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Introduction



Contexte de la présentation

L’ingénieur civil se situe «entre» l’architecte et les spécialistes (géotechnicien, géologue, 
hydrogéologue, hydrologue, nivologue …).

Des bureaux comme DCG peut avoir les deux casquettes (géotechnique et ingéniérie civile
pour les fouilles et fondations).

Au vu de notre domaine d’activité et du thème du jour :
• Limité aux dangers gravitaires (GPP, GSS, EFF)
• Limité aux bâtiments (mais extrapolable aux infrastructures)
• Limité aux cas naturels préexistants et pas anthropiques, bien que les différences soient

parfois difficiles à saisir.



Evaluation des risques (ELR / GT 43)

• Caractérise le danger de glissement et la vulnérabilité du projet

• Importance des cartes de dangers de de phénomènes
• Se fait à l’amont, avant la mise à l’enquête
• Amélioration de la connaissance du danger via des études 

géotechniques proportionnées
• Agrément des spécialistes selon le volume à traiter et le danger

• Repris dans l’ELR
• Objectifs de protection et risques résiduel ?
• A priori peu de risques d’oublier quelque chose



Rôles et responsabilités



L’organisation

Source : SIA 112 Source : SIA 103



• Secteur A : OK
• Secteur BCDF : 

modification des 
profondeurs des 
sous-sols

• Secteur E : OK

Les prestationsLes prestations

EVITER le danger 

250m0

A

E

BCDF



Les prestations

QUANTIFIER les mesures 
• Estimation des poussées EL3
• Rétroanalyses, scénarios, sécurité relatives, …

actif  : γR = 0.90 - 1.00
lent : γR = 1.00 - 1.10
stabilisé : γR = 1.10 - 1.20 
hors  : Xk avis spécialiste sur 

profondeur et emprise 
du glissement et / ou 
exploitation des
mesures disponibles 
pour profondeurs.
avis sur hydrogéologie 
initiale.

RdEL3, néc

Xd = Xk / γmXd
γm selon SIA 267 § 5.3.2.2

Rd = γA P0
Incl.

γR

Xk

Incl.
γR



Coûts / délais

• A n’importe quelle phase du projet :

• Montage financier => estimer le coût des travaux nécessaire, parfois sans avoir 
l’étude géotechnique voire de projet.

• Avant-projet /projet => estimer le coût des travaux nécessaires, sur la base d’un 
projet. Estimer les durées et phasages nécessaires. Avec un degré de précision 
meilleur d’une phase à l’autre.

• Réalisation => gestion des coûts, projection finale, gestion des «surprises», gestion 
des plannings (si tâche de DLT).



Exemple 1 : GPP

Source : Géoportail VD



Exemple 1 : GPP

Scénarios prudents pour estimation des poussées
- Provisoire : paroi berlinoise ancrée
- Définitif : poussées reprises par le bâtiment
Mise en place d’un plan de surveillance

Molasse

~9m Source : NFIC SA



Exemple 1 : GPP

Parois berlinoise ancrée provisoire



Exemple 1 : GPP

Instabilités de terrains
Instabilité d’un mur de 
soutènement



Exemple 1 : GPP

Prestations Coûts Délais Organisation

+

Quantification des 
mesures lors des phases 

d’études.
Réactivité lors des 

instabilités constatées

-- Maîtrisés
Rôles clairs dès les phases 

d’études.
DLT compétente

-
Périmètre de l’analyse des 
risques. Distinction entre 

évènement naturel ou non

Coûts supplémentaires 
faibles (plus values) -- --



Exemple 2 : GPP

Source : Géoportail VD



Exemple 2 : GPP

C1

C2

F

Source : EMEG SA

30m0



Molasse

Exemple 2 : GPP

~7,5m



Molasse

1er signe d’instabilité sur C1
Méthode observationnelle
(pose d’inclinomètres et préparation d’un projet de plaques ancrées) 
+ adaptation des phasages pour C2

Exemple 2 : GPP



Molasse

Instabilités sur C2
Décompression de l’assise du bâtiment E

Mise en place de plaques ancrées
Traitement de l’assise du bâtiment E

Exemple 2 : GPP



Molasse

Mise en place de plaques ancrées à l’amont du bâtiment E

Exemple 2 : GPP



Exemple 2 : GPP

Prestations Coûts Délais Organisation

+

Mise en place d’un 
concept de gestion du 

risque (méthode 
observationnelle)

-- -- --

-

Modification de projet 
sensible

- Mauvaise identification 
du risque

- Minimisation de 
l’augmentation du risque

Coûts supplémentaires 
(frais économisés et plus-

values)
Retards

- Transferts des rôles au 
début de l’exécution.
- Non application du 

concept de gestion du 
risque (rôle de la DLT)



Exemple 3 : EFF

Oeningien

Pas cadastré en DN

Répartition aléatoire de cavités 
de dimensions inconnues

~100 m
Source : Ingphi SA

Source : SITN



Source : Hydrosol

Exemple 3 : EFF

Estimation de la position et de la taille des cavités



Exemple 3 : EFF

Traitement du fond de 
fouilles par des 
injections



Exemple 1 : GPP

Prestations Coûts Délais Organisation

+
Mise en place d’un 

concept de gestion du 
risque

-- --
Rôles clairs dès les phases 

d’études.
DLT compétente

-
Définition du concept 
impossible en phase 

d’étude

Coûts supplémentaires 
(frais économisés) Retards --



L’ingénieur civil
• Intègre les recommandations des spécialistes (étude locale des risques)
• Quantifie les mesures 
• Analyse les impacts sur les risques, coûts et délais en cas de modifications de projet

L’organisation et la définition des rôles, dès le montage du projet, est primordiale
• La SIA et l’AGGV veut sensibiliser les parties prenantes à ce sujet (MO, architectes,…)

Conclusions



Conclusions

Source : AGGV



Merci de votre attention

Frédéric Mayoraz
De Cérenville Géotechnique SA
Ch. des Champs-Courbes 17 | 1024 Ecublens
f.mayoraz@decerenville.com | 058 900 84 00
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