précisant le dimensionnement des ouvrages géotechniques selon la solution 

constructive retenue par les concepteurs lors de la phase Projet, 

 - Une phase G2 DCE / ACT consistant à participer à l’élaboration des pièces techniques du DCE et 

à l’analyse des offres des entreprises. 

Dans le cadre de votre projet, et en fonction de son stade d’avancement, nous vous proposons, 

conformément à votre demande, la réalisation d’une mission géotechnique de conception G2 - phase AVP.  

Suivant cette même norme, chaque mission géotechnique ne pouvant être partielle, les autres phases de 

cette mission G2 (phase PRO et phase DCE/ACT) sont chiffrées pour mémoire dans notre offre - hors 

investigations géotechniques complémentaires éventuellement nécessaires - et pourront nous être commandées, 

ou, dans tous les cas, devront être réalisées par une ingénierie géotechnique qualifiée. 

 



Sondage : SC1
Inclinaison/Verticale :

Site : Création d'une chaufferie
BAYONNE (64)

Affaire : 15/05499/PAU

X :

Y :

Z : +34,00 m NGF

Date : 08/09/2015

Echelle : 1/100

Page : 1/1

Observations :

Sondage carotté jusqu'à 11,0 m de profondeur/TA.
Niveau d'eau relevé à 6,9 m de profondeur/TA.
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VAL INVEST 

27, QUAI DES MINES 
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A l’attention de M. Anthony LESPAGNOL 

 

Ville :  BUROS (64) 
Objet/Projet : Bâtiment de messagerie - Chronopost 

 Devis étude géotechnique 

 

 

  

Nos réf : 2015/05239/PAU Eysines, le 11/08/2015. 
(Référence à rappeler dans toute correspondance) 

 

1. RAPPEL DE LA DEMANDE – OBJECTIFS DE L’ETUDE 

La présente proposition concerne l’étude de sol préalable à la construction d’un bâtiment de messagerie 

Chronoposte d’environ 4000 m² sur la commune de BUROS (64). 

Cette prestation sera réalisée à la demande et pour le compte de VAL INVEST – 27, Quai des Mines, 

59300 VALENCIENNES. 

La norme NF P 94 500 définissant les missions géotechniques a été révisée le 30 novembre 2013. Les 

missions G1 et G2 sont décomposées en plusieurs phases, suivant le tableau donné ci-joint. 

La mission géotechnique de conception G2 comprend : 

 - Une phase G2 AVP définissant les principes généraux de construction et d’adaptabilité du projet 

au terrain reconnu au stade de l’Avant-Projet, 

 - Une phase G2 PRO précisant le dimensionnement des ouvrages géotechniques selon la solution 

constructive retenue par les concepteurs lors de la phase Projet, 

 - Une phase G2 DCE / ACT consistant à participer à l’élaboration des pièces techniques du DCE et 

à l’analyse des offres des entreprises. 

Dans le cadre de votre projet, et en fonction de son stade d’avancement, nous vous proposons, 

conformément à votre demande, la réalisation d’une mission géotechnique de conception G2 - phase AVP.  

Suivant cette même norme, chaque mission géotechnique ne pouvant être partielle, les autres phases de 

cette mission G2 (phase PRO et phase DCE/ACT) sont chiffrées pour mémoire dans notre offre - hors 

investigations géotechniques complémentaires éventuellement nécessaires - et pourront nous être commandées, 

ou, dans tous les cas, devront être réalisées par une ingénierie géotechnique qualifiée. 

 



Date:   14/09/2015SC

Cote:

0.00m

Description materiaux : Carottage % RQD %

Affaire: 15/05499/PAU Chantier: Sondage :BAYONNE

1.50m

3.00m

4.50m

5.50m

EI
 1

EI
 2

EI
 3

EI
 4

Feuille de coupe  

SC1                                  
3.00m à 4.50m 
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VAL INVEST 

27, QUAI DES MINES 

59300 VALENCIENNES 

 

A l’attention de M. Anthony LESPAGNOL 

 

Ville :  BUROS (64) 
Objet/Projet : Bâtiment de messagerie - Chronopost 

 Devis étude géotechnique 

 

 

  

Nos réf : 2015/05239/PAU Eysines, le 11/08/2015. 
(Référence à rappeler dans toute correspondance) 

 

1. RAPPEL DE LA DEMANDE – OBJECTIFS DE L’ETUDE 

La présente proposition concerne l’étude de sol préalable à la construction d’un bâtiment de messagerie 

Chronoposte d’environ 4000 m² sur la commune de BUROS (64). 

Cette prestation sera réalisée à la demande et pour le compte de VAL INVEST – 27, Quai des Mines, 

59300 VALENCIENNES. 

La norme NF P 94 500 définissant les missions géotechniques a été révisée le 30 novembre 2013. Les 

missions G1 et G2 sont décomposées en plusieurs phases, suivant le tableau donné ci-joint. 

La mission géotechnique de conception G2 comprend : 

 - Une phase G2 AVP définissant les principes généraux de construction et d’adaptabilité du projet 

au terrain reconnu au stade de l’Avant-Projet, 

 - Une phase G2 PRO précisant le dimensionnement des ouvrages géotechniques selon la solution 

constructive retenue par les concepteurs lors de la phase Projet, 

 - Une phase G2 DCE / ACT consistant à participer à l’élaboration des pièces techniques du DCE et 

à l’analyse des offres des entreprises. 

Dans le cadre de votre projet, et en fonction de son stade d’avancement, nous vous proposons, 

conformément à votre demande, la réalisation d’une mission géotechnique de conception G2 - phase AVP.  

Suivant cette même norme, chaque mission géotechnique ne pouvant être partielle, les autres phases de 

cette mission G2 (phase PRO et phase DCE/ACT) sont chiffrées pour mémoire dans notre offre - hors 

investigations géotechniques complémentaires éventuellement nécessaires - et pourront nous être commandées, 

ou, dans tous les cas, devront être réalisées par une ingénierie géotechnique qualifiée. 

 



5.50m

Affaire: 15/05466/PAU Chantier: BAYONNE Date:   14/09/2015
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27, QUAI DES MINES 

59300 VALENCIENNES 

 

A l’attention de M. Anthony LESPAGNOL 

 

Ville :  BUROS (64) 
Objet/Projet : Bâtiment de messagerie - Chronopost 

 Devis étude géotechnique 

 

 

  

Nos réf : 2015/05239/PAU Eysines, le 11/08/2015. 
(Référence à rappeler dans toute correspondance) 

 

1. RAPPEL DE LA DEMANDE – OBJECTIFS DE L’ETUDE 

La présente proposition concerne l’étude de sol préalable à la construction d’un bâtiment de messagerie 

Chronoposte d’environ 4000 m² sur la commune de BUROS (64). 

Cette prestation sera réalisée à la demande et pour le compte de VAL INVEST – 27, Quai des Mines, 

59300 VALENCIENNES. 

La norme NF P 94 500 définissant les missions géotechniques a été révisée le 30 novembre 2013. Les 

missions G1 et G2 sont décomposées en plusieurs phases, suivant le tableau donné ci-joint. 

La mission géotechnique de conception G2 comprend : 

 - Une phase G2 AVP définissant les principes généraux de construction et d’adaptabilité du projet 

au terrain reconnu au stade de l’Avant-Projet, 

 - Une phase G2 PRO précisant le dimensionnement des ouvrages géotechniques selon la solution 

constructive retenue par les concepteurs lors de la phase Projet, 

 - Une phase G2 DCE / ACT consistant à participer à l’élaboration des pièces techniques du DCE et 

à l’analyse des offres des entreprises. 

Dans le cadre de votre projet, et en fonction de son stade d’avancement, nous vous proposons, 

conformément à votre demande, la réalisation d’une mission géotechnique de conception G2 - phase AVP.  

Suivant cette même norme, chaque mission géotechnique ne pouvant être partielle, les autres phases de 

cette mission G2 (phase PRO et phase DCE/ACT) sont chiffrées pour mémoire dans notre offre - hors 

investigations géotechniques complémentaires éventuellement nécessaires - et pourront nous être commandées, 

ou, dans tous les cas, devront être réalisées par une ingénierie géotechnique qualifiée. 

 



Agence de PAU

Affaire Annexe Echelle Date

2015/05499/PAU
BAYONNE
Chaufferie

Reconnaissance
de fondation
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échelle

24/09/2015

- 0,00 m
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- 0.60 m

Mur
Parpaing

Béton
grossier

Limon argilo-sableux

0,12 m
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0
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5
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Enrobé et dalle béton
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27, QUAI DES MINES 

59300 VALENCIENNES 

 

A l’attention de M. Anthony LESPAGNOL 

 

Ville :  BUROS (64) 
Objet/Projet : Bâtiment de messagerie - Chronopost 

 Devis étude géotechnique 

 

 

  

Nos réf : 2015/05239/PAU Eysines, le 11/08/2015. 
(Référence à rappeler dans toute correspondance) 

 

1. RAPPEL DE LA DEMANDE – OBJECTIFS DE L’ETUDE 

La présente proposition concerne l’étude de sol préalable à la construction d’un bâtiment de messagerie 

Chronoposte d’environ 4000 m² sur la commune de BUROS (64). 

Cette prestation sera réalisée à la demande et pour le compte de VAL INVEST – 27, Quai des Mines, 

59300 VALENCIENNES. 

La norme NF P 94 500 définissant les missions géotechniques a été révisée le 30 novembre 2013. Les 

missions G1 et G2 sont décomposées en plusieurs phases, suivant le tableau donné ci-joint. 

La mission géotechnique de conception G2 comprend : 

 - Une phase G2 AVP définissant les principes généraux de construction et d’adaptabilité du projet 

au terrain reconnu au stade de l’Avant-Projet, 

 - Une phase G2 PRO précisant le dimensionnement des ouvrages géotechniques selon la solution 

constructive retenue par les concepteurs lors de la phase Projet, 

 - Une phase G2 DCE / ACT consistant à participer à l’élaboration des pièces techniques du DCE et 

à l’analyse des offres des entreprises. 

Dans le cadre de votre projet, et en fonction de son stade d’avancement, nous vous proposons, 

conformément à votre demande, la réalisation d’une mission géotechnique de conception G2 - phase AVP.  

Suivant cette même norme, chaque mission géotechnique ne pouvant être partielle, les autres phases de 

cette mission G2 (phase PRO et phase DCE/ACT) sont chiffrées pour mémoire dans notre offre - hors 

investigations géotechniques complémentaires éventuellement nécessaires - et pourront nous être commandées, 

ou, dans tous les cas, devront être réalisées par une ingénierie géotechnique qualifiée. 
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ANNEXE 3

Réseau hydrographique à proximité du site
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BAYONNE 
 

Création d’une chaufferie biomasse 

SITE 

L’Adour 

Ruisseau de toponymie inconnue 

La Nive 

Ruisseau du Moulin Esbouc 

 Nos Réf. 2015/05239/PAU - Page 2 
 

 

 

 

REGION SUD-OUEST – Agence de PAU – 39, Avenue de Pau – F 64230 LESCAR  

Tél : 05 59 72 12 45  Fax : 05 59 61 47 84 - mail : agence-pau@geotec-sa.com 

Région SUD-OUEST 

REGION SUD-OUEST – Agence de PAU 

39, Avenue de Pau – F 64230 LESCAR  

Tél : 05 59 72 12 45  Fax : 05 59 61 47 84  

  : agence-pau@geotec-sa.com 

Interlocuteurs : M.LESPINE/A.LAFOURCADE 

 
Envoi par mail : valinvest@nordnet.fr 

 

 

 

VAL INVEST 

27, QUAI DES MINES 

59300 VALENCIENNES 

 

A l’attention de M. Anthony LESPAGNOL 

 

Ville :  BUROS (64) 
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Nos réf : 2015/05239/PAU Eysines, le 11/08/2015. 
(Référence à rappeler dans toute correspondance) 

 

1. RAPPEL DE LA DEMANDE – OBJECTIFS DE L’ETUDE 

La présente proposition concerne l’étude de sol préalable à la construction d’un bâtiment de messagerie 

Chronoposte d’environ 4000 m² sur la commune de BUROS (64). 

Cette prestation sera réalisée à la demande et pour le compte de VAL INVEST – 27, Quai des Mines, 

59300 VALENCIENNES. 

La norme NF P 94 500 définissant les missions géotechniques a été révisée le 30 novembre 2013. Les 

missions G1 et G2 sont décomposées en plusieurs phases, suivant le tableau donné ci-joint. 

La mission géotechnique de conception G2 comprend : 

 - Une phase G2 AVP définissant les principes généraux de construction et d’adaptabilité du projet 

au terrain reconnu au stade de l’Avant-Projet, 

 - Une phase G2 PRO précisant le dimensionnement des ouvrages géotechniques selon la solution 

constructive retenue par les concepteurs lors de la phase Projet, 

 - Une phase G2 DCE / ACT consistant à participer à l’élaboration des pièces techniques du DCE et 

à l’analyse des offres des entreprises. 

Dans le cadre de votre projet, et en fonction de son stade d’avancement, nous vous proposons, 

conformément à votre demande, la réalisation d’une mission géotechnique de conception G2 - phase AVP.  

Suivant cette même norme, chaque mission géotechnique ne pouvant être partielle, les autres phases de 

cette mission G2 (phase PRO et phase DCE/ACT) sont chiffrées pour mémoire dans notre offre - hors 

investigations géotechniques complémentaires éventuellement nécessaires - et pourront nous être commandées, 

ou, dans tous les cas, devront être réalisées par une ingénierie géotechnique qualifiée. 
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ANNEXE 4

Données Météo France à la station de
Biarritz-Anglet



GEOTEC 2015/05499/PAU/01

BAYONNE

Création d’une chaufferie biomasse

Tableau récapitulatif des précipitations mensuelles et annuelles enregistrées de janvier 2002 à
Juin 2016 à la station de référence de BIARRITZ-ANGLET

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Cumul an-
nuel (mm)

2002 50 134 35 67 188 97 68 178 40 187 135 172 1351.0

2003 182 122 125 43 86 50 51 58 109 227 128 139 1320.0

2004 201 74 71 116 110 49 73 170 83 238 71 169 1425.0

2005 67 39 37 171 54 19 33 56 77 126 487 161 1327.0

2006 56 86 126 50 51 71 40 48 478 89 135 126 1356.0

2007 69 131 125 97 192 120 64 213 79 146 36 68 1340.0

2008 147 36 209 124 154 113 62 129 193 165 269 254 1855.0

2009 209 138 61 165 110 45 45 55 158 91 342 127 1546.0

2010 166 105 59 56 103 168 31 60 55 175 374 170 1522.0

2011 18 113 55 45 32 54 184 35 58 92 119 203 1008.0

2012 102 40.3 34.3 237.4 59 100.8 15.6 24.9 73.3 198.8 231.9 164.7 1283.0

2013 271.1 165 140.8 98.4 320.9 233.9 31.1 93.4 83.1 123.1 249.9 97.7 1908.4

2014 269.4 134.4 128.3 82 114.1 82.3 127.4 64.7 28.2 22.2 308 177.3 1538.3

2015 210.1 184.5 112.2 85.9 36.2 97.7 32 89.9 87 62.4 112.1 9.2 1119.2

2016 265.8 284.5 183.1 67.2 96.1 92.6

moyenne
mensuelle 152.2 119.1 100.1 100.3 113.8 92.9 61.2 91.1 114.4 138.8 222.0 156.1 1461.9



GEOTEC 2015/05499/PAU/01

BAYONNE

Création d’une chaufferie biomasse

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

h
a

u
te

u
r

d
e

p
lu

ie
(m

m
)

Cumul moyen mensuel de précipitations de 2002 à 2015 à la station de Biarritz-Anglet

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

1400.0

1600.0

1800.0

2000.0

cu
m

ul
a

nn
ue

l
(m

m
)

Cumuls des précipitations annuelles enregistrés de janvier 2002 à décembre 2015 à la station de BIARRITZ-ANGLET

 Nos Réf. 2015/05239/PAU - Page 2 
 

 

 

 

REGION SUD-OUEST – Agence de PAU – 39, Avenue de Pau – F 64230 LESCAR  

Tél : 05 59 72 12 45  Fax : 05 59 61 47 84 - mail : agence-pau@geotec-sa.com 

Région SUD-OUEST 

REGION SUD-OUEST – Agence de PAU 

39, Avenue de Pau – F 64230 LESCAR  

Tél : 05 59 72 12 45  Fax : 05 59 61 47 84  

  : agence-pau@geotec-sa.com 

Interlocuteurs : M.LESPINE/A.LAFOURCADE 

 
Envoi par mail : valinvest@nordnet.fr 

 

 

 

VAL INVEST 
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Objet/Projet : Bâtiment de messagerie - Chronopost 

 Devis étude géotechnique 

 

 

  

Nos réf : 2015/05239/PAU Eysines, le 11/08/2015. 
(Référence à rappeler dans toute correspondance) 

 

1. RAPPEL DE LA DEMANDE – OBJECTIFS DE L’ETUDE 

La présente proposition concerne l’étude de sol préalable à la construction d’un bâtiment de messagerie 

Chronoposte d’environ 4000 m² sur la commune de BUROS (64). 

Cette prestation sera réalisée à la demande et pour le compte de VAL INVEST – 27, Quai des Mines, 

59300 VALENCIENNES. 

La norme NF P 94 500 définissant les missions géotechniques a été révisée le 30 novembre 2013. Les 

missions G1 et G2 sont décomposées en plusieurs phases, suivant le tableau donné ci-joint. 

La mission géotechnique de conception G2 comprend : 

 - Une phase G2 AVP définissant les principes généraux de construction et d’adaptabilité du projet 

au terrain reconnu au stade de l’Avant-Projet, 

 - Une phase G2 PRO précisant le dimensionnement des ouvrages géotechniques selon la solution 

constructive retenue par les concepteurs lors de la phase Projet, 

 - Une phase G2 DCE / ACT consistant à participer à l’élaboration des pièces techniques du DCE et 

à l’analyse des offres des entreprises. 

Dans le cadre de votre projet, et en fonction de son stade d’avancement, nous vous proposons, 

conformément à votre demande, la réalisation d’une mission géotechnique de conception G2 - phase AVP.  

Suivant cette même norme, chaque mission géotechnique ne pouvant être partielle, les autres phases de 

cette mission G2 (phase PRO et phase DCE/ACT) sont chiffrées pour mémoire dans notre offre - hors 

investigations géotechniques complémentaires éventuellement nécessaires - et pourront nous être commandées, 

ou, dans tous les cas, devront être réalisées par une ingénierie géotechnique qualifiée. 
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ANNEXE 5

Extrait du PPRi de la commune de
Bayonne



 

SITE 

GEOTEC 2015/05499/PAU/01 
 

BAYONNE 
 

Création d’une chaufferie biomasse 
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ANNEXE 6

Carte de remontée de nappe



Carte du risque inondation par remontée de nappe (données BRGM) 

SITE 

GEOTEC  2015/05499/PAU/01 
 

BAYONNE 
 

Création d’une chaufferie biomasse 
 


