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et hétérocères ayant une activité diurne), observées de part et d’autre d’un parcours prédéfini au GPS, ciblé
sur les habitats de chaque groupe inventorié. Elle permet également de couvrir l’ensemble des milieux
aquatiques, ouverts et pré-forestiers rencontrés sur le site. L’inventaire est complété par des observations
ponctuelles d’espèces non inventoriées lors du transect. Différentes données décrivant les stations et milieux
ainsi que la biologie et l’écologie des espèces rencontrées sont systématiquement collectées et standardisées
dans une fiche de terrain en vue d’une exploitation ultérieure.
L’inventaire des Orthoptères et des Odonates suit le même protocole que décrit ci-avant, respectivement sur
les lisières et milieux ouverts pour les premiers, sur les zone humides et sources pour les seconds (avec
recherche des exuvies). L’inventaire des Coléoptères est réalisé essentiellement sur les lisières, les bois morts
et dans la litière des boisements des sites. Les adultes font l’objet d’une capture pour identification avant
d’être relâchés.Cas des insectes xylophages et saproxylophages : Les insectes xylophages au sens large sont
des consommateurs de matière ligneuse au cours de tout ou d’une partie de leur cycle de développement.
Ils se différencient en 4 grands groupes : Coléoptères, Hyménoptères, Lépidoptères, et Diptères, mais sont
principalement représentés par des Coléoptères (Grand capricorne Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 ; Lucane
cerf-volant Lucanus cervus Linnaeus, 1758 ; …). La méthodologie d’inventaire se base sur la recherche
d’individus ou de traces (trous dans le bois par exemple), comme décrite ci-après pour les coléoptères. Toutes
les autres espèces d’Arthropodes (Insectes et Arachnides) rencontrées lors des prospections sont
systématiquement répertoriées et déterminées.
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Les enjeux des habitats et espèces, fondés sur leur statut de protection et de rareté seront déclinés selon 4
classes d’enjeux de conservation local :
ENJEUX TRES FORTS




Habitats d’intérêt communautaire prioritaire : Annexe I de la Directive Habitats
Habitats naturels ou secteurs du site très fragiles, déterminants et essentiels au développement
d’une population d’espèce protégée menacée : statut de protection national et international
Espèces micro-endémiques (aire de répartition tout au plus équivalente à la surface de quelques
communes) ou très menacées sur l‘intégralité de leur aire de répartition au point qu’elle soit devenue
très fragmentée

ENJEUX FORTS




Habitats d’intérêt communautaire : Annexe I de la Directive Habitats
Habitats ou secteurs du site représentatifs, favorables au développement d’une espèce protégée
présente ou fortement potentielle possédant un statut de protection national et régional
Espèces endémiques d’une aire relativement restreinte (équivalente à un département ou une
région française) et modérément menacées sur l‘intégralité de leur aire de répartition, c’est-à-dire
en cours de régression avérée

ENJEUX MODERES






Habitats d’intérêt communautaire dans un état de conservation moyen : Annexe I de la Directive
Habitats
Habitats ou secteurs du site utilisés pendant une partie du cycle biologique d’une espèce protégée
mais non déterminante dans la survie de l’espèce (espèce protégée présente ou potentielle
possédant un statut de protection national et régional)
Habitats ou secteurs du site représentatifs de développement d’une espèce remarquable non
protégée (liste rouge nationale ou régionale)
Espèces caractéristiques d’habitats naturels particuliers ou en limite d’aire de répartition (rares dans
le domaine géographique considéré mais non menacées à l’échelle de leur aire de répartition
globale) ou endémiques non menacées

ENJEUX FAIBLES



Zones à enjeux écologiques faibles à nuls : habitats naturels très dégradés, milieux anthropiques
Espèces communes et ordinaires

Ces enjeux intrinsèques sont ensuite pondérés et évalués au regard des spécificités locales et régionales du
site (fréquence, fragilité, menaces de l’habitat ou espèces, utilisation du site, présence de l’habitat d’espèce,
période sensible du cycle biologique se déroulant sur le site, …).

A cette analyse « réglementaire », une analyse des habitats d’espèce (= milieu de vie de l’espèce composé
de zone de reproduction, zone d’alimentation, zone de chasse, etc., et pouvant comprendre plusieurs
habitats naturels) en présence sur le site est nécessaire.
La sensibilité intrinsèque de l’espèce est définie à partir des statuts de protection communautaire et/ou
nationale, et des menaces d’extinction ou de régression des populations d’espèces qui pèsent au niveau
mondial, national et régional. L’analyse s’appuie également sur la réalisation du cycle biologique de l’espèce
sur le site et dans l’habitat d’espèce, elle est définie en 4 à 5 phases selon les espèces :


Hivernage : période très sensible de l’espèce où le dérangement influe sur la survie de l’individu ou
de la colonie, pouvant remettre en cause la pérennité de la population. Deux niveaux sont utilisés
pour l’analyse : hivernage avéré (H) et hivernage potentiel/ponctuel (h) ;
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Reproduction/nidification : période très sensible de l’espèce où le dérangement influe sur la survie
de du juvénile, pouvant remettre en cause la pérennité de la population. Deux niveaux sont utilisés
pour l’analyse : reproduction avérée (R) et reproduction potentielle/ponctuelle (r) ;
Estivage (E ou e) : période pouvant être sensible pour les espèces inféodées à un gîte estival, moins
sensible pour les espèces ubiquistes et mobiles. Deux niveaux sont utilisés pour l’analyse : estivage
avéré (E) et estivage potentiel/ponctuel (e) ;
Milieux de chasse ou de nourrissage : période pouvant être sensible pour les espèces spécialisées et
inféodées à un milieu ou proie, moins sensible pour les espèces ubiquistes et mobiles. Deux niveaux
sont utilisés pour l’analyse : territoire de chasse avéré (C) et territoire de chasse potentiel/ponctuel
(c)
Migration (M) : période sensible pour l’espèce.

Au regard de ces éléments, et au regard de l’utilisation des habitats naturels dans les différentes phases du
cycle biologique des espèces, les enjeux sont définis pour chaque espèce. L’analyse porte sur toutes les
espèces inventoriées et sur les espèces potentielles présentant des sensibilités modérées à très fortes. Cette
analyse complète permettra entre autres de déterminer les habitats d’espèces pour lesquels une attention
particulière doit être posée et pour définir les axes de conservation in fine. Le tableau suivant résume le
processus de définition des sensibilités spécifiques intrinsèques.
Sensibilités

ENJEUX TRES FORTS

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODERES

ENJEUX FAIBLES

ENJEUX TRES FORTS

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODERES
ENJEUX FAIBLES

ENJEUX TRES FORTS

ENJEUX FORTS
ENJEUX MODERES
ENJEUX FAIBLES

Statut de protection ou menace
SENSIBILITES INTRINSEQUES DE L’ESPECE

Directives communautaires (DH2 ou DOI) ET protection nationale (article 1 et 2)

Catégories CR ou EN (fortement menacée) des Listes Rouges

Directives communautaires (DH2 ou DOI) ET catégorie VU (menacée) des Listes Rouges

Protection nationale (article 1 et 2)ETcatégorie VU (menacée) des Listes Rouges

Directives communautaires (DH2 ou DOI)

Protection nationale (article 1 et 2)

Catégorie VU (menacée) des Listes Rouges

Directives communautaires (DH4 ou DOII)

Protection nationale (article 3)

Protection régionale ou départementale

Catégorie NT(quasi menacée) des Listes Rouges

Absence de protection communautaire ou nationale,

Catégorie LC(non menacée) des Listes Rouges
SENSIBILITES DE L’ESPECE INVENTORIEE AU REGARD DU SITE

Domaine vital strictement restreint au site de projet

Reproduction et hivernage avéré et strictement restreint au site de projet

Fréquentation régulière du site pour une partie de son cycle mais peut soit utiliser un autre
habitat (hors site) pour la même phase du cycle, soit utiliser un autre habitat pour une autre
partie de son cycle (exemple des migrateurs qui utilisent des habitats sahariens pour hiverner)

Reproduction avérée sur le site

Hivernage avéré sur le site

Reproduction ou hivernage potentiels sur le site

Nourrissage/gagnage/chasse avéré sur le site

Fréquentation occasionnelle ou opportuniste du site (transit, survol, proximité du domaine vital)
SENSIBILITES DE L’ESPECE POTENTIELLE AU REGARD DU SITE
Si inventaires réalisés en dehors des périodes optimales de contact de l’espèce ou pression
d’inventaire trop faible (projet contraint) :

Domaine vital strictement restreint au site de projet

Reproduction et hivernage avéré et strictement restreint au site de projet

Forte probabilité de reproduction ou hivernage, au regard des habitats d’espèce présents sur le
site

Probabilité moyenne de reproduction ou hivernage, au regard des habitats d’espèce présents sur
le site

Probabilité faible de reproduction ou hivernage, au regard des habitats d’espèce présents sur le
site

9.2. METHODE D’EVALUATION DES IMPACTS
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Les effets ont été évalués par croisement des emprises d’aménagement avec les sensibilités définies par
l’état initial.
La présence et la qualité des impacts ont été définies en fonction de l’importance de l’aménagement et des
sensibilités. Ainsi, par exemple, un aménagement important sur un secteur à très faible sensibilité impliquera
un impact faible, à l’inverse, un aménagement important sur un secteur à forte sensibilité impliquera un
impact fort et enfin, un aménagement modeste sur un secteur à forte sensibilité induira un impact modéré.
Il est également pris en compte la surface impactée, sa nature, la rareté de cet espace et son usage.
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10. DIFFICULTES RENCONTREES
La production de cette étude d’impact n’a pas rencontré de difficulté particulière.
La définition de l’état initial s’est faite dans de bonnes conditions.
L’analyse des effets, bien que certains points bloquant aient persistés longtemps du fait du stade
d’avancement AVP du projet, s’est faite dans de bonne condition de coopération avec les acteurs du projet
(Régie des remontées mécaniques, mairie de Chamrousse, etc.).
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11. ANNEXES
11.1. LISTE DES ESPECES VEGETALES INVENTORIEES

Famille
Asteraceae
Poaceae
Lamiaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Poaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Ericaceae
Apiaceae
Apiaceae
Dryopteridaceae
Dryopteridaceae
Caryophyllaceae
Poaceae
Poaceae
Asteraceae
Apiaceae
Cyperaceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Apiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Iridaceae
Iridaceae
Poaceae
Orchidaceae
Thymelaeaceae
Onagraceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Gentianaceae

Nom complet (latin+auteur)
Achillea millefolium L.
Agrostis capillaris L.
Ajuga pyramidalis L.
Alchemilla alpina L.
Alchemilla conjuncta Bab.
Alchemilla fissa Günther &
Schummel
Alchemilla glabra Neygenf.
Alchemilla
xanthochlora
Rothm.
Anthoxanthum odoratum L.
Arabis alpina L.
Arabis hirsuta (L.) Scop.
Arctostaphylos uva-ursi (L.)
Spreng.
Astrantia minor L.
Athamanta cretensis L.
Athyrium
distentifolium
Tausch ex Opiz
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Atocion
rupestre
(L.)
B.Oxelman
Avenella flexuosa (L.) Drejer
Avenella flexuosa (L.) Drejer
Bellidiastrum michelii Cass.
Bupleurum stellatum L.
Carex flacca Schreb.
Carlina acaulis L.
Cerastium cerastoides (L.)
Britton
Chaerophyllum aureum L.
Cirsium palustre (L.) Scop.
Crepis conyzifolia (Gouan)
A.Kern
Crocus albiflorus Kit
Crocus vernus (L.) Hill
Dactylis glomerata L.
Dactylorhiza sambucina (L.)
Soó
Daphne mezereum L.
Epilobium angustifolium L.
Festuca nigrescens Lam.
Festuca ovina L.
Festuca rubra L.
Galium aparine L.
Galium baldense Spreng.
Galium pumilum Murray
Gentiana acaulis L.
Gentiana punctata L.
Gentiana purpurea L.

Nom vernaculaire français

Statut
réglement
aire

Achillée millefeuille
Agrostide capillaire
Bugle pyramidale
Alchémille des Alpes
Alchémille à folioles soudées

Liste
Rouge
RhôneAlpes
LC
LC
LC
LC
LC

Alchémille fendue

LC

Alchémille glabre

LC

Alchémille vert jaune

LC

Flouve odorante
Arabette des Alpes
Arabette poilue

LC
LC
LC

Raisin d'ours

LC

Petite Astrance
Athamanthe de Crète

LC
LC

Athyrium alpestre

LC

Fougère femelle

LC

Silène des rochers

LC

Canche flexueuse
Foin tortueux
Grande Pâquerette des montagnes
Buplèvre étoilé
Laîche glauque
Carline acaule

LC
LC
LC
LC
LC
LC

Céraiste faux céraiste

LC

Cerfeuil doré
Cirse des marais

LC
LC

Crépine à feuilles de vergerette

LC

Crocus blanc
Crocus de printemps
Dactyle aggloméré,

LC
LC
LC

Dactylorhize à feuilles larges
Bois gentil
Épilobe en épi
Fétuque noirâtre
Fétuque des moutons
Fétuque rouge
Gaillet gratteron
Gaillet du Mont Baldo
Gaillet rude
Gentiane acaule
Gentiane ponctuée
Gentiane pourpre
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LC
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Gentianaceae
Gentianaceae
Geraniaceae
Rosaceae
Apiaceae
Apiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Crassulaceae
Hypericaceae
Juncaceae
Cupressaceae
Apiaceae
Asteraceae
Linaceae
Fabaceae
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae
Orobanchaceae
Apiaceae
Caryophyllaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Poaceae
Oxalidaceae
Asteraceae
Poaceae
Poaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Pinaceae
Asteraceae
Pinaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Polygalaceae
Polygonaceae
Rosaceae
Polygonaceae
Primulaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ericaceae
Rosaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Caryophyllaceae

Gentiana verna L.
Gentianella campestris (L.)
Börner
Geranium sylvaticum L.
Geum montanum L.
Heracleum sphondylium L.
subsp. sphondylium
Heracleum
sphondylium
subsp.
elegans
(Crantz)
Schübler & G.Martens
Hieracium humile Jacq.
Hieracium murorum L.
Hieracium scorzonerifolium
Vill.
Homogyne alpina (L.) Cass.
Hylotelephium anacampseros
(L.) H.Ohba
Hypericum perforatum L.
Juncus effusus L.
Juniperus communis subsp.
nana (Hook.) Syme
Laserpitium siler L.
Leontodon hispidus L.
Linum catharticum L.
Lotus corniculatus L.
Luzula campestris (L.) DC.
Luzula lutea (All.) DC.
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.
Luzula pilosa (L.) Willd.
Melampyrum nemorosum L.
Meum athamanticum Jacq.
Minuartia verna (L.) Hiern
Myosotis decumbens Host
Myosotis sylvatica Hoffm.
Nardus stricta L.
Oxalis acetosella L.
Petasites albus (L.) Gaertn.
Phleum alpinum L.
Phleum pratense L.
Phyteuma betonicifolium Vill.
Phyteuma spicatum L.
Picea abies (L.) H.Karst.
Pilosella
officinarum
F.W.Schultz & Sch.Bip.
Pinus cembra L.
Plantago alpina L.
Plantago lanceolata L.
Poa alpina L.
Poa chaixii Vill.
Poa trivialis L.
Polygala vulgaris L.
Polygonum aviculare L.
Potentilla erecta (L.) Räusch.
Bistorta vivipara (L.) Delarbre
Primula hirsuta All.
Ranunculus acris L.
Ranunculus bulbosus L.
Ranunculus platanifolius L.
Rhododendron ferrugineum L.
Rubus idaeus L.
Rumex acetosa L.
Rumex acetosella L.
Sagina glabra (Willd.) Fenzl

Gentiane printanière

LC

Gentianelle des champs

LC

Géranium des bois
Benoîte des montagnes

LC
LC

Grande Berce

LC

Berce élégante

LC

Épervière peu élevée
Épervière des murs

LC
LC

Épervière à feuilles de scorzonère

LC

Homogyne des Alpes

LC

Orpin courbé

LC

Millepertuis perforé
Jonc épars

LC
LC

Genévrier nain

LC

Laser siler
Liondent hispide
Lin purgatif
Lotier corniculé
Luzule champêtre
Luzule jaune
Luzule multiflore
Luzule de printemps
Mélampyre des bois
Fenouil des Alpes
Alsine calaminaire
Myosotis retombant
Myosotis des forêts
Nard raide
Pain de coucou
Pétasite blanc
Fléole des Alpes
Fléole des prés
Raiponce à feuilles de Bétoine
Raiponce en épi
Épicéa commun

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Piloselle

LC

Pin cembro
Plantain des Alpes
Plantain lancéolé
Pâturin des Alpes
Pâturin de Chaix
Pâturin commun
Polygala commun
Renouée des oiseaux
Potentille tormentille
Renouée vivipare
Primevère hérissée
Bouton d'or
Renoncule bulbeuse
Renoncule à feuilles de platane
Rhododendron ferrugineux
Ronce framboisier
Oseille des prés
Petite oseille
Sagine glabre

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
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CONSTRUCTION D’UNE RETENUE D’ALTITUDE SUR LE SECTEUR DE ROCHE BERANGER
Saxifragaceae
Asteraceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Primulaceae
Asteraceae
Asteraceae
Lamiaceae
Cyperaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Asteraceae
Urticaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Melanthiaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Violaceae

Saxifraga cuneifolia L.
Scorzoneroides
pyrenaica
(Gouan) Holub
Sedum annuum L.
Sedum montanum Perrier &
Songeon
Sempervivum arachnoideum
L.
Sempervivum montanum L.
Soldanella alpina L.
Solidago virgaurea L.
Taraxacum
officinale
F.H.Wigg.
Thymus serpyllum L.
Trichophorum cespitosum (L.)
Hartm.
Trifolium alpinum L.
Trifolium montanum L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Tussilago farfara L.
Urtica urens L.
Vaccinium myrtillus L.
Vaccinium uliginosum L.
Vaccinium vitis-idaea L.
Veratrum album L.
Veronica alpina L.
Veronica arvensis L.
Veronica bellidioides L.
Veronica serpyllifolia L.
Viola calcarata L.

Saxifrage à feuilles en coin

LC

Liondent des Pyrénées

LC

Orpin annuel

LC

Orpin des montagnes

LC

Joubarbe-araignée

LC

Joubarbe de Montagne
Soldanelle des Alpes
Solidage verge d'or

LC
LC
LC

Pissenlit

LC

Serpolet à feuilles étroites

LC

Scirpe en touffe

LC

Trèfle des Alpes
Trèfle des montagnes
Trèfle des prés
Trèfle rampant
Tussilage
Ortie brulante
Myrtille
Airelle des marais
Airelle rouge
Vérâtre blanc
Véronique des Alpes
Véronique des champs
Véronique fausse Pâquerette
Véronique à feuilles de serpolet
Pensée éperonnée

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

DC-Alpien
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NOTE TECHNIQUE
Projet " Retenue Roche Béranger - Chamrousse"

Système d’accroche teracro®

Veuillez trouver ci après notre dimensionnement technique concernant la mise en place d’une
nappe d’accroche C13D1200R180 sur les talus de la retenue de hauteur verticale maximale de
15m, et de pente 40% (21.8°). Cette nappe teracro sera disposée directement sur le
complexe d'étanchéité, et sera recouverte d'une couche de matériaux épaisse de 30cm. Elle
sera ancrée en tête de talus au moyen d’une tranchée d’ancrage dont les dimensions vous sont
précisées dans la note qui suit.
Ce dimensionnement prend en compte une surcharge de neige de 5.3 kPa. La géomembrane
sous le teracro sera en PVC.
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I.

SYSTEME TERACRO
 C13D1200R180
a) Description

Le teracro C13 D1200R180 est une nappe d’accroche constituée de bandes torsadées
soudées horizontalement sur un fond support et formant des reliefs linéaires de 13cm de
largeur. La nappe support est en géotextile non tissé aiguilleté polypropylène, de masse
surfacique 1200g/m². La nappe est renforcée par des câbles en polyester.
Les caractéristiques précises du Teracro C13 D1200R180 figurent dans la fiche technique
jointe à ce document.
Bandes torsadées 13cm

Nappe support non tissée
aiguilletée 1200g/m²

b) Fonction
♦ de protéger contre l’érosion superficielle des talus :
Grâce aux caractéristiques drainantes et filtrantes de la nappe support, ce système protège
la surface du talus des phénomènes d’érosion.
♦ De favorise l’accrochage et le maintien des matériaux de couverture :
Grâce à son système d’accroche alvéolaire et à la résistance de la nappe support, les
matériaux de couverture sont contenus et leur stabilité est augmentée.
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II.

SOLUTION TECHNIQUE

La nappe C13 D1200R180 sera développée sur l’ensemble des talus d’une hauteur de 15
m maximum et pentés à 40% (21.8°), directement sur la géomembrane en place et sera
recouverte d'une couche de matériaux épaisse de 30cm.
Ancrage :
La nappe devra être ancrée en tête du talus au moyen d’une tranchée dont les
dimensions sont les suivantes : 1.4m de profondeur et 3.15 m de largeur située à 1.2m de
la crête de talus. Cette tranchée sera indépendante de celle de la géomembrane (prévoir
une tranchée d’ancrage pour la géomembrane de 0.6m de profondeur et 0.6m de large
située à 0.6m de la crête de talus)
Les matériaux de remplissage de la tranchée d’ancrage seront de nature frottante et peu
argileuse. Ils seront soigneusement compactés. L’angle de frottement des matériaux sera
de 30° minimum.

III.

PRECONISATIONS de MISE EN OEUVRE

Prévoir l’ancrage du produit : les dimensions de la tranchée d’ancrage devront être respectées.
Dérouler les panneaux de Teracro depuis le haut sur le support, en veillant au positionnement
de la nappe Teracro dans la tranchée, et en faisant chevaucher latéralement les panneaux de
0.15m environ. Les chevauchements pourront être thermo-soudés point par point au moyen
d’un chalugaz portatif. Cette mesure peut être nécessaire en cas de vent.
Remblayer la tranchée d’ancrage et compacter soigneusement les matériaux.
Mettre en œuvre les matériaux de couverture sur la nappe. Il est recommandé, en particulier
pour les talus de grande hauteur, de recouvrir en procédant de bas en haut (une pelle long
bras peut être nécessaire).
Dans le cas des Teracro® renforcé par câbles, il est nécessaire de réaliser une clé d’ancrage à
l’extrémité des nappes qui sera disposé dans l’ancrage. La clé consiste à retourner la nappe
sur 10cm 4 fois, en thermo soudant au moyen d’un simple chalugaz chaque spire réalisée.
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IV.

RESISTANCE DE LA NAPPE TERACRO
DIMENSIONNEMENT DE LA RESISTANCE EN TRACTION
selon la norme NF G 38-067

1. Paramètres du projet
1.1 Géométrie du talus
pente
Hauteur
Longueur développée

β
h
La

21,8 °
15 m
40,4 m

1.2 Surcharge
Neige

Sk

5,3 kPa

1.3 Propriété de la couche de sol
Epaisseur
Poids volumique du sol saturé
Frottement interne
Cohésion

e
γsat
φ'k
c'k

0,3 m
20 kN
35 °
0,00

δak
δb1k
δb2k

28 °
18 °
18 °
18

1.4 Propriété d'interface
Frottement d'interface sol - gtx sup
Frottement d'interface gtx sup - étanchéité
Frottement d'interface gtx inf - étanchéité

δbk=min(δb1k;δb2k)

2. Stabilité de la couche de recouvrement
2.1. Effort moteur tangentiel
Hd terre=(1,35.γsat.e).La.sinβ
Hd neige=(sk).La.sinβ

Hd terre
Hd neige

121,5 kN/m
79,5 kN/m

2.2. Stabilité de la couche de recouvrement vis-à-vis du cisaillement interne du sol en conditions drainées
2.2.1 Effort moteur normal sans la neige
N'd terre=(1,35.γsat.e).La.cosβ
2.2.1 Effort moteur normal lié à la neige
N'd neige=(sk).La.cosβ
2.2.2 Résistance au glissement de la couche de matériaux en interne
R1d=1/γRh*(N'd terre*tanφ'k+La.c'k)

N'd terre

303,8 kN/m

N'd neige

198,8 kN/m

R1d

193,4 kN/m

2.2.3 Vérification de la stabilité de la couche de terre
Hd terre≤R1d
Cohésion minimale de la couche de matériaux de couverture pour stabilité en cisaillement
interne

4

c'k≥1/Lax(1,35.γsat.γRh.e.La.sinβ-N'd terre*tanφ'k)

c'k

0,00

2.3. Stabilité de la couche de recouvrement vis-à-vis du glissement interface sol - gtx sup en conditions
drainées
2.3.1. Résistance au glissement de la couche de matériaux sur son support
gtx
R2d=1/γRf*((N'd terre+N'd neige)*tanδak)
R2d
197,9 kN/m
Vérification de la stabilité
Hd terre + Hd neige≤R2d
Ce sont les bandes d'accroche de 13 cm qui empêchent le glissement des
matériaux
3. Effort de traction Tmax d dans le géotextile supérieur
3.1. Résistance en traction
Rfd terre = 1/γRf*((N'd terre)*tanδbk)
Rfd neige = 1/γRf*((N'd neige)*tanδbk)
3.2. Effort de traction
Tmax d terre = Hd terre-Rfd terre
Tmax d neige = Hd neige-Rfd neige
4. Résistance à la traction minimale
Γend
Γflu
Γdeg
γMt
Rtk≥(Tmax d terre)Γend.Γflu.Γdeg.γMt +(T max d neige)Γend.Γdeg
Résistance minimale

non

Rfd terre
Rfd neige

73,1 kN/m
47,8 kN/m

Tmax d terre
Tmax d neige

48,4 kN/m
31,7 kN/m

Γend
Γflu
Γdeg
γMt

1
1,8
1,2
1,25

Rtk

168,6 kN/m

Résistance au glissement de la couche de matériaux sur son support teracro
Les reliefs d’accroche du teracro qui bloquent des matériaux derrière chaque vrille suppriment
le risque de glissement de la couche sur le produit, en imposant un plan de glissement au sein
du matériau de couverture selon le schéma ci-dessous.
Plan de glissement imposé dans la couche de remblai par
les vrilles du teracro selon une pente abaissée de 5°
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Les bandes vrillées de reliefs sont soudées à la nappe support avec un décalage latéral de
chaque bande par rapport à la précédente de façon à ne pas avoir tous les points de soudure à
la nappe alignés selon une verticale ce qui créerait un mini-couloir. C’est pourquoi nous
considérons avec un relief de largeur 13cm et un espace inter-bande de 66cm, une réduction
de l’angle de pente de 13/(66x2)=9,8% soit 5° environ. La facette de glissement imposée
selon la pente « abaissée » de 5 ° au sein de la couche de matériaux permet de stabiliser la
couche de matériaux de couverture.
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V.

ANCRAGE DE LA NAPPE TERACRO
DIMENSIONNEMENT DE L'ANCRAGE
selon la norme NF G 38-067
Tmax=Tmax terre + Tmax neige

Tmax

Longueur L1
Longueur L2

L1
L2

0,6 m
0,6 m

Profondeur de tranchée

D

1,4 m

Lestage en phase travaux

d

0,3 m

Poids volumique du matériau de remplissage de la
tranchée
Frottement interne du matériau de remplissage
Coef de poussée des terres

γ
φ'k
Ka

20 kN
30 °
0,426

δak
δbk

24 °
24 °

Lc
2,5D

4,70
3,5 OK

Ta1

1,781 kN/m

Calcul de Ta2 (force de résistance sur la facette verticale
de l'ancrage
Ta2=1/1,35xγGinf.K0.γ.D(D/2+d)(tanδak+tanδbk)
Ta2

7,868 kN/m

Frottement d'interface matériau de remplissage géotextile supérieur
Frottement d'interface gtx /materiaux de la tranchée
Stabilité au cisaillement de la tête de talus
Lc=D/tg β +L1+L2 ≥2,5 D

Calcul de Ta1 (force de résistance sur la facette
horizontale de l'ancrage
Ta1=1/1,35xγGinf.γ.d.(L1+L2/2)tanδbk

80,05 kN/m

Calcul de Ta3 min (force de résistance minimale sur le
fond de la tranchée
Ta3min=1/1,35xγGinf.γ.Bmin(D+d)(tanδak+tanδbk)=
Tmax-Ta1-Ta2
Ta3min

70,4 kN/m

Bmin

3,14 m

Calcul de la largeur de tranchée minimale
Bmin=Ta3minx1,35/(γGinf.γ.(D+d)(tanδak+tanδbk))

IMPORTANT
Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif au mieux des connaissances de
nos produits, et sur la base des hypothèses de calcul précisées. Nous vous demandons de bien vouloir vérifier
et valider ces hypothèses. Si celles-ci ne correspondaient pas à la réalité du site, nous restons à votre
disposition pour revoir le dimensionnement.
Les résultats de cette étude ne sont applicables qu’aux produits terageos.
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FICHE TECHNIQUE
Edition le 15/03/2010 Copyright teragéos ©

TERACRO C13 D1200 R200
Système géotextile anti-érosion pour l’accroche de terre végétale, comportant un fond support antipoinçonnant sur lequel sont fixés des reliefs linéaires de hauteur 13cm espacés de 60cm, à base de
non-tissé aiguilleté polypropylène en fibres de gros denier. La nappe support est renforcée par des
câbles en polyester régulièrement espacés.

Caractéristiques mécaniques
Nominal

Tolérance

SP
ST

200
52

-26
-6,76

SP
ST

15
120

±3,0
±27,6

6

-0.9

Chute de cône (mm)
NF 918

1

+0,2

CBR (kN)
NF ISO 12236

9

-0,3

5.10-5

-1,5.10-5

Résistance à la traction (kN/ml)
NF ISO 10319
Déformation à l’effort
de traction maximale (%)
NF ISO 10319
Poinçonnement pyramidal (kN)
NF G 38 019

Caractéristiques hydrauliques
Capacité de débit dans le plan (m²/s)
NF ISO 12 958
(20kPa et i=1)

0,025
25

Perméabilité normale au plan (m/s)
(L/m².s)
NF EN ISO 11058

0,0075
-7,5

100

Ouverture de filtration caractéristique (µm)
NF EN ISO 12958

±30

Caractéristiques descriptives
Epaisseur nominale de la nappe support sous 2 kPa (mm)
NF EN 964-1
Masse surfacique de la nappe support (g/m²)
Non tissée
NF EN 965
Masse surfacique totale (g/m²)
NF EN 965
SP: sens production

10

±1.5

1200

±120

1560

±156

ST: sens travers

Conditionnement standard :

Diamètre : 0,80m environ

Poids d’un rouleau : 312KGr

Rouleau de 4m × 50m

SP : sens production

ST : sens travers

Térageos se donne le droit de modifier les spécifications sans préavis

Teragéos la solution géosynthétique
s.a.r.l. capital 100000 € - RCS Grenoble B 397 479 536 - SIRET 397 479 536 00013 - APE 515F - FR 63 397 479 536
Siège Social: ZI les îles cordées - 38113 VEUREY-VOROIZE : 0476539666
FAX: 0476539667
T:\CONTRAT CLIENT\Affaires en commercial\Avec_travaux\CHAMROUSSE\PIECES TECHNIQUES POUR CLIENT\FT\TERACRO C13 D1200 R200.doc
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NOTE TECHNIQUE
Projet "Retenue de Chamrousse"

Dimensionnement de l’ancrage de la géomembrane
Sur ce projet, la géomembrane est soumise uniquement à son propre poids car le gécomposite
accroche terre situé dessus reprend les efforts de traction de la couche de matériaux de
couverture et de la couche de neige. Le dimensionnement de la résistance en traction de la
géomembrane et de son ancrage se font selon la norme NF G 38067, en considérant une
épaisseur de couche de matériau équivalente à la géomembrane.
Résultat : la géomembrane pourra être ancrée dans une tranchée de profondeur 120 cm
et de largeur 150 cm.
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I.

RESISTANCE DE LA GEOMEMBRANE
DIMENSIONNEMENT DE LA RESISTANCE EN TRACTION
selon la norme NF G 38-067

1. Paramètres du projet
1.1 Géométrie du talus
pente

β

21,8 °

Hauteur

h
La

15 m
40,4 m

Longueur développée

1.2 Surcharge
Neige

Sk

0 kPa

1.3 Propriété de la couche de sol
GMB : Epaisseur équivalente de matériaux
Poids volumique du matériau équivalent
Frottement interne du matériau équivalent
Cohésion

e
γsat
φ'k
c'k

0,00125 m
18 kN
30 °
0,00

1.4 Propriété d'interface
Frottement d'interface gtx inf - étanchéité

δb2k

18 °

2. Stabilité de la couche de recouvrement
2.1. Effort moteur tangentiel
Hd terre=(1,35.γsat.e).La.sinβ
Hd neige=(sk).La.sinβ

Hd
terre
Hd
neige

0,5 kN/m
0,0 kN/m

2.2. Stabilité de la couche de recouvrement vis-à-vis du cisaillement interne du sol en conditions drainées
2.2.1 Effort moteur normal sans la neige
N'd terre=(1,35.γsat.e).La.cosβ
2.2.1 Effort moteur normal lié à la neige
N'd neige=(sk).La.cosβ
3. Effort de traction Tmax d
3.1. Résistance en traction
Rfd terre = 1/γRf*((N'd terre)*tanδbk)
Rfd neige = 1/γRf*((N'd neige)*tanδbk)
3.2. Effort de traction
Tmax d terre = Hd terre-Rfd terre

N'd
terre

1,1 kN/m

N'd
neige

0,0 kN/m

Rfd
terre
Rfd
neige
Tmax

0,3 kN/m
0,0 kN/m
0,2 kN/m
2

d
terre
Tmax
d
neige

Tmax d neige = Hd neige-Rfd neige
4. Résistance à la traction minimale
Γend
Γflu
Γdeg
γMt
Rtk≥(Tmax d terre)Γend.Γflu.Γdeg.γMt +(T max d neige)Γend.Γdeg
Résistance minimale

II.

Γend
Γflu
Γdeg
γMt
Rtk

0,0 kN/m
1,15
6,0
1,3
1,25
2,0 kN/m

ANCRAGE DE LA GEOMEMBRANE
DIMENSIONNEMENT DE L'ANCRAGE
selon la norme NF G 38-067

Tmax=Tmax terre + Tmax neige

Tmax

Longueur L1
Longueur L2

L1
L2

0,3 m
0,3 m

Profondeur de tranchée

D

1,2 m

Lestage (30 cm matériaux + surcharge neige 1,5m à 300
kg/m3

d

0 m

Poids volumique du matériau de remplissage de la
tranchée
Frottement interne du matériau de remplissage
Coef de poussée des terres

γ
φ'k
Ka

20 kN
30 °
0,426

δak
δbk

18 °
18 °

Lc
2,5D

3,60
3 OK

Frottement d'interface matériau de remplissage géotextile supérieur
Frottement d'interface gtx / gmb
Stabilité au cisaillement de la tête de talus
Lc=D/tg β +L1+L2 ≥2,5 D

Calcul de Ta1 (force de résistance sur la facette
horizontale de l'ancrage
Ta1=1/1,35xγGinf.γ.d.(L1+L2/2)tanδbk

0,181 kN/m

Ta1

0 kN/m

Calcul de Ta2 (force de résistance sur la facette verticale
de l'ancrage
Ta2=1/1,35xγGinf.K0.γ.D(D/2+d)(tanδak+tanδbk)
Ta2

2,953 kN/m

Calcul de Ta3 min (force de résistance minimale sur le
fond de la tranchée
3

Ta3min=1/1,35xγGinf.γ.Bmin(D+d)(tanδak+tanδbk)=
Tmax-Ta1-Ta2
Ta3min -2,77 kN/m
Calcul de la largeur de tranchée minimale
Bmin=Ta3minx1,35/(γGinf.γ.(D+d)(tanδak+tanδbk))

Bmin

-0,24 m

Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif au mieux des connaissances de
nos produits, et sur la base des hypothèses de calcul précisées. Nous vous demandons de bien vouloir vérifier
et valider ces hypothèses. Si celles-ci ne correspondaient pas à la réalité du site, nous restons à votre
disposition pour revoir le dimensionnement.
Les résultats de cette étude ne sont applicables qu’aux produits terageos.
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1-

INTRODUCTION

Intervenants :
•

Maître d’Ouvrage : Régie des Remontées Mécaniques de Chamrousse
62 Place de Belledonne
38 410 CHAMROUSSE

•

Maître d’Oeuvre : M.D.P. Consulting
5A chemin de la Dhuy
38240 MEYLAN

Objet :
Le présent rapport est effectué à la demande du Maître d’œuvre MDP Consulting et pour le
compte de la Régie de Remontées Mécaniques de Chamrousse. Il porte sur le projet de
création d’une retenue d’altitude à Roche Béranger.
Les objectifs du présent rapport sont les suivants :
•
•
•

préciser le modèle géotechnique du site ;
étudier la stabilité de l’ouvrage ;
définir les préconisations techniques de réalisation ;

Il s’agit d’une mission de type G2 PRO selon la classification de l’Union Syndicale
Géotechnique.

Documents consultés :
•
•
•

Plan de masse du projet établie par MDP ;
Coupes du projet établies par MDP ;
Etude géotechnique préalable établie par SAGE ;
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22.1.

CONTEXTE GENERAL

Situation et description du projet

Le projet de retenue est situé à l’Est de Roche Béranger, sur le domaine skiable de
Chamrousse (38). Le site est bordé par une piste 4x4 au Nord-Est, par le télésiège du BachatBouloud au Sud-Est et par des bosquets à l’Ouest. Il est situé à une altitude variant entre 1810
et 1840 m NGF.
Le projet prévoit la création d’une retenue d’altitude d’un volume de 82 500 m3. La digue aval
devrait avoir une épaisseur maximale de l’ordre de 9 m et les déblais concerneront une
épaisseur de 9,5 m au maximum.

2.2.

Contexte géologique

D’après la carte géologique du BRGM (feuille de Vizille, au 1/50 000ème), le substratum local
est constitué d’amphibolites (δ) du rameau interne de Belledonne. Il est masqué, plus ou moins
localement, par des moraines post-wurmiennes (GwB).

2.3.

Contexte hydrogéologique

D’après le carte IGN du secteur, un ruisseau prend sa source à environ 300 m au Nord-Est du
site étudié. Par ailleurs, un réservoir d’eau est localisé en aval de la source du ruisseau. Aucun
autre cours d’eau n’est mentionné sur les cartes.
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33.1.

RISQUES NATURELS

Mouvements de terrain

3.1.1. Glissements de terrain
Aucun indice d’instabilité n’est visible au droit ou à proximité immédiate de l’emprise du projet.

3.1.2. Chutes de blocs
En amont de la retenue, on observe plusieurs ressauts rocheux de 2 à 5 m de hauteur. Ces
affleurements sont assez fracturés et peuvent générer des départs de blocs de 50 à 150 litres
environ. Toutefois, la pente assez faible au pied de ces affleurements rend le risque d’atteinte
de la zone d’étude faible. L’aléa peut donc être considéré comme assez faible.
Ces risques seront gérés par la réalisation d’une campagne de purges au démarrage du
chantier, une fois le piquetage réalisé.

3.2.

Effondrements, cavités

Le projet n’est pas concerné par les risques d’effondrements ou de cavités.

3.3.

Sismicité

D’après le décret n°1254 du 22 octobre 2010, le projet étudié, localisé sur la commune de
Chamrousse, est situé en zone d’aléa Moyen (Zone 4).
Les terrains au droit du site peuvent être considérés comme des sols de classe A (rocher).
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44.1.

RESULTATS DES RECONNAISSANCES

Observations de terrain

La zone d’implantation du projet correspond à un vaste replat, délimité par :
•
•
•
•

au Nord-Est une piste 4x4 qui relie Roche Béranger à la Croix de Chamrousse ;
au Sud-Est les télésièges du Bachat Bouloud et de l’Arselle ;
au Nord-Ouest des ressauts rocheux ;
au Sud-Ouest, une piste de ski et des bosquets.
Implantation du projet

Vue du site depuis le Sud-Est
Au Nord du site, en amont de la piste 4x4, on observe des pentes herbeuses assez faibles (10
à 15°) où il est prévu de terrasser une piste de ski en déblai. En amont de cette zone se trouve
une piste de ski existante et, plus en amont, des ressauts rocheux plus ou moins masqués par
des bosquets de résineux. A environ 100 m au Nord-Est de la future piste de ski, on note la
présence d’un réservoir d’eau.
A l’Est, le site est bordé par une croupe boisée où l’on observe de nombreux ressauts rocheux.
Les deux lignes de télésiège sont implantées parallèlement à cette croupe. Le télésiège le plus
proche de la future retenue est le Bachat Bouloud. D’après les contrôles de fouilles effectués
lors de la construction de l’appareil, les pylônes situés à proximité du projet (P7 et P8) sont
fondés au sein du rocher fracturé à très fracturé. Au niveau du talus de déblai du pylône P8,
on observe le rocher sous une couche de terre végétale de 0,4 m d’épaisseur. D’après les
contrôles de fouille effectués sur le télésiège de l’Arselle, les pylônes situés à proximité du
projet (P9, P10, G2) sont fondés au sein du rocher (minage nécessaire lors du terrassement).
Par ailleurs, au niveau du pylône P9, des venues d’eau ont été rencontrées lors du
terrassement de la fouille.
Au Sud du site, une piste de ski traverse des bosquets dans un secteur où les pentes sont
globalement assez faibles (10 à 15°) et où le rocher affleure très ponctuellement.
A l’Ouest, en bordure du projet, on observe des falaises dont la hauteur atteint localement 10
à 12 m. Au pied de ces falaises, une tranchée pour réseaux enterrés était en cours de
terrassement lors de notre visite. Cette tranchée ouverte a permis de noter la présence d’une
couche de 50 cm de matériaux meubles surmontant le substratum rocheux fracturé.
En amont de la retenue, on observe plusieurs ressauts rocheux de 2 à 5 m de hauteur. Ces
affleurements sont assez fracturés et peuvent générer des départs de blocs de 50 à 150 litres
environ. Toutefois, la pente assez faible au pied de ces affleurements rend le risque d’atteinte
de la zone d’étude faible.
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4.2.

Sondages à la pelle mécanique

Quinze sondages à la pelle mécanique ont été réalisés au droit du site. Les coupes de chaque
sondage sont fournies en annexe. Elles sont synthétisées dans le tableau ci-dessous :
Campagne de 2016 :
TP1

TP2

TP3

TP4

TP5

0 à 0,2 m

/

0 à 0,2 m

0 à 0,3 m

0 à 0,2 m

/

0 à 0,5 m

0,2 à 0,9 m

/

0,2 à 1,1 m

0,2 à 0,6 m

0,5 à 1,4 m

0,9 à 1,8 m

0,3 à 1,6 m

1,1 à 1,6 m

> 0,6 m

> 1,4 m

> 1,8 m

> 1,6 m

> 1,6 m

TP6

TP7

TP8

TP9

TP10

0 à 0,3 m

0 à 0,3 m

0 à 0,4 m

0 à 0,2 m

0 à 0,3 m

0,3 à 1,5 m

0,2 à 1,1 m

0,4 à 1,1 m

/

0,3 à 1,0 m

Graves et blocs anguleux
à matrice limoneuse plus
ou moins abondante

1,5 à 3,1 m

1,1 à 2,2 m

1,1 à 1,6 m

0,2 à 0,7 m

1,0 à 1,8 m

Rocher fracturé compact

> 3,1 m

> 2,2 m

> 1,6 m

> 0,7 m

> 1,8 m

TP11

TP12

TP13

TP14

TP15

0 à 0,2 m

0 à 0,2 m

0 à 0,2 m

0 à 0,2 m

0 à 0,2 m

Limons graveleux marron
à blocs

/

/

0,2 à 2,2 m

0,2 à 1,7 m

/

Sables limoneux gris à
cailloux et blocs

/

/

/

1,7 à >4,0
m

/

0,2 à 0,6 m

0,2 à 1,2 m

/

/

0,2 à 0,8 m

0,6 à > 2,6
m

> 1,2 m

> 2,2 m

/

> 0,8 m

Terre végétale
Limons graveleux marron
à blocs
Graves et blocs anguleux
à matrice limoneuse plus
ou moins abondante
Rocher fracturé compact

Terre végétale
Limons graveleux marron
à blocs

Campagne de 2017 :
Terre végétale

Graves et blocs anguleux
à matrice limoneuse plus
ou moins abondante
Rocher fracturé compact
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4.3.

Profils sismiques

Quatre profils sismiques réfraction de 55 ml et un profil sismique réfraction de 110 ml ont été
réalisés au droit du site.
Les profils PS1 et PS2, implantés au droit du déblai de la future piste de ski au Nord de la
retenue, mettent en évidence trois horizons sismiques :
-

un horizon superficiel présentant des vitesses sismiques très faibles (Vp = 300 à 412 m/s)
0,2 à 1,7 m. Cet horizon correspond aux limons graveleux à blocs.
un horizon intermédiaire présentant des vitesses sismiques assez élevées (Vp = 899 à
1370 m/s) sur une épaisseur de 1,5 à 7 m, correspondant à la frange fracturée du rocher.
un substratum sismique présentant des vitesses sismiques assez élevées à très élevées
(Vp = 1846 à 3333 m/s) correspondant au rocher massif +/- fracturé. Le toit de ce
substratum est situé entre 1,7 et 7,5 m/TN.

Le profil PS3, implanté au droit de la future retenue, met en évidence :
-

-

un horizon superficiel présentant des vitesses sismiques très faibles (Vp = 381 m/s) sur
0,7 à 1,2 m d’épaisseur. Cet horizon correspond aux limons graveleux à blocs.
un horizon intermédiaire présentant des vitesses sismiques assez élevées (Vp = 925 à
1159 m/s) sur une épaisseur de 1,2 et 3,6 m, correspondant à la frange très fracturée du
rocher.
un substratum sismique présentant des vitesses sismiques très élevées (Vp = 4113 m/s)
correspondant au rocher massif. Le toit de ce substratum est situé entre 2 et 5 m/TN.

Les profils PS4 et PS5, implantés au droit de la future retenue, perpendiculairement à PS3,
mettent en évidence trois horizons sismiques :
-

-

un horizon superficiel présentant des vitesses sismiques très faibles (Vp = 234 à 377 m/s)
0,8 à 1,4 m. Cet horizon correspond aux limons graveleux à blocs.
un horizon intermédiaire présentant des vitesses sismiques assez élevées (Vp = 1481 à
2162 m/s) sur une épaisseur de 2,5 à 7 m, correspondant à la frange très fracturée à
assez fracturée du rocher.
un substratum sismique présentant des vitesses sismiques très élevées (Vp = 3227 à
3288 m/s) correspondant au rocher massif. Le toit de ce substratum est situé entre 6 et
8 m/TN.

Remarque : l’interprétation des profils sismiques s’avère délicate, ce qui ne permet pas de
différencier les graves et blocs anguleux (éboulis) reconnus au sein des sondages à la pelle
du substratum fracturé qui a entraîné le refus des sondages à la pelle.

4.4.

Panneaux électriques

Deux panneaux électriques de 160 ml ont été effectués au droit du site. Ces panneaux révèlent
un horizon supérieur très résistif (3 000 < ρ < 4 500 Ω.m) et homogène sur une épaisseur de
l’ordre de 10m (soit l’épaisseur concernée par le projet). Au-delà, les résistivités semblent
légèrement moins élevées mais cela est probablement dû à l’inversion.
On remarque également des anomalies conductrices (0 < ρ < 400 Ω.m), qui correspondent
aux réseaux d’alimentation des canons à neige.
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4.5.

Sondage pressiométrique

Un sondage pressiométrique SP1 a été effectué dans la zone de la future cuvette. Il met en
évidence :
-

de 0 à 0,6 m/TN : terre végétale puis limons graveleux - non testé ;

-

de 0,6 à 1,1 m/TN : graves et blocs à matrice argileuse - non testé ;

-

de 1,1 à 8,6 m/TN : substratum rocheux (amphibolites) légèrement fracturé à fracturé
avec des valeurs pressiométriques très élevées (pl* > 5 MPa et 408,6 < Em < 575,9
MPa)

-

de 8,6 à 10,1 m/TN : substratum rocheux (amphibolites) très peu fracturé avec des
valeurs pressiométriques très élevées (pl* > 5 MPa et Em = 574,3 MPa)

4.6.

Sondage carotté

Un sondage carotté SC1 a été effectué dans la zone de la future cuvette. Il révèle :
-

de 0 à 0,6 m/TN : terre végétale puis limons graveleux (forage destructif) ;

-

de 0,6 à 1,1 m/TN : graves à matrice limoneuse (forage destructif);

-

de 1,1 à 1,8 m/TN : substratum rocheux altéré (forage destructif) ;

-

de 1,8 à 2,5 m/TN : substratum rocheux légèrement fracturé (forage destructif) ;

-

de 2,5 à 6,3 m/TN : amphibolite (= substratum rocheux) moyennement fracturée à
fracturée (RQD = 0 à 34 %)

-

de 6,3 à 10,3 m/TN : amphibolite assez peu fracturée (RQD = 50 à 88 %)

4.7.

Essais en laboratoire

Un essai d’identification en laboratoire a été réalisé sur un échantillon prélevé au sein des
éboulis assez fins recoupés par le sondage TP8. Les résultats sont les suivants :
Sondage

TP8

Prof.

Description
des terrains

Wnat
%

%<80µm

VBS
(0/50mm)

Classe
GTR

0,9 m/TN

Limons
marron à
cailloux et
cailloutis

14,0

24,6

0,16

C 1B 5

Par ailleurs, des essais de classification de matériaux rocheux ont été effectués sur un
échantillon rocheux prélevé au sein du sondage TP11 et sur un échantillon prélevé au sein du
sondage carotté SC1. Les résultats sont les suivants :
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Sondage

Prof.

Description
des terrains

FR

LA

MDE

Classe
GTR

TP11

2,4 m/TN

Rocher
fracturé

1

12

16

R61

Sondage

Prof.

Description
des terrains

FR

LA

MDE

Classe
GTR

SC1

6,2 à 8,05
m/TN

Rocher
fracturé

-

21

30

R61
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5-

SYNTHESE GEOTECHNIQUE

D’après les observations et les reconnaissances géotechniques et géophysiques effectuées
dans le cadre de cette étude, la structure de terrain au droit du projet est la suivante :
Ø des terrains de couverture, globalement peu épais, et constitués par :
o de la terre végétale limoneuse, sur une épaisseur assez faible (0,2 à 0,4 m au droit
du site) ;
o

des éboulis assez fins constitués de limons graveleux à blocs anguleux, de couleur
marron, classés C1B5 selon le GTR. Cette formation est caractérisée par des
vitesses sismiques très faibles (Vp = 234 à 412 m/s). Elle présente une épaisseur
comprise entre 0,3 et 1,2 m et n’a pas été recoupée au droit des sondages TP1,
TP4 et TP9.

o

des éboulis grossiers constitués de graves et blocs anguleux englobés dans une
matrice limoneuse marron plus ou moins abondante. L’épaisseur de cet horizon
est comprise entre 0,4 et 1,3 m au droit de la future retenue et augmente au droit
du déblai de la future piste au Nord de la retenue (épaisseur 1,1 à 1,6 m selon TP6
et TP7).

o

des moraines sablo-limoneuses grises à cailloux et blocs. Ces matériaux ont été
rencontrés au sein d’un seul sondage : TP14 en partie Nord-Est du projet, à partir
de 1,7 m/TN. La base de cette formation n’a pas été recoupée.

Ø le substratum rocheux constitué d’amphibolites.
Il a été rencontré dans tous les sondages à la pelle réalisés au droit de la future
retenue (sauf TP14), à une profondeur comprise entre 0,6 et 2,2 m/TN.
Au droit du déblai de la piste au Nord de la future retenue, le toit du substratum a
été rencontré plus en profondeur (entre 2,2 et 3,1 m/TN selon les sondages TP6
et TP7).
D’après les panneaux électriques, le rocher est relativement homogène sur toute
l’épaisseur concernée par le projet de terrassement et présente des valeurs de
résistivité très élevées (3 000 < ρ < 4 500 Ω.m).
Ce substratum est très compact puisqu’il a conduit au refus des sondages à la
pelle. D’après le sondage carotté, il est moyennement fracturé jusqu’à 6,3 m/TN
puis assez peu fracturé jusqu’à 10,3 m en fond de sondage. Il est caractérisé par
des valeurs pressiométriques très élevées (pl* > 5 MPa et 408,6 < Em < 575,9
MPa).
Enfin, les deux échantillons prélevés au sein de cette formation sont classés R61
(roche métamorphique dure). On notera toutefois que, au vu des résultats de la
prospection par profils sismiques, il n’est pas exclu que des zones soient plus
fracturées, ce qui n’a pas permis de différencier les éboulis grossiers et la frange
supérieure du substratum.
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66.1.

ANALYSE DE STABILITE

Hypothèses de calcul

6.1.1. Profil de calcul
Les calculs ont été effectués selon les profils les plus défavorables de chaque remblai de
digue, à savoir :
•
•

Profil de calcul « Axe 4 » défini sur la Figure 4 du présent rapport. Ce profil correspond
au profil le plus défavorable de la digue Ouest, côté extérieur ;
Profil de calcul « Axe principal » défini sur la Figure 4 du présent rapport. Ce profil
correspond au profil le plus défavorable de la digue Est, côté extérieur, et au profil le
plus défavorable de l’ensemble de l’ouvrage côté intérieur.

Remarques : - compte-tenu que l’ouvrage sera fondé au sein du substratum rocheux très
compact, et que ce susbtratum rocheux est globalement subaffleurant sur
l’ensemble du versant concerné par les travaux, la stabilité générale du
versant est acquise. Elle n’a donc pas fait l’objet de calculs spécifiques.
- la stabilité des talus de déblais n’a pas été étudiée spécifiquement car,
compte-tenu qu’il s’agit d’un talus rocheux, et au vu des pentes envisagées,
celle-ci est considérée comme acquise.

6.1.2. Caractéristiques géomécaniques
Les caractéristiques géomécaniques sont estimées sur la base des reconnaissances
géotechniques, et sur notre expérience sur ce type de projet et sur les terrains rencontrés.
Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous :
Poids volumique
3
(kN/m )

Angle de
frottement (°)

Cohésion
(kPa)

Eboulis

19

35

0

Rocher fracturé

21

40

10

Remblais de digue *

20

37

0

Bêche d’assise

20

40

0

Couche de sol

* issus des déblais rocheux du projet

6.1.3. Hydrologie
Aucun niveau d’eau n’est pris en compte dans les calculs de stabilité compte-tenu du système
d’étanchéité mis en place et du caractère drainant des remblais qui seront mis en œuvre.

6.1.4. Surcharge
Aucune surcharge n’est prise en compte dans les calculs de stabilité.

6.1.5. Sismicité
L’ouvrage est situé en zone d’aléa sismique Moyen (Zone 4). L’accélération maximale de
référence vaut : agr = 1,6 m.s-2. Les terrains en place peuvent être assimilés à un sol de classe
A défini par l’Eurocode 8. L’ouvrage est considéré comme un Ouvrage de classe d’importance
III. Il en résulte les coefficients sismiques suivants (avec τ = 1, r =2) :
kh = 0,098

kv = +/- 0,049
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6.2.

Méthode de calcul

Les calculs effectués dans le cadre de l’analyse de la stabilité d’ensemble des talus de déblais
sont basés sur la prise en compte de surfaces de ruptures circulaires. Les calculs sont réalisés
avec le logiciel TALREN. Les ruptures modélisées sont calculées selon la méthode de
BISHOP. La vérification de la stabilité est menée aux ELU, avec application de coefficients de
sécurité partiels et de modèle issus des « Recommandations pour la justification de la stabilité
des barrages et des digues en remblais » du CFBR (version approuvée de 2015), à savoir :
ELU normal
d’exploitation

ELU extrême de
séisme

tanϕ’

1,25

1,0

c’

1,25

1,0

γ

1,0

1,0

γd (= FS)

1,2

1,1

Paramètres du sol

Facteur de modèle

6.3.

Résultats

Situation de projet

Situation Normale
d’Exploitation

Situation Extrême
Séisme pesant

Situation Extrême
Séisme allégeant

Profil de calcul

Talus étudié

FS obtenu

FS recherché

Axe Principal

Remblai - Extérieur

1,44

1,2

Axe Principal

Remblai - Intérieur

1,64

1,2

Axe 4

Remblai - Extérieur

1,26

1,2

Axe Principal

Remblai - Extérieur

1,41

1,1

Axe Principal

Remblai - Intérieur

1,58

1,1

Axe 4

Remblai - Extérieur

1,25

1,1

Axe Principal

Remblai - Extérieur

1,37

1,1

Axe Principal

Remblai - Intérieur

1,56

1,1

Axe 4

Remblai - Extérieur

1,22

1,1

D’après les résultats, la stabilité de l’ouvrage est vérifiée sous les conditions étudiées.
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7.1.

PRECONISATIONS TECHNIQUES

Géométrie du projet

Pour les déblais extérieurs à la cuvette, on limitera les pentes à :
-

66 % (33,7°) au sein des terrains meubles (éboulis fins et éboulis grossiers)
80 % (38,7°) au sein du rocher fracturé

A l’intérieur de la cuvette, les déblais et les remblais seront pentés à :
-

40 % (21,8°)

Pour les remblais extérieurs à la cuvette, on limitera les pentes à :
-

7.2.

45 à 50 % (24,2 à 26,6°)

Terrassements en déblai – Réutilisation des matériaux

Les terrassements en déblai concerneront les formations suivantes :
-

des éboulis fins puis des éboulis grossiers qui pourront être terrassés à la pelle
mécanique ;
le substratum rocheux, qui devra probablement être terrassé par minage. Cependant,
l’emploi du BRH pourrait s’avérer plus adapté dans les zones les plus fracturées du
rocher.

Les éboulis en surface seront classés C1B5 pour les plus fins. Ces matériaux pourront être
réutilisés pour les remblais de la digue et pour les remblais des pistes de ski. On veillera à
réutiliser les matériaux C1B5 prioritairement pour les pistes de ski.
Les déblais rocheux seront concassés afin d’être réutilisés en remblai pour la future digue. Les
granulométries recherchées sont fournies dans les paragraphes suivants.

7.3.

Assise des remblais

Sur toute l’emprise des remblais, la terre végétale sera décapée et des redans d’accrochage
seront réalisés.
Une bêche d’assise sera prévue au pied des remblais, afin d’assurer une assise homogène
au rocher. Elle présentera les dimensions suivantes :
-

épaisseur 1,5 m
largeur 3,5 m

Elle sera réalisée en matériaux rocheux concassés et criblés afin d’obtenir une granulométrie
40-200 mm. Elle sera équipée d’un drain renforcé de diamètre 160 mm.
Les dimensions de la bêche d’assise devront être validée en phase chantier par un
géotechnicien (mission G4).
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7.4.

Mise en œuvre des remblais

Les remblais seront constitués de :
-

matériaux rocheux classés R61, concassés afin d’obtenir une granulométrie 0-200 mm ;
éboulis grossiers éventuellement concassés afin d’obtenir une granulométrie 0-200 mm.

Ces matériaux seront mis en œuvre par couche élémentaire et compactés selon les
recommandations du GTR, en fonction du matériel utilisé.
Des essais à la plaque seront réalisés au fur et à mesure de la montée des remblais. Les
objectifs de compactage seront les suivants :
EV2 > 50 MPa

7.5.

et

EV2/EV1 < 2.

Dispositif d’étanchéité

Compte-tenu de l’agressivité des talus terrassés (terrains rocheux ou blocailleux), le Dispositif
d’Etanchéité par Géomembrane (DEG) devra être protégée par une couche support
(matériaux de granulométrie 5-20 mm ou équivalent) et par un complexe anti-poinçonnant et
drainant (type geodrain, avec m > 1200 g/m2).
Au-dessus de la géomembrane, un géotextile antipoinçonnant et d’accroche sera mis en
œuvre (m > 1200 g/m2).
Conformément au projet, le confinement du DEG sera constitué de graves concassées de
granulométrie 20-40 mm ou équivalent, avec une teneur en fines inférieure à 5%. Des essais
en laboratoire pourront être demandés afin de vérifier cette dernière condition avant mise en
œuvre du confinement. Dans la zone de batillage, le confinement sera constitué de matériaux
plus grossier, de granulométrie 40-150 mm ou équivalent.
Les dimensions de la tranchée d’ancrage seront définies en phase EXE, une fois le fournisseur
retenu. Toutefois, le projet prévoit une tranchée d’ancrage de 1,25 x 3,0 m, dimensionnée sur
la base du produit Teracro®, et qui permettra l’ancrage de l’ensemble du DEG (y compris
géomembrane et Teracro®). Or, le Teracro® est soumis à des contraintes plus importantes
que la géomembrane. Donc les dimensions de la tranchée pour la géomembrane sont
justifiées si on prend celles du Teracro®.

7.6.

Drainage

A la base des remblais, il sera mis en œuvre un tapis drainant d’épaisseur 30 cm, constitué
de graves concassées de granulométrie 40-200 mm ou équivalent.
Au fond de la cuvette, à la base du DEG, il sera mis en œuvre un tapis drainant d’épaisseur
30 cm, constitué de graves concassées de granulométrie 5-30 mm ou équivalent et connecté
à une tranchée équipée d’un drain de diamètre 200 mm. Une couche de réglage sera à prévoir
en surface de ce tapis drainant.
En cas de venues d’eau sur les talus de la cuvette, il sera mis en œuvre des éperons drainants
à connecter au drain de fond.

7.7.

Protection contre les chutes de blocs

Une fois le piquetage du projet réalisé, une visite par un ingénieur géologue (mission G4) sera
réalisée afin de préciser les purges manuelles à effectuer au niveau des ressauts rocheux
situés en amont du projet. En première approche, on prévoira 1 journée d’équipe de
2 personnes assistés par une pelle mécanique.
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7.8.

Pistes de ski

Le projet de retenue comprend également le réaménagement des pistes de ski adjacentes à
la retenue, avec dans le détail :
- une piste d’environ 18 m de large située au Nord-Est de la retenue. Cette piste sera
réalisée en déblai (hauteur maximale : 6 m)
- une piste présentant une largeur comprise entre 14 et 20 m, située en bordure Sud de
la retenue. Cette piste sera aménagée en déblai (hauteur maximale : 3 m) et en
remblais (épaisseur maximale : 6 m).
Les talus de déblais seront pentés à 3H/2V au maximum. Des éperons et/ou des masques
drainants pourraient s’avérer nécessaires dans le cas où des circulations d’eau seraient
recoupées par les terrassements.
Les remblais de piste seront constitués d’éboulis fins classés C1B5 et éventuellement d’éboulis
grossiers. Ces matériaux seront mis en œuvre par couche élémentaire et compactés selon les
recommandations du GTR en fonction du matériel utilisé.
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8-

CONCLUSIONS

Les reconnaissances effectuées sur le site de la future retenue de Roche Béranger, à
Chamrousse, ont permis de mettre en évidence des terrains de couverture constitués d’éboulis
assez fins et localement de moraines sablo-limoneuses (partie Nord-Est du projet au niveau
des pistes de ski) et d’éboulis grossiers surmontant le substratum rocheux moyennement à
assez peu fracturé. Le toit de ce dernier est situé à une profondeur de 0,6 à 2,2 m/TN au droit
de la future retenue.
Les préconisations techniques définies au paragraphe 7 devront être suivies par l’entreprise.
Une mission G4 devra être réalisée par un géotechnicien en vue de :
-

contrôler l’assise des remblais et valider les dimensions de la bêche d’assise ;
contrôler la stabilité des talus de déblais ;
superviser la mise en œuvre des remblais ;
contrôler le support de l’étanchéité.

§§§

La Société SAGE se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou
assistance technique relative à cette étude.
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ANNEXE 1
Résultats des
sondages à la pelle

SONDAGE A LA PELLE MECANIQUE

TP1
Date : 01/09/216

Profondeur

Lithologie

Description des terrains

0,00

Terre végétale limoneuse à nombreux blocs

0,20

Graves et blocs à faible matrice limoneuse :
• φmax = 200 mm
• environ 40 % de blocs > 50 mm
•
Refus sur rocher fracturé compact

0,60

Aucune venue d’eau
Tenue des parois correcte
Sondage réalisé à la pelle mécanique 20 tonnes

Chantier : Projet de retenue de Roche Béranger
Station de Chamrousse

SONDAGE A LA PELLE MECANIQUE

TP2
Date : 01/09/216

Profondeur

Lithologie

Description des terrains

0,00

Graves et blocs matrice limoneuse et terreuse :
• φmax = 150 mm
• environ 35 % de blocs > 50 mm

0,50

Graves et blocs à matrice limoneuse brune :
• φmax = 700 mm
• environ 35 % de blocs > 50 mm

1,40

Refus sur rocher fracturé compact

Aucune venue d’eau
Tenue des parois correcte
Sondage réalisé à la pelle mécanique 20 tonnes

Chantier : Projet de retenue de Roche Béranger
Station de Chamrousse

SONDAGE A LA PELLE MECANIQUE

TP3
Date : 01/09/216

Profondeur

Lithologie

Description des terrains

0,00

Terre végétale limoneuse à quelques blocs

0,20

Graves et blocs à matrice limoneuse marron :
• φmax = 150 mm
• environ 15 % de blocs > 50 mm

0,90

Graves et blocs à faible matrice limoneuse marron :
• φmax = 350 mm
• environ 40 % de blocs > 50 mm

1,80

Refus sur rocher fracturé compact

Aucune venue d’eau
Tenue des parois correcte
Sondage réalisé à la pelle mécanique 20 tonnes

Chantier : Projet de retenue de Roche Béranger
Station de Chamrousse

SONDAGE A LA PELLE MECANIQUE

TP4
Date : 01/09/216

Profondeur

Lithologie

Description des terrains

0,00

Terre végétale limoneuse à quelques blocs

0,30

Graves et blocs à matrice limoneuse marron :
• φmax = 250 mm
• environ 20 % de blocs > 50 mm
Prélèvement d’un échantillon à 1,3 m/TN

1,60

Refus sur rocher fracturé compact

Aucune venue d’eau
Tenue des parois correcte
Sondage réalisé à la pelle mécanique 20 tonnes

Chantier : Projet de retenue de Roche Béranger
Station de Chamrousse

SONDAGE A LA PELLE MECANIQUE

TP5
Date : 01/09/216

Profondeur

Lithologie

Description des terrains

0,00

Terre végétale limoneuse à quelques blocs

0,20

Limons graveleux marron à blocs :
• φmax = 300 mm
• environ 15 % de blocs > 50 mm

1,10

Graves et blocs à matrice limoneuse marron :
• φmax = 350 mm
• environ 35 % de blocs > 50 mm

1,60

Refus sur rocher fracturé compact

Aucune venue d’eau
Tenue des parois correcte
Sondage réalisé à la pelle mécanique 20 tonnes

Chantier : Projet de retenue de Roche Béranger
Station de Chamrousse

SONDAGE A LA PELLE MECANIQUE

TP6
Date : 01/09/216

Profondeur

Lithologie

Description des terrains

0,00

Terre végétale limoneuse à quelques blocs

0,30

Limons graveleux / graves limoneuses marron à quelques blocs :
• φmax = 200 mm
• environ 5 % de blocs > 50 mm

1,50

Graves limoneuses marron à blocs :
• φmax = 250 mm
• environ 10 % de blocs > 50 mm

3,10

Refus sur graves et blocs imbriquées (rocher très fracturé)

Aucune venue d’eau
Tenue des parois correcte
Sondage réalisé à la pelle mécanique 20 tonnes

Chantier : Projet de retenue de Roche Béranger
Station de Chamrousse

SONDAGE A LA PELLE MECANIQUE

TP7
Date : 01/09/216

Profondeur

Lithologie

Description des terrains

0,00

Terre végétale limoneuse à quelques blocs

0,30

Limons graveleux marron à quelques blocs :
• φmax = 250 mm
• environ 5 % de blocs > 50 mm

1,10

Graves limoneuses marron à blocs :
• φmax = 250 mm
• environ 20 % de blocs > 50 mm

2,20

Refus sur graves et blocs imbriqués (rocher très fracturé)

Aucune venue d’eau
Tenue des parois correcte
Sondage réalisé à la pelle mécanique 20 tonnes

Chantier : Projet de retenue de Roche Béranger
Station de Chamrousse

SONDAGE A LA PELLE MECANIQUE

TP8
Date : 01/09/216

Profondeur

Lithologie

Description des terrains

0,00

Terre végétale limoneuse à blocs

0,40

Limons graveleux marron à blocs :
• φmax = 200 mm
• environ 15 % de blocs > 50 mm
Prélèvement d’un échantillon à 0,90 m/TN

1,10

Graves et blocs à matrice limoneuse marron :
• φmax = 300 mm
• environ 25 % de blocs > 50 mm

1,60

Refus sur rocher fracturé compact

Aucune venue d’eau
Tenue des parois correcte
Sondage réalisé à la pelle mécanique 20 tonnes

Chantier : Projet de retenue de Roche Béranger
Station de Chamrousse

SONDAGE A LA PELLE MECANIQUE

TP9
Date : 01/09/216

Profondeur

Lithologie

Description des terrains

0,00

Terre végétale limoneuse à blocs

0,20

Graves et blocs à matrice limoneuses marron :
• φmax = 250 mm
• environ 20 % de blocs > 50 mm

0,70

Refus sur rocher fracturé compact

Aucune venue d’eau
Tenue des parois correcte
Sondage réalisé à la pelle mécanique 20 tonnes

Chantier : Projet de retenue de Roche Béranger
Station de Chamrousse

SONDAGE A LA PELLE MECANIQUE

TP10
Date : 01/09/216

Profondeur

Lithologie

Description des terrains

0,00

Terre végétale limoneuse à blocs

0,30

Graves limoneuses marron à blocs :
• φmax = 350 mm
• environ 10 % de blocs > 50 mm

1,00

Graves et blocs à matrice limoneuse marron :
• φmax = 300 mm
• environ 15 % de blocs > 50 mm

1,80

Refus sur rocher fracturé compact

Aucune venue d’eau
Tenue des parois correcte
Sondage réalisé à la pelle mécanique 20 tonnes

Chantier : Projet de retenue de Roche Béranger
Station de Chamrousse

SONDAGE A LA PELLE MECANIQUE

TP11
Date : 31/05/2017

Profondeur

Lithologie

Description des terrains

0,00

Terre végétale limoneuse à quelques blocs

0,20

Rocher très fracturé et localement altéré, rippable à la pelle

0,60

Rocher fracturé, rippable à la pelle

2,60

Refus sur rocher fracturé compact

Aucune venue d’eau
Tenue des parois : correcte
Sondage réalisé à la pelle mécanique 30 tonnes

Chantier : Projet de retenue de Roche Béranger
Station de Chamrousse

SONDAGE A LA PELLE MECANIQUE

TP12
Date : 31/05/2017

Profondeur

Lithologie

Description des terrains

0,00

Terre végétale limoneuse à blocs

0,20

Rocher très fracturé et peu altéré, rippable à la pelle

1,20

Refus sur rocher fracturé compact

Aucune venue d’eau
Tenue des parois : correcte
Sondage réalisé à la pelle mécanique 30 tonnes

Chantier : Projet de retenue de Roche Béranger
Station de Chamrousse

SONDAGE A LA PELLE MECANIQUE

TP13
Date : 31/05/2017

Profondeur

Lithologie

Description des terrains

0,00

Terre végétale limoneuse

0,20

Limons graveleux marron à blocs :
• φmax = 300 mm
• environ 15 % de blocs > 50 mm

2,20

Refus sur rocher fracturé compact

Aucune venue d’eau
Tenue des parois : correcte
Sondage réalisé à la pelle mécanique 30 tonnes

Chantier : Projet de retenue de Roche Béranger
Station de Chamrousse

SONDAGE A LA PELLE MECANIQUE

TP14
Date : 31/05/2017

Profondeur

Lithologie

Description des terrains

0,00

Terre végétale limoneuse

0,20

Limons graveleux marron à blocs :
• φmax = 300 mm
• environ 10 % de blocs > 50 mm

1,70

Sables limoneux gris à cailloux et blocs émoussés :

4,00

Arrêt en limite de pelle au sein des sables limoneux gris

Aucune venue d’eau
Tenue des parois : correcte
Sondage réalisé à la pelle mécanique 30 tonnes

Chantier : Projet de retenue de Roche Béranger
Station de Chamrousse

SONDAGE A LA PELLE MECANIQUE

TP15
Date : 31/05/2017

Profondeur

Lithologie

Description des terrains

0,00

Terre végétale limoneuse à blocs

0,20

Graves et blocs à matrice limoneuse marron :
• φmax = 300 mm
• environ 15 % de blocs > 50 mm

0,80

Refus sur rocher fracturé compact

Aucune venue d’eau
Tenue des parois : correcte
Sondage réalisé à la pelle mécanique 30 tonnes

Chantier : Projet de retenue de Roche Béranger
Station de Chamrousse

ANNEXE 2
Résultats des profils sismiques

Retenue de Roche Béranger - Chamrousse
Profils sismiques PS1 et PS2
RP.7271

Ech : 1/300ème

G24 au bord
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Retenue de Roche Béranger - Chamrousse
Profil sismique PS3
RP.7271

Ech : 1/300ème
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Retenue de Roche Béranger - Chamrousse
Profils sismiques PS4 et PS5
RP.7271

Ech : 1/300ème
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de la piste
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ANNEXE 3
Résultats des panneaux
électriques

Nord-Est

Sud-Ouest

E1
Piste
carrossable

PE2

réseau neige

E34

cuvette de la retenue

Sud

Nord
E15

PE1

réseau neige
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ANNEXE 4
Résultats du sondage
pressiométrique
SP1

Numéro de dossier : 17.7223.A

CHAMROUSSE (38) - Roche Béranger
Date début : 06/07/2017

Cote [m NI] : 93.69

Date fin

Machine

: OPTIMA

Angle

: Vertical

0

Pression de poussée
(Bar)

Couple de rotation
(Bar)

50

50

75

100 0

100 0

Pression d'injection
(Bar)
150 0

2

Pf* et Pl*
(MPa)

Em
(MPa)
4

1

Pf*
Pl*

10 100

1

E/Pl*

Sonde

Fluide Tubage

Niveau
d'eau
[m/TN]

Outil

Lithologie présumée

Vitesse d'avancement
(m/h)

Forage en roto-percussion- outil Ø 66 mm

EXGTE 3.18/LB2EPF576FR

Sondage pressiométrique : SP1
Profondeur
[m/TN]

Cote
[m NI]

1/50

Profondeur : 0,00 - 10,10 m

Pas d'eau naturelle observée

: 06/07/2017

10

0
Terre végétale et limon graveleux
0,60 m

93
1

Galets et graves à matrice argileuse
1,10 m
500,5

92

> 5,00
> 4,50

< 100,1

2
426,8

> 5,00
> 4,50

< 85,4

91
3
410,9

> 5,00
> 4,50

< 82,2

89

> 5,00
> 4,50

Substratum rocheux de type amphibolite
légèrement fracturé à fracturé

5

547,4

> 5,00
> 4,50

< 115,2

< 109,5

88
6

522,3

7

408,6

8

438,6

> 5,00
> 4,50

< 104,5

Pas de tubage

575,9

Eau clair + polycol

4

Sonde lanternée Ø 65 mm

90

87
< 81,7

86
> 5,00
> 4,50

< 87,7

8,60 m

85

574,3

9
Substratum rocheux de type amphibolite très peu fracturé

84
10

10,10 m

> 5,00
> 4,50

< 114,9
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> 5,00
> 4,50

ANNEXE 5
Résultats du sondage carotté
SC1

