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I-

MISSION

Notre mission fait suite au devis n°T19-05-372 du 20/05/2019, signé en bon pour accord le
29/05/2019 par le maître d’ouvrage.
Elle a été réalisée à la demande de M. Léotot, gérant de la SARL Entre Loire et Coteaux, agissant en
tant qu’assistant du maître d’ouvrage, et pour le compte de la Mairie, maître d’ouvrage, à proximité
d’un effondrement en rive d’une voie communale sur la commune de Benais (37).
Le programme d’investigations a été fixé par M. Léotot au moment de la consultation.
La présente étude correspond à une mission d’investigations géotechniques (ancienne G0). Elle est
assurée en RCD à la SMABTP selon le contrat n°418383 J 7306001/413087511, dont un extrait figure
en annexe.

II -

LE SITE

La situation du terrain étudié est indiquée sur l’extrait de la carte topographique IGN placée cidessous.

Extrait du site www.infoterre.brgm.fr

Il s’agit actuellement de la rive de la VC 12 au lieu-dit « Grandmont » à Benais.

De nombreux réseaux enterrés étant potentiellement présents sur le site, nous avons établi une
Déclaration d'Intention de Commencement des Travaux (DICT) avant intervention.
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D’après les renseignements en notre possession, et notamment la carte géologique de Chinon à
1/50 000, les formations que l’on devait normalement rencontrer sur le site sont de haut en bas :
 d’éventuels remblais et/ou formation de recouvrement,
 de craie du Turonien.

Extrait du site www.infoterre.brgm.fr

III -

INVESTIGATIONS

3.1

METHODE DE TRAVAIL

Nous avons procédé à l’exécution de 8 sondages de reconnaissance destructifs, descendus à 8 m
de profondeur par rapport à la surface topographique du terrain au moment du chantier.
Leur implantation est reportée sur le plan annexé. Celle-ci correspond à celle qui nous a été demandée
par M. Léotot le jour de notre intervention. Tous les sondages ont ensuite été rebouchés le plus
correctement possible avec des surplus de matériaux, ainsi qu’à l’aide d’enrobé à froid en surface.
Ces sondages ont tous été forés en roto-percussion au taillant Ø 60 mm avec injection d'eau, avec
enregistrements en continu des paramètres de forage (vitesse d'avancement, pression sur l'outil,
pression d'injection, couple de rotation). Seul le sondage S5 présente un défaut de ces mesures entre
5 et 8 m de profondeur.
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Faute de référence topographique, les têtes de sondages ont été nivelées par nos soins en prenant
comme repère le seuil du portail existant (altitude fictive de + 100,0 m). Ce point référence est
reporté sur le plan annexé.
Ces altitudes fictives sont inscrites en marge des feuilles de sondages annexées et sont données avec
une précision de +/- 0,1 mètre. La coupe géologique de chacun des sondages et les courbes des
enregistrements des paramètres sont joints sur les feuilles placées en annexe.

3.2

RESULTATS

3.2.1

NATURE DU SOL

Les 8 sondages de reconnaissance ont permis de distinguer les formations ci-après, de haut en bas :
 Couche 1 :
- des remblais composés en surface par de l’enrobé, puis une couche de forme et enfin de limons,
sur les épaisseurs suivantes :
Sondage n°
S1
S2
S3
S4

Epaiss. (m)
0,6
0,5
0,5
0,5

Sondage n°
S5
S6
S7
S8

Epaiss. (m)
0,5
0,4
0,5
0,4

Des épaisseurs de remblais et/ou de sols décomprimés plus importantes pourront être découvertes
ci et là, notamment à proximité des réseaux existants.
 Couche 2 :
- le substratum composé par du tuffeau, +/- altéré en tête, au-delà.

À noter qu’aucune cavité n’a été décelée en cours de foration.
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3.2.2

L’EAU DANS LE SOL

Il n'a pas été observé d'arrivée d'eau dans les sondages au moment du chantier et jusqu’aux
profondeurs forées, le 11 juillet 2019, compte tenu de la technique de foration utilisée avec injection
d’eau en continu.


Nous restons à la disposition de tous les intervenants du projet pour d'éventuelles interventions et/ou
missions complémentaires.

L’ingénieur chargé du dossier
Yannick BERTHIER
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Contrôle Qualité
Arnaud GAGNER

ANNEXES

Chantier : BENAIS (37)
Lieu-dit "Grandmont"
Effondrement en rive de la VC12
Dossier : T19-180

Echelle 1/50

Date : 11/07/2019

SONDAGE S1

Client : MAIRIE DE BENAIS
Machine : SD48
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Obs. : Pas de perte d'injection
Logic Ingénierie - GéoGraph Pro
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Chantier : BENAIS (37)
Lieu-dit "Grandmont"
Effondrement en rive de la VC12
Dossier : T19-180

Echelle 1/50

Date : 11/07/2019
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Obs. : Pas de perte d'injection
Logic Ingénierie - GéoGraph Pro
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Chantier : BENAIS (37)
Lieu-dit "Grandmont"
Effondrement en rive de la VC12
Dossier : T19-180

Echelle 1/50

Date : 11/07/2019
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Obs. : Pas de perte d'injection
Logic Ingénierie - GéoGraph Pro
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Chantier : BENAIS (37)
Lieu-dit "Grandmont"
Effondrement en rive de la VC12
Dossier : T19-180

Echelle 1/50

Date : 11/07/2019
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Obs. : Pas de perte d'injection
Logic Ingénierie - GéoGraph Pro
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Chantier : BENAIS (37)
Lieu-dit "Grandmont"
Effondrement en rive de la VC12
Dossier : T19-180

Echelle 1/50

Date : 11/07/2019

SONDAGE S5

Client : MAIRIE DE BENAIS
Machine : SD48
Foreur : DAVERGNE
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Obs. : Pas de perte d'injection. Perte du signal d'enregistrement des paramètres.
Logic Ingénierie - GéoGraph Pro
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Chantier : BENAIS (37)
Lieu-dit "Grandmont"
Effondrement en rive de la VC12
Dossier : T19-180

Echelle 1/50

Date : 11/07/2019

SONDAGE S6

Client : MAIRIE DE BENAIS
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Obs. : Pas de perte d'injection.
Logic Ingénierie - GéoGraph Pro
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Chantier : BENAIS (37)
Lieu-dit "Grandmont"
Effondrement en rive de la VC12
Dossier : T19-180

Echelle 1/50

Date : 11/07/2019
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Client : MAIRIE DE BENAIS
Machine : SD48
Foreur : DAVERGNE
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Obs. : Pas de perte d'injection.
Logic Ingénierie - GéoGraph Pro
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Chantier : BENAIS (37)
Lieu-dit "Grandmont"
Effondrement en rive de la VC12
Dossier : T19-180

Echelle 1/50

Date : 11/07/2019

SONDAGE S8

Client : MAIRIE DE BENAIS
Machine : SD48
Foreur : DAVERGNE
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Obs. : Pas de perte d'injection.
Logic Ingénierie - GéoGraph Pro

Page 1 / 1

20

10

Pression
d'injection
(bar)
80
0

40

Pression
de rotation
(bar)
80
0

40

300
0

Pression
sur l'outil
(bar)

REM.

0

Lithologie

150

Vitesse
d'avance 1
(m/h)

Faciès

Cote
(m)

Profondeur
(m)

Z : 100.20 m

Notre référence à rappeler
dans toute correspondance :
N° assuré : 418383J
N° contrat : 7302.000/1 472624
N° SIREN : 789894615

Pour tout renseignement contacter :

SMABTP LIMOGES
2 Allée Duke Ellington
BP 50013
87067 LIMOGES CEDEX 3
Tél. : 01 58 01 42 20
Courriel : amandine_rusek@groupe-sma.fr

COMPETENCE GEOTECHNIQUE
CENTRE OUEST
ZA LA HAUTE LIMOUGERE
8 Rue Pierre et Marie Curie
37230 FONDETTES

ATTESTATION D'ASSURANCE
Contrat d’assurance GLOBAL INGENIERIE
Période de validité : du 01/01/2019 au 31/12/2019

SMABTP ci-après désigné l’assureur atteste que l’assuré désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat
d'assurance professionnelle GLOBAL INGENIERIE numéro 418383J 7302.000/1 472624.
1. PERIMETRE DES MISSIONS PROFESSIONNELLES GARANTIES
Seules les missions suivantes sont garanties par le présent contrat :
1.1 Missions bénéficiant des garanties d’assurance de responsabilité décennale obligatoire et
complémentaire, de responsabilité décennale pour les ouvrages non soumis à l’obligation
d’assurance et des garanties de responsabilité civile
 Etudes GEOTECHNIQUES G1 à G4 dans le cadre de la norme NF P 94-500 comportant :


Etude géotechnique préalable (G1) comprenant 2 phases :

- la phase Etude de Site (ES) pour définir un modèle géologique préliminaire et une première
identification des risques géotechniques majeurs,
- la phase Principes Généraux de Construction (PGC) pour compléter le modèle géologique et définir
le contexte géotechnique à prendre en compte dans un rapport de synthèse. Elle doit permettre de
réduire les conséquences des risques majeurs identifiés en cas de survenance.
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 Etude géotechnique de conception (G2) comprenant 3 phases, qui permet l'élaboration du
projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants
identifiés :
- la phase Avant-Projet (AVP) pour fournir les hypothèses géotechniques, les principes de
construction envisageables et une ébauche dimensionnelle. Elle précise la pertinence de l'application
de la méthode observationnelle,
- la phase Projet (PRO) pour fournir un rapport de synthèse justifiant des choix constructifs, des notes
de calculs de dimensionnement, des valeurs seuils et une approche des quantités,
- la phase DCE/ACT pour établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires à
la consultation des entreprises et pour assister le maître d'ouvrage dans l'analyse des offres
techniques.
 Etude et suivi géotechnique d'exécution (G3), normalement à la charge des entreprises,
comprenant 2 phases interactives, qui permet de réduire les risques résiduels par des mesures
correctives :
- la phase Etude, sur la base de la G2, pour étudier dans le détail les ouvrages géotechniques et
élaborer le dossier d'exécution,
- la phase Suivi pour suivre la réalisation et vérifier les données par des relevés lors des travaux, et
pour établir le dossier des ouvrages exécutés.


Supervision géotechnique d'exécution (G4) comprenant 2 phases interactives :

- la phase Etude pour donner un avis sur la pertinence des hypothèses prises par l'entreprise,
- la phase Suivi, par interventions ponctuelles sur le chantier, pour donner un avis sur les adaptations
proposées par l'entreprise, sur le contexte géotechnique retenu et le comportement de l'ouvrage et
des avoisinants.
Chaque mission s'appuie sur des données géotechniques issues d'investigations pouvant être
réalisées à chaque étape par un BET.
 Diagnostics géotechniques G5 :
Missions ponctuelles de Diagnostics géotechniques (G5) réalisées en dehors de toute autre mission
de la norme NF P 94 -500 et limitées strictement à l'étude d'un ou plusieurs éléments géotechniques
spécifiques pour permettre d'identifier l'influence d'un ou plusieurs éléments géotechniques et les
conséquences possibles sur le projet en cours ou sur l'ouvrage existant.
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1.2 Missions bénéficiant des garanties d’assurance de responsabilité civile hors garanties
d’assurance de responsabilité décennale obligatoire et complémentaire et de responsabilité
décennale pour les ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance
 Etudes environnementales :
Impacts remembrements de carrières, études hydrogéologiques et diagnostic pollution (mission LEVE
et mission EVAL).

2. GARANTIES D’ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE ET COMPLEMENTAIRE
POUR LES OUVRAGES SOUMIS A L’OBLIGATION D’ASSURANCE
Les garanties objet de la présente attestation s’appliquent :
-

aux missions professionnelles suivantes : missions listées au paragraphe 1-1 ci-avant ;

-

aux travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité
mentionnée ci-dessus. L’ouverture de chantier est définie à l’annexe I à l’article A243-1 du
code des assurances ;

-

aux travaux réalisés en France Métropolitaine et dans les DROM ;

-

aux chantiers dont le coût total de construction H.T. tous corps d’état (honoraires compris),
déclaré par le maître d’ouvrage, n’est pas supérieur à la somme de 26 000 000 €.
Cette somme est illimitée en présence d’un contrat collectif de responsabilité décennale
bénéficiant à l’assuré, comportant à son égard une franchise absolue au maximum
de 3 000 000 € par sinistre ;

-

aux travaux, produits et procédés de construction suivants : tous travaux, produits et
procédés de construction.

Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus,
l’assuré en informe l’assureur.
-----Tableau de la garantie d’assurance de responsabilité décennale obligatoire en page suivante-----
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2.1 ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE
Nature de la garantie

Montant de la garantie

Le contrat garantit la responsabilité décennaleo
En Habitation :
de l'assuré instaurée par les articles 1792 et Le montant de la garantie couvre le coût des
suivants du code civil, dans le cadre et les limites travaux de réparation des dommages à
prévus par les dispositions des articles L. 241-1 et l'ouvrage.
L. 241-2 du code des assurances relatives à
o
Hors habitation :
l’obligation d’assurance décennale, et pour des
Le
montant
de la garantie couvre le coût des
travaux de construction d’ouvrages qui y sont
soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même travaux de réparation des dommages à l'ouvrage
dans la limite du coût total de construction
code.
déclaré par le maître d’ouvrage et sans pouvoir
La garantie couvre les travaux de réparation, être supérieur au montant prévu au I de l’article
notamment en cas de remplacement des R. 243-3 du code des assurances.
ouvrages, qui comprennent également les
o
En présence d’un CCRD :
travaux de démolition, déblaiement, dépose ou Lorsqu’un Contrat Collectif de Responsabilité
démontage éventuellement nécessaires.
Décennale (CCRD) est souscrit au bénéfice de
l’assuré, le montant de la garantie est égal au
montant de la franchise absolue stipulée par
ledit contrat collectif.
Durée et maintien de la garantie
La garantie s’applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des
articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.

2.2 GARANTIE DE RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT EN CAS DE DOMMAGES DE NATURE
DECENNALE
Le contrat garantit la responsabilité de l’assuré qui intervient en qualité de sous-traitant, en cas de
dommages de nature décennale dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et 1792-2
du code civil, sur des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale. Cette
garantie est accordée pour une durée ferme de dix ans à compter de la réception visée à l’article
1792-4-2 du code civil.
La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui
comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage
éventuellement nécessaires.
Le montant des garanties accordées couvre le coût des travaux de réparation des dommages à
l’ouvrage sans pouvoir excéder, en cas de CCRD, 3 000 000 € par sinistre.
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2.3 GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT
Le contrat garantit la responsabilité de l’assuré en cas de dommages matériels affectant les éléments
d’équipements relevant de la garantie de bon fonctionnement visée à l’article 1792-3 du code civil.
Cette garantie est accordée pour une durée de deux ans à compter de la réception et pour un
montant de 750 000 € par sinistre.

3. GARANTIE D’ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE POUR LES OUVRAGES NON SOUMIS A
L’OBLIGATION D’ASSURANCE
La garantie objet du présent paragraphe s’applique :
-

aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation ;

-

aux travaux réalisés en France Métropolitaine et dans les DROM ;

-

aux opérations de construction non soumises à l’obligation d’assurance dont le coût total de
construction H.T. tous corps d’état (honoraires compris), déclaré par le maître d’ouvrage,
n’est pas supérieur à la somme de 26 000 000 €. Au-delà de ce montant, l’assuré doit
déclarer le chantier concerné et souscrire auprès de l’assureur un avenant d’adaptation de
garantie. A défaut, il sera appliqué la règle proportionnelle prévue à l'article L121-5 du code
des assurances ;

-

aux missions, travaux, produits et procédés de construction listés au paragraphe 1-1 ci-avant.

Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l’assuré
en informe l’assureur. Tous travaux, ouvrages ou opérations ne correspondant pas aux conditions
précitées peuvent faire l’objet sur demande spéciale de l’assuré d’une garantie spécifique, soit par
contrat soit par avenant.

Nature de la garantie
Garantie de responsabilité décennale pour les ouvrages
non soumis à l’obligation d’assurance mentionnés au
contrat, y compris en sa qualité de sous-traitant, dans les
conditions et limites posées par les articles 1792, 1792-4-1
et 1792-4-2 du code civil.

Montant de garantie

3 000 000 € par sinistre et par an
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4. GARANTIE D’ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION
La garantie objet du présent paragraphe s’applique :
-

aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à l'occasion de
l'exploitation de sa société pour l'exercice de son activité ;
aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.

Nature de la garantie

Montants de garantie

Dommages corporels

8 000 000€ par sinistre

Dommages matériels et immatériels

2 000 000€ par sinistre

-

dont dommages immatériels non consécutifs

-

dont dommages aux biens des préposés

1 000 000€ par sinistre
50 000€ par sinistre

5. GARANTIE D’ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
Cette garantie a vocation à couvrir les dommages causés aux tiers relevant de la responsabilité civile
professionnelle de l’assuré en dehors des dispositions relevant des articles 1792 et suivants du code
civil relatifs à la garantie décennale traités aux paragraphes 2 et 3 ci-avant.
La garantie objet du présent paragraphe s’applique :
-

aux missions professionnelles listées au paragraphe 1 ci-avant ;

-

aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.
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Nature de la garantie

Montant de garantie

Dommages corporels

8 000 000 € par sinistre et par an

Dommages matériels et immatériels France

4 000 000 € par sinistre et par an

-

dont dommages immatériels non consécutifs

- dont dommages aux biens confiés
Limite pour tous dommages confondus d’atteinte à
l’environnement y compris ceux dus ou liés à l’amiante
Responsabilité environnementale
(pour les dommages survenus pendant la période de
validité de la présente attestation et constatés pendant
cette même période)

1 000 000 € par sinistre et par an
200 000 € par sinistre et par an
1 000 000 € par sinistre et par an

150 000 € par sinistre et par an

La présente attestation ne peut engager l’assureur au-delà des clauses et conditions du contrat
précité auquel elle se réfère.

Le Directeur général

P7612A

Fait à LIMOGES
Le 21/12/2018
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