Numéro de dossier : 17.7223.A

CHAMROUSSE (38) - Roche Béranger
Date début : 10/07/2017

Cote [m NI] : 94,0

Date fin

Machine

: OPTIMA

Angle

: VERTICAL

: 11/07/2017

1/50

Profondeur : 0,00 - 10,34 m

EXGTE 3.18/LB2EPF576FR

50

100 0

1

2

Destructif

Taillant Ø 90 mm

Terre végétale et limon graveleux

93

2,47 m

2,47 m

Graviers à matrice limoneuse

1

Substratum rocheux altéré de type amphibolite
1,80 m
92

2

91

3
Amphibolite spilitique massive vert sombre et rares filons de quartz
feldspathiques fracturé à patine rouille et dépot limoneux

90

4
4,32 m

5

Amphibolite litée grenue à faible litage vert sombre et filons de calcite
5,19 m

87

6

7

6,10 m
Amphibolite vert sombre à filon de quartz feldspathique et à remplissage
bréchique très fracturé
6,43 m
Amphibolite massive vert/bleu sombre à grain fin et quelques filons
7,00 m

T6S - 116 mm

88

Carotté

Amphibolite massive vert sombre à grain fin et quelques filons

Pas de tubage

89

Amphibolite massive bleu/vert sombre
Eau claire

4,75 m

récupération
[%]
0

62,5

125

RQD
[%]
0

50

100

1,50 m

Substratum rocheux de type amphibolite légèrement fracturé
2,47 m

Longueur
des passes

50 0

Type de
forage

Niveau
d'eau [m]

25

100 0

Pression d'injection
(Bar)

Tubage

50

Couple de rotation
(Bar)

Pas d'eau naturelle observée (le 10/07/17 et le 11/07/17) jusqu'à 2,5 m

0

Pression de poussée
(Bar)

Tubage rotatif Ø 146

0

Vitesse d'avancement
(m/h)

Fluide

Longueur
[m]

94

Lithologie présumée

Outil

Cote
[m NI]

Sondage destructif et carotté : SC1

2,47 m

96

34

3,80 m

100

27

4,80 m

96

16

5,70 m
95

0

6,35 m

100

50

86

85

8

Amphibolite spilitique faiblement litée bleu/vert sombre et rares filonnets
de quartz

100

60

100

62

8,29 m

9
9,29 m
9,47 m
9,65 m

100

88

Amphibolite spilitique faiblement litée bleu vert sombre
84

10

10,00 m

100

Amphibolite spilitique massive à structure très litée
10,34 m

10,34 m
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7,34 m
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CHAMROUSSE (38)
Sondages géotechniques Roche Béranger 17.7223.A

2.5 m

Sondage SC1

2.7 m

3.8 m

4.32 m

CHAMROUSSE (38)
Sondages géotechniques Roche Béranger 17.7223.A

4.32 m

5.19 m

4.80 m

5.67 m

Sondage SC1

5.19 m

6.20 m

CHAMROUSSE (38)
Sondages géotechniques Roche Béranger 17.7223.A

6.20 m

7.15 m

6.35 m

7.34 m

Sondage SC1

7.15 m

8.09 m

CHAMROUSSE (38)
Sondages géotechniques Roche Béranger 17.7223.A

Sondage SC1

6.99 m
8.09 m

8.29 m

9.29 m
6.99 m

9.69 m

9.89 m

CHAMROUSSE (38)
Sondages géotechniques Roche Béranger 17.7223.A

9.89 m

10.34 m

Sondage SC1

ANNEXE 6
Résultats des essais en
laboratoire

SAGE

ESSAIS*EN*LABORATOIRE**E**Classification*des*matériaux*(norme'NF'P'11-300)
Affaire*:*

CHAMROUSSE***(38)

Sondage*:

TP8

Nature"et"remarques":

N°*RP*:*

2"rue"de"la"condamine
38610"GIERES
04"76"44"75"72

7271

Date":

Septembre"2016

Norme

Paramètre

Valeur

Profondeur*(m)*: 0,90
Limons"marron"à"cailloux"et"cailloutis.

Analyse"granulométrique" (norme'NF'P'94-056) ":

Autres"essais"réalisés":

100

Essai

Courbe!granulométrique

Sur"fraction"0/50"mm":
Teneur"en"eau"naturelle

NF"P"94M050

Wnat"(%)

14,0

80

Limite"de"liquidité

NF"P"94M051

WL"(%)

M

70

Indice"de"plasticité
Valeur"au"bleu

NF"P"94M051
NF"P"94M068

IP"(%)
VBS

M
0,16

60
50

Passant'(%)

90

40
30
TP8!(70,90! m)

20
10

Diamètre'des'grains'(mm)

0
10

1

0,1

0,01

0,001

Ouverture"tamis"(mm)

50

20

12,5

5

2

1

0,5

0,2

0,08

Passant"(%)

100,0

72,2

65,2

55,3

46,0

40,4

35,8

31,0

24,6

Sur"fraction"0/50"mm:

Observations"de"terrain":

Passant"80"µm""(%)
Passant"2"mm"(%)

Dmax"(mm)
200
Estimation"visuelle"des"éléments"""""""""""""""""""""
15
φ >"50"mm""(%)

Remarques":

24,6
46,0

!!Classification!GTR! (norme!NF!P!117300)

C1B5

RE 2017-1002 du 16/06/2017

Rapport N°

RE 2017-1002

RAPPORT D'ESSAIS

en date du
16/06/2017

RÉFÉRENCE DU CHANTIER
Demandeur

SAGE INGENIERIE - SAGE INGENIERIE

Dossier N°

-

Maître d'ouvrage

-

Affaire

ESSAIS SAGE

Maître d’œuvre

-

Chantier/Ouvrage

ESSAI EN LABO

Type d'intervention

Contrôle

Partie/Couche/Phase

-

Référence de l'échantillonnage
2017-G-0482 - CHAMROUSSE
Fragmentabilité

NF P 94-066

Los Angeles (Résistance à la fragmentation)

NF EN 1097-2

Micro Deval (Résistance à l'usure)

NF EN 1097-1

vendredi 16 juin 2017
Responsable du Laboratoire

M. DENK Olivier
AVERTISSEMENT : La reproduction de ce rapport d’essai(s) n’est autorisée que sous forme de fac-similé intégral.
INTERPRETATION DES RESULTATS : Les portée(s) et conclusion(s) à tirer des résultats font l’objet d’un document séparé si le donneur d’ordre en a fait la demande.
REPRESENTATIVITE : Ce rapport d’essai(s) atteste uniquement des caractéristiques de l’échantillon soumis à essai(s) et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas un certificat de qualification d’un
ensemble de matériaux ou produits.
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RE 2017-1002 du 16/06/2017

RÉSULTATS D'ESSAIS
ÉCHANTILLON

Réceptionné le 09/06/2017

2017-G-0482

SOL

100 / 200

Référence client

PROVENANCE

TPA + TPB

CHAMROUSSE

-

-

* Dans le cas où l'échantillon n'a pas été prélevé par notre unité technique, celle-ci n'assure pas la responsabilité de la représentativité du prélèvement.

PRÉLÈVEMENT
Lieu de prélèvement

P2017-2259

Prélevé le 08/06/2017 par CLIENT

CHANTIER

-

-

Fragmentabilité

NF P 94-066

Essai réalisé le 15/06/2017 à 14:23 par VOURIOT Kevin, validé par DENK Olivier
N° d'accréditation

Accréditation Cofrac n° 1-1927

Fraction testée
Désignation du matériau

40/80mm

F.R.

1

-

Conditions d'exécution

moyenne

Courbe granulométrique de référence
Tamis

80

63

50

40

% Tamisât

100

66

20,3

0

Echantillon après pilonnage
Tamis

80

63

50

40

20

10

5

% Tamisât

100

66,7

39,2

10,1

1,8

1,1

0,7
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RE 2017-1002 du 16/06/2017

Los Angeles (Résistance à la fragmentation)

NF EN 1097-2

Essai réalisé le 15/06/2017 à 14:30 par VOURIOT Kevin, validé par DENK Olivier
N° d'accréditation

Accréditation Cofrac n° 1-1927

Fraction testée

10/14

LA

Micro Deval (Résistance à l'usure)

12

NF EN 1097-1

Essai réalisé le 16/06/2017 à 14:31 par VOURIOT Kevin, validé par DENK Olivier
N° d'accréditation

Accréditation Cofrac n° 1-1927

Fraction testée
MD1

15,8

10/14
MD2

Type d'essai
15,8

MDE Final

Etat humide
16

Precision

Résultats obtenus en utilisant la classe granulaire 10/14 mm pour des niveaux de 5 à 25 (état sec) :
- répétabilité r = 0,893 + 0,003x rt reproductibilité R = 0,260 + 0,137x
où x est le niveau de valeur.
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REF. ECHANTILLON :

17.7467.A.ECH011

COMMUNE :

CHAMROUSE (38)

DESIGNATION :

N° DOSSIER :

17.7467.A

Sondage géotechnique

ECHANTILLON
Référence Labo :

Conditionnement :

140

Sondage :

SC1

Echantillon intact

Prof.(m) :

6,20-8,05m

Echantillon remanié

Carotte
X

Opérateur prélèvement : KAENA
Date de prélèvement :

11/07/17

Date de réception :

11/07/17

Description visuelle :

Roche silteuse

Couleur :

Gris à noir

ESSAI
Essai(s) demandé(s) :

Date de début d'essai :
Date de fin d'essai :

Micro-Deval et/ou Los Angeles (NF EN 1097-1 ; NF EN 1097-2)

19/07/2017
21/07/2017

Responsable de laboratoire

SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE (38), le 31/07/2017

Sauf autorisation préalable, le présent rapport n'est utilisable à des fins commerciales ou publicitaires qu'en reproduction intégrale.
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REF. ECHANTILLON :

DETERMINATION DE LA RESISTANCE
A L'USURE (MICRO-DEVAL)
A LA FRAGMENTATION (LA)
NF EN 1097-1 et NF EN 1097-2

Sondage :

COMMUNE :

CHAMROUSE (38)

DESIGNATION :

Sondage géotechnique

Date de prélèvement:
Opérateur/Entreprise:
Référence Labo:

SC1

Prof.(m) :
6,20-8,05m
Description visuelle :

17.7467.A.ECH011

Roche silteuse

11/07/2017
KAENA
140

Echantillon:

Intact

Couleur :

Gris à noir

Détermination de la résistance à l'usure (Micro-Deval) :
MDE

=

500

5

m

(m : masse de refus à 1,6 mm)

Fraction testée

MDE (1ère éprouvette)

MDE (2ème éprouvette)

MDE

10/14

30,7

29,4

30

MDE

=

30

Détermination de la résistance à la fragmentation (Los Angeles) :
LA

=

5000

50

m

10/14 mm

Fraction testée :

LA

(m : masse de refus à 1,6 mm)

=

21

Observations:

Sauf autorisation préalable, le présent rapport n'est utilisable à des fins commerciales ou publicitaires qu'en reproduction intégrale.
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ANNEXE 7
Résultats des calculs de
stabilité

Talren v5
v5.2.5

Imprimé le : 30 juin 2017 14:53:35
Calcul réalisé par : SAGE INGENIERIE
Projet : Retenue Roche Béranger - Axe principal

\\gieres.sage-ingenierie.com\SagePartage\SOCIETE_ALPINE_GEOTECHNIQUE\Rapport\7271 Chamrousse - Retenue de Roche Béranger\calculs\Calculs 2017\Axe principal.t5p

Page 1/19

Talren v5
v5.2.5

Imprimé le : 30 juin 2017 14:53:36
Calcul réalisé par : SAGE INGENIERIE
Projet : Retenue Roche Béranger - Axe principal
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Talren v5
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Talren v5
v5.2.5
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Calcul réalisé par : SAGE INGENIERIE
Projet : Retenue Roche Béranger - Axe principal
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ANNEXE 8
Classification des missions
d’ingénierie géotechnique
(Norme NFP 94-500)

- 19 -

NFP 94500 – Novembre 2013

4.2.4 - Tableaux synthétiques
Tableau 1 – Enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique
Enchaînement Phases de
des missions la maîtrise
G1 à G4
d'œuvre
Étape 1 : Étude
géotechnique
préalable (G1)

Objectifs à
Mission d'ingénierie géotechnique atteindre pour les
(GN) et Phase de la mission
ouvrages
géotechniques
Étude géotechnique préalable (G1)
Phase Étude de Site (ES)

Spécificités
géotechniques
du site

Première
identification des
risques présentés
par le site

Fonction des
données
existantes et de
la complexité
géotechnique

Première
adaptation des
futurs ouvrages
aux spécificités
du site

Première
identification des
risques pour les
futurs ouvrages

Fonction des
données
existantes et de
la complexité
géotechnique

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

Définition et
comparaison
des solutions
envisageables
pour le projet

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

PRO

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

Conception et
justifications du
projet

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

DCE/ACT

Étude géotechnique de conception
(G2) Phase DCE / ACT

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

Étude
Étude géotechnique préalable (G1)
préliminaire, Phase Principes Généraux de
esquisse,
Construction (PGC)
APS
Étape 2 : Étude APD/AVP
géotechnique
de conception
(G2)

Étape 3 :
Études
géotechniques
de réalisation
(G3/G4)

Niveau de
Prestations
management des
d'investigations
risques
géotechniques à
géotechniques
réaliser
attendu

À la charge
de l'entreprise

À la charge
du maître d'ouvrage

EXE/VISA

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

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

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

DET/AOR

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

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

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

À toute étape
Diagnostic
d'un projet ou
sur un ouvrage
existant

Diagnostic géotechnique (G5)

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

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

Influence de cet
élément
géotechnique sur les
risques
géotechniques
identifiés

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

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

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

Fonction de
l'élément
géotechnique
étudié

NFP 94-500 – Novembre 2013
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Tableau 2 – Classification des missions d’ingénierie géotechnique
L’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de
tout projet pour contribuer à la maîtrise des risques géotechniques. Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser
successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s’appuie sur des données
géotechniques adaptées issues d’investigations géotechniques appropriées.
ÉTAPE 1 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉALABLE (G1)
Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le
cadre de la mission d’étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou 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).
ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)
Cette mission permet l’élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques
géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou 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,
participer à la finalisation des pièces techniques des contrats de travaux.
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Tableau 2 – Classification des missions d’ingénierie géotechnique
ÉTAPE 3 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées) ÉTUDE ET SUIVI
GÉOTECHNIQUES 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 GÉOTECHNIQUE 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 GÉOTECHNIQUE (G5)
Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon
strictement limitative, à l’étude d’un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle.
Ce diagnostic géotechnique précise l’influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés
ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l’ouvrage existant.
• Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en
assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
• Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d’un
désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l’étude de
l’état général de l’ouvrage existant.
• Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l’ouvrage existant, des études
géotechniques de conception et/ou d’exécution ainsi qu’un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés
ultérieurement, conformément à l’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).
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De/From : Société Terageos
Service technique
ZA Actisud
38113 VEUREY-VOROIZE

Indice:1

Tel. : 04 76 53 73 83
Fax
: 04 76 53 96 67
E-mail : technique@terageos.com

NOTE TECHNIQUE
Projet " Retenue Roche Béranger - Chamrousse"

Dimensionnement de l’ancrage du DEG

Veuillez trouver ci après notre dimensionnement technique concernant l’ancrage du DEG sur
les talus de la retenue de hauteur verticale maximale de 15m, et de pente 40% (21.8°). Le
complexe d’étanchéité se compose du bas vers le haut des couches suivantes :
- Géocomposite drainant et antipoinçonnant teradrain D1200T2
- Géomembrane d’étanchéité PVC 2 mm
- Géocomposite teracro accroche terre et anti poinçonnant C13D1200R180
La nappe teracro sera recouverte d'une couche de matériaux épaisse de 30cm.
Le DEG sera ancré 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.
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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.

2

II.

SOLUTION TECHNIQUE

Ancrage :
Le DEG devra être ancrée en tête du talus au moyen d’une tranchée dont les dimensions
sont les suivantes : 1.3m de profondeur et 3.55 m de largeur située à 0.8m de la crête de
talus. En fond de tranchée, la géomembrane et le teradrain seront mis en place sur 50
cm à plat uniquement, alors que le teracro sera mis en place sur tout le fond de la
tranchée. C’est en effet le teracro qui reprend les efforts de traction liés à la couche de
matériaux de couverture.
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.

e

3

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)
2.2.3 Vérification de la stabilité de la couche de terre
Hd terre≤R1d

N'd terre

303,8 kN/m

N'd neige

198,8 kN/m

R1d

193,4 kN/m

Cohésion minimale de la couche de matériaux de couverture pour stabilité en cisaillement
interne
c'k≥1/Lax(1,35.γsat.γRh.e.La.sinβ-N'd terre*tanφ'k)

c'k

0,00
4

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°

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
5

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.

V.

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

Tmax=Tmax terre + Tmax neige
Longueur L1
Longueur L2
Profondeur de tranchée
Lestage en phase travaux

Tmax
L1
L2
D
d

80,05
0,2
0,6
1,3
0,3

kN/m
m
m
m
m

Géomembrane sur 50 cm dans la tranchée d'ancrage du
teracro
Poids volumique du matériau de remplissage de la tranchée γ
Frottement interne du matériau de remplissage
φ'k
Coef de poussée des terres
K0

20 kN
30 °
0,426

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

4,05
3,25 OK

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

0,722 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

6,003 kN/m

24 °
18 °

Calcul de Ta3 min (force de résistance minimale sur le fond
de la tranchée. GMB sur 0,5m
Ta3min=(1/1,35xγGinf.γ.(D+d)).(0,5.(tanδak+tanδbk)+(Bmin0,5).2tanδak)= Tmax-Ta1-Ta2
Ta3min 73,32 kN/m
Calcul de la largeur de tranchée minimale
Bmin=Ta3minx1,35/(γGinf.γ.(D+d).2.tanδak)+0,5.(tanδaktanδbk)/2.tanδak

Bmin

3,54 m

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.

6

CONSTRUCTION D’UNE RETENUE D’ALTITUDE SUR LE SECTEUR DE ROCHE BERANGER

11.6. SCHEMA DE GESTION DES RESSOURCES EN EAU

mars 21

303

Schéma Neige à horizon 2025

avec focus sur projet d’équipement pour la production
de neige sur la piste du Schuss des Dames
|

Station de Chamrousse – Actualisation du schéma de gestion des ressources en eau
Schéma Neige 2021- 2025| CHAMROUSSE

Date :

Février 2021

N° affaire MDP :
Réf. Document :
Contact :

20171293
19TEC0151-H
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Schéma neige à horizon 2025

Schéma Neige 2021- 2025| CHAMROUSSE
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Etat actuel du domaine skiable
Le domaine skiable de Chamrousse
•

1400 / 2250 m d’altitude

•

125 hectares de surface de pistes balisées

La Croix

Casserousse

Roche Béranger
L’Arselle

Le Recoin

Schéma Neige 2021- 2025| CHAMROUSSE
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L’équipement de production de neige de culture actuel
État actuel (2020):

La Croix

•

48,1 hectares équipés : 38,5 % du domaine

•

183 abris et enneigeurs

•

3 retenues d’altitude

•

3 salles des machines : pompes / compresseurs / transfo

Retenue de
Roche Béranger

Retenue des
Vallons
Casserousse

Roche Béranger
L’Arselle

Le Recoin
Retenue
Grenouillère

Schéma Neige 2021- 2025| CHAMROUSSE
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L’équipement de production de neige de culture à 2025
Extension à 2025 :

La Croix

Liaison Recoin-Roche

•

55,5 hectares équipés : 44,4 % du domaine

•

222 abris et enneigeurs

•

3 retenues d’altitude

•

3 salles des machines : pompes / compresseurs / transfo

Espace Croisette restructuré

Casserousse

Roche Béranger
L’Arselle

Combe TK Balme

Le Recoin

Piste Schuss des Dames

Schéma Neige 2021- 2025| CHAMROUSSE
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Consistance des travaux par phase

Travaux effectués en 2019/2020 :



Réseau de neige de culture installé sur les pistes :
• Piste Grive, Liaison basse Roche/Recoin par chemin du Rat : 3 hectares
supplémentaires couverts / 23 abris et enneigeurs
Nouvelle retenue d’altitude de Roche Béranger et salle des machines :
• Retenue de 93 000 m3
• Bâtiment « salle des machines » comprenant : 4 pompes, 2 compresseurs, 2 transfos
• Pompage Rioupéroux

Travaux à l’horizon 2025 :


Réseau de neige de culture installé sur les pistes :
• Piste Schuss des Dames : :3,6 ha (2021)
• Pompage Arselle (2022)
• TK Balme : 0,5 ha (2022)
• Espace Croisette Perche : 1,2 ha
• Liaison Recoin-Roche : 2,1 ha
• Soit 7,4 hectares supplémentaires couverts / 39 abris et enneigeurs
Schéma Neige 2021- 2025| CHAMROUSSE
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Tableau synthétique de l’évolution de l’installation


Le domaine skiable de Chamrousse :


1400 m – 2250 m d’altitude



125 hectares de surface de pistes balisées

Surface
équipée

Actuellement

48,1 ha.
38,5% du domaine

2021
(Schuss)

51,7 ha.
41,4% du domaine

2025

55,5 ha.
44,4% du domaine

Nombre
enneigeurs

192

Débit d’eau
(pompes)

1570

m3/h

211

1570 m3/h

222

m3/h

1570

Schéma Neige 2021- 2025| CHAMROUSSE

Besoin en eau
/ saison

Stockage d’eau
instantané

200 000 m3

182 000 m3

(ép. Neige = 0,80 m)
hors évaporation

212 000 m3
(ép. Neige = 0,80 m)
hors évaporation

222 000 m3
(ép. Neige = 0,80 m)
Hors évaporation

(3 retenues)

182 000 m3
(3 retenues)

182 000 m3
(3 retenues)
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Evolution de la proportion équipée du domaine skiable


Evolution de l’équipement Neige par niveau de pistes :
Taux d’équipement en 2025 :



o

85 % des pistes vertes

o

46 % des pistes bleues

o

50 % des pistes rouges

o

0% des pistes noires

o

100 % des espaces ludiques (snowpark / kidpark)
Taux d'équipement des pistes par niveau
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Vertes

Avant 2016
Bleues

en 2016
Rouges

Pour 2019
Noires
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à 2025
Ludique
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Evolution de la proportion équipée du domaine skiable


Evolution de l’équipement par niveau de pistes :
Avant 2016

Pour 2020

à 2025

Verte

6,93 ha.

30%

11,64 ha.

26%

12,24 ha.

25%

13,44 ha.

25%

Bleue

8,71 ha.

38%

11,54 ha.

26%

13,94 ha.

29%

20,13 ha.

36%

Rouge

7,25 ha.

32%

19,46 ha.

43%

19,46 ha.

40%

19,46 ha.

35%

Noire

0,00 ha.

0%

0,00 ha.

0%

0,00 ha.

0%

0,00 ha.

0%

Ludique

0,00 ha.

0%

2,43 ha.

5%

2,43 ha.

5%

2,43 ha.

4%

22,88 ha.

100%

45,08 ha.

100%

48,08 ha.

100%

55,47 ha.

100%

Total



Depuis 2016

Taux d’équipement neige du domaine skiable :
Proportion dans
l’offre de ski

Proportion de
l’installation neige

Verte

13%

24%

Bleue

36%

36%

Rouge

32%

35%

Noire

17%

0%

Ludique

2%

5%
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Gestion de l’eau intégrant la retenue de Roche et
le réseau neige de la piste Schuss des Dames
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Fonctionnement du réseau AEP actuel
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Répartition des ressources

Réalimentation par réseau AEP
nov -> fév : 35 000m³

Lac des Vallons : 45 000m³

Roche Béranger : 93 000m³

Réalimentation nov -> Fév
Arselle : 12 000m³
Retenue de la
Grenouillère : 40 000m³

Volume d’eau

Réalimentation par le ruisseau du Rioupéroux
(juil, sept et oct): 5 000m³

Lac des Vallons

Retenue des la
Grenouillère

Réalimentation par
réseau AEP
(nov à mi fév)

45 000 m3

40 000 m3

35 000 m3

Retenue de Roche
Béranger

Réalimentation
par Rioupéroux et
Arselle
(nov à mi fév)

Totalité

93 000 m3

17 000 m3

230 000 m3
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Alimentation de la nouvelle retenue de Roche

Retenue de Roche Béranger :
93 000m³

Alimentation par le
Rioupéroux : 75 000m³
Alimentation par les forages de
l’Arselle : 35 000m³ - dépendant
des consommations en eau
potable

Raccordement au réseau neige
existant

Captages de l’Arselle

Réseau à créer
Réseau existant
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Besoins de réalimentation durant la période d’exploitation

Besoin brut en
eau

Ressources en eau
disponibles durant la
période d’exploitation

Besoin de
réalimentation
total

AEP réservoir
Vallons
(de mi-nov. à Fév.
Inclus)

230 000m3

178 000m3

52 000m3

35 000 m3

Réalimentation
depuis le
ruisseau du
Rioupéroux
(évaporation)

Réalimentation depuis le
captage de l’Arselle
(de mi-nov. à Fév. Inclus)

5 000 m3

12 000 m3

Pour rappel:
Captage de l’Arselle:
• Débit prélevé en provenance du captage de l’Arselle : 15m3/h
• Possibilité d’utilisation en période hivernale (réseau AEP de secours)
Réseau AEP des Vallons:
• Alimenté par le captage AEP de Rocher Blanc et Boulac
• Pas de réalimentation possible durant les vacances scolaires pendant la période d’exploitation
• Réalimentation possible durant la période d’exploitation hors vacances scolaires : 20m3/h
• Réalimentation possible hors période d’exploitation : 40m3/h
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Simulation de la gestion annuelle en eau possible
Projet Retenue Roche :
• Nécessité de 110 000 m³ (dont 5 000 m³ d’évaporation)
• dont 17 000 m³ de réalimentation (5 000 m³ entre juillet et octobre et 12 000 m³ entre le 15 novembre et début
février)
• Retenue remplie à 93 000 m³ au 15 novembre
• Réalimentation par captage de l’Arselle, possible durant la période d’exploitation du domaine skiable, à raison de 15m3/h
• Pas de réalimentation depuis le ruisseau du Rioupéroux entre novembre et février
• Pas d’alimentation depuis captages Boulac/Rocher Blanc

Possibilité d'alimentation gravitaire de la
retenue en m3 avec la prise d'eau depuis le
Possibilité d'alimentation depuis l'Arselle en m3
(uniquement P1)
Volume consommé pour la production de neige
en m3 dont 5000m3 d'évaporation

Janv.

Févr.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

4000

3600

8500

20400

25900

19100

9900

5300

9500

8500

6400

2900

124000

11160

10080

11160

10800

11160

10800

11160

11160

10800

11160

10800

11160

131400

30000

5000

0

0

0

0

1500

2500

1000

0

20000

50000

110000

19500

25000

18500

9000

3000
500

2500

4500

35000
110000

Volume prélevé dans le talweg

75000

Volume prélevé au captage de l'Arselle

4000

1000

4500

4500

5000

5000

3500

Volume total prélevé

4000

1000

4500

24000

30000

23500

12500

0

0

3500

2500

4500

Volume d'eau dans la retenue en m3 (en fin de
mois)

4000

0

4500

28500

58500

82000

93000

90500

89500

93000

75500

30000
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Equipement en neige de la piste du Schuss des Dames


Le projet de création d’un réseau d’enneigeurs sur la piste du Schuss des Dames s’inscrit
dans le schéma directeur de la Régie des Remontées Mécaniques.



Ce projet peut être réalisé grâce à la disponibilité de la ressource en eau obtenue par le
biais de la création de la retenue de Roche Béranger. De ce fait, la procédure réglementaire
exigée par la DDT et la DREAL fut l’actualisation du DAE de Roche Béranger.



Objectif de ce projet :

 Sécuriser le secteur du Schuss des Dames, entre Roche Béranger et Recoin, sur le bas de la
station, moins sujet aux intempéries dues au vent, par la création d’un réseau Neige

Schéma Neige 2021- 2025| CHAMROUSSE

16

Equipement en neige de la piste du Schuss des Dames





Création d’un nouveau secteur sécurisé en Neige : Garantir la production de
richesse


Le secteur du Schuss, situé entre Roche et Recoin, n’est pas équiper en Neige de culture



La mise en place d’une sécurisation Neige sur ce secteur permettra de sécuriser cette zone et la rendre plus
attractive

En conclusion :


Création d’un réseau de 1400ml avec 18 abris sur la piste du Schuss des Dames (Roche) afin de renforcer la
capacité actuelle instantanée



Optimisation par allongement de la saison ouverte au ski, sur les pistes phares du domaine skiable



Maintien et augmentation potentielle d’emplois directs et indirects sur la station et pour les professionnels
du tourisme.
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Schéma Neige : plan masse projet Schuss
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Volet économique
|

Impact économique du renforcement de la Neige de culture
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Impact économique de la Neige de culture


Les impacts économiques attendus


Le domaine de Chamrousse ouvre environ 135 jours par an. La garantie Neige fournie, en moyenne, quatre
semaines d’enneigement garantie supplémentaires, permettant de sécuriser directement 20% de chiffre
d’affaire annuel



La présence des tour-operator (et donc le remplissage de la station sur toute la saison et surtout hors vacances
scolaires) est conditionnée à un niveau d’équipement en Neige de culture qui doit être > à 35 % du domaine
skiable



Une installation d’enneigement bien dimensionnée garantie une ouverture de la station dès début décembre.
Un WE représente 2,5% du CA. Si les deux premiers WE de décembre sont assurés cela représente 5% du CA



La garantie d’ouverture du domaine skiable fiabilise les embauches et donc l’emploi direct de 100 saisonniers
pour la (Régie) et indirect de 350 à 450 saisonniers pour les commerces et services sur une période
conséquente et ce, dès début décembre



Pour rappel, un euro de dépense en forfaits induit 6 à 7 euros de dépenses annexes (ratio validé par dernières
études de 2018)
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Volet environnement
|
|
|
|
|
|

Encours sur la procédure d’instruction
Rappel des enjeux habitats sur la zone de projet
Incidences sur l’alimentation en eau potable
Focus sur le captage de Passe-Rivière et son aire d’alimentation
Incidences sur le bassin versant du Rioupéroux
Séquence ERC
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Encours sur la procédure d’instruction


Le projet de création d’un réseau d’enneigeurs sur la piste du Schuss des Dames s’inscrit
dans le schéma directeur de la Régie des Remontées Mécaniques de Chamrousse.



Ce projet peut être réalisé grâce à la disponibilité de la ressource en eau obtenue par le
biais de la création de la retenue de Roche Béranger.


De ce fait, la procédure réglementaire exigée par la DDT et la DREAL fut l’actualisation du DAE de la retenue
d’altitude de Roche Béranger.



La retenue de Roche Béranger a bénéficiée d’une autorisation en 2019 (Arrêté Préfectoral
N°38-2019-10-14-007) suite à la prise en considération des remarques soulevées par la CLE.



La commission « Environnement » de la COMCOM du Grésivaudan a donné un avis
favorable au projet d’enneigement de la piste du Schuss
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Rappel des enjeux habitats sur la zone de projet


Aucune zone humide n’est présente sur ce secteur



Aucun cours d’eau n’est présent au droit du projet



Le réseau ne traverse aucun écoulement de versant ou ru temporaire
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