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Tout site peut générer des incertitudes et risques géotechniques pouvant compromettre la réalisation d’un projet d’aménagement de site ou de construction d’ouvrage.
Les études géotechniques répondent à la nécessité d’identifier les incertitudes et risques induits et en réduire ainsi les impacts sur le projet ou les avoisinants par application, en
phase conception, de mesures préventives et en phase réalisation, de dispositions correctives prédéfinies. Au fil des années, plusieurs facteurs ont évolué défavorablement :
— les terrains encore disponibles sont souvent de qualité géotechnique médiocre ;
— la complexité des projets augmente. Les nouvelles méthodes d’exécution sont souvent sophistiquées et s’adaptent mal aux incertitudes et risques géotechniques ;
— l’environnement et/ou le voisinage est de plus en plus sensible à toute perturbation. Ce constat justifie l’intervention de nombreux spécialistes, d’où des problèmes d’interfaces
plus nombreux et une coordination difficile.
Devant cette complexité croissante des projets et des risques associés, une connaissance approfondie du sous-sol est requise. Or, le sous-sol est par nature le domaine privilégié
des incertitudes parce qu’il n’est pas visible, parce qu’il est hétérogène et que les risques géotechniques associés sont parfois difficiles à identifier avant leur survenance.
La connaissance du contexte géologique et géotechnique du site et la prévision du comportement de l’ouvrage projeté (interaction sol-structure), tant en phase de réalisation que
pendant sa durée de vie, sont donc primordiaux pour assurer une bonne maîtrise des risques géotechniques inhérents à tout projet.
La gestion des risques géotechniques est indispensable pour fiabiliser le délai de réalisation, le coût final et la qualité de l’ouvrage, en toute sécurité et à la satisfaction du
voisinage : elle doit être permanente (mise à jour au fur et à mesure du déroulement des phases de conception et de réalisation du projet) et comporter les trois volets
habituels pour toute gestion efficace des risques : identification, évaluation, traitement.
L’expérience montre que tout investissement fait par le maître d’ouvrage en phase de conception permet une meilleure maîtrise des risques et des coûts liés au site et aux sols,
comme le montre par exemple, l’approche quantitative faite pour les ouvrages souterrains.

Classification des missions types d’ingénierie géotechnique
L’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer à la maîtrise des risques
géotechniques. Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s’appuie sur
des données géotechniques adaptées issues d’investigations géotechniques appropriées.
Enchaînement
des missions
G1 à G4

Phases de
la maîtrise
d'œuvre

Étape 1 :
Étude
géotechnique
préalable (G1)

Étape 2 :
Étude
géotechnique
de conception
(G2)

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

Objectifs à atteindre
pour les ouvrages
géotechniques

Niveau de
management
des risques
géotechniques
attendu
Première identification
des risques présentés
par le site

Étude géotechnique préalable (G1)
Phase Étude de Site (ES)

Spécificités géotechniques du site

Étude préliminaire,
esquisse, APS

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

Première adaptation des futurs ouvrages
aux spécificités du site

Première identification
des risques pour les
futurs ouvrages

APD/AVP

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

Définition et comparaison des solutions
envisageables pour le projet

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

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

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

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

Diagnostic

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)

Prestations
d'investigations
géotechniques
à réaliser
Fonction des
données existantes
et de la complexité
géotechnique
Fonction des
données existantes
et de la complexité
géotechnique
Fonction du site
et de la complexité
du projet (choix
constructifs)
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 à toute
étape

Influence de cet élément
géotechnique sur les
risques géotechniques
identifiés

Fonction de l'élément
géotechnique étudié

